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ASSEMBLÉE ORDINAIRE

DU CONSEIL MUNICIPAL

VERSION 3

Le lundi 24 janvier 2022

à 13 h 

Montréal, le vendredi 21 janvier 2022

Prenez avis qu’une assemblée ordinaire du conseil municipal qui se déroulera 
exceptionnellement à huis clos est convoquée, à la demande du comité exécutif, pour 

le lundi 24 janvier 2022, à 13 h, via téléconférence. Les affaires énumérées dans 
les pages suivantes seront soumises à cette assemblée.

(s) Emmanuel Tani-Moore
______________________
Emmanuel TANI-MOORE

Greffier de la Ville

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



Page 2

ASSEMBLÉE ORDINAIRE

DU CONSEIL MUNICIPAL

VERSION 3

Le lundi 24 janvier 2022

à 13 h 

Ci-joint un nouvel avis de convocation de l’assemblée ordinaire du conseil municipal du 
lundi 24 janvier 2022 ainsi que l’ordre du jour remplaçant la version qui vous a été
transmise le 20 janvier 2022.

Nous attirons votre attention sur l’ajout des points 30.06, 41.05, 43.01, ainsi que du 
point 80.01 (51.03). 

Veuillez noter qu’une version électronique des dossiers accompagne cet ordre du jour 
et est accessible via la base de données sécurisée ADI, à l’exception du point 81.01 
(51.03) qui sera livré dès que possible.
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Assemblée ordinaire du conseil municipal
du lundi 24 janvier 2022

ORDRE DU JOUR 

VERSION 3

01 – Période de questions du public

01.01 Service du greffe 

Période de questions du public

02 – Période de questions des membres du conseil

02.01 Service du greffe 

Période de questions des membres du conseil

03 – Ordre du jour et procès-verbal

03.01 Service du greffe 

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

03.02 Service du greffe 

Approbation du procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil municipal tenue le 
20 décembre 2021

03.03 Service du greffe 

Approbation du procès-verbal de l'assemblée extraordinaire du conseil municipal tenue 
le 24 décembre 2021
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04 – Annonces et dépôt de documents par le comité exécutif

04.01 Service du greffe 

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

04.02 Service du greffe 

Dépôt de la liste des subventions octroyées par le comité exécutif

04.03 Service du greffe 

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

05 – Dépôt des résolutions de conseils d'arrondissement

05.01 Service du greffe 

Dépôt des résolutions de conseils d'arrondissement

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

06.01 Service du greffe 

Dépôt de réponses aux questions écrites de membres du conseil

07 – Dépôt

07.01 Service du greffe 

Dépôt du rapport de l'assemblée extraordinaire du conseil d'agglomération du 
22 décembre 2021
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07.02 Service du greffe 

Dépôt du rapport de l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération du 23 décembre 
2021

07.03 Service de police de Montréal , Direction des communications_pratiques 
d'affaires et relations avec les partenaires - 1214974008       

Dépôt du rapport d'analyse après un an d'opération de l'intégration des postes de 
quartier 9 et 11

11 – Dépôt de pétitions

11.01 Service du greffe 

Dépôt de pétitions

15 – Déclaration / Proclamation

15.01 Service du greffe 

Déclaration pour la commémoration de l'attentat de la grande mosquée de Québec et 
réaffirmer notre engagement à lutter contre l'islamophobie

15.02 Service du greffe 

Déclaration pour la journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de 
l'Holocauste et réaffirmer notre engagement à lutter contre l'antisémitisme

15.03 Service du greffe 

Déclaration pour le Mois de l'Histoire des Noirs
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20 – Affaires contractuelles

20.01 Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction de la 
gestion de projets immobiliers - 1217064001

Accorder un contrat de services professionnels à l'équipe lauréate du concours 
d'architecture pluridisciplinaire de la Bibliothèque et espace culturel du Cœur-Nomade 
des arrondissements d’Ahuntsic-Cartierville et de Montréal-Nord, formée par Affleck de 
la Riva architectes S.E.N.C., Coarchitecture, ARUP et Martin Roy & associés - Dépense 
totale de 4 538 467,96 $, taxes, contingences et incidences incluses - Appel d'offres 
IMM 15721 (18 dépôts de candidatures) / Approuver un projet de convention à cet effet

20.02 Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction de la 
gestion de projets immobiliers - 1211670005

Accorder un contrat à Solotech inc. pour la fourniture et l'installation d'équipement de 
sonorisation, vidéo et communications dans le cadre des travaux de réaménagement 
du théâtre de Verdure au parc La Fontaine - Dépense totale de 779 817,96 $, taxes, 
contingences et incidences incluses - Appel d'offres public 21-19051 (3 soum.)

20.03 Service des infrastructures du réseau routier , Direction des infrastructures -
1217231076

Accorder, conformément à la loi, un contrat de gré à gré à Hydro-Québec (fournisseur 
exclusif), pour le raccordement de 200 bornes de recharge sur rue pour véhicules 
électriques en 2022 dans le cadre des travaux d'installation de ces bornes, pour une 
somme maximale de 1 482 862,79 $, taxes incluses

20.04 Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports , Direction 
aménagement des parcs et espaces publics - 1219431001

Approuver le projet d'amendement numéro 1 à la convention de services professionnels 
visant l'aménagement du parc du Bassin-à-Bois et de la place des Arrimeurs, dans le 
cadre du contrat accordé à WAA Montréal inc. et ABCP Architecture et urbanisme ltée, 
afin de changer la répartition des heures du bordereau, sans modifier la portée du 
mandat ni l'enveloppe budgétaire globale approuvée
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20.05 Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction -
Transactions immobilières - 1204501001

Approuver le projet d'acte par lequel la Ville de Montréal et la Compagnie des Chemins 
de fer nationaux du Canada, renoncent au droit de reprise des coéchangistes 
relativement aux actes d'échanges publiés au bureau de la publicité des droits de la 
circonscription foncière de Montréal sous les numéros 411 713, 768 212 et 821 528

20.06 Service de l'Espace pour la vie , Jardin Botanique - 1218355004

Accorder un contrat à Robert Hardy inc. pour les travaux de réfection de terrasse de 
granit et balustrade de pierre au Jardin de Chine du Jardin botanique de Montréal -
Dépense totale de 527 778,42 $, taxes, contingences et incidences incluses - Appel 
d'offres public JBM-2021-001 (3 soum.)  

20.07 Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de l'urbanisme -
1206938003

Approuver le projet d'entente de collaboration entre la Ville de Montréal et l'Université 
de Montréal et des écoles affiliées relatif à la mise en œuvre du Plan directeur 
d'aménagement du campus de la montagne de l'Université de Montréal

20.08 Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction de la 
gestion de projets immobiliers - 1218516002

Autoriser le transfert d'un montant de 298 935 $, taxes incluses, des dépenses 
incidentes aux dépenses contingentes, pour le règlement du différend dans le cadre du 
contrat accordé à KF Construction inc. relatif aux travaux de mise aux normes des 
arénas du Complexe Gadbois dans l'arrondissement du Sud-Ouest 
(CM19 0925), majorant ainsi le montant total du contrat de 18 896 664,79 $ à 
19 195 599,79 $, taxes et contingences incluses

20.09 Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports , Direction gestion de 
grands parcs et milieux naturels - 1218175001

Accorder six contrats à Pépinière Jardin 2000 inc., 9190-8673 Québec inc. (Les 
Entreprises Roseneige inc.) et Entrepreneur paysagiste Strathmore (1997) ltée, pour la 
fourniture et la plantation d'arbres en 2022, l'arrosage et l'entretien de ces arbres ainsi 
que le remplacement de certains arbres plantés sur une période s'échelonnant de 2022 
à 2025 - Dépense totale de 12 335 137,44 $, taxes, contingences et variation de 
quantités incluses - Appel d'offres public 21-18896 (3 soum.)
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20.10 Commission des services électriques , Bureau du Président de la commission
- 1210025004

Accorder un contrat de gré à gré à Vidéotron ltée pour réaliser des travaux sur son 
réseau câblé dans le cadre du projet d'enfouissement du boulevard Gouin Ouest, entre 
le boulevard Toupin et l'avenue Martin, pour une somme maximale de 340 010,23 $, 
taxes incluses

20.11 Service de la concertation des arrondissements , Direction des travaux 
publics - SCA - 1219215001

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

Accorder un contrat à SNC-Lavalin inc. pour des services professionnels en ingénierie 
pour la conception et la préparation des plans et devis en vue de la réalisation des 
travaux de construction d'un quai continu à la carrière Saint-Michel - Dépense totale de 
1 397 687,06 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offre public 21-18722 
(1 seul soum.)

20.12 Service de la diversité et de l'inclusion sociale - 1215970007

Accorder un soutien financier totalisant la somme de 1 056 852 $ à différents 
organismes, pour 2022-2024, dans le cadre du budget du Bureau d'intégration des 
nouveaux arrivants à Montréal (BINAM) du Service de la diversité et de l'inclusion 
sociale (SDIS) et de l'Entente conclue entre le ministère de l'Immigration, de la 
Francisation et de l'Intégration et la Ville de Montréal (Entente MIFI-Ville 2021-2024) -
programme Montréal Inclusive / Approuver les projets de convention à cet effet 

20.13 Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction de la 
gestion de projets immobiliers - 1218807002

Autoriser une dépense additionnelle de 71 867,21 $, taxes incluses, à titre de budget 
d'incidences pour les coûts supplémentaires en lien avec la chaudière temporaire louée 
dans le cadre du contrat accordé à Mécanicaction inc. pour l'exécution des travaux de 
conversion du système de chauffage lot 1 du centre Pierre-Charbonneau (CM21 0552), 
majorant ainsi la dépense totale de 1 606 616,83 $ à 1 678 484,04 $, taxes incluses
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20.14 Service de la diversité et de l'inclusion sociale - 1218121004

Accorder un soutien financier totalisant la somme de 982 109 $ à différents organismes, 
dans le cadre du programme Territoires d'inclusion prioritaires du Bureau d'intégration 
des nouveaux arrivants à Montréal (BINAM) du Service de la diversité et de l'inclusion 
sociale (SDIS) et de l'Entente 2021-2024 entre le Ministère de l'Immigration, de la 
francisation et de l'intégration (MIFI) et la Ville de Montréal / Approuver les projets de 
convention à cet effet

20.15 Service de la gestion et de la planification immobilière , Bureau de projet et 
des services administratifs - 1219376001

Exercer l'option de prolongation d'une période de 12 mois et autoriser une dépense 
additionnelle de 260 049,10 $, taxes incluses, pour le service de gardiennage au 
Marché Bonsecours dans le cadre du contrat accordé à Axia Services (CE21 0083), 
majorant ainsi le montant total du contrat de 255 818,94 $ à 515 868,04 $, taxes 
incluses

20.16 Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction -
Transactions immobilières , Division transactions immobilières - 1217723003

Décréter l'assujettissement à une servitude aux fins d'utilités publiques, par voie 
d'expropriation ou par tout autre moyen, de deux lisières de terrains, situées de part et 
d'autre du boulevard Gouin Ouest, entre les avenues Antoine-Berthelet et Albert-
Prévost, dans l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville, dans le cadre du projet de 
réaménagement du boulevard Gouin Ouest 

20.17 Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction -
Transactions immobilières , Division transactions immobilières - 1217723004

Décréter l'assujettissement à une servitude aux fins d'utilités publiques, par voie 
d'expropriation ou par tout autre moyen, d'une lisière de terrains, située au sud du 
boulevard Gouin Ouest, entre les avenues Joseph-Saucier et Joseph-Édouard-Samson, 
dans l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville, dans le cadre du projet de 
réaménagement du boulevard Gouin Ouest 
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20.18 Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction -
Transactions immobilières , Division transactions immobilières - 1217723005

Décréter l'assujettissement à une servitude aux fins d'utilités publiques, par voie 
d'expropriation ou par tout autre moyen, de deux lisières de terrains, situées de part et 
d'autre du boulevard Gouin Ouest, entre les avenues Wood et LeMesurier, dans 
l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville, dans le cadre du projet de réaménagement du 
boulevard Gouin Ouest 

30 – Administration et finances

30.01 Service des finances , Direction du budget et de la planification financière et 
fiscale - 1213843017

Adoption d'une résolution visant à affecter des sommes à la réserve financière destinée 
à financer certaines dépenses en immobilisations de compétences locales

30.02 Service des finances , Direction des revenus - 1213843015

Adoption d'une résolution établissant la contribution des villes reconstituées aux fins du 
financement des dépenses afférentes au centre-ville (exercice financier 2022)

30.03 Service des finances , Direction du budget et de la planification financière et 
fiscale - 1217856001

Adoption d'une résolution visant à créer un fonds réservé aux dépenses liées à la tenue 
d'une élection

30.04 Service du développement économique , Direction Mise en valeur des pôles 
économiques - 1219394003

Abroger la résolution CM20 0661 adoptée au conseil municipal du 16 juin 2020 / 
Approuver la directive relative au soutien financier pour la réhabilitation de terrains 
contaminés municipaux ou d'un organisme municipal
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30.05 Direction générale , Bureau des relations gouvernementales et municipales -
1214784003

Autoriser l'adhésion de la Ville de Montréal à l'Union des municipalités du Québec 
(UMQ) ainsi qu'au Carrefour du capital humain pour l'année 2022 - Dépense de 
456 664,11 $, taxes incluses

30.06 Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de l'urbanisme , 
Planification urbaine - 1218155003

Adopter une résolution de contrôle intérimaire visant à limiter les hauteurs et les 
densités dans l'arrondissement de Ville-Marie

Mention spéciale: Dossier en lien avec les points 41.05 et 43.01

41 – Avis de motion et dépôt de projet de règlement

41.01 Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité -
1218848001

Avis de motion et dépôt - Règlement autorisant un emprunt de 90 000 000 $ afin de 
financer l'achat et l'installation d'équipements pour le maintien et l'amélioration des feux 
de circulation et de la gestion de la circulation

41.02 Service du développement économique , Direction Mise en valeur des pôles 
économiques - 1219394001

Avis de motion et dépôt - Règlement modifiant le Règlement sur le programme de
subventions relatif à la réhabilitation des terrains contaminés (19-022) afin de le rendre 
conforme à l'avenant no 4 à l'Entente intervenue entre la Ville de Montréal et la Ministre 
du développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques pour la réhabilitation de terrains contaminés situés sur le territoire de la Ville 
de Montréal

41.03 Service de l'environnement , Direction de la gestion des matières résiduelles 
- 1212621003

Avis de motion et dépôt - Règlement autorisant un emprunt de 4 680 000 $ pour le 
financement de l'acquisition d'outils de collecte des matières recyclables sur le territoire 
de la Ville de Montréal
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41.04 Service de l'environnement , Direction de la gestion des matières résiduelles 
- 1212621004

Avis de motion et dépôt - Règlement autorisant un emprunt de 2 107 000 $ pour le 
financement de l'acquisition d'outils de collecte des matières résiduelles sur le territoire 
de la Ville de Montréal

41.05 Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de l'urbanisme , 
Planification urbaine - 1218155003

Avis de motion et dépôt - Règlement de contrôle intérimaire limitant les hauteurs et les 
densités dans l'arrondissement de Ville-Marie

Mention spéciale: Dossier en lien avec les points 30.06 et 43.01

42 – Adoption de règlements

42.01 Service des finances , Direction des revenus - 1213843008

Adoption - Règlement relatif au fardeau fiscal (exercice financier 2022)

42.02 Service des finances , Direction des revenus - 1213843009

Adoption - Règlement sur les taxes (exercice financier 2022)

42.03 Service des finances , Direction des revenus - 1213843010

Adoption - Règlement concernant la taxe foncière sur les parcs de stationnement 
(exercice financier 2022)

42.04 Service des finances , Direction des revenus - 1213843011

Adoption - Règlement modifiant le Règlement relatif au taux du droit de mutation 
applicable aux transferts dont la base d'imposition excède 500 000 $ (10-007)
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42.05 Service des finances , Direction du budget et de la planification financière et 
fiscale - 1219135001

Adoption - Règlement sur les tarifs (exercice financier 2022)

42.06 Verdun , Direction des services administratifs - 1211908009

Adoption - Règlement abrogeant le Règlement constituant une réserve foncière pour 
promouvoir la construction domiciliaire pour un montant maximum de 5 000 000,00 $ 
(1291) de l'ancienne Ville de Verdun

42.07 Verdun , Direction du développement du territoire et des études techniques -
1214422002

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

42.08 Service des technologies de l'information , Direction Bureau de projets TI -
1218285003

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 148 488 000 $ afin de financer 
l'acquisition de biens, de services techniques et de services professionnels en 
informatique

42.09 Service des ressources humaines , Direction partenaires d'affaires RH -
1216083002

Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur les services (14-012)
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43 – Avis de motion, présentation et adoption d'un projet de règlement et 
procédure nécessaire à cette fin

43.01 Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de l'urbanisme -
1218155003

Avis de motion, dépôt et adoption d'un projet de règlement intitulé « Règlement 
modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) » afin de réviser la carte 
du patrimoine bâti et de revoir les hauteurs et les densités maximales permises pour le 
secteur du Quartier chinois situé dans l'arrondissement de Ville-Marie / Tenue d'une 
consultation publique

Mention spéciale: Avis du Conseil du Patrimoine de Montréal et du Comité 
Jacques-Viger le 14 décembre 2021

Dossier en lien avec les points 30.06 et 41.05

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

44.01 Montréal-Nord , Direction de l'aménagement urbain et des services aux 
entreprises - 1217758008

Adoption, sans changement,  du règlement intitulé " Règlement modifiant le Plan 
d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047), afin de modifier les paramètres de densité 
du secteur 15-C1 et d'établir ce secteur comme un secteur à construire pour permettre 
la construction de projets institutionnels "

Mention spéciale: Avis de motion et adoption du projet de règlement donnés le 22 
novembre par le conseil d'arrondissement

Assemblée de consultation publique écrite tenue entre le 30 
novembre et le 14 décembre 2021
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44.02 Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de l'urbanisme -
1206938002

Adopter, avec changements, le règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan 
d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) »Adopter, sans changement, en vertu de 
l'article 89 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec, le règlement 
intitulé « Règlement sur le développement, la conservation et l'aménagement du 
campus de la montagne de l'Université de Montréal et des écoles affiliées » 

Mention spéciale: Adoption du second projet de règlement le 27 septembre 2021

Avis en vertu de l'article 132 de la LAU publié du 9 décembre 
2021 au 17 décembre 2021

51 – Nomination / Désignation

51.01 Service de la culture - 1218021010

Nomination d'un membre au conseil d'administration de l'organisme Les Arts et la Ville

51.02 Conseil Interculturel - 1229404001

Nominations de membres au Conseil interculturel de Montréal
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65 – Motion des conseillers

65.01 Service du greffe 

Motion de l'opposition officielle demandant à la Ville de Montréal la mise en place d'une 
séance plénière sur l'état d'urgence lors des conseils municipaux

65.02 Service du greffe 

Motion de l'opposition officielle demandant le respect d'une décision municipale 
concernant une consultation publique sur les intégrations des postes de quartier
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65.03 Service du greffe 

Motion de l'opposition officielle demandant à la Ville de Montréal d'entamer une 
réflexion sur l'exode urbain et ses politiques publiques 

65.04 Service du greffe 

Motion de l'opposition officielle demandant la production d'un rapport préélectoral audité
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80 – Conseil d'agglomération - Dossiers pour orientation

20 – Affaires contractuelles

20.01 Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports , Direction gestion de grands 
parcs et milieux naturels - 1219196001

Accorder cinq contrats à Entrepreneur Paysagiste Strathmore (1997) ltée, Asplundh Canada 
ULC et Serviforêt inc. pour les travaux d'abattage de frênes dépérissants et d'arbres 
dépérissants d'autres essences dans les grands parcs de la Ville de Montréal 2022-2023 -
Dépense totale de 4 326 148,09 $, taxes, variations des quantités et contingences incluses -
Appel d'offres public 21-19018 (6 soum.)

Compétence 
d’agglomération : 

Annexe du décret - Écoterritoires

20.02 Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction - Gestion 
immobilière et exploitation - 1217157016

Accorder un contrat à Service d'entretien Alphanet inc. pour la fourniture d'un service 
d'entretien ménager au Quartier général du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), 
pour une période de 36 mois, soit du 1er avril 2022 au 31 mars 2025, avec deux options de 
prolongation de 12 mois chacune - Dépense totale de 907 559,45 $, taxes et contingences 
incluses - Appel d'offres public 21-18986 (4 soum.) 

Compétence 
d’agglomération : 

Éléments de la sécurité publique que sont les services de police, 
de sécurité civile, de sécurité incendie et de premiers répondants
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20.03 Service des technologies de l'information , Direction sécurité publique et justice -
1215035007

Autoriser une dépense additionnelle de 5 147,40 $ pour la demande de changement # 2 portant 
sur le remplacement d'écrans tactiles ainsi qu'un budget de contingences de 89 379,71 $ 
représentant 15 % de la valeur totale du contrat accordé à Axon Public Safety Canada inc. 
(CG21 0246), majorant ainsi le montant total du contrat de 595 864,70 $ à 690 391,81 $, taxes 
incluses 

Compétence 
d’agglomération : 

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

20.04 Service des technologies de l'information , Direction Centre d'expertise - plateformes 
et infrastructure - 1215942003

Autoriser une dépense additionnelle de 234 957,05 $, taxes incluses, pour l'ajout de la 
maintenance des logiciels Compuware et l'acquisition de licences supplémentaires dans le cadre 
du contrat accordé à BMC Software Canada inc. (CG20 0011), majorant ainsi le montant total 
du contrat de 982 410,54 $ à 1 217 367,59 $, taxes incluses 

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte

20.05 Service de l'eau , Direction de l'eau potable - 1217343002

Conclure des ententes-cadres avec Composites Idéal inc. (Lot #1) et 9163-0806 Québec inc. (Les 
Entreprises Fibromoule) (Lot #2) pour les services de réparation des réservoirs (FRP) 
d'hypochlorite aux usines d'eau potable Atwater et Charles-J.-DesBaillets, pour une durée de 
36 mois, avec une option de prolongation de six mois - Dépense totale de 733 131,19 $, taxes et 
contingences incluses, pour le Lot #1 et de 652 701,19 $, taxes et contingences incluses, pour le 
Lot #2 - Appel d'offres public 21-18976 (Lot #1 : 2 soum., Lot #2 : 2 soum.)

Compétence 
d’agglomération : 

Alimentation en eau et assainissement des eaux
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20.06 Service de sécurité incendie de Montréal - 1218712001

Accorder un contrat à Solotech inc. pour l'acquisition et l'installation d'un mur vidéo et d'une 
solution de gestion et de contrôle d'affichage dans le cadre du projet de modernisation et 
réaménagement du Centre de coordination des mesures d'urgence (CCMU) de l'agglomération 
de Montréal - Dépense totale de 256 444,34 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres 
public 21-18956 (1 seul soum. conforme)

Compétence 
d’agglomération : 

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

20.07 Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction de la gestion de 
projets immobiliers - 1216206001

Conclure une entente-cadre avec Brulé, Murray & Associés inc. pour les services de prévention 
en santé et sécurité pour divers chantiers de construction de la Direction de la gestion des 
projets immobiliers, pour une période de quatre ans - Dépense totale de 1 230 961,99 $, taxes et 
contingences incluses - Appel d'offres public 21-18952 (3 soum.)

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte

20.08 Service de l'eau , Direction de l'eau potable - 1217100005

Conclure une entente d'achat contractuelle avec UBA inc., d'une durée de 24 mois, avec 
possibilité de deux options de renouvellement de 12 mois, pour la fourniture et la livraison 
d'hypochlorite de sodium de concentration 10,8 % à 12 % pour le Service de l'eau - Montant 
total de l'entente : 3 365 679,85 $, taxes et variation des quantités incluses - Appel d'offres 
public 21-19028 (3 soum.) 

Compétence 
d’agglomération : 

Alimentation en eau et assainissement des eaux
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20.09 Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées - 1211541019

Autoriser une dépense additionnelle de 206 955 $, taxes incluses, pour les travaux de remise à 
niveau des systèmes d'incinération des boues numéros 1 et 3 de la station d'épuration des eaux 
usées Jean-R.-Marcotte dans le cadre du contrat accordé à Reftech international inc. 
(CG21 0451), majorant ainsi le montant total du contrat de 898 727,06 $ à 1 105 682,06 $, taxes 
incluses

Compétence 
d’agglomération : 

Alimentation en eau et assainissement des eaux

20.10 Service du matériel roulant et des ateliers - 1215382035

Accorder un contrat à Centre Agricole J.L.D. inc., pour la fourniture de 25 tracteurs agricoles et 
équipements - Dépense totale de 2 974 475,11 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres 
public 21-19033 (2 soum.)

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte

20.11 Service du développement économique , Direction Entrepreneuriat - 1219223003

Adopter les projets d'avenants 2020-10 et 2020-11 au contrat de prêt de 150 millions de dollars 
entre le ministre de l'Économie et de l'Innovation et la Ville de Montréal dans le cadre du 
programme d'Aide d'urgence aux petites et moyennes entreprises (PAUPME) modifiant le cadre 
d'intervention

Compétence 
d’agglomération : 

Élément du développement économique qu'est toute aide destinée 
spécifiquement à une entreprise
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20.12 Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction de la gestion de 
projets immobiliers - 1219057014

Autoriser une dépense additionnelle de 1 081 384,54 $, taxes incluses, à titre de contingences 
pour la réalisation des travaux de construction du lot L2301 « Ventilation » pour le projet de 
restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal dans le cadre du 
contrat accordé à HVAC inc. (CG20 0197), majorant ainsi le montant total autorisé du contrat 
de 7 011 635,40 $ à 8 093 019,94 $, taxes et contingences incluses

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte

20.13 Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction de la gestion de 
projets immobiliers - 1219057016

Autoriser une dépense additionnelle de 436 871,16 $, taxes incluses, à titre de contingences pour 
la réalisation des travaux de construction du lot L2201 « Plomberie » pour le projet de 
restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal dans le cadre du 
contrat accordé à Plomberie Richard Jubinville inc. (CG20 0391), majorant ainsi le montant 
total du contrat de 9 453 819,38 $, à 9 890 690,54 $, taxes et contingences incluses

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte

20.14 Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction de la gestion de 
projets immobiliers - 1219057015

Autoriser une dépense additionnelle de 574 946,41 $, taxes incluses, à titre de contingences pour 
la réalisation des travaux de construction du lot L2601 « Électricité » pour le projet de 
restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal, dans le cadre du 
contrat accordé à Les installations électriques Pichette inc. (CG20 0387), majorant ainsi le 
montant total du contrat de 15 141 448,67 $ à 15 716 395,08 $, taxes et contingences incluses

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte
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20.15 Service des technologies de l'information - 1217655007

Conclure une entente-cadre avec Conseillers en gestion et informatique CGI inc. pour la 
fourniture sur demande de prestation de services de développement pour solutions numériques 
(applicatives et transactionnelles) (III), pour une période de 30 mois, pour une somme maximale 
de 5 394 971,93 $, taxes incluses - Appel d'offres public 21-18934 (3 soum.)

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte

20.16 Service du développement économique , Direction Mise en valeur des pôles 
économiques - 1217956006

Accorder un soutien financier non récurrent totalisant la somme de 738 801 $ au Carrefour 
alimentaire Centre-Sud, au Grand Potager, au Conseil des industries bioalimentaires de l'Île de 
Montréal (CIBÎM), à la Coopérative de solidarité En direct de la ferme, à la Cuisine collective 
Hochelaga-Maisonneuve (LA CCHM), à La Place commune, coopérative de solidarité, à Accès 
Bioterre et à Food'Elles, pour la période 2022 à 2023, dans le cadre de l'Appel à projets 
conjoint destiné au secteur bioalimentaire montréalais - 2e édition (2021) / Approuver les projets 
de conventions à cet effet

Compétence 
d’agglomération : 

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

20.17 Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction de la gestion de 
projets immobiliers - 1219057013

Accorder un contrat à GLT+ pour la fourniture de services professionnels spécialisés en 
coordination de chantier, d'une durée de 12 mois avec une option de renouvellement de 12 mois, 
pour le projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal 
- Dépense totale de 289 737 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public 21-18912 
(1 soum.) 

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte
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20.18 Service de police de Montréal , Direction des enquêtes criminelles - 1212610009

Accorder un contrat à La Compagnie Keleny Company (Keleny inc.) pour la fourniture de 
services professionnels d'interprètes et de traducteurs judiciaires requis au Service de police de 
la Ville de Montréal (SPVM), pour une durée de quatre ans, avec une option d'une année de 
prolongation pour chacun des deux lots - Dépense totale de 600 953,05 $, taxes incluses - Appel 
d'offres public 21-19022 (1 soum.)

Compétence 
d’agglomération : 

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

20.19 Service des ressources humaines - 1215138002

Conclure trois ententes-cadres avec Nova concept et Alia Conseil, pour une durée de deux 
ans, avec deux options de renouvellement d'une année chacune, pour des services professionnels 
de conception et de production de solutions d'apprentissage en ligne - Montant estimé des 
ententes : 2 013 726,76 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public 21-18957 
(6 soum.)

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte

20.20 Service des finances , Direction des revenus - 1202631001

Autoriser la cession du contrat de services des comptes marchands, Module B, de la Fédération 
des caisses Desjardins du Québec, appel d'offres 17-15841, en faveur de Global Payments 
Direct inc., à partir de la date de l'approbation de l'acte de cession, avec prise d'effet le 
2 septembre 2021, conclue entre la Ville de Montréal, la Fédération des caisses Desjardins du 
Québec et Global Payments Direct inc. / Approuver la convention de cession à cet effet

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte
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20.21 Service de la culture , Direction du développement culturel - 1217637003

Accorder un contrat d'exécution d'œuvre d'art à Chih-Chien Wang, artiste professionnelle pour 
la fabrication et l'installation de l'œuvre d'art « Ce que nous avons laissé derrière nous aide à 
avancer » dans le cadre du projet de construction et de rénovation de l'hôtel de ville de Montréal 
- Volet A, dans l'arrondissement de Ville-Marie - Dépense totale de 287 437,50 $, taxes et 
contingences incluses / Approuver un projet de convention à cet effet

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte

20.22 Service de la culture , Direction du développement culturel - 1217637004

Accorder un contrat d'exécution d'œuvre d'art à Mathieu Lévesque, artiste professionnel pour la 
fabrication et l'installation de l'œuvre d'art « Gambit » dans le cadre du projet de construction et 
de rénovation de l'hôtel de ville de Montréal - Volet B, dans l'arrondissement de Ville-Marie -
Dépense totale de 170 163 $, taxes et contingences incluses / Approuver un projet de convention 
à cet effet

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte

20.23 Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction - Transactions 
immobilières - 1213496002

Approuver un projet d'acte modifiant l'emphytéose, entre la Ville de Montréal et la Coopérative 
d'habitation « À l'Ombre de la Montagne », pour la propriété sise au 3845-3879, rue Rivard, 
dans l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal, pour prolonger la durée de l'emphytéose d'une 
période additionnelle de 15 ans, soit du 29 octobre 2037 jusqu'au 28 octobre 2052, dont la rente 
annuelle sera de 3 600 $ - La rente annuelle consentie représente une subvention totale 
d'environ 860 000 $ pour la période de la prolongation

Compétence 
d’agglomération : 

Logement social et l'aide destinée spécifiquement aux sans-abri
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20.24 Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité - 1214073001

Approuver le renouvellement de l'entente-cadre entre la Ville de Montréal et l'Association des 
Transports du Canada (ATC), organisme sans but lucratif (CG12 0476), pour une durée de trois 
ans, pour l'élaboration de différents ouvrages de référence tels que guides de bonnes pratiques 
et lignes directrices dans le domaine du transport et de la circulation, pour un montant 
n'excédant pas 80 000 $ (non taxable) par année, soit un total de 240 000 $ pour la durée de 
l'entente

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte

20.25 Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports , Direction gestion de grands 
parcs et milieux naturels - 1218174002

Approuver un projet d'accord de contribution pour un montant maximal de 5 287 705 $, entre le 
Ministre des Ressources naturelle Canada et la Ville de Montréal, en remboursement des 
dépenses encourues par la Ville de Montréal pour la plantation d'arbres et la surveillance de la 
santé et de la croissance des arbres plantés, conditionnellement à l'obtention d'un décret 
d'autorisation en vertu de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif du gouvernement du 
Québec (L.R.Q. c. M-30)

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte

20.26 Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction - Transactions 
immobilières - 1219245008

Approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal cède sans contrepartie monétaire à 
l'organisme à but non lucratif Maison Cross Roads, à des fins de construction d'un projet de 15 
logements pour personnes vulnérables, un terrain d'une superficie de 819,4 mètres carrés, situé 
à l'intersection des rues Hickson et Ross, dans l'arrondissement de Verdun, constitué du lot 
1 154 176 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal

Compétence 
d’agglomération : 

Logement social et l'aide destinée spécifiquement aux sans-abri
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20.27 Service du développement économique , Direction Entrepreneuriat - 1217952005

Approuver le contrat autorisant la cession de la convention de contribution financière de Pôle 
Innovation MTL à la Fondation Montréal inc. de demain

Compétence 
d’agglomération : 

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

20.28 Service du développement économique , Direction Entrepreneuriat - 1218298003

Accorder un soutien financier non récurrent de 90 000 $ à Futurpreneur Canada afin 
d'organiser la 24e édition du Défi OSEntreprendre sur le territoire de Montréal dans le cadre de 
l'Entente Reflexe Montréal / Approuver un projet de convention à cet effet

Compétence 
d’agglomération : 

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

20.29 Service des technologies de l'information , Direction gestion du territoire -
1215006003

Conclure une entente-cadre avec CIMA+ S.E.N.C pour la fourniture sur demande de prestations 
de services en termes d'expertises et de compétence pour la mise à niveau des infrastructures du 
Service de l'eau, pour une période de 36 mois, pour une somme maximale de 5 225 843,70 $, 
taxes incluses - Appel d'offres public 21-18932 (2 soum.) 

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte

20.30 Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction de la gestion de 
projets immobiliers - 1211670003

Autoriser une dépense additionnelle de 794 150,72 $, taxes incluses, à titre de contingences, 
pour les travaux de réfection du chalet du Mont-Royal et aménagements extérieurs, situé au 
1196, voie Camillien-Houde, dans l'arrondissement de Ville-Marie, dans le cadre du contrat 
accordé à Procova inc. (CG20 0510), majorant ainsi le montant total du contrat de 
6 299 020,35 $ à 7 093 171,07 $, taxes incluses

Compétence 
d’agglomération : 

Annexe du décret - Parc du Mont-Royal
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20.31 Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction - Transactions 
immobilières - 1217723002

Décréter l'acquisition, par voie d'expropriation ou par tout autre moyen, à des fins de piste 
cyclable, d'une lisière de terrains située au nord du boulevard Gouin Ouest, entre les avenues 
Antoine-Berthelet et Joseph-Édouard-Samson, dans l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville, 
dans le cadre du projet de réaménagement du boulevard Gouin Ouest

Compétence 
d’agglomération : 

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

20.32 Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction - Transactions 
immobilières - 1217723003

Décréter l'acquisition, par voie d'expropriation ou par tout autre moyen, à des fins de piste 
cyclable, de deux lisières de terrains situées de part et d'autre du boulevard Gouin Ouest, entre 
les avenues Antoine-Berthelet et Albert-Prévost, dans l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville, 
dans le cadre du projet de réaménagement du boulevard Gouin Ouest

Compétence 
d’agglomération : 

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

20.33 Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction - Transactions
immobilières - 1217723004

Décréter l'acquisition, par voie d'expropriation ou par tout autre moyen, à des fins de piste 
cyclable, d'une lisière de terrains située au sud du boulevard Gouin Ouest, entre les avenues 
Joseph-Saucier et Joseph-Édouard-Samson, dans l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville, dans 
le cadre du projet de réaménagement du boulevard Gouin Ouest

Compétence 
d’agglomération : 

Annexe du décret - Réseau cyclable actuel et projeté de l'Île de 
Montréal identifié au Plan de transport approuvé par le conseil 
d'agglomération le 18 juin 2008 (CG08 0362)
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20.34 Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction - Transactions 
immobilières - 1217723005

Décréter l'acquisition, par voie d'expropriation ou par tout autre moyen, à des fins de piste 
cyclable, de deux lisières de terrains situées de part et d'autre du boulevard Gouin Ouest, entre 
les avenues Wood et LeMesurier, dans l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville, dans le cadre 
du projet de réaménagement du boulevard Gouin Ouest

Compétence 
d’agglomération : 

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

20.35 Service de l'habitation - 1219286006

Autoriser la signature d'une convention entre la Ville de Montréal et la Société d'habitation du 
Québec (SHQ) dans le cadre du « volet 2 Grandes Villes » de l'Initiative fédérale pour la 
création rapide de logements (ICRL), phase 2, en vue de l'obtention d'une subvention totale de 
46 313 597 $ 

Compétence 
d’agglomération : 

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

20.36 Service de la diversité et de l'inclusion sociale - 1219416002

Accorder un soutien financier totalisant la somme de 478 147 $, pour l'année 2022, à quatre 
organismes, dans le cadre du budget du Bureau d'intégration des nouveaux arrivants à Montréal 
du Service de la diversité et de l'inclusion sociale, de l'Entente Ville-MTESS 2018-2023 et de 
l'Entente MIFI-Ville 2021-2024 pour les programmes Montréal inclusive et Territoires 
d'inclusion prioritaires / Approuver les projets de convention à cet effet

Compétence 
d’agglomération : 

Annexe du décret - Contributions municipales et gestion 
d'ententes et de programmes gouvernementaux de lutte à la 
pauvreté
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20.37 Service de l'approvisionnement , Direction acquisition - 1217362005

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

Conclure une entente-cadre avec Produits Suncor Énergie, S.E.N.C. pour l'acquisition de 
carburants diesel clair et diesel contenant du carburant renouvelable, pour une période de 
24 mois, incluant trois options de prolongation - Montant estimé de l'entente : 34 326 882,13 $, 
taxes et variation de quantités incluses - Appel d'offres public STM-6000014120 (2 soum.)

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte

20.38 Service des technologies de l'information , Direction connectivité - 1218693002

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

Conclure une entente-cadre avec Bell Canada, pour l'acquisition du matériel et des accessoires 
WiFi (lot 3), pour une période de trois ans, avec deux options de renouvellement de 12 mois 
chacune, pour une somme maximale de 5 925 021,05 $, taxes incluses - Appel d'offres public 
21-18875 (2 soum.)

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte

20.39 Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité - 1217000005

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

Accorder un contrat à Les Entreprises Michaudville inc. pour la reconstruction du ponceau 
Maurice-Duplessis au-dessus du ruisseau De Montigny (projet 18-14) dans l'arrondissement de 
Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles - Dépense totale de 7 460 760,73 $, taxes, 
contingences et incidences incluses - Appel d'offres public 447810 (7 soum.)

Compétence 
d’agglomération : 

Alimentation en eau et assainissement des eaux
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20.40 Service des infrastructures du réseau routier , Direction des infrastructures -
1217231074

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

Conclure trois ententes-cadres de services professionnels avec Groupe Intervia inc. (contrat #1 : 
5 025 442,28 $, taxes incluses), FNX-INNOV inc. (contrat #2 : 3 396 683,43 $, taxes incluses) et 
CIMA+ s.e.n.c. (contrat #3: 2 592 444,80 $, taxes incluses), pour  la gestion des impacts et le 
maintien de la circulation jusqu'à épuisement des enveloppes budgétaires ou jusqu'au 
20 décembre 2025, selon la première des deux éventualités, avec une option de prolongation de 
12 mois - Appel d'offres public 21-18939 (5 soum.) / Autoriser le Directeur de la Direction des 
infrastructures à prolonger les contrats pour une période de 12 mois, et ce, uniquement, si les 
dépenses autorisées des contrats n'ont pas été épuisées

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte

20.41 Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de l'urbanisme - 1214426002

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

Conclure des ententes-cadres avec Arkéos inc. et Ethnoscop inc. pour la fourniture de services 
professionnels pour effectuer diverses études et interventions archéologiques sur le territoire de 
l'agglomération de Montréal, pour une durée de 36 mois - Montant estimé des ententes : 
10 577 407,80 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public 21-18930 (3 soum.)

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte
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20.42 Service des technologies de l'information , Direction gestion du territoire -
1214794007

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

Conclure deux ententes-cadres avec CIMA + S.E.N.C.  (lot 1 au montant de 879 558,75 $, taxes 
incluses, pour la prestation de services d'analyse, de développement, d'intégration et de 
configuration de systèmes dédiés à la gestion des actifs municipaux de l'eau - 1 seul soum.) et 
Conseillers en gestion et informatique CGI inc. (lot 2 au montant de 1 431 438,75 $, taxes 
incluses, pour la prestation de services de développement, d'intégration, de configuration et 
d'administration de systèmes d'informations géographiques (SIG) - 4 soum., 1 seul conforme), 
pour une durée de 36 mois - Appel d'offres public 21-18997 

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte

30 – Administration et finances

30.01 Service des finances , Direction du budget et de la planification financière et fiscale -
1213843019

Adoption d'une résolution visant à affecter à la réserve financière générale pour le Service de 
l'eau des sommes équivalentes aux revenus prélevés au moyen des quotes-parts et autres revenus 
relatifs au Service de l'eau (exercice financier 2022)

Compétence 
d’agglomération : 

Alimentation en eau et assainissement des eaux

30.02 Service des finances , Direction du budget et de la planification financière et fiscale -
1213843018

Adoption d'une résolution visant à affecter des sommes à la réserve financière destinée à
financer certaines dépenses en immobilisations de compétences d'agglomération

30.03 Service des finances , Direction des revenus - 1213843014

Adoption d'une résolution établissant la quote-part générale et d'autres quotes-parts (exercice 
financier 2022)
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30.04 Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de l'urbanisme - 1213422001

Approuver la conformité au Schéma d'aménagement et de développement de l'agglomération de 
Montréal du projet du ministère de la Santé et des Services sociaux visant la construction d'un 
talus (digue) et la mise à niveau du réseau de drainage en zone de faible courant (20-100 ans) 
sur le lot 2376039 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, pour la 
protection de l'Hôpital en santé mentale Albert-Prévost, situé au 6555, boulevard Gouin Ouest 
sur le territoire de la Ville de Montréal

Compétence 
d’agglomération : 

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

30.05 Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de l'urbanisme - 1218199002

Approuver la conformité au Schéma d'aménagement et de développement de l'agglomération de 
Montréal visant la reconstruction du poste Saint-Michel à 315-25 kV sur le territoire de la Ville 
de Montréal

Compétence 
d’agglomération : 

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

30.06 Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité - 1216052002

Autoriser une appropriation de 350 524,63 $ de la réserve de voirie d'agglomération afin de 
financer des études ou activités prévues au budget de fonctionnement 2022 du Service de 
l'urbanisme et de la mobilité

Compétence 
d’agglomération : 

Voies de circulation constituant le réseau artériel à l'échelle de 
l'agglomération
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42 – Adoption de règlements

42.01 Service des finances , Direction des revenus - 1213843012

Adoption - Règlement établissant les modalités de paiement des quotes-parts par les 
municipalités liées (exercice financier 2022)

42.02 Service des finances , Direction des revenus - 1213843013

Adoption - Règlement concernant la quote-part tarifaire pour l'alimentation en eau potable 
(exercice financier 2022)

Compétence 
d’agglomération : 

Alimentation en eau et assainissement des eaux

42.03 Service des finances , Direction du budget et de la planification financière et fiscale -
1213843016

Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur les dépenses mixtes (RCG 06-054)

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte

42.04 Service des finances , Direction du budget et de la planification financière et fiscale -
1219135002

Adoption - Règlement sur les tarifs de l'agglomération (exercice financier 2022)

42.05 Service de l'environnement - 1216981002

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 4 218 000 $ afin de financer la rénovation et 
l'aménagement du laboratoire de chimie servant aux analyses en matière environnementale

Compétence 
d’agglomération : 

Cas où la municipalité centrale a succédé à une municipalité 
régionale de comté ou à une communauté urbaine, toute autre 
matière sur laquelle la compétence appartient à la municipalité 
centrale et appartenait, en vertu d'une disposition législative, à 
l'organisme auquel la municipalité a succédé
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42.06 Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports - 1218168004

Adoption - Règlement modifiant le Règlement 72 relatif à l'établissement et à la dénomination de 
parcs à caractère régional afin d'agrandir le territoire du parc-nature du Bois-de-Liesse

Compétence 
d’agglomération : 

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

42.07 Service du développement économique , Direction Mise en valeur des pôles 
économiques - 1218383008

Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur les subventions relatives au Programme 
investissements durables, volet bâtiments industriels durables (RCG 19-010)

Compétence 
d’agglomération : 

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

42.08 Service des technologies de l'information , Direction Bureau de projets TI -
1218285002

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 160 253 000 $ afin de financer l'acquisition de 
biens, de services techniques et de services professionnels en informatique 

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte

42.09 Service de sécurité incendie de Montréal - 1222675001

Adoption - Règlement modifiant le Règlement intérieur du conseil d'agglomération sur la 
délégation au comité exécutif du pouvoir du conseil d'agglomération de renouveler l'état 
d'urgence en vertu de la Loi sur la sécurité civile (RCG 21-033) afin de prolonger la délégation 
de pouvoir jusqu'au 24 février 2022

Compétence 
d’agglomération : 

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

50.01 Service des ressources humaines , Direction des relations de travail - 1218992002

Approuver l'offre globale et finale pour le renouvellement de la convention collective entre la 
Ville de Montréal et le syndicat des Brigadiers (Syndicat canadien de la fonction publique, 
section locale 930), couvrant la période du 15 août 2021 au 31 décembre 2025

Compétence 
d’agglomération : 

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

51 – Nomination / Désignation

51.01 Le Plateau-Mont-Royal , Direction du développement du territoire et des études 
techniques - 1210318019

Approuver la nomination de Mme Maeva Vilain à titre de représentante élue de l'arrondissement 
du Plateau-Mont-Royal au conseil d'administration de PME Mtl Centre-Ville, organisme du 
nouveau réseau de développement économique local et régional PME MTL

Compétence 
d’agglomération : 

Élément du développement économique qu'est tout centre local de 
développement

51.02 Service de la culture - 1218021008

Approuver six nouvelles nominations, pour un mandat de trois ans, à titre de membres au 
Conseil des arts de Montréal / Approuver le renouvellement pour un deuxième mandat d'un 
membre du conseil d'administration du Conseil des arts de Montréal, pour une durée de trois 
ans

Compétence 
d’agglomération : 

Conseil des Arts

51.03 Service du greffe 

Nomination à la Société de transport de Montréal
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65 – Motion des élus

65.01 Service du greffe 

Motion - Demande de moratoire pour tout projet de mouvement d'unités ou de fusion de postes 
de quartiers du SPVM sans consultation préalable à la Commission de la sécurité publique



Point 3.02

Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal
du 20 décembre 2021

13 h 

Séance tenue le lundi 20 décembre 2021
salle du conseil de l'hôtel de ville, édifice Lucien-Saulnier

Cette assemblée s’est tenue exceptionnellement à huis clos. Toutes les personnes élues ci-après 
nommées étaient présentes par téléconférence à l’exception de la présidente du conseil, Mme Martine 
Musau Muele, qui était présente en salle du conseil.

PRÉSENCES :

Mme Valérie Plante, Mme Ericka Alneus, M. Robert Beaudry, M. Dimitrios (Jim) Beis, M. Michel 
Bissonnet, Mme Christine Black, Mme Nancy Blanchet, Mme Josefina Blanco, Mme Caroline 
Bourgeois, M. Éric Alan Caldwell, Mme Lisa Christensen, Mme Catherine Clément-Talbot, 
M. Josué Corvil, M. Stéphane Côté, Mme Mary Deros, M. Laurent Desbois, M. Richard 
Deschamps, M. Alan DeSousa, M. Benoit Dorais, M. Sterling Downey, Mme Angela Gentile, 
Mme Effie Giannou, Mme Marianne Giguère, Mme Nathalie Goulet, Mme Vicki Grondin, Mme Alia 
Hassan-Cournol, Mme Andrée Hénault, M. Julien Hénault-Ratelle, Mme Virginie Journeau, 
Mme Gracia Kasoki Katahwa, M. Benoit Langevin, Mme Laurence Lavigne Lalonde, M. Pierre 
Lessard-Blais, M. François Limoges, Mme Marie-Andrée Mauger, Mme Sophie Mauzerolle, 
M. Peter McQueen, M. Luis Miranda, M. Sonny Moroz, Mme Martine Musau Muele, Mme Vana 
Nazarian, M. Jérôme Normand, M. Alex Norris, Mme Dominique Ollivier, M. Sylvain Ouellet, 
Mme Laura Palestini, M. Jocelyn Pauzé, M. Dominic Perri, Mme Marie Plourde, Mme Magda 
Popeanu, M. Luc Rabouin, M. Giovanni Rapanà, Mme Chantal Rossi, Mme Julie Roy, M. Aref 
Salem, M. Abdelhaq Sari, M. Serge Sasseville, M. Craig Sauvé, Mme Despina Sourias, 
Mme Émilie Thuillier, Mme Véronique Tremblay, M. Alain Vaillancourt, Mme Stephanie Valenzuela, 
Mme Maja Vodanovic et Mme Alba Zuniga Ramos.

AUTRES PRÉSENCES :

Me Emmanuel Tani-Moore, Greffier de la Ville
Mme Chantal Benoit, Analyste-rédactrice
Mme Marie Desormeaux, Conseillère - analyse et contrôle de gestion

____________________________

En ouverture, la présidente du conseil, Mme Martine Musau Muele, fait la déclaration suivante :

« Nous reconnaissons que nous sommes sur un territoire autochtone millénaire, lieu de rencontres et de 
diplomatie entre les peuples ainsi que du Traité de la grande paix. Nous remercions la nation 
Kanien’keha;ka (Mohawk) de son hospitalité sur ce territoire non-cédé. »

Mme Martine Musau Muele, présidente du conseil municipal, a le plaisir d’ouvrir cette assemblée du 
conseil municipal. Elle demande une minute de silence afin de se recueillir sur les événements des 
dernières semaines.

Puis, la présidente du conseil remercie les membres du conseil pour ce moment de recueillement et 
dresse une liste des célébrations internationales et des anniversaires des personnes élues pour le mois 
de décembre :

1. Célébrations internationales du mois de décembre

 1er décembre : Journée mondiale de lutte contre le sida 2020
 2 décembre : Journée internationale pour l’abolition de l’esclavage
 3 décembre : Journée Internationale des personnes handicapées
 5 décembre : Journée mondiale du bénévolat
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 6 décembre : Journée nationale de commémoration et d'action contre la violence 
faite aux femmes - Commémoration Polytechnique

 8 décembre : Journée Mondiale du Climat
 9 décembre 1940: Élection de la première femme à Montréal (Jessie Kathleen 

Fisher) / Journée internationale des commémorations des victimes du crime de 
génocide, d’affirmation et de leur dignité

 10 décembre : Journée internationale des droits humains
 20 décembre : Journée mondiale de l’humanisme

2. Anniversaires des personnes élues du mois de décembre

 12 décembre : François Limoges
 13 décembre : Véronique Tremblay
 14 décembre : Marianne Giguère

La présidente du conseil souhaite une joyeuse fête aux personnes élues qui célèbrent leurs anniversaires
en décembre. Enfin, elle remercie les membres du conseil pour leur attention et souhaite à toutes et tous 
une excellente séance.

____________________________

2 - Période de questions des membres du conseil

La présidente du conseil appelle le point « Période de questions des membres du conseil ».

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

Question de À Objet

M. Aref Salem Mme Valérie Plante Souhaite le retour des mesures 
d’urgence à Montréal en raison du 
variant Omicron / Aimerait que l’état 
d’urgence à Montréal ne tarde pas trop

Mme Chantal Rossi M. Alex Norris Questionne le fait qu’il n’y ait pas de 
membre de l’opposition au sein de la 
Commission sur l’inspecteur général / 
Demande des explications sur la 
réponse donnée, et ce, particulièrement 
en matière de transparence et sur le fait 
que cette nomination soit basée sur les 
résultats électoraux

M. Abdelhaq Sari M. Alain Vaillancourt Quelles solutions de l’Administration 
peuvent être mises de l’avant dans les 
prochains mois, et ce, avec des effets 
immédiats, afin d’améliorer la quiétude 
de la population montréalaise et éviter 
l’achat d’armes / Demande quels sont 
les conseils à donner aux parents qui 
recherchent un sentiment de quiétude –
reformule sa question

Mme Stephanie 
Valenzuela

Mme Gracia Kasoki Katahwa À quel moment est-ce qu’il y aura un 
bilan d’opérations complet à la suite de 
la fusion des postes de quartier 9 et 11 
dans l’arrondissement de Côte-des-
Neiges–Notre-Dame-de-Grâce / Est-ce 
qu’il y aura un poste de quartier 
d’appoint (subpost) dans cet 
arrondissement?

Mme Alba Zuniga Ramos Mme Valérie Plante
M. Pierre Lessard-Blais

Quelles sont les mesures concrètes 
pour améliorer la sécurité dans les 
espaces publics du district Louis-Riel de 
l’arrondissement de Mercier–
Hochelaga-Maisonneuve / Reformule 
sa question
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Question de À Objet

M. Serge Sasseville Mme Valérie Plante
(M. Luc Rabouin)

Aimerait comprendre pourquoi attendre 
que la situation de la salle de 
spectacles La Tulipe dans 
l’arrondissement du Plateau-Mont-
Royal soit rendue publique avant d’aller 
de l’avant avec des solutions et quelles 
seront ces solutions?

____________________________
À 13 h 37,

Il est proposé par Mme Chantal Rossi

          appuyé par M. Alex Norris

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

La proposition de prolongation de 15 minutes est agréée.

____________________________

M. Serge Sasseville Mme Valérie Plante
(M. Luc Rabouin)

Est-ce que l’Administration est prête à 
utiliser des solutions financières, 
légales et administratives afin de 
soutenir le La Tulipe 

M. Julien Hénault-Ratelle Mme Valérie Plante
(M. François Limoges)

Aimerait connaître les responsables des 
éléments qui ne fonctionnent pas 
concernant le déneigement de la 
marquise de la plaza Saint-Hubert et 
qui est imputable? / Rappelle la 
présentation du concept de cette 
marquise en amont du projet et 
demande quelles seront les mesures 
correctives afin d’éviter la facture de 
déneigement à venir

M. Benoit Langevin Mme Valérie Plante
(Mme Josefina Blanco)

Pourquoi le refuge de 24 heures pour 
itinérants autochtones prévu dans 
l’arrondissement de Ville-Marie 
n’ouvrira pas ses portes? / Est-ce que 
la Ville peut prévoir des lits 
supplémentaires dans cette crise 
sanitaire et humanitaire? 

M. Sonny Moroz Mme Valérie Plante
(M. Benoit Dorais)

Est-ce que l’Administration va aller de 
l’avant avec la construction de 
logements sociaux avec ou sans le 
soutien du gouvernement du Québec? 

____________________________

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du conseil par le Règlement 
sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051), la
présidente du conseil déclare la période de questions des conseillères et des conseillers close
à 13 h 54.

____________________________

La présidente du conseil, Mme Martine Musau Muele, cède la parole à la leader de l’opposition 
officielle, Mme Chantal Rossi, qui soulève une question de règlement en précisant que les temps de 
réponse aux questions des membres sont d’une minute et demie et qu’elle souhaite que ce temps de 
parole soit également respecté par les membres de l’Administration. La présidente du conseil abonde
dans ce sens et remercie la leader de l’opposition officielle pour son intervention. Mme Musau Muele 
demande également la compréhension et la collaboration de tous les membres durant les travaux 
puisqu’il s’agit de son deuxième conseil municipal et clôt le débat.

____________________________

La présidente du conseil cède la parole au leader de la majorité, M. Alex Norris, pour la suite de l’ordre 
du jour.

____________________________
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CM21 1311

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

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

d’adopter l'ordre du jour de l'assemblée ordinaire du conseil municipal du 20 décembre 2021 tel que livré 
aux membres du conseil, ainsi que l’avis de convocation de la présente séance.

Adopté à l'unanimité.

03.01  

____________________________

CM21 1312

Approbation du procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil municipal tenue le 
29 novembre 2021

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

d’approuver le procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil municipal tenue le 29 novembre 2021, 
conformément à l’article 333 de la Loi sur les cités et villes et suivant le certificat du 16 décembre 2021 
émis par le greffier. 

Adopté à l'unanimité.

03.02  

____________________________

4 – Annonces et dépôt de documents par le comité exécutif

La présidente du conseil appelle le point « Annonces et dépôt de documents par le comité exécutif »

Le leader de la majorité dépose les documents suivants :

4.01 Dépôt de la liste des contrats octroyés par le comité exécutif conformément à l'article 200 de 
l'annexe C de la Charte de la Ville de Montréal pour la période du 1er au 30 novembre 2021.

4.02 Dépôt de la liste des subventions octroyées par le comité exécutif pour la période du 1er au 
30 novembre 2021.

4.03 Dépôt de la liste des contrats octroyés par les fonctionnaires conformément à l'article 477.3 de la 
Loi sur les cités et villes pour la période du 1er au 30 novembre 2021.

____________________________

5 - Dépôt des résolutions de conseils d'arrondissement

La présidente du conseil appelle le point « Dépôt des résolutions de conseils d’arrondissements »

Aucune réponse déposée.

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

La présidente du conseil appelle le point « Dépôt de réponses aux questions écrites de membres du 
conseil »

Par M. Alex Norris

--- Dépôt d’une réponse de M. Alex Norris à la question de M. Alan DeSousa concernant la liste des 
élus-es de la Ville de Montréal nommés-es au Conseil et sur les Commissions de la Communauté 
métropolitaine de Montréal.

Par Mme Émilie Thuillier

--- Dépôt d’une lettre de Mme Émilie Thuillier à M. Dominic Perri concernant le point 4.03 – Dépôt de 
la liste des contrats octroyés par les fonctionnaires conformément à l’article 477.3 de la Loi sur les 
cités et villes – Page 19 – Résolution du contrat effectué par la Commission des services
électriques pour une somme de plus de 25 000 $

____________________________

7 - Dépôt

La présidente du conseil appelle le point « Dépôt »

Le leader de la majorité dépose le document suivant :

7.01 Dépôt du rapport de l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération du 2 décembre 2021.

____________________________

7.02 Dépôt des déclarations des membres du comité exécutif dont le mandat se terminait le 
18 novembre 2021 en vertu de l'article 24 du Code d'éthique et de conduite des membres du 
conseil de la Ville et des conseils d'arrondissements – Voir l’annexe au procès-verbal.

____________________________

CM21 1313

Dépôt du Bilan de l'usage de l'eau potable 2020

Le leader de la majorité, M. Alex Norris, dépose le Bilan de l’usage de l’eau potable 2020, et informe les 
membres du conseil que le dossier est amendé par le remplacement des pièces intitulées « 2020 –
Formulaire MAMH » et « Bilan de l’usage de l’eau 2020 », jointes au dossier décisionnel, par les bonnes 
versions de ces pièces. Le conseil en prend acte.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

07.03 1217404001 

____________________________

CM21 1314

Dépôt de l'avis de désignation du leader du parti Équipe LaSalle Team

Le leader de la majorité, M. Alex Norris, dépose l'avis de désignation du leader du parti Équipe LaSalle 
Team, et le conseil en prend acte. 

07.04  

____________________________
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CM21 1315

Dépôt de l'avis de désignation du leader du parti Équipe Anjou

Le leader de la majorité, M. Alex Norris, dépose  l'avis de désignation du leader du parti Équipe Anjou, et 
le conseil en prend acte.

07.05  

____________________________

7.06 Déclaration d'intérêts pécuniaires  -  Voir l’annexe au procès-verbal.

____________________________

CM21 1316

Dépôt du rapport de la Commission de la présidence du conseil intitulé « Les activités des 
commissions permanentes - bilan 2021 »

Le leader de la majorité, M. Alex Norris, dépose le rapport de la Commission de la présidence du conseil 
intitulé « Les activités des commissions permanentes - bilan 2021 », et le conseil en prend acte. 

08.01  

____________________________

11 - Dépôt de pétitions

La présidente du conseil appelle le point « Dépôt de pétitions ».

Aucune pétition déposée.

____________________________

À 14 h 09, le conseil procède à l’étude des points en orientation au conseil d’agglomération de l’ordre du 
jour.

____________________________

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

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

Adopté à l’unanimité.

____________________________
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CM21 1317

Autoriser une dépense additionnelle de 56 567,71 $, taxes incluses, pour l'acquisition de licences 
additionnelles pour les deux premières années du contrat, dans le cadre du contrat accordé à 
Solutions SmartUse inc. (CG21 0346), majorant ainsi le montant du contrat de 749 177,10 $ à 
805 744,81 $, taxes incluses

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 23 décembre 2021 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense additionnelle de 56 567,71 $, taxes incluses, pour l'acquisition de licences 
additionnelles pour les deux premières années du contrat, dans le cadre du contrat accordé à 
Solutions SmartUse inc. (CG21 0346), majorant ainsi le montant du contrat de 749 177,10 $ à 
805 744,81 $, taxes incluses; 

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

Adopté à l'unanimité.

1214794004
80.01 (20.01)

____________________________

CM21 1318

Autoriser une dépense additionnelle de 109 315,51 $, taxes incluses, pour l'acquisition des droits 
d'utilisation des licences Adabas et Natural dans le cadre du contrat accordé à Software AG 
(Canada) inc. (CG19 0422) majorant ainsi le montant total du contrat de 6 175 185,15 $ à 
6 284 500,66 $, taxes incluses

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 23 décembre 2021 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense additionnelle de 109 315,51 $, taxes incluses, pour l'acquisition des droits 
d'utilisation des licences Adabas et Natural dans le cadre du contrat accordé à Software AG 
(Canada) inc. (CG19 0422) majorant ainsi le montant total du contrat de 6 175 185,15 $ à 
6 284 500,66 $, taxes incluses;

2- d'autoriser le directeur de la Direction infrastructures et opérations à signer tous documents relatifs, 
pour et au nom de la Ville;

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

Adopté à l'unanimité.

1215942002
80.01 (20.02)

____________________________
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CM21 1319

Autoriser une dépense additionnelle de 584 712,59 $, taxes incluses, pour l'entretien, l'acquisition 
et les droits d'utilisation des logiciels IBM selon le programme du manufacturier « Passeport 
Avantage », dans le cadre du contrat accordé de gré à gré à Novipro inc., par l'entremise de son 
entente avec le Centre d'acquisition gouvernemental (CAG) / Approuver la modification de la date 
de fin pour une période de couverture allant du 1er janvier 2021 au 31 janvier 2023 (CG20 0576) 
majorant ainsi le montant total du contrat de 3 479 612,93 $ à 4 064 325,52 $, taxes incluses / 
Ajuster la répartition annuelle des crédits 

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 23 décembre 2021 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense additionnelle de 584 712,59 $, taxes incluses, pour l'entretien, l'acquisition et 
les droits d'utilisation des logiciels IBM selon le programme du manufacturier « Passeport 
Avantage », dans le cadre du contrat accordé de gré à gré à Novipro inc., par l'entremise de son 
entente avec le Centre d'acquisition gouvernemental (CAG); approuver la modification de la date de 
fin pour une période de couverture allant du 1er janvier 2021 au 31 janvier 2023 ainsi que la 
répartition annuelle des crédits (CG20 0576), majorant ainsi le montant total du contrat de 
3 479 612,93 $ à 4 064 325,52 $, taxes incluses;

2- d'autoriser le directeur de la Direction infrastructures et opérations à signer tous documents relatifs, 
pour et au nom de la Ville de Montréal;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1216871007
80.01 (20.03)

____________________________

CM21 1320

Accorder un contrat de gré à gré à IBM Canada ltée, pour l'entretien et le support d'équipements 
informatiques corporatifs IBM, pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024, pour une 
somme maximale de 1 680 139,95 $, taxes incluses (fournisseur unique)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 23 décembre 2021 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'accorder, conformément à la loi, un contrat de gré à gré à IBM Canada ltée, pour l'entretien et le 
support d'équipements informatiques corporatifs IBM, pour la période du 1er janvier 2022 au 
31 décembre 2024, pour une somme maximale de 1 680 139,95 $, taxes incluses;
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2- d'autoriser le Directeur des infrastructures et opérations à signer tous documents relatifs, pour et au 
nom de la Ville; 

3- de procéder à une évaluation du rendement de IBM Canada ltée; 

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1216871006
80.01 (20.04)

____________________________

CM21 1321

Accorder un contrat à Coop de solidarité WEBTV pour la fourniture de services de webdiffusion 
des différentes instances municipales à l'hôtel de ville de Montréal pour une période de 24 mois 
avec deux options de prolongation de 12 mois chacune, pour une somme maximale de 
458 589,29 $, taxes incluses - Appel d'offres public 21-18876 (4 soum.) 

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 23 décembre 2021 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'accorder à la Coop de solidarité WEBTV, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la 
fourniture de services de webdiffusion des différentes instances municipales à l’hôtel de ville de 
Montréal, pour une période de 24 mois avec deux options de prolongation de 12 mois chacune, aux 
prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 458 589,29 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 21-18876;

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

Adopté à l'unanimité.

1218113002
80.01 (20.05)

____________________________

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

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

Adopté à l’unanimité.

____________________________
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CM21 1322

Approuver la résiliation, à compter du 1er décembre 2021, de l'entente-cadre conclue avec 
Les Ressorts LaSalle inc. (CG20 0516) pour le service de réparation et d'entretien de suspension, 
de direction et d'alignement de camions lourds - Lot 1 - Secteur Ouest pour une période de quatre 
ans, au montant estimé de 1 130 872,26 $, taxes incluses - Appel d'offres 20-18139

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 23 décembre 2021 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d'approuver la résiliation, à compter du 1er décembre 2021, de l'entente-cadre conclue avec Les Ressorts
LaSalle inc. (CG20 0516) pour le service de réparation et d'entretien de suspension, de direction et 
d'alignement de camions lourds - Lot 1 - Secteur Ouest, pour une période de quatre ans, au montant 
estimé de 1 130 872,26 $, taxes incluses - Appel d'offres public 20-18139. 

Adopté à l'unanimité.

1215382031
80.01 (20.06)

____________________________

CM21 1323

Accorder un contrat de gré à gré à Endress+Hauser ltée pour la fourniture et l'installation de trois 
analyseurs de phosphore total pour une somme maximale de 186 392,88 $, taxes incluses 
(fournisseur unique)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 23 décembre 2021 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'accorder un contrat de gré à gré à Endress + Hauser ltée, d'une durée approximative de 12 mois, 
pour la fourniture et l’installation de trois analyseurs de phosphore total, pour une somme maximale 
de 186 392,88 $, taxes incluses, conformément à l'avis d'intention DEEU-21-001;

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

Adopté à l'unanimité.

1211541015
80.01 (20.07)

____________________________
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CM21 1324

Accorder un contrat de gré à gré à Microsoft Canada inc., pour la fourniture de services 
techniques et de support pour les produits informatiques de bureautique et des serveurs de 
Microsoft, pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024, pour une somme maximale de 
677 516,80 $, taxes incluses (fournisseur unique)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 23 décembre 2021 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d’accorder, conformément à la loi, un contrat de gré à gré à Microsoft Canada inc., pour la fourniture 
de services techniques et de support pour les produits informatiques de bureautique et des serveurs 
de la firme Microsoft, pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024, pour une somme 
maximale de 677 516,80 $, taxes incluses;

2- d'autoriser le directeur de la Direction institutionnelle à signer tous documents relatifs, pour et au nom 
de la Ville;

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

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

Adopté à l'unanimité.

1217684009
80.01 (20.08)

____________________________

CM21 1325

Accorder un contrat de gré à gré à Astral Affichage pour la fourniture d'espaces publicitaires dans 
le réseau de la Société de transport de Montréal ainsi que dans la réseau d'affichage d'Astral pour 
les besoins du Service d'Espace pour la vie - Dépense totale de 344 925 $, taxes incluses

Le conseiller Serge Sasseville déclare son intérêt et s'abstient de participer aux délibérations et de voter.

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 23 décembre 2021 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'accorder, conformément aux dispositions de la loi, un contrat de gré à gré à Astral Affichage, pour 
la fourniture d'espaces publicitaires dans le réseau de la Société de transport de Montréal (STM) 
ainsi que dans le réseau d'affichage d'Astral pour les besoins du Service de l'Espace pour la vie, pour 
une somme maximale de 344 925 $, taxes incluses; 
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2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1218984002
80.01 (20.09)

____________________________

CM21 1326

Accorder un contrat de gré à gré à La Presse pour la fourniture d'espaces publicitaires pour les 
besoins du Service d'Espace pour la vie en 2022 - Dépense totale de 517 387,50 $, taxes incluses, 
dont 229 950 $ en argent et 287 437,50 $ en échange de visibilité et de billets / Autoriser un budget 
additionnel de revenus et de dépenses de 287 438 $ équivalent à la valeur de l'échange de 
visibilité et de billets avec La Presse / Approuver un projet de convention à cet effet

Le conseiller Serge Sasseville déclare son intérêt et s'abstient de participer aux délibérations et de voter.

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 23 décembre 2021 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'approuver, conformément aux dispositions de la loi, un projet de convention de gré à gré entre la 
Ville de Montréal et La Presse inc., pour la fourniture d'espaces publicitaires pour les besoins du 
Service de l’Espace pour la vie, pour l’année 2022, pour une somme maximale de 517 387,50 $, 
taxes incluses, dont 229 950 $ en argent et 287 437,50 $ en échange de visibilité et de billets, le tout 
selon les termes et conditions stipulés au projet de convention;  

2- d'autoriser un budget additionnel de revenus et de dépenses de 287 437,50 $, taxes incluses,
équivalent à la valeur de l'échange de visibilité et de billets avec La Presse inc.; 

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1218984001
80.01 (20.10)

____________________________

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

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

Adopté à l’unanimité.

____________________________
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CM21 1327

Exercer la deuxième option de prolongation de 12 mois pour des services de numérisation de 
factures avec reconnaissance de caractères (OCR), dans le cadre du contrat octroyé à XEROX 
Canada ltée (CG18 0125) pour la période du 22 février 2022 au 21 février 2023

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 23 décembre 2021 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d'exercer la deuxième option de prolongation d’une durée de 12 mois pour des services de numérisation 
de factures avec reconnaissance de caractères (OCR), pour la période du 22 février 2022 au 21 février 
2023, dans le cadre du contrat octroyé à la firme XEROX Canada ltée (CG18 0125).

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1217684010
80.01 (20.11)

____________________________

CM21 1328

Autoriser les modifications apportées à l'intervention du Service des finances afin d'imputer la 
dépense de 150 272,22 $, taxes incluses, au Service de l'eau, pour la partie privée des travaux de 
remplacement des entrées de service en plomb (RESEP), dans le cadre du contrat accordé à 
Duroking Construction/9200-2088 Québec inc., pour des travaux de réaménagement de l'avenue 
des Pins entre les rues Saint-Laurent et Saint-Denis, et pour des travaux de la CSEM (CG21 0367) / 
Autoriser un budget additionnel de revenus et dépenses de 150 272,22 $, taxes incluses

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 23 décembre 2021 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser les modifications apportées à l'intervention du Service des finances afin d'imputer la 
dépense de 150 272,22 $, taxes incluses, au Service de l'eau - Direction des réseaux d'eau, au lieu 
du Service de l'urbanisme et de la mobilité (SUM), pour la partie privée des travaux de remplacement 
des entrées de service en plomb (RESEP), dans le cadre du contrat accordé à Duroking 
Construction/9200-2088 Québec inc. (CG21 0367);

2- d'autoriser la diminution des crédits de 150 272,22 $, taxes incluses, en provenance du règlement 
d'emprunt 20-047 du Service de l'urbanisme et de la mobilité (SUM);

3- d'autoriser un budget additionnel de revenus et dépenses de 150 272,22 $ taxes incluses, qui sera 
assumé par le Service de l'eau - Direction des réseaux d'eau (DRE);

4- de corriger l'imputation de certaines clés comptables de l'intervention financière du SUM;
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5- d'imputer ces revenus et dépenses conformément aux informations financières inscrites au dossier 
décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

1217231037
80.01 (20.12)

____________________________

CM21 1329

Accorder un contrat de services professionnels à Optimum Consultants, pour une durée de deux 
ans, avec option de renouvellement pour un an, pour le développement et l'administration de tests 
d'aptitudes physiques pour l'évaluation des candidat(e)s du processus de recrutement des 
emplois manuels de la Ville de Montréal du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023, pour une somme 
maximale de 259 268,63 $, taxes incluses - Appel d'offres public  21-18962 (1 seul soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 23 décembre 2021 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'accorder un contrat de services professionnels à Optimum Consultants, pour une durée de deux 
ans avec option de renouvellement pour un an, pour le développement et l'administration de tests 
d'aptitudes physiques pour l'évaluation des candidats-es du processus de recrutement des emplois 
manuels de la Ville de Montréal, pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023, pour une 
somme maximale de 259 268,63 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d'offres 
public 21-18962;

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

Adopté à l'unanimité.

1214716001
80.01 (20.13)

____________________________

CM21 1330

Accorder un contrat de services professionnels à Optimum Consultants, pour une durée de cinq 
ans, pour le développement et l'administration de tests d'aptitudes physiques pour l'évaluation 
des candidats-es du processus de recrutement de l'emploi pompier-ière à la Ville de Montréal du 
1er janvier 2022 au 31 décembre 2026, pour une somme maximale de 264 442,50 $, taxes incluses -
Appel d'offres public 21-18910 (1 seul soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 23 décembre 2021 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

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

1- d’accorder un contrat de services professionnels à Optimum Consultants, pour une durée de cinq 
ans, pour le développement et l’administration de tests d’aptitudes physiques pour l’évaluation des 
candidat-es du processus de recrutement de l’emploi pompier-ière à la Ville de Montréal, pour la 
période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2026, pour une somme maximale de 264 442,50 $, taxes 
incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres public 21-18910;

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

Adopté à l'unanimité.

1214464006
80.01 (20.14)

____________________________

CM21 1331

Accorder un contrat à MNP LLP, pour la migration vers la dernière version supportée, l'acquisition 
des nouvelles licences ainsi que du support pour le logiciel d'authentification sécurisée SafeNet 
du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), pour la période du 1er janvier 2022 au 
31 décembre 2024, pour une somme maximale de 286 661,09 $, taxes incluses - Appel d'offres 
public 21-18975 (2 soum., 1 seul conforme)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 23 décembre 2021 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'accorder au seul soumissionnaire conforme, MNP LLP, le contrat pour la migration vers la dernière 
version supportée, l’acquisition des nouvelles licences ainsi que du support pour le logiciel 
d'authentification sécurisée SafeNet du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), aux prix de 
sa soumission, soit pour une somme maximale de 286 661,09 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l’appel d'offres public 21-18975; 

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

Adopté à l'unanimité.

1218087001
80.01 (20.15)

____________________________

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

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

Adopté à l’unanimité.

____________________________
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CM21 1332

Exercer l'option de prolongation et autoriser une dépense additionnelle de 291 254,67 $, taxes 
incluses, pour des services professionnels en gestion des matières résiduelles fertilisantes (MRF) 
pour la préparation d'avis de projet, de chargement, de transport et d'épandage des biosolides de 
la station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte de la Ville de Montréal, dans le cadre du 
contrat accordé à Englobe Corp. (CE21 1325), majorant ainsi le montant total du contrat de 
283 988,25 $ à 575 242,92 $, taxes incluses

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 23 décembre 2021 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d’exercer l’option de prolongation et d'autoriser une dépense additionnelle de 291 254,67 $, taxes 
incluses, pour des services professionnels en gestion des matières résiduelles fertilisantes (MRF) 
pour la préparation d’avis de projet, de chargement, de transport et d’épandage des biosolides de la 
station d’épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte de la Ville de Montréal, dans le cadre du contrat 
accordé à Englobe Corp. (CE21 1325), majorant ainsi le montant total du contrat de 283 988,25 $ à 
575 242,92 $, taxes incluses;

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

Adopté à l'unanimité.

1211541014
80.01 (20.16)

____________________________

CM21 1333

Conclure quatre ententes-cadres avec  COFOMO inc. (lot 1 au montant de 878 064,08 $, taxes 
incluses - 5 soum. et lot 2 au montant de 6 756 340,05 $, taxes incluses - 6 soum.) et Conseillers 
en gestion informatique CGI inc. (lot 3 au montant de 656 357,78 $, taxes incluses - 4 soum. et lot 
4 au montant de 3 290 584,50 $, taxes incluses - 4 soum.) pour la  prestation de service pour des 
ressources spécialisées au Bureau de projets du Service des technologies de l'information pour 
une période de 36 mois - Appel d'offres public 21-18980

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 23 décembre 2021 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- de conclure des ententes-cadres avec les firmes ci-après désignées pour chacun des lots, ayant 
obtenu le plus haut pointage final en fonction des critères de sélection préétablis, lesquelles 
s'engagent à fournir à la Ville, sur demande, la prestation de services pour des ressources 
spécialisées au Bureau de projets du Service des technologies de l’information, pour une période de 
36 mois, pour les sommes maximales indiquées en regard de chacun des lots, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 21-18980;

Firmes      Lots      Montant (taxes incluses)

COFOMO inc. Lot 1 Coordonnateur de projets 
informatiques 

878 064,08 $

COFOMO inc. Lot 2 Gestionnaire de projets 
informatiques 

6 756 340,05 $
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Conseillers en gestion informatique 
CGI inc.

Lot 3 Analystes fonctionnels 656 357,78 $

Conseillers en gestion informatique 
CGI inc.

Lot 4 Analystes d’affaires 3 290 584,50 $

2- de procéder à une évaluation du rendement de COFOMO inc. et Conseillers en gestion informatique 
CGI inc; 

3- d'imputer ces dépenses de consommation à même le budget du Service des technologies de 
l'information, et ce, au rythme des besoins à combler. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1214794005
80.01 (20.17)

____________________________

CM21 1334

Conclure deux ententes-cadres de services professionnels d'ingénierie avec Stantec Experts-
Conseils Ltée (contrat 1 : 5 652 981,57 $, taxes incluses) et Les Services EXP inc. (contrat 2 : 
5 500 806,41 $, taxes incluses) pour la gestion et la surveillance de travaux de structures (ponts et 
tunnels) et d'aménagements divers jusqu'à épuisement des enveloppes budgétaires ou jusqu'au 
23 décembre 2026, selon la première des deux éventualités, avec une option de prolongation d'un 
an, et ce, uniquement si les dépenses autorisées des contrats n'ont pas été épuisées - Appel 
d'offres public 21-18872 (5 soum.) / Autoriser le Directeur de la Direction des infrastructures à 
prolonger les contrats pour une période d'un an, et ce, uniquement, si les dépenses autorisées 
des contrats n'ont pas été épuisées

Le conseiller Alan DeSousa déclare son intérêt et s'abstient de participer aux délibérations et de voter.

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 23 décembre 2021 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- de conclure deux ententes-cadres de services professionnels d'ingénierie pour la gestion et la 
surveillance de travaux de structures (ponts et tunnels) et d’aménagements divers avec les firmes ci-
après désignées, ayant obtenu les plus hauts pointages en fonction des critères de sélection 
préétablis, pour les sommes maximales et les contrats inscrits à l'égard de chacune d'elles, taxes 
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 21-18872;

Firme Somme maximale taxes incluses Contrat

Stantec Experts-Conseils ltée 5 652 981,57 $ 1

Les Services EXP inc. 5 500 806,41 $ 2

2- de procéder à une évaluation de rendement des firmes Stantec Experts-Conseils ltée et Les Services 
EXP inc.;

3- d'autoriser le directeur de la Direction des infrastructures à prolonger les contrats pour une durée d’un 
an, et ce, uniquement si les dépenses autorisées des contrats n'ont pas été épuisées;
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4- d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des services corporatifs, et ce, au 
rythme des besoins à combler.

Adopté à l'unanimité.

1217231069
80.01 (20.18)

____________________________

CM21 1335

Approuver la convention avec le Ministère de l'économie et de l'innovation, qui accorde à la Ville 
de Montréal une aide financière pour une somme maximale de 142 821 $ en vertu du Volet 2 -
Soutien aux activités et aux projets structurants - du Programme d'appui au développement des 
secteurs stratégiques et des créneaux d'excellence, pour la réalisation du projet Analyse du 
potentiel de valorisation et de circularité du gisement montréalais des résidus de construction, 
rénovation et démolition (CRD)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 23 décembre 2021 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d’approuver la convention avec le Ministère de l'économie et de l'innovation, qui accorde à la Ville de 
Montréal une aide financière pour une somme maximale de 142 821 $ en vertu du Volet 2 - Soutien 
aux activités et aux projets structurants du Programme d’appui au développement des secteurs 
stratégiques et des créneaux d’excellence, pour la réalisation du projet Analyse du potentiel de 
valorisation et de circularité du gisement montréalais des résidus de construction, rénovation et 
démolition (CRD);

2- d’autoriser un budget additionnel de revenus et dépenses au Service de l'environnement au montant 
de la contribution financière de 142 821 $;

3- d’imputer ces sommes conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1219206001
80.01 (20.19)

____________________________
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CM21 1336

Approuver le renouvellement pour une période de deux ans, à compter du 1er janvier 2022, de 
l'entente entre le ministre de la Justice, le directeur des Poursuites criminelles et pénales du 
Québec et la Ville de Montréal, relativement à la poursuite devant la cour municipale de la Ville de 
Montréal de certaines infractions sommaires liées à la violence conjugale / Autoriser le directeur 
du Service des affaires juridiques et avocat en chef de la Ville à signer cette entente au nom de la 
Ville de Montréal

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 23 décembre 2021 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'approuver le renouvellement, pour une période de deux ans, à compter du 1er janvier 2022, de 
l'entente présentement en vigueur prévoyant le versement à la Ville de Montréal d’une compensation 
financière annuelle pour le traitement par la cour municipale de dossiers en matière de violence 
conjugale, le tout assorti d'une compensation financière annuelle fixe du gouvernement du Québec;

2- d'autoriser le directeur du Service des affaires juridiques et avocat en chef de la Ville à signer cette 
nouvelle entente au nom de la Ville de Montréal. 

Adopté à l'unanimité.

1213302006
80.01 (20.20)

____________________________

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les points 80.01 (20.21) à 80.01 (20.25) de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM21 1337

Approuver la première convention de renouvellement de bail par laquelle la Ville de Montréal loue 
du locateur Jalbec inc., un espace à bureaux situé au 5646, rue Hochelaga à Montréal, pour les 
besoins du poste de quartier 48 du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) pour une 
période additionnelle de deux ans, à compter du 19 décembre 2021 au 18 décembre 2023, pour un 
loyer total de 239 601,98 $, incluant les taxes

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 23 décembre 2021 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

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

1- d'approuver un projet de première convention de renouvellement de bail par lequel la Ville de 
Montréal loue de Jalbec inc., pour les besoins du poste de quartier 48 du Service de police de la Ville 
de Montréal (SPVM), un espace d'une superficie de 6 693 pieds carrés, situé au 5646, rue 
Hochelaga, pour une période de deux ans, à compter du 18 décembre 2021, moyennant un loyer 
total de 239 601,98 $, taxes incluses, le tout selon les termes et conditions stipulés au projet de 
convention; 

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

Adopté à l'unanimité.

1214565007
80.01 (20.21)

____________________________

CM21 1338

Approuver un projet d'Addenda 1 à la convention initiale entre la Ville de Montréal et Centre 
d'Amitié Autochtone de Montréal (CE21 1214), reportant la date de fin de la convention au 
31 décembre 2022 et accordant un soutien financier additionnel de 100 000 $, dont 50 000 $ 
provient du budget du Service de la diversité et de l'inclusion sociale, majorant le soutien de 
60 000 $ à 160 000 $ / Approuver un projet de convention à cet effet

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 23 décembre 2021 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'approuver un projet d'Addenda 1 à la convention initiale entre la Ville de Montréal et Centre d'Amitié 
Autochtone de Montréal (CE21 1214), reportant la date de fin de la convention au 31 décembre 2022 
et accordant un soutien financier additionnel de 100 000 $, majorant le soutien de 60 000 $ à 
160 000 $;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1217392002
80.01 (20.22)

____________________________
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CM21 1339

Accorder un soutien financier de 250 000 $ à BOMA-Québec, pour réaliser la deuxième édition du 
Défi énergie en immobilier, dans le cadre de la mise en œuvre du Plan climat 2020-2030 / 
Approuver un projet de convention à cet effet

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 23 décembre 2021 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'accorder un soutien financier de 250 000 $ à BOMA-Québec, pour réaliser la deuxième édition du 
Défi énergie en immobilier dans le cadre de la mise en œuvre du Plan climat 2020-2030;

2- que la contribution financière soit conditionnelle au dépôt du montage financier du projet complété 
pour les années 2023, 2024 et 2025 seulement; 

3- d'approuver un projet de convention de contribution financière entre la Ville et Boma-Québec 
établissant les modalités de versement de ce soutien financier; 

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

Adopté à l'unanimité.

1217535002
80.01 (20.23)

____________________________

CM21 1340

Accorder cinq contrats aux firmes GFL Environmental inc. et Recyclage Notre-Dame inc., pour le 
traitement par compostage et/ou biométhanisation d'un total de 85 000 tonnes de résidus 
organiques mélangés, pour une période allant de 12 à 50 mois selon le contrat - Dépense totale de 
10 006 986 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public 21-18905 (3 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 23 décembre 2021 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'accorder aux firmes ci-après désignées, plus bas soumissionnaires conformes pour chacun des 
articles, les contrats pour le traitement par compostage et/ou biométhanisation d'un total de 85 000 
tonnes de résidus organiques mélangés, pour les sommes maximales indiquées en regard de 
chacune d'elles, conformément aux documents de l'appel d'offres public 21-18905;

Firmes      Articles      Montant
(taxes incluses)

Recyclage Notre-Dame 
inc.

Lot 1, 8 500 tonnes 
(14 avril 2022 au 31 mars 2023)

1 023 806,39 $

GFL Environmental inc. Lot 2, 9 500 tonnes 
(14 avril 2022 au 31 mars 2023)

1 037 649,38 $

GFL Environmental inc. Lot 3, 10 000 tonnes 
(14 avril 2022 au 31 mars 2023)

1 092 262,50 $
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GFL Environmental inc. Lot 4, 12 500 tonnes 
(14 avril 2022 au 31 mars 2023)

1 796 262,50 $

GFL Environmental inc. Lot 5, 44 500 tonnes 
(1er novembre 2022 au 31 décembre 2025)

4 860 568,13 $

2- d'autoriser une dépense de 196 125 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences;

3- de procéder à une évaluation du rendement de GFL Environmental inc. et Recyclage 
Notre-Dame inc.;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1218554004
80.01 (20.24)

____________________________

CM21 1341

Exercer les deux options de renouvellement d'un an pour la période du 11 avril 2022 au 10 avril 
2024 et autoriser une dépense additionnelle de 797 356,22 $, taxes incluses, pour la continuité des 
services de maintenance et de support des modems LTE véhiculaires et des logiciels de gestion 
pour le Service de sécurité incendie de Montréal (SIM), dans le cadre du contrat accordé à Rogers 
Communication Canada inc. (CG19 0135) / Autoriser une dépense additionnelle de 155 211,37 $, 
taxes incluses, pour le dépassement de service ainsi que le service de support illimité, majorant 
ainsi le montant total du contrat de 1 809 091,92 $ à  2 761 659,51 $, taxes incluses

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 23 décembre 2021 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d’exercer les deux options de prolongation d’une année pour la période du 11 avril 2022 au 10 avril 
2024 et d'autoriser une dépense additionnelle de 797 356,22 $, taxes incluses, pour la continuité des 
services de maintenance et de support des modems LTE véhiculaires et des logiciels de gestion pour 
le Service de sécurité incendie de Montréal (SIM), dans le cadre du contrat accordé à Rogers 
Communication Canada inc. (CG19 0135);

2- d'autoriser une dépense additionnelle de 155 211,37 $, taxes incluses, pour le dépassement de 
service ainsi que le service de support illimité, majorant ainsi le montant total du contrat de 
1 809 091,92 $ à 2 761 659,51 $, taxes incluses;

3- d'autoriser le directeur infrastructures et opérations du Service des technologies de l’information à 
signer la demande de changement au contrat;

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

Adopté à l'unanimité.

1215243003
80.01 (20.25)

____________________________
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CM21 1342

Accorder, conformément à la loi, un contrat de gré à gré à Énergir, fournisseur unique, pour la 
réalisation des travaux de déplacement de conduite gazière intégrés au contrat 412411 de la rue 
Peel, pour une somme maximale de 565 029,79 $, taxes incluses, en vertu de l'entente

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 23 décembre 2021 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'accorder, conformément à la loi, un contrat de gré à gré à Énergir, fournisseur unique, pour la 
réalisation des travaux de déplacement de conduite gazière intégrés au contrat 412411 de la rue 
Peel, pour la somme maximale de 565 029,79 $, taxes incluses, et ce, conformément à l'entente 
jointe au dossier décisionnel;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1217231075
80.01 (20.26)

____________________________

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les points 80.01 (30.01) à 80.01 (30.05) de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.
____________________________

CM21 1343

Autoriser le dépôt de deux demandes de contributions financières au Fonds d'atténuation et 
d'adaptation en matière de catastrophes (FAAC) du gouvernement du Canada

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 23 décembre 2021 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

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

1- d'autoriser le dépôt des demandes de contributions financières suivantes au Fonds d'atténuation et 
d'adaptation en matière de catastrophe (FAAC) du gouvernement du Canada :

- Protection et amélioration de la résilience du secteur Pierrefonds-Roxboro face aux crues;
- Réhabilitation des berges naturelles menacées par l’érosion accélérée dans les grands parcs 

riverains de l’île de Montréal, dans la province du Québec.

2- de confirmer que la Ville de Montréal : 

- a pris connaissance des modalités fédérales du programme FAAC et s’engage à respecter celles 
qui s’appliquent à elle dans l’éventualité où elle obtient une aide financière pour son projet;

- s’engage à payer sa part des coûts admissibles et des coûts d’exploitation continue de 
l’infrastructure visée;

- assumera tous les coûts non admissibles associés à son projet y compris tout dépassement de 
coûts.

Adopté à l'unanimité.

1218169001
80.01 (30.01)

____________________________

CM21 1344

Approuver les modifications et le renouvellement du Programme de soutien aux événements 
sportifs internationaux, nationaux et métropolitains (PSES) pour l'année 2022 / Déposer le bilan 
2021 du PSES 

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 23 décembre 2021 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'approuver les modifications et ajustements au Programme de soutien aux événements sportifs 
internationaux, nationaux et métropolitains;

2- d'approuver le renouvellement du Programme de soutien aux événements sportifs internationaux, 
nationaux et métropolitains pour l’année 2022;

3- de prendre acte du Bilan 2021 du Programme de soutien aux événements sportifs internationaux, 
nationaux et métropolitains.

Adopté à l'unanimité.

1218816004
80.01 (30.02)

____________________________
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CM21 1345

Diminuer de 11,9 M$ (passant de 70,5 M$ à 58,6 M$) le montant de l'allègement fiscal lié à la 
COVID-19 mis en place par le Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) afin de 
réduire l'impact fiscal en 2021 pour la Ville résultant des déficits encourus en 2020 par les régimes 
de retraite de la Ville

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 23 décembre 2021 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

de diminuer de 11,9 M$ (passant de 70,5 M$ à 58,6 M$) pour l'année financière 2021, le montant de 
l'allègement fiscal lié à la COVID-19 mis en place par le Ministère des Affaires municipales et de 
l’Habitation (MAMH) afin de réduire l'impact fiscal des déficits des régimes de retraite de la Ville réalisés 
en 2020.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

80.01   1200029003  (30.03)

____________________________

CM21 1346

Autoriser la modification aux imputations budgétaires du dossier de soutiens financiers accordés 
à huit organismes pour l'appui aux incubateurs et accélérateurs ainsi qu'aux centres 
d'entrepreneuriat universitaire (CG21 0025), du dossier de Règlement établissant le programme de 
subvention à l'innovation ouverte pour les entreprises émergentes (RCG 20-033) (CG20 0477 et 
CE21 0363), du dossier de contribution versée au Centre de référence du Grand Montréal 
(CM21 0380) ainsi que du dossier de Règlement établissant le programme d'aide financière visant 
le développement de projets d'affaires d'entreprises montréalaises (RCG19-017) (CE21 1693), pour 
une somme maximale totale de 9,39 M$ en 2021

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 23 décembre 2021 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser la modification à l'imputation budgétaire 2021 des soutiens financiers accordés à huit 
organismes pour l'appui aux incubateurs et accélérateurs ainsi qu’aux centres d’entrepreneuriat 
universitaire (CG21 0025);

2- d'autoriser la modification à l'imputation budgétaire 2021 du Règlement établissant le programme de 
subvention à l'innovation ouverte pour les entreprises émergentes (RCG 20-033) (CG20 0477 et 
CE21 0363);

3- d'autoriser la modification à l'imputation budgétaire 2021 du soutien financier accordé au Centre de 
référence du Grand Montréal pour la réalisation du projet « Équipe multidisciplinaire 211 pour lutter 
contre l'insécurité alimentaire » (CM21 0380); 

4- d'autoriser la modification à l'imputation budgétaire 2021 du Règlement établissant le programme 
d’aide financière visant le développement de projets d’affaires d’entreprises montréalaises 
(RCG 19-017) (CE21 1693);
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5- d'autoriser le Service des finances à procéder aux corrections requises, pour une somme totale de 
9,39 M$ en 2021, conformément aux informations financières inscrites au dossier, afin d'optimiser 
l'utilisation du budget disponible pour la relance économique et de rendre disponible des sommes de 
l'enveloppe reçue de l'enveloppe de 150 M$ du gouvernement du Québec pour de nouvelles actions 
de relance. 

Adopté à l'unanimité.

1210191003
80.01 (30.04)

____________________________

CM21 1347

Autoriser le versement à l'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) de la contribution 
additionnelle jusqu'à concurrence du montant prévu au budget de 9 250 000$ pour le manque à 
gagner correspondant au rabais pour les aînés pour l'année 2021

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 23 décembre 2021 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’autoriser le versement à l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) de la contribution 
additionnelle jusqu’à concurrence du montant prévu au budget de 9 250 000 $ pour le manque à gagner 
correspondant au rabais pour les aînés pour l'année 2021.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1210566004
80.01 (30.05)

____________________________

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les points 80.01 (50.01) à 80.01 (50.05) de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.
____________________________
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CM21 1348

Approuver la transaction et la quittance du règlement du grief no 2018-19 entre Syndicat canadien 
de la fonction publique (SCFP), section 930, les brigadiers et brigadières scolaires et la Ville de 
Montréal, d'une valeur totale de 175 660 $

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 23 décembre 2021 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d'approuver la transaction et quittance du règlement du grief #2018-19 entre le Syndicat canadien de la 
fonction publique (SCFP), section 930, les brigadiers et brigadières scolaires de la Ville de Montréal et la 
Ville, d'une valeur totale de 175 660 $. 

Adopté à l'unanimité.

1218992001
80.01 (50.01)

____________________________

CM21 1349

Autoriser rétroactivement l'entente de prêt de services avec le Commissaire à la lutte contre la 
corruption (CLCC), pour une durée de 10 ans, soit du 1er avril 2019 au 31 mars 2029, concernant 
l'affectation d'un maximum de 11 policiers au CLCC pour une période de trois ans chacun, 
renouvelable pour une année / Autoriser le maintien de l'augmentation temporaire de l'effectif 
autorisé de huit postes policiers pour la même période / Autoriser le directeur du Service de 
police de la Ville de Montréal (SPVM) à signer l'entente de prêt de services

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 23 décembre 2021 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser rétroactivement l’entente de prêt de services avec le Commissaire à la lutte contre la 
corruption (CLCC) pour une durée de 10 ans, soit du 1er avril 2019 au 31 mars 2029, concernant 
l’affectation d’un maximum de 11 policiers au Commissaire à la lutte contre la corruption pour une 
période de trois ans chacun, renouvelable pour une année;

2- d'autoriser le maintien de l'augmentation temporaire de l'effectif autorisé de huit postes policiers pour 
la même période;

3- d'autoriser le directeur du SPVM à signer l’entente de prêt de services pour et au nom de la Ville de 
Montréal. 

Adopté à l'unanimité.

1215326004
80.01 (50.02)

____________________________
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CM21 1350

Approuver l'avenant no 1 modifiant rétroactivement au 1er octobre 2021, l'entente de prêt de 
services avec la Sûreté du Québec (SQ) pour une durée de quatre ans, soit du 1er avril 2021 au 
31 mars 2025, pour l'affectation d'un maximum de neuf policiers du Service de police de la Ville de 
Montréal (SPVM) à L'Escouade nationale de répression contre le crime organisé (ENRCO), et ce, 
concernant  les modalités financières (CG21 0646) / Autoriser un budget additionnel pour 2022 au 
niveau des revenus de 259 075 $ / Autoriser le directeur du SPVM à signer l'avenant no 1 à 
l'entente de prêt de services

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 23 décembre 2021 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'approuver l’avenant modifiant rétroactivement au 1er octobre 2021, l’entente de prêt de services 
avec la Sûreté du Québec pour une durée de quatre ans, soit du 1er avril 2021 au 31 mars 2025, pour 
l’affectation d’un maximum de neuf policiers du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) à 
l'Escouade nationale de répression contre le crime organisé (ENRCO), et ce, concernant les 
modalités financières;

2- d'autoriser le directeur du SPVM à signer l’avenant à l’entente de prêt de services au nom de la Ville 
de Montréal;

3- d'autoriser un budget additionnel pour 2022 au niveau des revenus de 259 075 $;

4- d’imputer ces revenus selon les informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

1215326009
80.01 (50.03)

____________________________

CM21 1351

Autoriser rétroactivement l'entente de prêt de services avec la Sûreté du Québec (SQ) pour une 
durée de quatre ans et six mois, soit du 1er octobre 2021 jusqu'au 31 mars 2026, pour l'affectation 
d'un maximum de 24 ressources policières du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) à 
l'Équipe intégrée de lutte contre le proxénétisme (EILP) d'une durée de trois ans pour chacune de 
ces ressources policières avec une possibilité de prolongation d'une année additionnelle / 
Autoriser le directeur du SPVM à signer l'entente de prêt de services

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 23 décembre 2021 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser rétroactivement l’entente de prêt de services avec la Sûreté du Québec (SQ) pour une 
durée de quatre ans et six mois, soit du 1er octobre 2021 jusqu’au 31 mars 2026, pour l’affectation 
d’un maximum de 24 ressources policières du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) à 
l'Équipe intégrée de lutte contre le proxénétisme (ÉILP), d'une durée de trois ans pour chacune de 
ces ressources policières avec une possibilité de prolongation d’une année additionnelle;
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2- d'autoriser le directeur du SPVM à signer l’entente de prêt de services au nom de la Ville de 
Montréal. 

Adopté à l'unanimité.

1215326007
80.01 (50.04)

____________________________

CM21 1352

Autoriser rétroactivement l'entente de prêt de services avec la Sûreté du Québec (SQ), pour une 
durée d'un an et quatre mois, soit du 22 novembre 2021 jusqu'au 31 mars 2023, pour l'affectation 
d'un maximum de neuf policiers du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) à l'Équipe 
intégrée de lutte contre le trafic d'armes (EILTA) pour la durée de l'entente / Autoriser le directeur 
du SPVM à signer l'entente de prêt de services

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 23 décembre 2021 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser rétroactivement l’entente de prêt de services avec la Sûreté du Québec (SQ) pour une 
durée d’un an et quatre mois, soit du 22 novembre 2021 jusqu’au 31 mars 2023, pour l’affectation 
d’un maximum de neuf policiers du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) à l'Équipe 
intégrée de lutte contre le trafic d’armes (ÉILTA) pour la durée de l’entente;

2- d'autoriser le directeur du SPVM à signer l’entente de prêt de services au nom de la Ville de 
Montréal. 

Adopté à l'unanimité.

1215326008
80.01 (50.05)

____________________________

CM21 1353

Approuver l'entente No 14 conclue entre la Ville de Montréal et l'Association des pompiers de 
Montréal inc. (Association internationale des pompiers, section locale 125) ayant pour objet les 
modifications à la convention collective en lien avec les changements de la Loi sur les normes du 
travail

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 23 décembre 2021 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

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

d'approuver l'entente no. 14 conclue entre la Ville de Montréal et l'Association des pompiers de Montréal 
inc. (Association internationale des pompiers, section locale 125) ayant pour objet les modifications à la 
convention collective en lien avec les changements de la Loi sur les normes du travail.

Adopté à l'unanimité.

1219204001
80.01 (50.06)

____________________________

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les points 80.01 (51.01) à 80.01 (51.05) de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.
____________________________

CM21 1354

Approuver la nomination de M. Jean-Marc Poirier, conseiller d'arrondissement, district Marie-
Clarac, à titre de représentant de l'arrondissement de Montréal-Nord au sein du conseil
d'administration du PME MTL Est-de-l'île

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 23 décembre 2021 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

de nommer M. Jean-Marc Poirier, conseiller d'arrondissement, district Marie-Clarac, de l'arrondissement 
de Montréal-Nord, à titre de représentant de l'arrondissement au sein du conseil d'administration de PME 
MTL - Est-de-L'île. 

Adopté à l'unanimité.

1217987013
80.01 (51.01)

____________________________
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CM21 1355

Approuver la nomination de Mme Christine Black, mairesse d'arrondissement et M. Jean-Marc 
Poirier, conseiller d'arrondissement, district Marie-Clarac, à titre de représentants de 
l'arrondissement de Montréal-Nord au Conseil d'administration de la CDEC de Montréal-Nord

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 23 décembre 2021 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

de nommer, Mme Christine Black, mairesse d'arrondissement et M. Jean-Marc Poirier, conseiller 
d'arrondissement, district Marie-Clarac, à titre de représentants de l'arrondissement de Montréal-Nord au 
Conseil d'administration de la CDEC de Montréal-Nord.

Adopté à l'unanimité.

1217987012
80.01 (51.02)

____________________________

CM21 1356

Approuver la nomination de Mme Julie Roy, à titre de représentante élue de l'arrondissement 
d'Ahuntsic-Cartierville pour siéger au comité exécutif et au conseil d'administration de PME-MTL 
Centre-Ouest, desservant le territoire composé des villes de Côte-Saint-Luc, de Hampstead, de 
Montréal-Ouest et de Mont-Royal et des arrondissements d'Ahuntsic-Cartierville et de Saint-
Laurent, à compter de janvier 2022

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 23 décembre 2021 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

de nommer Mme Julie Roy, conseillère municipale du district électoral de Saint-Sulpice, représentante 
élue de l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville, pour siéger au comité exécutif et au conseil 
d'administration de l'organisation de développement économique local, PME-MTL Centre-Ouest, 
desservant le territoire composé de celui des villes de Côte-Saint-Luc, de Hampstead, de Montréal-Ouest 
et de Mont-Royal et de celui des arrondissements d'Ahuntsic-Cartierville et de Saint-Laurent, à compter 
de janvier 2022.

Adopté à l'unanimité.

1211388019
80.01 (51.03)

____________________________
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CM21 1357

Approuver la nomination de Mme Angela Gentile, à titre de représentante élue de l'arrondissement 
de Saint-Léonard au conseil d'administration de PME MTL Est-de-l'Île

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 23 décembre 2021 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

de nommer Mme Angela Gentile, à titre de représentante élue de l'arrondissement de Saint-Léonard au 
conseil d'administration de PME MTL Est-de-l'Île, et ce, pour une période de deux ans. 

Adopté à l'unanimité.

1213022016
80.01 (51.04)

____________________________

CM21 1358

Nominations à la Communauté métropolitaine de Montréal

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 23 décembre 2021 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

de nommer les personnes suivantes à titre de membres du conseil d’administration de la Communauté 
métropolitaine de Montréal :

 M. Michel Gibson;
 M. Beny Masella. 

Adopté à l'unanimité.

80.01 (51.05)

____________________________

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les points 80.01 (51.06) à 80.01 (51.08) de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.
____________________________
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CM21 1359

Nominations aux Commissions permanentes

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 23 décembre 2021 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- de nommer les personnes suivantes à la Commission sur le schéma d’aménagement et de 
développement de Montréal :

- M. Peter Malouf à titre de membre;
- Mme Paola Hawa à titre de vice-présidente.

2- de nommer les personnes suivantes à la Commission de la sécurité publique :

- M. Marc Doret à titre de membre;
- Mme Christina Smith à titre de vice-présidente.

3- de nommer les personnes suivantes à la Commission sur la culture, le patrimoine et les sports :

- Mme Anne St-Laurent à titre de membre;
- M. Peter Malouf à titre de vice-président;

4- de nommer les personnes suivantes à la Commission sur le développement économique et urbain et 
l’habitation :

- Mme Anne St-Laurent à titre de membre;
- M. Peter Malouf à titre de vice-président;

5- de nommer les personnes suivantes à la Commission sur le développement social et la diversité 
montréalaise :

- Mme Anne St-Laurent à titre de membre;
- M. Peter Malouf à titre de vice-président;

6- de nommer les personnes suivantes à la Commission sur l’eau, l’environnement, le développement 
durable et les grands parcs :

- M. Tim Thomas à titre de membre;
- Mme Heidi Ektvedt à titre de vice-présidente;

7- de nommer les personnes suivantes à la Commission sur l’examen des contrats :

- Mme Julie Brisebois à titre de membre;
- Mme Paola Hawa à titre de vice-présidente;

8- de nommer les personnes suivantes à la Commission sur l’inspecteur général :

- Mme Paola Hawa à titre de membre;
- M. Georges Bourelle à titre de vice-président ;

9- de nommer les personnes suivantes à la Commission sur le transport et les travaux publics :

- Mme Heidi Ektvedt à titre de membre;
- M. Michel Gibson à titre de vice-président;

Adopté à l'unanimité.

80.01 (51.06)

____________________________
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CM21 1360

Nomination à la Société de transport de Montréal

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 23 décembre 2021 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

de nommer M. Alex Bottausci à titre de membre au conseil d’administration de la Société de transport de 
Montréal, en remplacement de M. Georges Bourelle. 

Adopté à l'unanimité.

80.01 (51.07)

____________________________

CM21 1361

Nommer messieurs François Limoges et Benoit Dorais ainsi que madame Nathalie Goulet au sein 
du Comité de vérification de l'agglomération, ainsi que madame Julie Brisebois, mairesse du 
Village de Senneville et monsieur Marc Doret, maire de la Cité de Dorval, représentant les 
municipalités reconstituées à ce comité, conformément à l'article 107.17 de la Loi sur les cités et 
villes (L.R.Q., c. C-19)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 23 décembre 2021 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

de nommer MM. François Limoges et Benoit Dorais ainsi que Mme Nathalie Goulet au sein du Comité de 
vérification de l'agglomération, ainsi que de nommer Mme Julie Brisebois, mairesse du Village de 
Senneville, et M. Marc Doret, maire de la Cité de Dorval, représentant les municipalités reconstituées, 
conformément à l'article 107.17 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19). 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

La présidente du conseil, Mme Martine Musau Muele, cède la parole à la leader de l'opposition officielle, 
Mme Chantal Rossi;

Il est proposé par   Mme Chantal Rossi

          appuyé par   M. Aref Salem

de procéder à un vote enregistré sur le point 80.01 (51.08).

Le greffier fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :

VOTE
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Votent en faveur : Mesdames et messieurs Valérie Plante, Ollivier, Dorais, Bourgeois, Alneus, 
Beaudry, Blanco, Mauger, Mauzerolle, Popeanu, Rabouin, Thuillier, 
Vaillancourt, Vodanovic, Caldwell, Hassan-Cournol, Giguère, Sourias, 
Norris, Kasoki Katahwa, Limoges, Lavigne Lalonde, Lessard-Blais, Plourde, 
Pauzé, Tremblay, Downey, Grondin, Ouellet, Goulet, McQueen, 
Christensen, Normand, Journeau, Roy et Sauvé.

Votent contre : Mesdames et messieurs Salem, Rossi, Zuniga Ramos, Langevin, 
Valenzuela, DeSousa, Sasseville, Deros, Black, Sari, Hénault-Ratelle, Beis, 
Clément-Talbot, Gentile, Perri, Desbois, Moroz, Côté, Giannou, Rapanà, 
Bissonnet, Corvil, Nazarian, Blanchet, Deschamps, Palestini, Miranda et 
Hénault.

Résultat : En faveur : 36
Contre : 28

La présidente du conseil déclare le point 80.01 (51.08) adopté à la majorité des voix, et il est

RÉSOLU 

en conséquence.

1217665001  
80.01 (51.08)

____________________________

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

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

Adopté à l’unanimité.
____________________________

CM21 1362

Accorder un contrat à Équipement SMS inc. pour la fourniture de rouleaux d'asphalte vibrants -
Dépense totale de 770 619,94 $, taxes incluses - Appel d'offres public 21-18920 - (1 seul soum.) 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 décembre 2021 par sa résolution CE21 1928;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

1- d'accorder au seul soumissionnaire Équipement SMS inc., ce dernier ayant présenté une soumission
conforme, le contrat pour la fourniture de rouleaux d'asphalte vibrants, aux prix de sa soumission, soit 
pour une somme maximale de 770 619,94 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel 
d'offres public 21-18920; 

2- de procéder à une évaluation du rendement de Équipement SMS inc.;

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

Adopté à l'unanimité.

20.01 1215382023 

____________________________
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CM21 1363

Accorder des contrats à Précisions Provençal inc. pour la fourniture de remorques de classe 752 
et 753 lot # 1 (109 433,21 $, taxes incluses) et pour la fourniture de remorques de classe 754 lot # 2 
(405 160,40 $, taxes incluses) - Dépense totale de 566 052,97 $, taxes et contingences incluses -
Appel d'offres public 21-18937 - (1 seul soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 décembre 2021 par sa résolution CE21 1929;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

1- d'accorder à Précisions Provençal inc., plus bas soumissionnaire conforme pour chacun des articles, 
les contrats pour la fourniture de divers types de remorques, pour les sommes maximales indiquées 
en regard de chacun des articles, conformément aux documents de l'appel d'offres public 21-18937;

Firmes      Articles      Montant (taxes incluses)

Précisions Provençal inc. Lot 1 - Fourniture de remorques pouvant 
accueillir des tondeuses

109 433,21 $

Précisions Provençal inc. Lot 2 - Fourniture de remorques pouvant 
accueillir un rouleau compacteur

405 160,40 $

2- d'autoriser une dépense de 51 459,36 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences;

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

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

Adopté à l'unanimité.

20.02 1215382024 

____________________________

CM21 1364

Accorder un soutien financier non récurrent totalisant 200 000 $ à Festival Montréal en 
Lumière inc. pour soutenir la prolongation de la 23e édition de Montréal en Lumière dans le cadre 
de la semaine de relâche du 28 février au 5 mars 2022 / Approuver un projet de convention à cet 
effet

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 décembre 2021 par sa résolution CE21 1968;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

1- d'accorder un soutien financier non récurrent d'une valeur maximale de 200 000 $ à Festival Montréal 
en Lumière inc., pour soutenir la prolongation de la 23e édition de Montréal en Lumière durant la 
semaine de relâche;

2- d'approuver un projet de convention de contribution financière entre la Ville de Montréal et cet 
organisme, établissant les modalités et conditions de versement de ce soutien financier;
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3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.03 1217317002 

____________________________

CM21 1365

Accorder un contrat de gré à gré à l'Association La Machine pour la présentation du spectacle 
L'Expédition végétale au Jardin botanique de Montréal du 14 au 31 juillet 2022 - Dépense totale 
approximative de 188 998 $, taxes incluses (126 000 euros)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 décembre 2021 par sa résolution CE21 1934;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

1- d'accorder un contrat de gré à gré à l'Association La Machine pour la présentation du spectacle 
L'Expédition végétale au Jardin botanique de Montréal, du 14 au 31 juillet 2022, pour une somme de 
188 998 $, taxes incluses (126 000 euros); 

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

Adopté à l'unanimité.

20.04 1213815005 

____________________________

CM21 1366

Autoriser le transfert d'un montant de 78 050,73 $, taxes incluses, du budget des dépenses 
incidentes au budget des dépenses contingentes, pour le paiement des frais de prolongation de 
chantier du projet de la Bibliothèque d'Ahuntsic, située au 10 300, rue Lajeunesse, dans 
l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville, dans le cadre du contrat accordé à Groupe St-Lambert 
(CM19 0046), majorant ainsi le montant total du contrat de 1 738 232,12 $ à 1 816 282,85 $, taxes 
incluses

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 décembre 2021 par sa résolution CE21 1942;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

1- d'autoriser le transfert d'un montant de 78 050,73 $, taxes incluses, du budget des dépenses 
incidentes au budget des dépenses contingentes, dans le cadre du contrat accordé au Groupe 
St-Lambert (CM19 0046), majorant ainsi le montant total du contrat et des contingences de 
1 738 232,12 $ à 1 816 282,85 $, taxes incluses;
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2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

20.05 1218946004 

____________________________

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

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

Adopté à l’unanimité.
____________________________

CM21 1367

Conclure huit ententes-cadres avec Environnement Routier NRJ inc. d'une durée de 12 mois 
chacune avec la possibilité de deux prolongations de 12 mois chacune, pour les travaux de voirie 
pour le colmatage de nids-de-poule sur plusieurs rues de la ville de Montréal - Dépense totale 
estimée de 2 979 462,15  $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public 409811 (2 soum., 
1 seul conforme) / Autoriser le directeur de la Direction des infrastructures à prolonger les 
ententes 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 décembre 2021 par sa résolution CE21 1944;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

1- de conclure huit ententes-cadres, avec la firme ci-après désignée, seul soumissionnaire conforme, 
pour une durée de 12 mois avec la possibilité de deux prolongations de 12 mois chacune, pour des 
travaux de voirie pour le colmatage de nids-de-poule sur plusieurs rues de la ville de Montréal, pour 
les sommes maximales indiquées, aux prix unitaires de sa soumission, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 409811;

Firme
Entente cadre pour 

l’équipement
Montant 

(taxes incluses)

Environnement routier NRJ inc. Entente cadre pour la machine 
tout en un # 1

354 697,875 $

Environnement routier NRJ inc. Entente cadre pour la machine 
tout en un # 2

354 697,875 $

Environnement routier NRJ inc. Entente cadre pour la machine 
tout en un # 3

354 697,875 $

Environnement routier NRJ inc. Entente cadre pour la machine 
tout en un # 4

354 697,875 $

Environnement routier NRJ inc. Entente cadre pour la machine 
tout en un # 5

354 697,875 $

Environnement routier NRJ inc. Entente cadre pour la machine 
tout en un # 6

354 697,875 $

Environnement routier NRJ inc. Entente cadre pour la machine 
tout en un # 7

354 697,875 $

Environnement routier NRJ inc. Entente cadre pour la machine 
tout en un # 8

354 697,875 $

Valeur totale des huit ententes-cadres 2 837 583 $

2- d'autoriser une dépense de 141 879,15 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences;
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3- d'autoriser le directeur de la Direction des infrastructures à prolonger les ententes, pour un maximum 
de deux prolongations de 12 mois chacune, et ce, uniquement, si les dépenses autorisées des 
contrats n'ont pas été épuisées;

4- de procéder à l’évaluation de rendement de Environnement Routier NRJ inc.;

5- d'imputer ces dépenses de consommation ainsi que les dépenses contingentes à même les budgets 
du SUM, et ce, au rythme des besoins à combler.

Adopté à l'unanimité.

20.06 1217231071

____________________________

CM21 1368

Approuver un projet d'avenant no 1 modifiant la convention de services professionnels intervenue 
avec les firmes Anne Carrier Architecture, Les Architectes Labonté Marcil s.e.n.c. et Les Services 
EXP inc. dans le cadre du projet de rénovation et d'agrandissement de la bibliothèque L'Octogone 
(CM18 0798), située au 1080, avenue Dollard, dans l'arrondissement de LaSalle afin d'augmenter le 
montant maximal des honoraires professionnels de 573 293,84 $, taxes et contingences incluses, 
majorant ainsi le montant total du contrat de 2 332 028,50 $ à 2 905 322,34 $, taxes et 
contingences incluses / Approuver une dépense supplémentaire de 287 437,50 $, taxes incluses 
en incidences pour des services de contrôle de chantier / Autoriser une dépense additionnelle 
totale de 860 731,34 $, taxes incluses

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 décembre 2021 par sa résolution CE21 1946;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

1- d'approuver l'avenant no.1 au contrat intervenu avec les firmes Anne Carrier Architecture, Les 
Architectes Labonté Marcil S.E.N.C. et Les Services EXP inc. (CM18 0798 - contrat 14901) dans le 
cadre du projet de rénovation et d’agrandissement de la bibliothèque L’Octogone, située au 1080, 
avenue Dollard, dans l’arrondissement de LaSalle;

2- d'autoriser une dépense additionnelle de 573 293,84 $, taxes incluses, pour les services 
supplémentaires non prévus, majorant ainsi le montant total maximal du contrat à 2 905 322,34 $, 
taxes et contingences incluses;

3- d’autoriser une dépense additionnelle de 287 437,50 $, taxes incluses, pour les incidences;

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

Adopté à l'unanimité.

20.07 1217938001 

____________________________

39/73



Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 20 décembre 2021 à 13 h 40

CM21 1369

Autoriser une dépense additionnelle de 12 791,06 $, taxes incluses, remboursable à la Ville de 
Montréal, pour l'acquisition de terminaux d'utilisateurs de radiocommunication vocale et 
d'accessoires, dans le cadre de l'entente intermunicipale intervenue entre la Ville de Montréal et la 
Ville de Mont-Royal (CM18 0646) / Approuver un projet d'avenant no 3 à cet effet

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 décembre 2021 par sa résolution CE21 1954;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense additionnelle de 12 791,06 $, taxes incluses, remboursable à la Ville de 
Montréal, pour l'acquisition de terminaux d'utilisateurs de radiocommunication vocale et d'accessoires 
supplémentaires dans le cadre de l’entente intermunicipale entre la Ville de Montréal et la Ville de 
Mont-Royal (CM18 0646);

2- d'approuver un projet d'avenant no 3 modifiant l'entente intermunicipale intervenue entre la Ville de 
Montréal et la Ville de Mont-Royal à cet effet;

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

Adopté à l'unanimité.

20.08 1215243004 

____________________________

CM21 1370

Confirmer la reconduction tacite du bail intervenu entre la Ville de Montréal et l'UQAM, jusqu'au 
30 septembre 2021, à des fins d'un CPE, des locaux d'une superficie de 452,69 mètres carrés et 
une aire de jeux extérieure d'une superficie de 414,27 mètres carrés, au rez-de-chaussée de 
l'immeuble situé au 1301, rue Sherbrooke Est, le tout selon les termes et conditions du bail 
antérieur / Résilier le bail, à compter du 1er octobre 2021, selon les termes et conditions prévus au 
projet de convention de résiliation de bail / Approuver un projet de bail par lequel la Ville de 
Montréal loue au Centre de la petite enfance (C.P.E.) Évangeline, à des fins d'un centre pour la 
petite enfance, des locaux d'une superficie de 452,69 mètres carrés et une aire de jeux extérieure 
d'une superficie de 414,27 mètres carrés, au rez-de-chaussée de l'immeuble situé au 1301, rue 
Sherbrooke Est, pour une période de six ans, à compter du 1er octobre 2021, pour un loyer total de 
421 701,41 $, excluant les taxes - Le montant total de la subvention pour cette occupation est 
d'environ 236 114 $, plus les taxes applicables

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 décembre 2021 par sa résolution CE21 1961;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

1- de confirmer la reconduction tacite, jusqu'au 30 septembre 2021, du bail intervenu entre la Ville de 
Montréal et l'Université du Québec à Montréal (UQAM), pour la location des locaux, situés au rez-de-
chaussée de l'immeuble sis au 1301, rue Sherbrooke Est, ayant une superficie de 452,69 mètres 
carrés, et une aire de jeux extérieure d'une superficie de 414,27 mètres carrés, à des fins d'un Centre 
de la petite enfance (CPE), le tout selon les termes et conditions stipulés au bail antérieur;

2- de résilier, à compter du 1er octobre 2021, le bail intervenu entre la Ville de Montréal et l'UQAM, pour 
la location des locaux situés au rez-de-chaussée de l'immeuble sis au 1301, rue Sherbrooke Est,  
ayant une superficie de 452,69 mètres carrés, et une aire de jeux extérieure d'une superficie de 
414,27 mètres carrés, à des fins d'un CPE, le tout selon les termes et conditions prévus au projet de 
convention de résiliation de bail;
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3- d'approuver le projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue au Centre de la petite enfance 
Évangeline (CPE), pour une période de six ans, à compter du 1er octobre 2021, un local d'une 
superficie 452,69 mètres carrés, situé au rez-de-chaussée de l'immeuble sis au 1301, rue 
Sherbrooke Est, et une aire de jeux extérieure d'une superficie de 414,27 mètres carrés, pour les fins 
d'un CPE, pour une recette totale de 421 701,41 $, excluant les taxes, le tout selon les termes et 
conditions prévus au projet de bail. Le montant total de la subvention pour cette occupation est 
d’environ 236 114 $, plus taxes;

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

Adopté à l'unanimité.

20.09 1215323002 

____________________________

CM21 1371

Approuver un projet de troisième convention de modification du bail par lequel la Ville de 
Montréal loue du locateur Jalbec inc., pour les besoins de la cour de services Dickson, un espace 
locatif d'une superficie de 28 600 pieds carrés, situé au 2350, rue Dickson, dans l'arrondissement 
de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, pour un terme de deux ans, soit du 13 novembre 2021 au 
12 novembre 2023, pour un loyer total de 1 333 385,77 $, taxes incluses

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 décembre 2021 par sa résolution CE21 1956;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

1- d'approuver un projet de troisième convention de modification du bail par lequel la Ville de Montréal 
loue de Jalbec inc., pour les besoins de la cour de services Dickson, un espace locatif d'une 
superficie de 28 600 pieds carrés, situé au 2350, rue Dickson, dans l'arrondissement de Mercier–
Hochelaga-Maisonneuve, pour une période de deux ans, à compter du 13 novembre 2021, 
moyennant un loyer annuel de 1 333 385,77 $, taxes incluses, le tout selon les termes et conditions 
stipulés au projet de convention; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.10 1214565005 

____________________________

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

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

Adopté à l’unanimité.
____________________________
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CM21 1372

Approuver un projet de convention de modification du bail par lequel la Ville de Montréal loue 
à LVM Livraison inc., à des fins d'entreposage, un espace d'une superficie totale de 1 168,63 pieds 
carrés, au rez-de-chaussée de l'immeuble situé au 505, boulevard De Maisonneuve Est, pour une 
période additionnelle de trois ans, à compter du 1er novembre 2021, moyennant un loyer total de 
33 305,76 $, excluant les taxes

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 décembre 2021 par sa résolution CE21 1957;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

1- d'approuver un projet de convention de modification du bail par lequel la Ville de Montréal loue 
à LVM Livraison inc., à des fins d'entreposage, un espace d'une superficie totale de 1 168,63 pieds 
carrés, au rez-de-chaussée de l’immeuble situé au 505, boulevard De Maisonneuve Est, pour une 
période additionnelle de trois ans, à compter du 1er novembre 2021, moyennant un loyer total de 
33 305,76 $, excluant les taxes, le tout selon les termes et conditions stipulés au projet de 
convention; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.11 1218682012 

____________________________

CM21 1373

Approuver un projet de troisième convention de prolongation de bail par lequel la Ville de 
Montréal loue à l'Office des congrès et du tourisme du grand Montréal, à des fins de bureau 
touristique, des espaces d'une superficie d'environ 542 pieds carrés, au rez-de-chaussée de 
l'immeuble situé au 174, rue Notre-Dame Est, pour une période additionnelle de cinq ans, à 
compter du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2026, moyennant un loyer total de 97 738,50 $, 
excluant les taxes

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 décembre 2021 par sa résolution CE21 1955;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

1- d'approuver un projet de troisième convention de prolongation du bail par lequel la Ville de Montréal 
loue à l'Office des congrès et du tourisme du grand Montréal, à des fins de bureau touristique, un 
local d'une superficie d'environ 542 pieds carrés, situé au 174, rue Notre-Dame Est, pour une période 
additionnelle de cinq ans, à compter du 1er janvier 2022, moyennant un loyer total de 97 738,50 $, 
excluant les taxes, le tout selon les termes et conditions stipulés au projet de bail;

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

Adopté à l'unanimité.

20.12 1216025007 

____________________________
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CM21 1374

Approuver un projet de convention de modification du bail par lequel la Ville de Montréal loue 
à Purolator inc., à des fins d'entreposage, un espace d'une superficie totale de 2 389 pieds carrés, 
au rez-de-chaussée de l'immeuble situé au 505, boulevard De Maisonneuve Est, pour une période 
additionnelle de trois ans, à compter du 1er novembre 2021, moyennant un loyer total de 
68 086,44 $, excluant les taxes

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 décembre 2021 par sa résolution CE21 1960;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

1- d'approuver un projet de convention de modification du bail par lequel la Ville de Montréal loue 
à Purolator inc., à des fins d'entreposage, un espace d'une superficie totale de 2 389 pieds carrés, au 
rez-de-chaussée de l’immeuble situé au 505, boulevard De Maisonneuve Est, pour une période 
additionnelle de trois ans, à compter du 1er novembre 2021, moyennant un loyer total de 68 086,44 $, 
excluant les taxes, le tout selon les termes et conditions stipulés au projet de convention;

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

Adopté à l'unanimité.

20.13 1218682011 

____________________________

CM21 1375

Fermer et retirer du domaine public le lot 5 171 921 du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Montréal, pour la durée de l'amendement à la convention de prêt de local / Approuver 
la prolongation et la modification de la convention par laquelle la Ville de Montréal prête, à titre 
gratuit, au Partenariat du Quartier des Spectacles, un local d'une superficie de 2 723 pieds carrés, 
situé au 1425, rue Jeanne-Mance afin d'assurer le maintien des mesures sanitaires sur le territoire 
du Quartier des Spectacles (CM21 0948), pour une période additionnelle de six mois, à compter du 
1er janvier au 30 juin 2022 - La subvention représente une somme de 35 000 $, excluant les taxes

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 décembre 2021 par sa résolution CE21 1958;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

1- de fermer et de retirer du domaine public le lot 5 171 921 du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Montréal, pour la durée de l’amendement à la convention; 

2- d’approuver un projet de convention de prêt de local par lequel la Ville de Montréal prête, à titre 
gratuit, au Partenariat du Quartier des Spectacles, un local d’une superficie de 2 723 pieds carrés, 
situé au 1425, rue Jeanne-Mance afin d'assurer le maintien des mesures sanitaires sur le territoire du 
Quartier des Spectacles, pour une période additionnelle de six mois, du 1er janvier au 30 juin 2022, le 
tout selon les termes et conditions stipulés au projet de convention. La subvention représente une 
somme de 35 000 $, excluant les taxes. 

Adopté à l'unanimité.

20.14 1210515012 

____________________________
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CM21 1376

Approuver un projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue à Gestion LCBH inc., à des fins 
commerciales, le local 265, d'une superficie d'environ 740 pieds carrés, situé au 350, rue Saint-
Paul Est (Marché Bonsecours), pour une période de trois ans, à compter du 1er janvier 2022, 
moyennant un loyer total de 108 582,85 $, excluant les taxes

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 décembre 2021 par sa résolution CE21 1962;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

1- d'approuver le projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue à Gestion LCBH inc., pour une 
période de trois ans, à compter du 1er janvier 2022, le local 265 d'une superficie d'environ 740 pieds 
carrés, situé au 350, rue Saint-Paul Est (Marché Bonsecours), à Montréal, à des fins commerciales, 
moyennant un loyer total de 108 582,85 $, excluant les taxes, le tout selon les termes et conditions 
prévus au projet de bail;

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

Adopté à l'unanimité.

20.15 1216025017 

____________________________

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

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

Adopté à l’unanimité.
____________________________

CM21 1377

Accorder un soutien financier totalisant 600 000 $ et un soutien technique estimé à 310 000 $ à 
Festival Montréal en Lumière inc., pour soutenir la 23e édition de Montréal en Lumière du 17 au 
27 février 2022 / Approuver des projets de conventions de soutien financier et de soutien 
technique à cet effet

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 décembre 2021 par sa résolution CE21 1969;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

1- d'accorder un soutien financier d'une valeur maximale de 600 000 $ à l'organisme Festival Montréal 
en Lumière inc., pour soutenir la 23e édition de Montréal en Lumière 2022;

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

3- d'approuver un projet de convention de soutien technique entre la Ville de Montréal et cet organisme, 
établissant les modalités et conditions de ce soutien technique;
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4- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

20.16 1217317001 

____________________________

CM21 1378

Accorder un contrat de services professionnels, de gré à gré, à la Société de développement 
social pour le déploiement d'une phase pilote de l'Équipe mobile de médiation et d'intervention 
sociale (ÉMMIS), pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022, pour une somme maximale 
de 169 993 $, taxes incluses / Approuver un projet de convention à cet effet

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 décembre 2021 par sa résolution CE21 2007;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

1- d'approuver un projet de convention de services, de gré à gré, par lequel la Société de 
développement social s'engage à fournir à la Ville, les services requis pour assurer la poursuite de 
la phase pilote de l'Équipe mobile de médiation et d'intervention sociale (ÉMMIS), pour la période du 
1er janvier au 31 mars 2022, aux prix de sa soumission, pour une somme maximale de 169 993 $, 
taxes incluses, dans le cadre du budget du Service de la diversité et de l'inclusion sociale, 
conformément à son offre de service en date du 10 décembre 2021, le tout selon les termes et 
conditions stipulées au projet de convention;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.17 1219380001 

____________________________

CM21 1379

Faire un don de 280 000 $ à l'organisme Centraide du Grand Montréal dans le cadre de sa 
campagne de financement 2021

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 décembre 2021 par sa résolution CE21 2016;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

1- de faire un don de 280 000 $ à l'organisme Centraide du Grand Montréal, dans le cadre de sa 
campagne de financement 2021; 

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

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.18 1217921001 

____________________________

CM21 1380

Accorder un soutien financier de 975 000 $ à Jeunesse au Soleil, en trois versements égaux de 
325 000 $, pour les années 2022, 2023 et 2024, pour la réalisation du projet « Soutien au 
déploiement de l'offre de service de Jeunesse au Soleil auprès des personnes en situation de 
pauvreté » dans le cadre du budget du Service de la diversité et de l'inclusion sociale / Approuver 
un projet de convention à cet effet

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 décembre 2021 par sa résolution CE21 2018;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

1- d'accorder un soutien financier de 975 000 $ à Jeunesse au Soleil en trois versements égaux de 
325 000 $, pour les années 2022, 2023 et 2024, du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024, dans le 
cadre du budget du Service de la diversité et de l'inclusion sociale pour la réalisation du projet 
« Soutien au déploiement de l'offre de service de Jeunesse au Soleil auprès des personnes en 
situation de pauvreté »; 

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

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.19 1213220006 

____________________________

CM21 1381

Accorder un contrat de gré à gré à Proanima, pour la fourniture de tout service animalier requis 
impliquant des chiens à risque, potentiellement dangereux et pour lesquels un ordre d'euthanasie 
est donné sur le territoire de Montréal, du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, incluant deux 
options de prolongation de six mois chacune avec indexation, pour une somme maximale de 
164 773,55 $, taxes incluses

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 décembre 2021 par sa résolution CE21 2003;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
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1- d'accorder au seul soumissionnaire Proanima, ce dernier ayant présenté une soumission conforme, 
le contrat pour la fourniture de tout service animalier requis impliquant des chiens à risque, 
potentiellement dangereux et pour lesquels un ordre d'euthanasie est donné sur le territoire de 
Montréal du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, incluant deux options de prolongation de six mois 
chacune avec indexation, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 
164 773,55 $, taxes incluses;

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

Adopté à l'unanimité.

20.20 1217515001 

____________________________

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les points 20.21 et 20.22 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.
____________________________

CM21 1382

Approuver une entente additionnelle entre la Ville de Montréal et la Compagnie de chemin de fer 
Canadien Pacifique relativement à la mise en application du retrait du sifflet des trains à 
l'approche du passage à niveau Ogilvy / Approuver un projet de convention à cet effet

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 décembre 2021 par sa résolution CE21 2022;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

1- d'approuver une entente additionnelle relativement à la mise en application du retrait du sifflet des 
trains à l’approche du passage à niveau Ogilvy;

2- d’approuver un projet de convention entre la Ville de Montréal et la Compagnie de chemin de fer 
Canadien Pacifique (CP) à cet effet; 

3- d'autoriser une dépense annuelle d'un montant minimal de 521,80 $, taxes incluses, correspondant à 
la somme que la Ville devra verser au CP relativement à l’obtention par le CP d'une assurance 
responsabilité civile; 

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.21 1216477006 

____________________________
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CM21 1383

Approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal vend à Appartements Métropolitains 
S.E.C., à des fins de construction d'un projet locatif d'habitations résidentielles, un terrain vague 
d'une superficie de 2 483,1 mètres carrés, situé sur la rue Bombardier, dans l'arrondissement 
d'Anjou,  constitué du lot 1 006 067 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, 
pour une somme de 750 000 $, plus les taxes applicables

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 décembre 2021 par sa résolution CE21 2024;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

1- d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal vend à Appartements Métropolitains 
S.E.C., à des fins de construction d'un projet locatif d’habitations résidentielles, un terrain vague 
d'une superficie de 2 483,1 mètres carrés, situé sur la rue Bombardier, dans l'arrondissement 
d’Anjou, constitué du lot 1 006 067 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, pour 
une somme de 750 000 $, plus les taxes applicables, le tout selon les termes et conditions stipulés 
au projet d'acte; 

2- d'autoriser le greffier de la Ville à signer l'acte de vente conditionnellement à : 

- la réception d'une résolution du conseil de l'arrondissement d’Anjou confirmant, qu'à toutes fins que 
de droit, l'immeuble a été fermé et retiré du domaine public; 

- la réception d’une description technique conforme au « Plan – Servitude ligne de distribution » joint 
au présent dossier décisionnel; 

- la réception d’une confirmation écrite du Service des affaires juridiques de la Ville à l’effet que ledit 
acte de vente est substantiellement conforme au projet d’acte joint au présent dossier décisionnel. 
Le projet d’acte de vente pourra notamment être modifié afin d’y inclure la description technique 
relaté au paragraphe précédent.

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.22 1218290002 

____________________________

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les points 30.01 à 30.05 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.
____________________________
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CM21 1384

Autoriser le dépôt de demandes de financement auprès de la Communauté métropolitaine de 
Montréal dans le cadre du Programme d'aide financière pour les projets contribuant à la mise en 
place de la Trame verte et bleue sur le territoire métropolitain

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 décembre 2021 par sa résolution CE21 1973;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

1- d'autoriser le dépôt de demandes de financement auprès de la Communauté métropolitaine de 
Montréal (CMM) pour les projets d'aménagements suivants et engager l'arrondissement de Rivière-
des-Prairies–Pointe-aux-Trembles à assumer sa part d’investissement dans ces projets :

- Réaménagement du parc Clémentine-De La Rousselière;
- Aménagement du parc Médéric-Archambault;

2- de désigner le directeur de la Direction du développement du territoire et études technique de 
l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles comme personne autorisée à agir au 
nom de la Ville de Montréal pour ces projets;

3- de confirmer l'engagement de l'arrondissement à réaliser les activités de communication énoncées à 
la demande de financement;

4- de confirmer l’engagement de l'arrondissement à maintenir un accès permanent et public du terrain 
visé par le projet et à maintenir l’accès gratuit, ou lorsque requis, d’établir une tarification unique pour 
les citoyens du territoire de la Communauté métropolitaine de Montréal;

5- de s’assurer de la conformité du projet aux plans, à la réglementation d’urbanisme ainsi qu’aux lois et 
règlements en vigueur. 

Adopté à l'unanimité.

30.01 1216183014 

____________________________

CM21 1385

Accepter,  conformément à l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec, 
l'offre de service de l'arrondissement de Ville-Marie de percevoir les frais de permis annuel 
d'applicateurs commerciaux de pesticides pour l'ensemble du territoire de la Ville en vertu du 
Règlement sur la vente et l'utilisation des pesticides (21-041)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 décembre 2021 par sa résolution CE21 1974;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

d'accepter, en vertu de l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec, l'offre de 
service de l'arrondissement de Ville-Marie de prendre en charge la perception des frais de permis annuel
d’applicateurs commerciaux de pesticides pour l’ensemble du territoire de la Ville en vertu du Règlement 
sur la vente et l’utilisation des pesticides (21-041). 

Adopté à l'unanimité.

30.02 1219066002 

____________________________
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CM21 1386

Autoriser une appropriation de 2 120 000 $ de la réserve de voirie locale afin de financer des 
études ou activités prévues au budget de fonctionnement 2022 du Service de l'urbanisme et de la 
mobilité

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 décembre 2021 par sa résolution CE21 1981;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

1- d'autoriser l'appropriation d'un montant de 2 120 000 $ en provenance de la réserve de voirie locale 
afin de financer des études ou activités au budget de fonctionnement 2022 du Service de l'urbanisme 
et de la mobilité;

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

Adopté à l'unanimité.

30.03 1216052001 

____________________________

CM21 1387

Autoriser un virement budgétaire totalisant 19 814 $, pour l'année 2021, en provenance de 
l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve vers la Division des opérations 311 de la 
Direction de l'expérience citoyenne et du 311 au sein du Service de l'expérience citoyenne et des 
communications ainsi que le déplacement de trois postes cols blancs permanents vacants 
d'agent de communications sociales, et ce, à compter du 4 décembre 2021 / Autoriser un virement 
budgétaire totalisant 265 400 $ pour l'année 2022 et un ajustement récurrent de la base budgétaire 
sera requis pour les années subséquentes  

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 décembre 2021 par sa résolution CE21 1983;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

1- d'autoriser le virement budgétaire totalisant 19 814 $ pour l'année 2021 en provenance de 
l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve vers la Direction de l'expérience citoyenne et 
du 311 au sein du Service de l’expérience citoyenne et des communications, ainsi que le transfert 
permanent de trois postes vacants d'agent de communications sociales à compter du 4 décembre 
2021;

2- d'autoriser pour l'année 2022 le virement budgétaire de 265 400 $ en provenance de 
l’arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve vers la division des opérations 311 de la 
Direction de l'expérience citoyenne et du 311 au Service de l'expérience citoyenne et des 
communications;

3- d'autoriser pour les années 2023 et subséquentes, un ajustement récurrent à la base budgétaire de 
l'ordre de 265 400 $ en provenance de l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve vers le 
Service de l'expérience citoyenne et des communications.

Adopté à l'unanimité.

30.04 1213267003 

____________________________
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CM21 1388

Prolonger jusqu'au 30 juin 2023, soit pour une période de 18 mois, la déclaration de compétence 
du conseil de la Ville quant à l'exercice de tous les pouvoirs liés au matériel roulant relevant de la 
compétence des arrondissements, à l'exception des contrats de location de moins d'un an et des 
contrats de location avec opérateur, conformément à l'article 85.5 de la Charte de la Ville de 
Montréal, métropole du Québec

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 décembre 2021 par sa résolution CE21 2026;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

de prolonger jusqu'au 30 juin 2023, soit pour une période de 18 mois, la déclaration de compétence du 
conseil de la Ville quant à l'exercice de tous les pouvoirs liés au matériel roulant relevant de la 
compétence des arrondissements, à l'exception des contrats de location de moins d’un an et des contrats 
de location avec opérateur, conformément à l'article 85.5 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole 
du Québec.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par   M. Aref Salem

          appuyé par   M. Dominic Perri
                               M. Dimitrios (Jim) Beis
                               M. Alan DeSousa
                               Mme Christine Black
                               M. Luis Miranda

d'apporter un amendement au point 30.05 présentement sous étude comme suit :

- que la déclaration de compétence visée concernant la gestion du matériel roulant, conformément à 
l'article 85.5 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec soit prolongée jusqu'au 
31 décembre 2022; 

- mandater les services de la Ville de Montréal pour la production d'un bilan sur la gestion du Service du 
matériel roulant et des ateliers (SMRA) au plus tard le 20 juin 2022 et inclure dans ce rapport une 
évaluation de la satisfaction de tous les intervenants. 

__________________

Un débat s'engage sur l'amendement.
__________________

La présidente du conseil met aux voix l'amendement du chef de l'opposition officielle et des conseillers 
Perri, Beis, DeSousa, Miranda et la conseillère Black puis le déclare adopté à l'unanimité.

__________________

Un débat s'engage sur le point 30.05, tel qu'amendé.
__________________

La présidente du conseil met aux voix le point 30.05, tel qu'amendé, et le déclare adopté à l'unanimité, et 
il est 

RÉSOLU

en conséquence.

30.05   1219386001

____________________________
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CM21 1389

Avis de motion et dépôt - Règlement abrogeant le Règlement constituant une réserve foncière 
pour promouvoir la construction domiciliaire pour un montant maximum de 5 000 000,00 $ (1291) 
de l'ancienne Ville de Verdun

AVIS DE MOTION ET DÉPÔT D’UN PROJET DE RÈGLEMENT

Avis de motion est donné par M. Alex Norris de l’inscription pour adoption à une séance subséquente du 
conseil municipal du projet de règlement intitulé « Règlement abrogeant le Règlement constituant une 
réserve foncière pour promouvoir la construction domiciliaire pour un montant maximum de 
5 000 000,00 $ (1291) de l’ancienne Ville de Verdun », lequel est déposé avec le dossier décisionnel. 

41.01 1211908009 

____________________________

CM21 1390

Avis de motion et dépôt - Règlement modifiant le Règlement sur les excavations (R.R.V.M., 
chapitre E-6)

AVIS DE MOTION ET DÉPÔT D’UN PROJET DE RÈGLEMENT

Avis de motion est donné par M. Alex Norris de l’inscription pour adoption à une séance subséquente du 
conseil municipal du projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur les excavations
(R.R.V.M., chapitre E-6) », lequel est déposé avec le dossier décisionnel.

41.02 1214422002 

____________________________

CM21 1391

Avis de motion et dépôt - Règlement autorisant un emprunt de 148 488 000 $ afin de financer 
l'acquisition de biens, de services techniques et de services professionnels en informatique

AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DE PROJET DE RÈGLEMENT

Avis de motion est donné par M. Alex Norris de l’inscription pour adoption à une séance subséquente du 
conseil municipal du projet de règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 148 488 000 $ 
afin de financer l’acquisition de biens, de services techniques et de services professionnels en 
informatique », lequel est déposé avec le dossier décisionnel.

41.03 1218285003 

____________________________

CM21 1392

Avis de motion et dépôt - Règlement modifiant le Règlement sur les services (14-012)

AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DE PROJET DE RÈGLEMENT

Avis de motion est donné par M. Alex Norris de l’inscription pour adoption à une séance subséquente du 
conseil municipal du projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur les services 
(14-012) », lequel est déposé avec le dossier décisionnel.

41.04 1216083002 

____________________________
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CM21 1393

Adoption, avec changements, du règlement intitulé « Règlement autorisant la transformation du 
bâtiment existant et la construction et l'occupation d'un complexe immobilier sur l'emplacement 
délimité par le boulevard De Maisonneuve, l'avenue Union et les rues Sainte-Catherine et Aylmer » 
/ Adoption, sans changement, du règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de 
la Ville de Montréal (04-047) » 

Vu l'avis de motion donné du « Règlement autorisant la transformation du bâtiment existant et la 
construction et l'occupation d'un complexe immobilier sur l'emplacement délimité par le boulevard 
De Maisonneuve, l'avenue Union et les rues Sainte-Catherine et Aylmer » à l'assemblée du conseil 
municipal du 22 février 2021, par sa résolution CM21 0199 et le dépôt du projet de règlement avec le 
dossier décisionnel lors de cette séance;

Vu l'avis de motion donné du « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal 
(04-047) » à l'assemblée du conseil municipal du 22 février 2021, par sa résolution CM21 0199 et le 
dépôt du projet de règlement avec le dossier décisionnel lors de cette séance;

Vu la résolution CM21 0199 du conseil municipal lors de son assemblée du 22 février 2021, adoptant 
lesdits projets de règlement;

Attendu qu'une consultation publique entièrement virtuelle a été tenue entre le 14 avril et le 23 mai 2021, 
sur ces projets de règlement;

Attendu que le conseil municipal a pris acte du rapport de l'Office de consultation publique de Montréal 
lors de l'assemblée du 23 août 2021, par sa résolution CM21 0832;

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

Attendu que l'objet et le coût de ces règlements sont détaillés aux règlements et au dossier décisionnel;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 décembre 2021, par sa résolution CE21 2046;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

1- d'adopter, avec changements, le règlement intitulé « Règlement autorisant la transformation du 
bâtiment existant et la construction et l’occupation d'un complexe immobilier sur l'emplacement 
délimité par le boulevard De Maisonneuve, l'avenue Union et les rues Sainte-Catherine et Aylmer »;

2- d’adopter, sans changement, le règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la 
Ville de Montréal (04-047) ».

Adopté à l'unanimité.

44.01 1207303007 

Règlement 21-014
Règlement 04-047-221

____________________________
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CM21 1394

Désignation à la vice-présidence du Conseil des Montréalaises

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 décembre 2021 par sa résolution CE21 2030;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

1- de désigner Évelyne Jean-Bouchard à titre de vice-présidente du Conseil des Montréalaises pour un 
premier mandat de deux ans, du 1er janvier 2022 au 1er janvier 2024;

2- de remercier Mélissa Côté-Douyon pour sa contribution au Conseil des Montréalaises.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

51.01 1217721006 

____________________________

CM21 1395

Nominations et renouvellements de mandats au Conseil interculturel de Montréal (CIM)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 décembre 2021 par sa résolution CE21 2031;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

1- de nommer M. Juste Rajaonson à titre de membre du Conseil interculturel de Montréal pour un 
second mandat de trois ans, de décembre 2021 à décembre 2024;

2- de nommer M. Ricardo Gustave comme membre du Conseil interculturel de Montréal, pour un 
premier mandat de trois ans, de décembre 2021 à décembre 2024, en remplacement de M. Rémy-
Paulin Twahirwa;

3- de désigner M. Souleymane Guissé comme président du Conseil interculturel de Montréal, pour un 
second mandat de 11 mois, de janvier à novembre 2022;

4- de désigner M. Juste Rajaonson comme vice-président du Conseil interculturel de Montréal, pour un 
second mandat de deux ans, de décembre 2021 à décembre 2023;

5- de remercier M. Rémy-Paulin Twahirwa pour sa contribution au Conseil interculturel de Montréal.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

51.02 1219404001 

____________________________
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____________________________

Le leader de la majorité, M. Alex Norris appelle le point 65.01.

____________________________

La présidente du conseil Mme Martine Musau Muele, cède la parole au conseiller Abdelhaq Sari.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

____________________________

À 17 h 30, la présidente du conseil, Mme Martine Musau Muele, suspend les travaux jusqu'à 19 h.

____________________________
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal
du 20 décembre 2021

13 h 

Séance tenue le lundi 20 décembre 2021 – 19 h
salle du conseil de l'hôtel de ville, édifice Lucien-Saulnier

Cette assemblée s’est tenue exceptionnellement à huis clos. Toutes les personnes élues ci-après 
nommées étaient présentes par téléconférence à l’exception de la présidente du conseil, Mme Martine 
Musau Muele, qui était présente en salle du conseil.

PRÉSENCES :

Mme Valérie Plante, Mme Ericka Alneus, M. Robert Beaudry, M. Dimitrios (Jim) Beis, M. Michel 
Bissonnet, Mme Christine Black, Mme Nancy Blanchet, Mme Josefina Blanco, Mme Caroline 
Bourgeois, M. Éric Alan Caldwell, Mme Lisa Christensen, Mme Catherine Clément-Talbot, 
M. Josué Corvil, M. Stéphane Côté, Mme Mary Deros, M. Laurent Desbois, M. Richard 
Deschamps, M. Alan DeSousa, M. Benoit Dorais, M. Sterling Downey, Mme Angela Gentile, 
Mme Effie Giannou, Mme Marianne Giguère, Mme Nathalie Goulet, Mme Vicki Grondin, Mme Alia 
Hassan-Cournol, Mme Andrée Hénault, M. Julien Hénault-Ratelle, Mme Virginie Journeau, 
Mme Gracia Kasoki Katahwa, M. Benoit Langevin, Mme Laurence Lavigne Lalonde, M. Pierre 
Lessard-Blais, M. François Limoges, Mme Marie-Andrée Mauger, Mme Sophie Mauzerolle, 
M. Peter McQueen, M. Luis Miranda, M. Sonny Moroz, Mme Martine Musau Muele, Mme Vana 
Nazarian, M. Jérôme Normand, M. Alex Norris, Mme Dominique Ollivier, M. Sylvain Ouellet, 
Mme Laura Palestini, M. Jocelyn Pauzé, M. Dominic Perri, Mme Marie Plourde, Mme Magda 
Popeanu, M. Luc Rabouin, M. Giovanni Rapanà, Mme Chantal Rossi, Mme Julie Roy, M. Aref 
Salem, M. Abdelhaq Sari, M. Serge Sasseville, M. Craig Sauvé, Mme Despina Sourias, 
Mme Émilie Thuillier, Mme Véronique Tremblay, M. Alain Vaillancourt, Mme Stephanie Valenzuela, 
Mme Maja Vodanovic et Mme Alba Zuniga Ramos.

AUTRES PRÉSENCES :

Me Emmanuel Tani-Moore, Greffier de la Ville
Mme Chantal Benoit, Analyste-rédactrice
Mme Marie Desormeaux, Conseillère - analyse et contrôle de gestion

____________________________

La présidente du conseil, Mme Martine Musau Muele, souhaite un bon retour à toutes et à tous puis,
déclare la séance ouverte.

____________________________

Préalablement à la tenue de ce conseil virtuel à huis clos, la période de questions a été ouverte aux 
citoyens et citoyennes cinq jours avant l’assemblée, jusqu’à 13 h le jour du conseil, par le biais 
notamment d’un formulaire en ligne sur le site Internet de la Ville. 

____________________________
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1 - Période de questions du public

Prendre note que toutes les questions du public reproduites ci-dessous à ce procès-verbal apparaissent 
comme elles ont été reçues, sans révision, ni modification

Question de À Objet

Alexis Dagenais Everell Mme Valérie Plante
(Mme Marie-Andrée 
Mauger)

Madame la mairesse, vous avez souvent 
prôné la collaboration avec d’autres villes, 
que ce soit pour réduire la violence ou pour 
implanter des mesures écologiques. Or, une 
autre ville aura bientôt besoin de votre aide
dans un dossier qui concerne aussi 
Montréal. En effet, le 31 janvier 2022, la
multinationale Transcontinental entamera 
son procès contre Mirabel pour avoir 
implanté un règlement presque identique à 
ce que vous avez-vous même annoncé pour 
contrôler la distribution des circulaires. Par
conséquent, ne devriez-vous donc pas 
adopter formellement votre propre
règlement lors de la prochaine séance du 
conseil, de façon à montrer qu’en matière 
d’environnement, Montréal est solidaire avec 
les municipalités qui posent des gestes 
concrets pour améliorer les choses?  
Plusieurs Montréalais souhaitent un 
règlement sur l'encadrement des circulaires 
à Montréal. Dont plusieurs on participer à 

des présentations faites par les citoyens.

Ted Rutland M. Alain Vaillancourt
(Mme Josefina Blanco)

In September 2021, a pilot project called 
EMIS was launched in Ville-Marie, where 
unarmed civilians respond to certain issues 
involving homeless people and other 
marginalized residents. Your party’s 
campaign platform promised to extend this 
model to all 19 boroughs.
Currently, the EMIS team must be called 
directly. This is different from most cities, 
where 911 dispatchers can send a call for 
service to the civilian response team.
When the EMIS model is expanded to the 19 
boroughs, will you integrate the teams into 
the 911 dispatching system (so that people 
can call 911 and the dispatcher will direct 
the call to EMIS, when appropriate)?

Joël Blanchette Mme Valérie Plante
(M. Alain Vaillancourt)

Vont t il donner des amendes au client et 
restaurateurs récalcitrants pour les fête il 
mérite il le mérite amplement pour avoir mis la 
vie en danger des personnes autour d'eux

Ivo Notargiacomo Mme Valérie Plante
(Mme Maja Vodanovic)

In lachine we have 2 vital roads that connect 
us to highways; 55th and 32nd. When will 
you start enforcing the parking bylaws on 
55th between 7am-9am so we can get to 
work? This has been an on going issue 
since 2016 and can be resolved by towing 
cars or giving tickets I would think.

Simone Chen M. Alain Vaillancourt
(Mme Josefina Blanco)

Projet Montréal a assuré que le secteur 
communautaire constituerait un des piliers de 
sa stratégie de sécurité publique. Comme 
preuve de votre engagement, vous avez 
augmenté le budget alloué à la prévention de 
la violence auprès des jeunes, l'amenant à 
$5M.  
Cette somme est pourtant largement en deçà 
des besoins exprimés par les organismes 
communautaires, et c'est une somme minime 
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SUITE - quand on la compare aux fonds 
alloués au SPVM dans le cadre du même plan 
de sécurité publique ($110M sur 4 ans, en 
addition au budget actuel de $679M).  
Comment avez-vous établi que $5M suffiraient 
au secteur communautaire pour jouer un rôle 
significatif dans le plan de sécurité publique? 
Avez-vous l'intention d'augmenter ce budget, 
afin de rendre le rôle du communautaire 
comparable au rôle de la police?

Alexandre Lafontaine Mme Valérie Plante
(Mme Marianne Giguère)

Bonjour Madame la mairesse, félicitation 
encore pour votre belle victoire le mois 
dernier. Projet Montréal s'est toujours présenté 
comme étant le parti de l'ambition et de 
l'audace, un aspect en particulier est celui de 
la mobilité. Considérant la majorité avec 
laquelle vous avez été élue, sans parler des 
incroyables résultats que Projet Montréal a 
obtenu dans plusieurs arrondissements, 
comment allez vous accélérer le 
développement du REV et des pistes 
cyclables sur le territoire de Montréal, ainsi 
qu'assurer leur entretien tant pendant l'été que 
l'hiver.? Il est parfois décevant de voir la 
vitesse de tortue à laquelle sont installés les 
pistes cyclables dans certaines artères de 
tranport importantes. Je pense à Saint-
Laurent, Parc, Jean-Talon, pour n'en nommer 
que quelques unes. Si Projet Montréal ne
peux le faire, qui le fera? Merci et bonne 
journée!

Januar Cannu Responsable du dossier
(Mme Émilie Thuillier)

I found an edifice in 6110 - 6118 Boul. Gouin 
O., Ahuntsic-Cartierville (Montréal) which i 
believe will be an ideal place for our members 
to continue our religious belief as a christian. I 
asked the broker if we can purchase it to use 
for our solemn worship service. She said there 
should be no problem but to make sure she 
suggested to reach out to the city for more 
details. We have worship service 2 to 3 times a 
week. Our organization also has also helped 
the community in Montreal such as giving
charity, voluntary cleaning up the street, giving 
blood to HEMA-Quebec, etc. Please advise if 
the edifice at the address mentioned above 
can be used for a worship service. Thank you.

Jessica Quijano M. Alain Vaillancourt Regarding police body cameras, a 2019 SPVM 
report on a body camera pilot project 
concluded that the implementation of body 
cameras for all patrollers would involve a one-
time cost of $17.4M, as well as a permanent
increase in personnel of 202 people (thus, 
$20M per year).

Given that you’ve promised to introduce body 
cameras in 2022, can you confirm that these 
are the costs - and, if not, explain what you 
believe the costs will be?

Stéphane Lagassé M. Alan DeSousa Monsieur DeSousa, pendant la campagne 
électorale, vous avez déploré le retard que 
Montréal a accumulé pour réduire l’énorme 
pollution due aux circulaires. Pourtant, 
l’arrondissement Saint-Laurent peut tout de 
suite agir chaque fois que le règlement actuel 
est enfreint. Cela se produit tellement souvent 
que le salaire d’un inspecteur serait 
entièrement défrayé par les amendes, et son 
travail serait très simple, puisqu’on sait 
d’avance quand et où les plus importantes 
distributions ont lieu chaque semaine. Si vous
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SUITE - voulez que des progrès aient lieu 
dans ce dossier, pourquoi attendre un geste 
de la Ville-Centre alors que vous pourriez 
passer aux actes dès maintenant?

Julie-Anne Moreau Mme Valérie Plante
(Mme Sophie Mauzerolle)

Depuis des années un grands nombre de 
résidents du secteur entre Henri Bourassa et 
Gouin à l’ouest de Pie-IX demande que le 
Boul.Gouin et les rues transversales soient 
apaisés, embellis et sécurisés. Depuis que 
l’entrée de ville est en carrefour, le Boul Gouin 
est devenue et considéré comme une voie de 
transit/contournement par nos élus à Mtl-Nord. 
Il s’enlaidit, se dégrade. Nous avons perdu 
toute notre qualité de vie. Lors des dernières
élections, les résidents de plusieurs secteurs 
de ce district (district Marie Clarac) ont envoyé 
un message clair aux élus de Montréal-Nord 
en votant à majorité pour Projet Montréal.  

Pouvons-nous maintenant comptez sur la ville 
centre pour que des pressions soient faites 
afin que des transformations majeures soient
priorisées et mise en place sur Gouin?

Jean-François Gagné Mme Marianne Giguère
Mme Christine Black

Sur le boulevard Maurice Duplessis, sur les 2 
kilomètres entre le boulevard Sainte-Colette et 
le cégep Marie-Victorin, c'est près de 10000 
élèves et étudiants qui se déplacent vers 3 
écoles primaires, deux écoles secondaires et 
un cégep . Pourtant, aucune piste cyclable n'y 
est présente. Les trottoirs sont minuscules et 
tout l'espace est consacré aux voitures. Avec 
la construction d'une nouvelle école 
secondaire, il est temps que cette rue soit 
transformée pour la rendre plus sécuritaire 
pour les marcheurs et les cyclistes, 
particulièrement les enfants, adolescents et 
jeunes adultes qui vont à l'école. Quels sont 
les plans de l'arrondissement et de la ville à ce
sujet? Une piste cyclable, de larges trottoirs, 
des bixi, des places publiques?.

Orlando Nicoletti M. Alain Vaillancourt Dans une entrevue avec La Presse, vous avez 
assuré que "l’administration Plante 
n’abandonnera pas son engagement même si 
le rapport de la SQ est défavorable envers 
l’utilisation de caméras corporelles". Le 
Ministère de la Sécurité Publique a déjà 
suggéré que "les projets pilotes menés au 
Canada montrent qu’il y a eu peu d’effets 
tangibles, positifs ou négatifs, sur tout incident 
qui entraînerait l’emploi de la force d’un 
policier". En outre, un projet pilote de la SPVM 
en 2016-2017 a conclut que le "projet n’a pas
permis de démontrer sans équivoque que les 
caméras portatives favorisent la transparence 
des interventions policières, consolident le lien 
de confiance entre le policier et le citoyen et 
assurent la sécurité des policiers" et qu'il 
"pourrait augmenter considérablement les 
coûts d’exploitation du SPVM".

Aujourd'hui, quelles seraient vos raisons de ne 
pas abandonner le projet des caméras 
corporelles, si celui-ci n'était pas appuyé par 
les conclusions de la SQ et du SPVM?

Tyson Hodgson M. Robert Beaudry
(M. Benoit Dorais)

Hello,

I'm currently renting in the CDN area of 
Montreal, and I am very concerned about the 
status of affordable housing in Montreal. I 
make too much money for socialized housing, 
but not enough for a mortgage. Are there
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SUITE - plans for the city to build housing for 
people making less than 40k to either rent or 
buy?

Thank you,

Tyson Hodgson

Julie Sigouin Mme Christine Black Pourquoi ils y a des jeunes de niveau primaire 
à la RUI , le conseil de jeunesse ne m'a pas 
répondu, là réunion est de 16h00 à 18h00 en 
plein de soupé, nous n'avons même pas ils y 
des barres!!! Pouvez vous donné plus de 
financement pour que ses enfants et les 
adultes mange!!!

Sheena Hoszko M. Alain Vaillancourt
(Mme Josefina Blanco)

In September 2021, a pilot project called EMIS 
was launched in Ville-Marie, where unarmed 
civilians respond to certain issues involving 
homeless people and other marginalized 
residents. Your party’s campaign platform
promised to extend this model to all 19 
boroughs for an annual cost of $3.6M.  
This is an incredibly low figure. The cost of the 
pioneers CAHOOTS crisis intervention model 
in Eugene, Oregon, is $4.75 per capita. For a 
city the size of Montreal, that would mean 
$10M per year. Will you increase the 2022 
budget for the EMIS team to at least $10M so 
that it can properly respond to call that require 
a civilian, rather than police, response?

Frédérick Bastarache-
Ouellette

Responsable du patrimoine
(Mme Ericka Alneus)

Bonjour,  
Je vous écris cette question afin de pouvoir 
questionner la responsable du patrimoine au 
sein du comité exécutif à la ville de Montréal.  
Mes questions:  
1) Est-ce que le patrimoine immobilier est un 
dossier de nature prioritaire pour 
l’administration municipale ?
2) Quelles seront les suites accordées à la 
Commission sur le patrimoine industriel du 
précédent mandat ?
3) Est-il possible de pouvoir vous rencontrez 
afin d’aborder la question du patrimoine 
industriel à la ville de Montréal ?
Naturellement, cette question est posée dans 
un contexte où le patrimoine industriel est 
passablement mal mené sur le terrain de par 
les nombreuses démolitions passées, prévues 
ou en cours de réalisation.  
En vous remerciant pour les éléments de 
réponse fournis.
Recevez mes salutations les meilleures,

Luca Fournier M. Alain Vaillancourt
(Mme Josefina Blanco)

In September, Projet Montréal announced that 
the budget of the Service de la diversité et de 
l'inclusion sociale would be increased "to $5 
million per year in support of various programs 
aimed at youth violence prevention and urban 
safety".
Could you please specify how this budget will 
be distributed, which community organisations 
and/or municipal services are involved, and 
what kinds of services are considered valid for 
"youth violence prevention and urban safety"?

Marie-Andrée Ledoux Mme Valérie Plante
(Mme Émilie Thuillier)

Comment s'assurer, avant d'engager un 
contracteur et d'effectuer les travaux, qu'une 
entrée d'eau est véritablement en plomb afin 
d'éviter les dépenses inutiles qui nous sont 
demandées (obligées) par la ville. En effet, la 
ville nous indique et ordonne d'effectuer des 
travaux, mais ils ne sont pas toujours 
nécessaires puisque notre entrée d'eau était 
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SUITE - déjà conforme, et ce, malgré les 
communications reçues. Donc, nous avons 
engagé des dépenses inutiles alors que les 
travaux n'étaient pas nécessaires. Quels sont 
les recours possibles dans un tel cas?

Jeffrey Matte Mme Valérie Plante
(Mme Josefina Blanco)

I am currently a homeless resident in montreal 
, residing in front of the Mac building on st 
Catherine’s in a tent, I don’t have a vaccine nor 
am I interested in acquiring one, therefore 
beds are more limited , I have been self 
sustaining with a tent and a smart heater 
plugged into the Mac building, last night they 
abruptly stopped the power , if we had a 
source of power ,we could self sustain , it may 
save a life , we need you to help us ..sincerely 
Jeffrey Matte

Kenia Belisle Lachaine Mme Valérie Plante
(M. Alain Vaillancourt)

Bonjour à vous,

Donc j’ai une situation dans ma vie qui reflète 
vraiment ce qui ce passe dans notre ville.

J’aimerais vous m’expliquer comment en tant 
femme noire je peux avoir justice envers mes 
agresseurs. Lorsque la police est corrompue, 
et travaille pour ceux qui sont fortunés.  

On a tenté me faire taire, je me suis fait battre 
par la police, on a détruit ma carrière et 
réputation.  

J’ai appeler tous les niveaux au SPVM. Il font 
rien en fait il me font peur! J’ai appeler le 
bureau de la mairesse aucun retour. La 
déontologie prend 2@3 mois à répondre et le 
BEI et bien ses des polices.  

J’aimerais savoir, qui est disposé à m’aider 
maintenant car j’ai peur pour ma vie, j’ai été 
témoins événement fait par des gens riches et 
puissant et j’ai vraiment l’impression la justice 
à Montréal et la police c’est un grosse game 
de lobbying.  

Merci 

Tanya-Michelle Contente M. Pierre Lessard-Blais Durant le Conseil de Ville du lundi, 29 
novembre, je vous ai posé une question. Vous 
avez promis de me revenir dans 7 jours 
concernant l’agrandissement du 
stationnement au 6545 Michel Bouvier. Vous 
m’êtes revenue ce matin par courriel, sans 
préavis ou excuses pour justifier ce manque 
d’attention de deux semaines de retard, malgré 
votre promesse de retour qui n’a pas été 
retenue, en plus d’avoir des lacunes de
compréhension du dossier avec une lettre qui 
cite que les zones de stationnement de 
personnes handicapées ne sont pas 
prioritaires pour MHM et qui ignore la 
promesse de M. Richard qui confirmait cet
agrandissement au mois de Septembre 2021. 
Quand êtes-vous libre pour une rencontre 
cette semaine car, les résidents de la rue 
Michel Bouvier sont en danger? C’est un 
dossier urgent qui traîne depuis 7 mois. La
sécurité publique des personnes handicapées 
âgées et leurs stationnements devraient 
toujours être prioritaires au Québec, selon le
Code de la sécurité routière, surtout l’hiver?
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Question de À Objet

Josée Paiement Mairesse de Verdun et ses 
conseillers
(Mme Marie-Andrée 
Mauger)

Arrondissement de Verdun  

Question à l’arrondissement:

1- J’aimerais savoir quel montant punitif 
l’entrepreneur devra payer pour son 
incompétence?

2- Qui paie pour le nettoyage et combien cela 
coutera?

2- Combien l’arrondissement (donc nous les 
payeurs de taxes) devra débourser par rapport 
à ce désastre?

3- Est-ce que le nettoyage sera efficace et le 
site retrouvera son environnement initial?

4- Est-ce que des tests seront faits (eau, terre) 
pour s’assurer que tout est conforme?

J’espère qu’on pourra avoir des réponses 
claires  

Merci 

Daniel Manseau Mme Marie-Andrée Mauger Bonjour Mme Mauger,

Nous constatons dans les documents annexes 
à L'ODJ, que la Ville de Montréal va autoriser 
deux études de préfaisabilité, l'une pour un 
éventuel centre aquatique et centre 
communautaire à L'île-des-Sœurs, et l'autre
pour la passerelle piétons-cyclistes reliant L'Île-
des-Sœurs au centre-ville de Verdun.  

En ce qui concerne la passerelle, est-ce que 
l'étude ne concerne qu'une passerelle piétons-
cyclistes ou bien va t-elle faire aussi une 
analyse comparative des autres options 
possibles que sont le passage de véhicules
d'urgence et du transport collectif?

Et concernant le centre aquatique et le centre 
communautaire, cette étude examinera-t-elle 
seulement les coûts ? Ou examinera-t-elle 
aussi les avantages et désavantages 
comparatifs entre une installation à L'Île-des 
Sœurs ou au parc Arthur-Therrien ?  

Merci.

Juliette de Lamberterie M. Aref Salem Regarding personnel levels, SPVM director 
Sylvain Caron says they have the resources to 
do the job. The Fraternité des policiers et 
policières de Montréal, which always calls for 
more hiring, has called for 100 new hires.
Research, meanwhile, shows that investments 
in community prevention have a much greater 
effect on crime rates than investments in 
police.

Can you explain why you’re asking for 250 
additional police officers, when no institution is 
asking for this and no research justifies it? 
Have you consulted any study or with any 
expert on the question to decide on the
number 250?

___________________________

N’ayant plus d’autres questions, la présidente du conseil, Mme Martine Musau Muele, déclare la période de 
questions du public close à 19 h 57. Elle remercie toutes les personnes qui ont soumis leurs questions par 
écrit à l’avance pour faire état de leurs préoccupations aux membres du conseil.

__________________________
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__________________________

À 19 h 58, le conseil reprend ses travaux.
__________________________

CM21 1396

Motion de l'opposition officielle pour demander le respect de la promesse d'ajouter 250 nouveaux 
policiers

Attendu que l'augmentation des violences à Montréal a des effets dévastateurs, notamment le meurtre de 
quatre jeunes, Meriem Boundaoui, Jannai Dopwell-Bailey et Thomas Trudel, et plus récemment, un jeune 
homme de 20 ans;

Attendu qu'en 2020, ce sont au moins 400 balles qui ont été tirées au cours de 115 évènements, que si la 
tendance se maintient, ce chiffre pourrait être de 550 en 2021 et que depuis 2019, il y a une 
augmentation du nombre de crimes contre la personne impliquant la présence d'armes à feu; 

Attendu qu'au mois de janvier 2022, le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) tiendra un forum 
sur l'insécurité à Montréal, reconnaissant la montée des violences par armes à feu; 

Attendu qu'une plus grande présence policière apparaît essentielle pour répondre aux enjeux posés par 
l'augmentation de la violence à Montréal;

Attendu que la Fraternité des policiers et policières de Montréal estime qu'il manque actuellement 250 
agents dans les rues de la métropole;

Attendu que des effectifs ont été ajoutés dans des escouades spéciales, telles que EILTA, que de 
nouvelles escouades ont été créées, telles que CENTAURE, que des policiers sont ajoutés dans certains 
secteurs et qu'il est nécessaire d'embaucher plus de policiers pour que ces efforts ne soient pas rendus 
vains par la suppression des postes dans certains PDQ ou par celle de certaines fonctions;

Attendu que la Fraternité des policiers et policières de Montréal et les policiers eux-mêmes ont à maintes 
reprises expliqué « être brûlés » et qu'humainement, le SPVM ne peut pas leur demander de continuer à 
faire des heures supplémentaires sans fin; 

Attendu qu'au mois d'octobre 2021, Ensemble Montréal proposait l'embauche de 250 nouveaux policiers 
à la Ville de Montréal;

Attendu que lors d'une conférence de presse donnée le 2 novembre 2021 en matinée, Valérie Plante, 
alors candidate à la mairie de Montréal, promettait l'embauche de 250 nouveaux policiers et que, lorsqu'il 
lui a été demandé si ces 250 policiers étaient des nouvelles embauches ou des remplacements de 
départs à la retraite, elle affirmait que c'étaient de nouvelles embauches; 

Attendu que deux articles publiés à pareille date dans La Presse et Le Devoir corroboraient l'information 
susmentionnée en rappelant que pour la candidate de Projet Montréal, les embauches de 250 policiers 
représenteraient « une augmentation nette »; 

Attendu que la candidate à la mairie de Montréal a plusieurs fois répété que la différence entre son 
engagement et celui d'Ensemble Montréal se fondait sur le fait que Projet Montréal a dit où ils allaient 
mettre les nouveaux policiers;

Attendu que le 2 novembre 2021 en après-midi, Valérie Plante a répété au micro de l'émission Le 15-18 
que ces 250 nouveaux policiers seraient embauchés en 2022, et que « dès les 100 premiers jours, on ait 
déjà 80 nouveaux policiers »; 

Attendu qu'interrogée par Mario Dumont une semaine plus tard, Valérie Plante, désormais élue à titre de 
mairesse de Montréal, répétait que : « Dans les 100 prochains jours, ce qu'on s'engage à faire c'est 
d'embaucher 80 nouveaux policiers (...) »;

Attendu que le 29 novembre 2021, la mairesse de Montréal changeait son discours pour dire que : « Pour 
moi, il a toujours été clair qu'entre aujourd'hui et décembre 2022, il y aurait 250 policiers qui seraient 
engagés, et ça inclurait les départs à la retraite »;

Attendu que selon un article publié le même jour sur Radio-Canada.ca, « le service des communications 
de la Ville de Montréal a confirmé à Radio-Canada que le nombre d'embauches prévues en 2022 [était] 
actuellement de 220 recrues, alors que le nombre de départs [à la retraite] estimé [était] de 169 »;

Attendu qu'en politique, briser ses promesses et travestir la réalité ont des conséquences néfastes sur la 
confiance que les citoyens accordent à la classe politique; 
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Il est proposé par M. Abdelhaq Sari

appuyé par Mme Stephanie Valenzuela
Mme Angela Gentile
Mme Christine Black
Mme Alba Zuniga Ramos
M. Julien Hénault-Ratelle
Mme Chantal Rossi
M. Josué Corvil
M. Giovanni Rapanà 

Et résolu :

que l’administration respecte la promesse qu’elle a formellement faite à l’ensemble de la population 
montréalaise pendant la campagne électorale de 2021 en embauchant 250 nouveaux policiers pour ainsi 
faire passer leur nombre total de 4 550 environ à 4 800 et que le budget déposé par l’administration pour 
2022 soit ajusté en conséquence.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

La présidente du conseil, Mme Martine Musau Muele, cède la parole au conseiller Abdelhaq Sari pour la 
présentation de la motion.

M. Sari mentionne d'entrée de jeu que la dernière année a été une année éprouvante pour les citoyens 
montréalais, notamment au niveau de la sécurité publique, avec 32 homicides sur le territoire de l'île de 
Montréal. Le conseiller Sari souligne entre autres être en accord avec l'Administration à l'effet qu'il faut 
travailler de concert avec le gouvernement du Canada et du Québec pour le contrôle des armes à feu, 
puisqu'il s'agit d'un fléau qui touche l'ensemble de la société. Il précise que derrière ces armes à feu se 
tiennent des jeunes qui ont choisi cette voie, et que c'est là que la présence policière devient importante 
pour faire de la prévention. M. Sari enjoint donc l'Administration de respecter sa promesse d'embaucher 
250 nouveaux policiers. M. Sari poursuit et indique que les policiers font trop de temps supplémentaire et 
qu'il est nécessaire d'embaucher ces nouveaux policiers en raison des signaux d'alarme reçus à cet 
égard.

En conclusion, le conseiller Sari explique que son parti dépose cette motion pour deux raisons : 
premièrement parce qu’il y a un réel besoin et deuxièmement parce qu'il s'agit d'une promesse faite par 
l'Administration lors de la campagne électorale.

La présidente du conseil, Mme Martine Musau Muele, remercie le conseiller Sari pour son intervention et 
cède la parole au conseiller Alain Vaillancourt.

Le conseiller Vaillancourt prend la parole et dépose une motion amendée, appuyé par le leader de la 
majorité, M. Alex Norris.

La présidente du conseil cède la parole au conseiller Sari, qui mentionne ne pas avoir reçu à l'avance 
copie de la motion amendée. Il souhaite donc prendre connaissance de ces amendements et suggère 
une pause pour ce faire.

À 17 h 30, la présidente du conseil, Mme Martine Musau Muele, suspend les travaux jusqu'à 19 h.

À 19 h 58, le conseil reprend l'étude du point 65.01. 

La présidente du conseil cède la parole au conseiller Alain Vaillancourt.

Il est proposé par M. Alain Vaillancourt

appuyé par M. Alex Norris

d'amender le point 65.01 comme suit :

- de remplacer le premier « Attendu » par le texte suivant :

« Attendu que l'augmentation des violences à Montréal a des effets dévastateurs, notamment le meurtre 
de quatre jeunes, Meriem Boundaoui, Jannai Dopwell-Bailey et Thomas Trudel, et de Hani Ouahdi, 
20 ans; »

- de remplacer le deuxième « Attendu » par le texte suivant :
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« Attendu qu'en 2020, ce sont au moins 400 balles qui ont été tirées au cours de 115 évènements, et que 
depuis 2019, il y a une augmentation du nombre de crimes contre la personne impliquant la présence 
d'armes à feu; »

- de remplacer le troisième « Attendu » par le texte suivant :

« Attendu qu'au mois de janvier 2022, le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) et la Ville de 
Montréal tiendront un forum sur les violences par armes à feu à Montréal; »

- de remplacer le quatrième « Attendu » par le texte suivant :

« Attendu qu'une plus grande présence policière apparaît essentielle pour répondre aux enjeux posés par 
l'augmentation de la violence à Montréal, tout comme un financement soutenu des organismes 
communautaires qui font un travail essentiel en prévention de la criminalité, notamment chez les jeunes;

Attendu que depuis 2020, la Ville de Montréal a prévu :

 Plus de 1 M$ par année dans le Programme de prévention de la violence commise et subie chez 
les jeunes et que ce printemps, ces investissements ont été bonifiés de 1,4 M$ afin de faire face 
à l'urgence de la situation dans le secteur du nord-est de Montréal;

 une augmentation du budget du Service de la diversité et de l'inclusion sociale (SDIS) pour 
soutenir les organismes communautaires engagés dans la prévention de la violence auprès des 
jeunes et en sécurité urbaine, à hauteur de 5 M$ par année dès 2022, soit 20 M $ sur 4 ans; »

Attendu que la Ville de Montréal continuera de jouer un rôle de leader en matière de prévention de la 
criminalité, et que pour maintenir nos rues et nos quartiers sécuritaires, nous déployons un plan complet 
de 110 M$ sur 4 ans qui nous permettra de lutter contre les armes, les réseaux criminels, et bonifier le 
soutien communautaire; »

- de retirer le cinquième « Attendu »

- de remplacer le sixième « Attendu » par le texte suivant :

« Attendu que des effectifs ont été ajoutés lors du précédent mandat dans des escouades spéciales, 
telles que EILTA, que de nouvelles escouades ont été créées, telles que CENTAURE, telles que l'Équipe 
de concertation communautaire et de rapprochement (ECCR) ou encore l'Équipe de soutien aux 
urgences psychosociales (ESUP) que des policiers sont ajoutés dans certains secteurs pour maintenir le 
caractère sécuritaire de Montréal; »

- de retirer le septième « Attendu »;

- de remplacer le neuvième « Attendu » par le texte suivant :

« Attendu que lors d'une conférence de presse donnée le 2 novembre 2021 en matinée, Valérie Plante, 
alors candidate à la mairie de Montréal, promettait l'embauche de 250 nouveaux policiers; »

- de remplacer le dixième « Attendu » par le texte suivant :

« Attendu que deux articles publiés à pareille date dans La Presse et Le Devoir corroboraient 
l'information susmentionnée; »

- de remplacer le douzième« Attendu » par le texte suivant :

« Attendu que le 2 novembre 2021 en après-midi, Valérie Plante a répété au micro de l'émission Le 15-18 
que ces 250 nouveaux policiers seraient embauchés entre le moment de l'annonce le 2 novembre 2021 
et le 31 décembre 2022, et que « dès les 100 premiers jours, on ait déjà 80 nouveaux policiers »; »

- de remplacer le quatorzième « Attendu » par le texte suivant :

« Attendu que le 29 novembre 2021, la mairesse de Montréal précisait son discours pour dire que : 
« Pour moi, il a toujours été clair qu'entre aujourd'hui et décembre 2022, il y aurait 250 policiers qui 
seraient engagés, et ça inclurait les départs à la retraite »; »

- de retirer le seizième « Attendu »;

- de remplacer le « Résolu » par le texte suivant :

« Que l'administration respecte la promesse qu'elle a formellement faite à l'ensemble de la population 
montréalaise pendant la campagne électorale de 2021 en embauchant 250 nouveaux policiers. »

__________________

Un débat s'engage sur l'amendement.
__________________
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La présidente du conseil cède la parole au conseiller Abdelhaq Sari qui se dit en désaccord avec 
l'amendement proposé par le conseiller Vaillancourt et le leader de la majorité Alex Norris. Ainsi, il 
demande de retirer la motion en vertu de l'article 88 du Règlement sur la procédure et les règles de régie 
interne du conseil municipal (06-051).

La présidente du conseil déclare le point 65.01 retiré, et il est 

RÉSOLU

en conséquence.

65.01   

____________________________

CM21 1397

Motion de l'opposition officielle pour demander une étude sur la faible participation à l'élection 
municipale

Attendu que le 7 novembre 2021 s'est tenue l'élection municipale;

Attendu que le taux de participation électorale était de 43,32 % aux élections municipales montréalaises 
de 2013, de 42,46 % en 2017 et de seulement 38,32 % en 2021; 

Attendu qu'un faible taux de participation pose un défi de légitimité démocratique; 

Attendu que plusieurs problèmes ont surgi pendant les jours de votation, notamment que les lettres 
envoyées aux électeurs étaient incompréhensibles pour plusieurs parce qu'elles identifiaient très mal la 
personne à qui elles étaient adressées; 

Attendu que des lieux de votation ont été supprimés en 2021 dans plusieurs districts et que certains 
électeurs, dont des personnes aînées, ont dû se déplacer sur une plus grande distance pour aller voter, 
notamment dans l'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce; 

Attendu qu'entre 4 et 5 bureaux de vote ont été retirés dans certains districts, par exemple à Côte-des-
Neiges et Snowdon; 

Attendu que les élections municipales de 2021 se sont déroulées dans le contexte particulier de la 
pandémie de la COVID-19;

Attendu que dans ce contexte, l'administration de Projet Montréal a refusé à de nombreuses reprises la 
mise en place du vote par correspondance pour les électeurs de 70 ans et plus et que ce ne sont 
qu'environ 6 111 personnes qui en ont profité, sur un potentiel de 225 000 personnes aînées, soit 20 % 
de l'électorat total; 

Attendu que les électeurs ont été grandement sollicités cette année alors que les élections municipales 
ont suivi de près les élections fédérales;

Attendu que le rôle de tout gouvernement est de contribuer à mettre en place les conditions gagnantes 
pour favoriser la participation électorale des citoyens;

Attendu que pour favoriser une participation plus élevée lors des prochaines élections municipales, il 
serait important que la Ville de Montréal comprenne mieux les raisons pour lesquelles les électeurs n'ont 
pas été au rendez-vous les 6 et 7 novembre derniers;

Il est proposé par M. Sonny Moroz

appuyé par M. Aref Salem
Mme Chantal Rossi 
M. Dimitrios (Jim) Beis
Mme Christine Black 
M. Michel Bissonnet
Mme Alba Zuniga Ramos 
M. Julien Hénault-Ratelle
Mme Stephanie Valenzuela
M. Laurent Desbois
Mme Catherine Clément-Talbot 
M. Benoit Langevin
Mme Mary Deros
M. Josué Corvil
M. Alan DeSousa
Mme Vana Nazarian
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M. Giovanni Rapanà  
Mme Effie Giannou
M. Dominic Perri 
Mme Angela Gentile  
M. Stéphane Côté  
M. Abdelhaq Sari
M. Serge Sasseville  

- qu’Élection Montréal présente, lors d’une séance plénière, les différents facteurs expliquant le faible 
taux de participation;

- que la Ville de Montréal finance une étude scientifique et indépendante sur la participation électorale 
à l’élection municipale de 2021.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

La présidente du conseil, Mme Martine Musau Muele, cède la parole au conseiller Sonny Moroz.

M. Moroz prend la parole et présente la motion. D'entrée de jeu, M. Moroz indique que sa formation 
politique reconnaît l'importance de la participation à l'élection municipale du 7 novembre 2021 et la 
légitimité démocratique qui en découle. Il met en lumière certains facteurs qui ont influencé le faible taux 
de participation et propose de travailler dès maintenant pour solutionner ces problématiques afin d'éviter 
que de telles situations se reproduisent dans quatre ans. De plus, M. Moroz suggère la tenue d'une 
plénière avec Élections Montréal et souhaite que la Ville finance une étude scientifique et indépendante 
sur la participation électorale à l'élection municipale de 2021. M. Moroz souligne, entre autres, des 
problématiques au niveau du nombre de votes rejetés, le retrait de certains bureaux de vote près des 
résidences pour aînés (RPA) et dans certains cas, le non respect des règles d'affichage devant les 
bureaux de vote par anticipation ou le jour du vote. En terminant, M. Moroz souhaite que l'ensemble des 
membres du conseil appuie cette motion.

La présidente du conseil remercie le conseiller Sonny Moroz pour son intervention et cède la parole au 
conseiller Robert Beaudry.

M. Beaudry prend la parole et dépose, appuyé par le leader de la majorité, M. Alex Norris, une version 
amendée du point 65.02.

La présidente du conseil cède la parole à la leader de l'opposition officielle, Mme Chantal Rossi.

À 20 h 15, 

Il est proposé par Mme Chantal Rossi

         appuyé par M. Alex Norris

de suspendre les travaux pour une durée de 10 minutes afin de permettre aux membres du conseil de 
prendre connaissance de la version amendée du point 65.02 proposée par MM. Robert Beaudry et Alex 
Norris. La proposition est agréée.

À 20 h 25, le conseil reprend ses travaux.

La présidente du conseil cède la parole au conseiller Robert Beaudry.

Il est proposé par M. Robert Beaudry

appuyé par M. Alex Norris

d'amender le point 65.02 comme suit :

- d’ajouter le texte suivant après le premier « Attendu » :

« Attendu que l'organisation d'une élection générale à Montréal représente l'une des opérations 
électorales les plus importantes au Canada, avec plus 1,1 million d'électrices et d'électeurs inscrits à la 
liste électorale; »
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- d’ajouter le texte suivant après le deuxième « Attendu » :

« Attendu que ce taux de participation est similaire à celui de l'ensemble du Québec lors des mêmes 
élections, soit 38,7 %; »

- de remplacer le troisième « Attendu » par le texte suivant :

« Attendu qu'un taux de participation plus élevé est désirable afin de maintenir la vitalité démocratique de 
Montréal; »

- de retirer les quatrième, cinquième et sixième « Attendus »;

- d’ajouter le texte suivant après le septième « Attendu » :

« Attendu que le scrutin s'est déroulé dans le respect des normes sanitaires les plus strictes afin de 
garantir la sécurité de la population montréalaise; »

Attendu que le vote par correspondance pour les électeurs vulnérables a été mis sur pied en à peine 
quelques mois, et que le nombre de personnes incapables de se déplacer qui ont voté par 
correspondance a été neuf fois supérieur au nombre de personnes qui ont, pour la même raison, voté au 
bureau de vote à domicile en 2017;

Attendu que plus de 12 500 personnes employées ont été mobilisées pour assurer le bon déroulement de 
l'élection, et ce, en pleine pénurie de main-d’œuvre;

Attendu qu'une équipe dédiée à la sensibilisation des jeunes, des personnes racisées, des personnes 
âgées, des Autochtones, des personnes en situation d'itinérance et des personnes en situation 
d'handicap a été mise sur pied afin de réduire les obstacles à la participation;

Attendu que le Manuel d'élection a été traduit en 22 langues et produit en cinq versions accessibles; soit 
en cinq langues de plus qu'en 2017 »;

- de retirer le huitième « Attendu »;

- de remplacer le dixième « Attendu » par le texte suivant :

« Attendu que la Ville de Montréal veille déjà à mettre en place les conditions gagnantes pour favoriser la 
participation électorale des citoyens; »

- d’ajouter le texte suivant après le onzième « Attendu » :

« Attendu qu'Élections Montréal a comme mandat d'assurer la tenue des élections sur le territoire de la 
Ville de Montréal de manière neutre, impartiale et non partisane, et qu'elle détient une expertise et une 
crédibilité incontestée sur les questions électorales à Montréal;

Attendu qu'Élections Montréal a déjà fait part de sa volonté de travailler au développement de nouveaux 
projets en amont du cycle électoral 2025 afin de favoriser la participation aux élections municipales;

Attendu que le Directeur général des élections du Québec a annoncé le 12 novembre dernier que 
l'institution allait sonder la population afin de déterminer les facteurs qui influencent l'exercice du vote 
pour mieux documenter et comprendre la participation électorale au Québec; »

- de remplacer les « Résolus » par le texte suivant :

- qu'Élections Montréal réalise un bilan des élections municipales 2021 en s'appuyant sur les études 
et données scientifiques qu'elle juge nécessaires, notamment en ce qui concerne le taux de 
participation;

- qu'Élections Montréal dépose ce bilan aux fins d'étude à la Commission de la présidence du conseil, 
qui veille au fonctionnement des instances démocratiques de la Ville de Montréal et à la participation 
citoyenne ».

M. Beaudry met en perspective le déroulement des élections municipales 2021 et rappelle que cette 
élection s'est déroulée dans un contexte très particulier de pandémie de la COVID-19 et qu'Élections 
Montréal a fait face à de nombreux défis et a dû revoir ses façons de faire afin d'assurer une élection 
sécuritaire pour toutes et tous. M. Beaudry précise également que la mobilisation du personnel dédié aux 
élections, plus de 12 500 personnes, représentait un énorme défi pour Élections Montréal en ces temps 
de pénurie de main-d’œuvre. Il poursuit et parle notamment des innovations qui ont été mises en place 
pour favoriser la participation démocratique. Il ajoute qu’un bilan pourrait notamment être déposé à la 
Commission de la présidence du conseil plutôt qu’en comité plénier afin d’éviter de la partisannerie. En
terminant, il souligne le travail du Président d’élection et de l'expertise d'Élections Montréal reconnue 
partout au Québec.
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La présidente du conseil remercie le conseiller Robert Beaudry pour son intervention et cède la parole à 
la leader de l'opposition officielle, Mme Chantal Rossi.

Mme Rossi prend la parole et dépose, appuyée du conseiller Sonny Moroz, un sous-amendement. La 
présidente du conseil cède la parole au conseiller Dominic Perri.

Le conseiller Perri exprime son désaccord concernant certains propos tenus par le conseiller Robert 
Beaudry lors de son intervention et plus précisément le fait de tenir une séance plénière qui selon M. 
Beaudry constitue de la partisannerie.  

M. Beaudry prend la parole et soulève une question de privilège en demandant au conseiller Perri de 
retirer ses propos car il juge que ce dernier lui prête des intentions. Le conseiller Perri prend la parole et 
apporte des éléments de clarification. La présidente du conseil, Mme Martine Musau Muele, les remercie 
de leurs interventions respectives et clôt le débat.

__________________

Le débat se poursuit.
__________________

À 20 h 38,

Il est proposé par M. Alex Norris

         appuyé par M. Robert Beaudry

de suspendre les travaux pour une durée de cinq minutes afin de permettre aux membres du conseil de 
prendre connaissance du sous-amendement proposé par la leader de l'opposition officielle, Mme Chantal 
Rossi et du conseiller Sonny Moroz. La proposition est agréée.

À 20 h 43, le conseil reprend ses travaux.

La présidente du conseil cède la parole à Mme Chantal Rossi.

Il est proposé par Mme Chantal Rossi

appuyé par M. Sonny Moroz

de sous-amender le point 65.02 comme suit :

- de remplacer les « Résolus » par le texte suivant : 

« Qu’Élections Montréal réalise un bilan des élections municipales 2021 en s’appuyant sur les études et 
données scientifiques, notamment en ce qui concerne le taux de participation;  

Qu’Élections Montréal dépose ce bilan aux fins d’étude à la Commission de la présidence du conseil, 
qui veille au fonctionnement des instances démocratique de la Ville de Montréal et à la participation 
citoyenne.  

Que la Commission de la présidence du conseil soit mandatée par le conseil de la Ville de Montréal afin 
qu’elle mette en place une consultation publique sur le bilan des élections municipales 2021 déposé par 
Élections Montréal ainsi que, plus généralement, sur le taux de participation à la Ville de Montréal; ».

Le conseiller Robert Beaudry prend la parole et accepte le sous-amendement de la leader de l'opposition 
officielle, Mme Chantal Rossi, et du conseiller Sonny Moroz.

La présidente du conseil remercie la leader de l’opposition officielle et cède respectivement la parole au 
conseiller Sonny Moroz et au leader de la majorité, M. Alex Norris. 

Le conseiller Moroz prend la parole et remercie les membres du conseil et l'ouverture de l'Administration. 
Le leader de la majorité prend à son tour la parole et souligne le consensus des membres du conseil et le 
travail de bonne foi de la part de chacune des formations politiques.

La présidente du conseil met aux voix l’amendement au point 65.02, tel que sous-amendé, et il est 
adopté à l’unanimité.
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La présidente du conseil met aux voix le point 65.02, tel qu’amendé, et le déclare adopté à l'unanimité, et 
il est

RÉSOLU

en conséquence.

65.02   

____________________________

Avant de lever l’assemblée, la présidente du conseil, Mme Martine Musau Muele, remercie l’ensemble 
des personnes élues pour la qualité des débats ainsi que les équipes du soutien technique et du Service 
du greffe pour leur excellent travail.

___________________________

À 20 h 49, tous les points de l’ordre du jour ayant été étudiés, la présidente du conseil déclare 
l’assemblée levée.

___________________________

______________________________ ______________________________
Martine Musau Muele Emmanuel Tani-Moore
PRÉSIDENTE DU CONSEIL GREFFIER DE LA VILLE

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

______________________________
Valérie Plante
MAIRESSE
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ANNEXE – ARTICLE 7.02

DÉCLARATION DES MEMBRES DU COMITÉ EXÉCUTIF  
Période du 19/11/2020 au 18/11/2021

1. Benoit Dorais
2. Caroline Bourgeois
3. Cathy Wong
4. Émilie Thuillier
5. Eric Alan Caldwell
6. François-William Croteau
7. Jean-François Parenteau
8. Laurence Lavigne Lalonde
9. Luc Rabouin
10. Magda Popeanu
11. Nathalie Goulet
12. Robert Beaudry
13. Sophie Mauzerolle 
14. Sylvain Ouellet
15. Valérie Plante
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ANNEXE – ARTICLE 7.06

INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES 2017 – 2021
Membres du conseil municipal

Le 20 décembre 2021

1. Abdelhaq Sari
2. Alain Vaillancourt
3. Alan DeSousa
4. Alba Zuniga Ramos
5. Alex Norris
6. Alia Hassan-Cournol
7. Andrée Hénault
8. Angela Gentile
9. Aref Salem
10. Benoit Dorais
11. Benoit Langevin
12. Caroline Bourgeois
13. Catherine Clément-Talbot
14. Chantal Rossi
15. Christine Black
16. Craig Sauvé
17. Despina Sourias
18. Dimitrios (Jim) Beis
19. Dominic Perri
20. Dominique Ollivier
21. Effie Giannou
22. Émilie Thuillier
23. Éric Alan Caldwell
24. Ericka Alneus
25. François Limoges
26. Giovanni Rapanà
27. Gracia KasokiKatahwa
28. Jérôme Normand
29. Jocelyn Pauzé
30. Josefina Blanco
31. Josué Corvil
32. Julie Roy
33. Julien Hénault-Ratelle
34. Laura-Ann Palestini
35. Laurence Lavigne-Lalonde
36. Laurent Desbois
37. Lisa Christensen
38. Luc Rabouin
39. Luis Miranda
40. Magda Popeanu
41. Maja Vodanovic
42. Marianne Giguère
43. Marie Plourde
44. Marie-Andrée Mauger
45. Martine Musau Muele
46. Mary Deros
47. Michel Bissonnet
48. Nancy Blanchet
49. Nathalie Goulet
50. Pete McQueen
51. Pierre Lessard-Blais
52. Richard Deschamps
53. Robert Beaudry
54. Serge Sasseville
55. Sonny Moroz
56. Sophie Mauzerolle
57. Stéphane Côté
58. Stephanie Valenzuela
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59. Sterling Downey
60. Sylvain Ouellet
61. Valérie Plante
62. Vana Nazarian
63. Véronique Tremblay
64. Vicki Grondin
65. Virginie Journeau

73/73



Point 3.03

Procès-verbal de l’assemblée extraordinaire du conseil municipal
du 24 décembre 2021

10 h 

Séance tenue le vendredi 24 décembre 2021
salle du conseil de l'hôtel de ville, édifice Lucien-Saulnier

et par téléconférence

Cette assemblée s’est tenue exceptionnellement à huis clos. Toutes les personnes élues ci-après 
nommées étaient présentes par téléconférence à l’exception de la présidente du conseil, Mme Martine 
Musau Muele, qui était présente en salle du conseil.

PRÉSENCES :

Mme Valérie Plante, Mme Ericka Alneus, M. Robert Beaudry, M. Dimitrios (Jim) Beis, M. Michel 
Bissonnet, Mme Christine Black, Mme Nancy Blanchet, Mme Josefina Blanco, Mme Caroline 
Bourgeois, M. Éric Alan Caldwell, Mme Lisa Christensen, Mme Catherine Clément-Talbot, 
M. Josué Corvil, M. Stéphane Côté, Mme Mary Deros, M. Laurent Desbois, M. Richard 
Deschamps, M. Alan DeSousa, M. Benoit Dorais, M. Sterling Downey, Mme Angela Gentile, 
Mme Effie Giannou, Mme Marianne Giguère, Mme Nathalie Goulet, Mme Vicki Grondin, Mme Alia 
Hassan-Cournol, Mme Andrée Hénault, M. Julien Hénault-Ratelle, Mme Virginie Journeau, 
Mme Gracia Kasoki Katahwa, M. Benoit Langevin, Mme Laurence Lavigne Lalonde, M. Pierre 
Lessard-Blais, M. François Limoges, Mme Marie-Andrée Mauger, Mme Sophie Mauzerolle, 
M. Peter McQueen, M. Luis Miranda, M. Sonny Moroz, Mme Martine Musau Muele, Mme Vana 
Nazarian, M. Jérôme Normand, M. Alex Norris, Mme Dominique Ollivier, M. Sylvain Ouellet, 
Mme Laura Palestini, M. Jocelyn Pauzé, M. Dominic Perri, Mme Marie Plourde, Mme Magda 
Popeanu, M. Luc Rabouin, M. Giovanni Rapanà, Mme Chantal Rossi, Mme Julie Roy, M. Aref 
Salem, M. Abdelhaq Sari, M. Serge Sasseville, M. Craig Sauvé, Mme Despina Sourias, 
Mme Émilie Thuillier, , M. Alain Vaillancourt, Mme Stephanie Valenzuela, Mme Maja Vodanovic et
Mme Alba Zuniga Ramos

ABSENCE SANS MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES MEMBRES DU 
CONSEIL :

Mme Véronique Tremblay

AUTRES PRÉSENCES :

M. Serge Lamontagne, Directeur général
Me Domenico Zambito, Greffier adjoint de la Ville
M. Michel Turcotte, Analyste-rédacteur
Mme Marie Desormeaux, Conseillère - analyse et contrôle de gestion

____________________________

En ouverture, la présidente du conseil, Mme Martine Musau Muele, souhaite la bienvenue à toutes et à 
tous et fait la déclaration suivante :

« Nous reconnaissons que nous sommes sur un territoire autochtone millénaire, lieu de rencontres et de 
diplomatie entre les peuples ainsi que du Traité de la grande paix. Nous remercions la nation 
Kanien’keha;ka (Mohawk) de son hospitalité sur ce territoire non-cédé. »

Ensuite, la présidente du conseil invite les personnes présentes à observer une minute de silence.

Après le moment de recueillement, la présidente du conseil déclare la séance ouverte en souhaitant à 
toutes et à tous un bon conseil municipal.

____________________________
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Séance extraordinaire du conseil municipal du vendredi 24 décembre 2021 à 10 h 2

1 - Période de questions du public

La présidente du conseil appelle le point « Période de questions du public ».

La présidente du conseil fait lecture de la seule question transmise par le public via un formulaire Web. 

Prendre note que la question du public ci-dessous est reproduite au procès-verbal telle qu’elle a
été reçue, sans révision, ni modification.

Question de À Objet

Tanya-Michelle Contente M. Pierre Lessard-
Blais

Le 22. déc. vous me dite que la lettre du 11 
novembre de M. Gagnon clarifiait l’enjeu. Non, il 
ignore sa promesse de Sept. 2020 pour agrandir le 
stationnement sans une autre demande, car le 
projet de règlement actuel a une lacune d’inclusion 
de mobilité réduite. Durant la première conversation 
avec moi de mercredi passé avec Mme Ariane, votre 
attachée politique, elle s’est excusée pourla lacune 
de compréhension de l’arrondissement envers 
l’enjeu de mobilité réduite, ainsi que la mention 
d’une pétition aucunement représentative du 
voisinage, qui inclut 23 personnes qui propage de la 
haine envers une personne à mobilité réduite. Je 
confirme que votre Cabinet a maintenant finalement 
compris la problématique qui a été aussi soulevé au 
Cabinet du Ministre de Transport du Québec, qui 
m’a dit que je mentionnais un excellent point et d’en 
parler avec MHM, chose que j’ai faite, donc, 
j’attends une solution pour lundi, le 17 janvier tel que 
promis,n’est‐ce pas? Merci pour votre aide+bon 
congé

___________________________

N’ayant plus d’autres questions, la présidente du conseil, Mme Martine Musau Muele, déclare la période de 
questions du public close à 10 h 05. Elle remercie la personne qui a soumis sa question par écrit à l’avance 
pour faire état de ses préoccupations aux membres du conseil.

___________________________

2 - Période de questions des membres du conseil

La présidente du conseil, Mme Martine Musau Muele, appelle le point « Période de questions des membres 
du conseil ».

N’ayant aucune intervention de la part des membres du conseil, la présidente du conseil déclare la 
période de questions des membres du conseil close à 10 h 05.

____________________________
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Séance extraordinaire du conseil municipal du vendredi 24 décembre 2021 à 10 h 3

CM21 1415

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

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

d’adopter l'ordre du jour de l'assemblée extraordinaire du conseil municipal du 24 décembre 2021 tel que 
livré aux membres du conseil, ainsi que l’avis de convocation de la présente séance. 

Adopté à l'unanimité.

03.01  

____________________________

CM21 1416

Adoption - Règlement modifiant le Règlement intérieur du conseil d'agglomération sur la 
délégation au comité exécutif du pouvoir du conseil d'agglomération de renouveler l'état 
d'urgence en vertu de la Loi sur la sécurité civile

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 24 décembre 2021 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement intérieur du conseil d'agglomération sur la délégation au 
comité exécutif du pouvoir du conseil d'agglomération de renouveler l'état d'urgence en vertu de la Loi sur 
la sécurité civile ».

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1212675052
80.01 (42.01)

____________________________

La présidente du conseil, Mme Martine Musau Muele, cède la parole à la mairesse de Montréal, 
Mme Valérie Plante.

La mairesse de Montréal prend la parole et adresse ses meilleurs vœux à ses collègues du conseil 
municipal et à l’ensemble de la population montréalaise. Mme Plante mentionne que malgré la période 
instable dans laquelle nous vivons, il est important de se reposer et de réduire les rencontres durant la 
pause des fêtes. La mairesse de Montréal invite également les conseillers à ne pas hésiter à tendre la 
main aux personnes seules et démunies, tout en respectant les mesures sanitaires.

La mairesse de Montréal poursuit et invite les membres du conseil à profiter de ce temps de repos 
puisque la dernière année a été très chargée, notamment avec la gestion de la pandémie et la campagne 
électorale. Mme Plante conclut en remerciant l’ensemble de la fonction publique qui a toujours été au 
rendez-vous et leur souhaite un très joyeux temps des fêtes.
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Séance extraordinaire du conseil municipal du vendredi 24 décembre 2021 à 10 h 4

La présidente du conseil remercie la mairesse de Montréal pour son intervention et cède la parole au chef 
de l’opposition officielle, M. Aref Salem.

Le chef de l’opposition officielle prend la parole et souligne notamment que ses premières pensées vont 
vers les personnes qui sont atteintes de la COVID-19 et qui doivent s’isoler durant le temps des fêtes, 
ainsi qu’aux travailleurs de la santé qui ont été aux premières lignes et qui seront encore au travail durant 
le temps des fêtes.

En terminant, le chef de l’opposition officielle souhaite un très joyeux Noël à toutes et tous et espère que 
la prochaine année se déroule de façon plus normale, et ce, sans la COVID-19.

La présidente du conseil remercie M. Salem pour son intervention.

En conclusion, la présidente du conseil, Mme Martine Musau Muele, souligne que les circonstances 
actuelles sont hors de l’ordinaire. Elle adresse ses meilleurs vœux à l’ensemble des membres du conseil 
municipal, ainsi qu’à toute la population montréalaise; elle transmet également un message de solidarité 
envers les uns et les autres afin de protéger les personnes les plus vulnérables et de se retrouver en 
santé en 2022.

____________________________

À 10 h 26, tous les points de l’ordre du jour ayant été étudiés, la présidente du conseil déclare 
l’assemblée levée.

____________________________

______________________________ ______________________________
Martine Musau Muele Domenico Zambito
PRÉSIDENTE DU CONSEIL GREFFIER ADJOINT DE LA VILLE

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

______________________________
Valérie Plante
MAIRESSE
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SERVICE DU GREFFE 2 / 2

FOURNIISSEUR RÉPARTITION SERVICE DIRECTION DOSSIER OBJET DÉCISION DATE MONTANT

RÉPARATION D'AUTO 
CREMAZIE 2010 (9228-
7457 QC INC.)

ENTENTE CADRE 
RÉPARTITION SELON 

UTILISATION
SERVICE DU MATÉRIEL 

ROULANT ET DES ATELIERS DIRECTION 1215382029

CONCLURE DES ENTENTES-CADRE AVEC LES FIRMES 
RÉPARATION D'AUTO CREMAZIE 2010 (9228-7457 QC 
INC.) (LOT 1), CARROSSERIE IBERVILLE INC. (LOT 2) ET 
LES ENTREPRISES D.M. LEO INC. (LOT 3) POUR LE 
SERVICE DE RÉPARATION DE CARROSSERIE POUR 
VÉHICULE LÉGER DU PARC DE VÉHICULES DU SPVM, 
POUR UNE DURÉE DE DOUZE (12) MOIS AVEC DEUX 
OPTIONS DE PROLONGATION DE DOUZE (12) MOIS 
CHACUNE - (MONTANT ESTIMÉ DES ENTENTES :  1 154 
699,30 $, TAXES INCLUSES (CONTRAT : 962 250,24 $ + 
CONTINGENCE :  192 450,05 $)) - APPEL D'OFFRES 
PUBLIC 21-18791 - (QUATRE SOUMISSIONNAIRES)

CE21 1930 2021-12-09 312 568,00  $    

CARROSSERIE 
IBERVILLE INC.

ENTENTE CADRE 
RÉPARTITION SELON 

UTILISATION
SERVICE DU MATÉRIEL 

ROULANT ET DES ATELIERS DIRECTION 1215382029

CONCLURE DES ENTENTES-CADRE AVEC LES FIRMES 
RÉPARATION D'AUTO CREMAZIE 2010 (9228-7457 QC 
INC.) (LOT 1), CARROSSERIE IBERVILLE INC. (LOT 2) ET 
LES ENTREPRISES D.M. LEO INC. (LOT 3) POUR LE 
SERVICE DE RÉPARATION DE CARROSSERIE POUR 
VÉHICULE LÉGER DU PARC DE VÉHICULES DU SPVM, 
POUR UNE DURÉE DE DOUZE (12) MOIS AVEC DEUX 
OPTIONS DE PROLONGATION DE DOUZE (12) MOIS 
CHACUNE - (MONTANT ESTIMÉ DES ENTENTES :  1 154 
699,30 $, TAXES INCLUSES (CONTRAT : 962 250,24 $ + 
CONTINGENCE :  192 450,05 $)) - APPEL D'OFFRES 
PUBLIC 21-18791 - (QUATRE SOUMISSIONNAIRES)

CE21 1930 2021-12-09 307 927,00  $    

LES ENTREPRISES D.M. 
LEO INC.

ENTENTE CADRE 
RÉPARTITION SELON 

UTILISATION
SERVICE DU MATÉRIEL 

ROULANT ET DES ATELIERS DIRECTION 1215382029

CONCLURE DES ENTENTES-CADRE AVEC LES FIRMES 
RÉPARATION D'AUTO CREMAZIE 2010 (9228-7457 QC 
INC.) (LOT 1), CARROSSERIE IBERVILLE INC. (LOT 2) ET 
LES ENTREPRISES D.M. LEO INC. (LOT 3) POUR LE 
SERVICE DE RÉPARATION DE CARROSSERIE POUR 
VÉHICULE LÉGER DU PARC DE VÉHICULES DU SPVM, 
POUR UNE DURÉE DE DOUZE (12) MOIS AVEC DEUX 
OPTIONS DE PROLONGATION DE DOUZE (12) MOIS 
CHACUNE - (MONTANT ESTIMÉ DES ENTENTES :  1 154 
699,30 $, TAXES INCLUSES (CONTRAT : 962 250,24 $ + 
CONTINGENCE :  192 450,05 $)) - APPEL D'OFFRES 
PUBLIC 21-18791 - (QUATRE SOUMISSIONNAIRES)

CE21 1930 2021-12-09 341 755,00  $    

NOMBRE DE CONTRATS : 3 TOTAL : 962 250,00  $    

CONTRATS OCTROYÉS PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF - COMPÉTENCE D'AGGLOMÉRATION
PÉRIODE DU 01 DÉCEMBRE 2021 AU 31 DÉCEMBRE 2021
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FOURNIISSEUR RÉPARTITION SERVICE DIRECTION DOSSIER OBJET DÉCISION DATE MONTANT

CONSTRUCTION LINEA 
INC. 100% VILE

SERVICE DE LA GESTION ET 
DE LA PLANIFICATION 

IMMOBILIÈRE

DIRECTION DE LA GESTION 
DE PROJETS IMMOBILIERS 1216810001

ACCORDER UN CONTRAT À CONSTRUCTION LINEA INC. 
POUR LA RÉALISATION DES TRAVAUX DE 
RECONFIGURATION DES ESPACES À LA RÉSIDENCE 
MARIE-MORIN DE LA CITÉ DES HOSPITALIÈRES - 
DÉPENSE TOTALE DE 367 276,52 $, TAXES INCLUSES 
(CONTRAT : 290 337,17 $ + CONTINGENCES : 43 550,58 
$ + INCIDENCES : 33 388,77 $) - APPEL D'OFFRES PUBLIC 
IMM-15775 (5 SOUMISSIONNAIRES).

CE21 2006 2021-12-17 333 888,00  $    

PLACEMENT POTENTIEL 
INC. 100% VILLE

SERVICE DE LA GESTION ET 
DE LA PLANIFICATION 

IMMOBILIÈRE

DIRECTION - GESTION 
IMMOBILIÈRE ET 
EXPLOITATION

1217157013

EXERCER L'OPTION DE PROLONGATION DE DOUZE (12) 
MOIS ET AUTORISER UNE DÉPENSE ADDITIONNELLE DE 
108 014,66 $ EXCLUANT LES TAXES, POUR LA 
FOURNITURE D'UN SERVICE D'ENTRETIEN MÉNAGER AU 
MARCHÉ BONSECOURS, DANS LE CADRE DU CONTRAT 
ACCORDÉ À LA FIRME PLACEMENT POTENTIEL INC.(CE21 
0082) MAJORANT AINSI LE MONTANT TOTAL DU 
CONTRAT DE 297 678,00 $ À 405 692,66 $ EXCLUANT LES 
TAXES.

CE21 2000 2021-12-17 108 014,00  $    

PAYSAGISTE 
PROMOVERT INC. 100% VILLE

SERVICE DES 
INFRASTRUCTURES DU 

RÉSEAU ROUTIER

DIRECTION DES 
INFRASTRUCTURES 1217231065

ACCORDER UN CONTRAT À PAYSAGISTE PROMOVERT 
INC. POUR DES TRAVAUX DE FOURNITURE ET 
D'INSTALLATION DE MODULES DE JEUX ET DES 
SURFACES DE PROTECTION DU PARC DICKIE-MOORE. 
DÉPENSE TOTALE DE 377 405,44 $ (CONTRAT: 316 
181,25 $, CONTINGENCES: 47 427,19 $, INCIDENCES: 13 
797,00 $), TAXES INCLUSES. APPEL D'OFFRES PUBLIC  
434912  - (3 SOUMISSIONNAIRES)

CE21 2005 2021-12-17 316 181,00  $    

NOMBRE DE CONTRATS : 3 TOTAL : 758 083,00  $    

CONTRATS OCTROYÉS PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF - COMPÉTENCE VILLE
PÉRIODE DU 01 DÉCEMBRE 2021 AU 31 DÉCEMBRE 2021
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FOURNISSEUR RÉPARTITION SERVICE DIRECTION DOSSIER OBJET DÉCISION DATE MONTANT

AMIS DE 
L'INSECTARIUM 100% VILLE SERVICE DE L'ESPACE POUR 

LA VIE INSECTARIUM 1213942003

ACCORDER UNE CONTRIBUTION FINANCIÈRE D'UN MONTANT DE 
40 000 $ ET UNE CONTRIBUTION EN NATURE ESTIMÉE À 12 000 $ 
AUX AMIS DE L'INSECTARIUM DE MONTRÉAL POUR LA 
RÉALISATION DU PROJET " TOUS POUR UN TÉNÉBRION! " –  
APPROUVER UN PROJET DE CONVENTION À CETTE FIN. 

CE21 1970 2021-12-13 52 000,00  $    

MAISON D'ACCUEIL 
DES NOUVEAUX 
ARRIVANTS-ÎLE DES 
SŒURS ( MANA )

100% VILLE SERVICE DE LA DIVERSITÉ ET 
DE L'INCLUSION SOCIALE DIRECTION 1215970006

ACCORDER CINQ SOUTIENS FINANCIERS TOTALISANT LA SOMME 
DE 47 550 $ À CINQ DIFFÉRENTS ORGANISMES POUR L'ÉDITION 
2021-2022 DU PROGRAMME MONTRÉAL INTERCULTUREL - VOLET 
2, POUR LE PROJET ET LE MONTANT INDIQUÉ EN REGARD DE 
CHACUN D'EUX, DANS LE CADRE DU BUDGET DU BUREAU 
D'INTÉGRATION DES NOUVEAUX ARRIVANTS À MONTRÉAL (BINAM) 
VIA L'ENTENTE ADMINISTRATIVE POUR L'ACCUEIL ET 
L'INTÉGRATION DES PERSONNES IMMIGRANTES (ENTENTE MIFI-
VILLE 2021-2024) ET DU BUDGET DU SERVICE DE LA DIVERSITÉ ET 
DE L'INCLUSION SOCIALE / APPROUVER LES CINQ PROJETS DE 
CONVENTION À CET EFFET

CE21 1966 2021-12-09 10 000,00  $    

FONDATION DYNASTIE 100% VILLE SERVICE DE LA DIVERSITÉ ET 
DE L'INCLUSION SOCIALE DIRECTION 1215970006

ACCORDER CINQ SOUTIENS FINANCIERS TOTALISANT LA SOMME 
DE 47 550 $ À CINQ DIFFÉRENTS ORGANISMES POUR L'ÉDITION 
2021-2022 DU PROGRAMME MONTRÉAL INTERCULTUREL - VOLET 
2, POUR LE PROJET ET LE MONTANT INDIQUÉ EN REGARD DE 
CHACUN D'EUX, DANS LE CADRE DU BUDGET DU BUREAU 
D'INTÉGRATION DES NOUVEAUX ARRIVANTS À MONTRÉAL (BINAM) 
VIA L'ENTENTE ADMINISTRATIVE POUR L'ACCUEIL ET 
L'INTÉGRATION DES PERSONNES IMMIGRANTES (ENTENTE MIFI-
VILLE 2021-2024) ET DU BUDGET DU SERVICE DE LA DIVERSITÉ ET 
DE L'INCLUSION SOCIALE / APPROUVER LES CINQ PROJETS DE 
CONVENTION À CET EFFET

CE21 1966 2021-12-09 10 000,00  $    

SUBVENTIONS OCTROYÉES PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF - COMPÉTENCE VILLE
PÉRIODE DU 01 DÉCEMBRE 2021 AU 31 DÉCEMBRE 2021
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FOURNISSEUR RÉPARTITION SERVICE DIRECTION DOSSIER OBJET DÉCISION DATE MONTANT

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

CARREFOUR DE 
RESSOURCES EN 
INTERCULTUREL

100% VILLE SERVICE DE LA DIVERSITÉ ET 
DE L'INCLUSION SOCIALE DIRECTION 1215970006

ACCORDER CINQ SOUTIENS FINANCIERS TOTALISANT LA SOMME 
DE 47 550 $ À CINQ DIFFÉRENTS ORGANISMES POUR L'ÉDITION 
2021-2022 DU PROGRAMME MONTRÉAL INTERCULTUREL - VOLET 
2, POUR LE PROJET ET LE MONTANT INDIQUÉ EN REGARD DE 
CHACUN D'EUX, DANS LE CADRE DU BUDGET DU BUREAU 
D'INTÉGRATION DES NOUVEAUX ARRIVANTS À MONTRÉAL (BINAM) 
VIA L'ENTENTE ADMINISTRATIVE POUR L'ACCUEIL ET 
L'INTÉGRATION DES PERSONNES IMMIGRANTES (ENTENTE MIFI-
VILLE 2021-2024) ET DU BUDGET DU SERVICE DE LA DIVERSITÉ ET 
DE L'INCLUSION SOCIALE / APPROUVER LES CINQ PROJETS DE 
CONVENTION À CET EFFET

CE21 1966 2021-12-09 10 000,00  $    

CINÉ-VERDUN 100% VILLE SERVICE DE LA DIVERSITÉ ET 
DE L'INCLUSION SOCIALE DIRECTION 1215970006

ACCORDER CINQ SOUTIENS FINANCIERS TOTALISANT LA SOMME 
DE 47 550 $ À CINQ DIFFÉRENTS ORGANISMES POUR L'ÉDITION 
2021-2022 DU PROGRAMME MONTRÉAL INTERCULTUREL - VOLET 
2, POUR LE PROJET ET LE MONTANT INDIQUÉ EN REGARD DE 
CHACUN D'EUX, DANS LE CADRE DU BUDGET DU BUREAU 
D'INTÉGRATION DES NOUVEAUX ARRIVANTS À MONTRÉAL (BINAM) 
VIA L'ENTENTE ADMINISTRATIVE POUR L'ACCUEIL ET 
L'INTÉGRATION DES PERSONNES IMMIGRANTES (ENTENTE MIFI-
VILLE 2021-2024) ET DU BUDGET DU SERVICE DE LA DIVERSITÉ ET 
DE L'INCLUSION SOCIALE / APPROUVER LES CINQ PROJETS DE 
CONVENTION À CET EFFET

CE21 1966 2021-12-09 8 550,00  $      

NAOS JEUNESSE : LA 
CRÉATIVITÉ EN 
ACTION !

100% VILLE SERVICE DE LA DIVERSITÉ ET 
DE L'INCLUSION SOCIALE DIRECTION 1215970006

ACCORDER CINQ SOUTIENS FINANCIERS TOTALISANT LA SOMME 
DE 47 550 $ À CINQ DIFFÉRENTS ORGANISMES POUR L'ÉDITION 
2021-2022 DU PROGRAMME MONTRÉAL INTERCULTUREL - VOLET 
2, POUR LE PROJET ET LE MONTANT INDIQUÉ EN REGARD DE 
CHACUN D'EUX, DANS LE CADRE DU BUDGET DU BUREAU 
D'INTÉGRATION DES NOUVEAUX ARRIVANTS À MONTRÉAL (BINAM) 
VIA L'ENTENTE ADMINISTRATIVE POUR L'ACCUEIL ET 
L'INTÉGRATION DES PERSONNES IMMIGRANTES (ENTENTE MIFI-
VILLE 2021-2024) ET DU BUDGET DU SERVICE DE LA DIVERSITÉ ET 
DE L'INCLUSION SOCIALE / APPROUVER LES CINQ PROJETS DE 
CONVENTION À CET EFFET

CE21 1966 2021-12-09 9 000,00  $      
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FOURNISSEUR RÉPARTITION SERVICE DIRECTION DOSSIER OBJET DÉCISION DATE MONTANT

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

CHAMBRE DE 
COMMERCE DU 
MONTRÉAL 
MÉTROPOLITAIN

100% VILLE SERVICE DU DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE

DIRECTION MISE EN 
VALEUR DES PÔLES 

ÉCONOMIQUES
1216988001

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER NON RÉCURRENT DE 20 000 $ 
À LA CHAMBRE DE COMMERCE DU MONTRÉAL MÉTROPOLITAIN 
(CCMM) POUR LA RÉALISATION DE L’ÉVÉNEMENT « RAMENER LES 
TRAVAILLEURS (EUSES) AU CENTRE-VILLE » / APPROUVER UN 
PROJET DE CONVENTION À CET EFFET. 

CE21 2017 2021-12-17 20 000,00  $    

XP_MTL - EXPÉRIENCE 
CENTRE-VILLE 100% VILLE SERVICE DU DÉVELOPPEMENT 

ÉCONOMIQUE

DIRECTION MISE EN 
VALEUR DES PÔLES 

ÉCONOMIQUES
1218046002

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER NON RÉCURRENT DE 125 000 
$ À XP_MTL - EXPÉRIENCE CENTRE-VILLE  EN APPUI À LA TENUE 
DE L'ÉVÉNEMENT L'ODYSSÉE DES FÊTES 2021 / APPROUVER UN 
PROJET DE CONVENTION À CET EFFET.  

CE21 2019 2021-12-17 125 000,00  $  

ÉCOLE NATIONALE DE 
L'HUMOUR

50% VILLE 
50% AUTRE SERVICE DE LA CULTURE

DIRECTION DU 
DÉVELOPPEMENT 

CULTUREL
1218080008

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER MAXIMAL ET NON RÉCURRENT 
DE 22 000 $ À L'ÉCOLE NATIONALE DE L'HUMOUR POUR RÉALISER 
UNE ÉTUDE D'AVANT-PROJET DE RELOCALISATION DANS LE CADRE 
DU PROGRAMME D'AIDE AUX ÉTUDES DE L’ENTENTE SUR LE 
DÉVELOPPEMENT CULTUREL DE MONTRÉAL 2018-2021. 
APPROUVER LE PROJET DE CONVENTION À CET EFFET.

CE21 1965 2021-12-10 22 000,00  $    

RÉSEAU 
INTERNATIONAL SUR 
LE PROCESSUS DE 
PRODUCTION DU 
HANDICAP (R.I.P.P.H.)

100% VILLE SERVICE DE LA DIVERSITÉ ET 
DE L'INCLUSION SOCIALE DIRECTION 1218114003

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER DE 13 000 $ À RÉSEAU 
INTERNATIONAL SUR LE PROCESSUS DE PRODUCTION DU 
HANDICAP (R.I.P.P.H.) POUR LA RÉALISATION DU PROJET «CO-
CONSTRUCTION D’UN MODULE PILOTE POUR UN PROGRAMME DE 
FORMATION CONTINUE DES ACTEURS MUNICIPAUX EN LIEN AVEC 
LES PLANS D’ACTION D’ACCESSIBILITÉ UNIVERSELLE» DANS LE 
CADRE DU BUDGET DU SERVICE DE LA DIVERSITÉ ET DE 
L’INCLUSION SOCIALE / APPROUVER UN PROJET DE CONVENTION 
À CET EFFET

CE21 2023 2021-12-17 13 000,00  $    

RUE ACTION 
PRÉVENTION 
JEUNESSE

100% VILLE SERVICE DE LA DIVERSITÉ ET 
DE L'INCLUSION SOCIALE DIRECTION 1218798005

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER DE 25 000 $, POUR L'ANNÉE 
2021, À RUE ACTION PRÉVENTION JEUNESSE POUR LE PROJET « 
JEUX DE LA RUE - HIVER 2022 » DANS LE CADRE DU BUDGET DU 
SERVICE DE LA DIVERSITÉ ET DE L'INCLUSION SOCIALE EN 
FAVEUR DES ENFANTS ET DES FAMILLES VULNÉRABLES 2021-2022 
POUR LE PROGRAMME D'INTERVENTION DE MILIEU POUR LES 
JEUNES 12-30 ANS (PIMJ) - ÉDITION 2021 / APPROUVER UN 
PROJET DE CONVENTION À CET EFFET

CE21 1964 2021-12-10 25 000,00  $    
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FOURNISSEUR RÉPARTITION SERVICE DIRECTION DOSSIER OBJET DÉCISION DATE MONTANT

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

LA TABLÉE DES CHEFS 100% VILLE SERVICE DE LA DIVERSITÉ ET 
DE L'INCLUSION SOCIALE DIRECTION 1219125003

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER DE 15 000 $, EN 2021, À LA 
TABLÉE DES CHEFS POUR LE PROJET "CUISINES COLLECTIVES SID 
LEE" DANS LE CADRE DU BUDGET DU SERVICE DE LA DIVERSITÉ 
ET DE L'INCLUSION SOCIALE / APPROUVER UN PROJET DE 
CONVENTION À CET EFFET

CE21 2021 2021-12-17 15 000,00  $    

ASSOCIATION 
MONTRÉALAISE 
D'HALTÉROPHILIE ET 
D'ENTRAÎNEMENT DE 
LA FORCE SPORTIVE

100% VILLE
SERVICE DES GRANDS 

PARCS_DU MONT-ROYAL ET 
DES SPORTS

DIRECTION DES SPORTS 1219271001

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER TOTALISANT LA SOMME DE 11 
267,42 $ À TROIS (3) ASSOCIATIONS SPORTIVES RÉGIONALES 
POUR LE MONTANT INDIQUÉ EN REGARD DE CHACUNE D'ELLES, 
DANS LE CADRE DE L'APPEL DE PROJETS PONCTUEL POUR ACHAT 
D'ÉQUIPEMENT POUR LA RELANCE POST-COVID-19 EN 
PROVENANCE DU BUDGET DE FONCTIONNEMENT DU SERVICE DES 
GRANDS PARCS, DU MONT-ROYAL ET DES SPORTS (SGPMRS).

CE21 1963 2021-12-10 2 759,00  $      

ASSOCIATION 
RÉGIONALE DE TIR À 
L’ARC DE MONTRÉAL

100% VILLE
SERVICE DES GRANDS 

PARCS_DU MONT-ROYAL ET 
DES SPORTS

DIRECTION DES SPORTS 1219271001

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER TOTALISANT LA SOMME DE 11 
267,42 $ À TROIS (3) ASSOCIATIONS SPORTIVES RÉGIONALES 
POUR LE MONTANT INDIQUÉ EN REGARD DE CHACUNE D'ELLES, 
DANS LE CADRE DE L'APPEL DE PROJETS PONCTUEL POUR ACHAT 
D'ÉQUIPEMENT POUR LA RELANCE POST-COVID-19 EN 
PROVENANCE DU BUDGET DE FONCTIONNEMENT DU SERVICE DES 
GRANDS PARCS, DU MONT-ROYAL ET DES SPORTS (SGPMRS).

CE21 1963 2021-12-10 5 749,00  $      

PATINAGE MONTRÉAL 100% VILLE
SERVICE DES GRANDS 

PARCS_DU MONT-ROYAL ET 
DES SPORTS

DIRECTION DES SPORTS 1219271001

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER TOTALISANT LA SOMME DE 11 
267,42 $ À TROIS (3) ASSOCIATIONS SPORTIVES RÉGIONALES 
POUR LE MONTANT INDIQUÉ EN REGARD DE CHACUNE D'ELLES, 
DANS LE CADRE DE L'APPEL DE PROJETS PONCTUEL POUR ACHAT 
D'ÉQUIPEMENT POUR LA RELANCE POST-COVID-19 EN 
PROVENANCE DU BUDGET DE FONCTIONNEMENT DU SERVICE DES 
GRANDS PARCS, DU MONT-ROYAL ET DES SPORTS (SGPMRS).

CE21 1963 2021-12-10 2 759,00  $      

NOMBRE DE CONTRATS : 15 TOTAL : 330 817,00  $  
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SERVICE CORPORATIFS
POUR LA PÉRIODE DU

1er DÉCEMBRE AU 31 DÉCEMBRE 2021

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

SELON L'ARTICLE 477.3 DE LA LOI DES CITÉS ET VILLES
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLU S DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

POUR LA PÉRIODE DU 1er DÉCEMBRE AU 31 DÉCEMBRE 2021

NOM FOURNISSEUR
BON DE 

COMMANDE/
FACTURE

DATE APPROBATEUR DESCRIPTION
SERVICE/

ARRONDISSEMENT
ACTIVITÉ  MONTANT ENTENTE

LEXISNEXIS CANADA INC. 1508510 16 DÉC.  2021 LEVEILLE, MARIE-
LYNE

AJEF/PAIEMENT/Affaires civiles - LexisNexis - Sante securite au travail - 
renouvellement du 01-01-2022 @ 31-12-2022 

Affaires juridiques Affaires civiles 2 790,06 $

SOCIETE QUEBECOISE 
D'INFORMATION 

JURIDIQUE (SOQUIJ)

1508512 16 DÉC.  2021 LEVEILLE, MARIE-
LYNE

AJEF/PAIEMENT/Affaires civiles - SOQUIJ - Banque de données - Période de 
consultation 01/11/2021 @ 30/11/2021

Affaires juridiques Affaires civiles 2 200,43 $

9082-8179 QUEBEC INC. 1506180 06 DÉC.  2021 PAQUIN, DOMINIQUE Gré-à-Gré Location de 12 Roues pour Aqueduc Ahuntsic - Cartierville Réseau de distribution de l'eau potable 9 973,81 $

LA COMPAGNIE DE 
LOCATION D'AUTOS 

ENTERPRISE CANADA.

1507044 09 DÉC.  2021 PAQUIN, DOMINIQUE Paiement facture de location pickup aqueduc septembre et octobre - Aqueduc Ahuntsic - Cartierville Réseau de distribution de l'eau potable 3 015,77 $

LA COMPAGNIE DE 
LOCATION D'AUTOS 

ENTERPRISE CANADA.

1509322 22 DÉC.  2021 PAQUIN, DOMINIQUE Location de pickup aqueduc - Factures Novembre et Décembre Ahuntsic - Cartierville Réseau de distribution de l'eau potable 2 834,66 $

LA COMPAGNIE DE 
LOCATION D'AUTOS 

ENTERPRISE CANADA.

1509366 22 DÉC.  2021 PAQUIN, DOMINIQUE Dernière factures de location de camion benne - Fiche 63 - Parcs Ahuntsic - Cartierville Horticulture et arboriculture 16 079,69 $

LAFARGE CANADA INC 1509369 22 DÉC.  2021 PAQUIN, DOMINIQUE Facture de pierre concassée - Aqueduc - Entente 1402405 Ahuntsic - Cartierville Réseau de distribution de l'eau potable 2 980,84 $

LOCATION GUAY 1509375 22 DÉC.  2021 PAQUIN, DOMINIQUE Dernières factures de rétro-caveuse Fiche 63 - Parcs Ahuntsic - Cartierville Horticulture et arboriculture 6 383,66 $

LOCATION LORDBEC INC. 1506218 06 DÉC.  2021 PAQUIN, DOMINIQUE Travaux d'asphalte pour les dépôt de pierre au Clos Pointcarré - Voirie Ahuntsic - Cartierville Réseau de distribution de l'eau potable 17 716,64 $

LOCATION LORDBEC INC. 1506318 07 DÉC.  2021 PAQUIN, DOMINIQUE Réparation de drain au 11 819 Ave Robert-Gilford - Aqueduc Ahuntsic - Cartierville Réseaux d'égout 14 542,76 $

LOCATION LORDBEC INC. 1506331 07 DÉC.  2021 PAQUIN, DOMINIQUE Réparation de drain au 1800-1804 Rue Gouin Est - Aqueduc Ahuntsic - Cartierville Réseaux d'égout 9 440,79 $

R. BENOIT 
CONSTRUCTION INC.

1507201 09 DÉC.  2021 PAQUIN, DOMINIQUE Réparation de drain au 10 169 de la Roche - Aqueduc Ahuntsic - Cartierville Réseaux d'égout 11 049,93 $

R. BENOIT 
CONSTRUCTION INC.

1507806 14 DÉC.  2021 PAQUIN, DOMINIQUE Réparation de drain au 1756 Ave Jacques-Lemaistre - Aqueduc Ahuntsic - Cartierville Réseaux d'égout 11 910,57 $

SIMO MANAGEMENT INC 1467398 13 DÉC.  2021 MARTEL, DIANE Inspection des Bornes Fontaines et Vannes d'Isolement de l'Arrondissement 
Ahuntsic-Cartierville 2021 -  Appel d'Offre 21-18622 lot 6

Ahuntsic - Cartierville Réseau de distribution de l'eau potable 27 570,74 $

TRANSPORT MOTTILLO ET 
FILS INC.

1507283 10 DÉC.  2021 PAQUIN, DOMINIQUE Réparation de drain au 11,804 Rue Lavigne - Aqueduc Ahuntsic - Cartierville Réseaux d'égout 9 244,15 $

BF-TECH INC. 1451625 14 DÉC.  2021 BOISVERT, CHANTAL BCO-ANJ-2021-TP - Réparation de bornes d'incendie Anjou Réseau de distribution de l'eau potable 2 637,53 $

LOCATION SAUVAGEAU 
INC.

1482370 21 DÉC.  2021 BOISVERT, CHANTAL BCO-2021 ANJ Location d'une camionnette pour l'équipe de l'aqueduc Anjou Réseaux d'égout 1 887,68 $

LOCATION SAUVAGEAU 
INC.

1482370 23 DÉC.  2021 BOISVERT, CHANTAL BCO-2021 ANJ Location d'une camionnette pour l'équipe de l'aqueduc Anjou Réseaux d'égout 1 887,68 $ 1506811

9464620 CANADA INC. 1505664 02 DÉC.  2021 DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - BARRE) Approvisionnement Administration, finances et 
approvisionnement

157,48 $

AREO-FEU LTEE 1504996 02 DÉC.  2021 DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENAIRE - COLLET ET BOULE) Approvisionnement Administration, finances et 
approvisionnement

41,99 $

AREO-FEU LTEE 1505762 09 DÉC.  2021 DESORMEAUX, LISE VIAU // REAPPRO (INVENTAIRE - PARE BRISE) Approvisionnement Administration, finances et 
approvisionnement

157,48 $

BF-TECH INC. 1505867 07 DÉC.  2021 JOLY, LINDA REAPP COLBERT - RONDELLE,HORS D'USAGE,BORNE FONTAINE Approvisionnement Administration, finances et 
approvisionnement

15,43 $

BRANDT TRACTEUR 1509095 21 DÉC.  2021 DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - FILTRES) Approvisionnement Administration, finances et 
approvisionnement

21,00 $

CENTRE AGRICOLE J.L.D. 
INC.

1506557 14 DÉC.  2021 DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - PIECES JOHN DEERE) Approvisionnement Administration, finances et 
approvisionnement

167,98 $

DRL BEAUDOIN 
EQUIPEMENT

1505657 02 DÉC.  2021 DESORMEAUX, LISE DICKSON  // REAPPRO (INVENTAIRE - LAME) Approvisionnement Administration, finances et 
approvisionnement

21,00 $

DRL BEAUDOIN 
EQUIPEMENT

1509044 21 DÉC.  2021 DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - LAME DE COUTEAU) Approvisionnement Administration, finances et 
approvisionnement

21,00 $

ECPAR 1509241 22 DÉC.  2021 BELLACHE, YASMINA APPROV. - Paiement de facture #Mtl_21-22 pour l'Adhésion ECPAR valide 
jusqu'au 31 août 2022. 

Approvisionnement Administration, finances et 
approvisionnement

7 874,06 $

ENTREPRISE DESJARDINS 
& FONTAINE LTEE

1508146 16 DÉC.  2021 LOISEAU, DEBORAH REAPP INVENTAIRE DICKSON -PIECES EDF Approvisionnement Administration, finances et 
approvisionnement

157,48 $

EQUIPEMENTS TWIN 
(LAVAL) INC.

1505772 06 DÉC.  2021 DESORMEAUX, LISE DICKSON // REAPPRO (INVENTAIRE - Approvisionnement Administration, finances et 
approvisionnement

83,99 $

EQUIPEMENTS TWIN 
(LAVAL) INC.

1507972 17 DÉC.  2021 LOISEAU, DEBORAH REAPP INVENTAIRE PIERREFONDS-PIECE TWIN ET GOHIER Approvisionnement Administration, finances et 
approvisionnement

367,46 $

EXPROLINK INC. 1505953 07 DÉC.  2021 DESORMEAUX, LISE DICKSON // REAPPRO (INVENTAIRE - MADVAC) Approvisionnement Administration, finances et 
approvisionnement

157,48 $

EXPROLINK INC. 1506558 17 DÉC.  2021 DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - PIECES MADVAC) Approvisionnement Administration, finances et 
approvisionnement

104,99 $

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

POUR LA PÉRIODE DU 1er DÉCEMBRE AU 31 DÉCEMBRE 2021

NOM FOURNISSEUR
BON DE 

COMMANDE/
FACTURE

DATE APPROBATEUR DESCRIPTION
SERVICE/

ARRONDISSEMENT
ACTIVITÉ  MONTANT ENTENTE

FERRONNERIE BRONX 1505891 08 DÉC.  2021 JOLY, LINDA REAPP COLBERT - PIQUET,T-BARRE EN METAL (DENEIGEMENT),DIMENSION 
DE 6' HAUT 

Approvisionnement Administration, finances et 
approvisionnement

52,49 $

INDUSTRIES JACQUES 
INC.

1505964 06 DÉC.  2021 DESORMEAUX, LISE DICKSON // REAPPRO (INVENTAIRE - RESSORT) Approvisionnement Administration, finances et 
approvisionnement

68,24 $

IPL INC. 1509164 23 DÉC.  2021 MILLIEN, GUIBONSE REAPP COLBERT - BAC ROULANT VERT 240 L ET 360 L ESTAMPE V.DE M. Approvisionnement Administration, finances et 
approvisionnement

845,15 $

IPL INC. 1509165 23 DÉC.  2021 MILLIEN, GUIBONSE REAPP COLBERT - BAC ROULANT VERT 360 L ESTAMPE V.DE M Approvisionnement Administration, finances et 
approvisionnement

845,15 $

J.A. LARUE INC 1508655 21 DÉC.  2021 DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - PATIN) Approvisionnement Administration, finances et 
approvisionnement

157,66 $

LA CORPORATION BOSCH 
REXROTH CANADA

1506610 10 DÉC.  2021 LOISEAU, DEBORAH REAPP INVENTAIRE ST-LAURENT- COIL,PROPORTIONNEL,NOIR,VALVE M4-
FTDRE 

Approvisionnement Administration, finances et 
approvisionnement

26,25 $

LES ENTREPRISES ALPHA 
PEINTURECO 1975 LTEE

1509278 22 DÉC.  2021 JOLY, LINDA REAPP COLBERT - PROJET MAN REUSINE* FUT CONIQUE ROND DE 4.6M (15 
PIEDS) EN ACIER GALVANISE,SANS PRISE DE COURANT

Approvisionnement Administration, finances et 
approvisionnement

136,48 $

QUALITY SPORT LTD 1506778 09 DÉC.  2021 JOLY, LINDA REAPP COLBERT - CHANDAIL,T-SHIRT,HOMME,GRIS,LOGO VILLE DE 
MTL,GR. MOYEN 

Approvisionnement Administration, finances et 
approvisionnement

31,50 $

SNAP-ON BUSINESS 
SOLUTIONS

1509480 23 DÉC.  2021 QUACH, TIN SERVICE ET SOUCRIPTION MENSUEL POUR CHRYSLER , FORD , 
GMC/CHEVROLET POUR LES MAGASINS PIECES DE LA VILLE DE 
MONTREAL

Approvisionnement Administration, finances et 
approvisionnement

81 103,02 $

ST-GERMAIN EGOUTS ET 
AQUEDUCS INC.

1507367 17 DÉC.  2021 JOLY, LINDA REAPP COLBERT - MANCHON DE PERFORATION EN ACIER RECOUVERT 
D'EPOXY

Approvisionnement Administration, finances et 
approvisionnement

73,49 $

SYSTEMES & CONTROLES 
PRONEQ

1505893 08 DÉC.  2021 MILLIEN, GUIBONSE REAPP COLBERT - CONTACTEUR D'ECLAIRAGE UNIPOL. RELAIS AU 
MERCURE TYPE "DURAKOOL"

Approvisionnement Administration, finances et 
approvisionnement

99,74 $

TECHNO FEU INC 1505756 06 DÉC.  2021 DESORMEAUX, LISE VIAU // REAPPRO (INVENTAIRE - PIECES CAMION INCENDIE) Approvisionnement Administration, finances et 
approvisionnement

47,24 $

TECHNO FEU INC 1506251 09 DÉC.  2021 DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - PIECES CAMION INCENDIE) Approvisionnement Administration, finances et 
approvisionnement

36,75 $

TECHNO FEU INC 1507696 17 DÉC.  2021 DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - PIECES CAMION INCENDIE) Approvisionnement Administration, finances et 
approvisionnement

47,24 $

TENAQUIP LIMITED 1507520 13 DÉC.  2021 BRISEBOIS, LUC Commande pour LaChine Approvisionnement Administration, finances et 
approvisionnement

3 691,38 $

9464620 CANADA INC. 1505664 02 DÉC.  2021 DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - BARRE) Bilan Matériel roulant 4 278,24 $

ACE ACCENT CONTROLES 
ELECTRONIQUES INC

1506462 07 DÉC.  2021 LOISEAU, DEBORAH REAPP INVENTAIRE PIERREFONDS-CONSOLE ECOBITE 2 PRO, SYSTEME 
SALEUSE ACE 

Bilan Matériel roulant 2 362,22 $

ACIER TAG / RIVE-NORD 1508748 17 DÉC.  2021 MILLIEN, GUIBONSE ACHAT DES RODES ROND 50W 3/4" DIA X 24" DANS BARILS. Bilan Travaux publics, aménagement extérieur 3 884,54 $

ALBERT VIAU DIVISION 
EMCO CORPORATION

1505824 03 DÉC.  2021 JOLY, LINDA REAPP COLBERT - ROBINET-VANNE,101MM (4"),OUVERTURE DROITE,JOINT 
MECANIQUE X TARAUDE 

Bilan Travaux publics, aménagement extérieur 7 300,91 $ 1494809

ALBERT VIAU DIVISION 
EMCO CORPORATION

1506755 10 DÉC.  2021 QUACH, TIN REAPP COLBERT - D67M PREMIER,BORNE FONTAINE,TUYAU EN FONTE, Bilan Travaux publics, aménagement extérieur 84 189,48 $

ALFAGOMMA CANADA INC. 1505859 15 DÉC.  2021 JOLY, LINDA CORRECTION AJOUT FEUILLARD  ITEM 2 REAPP COLBERT 100 
BOUCLES,VERROUILLAGE,ACIER INOXYDABLE,5/8"

Bilan Transport et entreposage 1 228,98 $

ALFAGOMMA CANADA INC. 1505859 08 DÉC.  2021 JOLY, LINDA CORRECTION AJOUT FEUILLARD  ITEM 2 REAPP COLBERT 100 
BOUCLES,VERROUILLAGE,ACIER INOXYDABLE,5/8"

Bilan Transport et entreposage 1 228,98 $

ALFAGOMMA CANADA INC. 1506621 09 DÉC.  2021 JOLY, LINDA REAPP COLBERT - COURROIE,ACIER INOXYDABLE,TYPE 201 Bilan Transport et entreposage 17 060,47 $

ALL TAPE DISTRIBUTION 1508122 15 DÉC.  2021 JOLY, LINDA REAPP COLBERT - TISSU-VELCRO,NYLON,RUBAN ADHESIF,DOUBLE 
FACES,CARTON ONDULE,BRUN

Bilan Culture, sport et loisir 92,60 $

ALL TAPE DISTRIBUTION 1508122 15 DÉC.  2021 JOLY, LINDA REAPP COLBERT - TISSU-VELCRO,NYLON,RUBAN ADHESIF,DOUBLE 
FACES,CARTON ONDULE,BRUN

Bilan Construction 3 307,10 $

ALL TAPE DISTRIBUTION 1508122 15 DÉC.  2021 JOLY, LINDA REAPP COLBERT - TISSU-VELCRO,NYLON,RUBAN ADHESIF,DOUBLE 
FACES,CARTON ONDULE,BRUN

Bilan Transport et entreposage 503,10 $

ANTONIO MOREAU 
(1984)LTEE

1505864 03 DÉC.  2021 JOLY, LINDA REAPP COLBERT -  COUVRE-
CHAUSSURE,NYLON,GILET,VESTE,SECURITE,ARPENTEUR

Bilan Vêtement et équipement de travail 6 884,03 $

ANTONIO MOREAU 
(1984)LTEE

1505865 03 DÉC.  2021 JOLY, LINDA REAPP COLBERT - PANTALON DENIM "JEANS", EXTENSIBLE Bilan Vêtement et équipement de travail 3 547,74 $

ANTONIO MOREAU 
(1984)LTEE

1506566 08 DÉC.  2021 JOLY, LINDA REAPP COLBERT - MANTEAU,PARKA,HIVER,3 EN 1,SALOPETTE D'HIVER 
DOUBLE,ORANGE HAUTE VISIBILITE

Bilan Vêtement et équipement de travail 6 952,23 $ 1355171

ANTONIO MOREAU 
(1984)LTEE

1507305 10 DÉC.  2021 JOLY, LINDA REAPP COLBERT - MANTEAU,PARKA,HIVER,3 EN 1,NOIR,LOGO VILLE DE 
MONTREAL

Bilan Vêtement et équipement de travail 9 194,32 $ 1355171

ANTONIO MOREAU 
(1984)LTEE

1508080 15 DÉC.  2021 JOLY, LINDA REAPP COLBERT - ENTENTE 1355171 MANTEAU,PARKA,HIVER,3 EN 
1,NOIR,LOGO VILLE DE MONTREAL

Bilan Vêtement et équipement de travail 6 771,06 $ 1355171
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLU S DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

POUR LA PÉRIODE DU 1er DÉCEMBRE AU 31 DÉCEMBRE 2021

NOM FOURNISSEUR
BON DE 

COMMANDE/
FACTURE

DATE APPROBATEUR DESCRIPTION
SERVICE/

ARRONDISSEMENT
ACTIVITÉ  MONTANT ENTENTE

ANTONIO MOREAU 
(1984)LTEE

1509121 21 DÉC.  2021 JOLY, LINDA REAPP COLBERT - SALOPETTE D'HIVER DOUBLE,ORANGE HAUTE 
VISIBILITE,

Bilan Vêtement et équipement de travail 2 488,83 $ 1355171

ANTONIO MOREAU 
(1984)LTEE

1509144 21 DÉC.  2021 JOLY, LINDA REAPP COLBERT - SEMELLE FLEXIBLE,ANTI-DERAPANTE,FLEXIBLE 
JUSQU'A -40*C,CRAMPON,GLACE,AMOVIBLE,X-
LARGE,SEMELLE,SECURITE,ANTIDERAPANT

Bilan Vêtement et équipement de travail 2 073,58 $

AREO-FEU LTEE 1504996 02 DÉC.  2021 DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENAIRE - COLLET ET BOULE) Bilan Matériel roulant 2 123,27 $

AREO-FEU LTEE 1505762 09 DÉC.  2021 DESORMEAUX, LISE VIAU // REAPPRO (INVENTAIRE - PARE BRISE) Bilan NON DEFINI 2 996,34 $

ARMAND SIGNORI AUTO 
RADIATEUR INC.

1507623 13 DÉC.  2021 LEDUC, CHRISTIAN RADIATEUR AIR COOLER RECONDITIONNÉ RÉAPPRO. DICKSON Bilan Matériel roulant 5 362,81 $

ATELIERS DE 
RADIATEURS BERNARD 

INC.

1505604 02 DÉC.  2021 MONTPETIT, SYLVAIN RADIATEUR,RECONDITIONNE,BOMBARDIER Bilan Matériel roulant 2 167,99 $

BATTERIES DIXON INC. 1505434 01 DÉC.  2021 DESORMEAUX, LISE DICKSON // REAPPRO (INVENTAIRE - BATTERIE) Bilan Matériel roulant 4 507,04 $ 1349699

BF-TECH INC. 1505867 03 DÉC.  2021 JOLY, LINDA REAPP COLBERT - RONDELLE,HORS D'USAGE,BORNE FONTAINE Bilan Travaux publics, aménagement extérieur 2 188,99 $

BRANDT TRACTEUR 1509095 21 DÉC.  2021 DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - FILTRES) Bilan Matériel roulant 2 324,52 $

BUNZL SECURITE 1506757 13 DÉC.  2021 JOLY, LINDA REAPP COLBERT Bilan Vêtement et équipement de travail 1 725,99 $

BUNZL SECURITE 1506757 08 DÉC.  2021 JOLY, LINDA REAPP COLBERT Bilan Vêtement et équipement de travail 2 237,49 $

CBM N.A. INC. 1507729 14 DÉC.  2021 DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - CHAMBRE A AIR) Bilan Matériel roulant 2 221,62 $

CENTRE AGRICOLE J.L.D. 
INC.

1506557 07 DÉC.  2021 DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - PIECES JOHN DEERE) Bilan Matériel roulant 3 204,56 $

CHAUSSURES BELMONT 
INC

1505830 03 DÉC.  2021 JOLY, LINDA REAPP COLBERT - 
BOTTINE,SECURITE,8",BOTTINE,SECURITE,HIVER,HOMME,SOULIER DE 
SECURITE SPORT EN TISSUS SYNTHETIQUE

Bilan Vêtement et équipement de travail 9 508,84 $ 1431934

CHAUSSURES BELMONT 
INC

1506568 08 DÉC.  2021 JOLY, LINDA REAPP COLBERT - BOTTINE,SECURITE,8",SOULIER DE SECURITE SPORT 
EN TISSUS SYNTHETIQUE,BOTTE DE SECURITE A EMBOUT COMPOSITE

Bilan Vêtement et équipement de travail 4 857,27 $ 1431934

CHAUSSURES BELMONT 
INC

1506568 08 DÉC.  2021 JOLY, LINDA REAPP COLBERT - BOTTINE,SECURITE,8",SOULIER DE SECURITE SPORT 
EN TISSUS SYNTHETIQUE,BOTTE DE SECURITE A EMBOUT COMPOSITE

Bilan Vêtement et équipement de travail 4 389,95 $

CHAUSSURES BELMONT 
INC

1508082 15 DÉC.  2021 JOLY, LINDA REAPP COLBERT - ENTENTE 1431934 BOTTINE,SECURITE,HAUT. 
6",NOIR,BOTTINE DE SECURITE, 8",DOUBLEE,HIVER,NOIRE

Bilan Vêtement et équipement de travail 13 531,77 $ 1431934

CHAUSSURES BELMONT 
INC

1508531 16 DÉC.  2021 JOLY, LINDA REAPP COLBERT - BOTTINE,SECURITE,HIVER,HOMME,FEUTRE 
AMOVIBLE,BOTTINE,SECURITE,SOULIER DE SECURITE SPORT EN TISSUS 
SYNTHETIQUE

Bilan Vêtement et équipement de travail 8 704,17 $ 1431934

CHAUSSURES BELMONT 
INC

1509122 21 DÉC.  2021 JOLY, LINDA REAPP COLBERT - BOTTINE,SECURITE,HAUT. 
8",TAN,HOMME,BOTTINE,SECURITE,HIVER,HOMME,PR, BOTTE DE SECURITE 
A EMBOUT COMPOSITE

Bilan Vêtement et équipement de travail 10 445,41 $ 1431934

CONFIAN 1505831 03 DÉC.  2021 JOLY, LINDA REAPP COLBERT - GANT,NYLON POLYURETHANE,HAUTE DEXTERITE Bilan Vêtement et équipement de travail 2 217,34 $ 1486876

CONFIAN 1506569 08 DÉC.  2021 JOLY, LINDA REAPP COLBERT - GANT CUIR VACHE,NON DOUBLE,DOS COTON 
PROTECTEUR CUIR,DOUBLURE DE GANT

Bilan Vêtement et équipement de travail 7 865,24 $ 1486876

CONFIAN 1508083 15 DÉC.  2021 MILLIEN, GUIBONSE REAPP COLBERT - ENTENTE 1486876 GANT,CUIR DE VACHE ET 
COTON,DOUBLE DE MOUSSE ET FLANELLE,GANT,NYLON 
POLYURETHANE,HAUTE DEXTERITE, DOUBLURE DE GANT, TRICOT 
ARTIQUE, 

Bilan Vêtement et équipement de travail 28 406,09 $ 1486876

CONFIAN 1508129 15 DÉC.  2021 JOLY, LINDA REAPP COLBERT - GANT,TRICOT NYLON,DOUBLE COUCHE MOLLETON Bilan Vêtement et équipement de travail 11 527,63 $

CONFIAN 1509123 21 DÉC.  2021 JOLY, LINDA REAPP COLBERT - 288 STOCK BALANCE MI FÉVRIER GANT 
ARMORTUFF,ENDUIT DE NITRILE,POIGNET TRICOT BLEU

Bilan Vêtement et équipement de travail 3 002,47 $ 1486876

DRL BEAUDOIN 
EQUIPEMENT

1505657 02 DÉC.  2021 DESORMEAUX, LISE DICKSON  // REAPPRO (INVENTAIRE - LAME) Bilan Matériel roulant 3 792,15 $

DRL BEAUDOIN 
EQUIPEMENT

1509044 21 DÉC.  2021 DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - LAME DE COUTEAU) Bilan Matériel roulant 8 273,01 $

DUBO ELECTRIQUE LTEE 1507359 14 DÉC.  2021 JOLY, LINDA REAPP COLBERT - BARRE MULTIPLE,CORDON,300M, FIL 
ELECTRIQUE,BOITE,SORTIE,OCTOGONALE

Bilan Construction 6 912,81 $

DUBO ELECTRIQUE LTEE 1507359 10 DÉC.  2021 JOLY, LINDA REAPP COLBERT - BARRE MULTIPLE,CORDON,300M, FIL 
ELECTRIQUE,BOITE,SORTIE,OCTOGONALE

Bilan Construction 1 887,79 $

ECO-FORMA 
ENVIRONMENTAL 
SOLUTIONS INC.

1506562 08 DÉC.  2021 MONTPETIT, SYLVAIN 20KG, DEGLACANT ORGANIQUE (49 SACS PAR PALETTE) Bilan Énergie et produit chimique 4 277,19 $

EMBALLAGES JEAN 
CARTIER INC.

1506764 08 DÉC.  2021 JOLY, LINDA REAPP COLBERT - ROULEAU DE PELLICULE EXTENSIBLE POUR 
EMBALLAGE

Bilan Transport et entreposage 3 266,79 $

EMBALLAGES JEAN 
CARTIER INC.

1508137 15 DÉC.  2021 JOLY, LINDA REAPP COLBERT - CONTENANT,50 SERVIETTE,ESSUIE-MAIN,JETABLE Bilan Entretien et nettoyage 3 023,64 $

EMBALLAGES JEAN 
CARTIER INC.

1508143 15 DÉC.  2021 LOISEAU, DEBORAH REAPP INVENTAIRE DICKSON -GANT JETABLE Bilan Vêtement et équipement de travail 2 543,22 $
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLU S DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

POUR LA PÉRIODE DU 1er DÉCEMBRE AU 31 DÉCEMBRE 2021

NOM FOURNISSEUR
BON DE 

COMMANDE/
FACTURE

DATE APPROBATEUR DESCRIPTION
SERVICE/

ARRONDISSEMENT
ACTIVITÉ  MONTANT ENTENTE

ENTREPRISE DESJARDINS 
& FONTAINE LTEE

1508146 15 DÉC.  2021 LOISEAU, DEBORAH REAPP INVENTAIRE DICKSON -PIECES EDF Bilan Matériel roulant 3 814,89 $

EQUIPEMENTS PLANNORD 
LTEE

1505435 01 DÉC.  2021 DESORMEAUX, LISE DICKSON // REAPPRO (INVENTAIRE -- BOMBARDIER) Bilan Matériel roulant 2 133,30 $ 1483436

EQUIPEMENTS PLANNORD 
LTEE

1505771 06 DÉC.  2021 DESORMEAUX, LISE DICKSON // REAPPRO (INVENTAIRE - BOMBARDIER) Bilan Matériel roulant 2 735,83 $

EQUIPEMENTS PLANNORD 
LTEE

1505771 02 DÉC.  2021 DESORMEAUX, LISE DICKSON // REAPPRO (INVENTAIRE - BOMBARDIER) Bilan Matériel roulant 402,10 $

EQUIPEMENTS PLANNORD 
LTEE

1506054 07 DÉC.  2021 LOISEAU, DEBORAH REAPP INVENTAIRE ST-LAURENT-PIECE PRINOTH Bilan Matériel roulant 3 853,27 $

EQUIPEMENTS PLANNORD 
LTEE

1506054 06 DÉC.  2021 LOISEAU, DEBORAH REAPP INVENTAIRE ST-LAURENT-PIECE PRINOTH Bilan Matériel roulant 584,09 $ 1483436

EQUIPEMENTS PLANNORD 
LTEE

1506327 07 DÉC.  2021 DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - BOMBARDIER) Bilan Matériel roulant 4 532,97 $ 1483436

EQUIPEMENTS PLANNORD 
LTEE

1506899 09 DÉC.  2021 DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - BOMBARDIER) Bilan Matériel roulant 3 674,56 $ 1483436

EQUIPEMENTS PLANNORD 
LTEE

1508448 16 DÉC.  2021 LOISEAU, DEBORAH REAPP INVENTAIRE DICKSON -PIECE PRINOTH Bilan Matériel roulant 2 284,74 $ 1483436

EQUIPEMENTS TWIN 
(LAVAL) INC.

1505772 02 DÉC.  2021 DESORMEAUX, LISE DICKSON // REAPPRO (INVENTAIRE - Bilan Matériel roulant 2 217,86 $

EQUIPEMENTS TWIN 
(LAVAL) INC.

1507972 14 DÉC.  2021 LOISEAU, DEBORAH REAPP INVENTAIRE PIERREFONDS-PIECE TWIN ET GOHIER Bilan Matériel roulant 2 380,12 $

ETIQUETTE & RUBAN 
ADHESIF COMMERCE INC.

1505876 03 DÉC.  2021 JOLY, LINDA REAPP COLBERT - 50 ETIQUETTES D'IDENTIFICATION DES BIENS 
MOBILIERS 

Bilan Matériel de bureau, papeterie et 
imprimerie

7 819,47 $

EXPROLINK INC. 1505953 07 DÉC.  2021 DESORMEAUX, LISE DICKSON // REAPPRO (INVENTAIRE - MADVAC) Bilan Matériel roulant 359,58 $

EXPROLINK INC. 1505953 03 DÉC.  2021 DESORMEAUX, LISE DICKSON // REAPPRO (INVENTAIRE - MADVAC) Bilan Matériel roulant 4 042,00 $

EXPROLINK INC. 1506558 17 DÉC.  2021 DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - PIECES MADVAC) Bilan Matériel roulant 304,46 $

EXPROLINK INC. 1506558 07 DÉC.  2021 DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - PIECES MADVAC) Bilan Matériel roulant 1 679,79 $

FERRONNERIE BRONX 1505891 08 DÉC.  2021 JOLY, LINDA REAPP COLBERT - PIQUET,T-BARRE EN METAL (DENEIGEMENT),DIMENSION 
DE 6' HAUT 

Bilan Environnement et nature 3 548,58 $

FOURNITURES 
ELECTRIQUES FORD LTEE

1505878 03 DÉC.  2021 JOLY, LINDA REAPP COLBERT - RUBAN D'EPISSURE,CAOUTCHOUC,PRISE DE 
COURANT,CELLULE PHOTO ELECTRIQUE

Bilan Construction 7 905,14 $

FOURNITURES 
ELECTRIQUES FORD LTEE

1505878 03 DÉC.  2021 JOLY, LINDA REAPP COLBERT - RUBAN D'EPISSURE,CAOUTCHOUC,PRISE DE 
COURANT,CELLULE PHOTO ELECTRIQUE

Bilan Travaux publics, aménagement extérieur 1 011,24 $

FOURNITURES 
ELECTRIQUES FORD LTEE

1508550 17 DÉC.  2021 JOLY, LINDA REAPP COLBERT - LAMPE,POCHE,MINI-MAGLITE,RUBAN ELECTRIQUE, 
VINYLE «SCOTCH 35»

Bilan Construction 9 121,31 $

FOURNITURES 
ELECTRIQUES FORD LTEE

1508550 17 DÉC.  2021 JOLY, LINDA REAPP COLBERT - LAMPE,POCHE,MINI-MAGLITE,RUBAN ELECTRIQUE, 
VINYLE «SCOTCH 35»

Bilan Outillage et machinerie 5 481,86 $

GEOTHENTIC INC. 1505958 03 DÉC.  2021 DESORMEAUX, LISE DICKSON // REAPPRO (INVENTAIRE - BENNE) Bilan Matériel roulant 3 716,56 $

GUILLEVIN 
INTERNATIONAL CIE

1509124 21 DÉC.  2021 JOLY, LINDA REAPP COLBERT - TETE LUMINAIRE STYLE COBRA (E) DEL Bilan Travaux publics, aménagement extérieur 4 233,10 $ 1470420

HARNOIS ENERGIES INC. 1507733 14 DÉC.  2021 DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - HUILE) Bilan Matériel roulant 4 358,57 $

INDUSTRIES JACQUES 
INC.

1505964 03 DÉC.  2021 DESORMEAUX, LISE DICKSON // REAPPRO (INVENTAIRE - RESSORT) Bilan Matériel roulant 2 509,20 $

IPL INC. 1509164 23 DÉC.  2021 MILLIEN, GUIBONSE REAPP COLBERT - BAC ROULANT VERT 240 L ET 360 L ESTAMPE V.DE M. Bilan Environnement et nature 44 525,98 $

IPL INC. 1509165 23 DÉC.  2021 MILLIEN, GUIBONSE REAPP COLBERT - BAC ROULANT VERT 360 L ESTAMPE V.DE M Bilan Environnement et nature 38 923,60 $

J.A. LARUE INC 1506673 08 DÉC.  2021 DESORMEAUX, LISE ST-LEONARD / REAPPRO (INVENTAIRE - LAME) Bilan Matériel roulant 3 357,25 $

J.A. LARUE INC 1508655 17 DÉC.  2021 DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - PATIN) Bilan Matériel roulant 3 191,62 $

J. CARRIER FOURNITURES 
INDUSTRIELLES INC.

1506768 08 DÉC.  2021 JOLY, LINDA REAPP COLBERT - MANILLE,ANCRAGE,TIGE 
VISSEE,CHALUMEAU,ALUMINIUM,HAUTE 
TEMPERATURE,SEAU,ENTREPRENEUR

Bilan Transport et entreposage 299,84 $

J. CARRIER FOURNITURES 
INDUSTRIELLES INC.

1506768 08 DÉC.  2021 JOLY, LINDA REAPP COLBERT - MANILLE,ANCRAGE,TIGE 
VISSEE,CHALUMEAU,ALUMINIUM,HAUTE 
TEMPERATURE,SEAU,ENTREPRENEUR

Bilan Outillage et machinerie 393,70 $

J. CARRIER FOURNITURES 
INDUSTRIELLES INC.

1506768 08 DÉC.  2021 JOLY, LINDA REAPP COLBERT - MANILLE,ANCRAGE,TIGE 
VISSEE,CHALUMEAU,ALUMINIUM,HAUTE 
TEMPERATURE,SEAU,ENTREPRENEUR

Bilan Construction 558,53 $

J. CARRIER FOURNITURES 
INDUSTRIELLES INC.

1506768 08 DÉC.  2021 JOLY, LINDA REAPP COLBERT - MANILLE,ANCRAGE,TIGE 
VISSEE,CHALUMEAU,ALUMINIUM,HAUTE 
TEMPERATURE,SEAU,ENTREPRENEUR

Bilan Matériaux de fabrication et usinage 11 036,29 $

J. CARRIER FOURNITURES 
INDUSTRIELLES INC.

1508405 16 DÉC.  2021 JOLY, LINDA REAPP COLBERT - COFFRE,OUTIL,METAL ROUGE Bilan Outillage et machinerie 2 031,51 $

Direction générale adjointe aux services institutionnels

Service de l'approvisionnement Page 5 de 63 2022-01-05

5/63



VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLU S DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

POUR LA PÉRIODE DU 1er DÉCEMBRE AU 31 DÉCEMBRE 2021

NOM FOURNISSEUR
BON DE 

COMMANDE/
FACTURE

DATE APPROBATEUR DESCRIPTION
SERVICE/

ARRONDISSEMENT
ACTIVITÉ  MONTANT ENTENTE

JWG IMPORT INC. 1508049 15 DÉC.  2021 JOLY, LINDA Mesures d'urgence MU - BOUTEILLE 300ML DE GEL 
HYDROALCOOLIQUE,BOUTEILLE 980ML DE GEL HYDROALCOOLIQUE

Bilan Entretien et nettoyage 13 000,89 $

KENWORTH MONTREAL 1506248 06 DÉC.  2021 DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - PIECES POUR LA MÉCANIQUE) Bilan Matériel roulant 6 055,76 $

KENWORTH MONTREAL 1506248 06 DÉC.  2021 DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - PIECES POUR LA MÉCANIQUE) Bilan Entretien et nettoyage 209,39 $

LA CORPORATION BOSCH 
REXROTH CANADA

1506610 08 DÉC.  2021 LOISEAU, DEBORAH REAPP INVENTAIRE ST-LAURENT- COIL,PROPORTIONNEL,NOIR,VALVE M4-
FTDRE 

Bilan Matériel roulant 3 072,78 $

LALEMA INC. 1507871 14 DÉC.  2021 JOLY, LINDA REAPP MONTREAL-NORD - 20KG, DEGLACANT ORGANIQUE Bilan Énergie et produit chimique 3 681,32 $ 1448659

LE GROUPE J.S.V. INC 1506565 08 DÉC.  2021 JOLY, LINDA REAPP COLBERT - MANCHE DE PIC,36",LIME 
RONDE,SCIE,CHAINE,PEINTURE,AEROSOL

Bilan Construction 711,37 $ 1374956

LE GROUPE J.S.V. INC 1506565 08 DÉC.  2021 JOLY, LINDA REAPP COLBERT - MANCHE DE PIC,36",LIME 
RONDE,SCIE,CHAINE,PEINTURE,AEROSOL

Bilan Travaux publics, aménagement extérieur 3 539,67 $ 1374956

LE GROUPE J.S.V. INC 1506565 08 DÉC.  2021 JOLY, LINDA REAPP COLBERT - MANCHE DE PIC,36",LIME 
RONDE,SCIE,CHAINE,PEINTURE,AEROSOL

Bilan Énergie et produit chimique 263,81 $ 1344947

LE GROUPE J.S.V. INC 1506565 08 DÉC.  2021 JOLY, LINDA REAPP COLBERT - MANCHE DE PIC,36",LIME 
RONDE,SCIE,CHAINE,PEINTURE,AEROSOL

Bilan Outillage et machinerie 1 770,59 $ 1344947

LE GROUPE J.S.V. INC 1507303 10 DÉC.  2021 JOLY, LINDA REAPP COLBERT - PINCE,COUPE DIAGONALE,POIGNEE RECOUVERTE,7" Bilan Outillage et machinerie 2 729,34 $ 1344947

LE GROUPE J.S.V. INC 1508077 15 DÉC.  2021 JOLY, LINDA REAPP COLBERT - ENTENTE 1376876 / 1344947 481GR, PEINTURE 
AEROSOL,MANCHE,MASSE,PISTOLET GRAISSEUR

Bilan Outillage et machinerie 1 080,26 $ 1344947

LE GROUPE J.S.V. INC 1508077 15 DÉC.  2021 JOLY, LINDA REAPP COLBERT - ENTENTE 1376876 / 1344947 481GR, PEINTURE 
AEROSOL,MANCHE,MASSE,PISTOLET GRAISSEUR

Bilan Construction 4 424,59 $ 1374956

LE GROUPE J.S.V. INC 1508528 16 DÉC.  2021 JOLY, LINDA REAPP COLBERT - PINCE A BEC LONG,SANS TRANCHANT,LIME DEMI-
RONDE,NIVEAU,MENUISIER

Bilan Outillage et machinerie 2 124,13 $ 1344947

LE GROUPE J.S.V. INC 1509301 22 DÉC.  2021 JOLY, LINDA REAPP COLBERT ENTENTE 1344947 COUPE-CABLE,AVEC POIGNEES 
ISOLEES,PINCE,ELECTRICIEN,LIME DEMI-RONDE

Bilan Outillage et machinerie 5 354,92 $ 1344947

L'EMPREINTE IMPRIMERIE 
INC.

1505885 06 DÉC.  2021 JOLY, LINDA REAPP COLBERT - LIVRET/62 JEUX - REGISTRE DE VERIFICATION ET 100 
AVIS DE DEPOT PRE-NUMEROTE,NCR 3 PARTIES D'ENTRETIEN,VEHICULE 
LEGER D'INTERVENTION,

Bilan Matériel de bureau, papeterie et 
imprimerie

944,89 $

L'EMPREINTE IMPRIMERIE 
INC.

1505885 03 DÉC.  2021 JOLY, LINDA REAPP COLBERT - LIVRET/62 JEUX - REGISTRE DE VERIFICATION ET 100 
AVIS DE DEPOT PRE-NUMEROTE,NCR 3 PARTIES D'ENTRETIEN,VEHICULE 
LEGER D'INTERVENTION,

Bilan Matériel de bureau, papeterie et 
imprimerie

2 447,47 $

LES EMBALLAGES 
CARROUSEL INC

1508555 21 DÉC.  2021 JOLY, LINDA REAPP COLBERT - 50,SAC,ORDURE,42" X 48",NOIR,OPAQUE Bilan Environnement et nature 5 338,61 $

LES ENTREPRISES ALPHA 
PEINTURECO 1975 LTEE

1505075 14 DÉC.  2021 LOISEAU, DEBORAH REAPP INVENTAIRE ST-LAURENT-FUT EN ALUMINIUM Bilan Travaux publics, aménagement extérieur 4 850,42 $

LES ENTREPRISES ALPHA 
PEINTURECO 1975 LTEE

1509278 22 DÉC.  2021 JOLY, LINDA REAPP COLBERT - PROJET MAN REUSINE* FUT CONIQUE ROND DE 4.6M (15 
PIEDS) EN ACIER GALVANISE,SANS PRISE DE COURANT

Bilan Travaux publics, aménagement extérieur 8 565,97 $

LES MODES X 3 VENTURE 
INC.

1508556 17 DÉC.  2021 JOLY, LINDA REAPP COLBERT - TUQUE,COULEUR BLEUE/NOIRE,BRODERIE VILLE DE 
MONTREAL

Bilan Vêtement et équipement de travail 3 275,61 $

LUMEN DIVISION DE 
SONEPAR CANADA INC.

1505871 06 DÉC.  2021 MILLIEN, GUIBONSE REAPP COLBERT - 300M, CABLE,SIGNALISATION,+14,11 
COND.,TORON.,600V,BOBINE NON RETOURNABLE

Bilan Travaux publics, aménagement extérieur 44 113,65 $

LUMEN DIVISION DE 
SONEPAR CANADA INC.

1507306 10 DÉC.  2021 JOLY, LINDA REAPP COLBERT - GILET,PLUIE,DOUBLE POLAR,3 DANS 
1,PANTALON,PLUIE,DOUBLE,BAVETTE

Bilan Vêtement et équipement de travail 8 512,55 $ 1414669

LUMEN DIVISION DE 
SONEPAR CANADA INC.

1507364 14 DÉC.  2021 JOLY, LINDA REAPP COLBERT - 300M, FIL ELECTRIQUE RWU-90 +6,1 COND Bilan Construction 11 288,26 $

LUMEN DIVISION DE 
SONEPAR CANADA INC.

1508081 15 DÉC.  2021 JOLY, LINDA REAPP COLBERT - ENTENTE 1414669 PANTALON,PLUIE,BAVETTE,ORANGE 
FLUO,MOYEN 

Bilan Vêtement et équipement de travail 4 738,80 $ 1414669

LUMEN DIVISION DE 
SONEPAR CANADA INC.

1508607 17 DÉC.  2021 ROY, GUY Réap St-Léonard Bilan Construction 7 896,11 $

LUMEN DIVISION DE 
SONEPAR CANADA INC.

1508607 22 DÉC.  2021 ROY, GUY Réap St-Léonard Bilan Construction 2 860,91 $

LUMEN DIVISION DE 
SONEPAR CANADA INC.

1508607 22 DÉC.  2021 ROY, GUY Réap St-Léonard Bilan Énergie et produit chimique 299,21 $

MESSER CANADA INC. 1482459 02 DÉC.  2021 JOLY, LINDA REAPP COLBERT - GANT ENDUIT COMPLET NITRILE HYLITE,POIGNET 
TRICOT,GRAND 

Bilan Vêtement et équipement de travail 3 954,92 $

MESSER CANADA INC. 1505869 03 DÉC.  2021 JOLY, LINDA REAPP COLBERT - GANT,TRICOT NYLON,DOUBLE COUCHE 
MOLLETON,PR/GANT,CHAUFFEUR,CUIR,DOUBLE

Bilan Vêtement et équipement de travail 7 164,51 $

MESSER CANADA INC. 1506758 08 DÉC.  2021 JOLY, LINDA REAPP COLBERT - GANT,TRICOT NYLON, DOUBLE COUCHE 
MOLLETON,GANT,TRAVAIL,TOUT USAGE

Bilan Vêtement et équipement de travail 5 834,12 $

MESSER CANADA INC. 1509157 21 DÉC.  2021 JOLY, LINDA REAPP COLBERT - ENS/COUVRE-OREILLES,RELEVABLE,CASQUE PROT Bilan Vêtement et équipement de travail 2 042,64 $

METAL M-PACT INC. 1505890 06 DÉC.  2021 JOLY, LINDA REAPP COLBERT - PIECE DE BALANCOIRE EN FORME DE 8,JOINT 
"T",STRUCTURE,BALANCOIRE,BEBE,JOINT CENTRE,4 
BRANCHES,STRUCTURE BALANCOIRE ADULTE

Bilan Travaux publics, aménagement extérieur 12 449,42 $
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ARRONDISSEMENT
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MICHELIN AMERIQUE DU 
NORD (CANADA INC.)

1492034 13 DÉC.  2021 DESJARDINS, 
LOUISE

PNEUS NEUF POUR CAMION INCENDIE Bilan Matériel roulant 3 679,52 $ 1348797

MICHELIN AMERIQUE DU 
NORD (CANADA INC.)

1505410 01 DÉC.  2021 LEDUC, CHRISTIAN PNEUS NEUF POUR CAMIONS INCENDIE Bilan Matériel roulant 15 635,75 $ 1348797

MICHELIN AMERIQUE DU 
NORD (CANADA INC.)

1509083 21 DÉC.  2021 LEDUC, CHRISTIAN PNEU NEUF POUR CAMION INCENDIE Bilan Matériel roulant 19 080,43 $ 1348797

MICHELIN AMERIQUE DU 
NORD (CANADA INC.)

1509177 21 DÉC.  2021 DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - PNEUS) Bilan Matériel roulant 5 970,03 $

NEOLECT  INC. 1508032 14 DÉC.  2021 MILLIEN, GUIBONSE PROJET MAN COLBERT - ENTENTE 1390068 SYSTEME DE CAMERA 360 PTZ 
COMPLET INCLUANT TOUTE LA QUINCAILLERIE

Bilan Travaux publics, aménagement extérieur 27 323,63 $ 1390068

OPALE INTERNATIONAL 
INC.

1506567 08 DÉC.  2021 JOLY, LINDA REAPP COLBERT - PANTALON CARGO,MARINE Bilan Vêtement et équipement de travail 4 864,28 $ 1365329

OPALE INTERNATIONAL 
INC.

1508079 15 DÉC.  2021 JOLY, LINDA REAPP COLBERT ENTENTE 1365329 PANTALON CARGO,MARINE Bilan Vêtement et équipement de travail 2 874,35 $ 1365329

ORANGE TRAFFIC INC 1508031 14 DÉC.  2021 JOLY, LINDA PROJET MAN - FEU,CIRCULATION,POLYCARBONATE,NOIR,FEU VERT A DEL 
ROND

Bilan Travaux publics, aménagement extérieur 15 741,83 $ 1402907

ORBIS CANADA LIMITED 1509125 21 DÉC.  2021 MILLIEN, GUIBONSE REAPP COLBERT - ENTENTE 1441670 BAC ROULANT BRUN POUR LA 
COLLECTE DE RESIDUS ALIMENTAIRES

Bilan Environnement et nature 21 089,89 $ 1441670

PETROLES DUPUIS & FILS 
INC.

1506719 09 DÉC.  2021 MICHAUD, LOUIS-
PHILIPPE

COMMANDE DE LUBRIFIANT EN VRAC Bilan Matériel roulant 326,71 $

PETROLES DUPUIS & FILS 
INC.

1506719 08 DÉC.  2021 MICHAUD, LOUIS-
PHILIPPE

COMMANDE DE LUBRIFIANT EN VRAC Bilan Matériel roulant 494,32 $

PETROLES DUPUIS & FILS 
INC.

1506719 20 DÉC.  2021 MICHAUD, LOUIS-
PHILIPPE

COMMANDE DE LUBRIFIANT EN VRAC Bilan Matériel roulant 1 544,45 $

PETROLES DUPUIS & FILS 
INC.

1506788 08 DÉC.  2021 PAIEMENT-POIRIER, 
ROXANNE

RÉAPP.MAGA.MÉCA.ANJ.DISTR.A.R.081221 Bilan Matériel roulant 2 788,73 $

PRODUITS SANY 1506427 07 DÉC.  2021 LOISEAU, DEBORAH REAPP INVENTAIRE PIERREFONDS-PRODUITS MENAGERS Bilan Entretien et nettoyage 2 135,07 $ 1048199

PROMOTIONS PLUS 
PRODUITS & SERVICES-

MARKETING LTEE

1507199 09 DÉC.  2021 ROY, GUY Réap St-Léonard Bilan Vêtement et équipement de travail 3 007,63 $

PROMOTIONS PLUS 
PRODUITS & SERVICES-

MARKETING LTEE

1507199 20 DÉC.  2021 ROY, GUY Réap St-Léonard Bilan Vêtement et équipement de travail 61,94 $

PROMOTIONS PLUS 
PRODUITS & SERVICES-

MARKETING LTEE

1507199 10 DÉC.  2021 ROY, GUY Réap St-Léonard Bilan Vêtement et équipement de travail 185,83 $

QUALITY SPORT LTD 1506778 08 DÉC.  2021 JOLY, LINDA REAPP COLBERT - CHANDAIL,T-SHIRT,HOMME,GRIS,LOGO VILLE DE 
MTL,GR. MOYEN 

Bilan Vêtement et équipement de travail 3 326,00 $

SAFETY-KLEEN CANADA 
INC.

1506878 09 DÉC.  2021 LEBRUN, ANDRÉ HUILE VRAC ATELIER Bilan Matériel roulant 3 317,60 $

SERVICE DE FREINS 
MONTREAL LTEE

1508452 16 DÉC.  2021 LOISEAU, DEBORAH REAPP INVENTAIRE DICKSON -CHAMBRE,FREIN A AIR,DOUBLE,TYPE 30-
30,LONG STROKE,TIGE AJUSTEE 

Bilan Matériel roulant 3 753,09 $

STELEM (CANADA) INC. 1506564 08 DÉC.  2021 JOLY, LINDA REAPP COLBERT - ENSEMBLE RALLONGE POUR SECTION 
INTERMEDIAIRE,GARNITURE DU CHAPEAU,ANNEAU DE RETENUE DE LA 
BRIDE

Bilan Travaux publics, aménagement extérieur 12 262,01 $ 1484374

STELEM (CANADA) INC. 1507302 10 DÉC.  2021 JOLY, LINDA REAPP COLBERT - TOURILLON EN TEFLON,PRISE DE POMPE «STORZ» EN 
ACIER INOX

Bilan Travaux publics, aménagement extérieur 2 614,19 $ 1484374

ST-GERMAIN EGOUTS ET 
AQUEDUCS INC.

1505825 03 DÉC.  2021 JOLY, LINDA REAPP COLBERT - COLLIER DE SERVICE EN FONTE,MANCHON DE 
REPARATION EN ACIER INOXYDABLE,BLOC REMPART

Bilan Travaux publics, aménagement extérieur 723,85 $ 1388427

ST-GERMAIN EGOUTS ET 
AQUEDUCS INC.

1505825 03 DÉC.  2021 JOLY, LINDA REAPP COLBERT - COLLIER DE SERVICE EN FONTE,MANCHON DE 
REPARATION EN ACIER INOXYDABLE,BLOC REMPART

Bilan Travaux publics, aménagement extérieur 3 051,61 $ 1388424

ST-GERMAIN EGOUTS ET 
AQUEDUCS INC.

1505825 03 DÉC.  2021 JOLY, LINDA REAPP COLBERT - COLLIER DE SERVICE EN FONTE,MANCHON DE 
REPARATION EN ACIER INOXYDABLE,BLOC REMPART

Bilan Travaux publics, aménagement extérieur 453,55 $ 1191511

ST-GERMAIN EGOUTS ET 
AQUEDUCS INC.

1505892 06 DÉC.  2021 JOLY, LINDA REAPP COLBERT - MANCHON DE PERFORATION EN ACIER RECOUVERT 
D'EPOXY,BOUCHON EN LAITON

Bilan Travaux publics, aménagement extérieur 3 448,68 $

ST-GERMAIN EGOUTS ET 
AQUEDUCS INC.

1505892 03 DÉC.  2021 JOLY, LINDA REAPP COLBERT - MANCHON DE PERFORATION EN ACIER RECOUVERT 
D'EPOXY,BOUCHON EN LAITON

Bilan Travaux publics, aménagement extérieur 587,09 $

ST-GERMAIN EGOUTS ET 
AQUEDUCS INC.

1506053 06 DÉC.  2021 JOLY, LINDA REAPP VILLE-MARIE - ANNEAU DE PUISARD EN BETON,MALE X 
FEMELLE,ENS/3 PIECES,CADRE,CADRE GUIDEUR,DALLE DE FOND DE 
CHAMBRE DE VANNE EN BETON

Bilan Travaux publics, aménagement extérieur 892,40 $ 1191511

ST-GERMAIN EGOUTS ET 
AQUEDUCS INC.

1506053 06 DÉC.  2021 JOLY, LINDA REAPP VILLE-MARIE - ANNEAU DE PUISARD EN BETON,MALE X 
FEMELLE,ENS/3 PIECES,CADRE,CADRE GUIDEUR,DALLE DE FOND DE 
CHAMBRE DE VANNE EN BETON

Bilan Travaux publics, aménagement extérieur 7 815,73 $ 1277188

ST-GERMAIN EGOUTS ET 
AQUEDUCS INC.

1506087 06 DÉC.  2021 JOLY, LINDA REAPP VILLE-MARIE - COUVERCLE,REGARD,FONTE,CHAMBRE DE 
VANNE,REGARD

Bilan Travaux publics, aménagement extérieur 2 531,25 $
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ST-GERMAIN EGOUTS ET 
AQUEDUCS INC.

1506322 07 DÉC.  2021 ROY, GUY Réap LaSalle Bilan Travaux publics, aménagement extérieur 3 280,34 $

ST-GERMAIN EGOUTS ET 
AQUEDUCS INC.

1506348 07 DÉC.  2021 JOLY, LINDA REAPP MONTREAL-NORD - ANNEAU DE PUISARD EN BETON, Bilan Travaux publics, aménagement extérieur 107,09 $ 1191511

ST-GERMAIN EGOUTS ET 
AQUEDUCS INC.

1506348 07 DÉC.  2021 JOLY, LINDA REAPP MONTREAL-NORD - ANNEAU DE PUISARD EN BETON, Bilan Travaux publics, aménagement extérieur 4 672,75 $ 1277188

ST-GERMAIN EGOUTS ET 
AQUEDUCS INC.

1506563 08 DÉC.  2021 JOLY, LINDA REAPP COLBERT - COLLIER DE SERVICE EN FONTE Bilan Travaux publics, aménagement extérieur 4 824,74 $ 1388424

ST-GERMAIN EGOUTS ET 
AQUEDUCS INC.

1506782 10 DÉC.  2021 JOLY, LINDA REAPP COLBERT - DETECTEUR MAGNETIQUE,AQUA,BOUCHON EN 
LAITON,ARRET DE DISTRIBUTION A BILLE "QUICK"

Bilan Travaux publics, aménagement extérieur 14 449,64 $

ST-GERMAIN EGOUTS ET 
AQUEDUCS INC.

1506782 08 DÉC.  2021 JOLY, LINDA REAPP COLBERT - DETECTEUR MAGNETIQUE,AQUA,BOUCHON EN 
LAITON,ARRET DE DISTRIBUTION A BILLE "QUICK"

Bilan Technologie et science 624,05 $

ST-GERMAIN EGOUTS ET 
AQUEDUCS INC.

1507301 10 DÉC.  2021 JOLY, LINDA REAPP COLBERT - MANCHON DE REPARATION EN ACIER INOXYDABLE Bilan Travaux publics, aménagement extérieur 7 988,65 $ 1388427

ST-GERMAIN EGOUTS ET 
AQUEDUCS INC.

1507356 10 DÉC.  2021 MILLIEN, GUIBONSE REAPP COLBERT - BOITE DE SERVICE 13MM,TIGE EN ACIER INOXYDABLE 
POUR ARRÊT,COLLET RETENUE

Bilan Travaux publics, aménagement extérieur 23 533,47 $

ST-GERMAIN EGOUTS ET 
AQUEDUCS INC.

1507367 14 DÉC.  2021 JOLY, LINDA REAPP COLBERT - MANCHON DE PERFORATION EN ACIER RECOUVERT 
D'EPOXY

Bilan Travaux publics, aménagement extérieur 2 698,91 $

ST-GERMAIN EGOUTS ET 
AQUEDUCS INC.

1507504 13 DÉC.  2021 JOLY, LINDA REAPP VILLE-MARIE - ENS/2 PIECES,CADRE,COUVERCLE,REGARD,DALLE 
REDUCTRICE DE CHAMBRE DE VANNE EN BETON

Bilan Travaux publics, aménagement extérieur 1 457,25 $ 1277188

ST-GERMAIN EGOUTS ET 
AQUEDUCS INC.

1507504 13 DÉC.  2021 JOLY, LINDA REAPP VILLE-MARIE - ENS/2 PIECES,CADRE,COUVERCLE,REGARD,DALLE 
REDUCTRICE DE CHAMBRE DE VANNE EN BETON

Bilan Travaux publics, aménagement extérieur 1 070,87 $ 1191511

ST-GERMAIN EGOUTS ET 
AQUEDUCS INC.

1507575 13 DÉC.  2021 JOLY, LINDA REAPP VILLE-MARIE - COUDE 90* EN PVC, 203MM (10") FEMELLE X 
FEMELLE,BASE CONNECTEUR DE PUISARD EN BETON,

Bilan Travaux publics, aménagement extérieur 2 393,90 $

ST-GERMAIN EGOUTS ET 
AQUEDUCS INC.

1508151 16 DÉC.  2021 MILLIEN, GUIBONSE REAPP COLBERT - TETE AJUSTABLE EN FONTE POUR BOITE DE 
VANNE,RACCORD DE SERVICE "QUICK",ROBINET DE PRISE "QUICK"

Bilan Travaux publics, aménagement extérieur 19 298,38 $

ST-GERMAIN EGOUTS ET 
AQUEDUCS INC.

1508151 15 DÉC.  2021 MILLIEN, GUIBONSE REAPP COLBERT - TETE AJUSTABLE EN FONTE POUR BOITE DE 
VANNE,RACCORD DE SERVICE "QUICK",ROBINET DE PRISE "QUICK"

Bilan Travaux publics, aménagement extérieur 8 989,76 $

ST-GERMAIN EGOUTS ET 
AQUEDUCS INC.

1508446 16 DÉC.  2021 JOLY, LINDA REAPP LACHINE - ANNEAU DE PUISARD EN BETON,ENS/3 
PIECES,CADRE,CADRE GUIDEUR

Bilan Travaux publics, aménagement extérieur 128,09 $ 1191511

ST-GERMAIN EGOUTS ET 
AQUEDUCS INC.

1508446 16 DÉC.  2021 JOLY, LINDA REAPP LACHINE - ANNEAU DE PUISARD EN BETON,ENS/3 
PIECES,CADRE,CADRE GUIDEUR

Bilan Travaux publics, aménagement extérieur 3 469,00 $ 1277188

ST-GERMAIN EGOUTS ET 
AQUEDUCS INC.

1509300 22 DÉC.  2021 JOLY, LINDA REAPP COLBERT - MANCHON DE REPARATION EN ACIER INOXYDABLE Bilan Travaux publics, aménagement extérieur 2 146,28 $ 1388427

SYSTEMES & CONTROLES 
PRONEQ

1505893 03 DÉC.  2021 MILLIEN, GUIBONSE REAPP COLBERT - CONTACTEUR D'ECLAIRAGE UNIPOL. RELAIS AU 
MERCURE TYPE "DURAKOOL"

Bilan Construction 18 876,75 $

TECHNO FEU INC 1505437 01 DÉC.  2021 DESORMEAUX, LISE VIAU // REAPPRO (INVENTAIRE -- PIECES POUR CAMION INCENDIE) Bilan Matériel roulant 7 457,88 $ 1325286

TECHNO FEU INC 1505756 02 DÉC.  2021 DESORMEAUX, LISE VIAU // REAPPRO (INVENTAIRE - PIECES CAMION INCENDIE) Bilan Matériel roulant 13 017,07 $

TECHNO FEU INC 1506251 07 DÉC.  2021 DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - PIECES CAMION INCENDIE) Bilan Matériel roulant 520,13 $ 1325286

TECHNO FEU INC 1506251 06 DÉC.  2021 DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - PIECES CAMION INCENDIE) Bilan Matériel roulant 5 739,99 $

TECHNO FEU INC 1507696 17 DÉC.  2021 DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - PIECES CAMION INCENDIE) Bilan Matériel roulant 335,79 $

TECHNO FEU INC 1507696 14 DÉC.  2021 DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - PIECES CAMION INCENDIE) Bilan Matériel roulant 12 199,44 $

TECHNO FEU INC 1507696 13 DÉC.  2021 DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - PIECES CAMION INCENDIE) Bilan Matériel roulant 504,42 $ 1325286

TENAQUIP LIMITED 1508078 15 DÉC.  2021 JOLY, LINDA REAPP COLBERT ENTENTE 1344945 
DISQUE,TRONCONNER,MEULE,TRONCONNER

Bilan Outillage et machinerie 4 666,91 $ 1344945

TRACTION PIECES 
VEHICULES LOURDS

1505775 07 DÉC.  2021 DESORMEAUX, LISE DICKSON // REAPPRO (INVENTAIRE -- GROTE) Bilan Matériel roulant 7,37 $

TRACTION PIECES 
VEHICULES LOURDS

1505775 02 DÉC.  2021 DESORMEAUX, LISE DICKSON // REAPPRO (INVENTAIRE -- GROTE) Bilan Matériel roulant 5 461,73 $

TRACTION PIECES 
VEHICULES LOURDS

1505775 02 DÉC.  2021 DESORMEAUX, LISE DICKSON // REAPPRO (INVENTAIRE -- GROTE) Bilan Travaux publics, aménagement extérieur 1 042,99 $

TRACTION PIECES 
VEHICULES LOURDS

1508188 15 DÉC.  2021 LOISEAU, DEBORAH REAPP INVENTAIRE DICKSON -PIECES GROTE Bilan Matériel roulant 3 020,45 $

TRACTION PIECES 
VEHICULES LOURDS

1508648 17 DÉC.  2021 DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - PIÈCES POUR MÉCANIQUE) Bilan Matériel roulant 2 542,62 $

TRACTION PIECES 
VEHICULES LOURDS

1508648 20 DÉC.  2021 DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - PIÈCES POUR MÉCANIQUE) Bilan Matériel roulant 1 422,40 $

TRACTION PIECES 
VEHICULES LOURDS

1508648 17 DÉC.  2021 DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - PIÈCES POUR MÉCANIQUE) Bilan Construction 41,45 $

TRACTION PIECES 
VEHICULES LOURDS

1508976 20 DÉC.  2021 ROY, GUY Réap St-Léonard Bilan Matériel roulant 11 438,39 $

UNI-SELECT CANADA INC. 1506607 08 DÉC.  2021 DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - DISQUE, LAME & COLLIER) Bilan Outillage et machinerie 464,42 $

UNI-SELECT CANADA INC. 1506607 09 DÉC.  2021 DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - DISQUE, LAME & COLLIER) Bilan Matériel roulant 3 243,27 $
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UNI-SELECT CANADA INC. 1506607 08 DÉC.  2021 DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - DISQUE, LAME & COLLIER) Bilan Matériel roulant 19,85 $

UNI-SELECT CANADA INC. 1506607 09 DÉC.  2021 DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - DISQUE, LAME & COLLIER) Bilan Construction 61,29 $

UNI-SELECT CANADA INC. 1506897 09 DÉC.  2021 DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - FILTRES) Bilan Matériel roulant 2 317,99 $ 1406141

UNI-SELECT CANADA INC. 1507235 10 DÉC.  2021 JOLY, LINDA REAPP COLBERT - BROSSE A NEIGE AVEC GRATTOIR A 
GLACE,BALAI,NEIGE,AUTO,MANCHE,

Bilan Entretien et nettoyage 3 710,31 $

VALMONT WEST COAST 
ENGINEERING

1509235 22 DÉC.  2021 QUACH, TIN REAPP COLBERT - FUT ROND CONIQUE,POTENCE CONIQUE 
RONDE,CAPUCHON STANDARD POUR FUT ROND

Bilan Travaux publics, aménagement extérieur 452 758,58 $ 1479937

VALMONT WEST COAST 
ENGINEERING

1509236 22 DÉC.  2021 QUACH, TIN REAPP COLBERT - FUT ROND CONIQUE ET RALLONGE Bilan Travaux publics, aménagement extérieur 304 379,76 $ 1479937

VICROC INC. 1508663 17 DÉC.  2021 DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - LAME BORD) Bilan Matériel roulant 11 300,85 $

WOLSELEY  CANADA INC. 1506112 06 DÉC.  2021 JOLY, LINDA REAPP COLBERT - JOINT D'ETANCHEITE MECANIQUE Bilan Travaux publics, aménagement extérieur 3 048,84 $

LANGLOIS AVOCATS 
S.E.N.C.R.L.

1506787 08 DÉC.  2021 BISHOP, BRIGITTE BIG //BCO 2021 - Contrat de services professionnels pour services juridiques afin 
de représenter l'inspectrice générale à titre de mis en cause dans diverses 
procédures

Bureau de l'inspecteur général Administration, finances et 
approvisionnement

91 747,65 $

A.A. MENAGE PLUS INC. 1508613 17 DÉC.  2021 WU, CANDY YU CAP 2021 Commission des services 
électriques

Autres - Amén., urb. et développement 3 227,13 $

ACIER TAG / RIVE-NORD 1508584 17 DÉC.  2021 WU, CANDY YU CAP 2021 Commission des services 
électriques

Autres - Amén., urb. et développement 4 311,25 $

BEANFIELD 
TECHNOLOGIES INC

1508374 16 DÉC.  2021 WU, CANDY YU Enfouissement sur la rue Buchan -   ref csem :65241817 Réf Beanfield 
:MTLCONST-27oo

Commission des services 
électriques

Autres - Amén., urb. et développement 29 217,77 $

BELL CANADA 1507344 10 DÉC.  2021 WU, CANDY YU Reconstruction d'un conduit - intersection rue Peel et Avenue des Pins Commission des services 
électriques

Autres - Amén., urb. et développement 2 108,40 $

BELL CANADA 1507655 13 DÉC.  2021 WU, CANDY YU Bell 16799 - PIQA Centre (conversion) CAP 2021 Commission des services 
électriques

Autres - Amén., urb. et développement 14 750,65 $

DISTRIBUTION D TITTLIT 
INC.

1508604 17 DÉC.  2021 WU, CANDY YU CAP 2021 Commission des services 
électriques

Autres - Amén., urb. et développement 3 529,68 $

DUFRESNE STANDARD & 
SPECIAL  INC.

1508608 17 DÉC.  2021 WU, CANDY YU CAP 2021 Commission des services 
électriques

Autres - Amén., urb. et développement 4 033,91 $

G-TEK 1508506 16 DÉC.  2021 WU, CANDY YU C 1390 - Exécution de travaux généraux pour des projets mineurs (construction ou 
modifications aux conduits souterrains) dans les limites de la Ville de Montréal 
Centre-Ouest surtout 

Commission des services 
électriques

Autres - Amén., urb. et développement 6 025 349,92 $

G-TEK 1509244 22 DÉC.  2021 WU, CANDY YU C 1611 - Modifications et addition au réseau de conduits souterrains dans l'emprise 
dde la rue Dickson

Commission des services 
électriques

Autres - Amén., urb. et développement 3 124 110,60 $

GUILLEVIN 
INTERNATIONAL CIE

1508588 17 DÉC.  2021 WU, CANDY YU CAP 2021 Commission des services 
électriques

Autres - Amén., urb. et développement 6 079,11 $

HAYES COMMUNICATIONS 
INC.

1508633 17 DÉC.  2021 WU, CANDY YU CAP 2021 Commission des services 
électriques

Autres - Amén., urb. et développement 3 025,44 $

HYDRO-QUEBEC 1509240 22 DÉC.  2021 WU, CANDY YU Hydro-Québec - Fiche 8-9 - Hadley CAP 2021 Commission des services 
électriques

Autres biens - Rénovation urbaine 22 047,37 $

HYDRO-QUEBEC 1509242 22 DÉC.  2021 WU, CANDY YU Hydro-Québec - Fiche 10.1 Papineau CAP 2021 Commission des services 
électriques

Autres biens - Rénovation urbaine 18 897,75 $

HYDRO-QUEBEC 1509403 22 DÉC.  2021 WU, CANDY YU Frais de concession 2021 Commission des services 
électriques

Autres - Amén., urb. et développement 39 128,98 $

LAFARGE CANADA INC 1508638 17 DÉC.  2021 WU, CANDY YU CAP 2021 Commission des services 
électriques

Autres - Amén., urb. et développement 3 025,44 $

LES EQUIPEMENTS 
D'ARPENTAGE CANSEL 

INC.

1508587 17 DÉC.  2021 WU, CANDY YU CAP 2021 Commission des services 
électriques

Autres - Amén., urb. et développement 6 809,25 $

LOCATION GUAY 1499123 14 DÉC.  2021 WU, CANDY YU appel d'offres 1736 - Location de camion et pepine Commission des services 
électriques

Autres - Amén., urb. et développement 9 076,31 $

MESSER CANADA INC. 1508580 17 DÉC.  2021 WU, CANDY YU CAP 2021 Commission des services 
électriques

Autres - Amén., urb. et développement 12 172,34 $

NADEAU ULTRA TECH 1477898 02 DÉC.  2021 WU, CANDY YU Travaux d'électricité conjoint avec Hydro-Québec Commission des services 
électriques

Autres biens - Rénovation urbaine 17 658,90 $

NADEAU ULTRA TECH 1477898 14 DÉC.  2021 WU, CANDY YU Travaux d'électricité conjoint avec Hydro-Québec Commission des services 
électriques

Autres biens - Rénovation urbaine 7 632,59 $

NADEAU ULTRA TECH 1477898 01 DÉC.  2021 WU, CANDY YU Travaux d'électricité conjoint avec Hydro-Québec Commission des services 
électriques

Autres biens - Rénovation urbaine 5 160,14 $

QUEBEC LINGE CO 1508615 17 DÉC.  2021 WU, CANDY YU CAP 2021 Commission des services 
électriques

Autres - Amén., urb. et développement 2 016,96 $

SLS ROUTIER 1508630 17 DÉC.  2021 WU, CANDY YU cap 2021 signalisation Commission des services 
électriques

Autres - Amén., urb. et développement 2 521,20 $
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLU S DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

POUR LA PÉRIODE DU 1er DÉCEMBRE AU 31 DÉCEMBRE 2021

NOM FOURNISSEUR
BON DE 

COMMANDE/
FACTURE

DATE APPROBATEUR DESCRIPTION
SERVICE/

ARRONDISSEMENT
ACTIVITÉ  MONTANT ENTENTE

SOFTCHOICE LP 1507323 10 DÉC.  2021 WU, CANDY YU Panier 981680 - commande 729832 Commission des services 
électriques

Autres - Amén., urb. et développement 37 458,68 $

TELECON INC 1443540 07 DÉC.  2021 WU, CANDY YU 1727 - Désencombrement des structures Commission des services 
électriques

Autres - Amén., urb. et développement 4 538,15 $

TRANSELEC / COMMON 
INC.

1303201 22 DÉC.  2021 WU, CANDY YU C. 1419 - Modifications et additions au réseau municipal de conduits dans 
l'emprise de la rue Notre-Dame Est entre la 55e avenue et la Terrasse Sainte-Maria-
Goretti - (Projet d'enfouissement)

Commission des services 
électriques

Autres - Amén., urb. et développement 40 592,76 $

TRANSELEC / COMMON 
INC.

1303201 17 DÉC.  2021 WU, CANDY YU C. 1419 - Modifications et additions au réseau municipal de conduits dans 
l'emprise de la rue Notre-Dame Est entre la 55e avenue et la Terrasse Sainte-Maria-
Goretti - (Projet d'enfouissement)

Commission des services 
électriques

Autres - Amén., urb. et développement 13 025,93 $

ACIER TAG / RIVE-NORD 113639 16 DÉC.  2021 BUREAU, KARINE Utilité publique - Électricité, téléphonie, Gaz Métro... Commission des services 
électriques

Autres - Amén., urb. et développement 3 751,54 $

ARCHEO-MAMU COTE-
NORD

252 14 DÉC.  2021 BUREAU, KARINE Utilité publique - Électricité, téléphonie, Gaz Métro... Commission des services 
électriques

Autres - Amén., urb. et développement 7 800,58 $

BETON LECUYER INC. 191530 16 DÉC.  2021 BUREAU, KARINE Utilité publique - Électricité, téléphonie, Gaz Métro... Commission des services 
électriques

Autres - Amén., urb. et développement 15 166,76 $

BETON MOBILE RIVE-SUD 
INC.

883615 14 DÉC.  2021 BUREAU, KARINE Utilité publique - Électricité, téléphonie, Gaz Métro... Commission des services 
électriques

Autres - Amén., urb. et développement 2 840,68 $

BETON MOBILE RIVE-SUD 
INC.

883620 20 DÉC.  2021 BUREAU, KARINE Utilité publique - Électricité, téléphonie, Gaz Métro... Commission des services 
électriques

Autres - Amén., urb. et développement 2 283,30 $

COLLIERS MAITRES DE 
PROJETS INC.

c073427 13 DÉC.  2021 BUREAU, KARINE Utilité publique - Électricité, téléphonie, Gaz Métro... Commission des services 
électriques

Autres - Amén., urb. et développement 2 172,26 $

COMPLEXE  PLACE  
CREMAZIE  S.E.C.

csemjanvier2022 07 DÉC.  2021 BUREAU, KARINE Utilité publique - Électricité, téléphonie, Gaz Métro... Commission des services 
électriques

Autres - Amén., urb. et développement 44 222,99 $

DESJARDINS SECURITE 
FINANCIERE

de211207dascsem 16 DÉC.  2021 GELINAS, ISABELLE Assurances collectives CSEM pour le mois de décembre 2021 Compte AQ1326 Commission des services 
électriques

Autres - Amén., urb. et développement 77 025,66 $

DOCTEURE CLAUDE 
PAQUETTE

211208 14 DÉC.  2021 BUREAU, KARINE Utilité publique - Électricité, téléphonie, Gaz Métro... Commission des services 
électriques

Autres - Amén., urb. et développement 2 949,80 $

DUFRESNE STANDARD & 
SPECIAL  INC.

1096987 16 DÉC.  2021 BUREAU, KARINE Utilité publique - Électricité, téléphonie, Gaz Métro... Commission des services 
électriques

Autres - Amén., urb. et développement 2 722,09 $

ETHNOSCOP INC. 214181 22 DÉC.  2021 BUREAU, KARINE Utilité publique - Électricité, téléphonie, Gaz Métro... Commission des services 
électriques

Autres - Amén., urb. et développement 5 224,42 $

FEDERATION DES 
CAISSES DESJARDINS DU 

QUEBEC

48598600465930012
11130

07 DÉC.  2021 BUREAU, KARINE Utilité publique - Électricité, téléphonie, Gaz Métro... Commission des services 
électriques

Autres - Amén., urb. et développement 3 220,78 $

FIDUCIE DESJARDINS 
(CSEM)

de211130dascsem 01 DÉC.  2021 KABANGE, MBOMBO 
MICHELINE

Contribution de la CSEM au régime de retraite service courant - Compte no 42-
1601962 - Part employeur - Paie du 2 décembre 2021

Commission des services 
électriques

Autres - Amén., urb. et développement 84 875,78 $

GROUPE CIVITAS INC. 152025 16 DÉC.  2021 BUREAU, KARINE Utilité publique - Électricité, téléphonie, Gaz Métro... Commission des services 
électriques

Autres - Amén., urb. et développement 33 381,85 $

INFO-EXCAVATION 9182 07 DÉC.  2021 BUREAU, KARINE Utilité publique - Électricité, téléphonie, Gaz Métro... Commission des services 
électriques

Autres - Amén., urb. et développement 2 500,00 $

INFRASTRUCTEL INC. 82572 16 DÉC.  2021 BUREAU, KARINE Utilité publique - Électricité, téléphonie, Gaz Métro... Commission des services 
électriques

Autres - Amén., urb. et développement 48 579,49 $

LES EQUIPEMENTS 
D'ARPENTAGE CANSEL 

INC.

91100190 14 DÉC.  2021 BUREAU, KARINE Utilité publique - Électricité, téléphonie, Gaz Métro... Commission des services 
électriques

Autres - Amén., urb. et développement 4 943,56 $

LES INVESTISSEMENTS 
DALU INC.

2112 07 DÉC.  2021 BUREAU, KARINE Utilité publique - Électricité, téléphonie, Gaz Métro... Commission des services 
électriques

Autres - Amén., urb. et développement 14 936,05 $

LUMEN DIVISION DE 
SONEPAR CANADA INC.

2199317701 14 DÉC.  2021 BUREAU, KARINE Utilité publique - Électricité, téléphonie, Gaz Métro... Commission des services 
électriques

Autres - Amén., urb. et développement 20 144,36 $

MESSER CANADA INC. 2104453414 02 DÉC.  2021 BUREAU, KARINE Utilité publique - Électricité, téléphonie, Gaz Métro... Commission des services 
électriques

Autres - Amén., urb. et développement 2 492,78 $

NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA 
S.E.N.C.R.L., S.R.L.

9090401605 07 DÉC.  2021 BUREAU, KARINE Utilité publique - Électricité, téléphonie, Gaz Métro... Commission des services 
électriques

Autres - Amén., urb. et développement 3 519,09 $

NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA 
S.E.N.C.R.L., S.R.L.

9090401930 07 DÉC.  2021 BUREAU, KARINE Utilité publique - Électricité, téléphonie, Gaz Métro... Commission des services 
électriques

Autres - Amén., urb. et développement 7 493,53 $

NWD-MICROAGE in72071001 14 DÉC.  2021 BUREAU, KARINE Utilité publique - Électricité, téléphonie, Gaz Métro... Commission des services 
électriques

Autres - Amén., urb. et développement 5 127,11 $

PREMIER OUTILS PRO 
TOOLS

fc30119495 02 DÉC.  2021 BUREAU, KARINE Utilité publique - Électricité, téléphonie, Gaz Métro... Commission des services 
électriques

Autres - Amén., urb. et développement 10 892,98 $

SCOPSERV 
INTERNATIONAL INC.

10272 16 DÉC.  2021 BUREAU, KARINE Utilité publique - Électricité, téléphonie, Gaz Métro... Commission des services 
électriques

Autres - Amén., urb. et développement 6 858,92 $
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLU S DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

POUR LA PÉRIODE DU 1er DÉCEMBRE AU 31 DÉCEMBRE 2021

NOM FOURNISSEUR
BON DE 

COMMANDE/
FACTURE

DATE APPROBATEUR DESCRIPTION
SERVICE/

ARRONDISSEMENT
ACTIVITÉ  MONTANT ENTENTE

SIMO MANAGEMENT INC 052484 14 DÉC.  2021 BUREAU, KARINE Utilité publique - Électricité, téléphonie, Gaz Métro... Commission des services 
électriques

Autres - Amén., urb. et développement 3 041,57 $

SOLIDCAD UNE 
COMPAGNIE CANSEL

91106246 22 DÉC.  2021 BUREAU, KARINE Utilité publique - Électricité, téléphonie, Gaz Métro... Commission des services 
électriques

Autres - Amén., urb. et développement 35 050,27 $

SOLUTIONS NOTARIUS 
INC

328134 07 DÉC.  2021 BUREAU, KARINE Utilité publique - Électricité, téléphonie, Gaz Métro... Commission des services 
électriques

Autres - Amén., urb. et développement 6 610,58 $

STAPLES PROFESSIONEL 0000030365 16 DÉC.  2021 BUREAU, KARINE Utilité publique - Électricité, téléphonie, Gaz Métro... Commission des services 
électriques

Autres - Amén., urb. et développement 10 134,30 $

ALFATEK ELECTRONICS 
SERVICES INC.

1478097 02 DÉC.  2021 OLTEAN, LAURA 
OLIMPIA

SCA / BCO 2021 - 21-18 - Achat de barrières pour le site PEPSC Concertation des 
arrondissements

Exploitation des sites de disposition de 
neige

2 818,91 $

AXSO INC. 1509114 21 DÉC.  2021 MATTEAU, VALERIE SCA - Gestion des systèmes de bornes de recharge (Devis 1004) Concertation des 
arrondissements

Transport - Soutien tech. et fonct.- À 
répartir

7 874,06 $

CONSTRUCTION J. 
RICHARD GAUTHIER INC.

1507646 13 DÉC.  2021 SAVARD, MARTIN Service de transport avec opérateur pour la mise en place et la compaction de 
pierre MG-20 au Site Armand-Chaput

Concertation des 
arrondissements

Exploitation des sites de disposition de 
neige

2 220,49 $

CONSTRUCTION J. 
RICHARD GAUTHIER INC.

1507646 14 DÉC.  2021 SAVARD, MARTIN Service de transport avec opérateur pour la mise en place et la compaction de 
pierre MG-20 au Site Armand-Chaput

Concertation des 
arrondissements

Exploitation des sites de disposition de 
neige

577,43 $

GROUPE TRIUM INC. 1507480 13 DÉC.  2021 HEVEY, GILLES SCA - Vêtements - Gestion animalière (2021) Concertation des 
arrondissements

Fourrière municipale et contrôle des 
animaux

2 525,10 $

J.N.A. LEBLANC 
ELECTRIQUE INC.

1483429 01 DÉC.  2021 SAVARD, MARTIN Travaux électriques pour le PEPSC Concertation des 
arrondissements

Exploitation des sites de disposition de 
neige

28 792,58 $

J.N.A. LEBLANC 
ELECTRIQUE INC.

1483429 17 DÉC.  2021 SAVARD, MARTIN Travaux électriques pour le PEPSC Concertation des 
arrondissements

Exploitation des sites de disposition de 
neige

20 997,50 $

LA COMPAGNIE DE 
LOCATION D'AUTOS 

ENTERPRISE CANADA.

1475629 08 DÉC.  2021 SAVARD, MARTIN SCA-21-16 - Location de 2 véhicules pour 6 mois - Site PEPSC Concertation des 
arrondissements

Exploitation des sites de disposition de 
neige

6 122,35 $

LOCATION DICKIE MOORE. 1505666 02 DÉC.  2021 SAVARD, MARTIN LAS BCR TP 2021 - LOCATION DE 2 TOURS DE LUMIÈRE (595$ / MOIS X 2 = 
1190$) POUR LE LEN ANGRIGNON POUR 4 MOIS/Référence au contrat de 
location M751424 et M751423

Concertation des 
arrondissements

Exploitation des sites de disposition de 
neige

5 207,38 $

LOISELLE INC. 1484756 09 DÉC.  2021 SAVARD, MARTIN CONCA - BC ouvert 2021: Traitement et valorisation des sols contaminés de type 
BC sans odeur pour le PEPSC Entente 1399671

Concertation des 
arrondissements

Réseau de distribution de l'eau potable 21 315,09 $ 1399671

MARTECH SIGNALISATION 
INC.

1505650 02 DÉC.  2021 SAVARD, MARTIN SLT-TP. SIGNALISATION Enseigne spéciale Concertation des 
arrondissements

Transport - Soutien tech. et fonct.- À 
répartir

8 909,76 $

NADIA D'ARIENZO 1484935 08 DÉC.  2021 EZZAHER, DRISS GAG pour assurer la coordination des activités de Capture, Stérilisation, Relâche, 
Maintien, des chats communautaires (CSRM) sur le territoire du Lot 1 (Partie Sud-
ouest de la ville de Montréal)-CONC-JUILLET 2021

Concertation des 
arrondissements

Fourrière municipale et contrôle des 
animaux

4 575,00 $

ROGERS 
COMMUNICATIONS 

CANADA INC.

1505508 01 DÉC.  2021 SAVARD, MARTIN Téléphonie cellulaire - SCA - Paiement de la Facture 2400270768 du 24 novembre 
2021

Concertation des 
arrondissements

Rel. avec les citoyens et communications 6 308,59 $ 1137408

ROGERS 
COMMUNICATIONS 

CANADA INC.

1505508 01 DÉC.  2021 SAVARD, MARTIN Téléphonie cellulaire - SCA - Paiement de la Facture 2400270768 du 24 novembre 
2021

Concertation des 
arrondissements

Fourrière municipale et contrôle des 
animaux

54,02 $ 1137408

ROGERS 
COMMUNICATIONS 

CANADA INC.

1505508 01 DÉC.  2021 SAVARD, MARTIN Téléphonie cellulaire - SCA - Paiement de la Facture 2400270768 du 24 novembre 
2021

Concertation des 
arrondissements

Administration, finances et 
approvisionnement

19,64 $ 1137408

ROGERS 
COMMUNICATIONS 

CANADA INC.

1505508 01 DÉC.  2021 SAVARD, MARTIN Téléphonie cellulaire - SCA - Paiement de la Facture 2400270768 du 24 novembre 
2021

Concertation des 
arrondissements

Autres - Transport 58,60 $ 1137408

SEGMA RECHERCHE 1506196 06 DÉC.  2021 EZZAHER, DRISS Concertation-Réaliser une étude quantitative visant à évaluer la population animale 
dans les ménages.

Concertation des 
arrondissements

Fourrière municipale et contrôle des 
animaux

14 357,04 $

TELUS COMMUNICATIONS  
INC.

1505510 01 DÉC.  2021 SAVARD, MARTIN Téléphonie cellulaire SCA - Compte 36715256 - Paiement de la  Facture 
36715256022 du 16 novembre 2021

Concertation des 
arrondissements

Autres - Transport 1 585,29 $ 1408829

TELUS COMMUNICATIONS  
INC.

1505510 01 DÉC.  2021 SAVARD, MARTIN Téléphonie cellulaire SCA - Compte 36715256 - Paiement de la  Facture 
36715256022 du 16 novembre 2021

Concertation des 
arrondissements

Nettoyage et balayage des voies 
publiques

123,36 $ 1408829

TELUS COMMUNICATIONS  
INC.

1505510 01 DÉC.  2021 SAVARD, MARTIN Téléphonie cellulaire SCA - Compte 36715256 - Paiement de la  Facture 
36715256022 du 16 novembre 2021

Concertation des 
arrondissements

Transport - Soutien tech. et fonct.- À 
répartir

454,84 $ 1408829

TELUS COMMUNICATIONS  
INC.

1505510 01 DÉC.  2021 SAVARD, MARTIN Téléphonie cellulaire SCA - Compte 36715256 - Paiement de la  Facture 
36715256022 du 16 novembre 2021

Concertation des 
arrondissements

Rel. avec les citoyens et communications 608,99 $ 1408829

TELUS COMMUNICATIONS  
INC.

1505510 01 DÉC.  2021 SAVARD, MARTIN Téléphonie cellulaire SCA - Compte 36715256 - Paiement de la  Facture 
36715256022 du 16 novembre 2021

Concertation des 
arrondissements

Fourrière municipale et contrôle des 
animaux

450,27 $ 1408829

TRAVAIL GLOBAL AGENCE 
DE PLACEMENT INC

1499485 02 DÉC.  2021 SAVARD, MARTIN Concertation-SCA-21-48 - Service de main-d¿¿uvre pour de l'entretien général du 
site PEPSC

Concertation des 
arrondissements

Réseau de distribution de l'eau potable 9 448,87 $

AQUA-MECANIQUE INC. 1507261 10 DÉC.  2021 HOOPER, CHANTAL Achat d'une Perceuse pneumatique pour l'Aqueduc. Côte-des-Neiges - Notre-Dame-
de-Grâce

Réseau de distribution de l'eau potable 4 889,68 $
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLU S DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

POUR LA PÉRIODE DU 1er DÉCEMBRE AU 31 DÉCEMBRE 2021

NOM FOURNISSEUR
BON DE 

COMMANDE/
FACTURE

DATE APPROBATEUR DESCRIPTION
SERVICE/

ARRONDISSEMENT
ACTIVITÉ  MONTANT ENTENTE

DRAIN M.P.R. 1507291 10 DÉC.  2021 HOOPER, CHANTAL BC ouvert-Service de dégel d'entrées de service - Aqueduc Côte-des-Neiges - Notre-Dame-
de-Grâce

Réseau de distribution de l'eau potable 6 299,25 $

ENVIROSERVICES INC 1450287 16 DÉC.  2021 BOUTIN, PIERRE BC Ouvert 2021 - Prélèvement et analyse de sol en pile pour Madison et Darlington Côte-des-Neiges - Notre-Dame-
de-Grâce

Réseau de distribution de l'eau potable 2 624,69 $ 1408088

LOCATION GAMMA INC. 1483062 14 DÉC.  2021 TURNBLOM, SYLVAIN Commande de scie à béton - Aqueduc demandé par Martin Murray - Soumission 
q1821

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

Réseau de distribution de l'eau potable 2 975,34 $

PEPINIERE DOMINIQUE 
SAVIO LTEE

1506683 08 DÉC.  2021 MARTINEZ, DIEGO 
ANDRES

Commande Parcs - Budget Forêt urbaine (plan Canopé) Plantation automne 2021 Côte-des-Neiges - Notre-Dame-
de-Grâce

Horticulture et arboriculture 13 915,73 $

2620-4271 QUEBEC INC. 1507237 10 DÉC.  2021 LALIBERTE, 
ANNABELLE

SERVICE DE LA CULTURE/ACHAT/réfrigérateur /micro-ondes/comptoir réfrigéré 
/machine à glace/table de travail réfrigérée/table de travail réfrigérée 2 portes/Frais 
de livraison 

Culture Musées et centres d'exposition 14 555,47 $

9005-2622 QUEBEC INC 1478230 16 DÉC.  2021 FILION, IVAN Production et diffusion 6 capsules web - Qualité Design Culture Autres - activités culturelles 57 743,12 $

9327-3100 QUEBEC INC. 1508207 15 DÉC.  2021 LALIBERTE, 
ANNABELLE

SCULT - paiement de facture -  Achat et installation pour le système de caisse pour 
le café-boutique du MEM

Culture Musées et centres d'exposition 4 432,21 $

ALTERGO 1508053 15 DÉC.  2021 PICHET, GENEVIEVE Conception d'un plan quinquennal d'accessibilité universelle pour le MEM - Centre 
des mémoires montréalaises

Culture Autres - activités culturelles 2 529,15 $

ANIK MEUNIER 1506133 06 DÉC.  2021 LALIBERTE, 
ANNABELLE

CULT - Développement de quatre programmes scolaires et quatre visites du 
musée destinées au public scolaire. Ces programmes sont développés 
conjointement par le MEM et des organismes partenaires

Culture Musées et centres d'exposition 6 000,00 $

ANNE GOMBERT 1507231 10 DÉC.  2021 LALIBERTE, 
ANNABELLE

Révision et rédaction d¿articles pour l¿encyclopédie en ligne Mémoires des 
Montréalais.

Culture Autres - activités culturelles 7 200,00 $

ART MUR 1507450 11 DÉC.  2021 LABIDI, EMNA Acquisition de deux ¿uvres de l'artiste Eddy Firmin - ¿uvre 2, 2021 Culture Autres - activités culturelles 9 238,90 $

ARTYS TRANSIT INC. 1506111 06 DÉC.  2021 ROSE, STEPHANIE CULT - paiement de facture - Service -  Réaménagement de la réserve CDCM le 
28 octobre et le 5 novembre 2021

Culture Autres - activités culturelles 3 322,86 $

ATELIER DU BRONZE 1507452 11 DÉC.  2021 LABIDI, EMNA Acquisition d'une ¿uvre de l'artiste Kaori Furuta - Kaori Furuta, Untitled, 2013, 
bronze

Culture Autres - activités culturelles 4 042,02 $

BRADLEY ERTASKIRAN 
QUEBEC INC.

1508540 17 DÉC.  2021 ROSE, STEPHANIE SCULT - paiement de facture - Acquisition d'une oeuvre de l'artiste Luce Meunier 
Série Flot (Flot 9, 4, 5, 6) 2015 et Licence pour la reproduction et l'exposition

Culture Autres - activités culturelles 20 787,52 $

DANIEL  BISSONNETTE 1481139 08 DÉC.  2021 FILION, IVAN Services professionnels de Daniel Bissonnette, consultant - Mandat en regard de la 
table de concertation culturelle relance du centre-ville

Culture Autres - Activités récréatives 25 000,00 $

DL HERITAGE INC. 1507461 11 DÉC.  2021 ROSE, STEPHANIE Désinstallation, restauration et installation de l'¿uvre d'art public Les touristes de 
Élisabeth Buffoli

Culture Autres - activités culturelles 9 656,23 $

DOMINIQUE FONTAINE 1506367 07 DÉC.  2021 PICHET, GENEVIEVE Convention - Commissaire en résidence à la Maison de la culture Janine-Sutto 
Décembre 2021 à décembre 2022 Part service de la culture

Culture Autres - activités culturelles 7 500,00 $

ECOLE NATIONALE DE 
THEATRE DU CANADA

1506271 07 DÉC.  2021 PICHET, GENEVIEVE Gérer les dépenses liées à la production pour la réalisation des costumes, 
accessoires,marionnettes et décor selon les maquettes fournies par les 
concepteurs pour la production 2022, Le Nez

Culture Autres - activités culturelles 10 500,00 $

ELLEPHANT INC. 1507460 11 DÉC.  2021 ROSE, STEPHANIE Acquisition de deux ¿uvres de l'artiste Nathalie Bujold - Convention de licence Culture Autres - activités culturelles 9 816,32 $

ESPACE PROJET 1506434 07 DÉC.  2021 LALIBERTE, 
ANNABELLE

CULT - Services professionnels - Mise en ¿uvre de la collection 100% faits à 
Montréal pour la boutique-café Label du MEM.

Culture Musées et centres d'exposition 12 598,50 $

ESPRESSO VENTES MALI 
INC.

1505457 01 DÉC.  2021 LALIBERTE, 
ANNABELLE

CULT - Achat une machine et de moulins à café pour notre café-boutique Culture Musées et centres d'exposition 14 220,56 $

FORMAVIVA INC. 1460438 10 DÉC.  2021 ROSE, STEPHANIE Divers travaux pour le monument Chenier Culture Entretien et aménag. des parcs et 
terrains de jeux

2 374,51 $

GALERIE DIVISION INC. 1508171 15 DÉC.  2021 ROSE, STEPHANIE Paiement de facture pour l'acquisition de deux ¿uvres de l'artiste Caroline Monnet - 
Thermal Glaze, 2019

Culture Autres - activités culturelles 20 157,59 $

GOSSELIN PHOTO VIDEO 
INC

1509234 22 DÉC.  2021 LALIBERTE, 
ANNABELLE

SCULT - Achat caméra et accessoires pour les activités d'animation et de 
médiation des vélos citoyens. pour le centre des mémoires -

Culture Musées et centres d'exposition 2 286,85 $

HERMINE ORTEGA 1507232 10 DÉC.  2021 LALIBERTE, 
ANNABELLE

Révision linguistique et rééecriture d'articles pour l'encyclopédie en ligne Mémoires 
des Montréalais du MEM et pour la correction des épreuves de l'exposition 
Dialogue avec la communauté sino-montréalaise

Culture Autres - activités culturelles 2 135,00 $

INNOVATIVE INTERFACES 
INCORPORATED

1509555 23 DÉC.  2021 COURT, ALEXANDRA SCULT - paiement de facture - Service pour l'entretien et la mise à jour du 
programme Sierra pour les besoins du Centre de Services Partagés

Culture Bibliothèques 2 099,75 $

INSTITUT NATIONAL DE LA 
RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE (INRS)

1505675 02 DÉC.  2021 LALIBERTE, 
ANNABELLE

 Accompagnement de l'agente dans le développement de l'activité de 
personnalisation/collaboration des participants autour des cartes. Volet 1 - 
Formation à l'agente de programmes éducatifs et culturels sur les ateliers de 
cartogra

Culture Musées et centres d'exposition 2 724,02 $

JAMIL ASSOUM 1487036 11 DÉC.  2021 MELANCON, MARIE-
ODILE

SCULT //Services professionnels pour la rédaction et la gestion de contenu pour le 
portail Artère

Culture Autres - activités culturelles 3 000,00 $

JULIE BENEDICTE 
LAMBERT

1507448 11 DÉC.  2021 LABIDI, EMNA Acquisition de trois oeuvres de l'artiste Julie Bénédicte Lambert - La matière du 
lieu. 2016

Culture Autres - activités culturelles 5 995,00 $

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

POUR LA PÉRIODE DU 1er DÉCEMBRE AU 31 DÉCEMBRE 2021

NOM FOURNISSEUR
BON DE 

COMMANDE/
FACTURE

DATE APPROBATEUR DESCRIPTION
SERVICE/

ARRONDISSEMENT
ACTIVITÉ  MONTANT ENTENTE

LA SOCIETE DES ARTS 
VISUELS DE LAVAL

1508391 16 DÉC.  2021 MELANCON, MARIE-
ODILE

SCULT - BCO 2021 - paiement de facture - Service professionnels pour organiser 
la circulation d'une exposition mobile en arts numériques dans le réseau Accès 
culture (22 sorties) 

Culture Autres - activités culturelles 7 000,00 $

LE GROUPE TEKNISON 
INC

1507576 13 DÉC.  2021 LALIBERTE, 
ANNABELLE

service de la culture/ Équipement d'éclairage pour le belvédère du MEM Culture Musées et centres d'exposition 4 708,69 $

LES ENTREPRISES 
TZANET INC

1506093 06 DÉC.  2021 LALIBERTE, 
ANNABELLE

CULT - Achat équipement et accessoires de restauration pour le café-boutique du 
MEM. (vaisselle, poubelle, chariot...)

Culture Musées et centres d'exposition 8 285,09 $

LES EQUIPEMENTS RESTO 
PRO INC.

1506448 07 DÉC.  2021 LALIBERTE, 
ANNABELLE

CULT - Achat de 2 réfrigérateurs 2 portes vitrées. Garantie 2 ans pièces et main 
d'¿uvre et 5 ans sur compresseur.

Culture Musées et centres d'exposition 4 766,44 $

LES SERVICES EXP INC. 1508427 16 DÉC.  2021 FILION, IVAN SCULT - paiement de facture - Service - Réalisation des plans et devis pour les 
travaux d¿abandon du système pneumatique dans le Quartier des spectacles, le 
30 avril 2021

Culture Act. culturelles - Dir. et adm. - À répartir 9 506,38 $

LES VOYAGEMENTS - 
THEATRE DE CREATION 

EN TOURNEE

1508917 20 DÉC.  2021 PICHET, GENEVIEVE SCULT - paiement de facture - OBNL dédié à la diffusion du théâtre de création. 
Publier les dates des représentations des diffuseurs, les dates d'activités de 
médiation artistique des membres du Réseau sur le site Internet des 
voyagements..

Culture Autres - activités culturelles 2 291,88 $

LONG & MCQUADE 
LIMITED

1506665 08 DÉC.  2021 LABIDI, EMNA Acquisition d'équipement de musique Culture Bibliothèques 3 015,20 $

MAGASINS BEST BUY 
LTEE

1505648 21 DÉC.  2021 HARBEC, AMELIE CULT - Achat de 420 MP3 pour les Bibliothèques de Montréal. Culture Bibliothèques 110,24 $

MAGASINS BEST BUY 
LTEE

1505648 02 DÉC.  2021 HARBEC, AMELIE CULT - Achat de 420 MP3 pour les Bibliothèques de Montréal. Culture Bibliothèques 18 037,69 $

MATHILDE FOREST 
RIVIERE

1507233 10 DÉC.  2021 PICHET, GENEVIEVE Recenser, analyser et comparer de nouvelles formes de collaborations citoyennes 
afin d'appuyer la réflexion entourant leur intégration au développement de la 
programmation et le renouvellement des publics des maisons de la culture

Culture Autres - activités culturelles 3 110,25 $

MECENAT CONSEIL INC. 1508170 15 DÉC.  2021 LALIBERTE, 
ANNABELLE

Services professionnels en muséologie pour le projet du MEM. Culture Musées et centres d'exposition 22 519,82 $

MINISTRE DE LA CULTURE 
ET DES COMMUNICATIONS 

(CENTRE DE 
CONSERVATION DU 

QUEBEC)

1508368 16 DÉC.  2021 ROSE, STEPHANIE SCULT - paiement de facture - Service professionnel pour la restauration sur 
l"Pelzer/Statute à Jean-Olivier Chénier 1895

Culture Autres - activités culturelles 4 608,95 $

MTL BBOYING 1508507 16 DÉC.  2021 PICHET, GENEVIEVE Convention de services professionnels - Commissaire en résidence dans les 
maisons de la culture CDN et NDG.

Culture Autres - activités culturelles 2 500,00 $

ORANGETANGO 
COMMUNICATION-

MARKETING

1506796 08 DÉC.  2021 LALIBERTE, 
ANNABELLE

SERV. DE LA CULTURE/SERVICE PROFESSIONNEL/Planification et 
accompagnement pour plan de communication et approche et conception 
publicitaire déclinable sur différentes plateformes.

Culture Musées et centres d'exposition 9 327,76 $

PARTENARIAT DU 
QUARTIER DES 
SPECTACLES

1505485 01 DÉC.  2021 DONNELLY, KEVIN SDÉ/CULT. - Accorder un contrat de services professionnels pour l'acquisition de 
données sur l'environnement sonore sur le territoire du quartier des spectacles. 
Conformément à l'offre de services professionnels du 29 septembre 2021.

Culture Autres - activités culturelles 4 565,66 $

PATRICK BERUBE 1507449 11 DÉC.  2021 LABIDI, EMNA Acquisition de l'oeuvre MOVE 2017 de l'artiste Patrick Bérubé Culture Autres - activités culturelles 14 062,26 $

PAUL-ETIENNE RAINVILLE 1506437 07 DÉC.  2021 LALIBERTE, 
ANNABELLE

CULT - paiement de facture - Recherche et rédaction complémentaire pour le 
manuscrit de la publication pour titre provisoire « Construire la communauté 
montréalaise ».  - Service rendu le 1er novembre 202

Culture Musées et centres d'exposition 5 000,00 $

PIERRE-FRANÇOIS 
OUELLETTE ART 

CONTEMPORAIN INC.

1508382 16 DÉC.  2021 ROSE, STEPHANIE SCULT - paiement de facture - Acquisition de l'¿uvre d'arts de l'artiste Chih-Chien 
Wang, lauréat du prix Louis-Comtois 2020. Daikon, 2021

Culture Autres - activités culturelles 22 519,83 $

PRODUCTIONS 
LUDOPOLIS

1506231 06 DÉC.  2021 BARIL, CHLOE Contrat octroyé à Ludopolis pour plusieurs activité liées au programme Montreal 
Joue: Cahier ludique, catalogue en ligne d'animation, animation "jeux du monde", 
jeu en ligne et mise à jour du site web montrealjoue.ca

Culture Bibliothèques 19 055,23 $

PRODUCTIONS YVES 
NICOL INC.

1507666 13 DÉC.  2021 LALIBERTE, 
ANNABELLE

CULT - Achat d'une étagère en acier noir et mat en 2 sections 2 et une étagère  L 
peint noir mat en 2 sections 3 pour le musée MEM 

Culture Musées et centres d'exposition 8 159,00 $

PROSPER AUX CAIMANS 
S.A.

1506226 06 DÉC.  2021 PICHET, GENEVIEVE Prosper aux Caïmans (Louis Bélanger) - Création, réalisation et production 
d'entrevues filmées dans le cadre des 90 ans du Chaînon pour le MEM - Centre 
des mémoires montréalaises.

Culture Autres - activités culturelles 6 000,00 $

SOCIETE CANADIENNE 
DES AUTEURS, 

COMPOSITEURS ET 
EDITEURS DE MUSIQUE 

(SOCAN)

1509515 23 DÉC.  2021 PICHET, GENEVIEVE SCULT - paiement de facture - Achat licence de reproduction de titre des ¿uvres. Culture Autres - activités culturelles 9 241,48 $

SOLOTECH INC 1508174 15 DÉC.  2021 LABIDI, EMNA Achat d'équipement pour le Théâtre Outremont.MICROPHONE VOCAL 
DYNAMIQUE CARDIOIDE AVECINTERRUPTEUR

Culture Autres - activités culturelles 4 432,88 $

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

POUR LA PÉRIODE DU 1er DÉCEMBRE AU 31 DÉCEMBRE 2021

NOM FOURNISSEUR
BON DE 

COMMANDE/
FACTURE

DATE APPROBATEUR DESCRIPTION
SERVICE/

ARRONDISSEMENT
ACTIVITÉ  MONTANT ENTENTE

STRATEGIE 
ORGANISATION ET 

METHODE SOM INC.

1507456 11 DÉC.  2021 PICHET, GENEVIEVE Service professionnel pour la réalisation d'un sondage ayant pour objectif de définir 
le portrait des publics qui fréquentent le réseau des maisons de la culture

Culture Autres - activités culturelles 28 241,64 $

TAINA MUETH 1506267 07 DÉC.  2021 LALIBERTE, 
ANNABELLE

Développement d'un parcours de visite de l'exposition permanente du MEM pour le 
public scolaire.

Culture Musées et centres d'exposition 3 280,00 $

THEATRES UNIS ENFANCE 
JEUNESSE

1507453 11 DÉC.  2021 MELANCON, MARIE-
ODILE

Cotisation complémentaire à TUEJ - Le rêve de monsieur Paul - Été 2021 Culture Autres - activités culturelles 2 026,04 $

ULINE CANADA CORP 1507573 13 DÉC.  2021 LACOMBE, JULIE service de la culture/achat/Armoires et accessoires de rangement Culture Autres - activités culturelles 8 566,00 $

URBANIA STUDIOS DE 
CREATION INC.

1507253 10 DÉC.  2021 LALIBERTE, 
ANNABELLE

SERVICE DE LA CULTURE/SERVICE PROFESSIONNEL/Production 
audiovisuelle pour le projet d'exposition temporaire inaugurale « Les secrets de 
Montréal ». 

Culture Musées et centres d'exposition 22 828,34 $

ASSOCIATION DES 
BIBLIOTHEQUES 

PUBLIQUES DU QUEBEC

4833 20 DÉC.  2021 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques 7 262,37 $

CAROLINE MONNET cm20211208 10 DÉC.  2021 ACOSTA GARCIA, 
SALOME

Artistes Cachet : DROITS POUR LA LICENCE POUR LA REPRODUCTION ET 
L¿EXPOSITION D¿OEUVRES D¿ART DE LA COLLECTION MUNICIPALE

Culture Autres - activités culturelles 2 015,76 $

GROUPE ARCHAMBAULT 
INC.

cw24750282 08 DÉC.  2021 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques 2 357,81 $

GROUPE ARCHAMBAULT 
INC.

cw24750293 03 DÉC.  2021 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques 2 713,50 $

GROUPE ARCHAMBAULT 
INC.

cw24750303 03 DÉC.  2021 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques 2 040,99 $

GROUPE ARCHAMBAULT 
INC.

cw24945171 20 DÉC.  2021 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques 2 111,03 $

JULIE THERIAULT bp202112703 01 DÉC.  2021 GUIMOND, 
STEPHANE

Exposition " Refuge " - Peinture sur toile  - Du 21 mars au 16 mai 2022 à la salle 
d'exposition de la Chapelle historique du Bon Pasteur -  Référence BP-2021-12-
703

Culture Autres - activités culturelles 2 000,00 $

JULIE THERIAULT bp202212704 01 DÉC.  2021 GUIMOND, 
STEPHANE

Spectacle de musique Julie Thériault - Extraits des albums Subduction et 
Projections -  Salle de concert de la Chapelle historique du Bon Pasteur le 22 avril 
2022 - Référence BP-2022-12-704

Culture Autres - activités culturelles 2 000,00 $

LA LIBRAIRIE DE VERDUN 65200 18 DÉC.  2021 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques 5 948,15 $

LA LIBRAIRIE DE VERDUN 65390 21 DÉC.  2021 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques 5 380,88 $

LA LIBRAIRIE DE VERDUN 65433 21 DÉC.  2021 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques 9 618,38 $

LA LIBRAIRIE DE VERDUN 65434 21 DÉC.  2021 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques 9 753,67 $

LA MAISON DE 
L'EDUCATION (LIBRAIRE) 

INC

184811 01 DÉC.  2021 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques 2 005,25 $

LA MAISON DE 
L'EDUCATION (LIBRAIRE) 

INC

184976 08 DÉC.  2021 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques 3 751,32 $

LA MAISON DE 
L'EDUCATION (LIBRAIRE) 

INC

185116 18 DÉC.  2021 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques 2 484,70 $

LA MAISON DE 
L'EDUCATION (LIBRAIRE) 

INC

185171 21 DÉC.  2021 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques 9 974,32 $

LA MAISON DE 
L'EDUCATION (LIBRAIRE) 

INC

185175 21 DÉC.  2021 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques 5 030,68 $

LA MAISON DE 
L'EDUCATION (LIBRAIRE) 

INC

185194 22 DÉC.  2021 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques 9 702,86 $

L'ECUME DES JOURS INC. 6350 08 DÉC.  2021 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques 2 302,85 $

LIBRAIRIE ASSELIN 111115 01 DÉC.  2021 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques 5 529,20 $

LIBRAIRIE ASSELIN 111198 08 DÉC.  2021 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques 3 754,05 $

LIBRAIRIE BERTRAND 178013 08 DÉC.  2021 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques 2 399,43 $

LIBRAIRIE BERTRAND 178282 01 DÉC.  2021 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques 2 467,85 $

LIBRAIRIE BERTRAND 178283 01 DÉC.  2021 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques 2 010,11 $

LIBRAIRIE BERTRAND 178516 03 DÉC.  2021 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques 2 271,27 $

LIBRAIRIE BERTRAND 178999 03 DÉC.  2021 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques 2 515,43 $

LIBRAIRIE BERTRAND 179003 04 DÉC.  2021 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques 2 710,26 $

Direction générale adjointe aux services institutionnels
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LIBRAIRIE BERTRAND 179064 02 DÉC.  2021 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques 2 231,85 $

LIBRAIRIE BERTRAND 179084 03 DÉC.  2021 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques 2 309,67 $

LIBRAIRIE BERTRAND 179566 10 DÉC.  2021 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques 2 414,72 $

LIBRAIRIE BERTRAND 179632 16 DÉC.  2021 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques 2 132,00 $

LIBRAIRIE BERTRAND 179795 18 DÉC.  2021 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques 2 997,16 $

LIBRAIRIE BERTRAND 179799 18 DÉC.  2021 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques 2 630,78 $

LIBRAIRIE BERTRAND 179800 18 DÉC.  2021 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques 2 310,81 $

LIBRAIRIE BERTRAND 179970 23 DÉC.  2021 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques 2 521,03 $

LIBRAIRIE DU SQUARE 
INC.

1008211201 04 DÉC.  2021 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques 2 369,20 $

LIBRAIRIE DU SQUARE 
INC.

1025 20 DÉC.  2021 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques 2 089,36 $

LIBRAIRIE DU SQUARE 
INC.

9164 03 DÉC.  2021 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques 3 280,25 $

LIBRAIRIE LAS AMERICAS 
LTEE.

139534 01 DÉC.  2021 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques 2 054,60 $

LIBRAIRIE MEDIASPAUL 626294 02 DÉC.  2021 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques 2 551,05 $

LIBRAIRIE MEDIASPAUL 626295 01 DÉC.  2021 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques 2 936,30 $

LIBRAIRIE MEDIASPAUL 626514 22 DÉC.  2021 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques 9 875,92 $

LIBRAIRIE MEDIASPAUL 626515 22 DÉC.  2021 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques 5 123,02 $

LIBRAIRIE MICHEL FORTIN 
INC.

54374 15 DÉC.  2021 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques 2 277,29 $

LIBRAIRIE MONET INC 271194 03 DÉC.  2021 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques 2 214,02 $

LIBRAIRIE MONET INC 271613 01 DÉC.  2021 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques 2 811,14 $

LIBRAIRIE MONET INC 274293 23 DÉC.  2021 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques 4 685,78 $

LIBRAIRIE MONET INC 274294 23 DÉC.  2021 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques 10 315,21 $

LIBRAIRIE PARAGRAPHE 215167 03 DÉC.  2021 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques 3 794,58 $

LIBRAIRIE PAULINES 149273 18 DÉC.  2021 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques 3 059,02 $

LIBRAIRIE  RAFFIN INC. 4304758 21 DÉC.  2021 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques 2 801,31 $

LIBRAIRIE RENAUD-BRAY 
INC

cw24820317 03 DÉC.  2021 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques 4 157,25 $

LIBRAIRIE RENAUD-BRAY 
INC

cw24853121 09 DÉC.  2021 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques 2 070,46 $

LIBRAIRIE RENAUD-BRAY 
INC

cw24854830 03 DÉC.  2021 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques 2 775,40 $

LIBRAIRIE RENAUD-BRAY 
INC

cw24882976 09 DÉC.  2021 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques 2 796,49 $

LIBRAIRIE RENAUD-BRAY 
INC

cwq24927444 16 DÉC.  2021 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques 2 443,35 $

LIBRAIRIE ZONE LIBRE 41823 21 DÉC.  2021 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques 2 456,67 $

LIBRAIRIE ZONE LIBRE 41824 21 DÉC.  2021 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques 4 000,74 $

LIBRAIRIE ZONE LIBRE 41825 21 DÉC.  2021 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques 3 652,83 $

LIBRAIRIE ZONE LIBRE 41826 21 DÉC.  2021 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques 4 888,45 $

LIVRES DRAWN & 
QUARTERLY INC.

385319 04 DÉC.  2021 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques 2 927,02 $

LIVRES DRAWN & 
QUARTERLY INC.

385342 08 DÉC.  2021 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques 2 469,00 $

LIVRES DRAWN & 
QUARTERLY INC.

385386 08 DÉC.  2021 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques 2 416,64 $

LIVRES DRAWN & 
QUARTERLY INC.

385417 04 DÉC.  2021 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques 2 994,90 $

LIVRES DRAWN & 
QUARTERLY INC.

385500 08 DÉC.  2021 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques 2 980,63 $

LIVRES DRAWN & 
QUARTERLY INC.

386605 03 DÉC.  2021 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques 3 867,58 $

MICHELLE HEON 1 17 DÉC.  2021 GUIMOND, 
STEPHANE

Nettoyage et restauration de l'oeuvre Saïs Site 2  -  Facture 1 Culture Autres - activités culturelles 2 354,50 $

OVERDRIVE INC. 05161co21470308 01 DÉC.  2021 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques 7 266,69 $

OVERDRIVE INC. 05161co21470309 01 DÉC.  2021 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques 9 201,23 $
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OVERDRIVE INC. 05161co21483120 08 DÉC.  2021 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques 11 532,02 $

OVERDRIVE INC. 05161co21491290 16 DÉC.  2021 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques 11 000,38 $

OVERDRIVE INC. 05161co21501374 22 DÉC.  2021 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques 15 997,72 $

OVERDRIVE INC. 05161co21501382 22 DÉC.  2021 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques 4 742,87 $

OVERDRIVE INC. 05161co21501389 22 DÉC.  2021 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques 11 504,74 $

OVERDRIVE INC. 05161co21501392 22 DÉC.  2021 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques 3 413,20 $

PLANETE BD 6603 02 DÉC.  2021 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques 7 985,45 $

PLANETE BD 6621 01 DÉC.  2021 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques 4 419,15 $

PLANETE BD 6645 04 DÉC.  2021 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques 4 814,70 $

PLANETE BD 6646 04 DÉC.  2021 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques 5 187,10 $

PLANETE BD 6653 04 DÉC.  2021 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques 3 797,40 $

PLANETE BD 6654 06 DÉC.  2021 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques 2 331,98 $

PLANETE BD 6658 04 DÉC.  2021 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques 4 007,50 $

PLANETE BD 6722 09 DÉC.  2021 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques 3 186,50 $

PLANETE BD 6732 09 DÉC.  2021 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques 2 695,75 $

PLANETE BD 6808 15 DÉC.  2021 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques 2 489,60 $

QUEBEC CULTURE ET 
COMMERCE LTEE

fh1223 09 DÉC.  2021 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques 4 760,37 $

RANDOLPH PUB LUDIQUE 
INC.

inv0808 21 DÉC.  2021 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques 3 669,02 $

DUNTON RAINVILLE 
S.E.N.C.R.L

1506708 08 DÉC.  2021 GUAY, PATRICE Remboursement des frais de défense de M. Marinacci facture 388902 Dépenses communes Autres - Administration générale 70 202,10 $

NORTHERN MICRO 1507198 09 DÉC.  2021 MORIN, GABRIEL Services des finances-Moniteurs Samsung 24 pouces IPS avec USB-C 
(IS24A400UJNXZA) pour le BRRM/ Référence SoumissionQ298382-8

Dépenses communes Administration, finances et 
approvisionnement

7 145,71 $ 1505176

ANDREA SHIRO 50032709429197 21 DÉC.  2021 RONDEAU, RONALD Affaires juridiques règlement dossier;19-001785 Dépenses communes Autres - Administration générale 2 500,00 $

ASSOCIATION DES 
POMPIERS DE MONTREAL 

INC.

de211210dasresshu
m

10 DÉC.  2021 CHAN FAH, YANICK Remise syndicale - Pompier - Assurance collective - Décembre 2021 - Montant = 
354 512,00 $ - Remise syndicale - Pompier - Fonds d'éducation - Décembre 2021 - 
Montant = 132 291,00 $

Dépenses communes Rémun. et cotisations de l'employeur - À 
redistribuer

486 803,00 $

BELANGER SAUVE, 
S.E.N.C.R.L.

402223 13 DÉC.  2021 RONDEAU, RONALD Affaires juridiques frais avocats dossier; 20-001264 Dépenses communes Autres - Administration générale 2 666,68 $

BELANGER SAUVE, 
S.E.N.C.R.L.

402605 15 DÉC.  2021 RONDEAU, RONALD Affaires juridiques frais avocats dossier; 21-002920 Dépenses communes Autres - Administration générale 6 105,55 $

COMMISSION DE LA 
CAISSE COMMUNE

de211217financ 06 DÉC.  2021 KABANGE, MBOMBO 
MICHELINE

Régime de retraite complémentaire Réclamation de solvabilité - Caisses de retraite 
des cadres, fonctionnaires et pompiers

Dépenses communes Autres - Administration générale 502 121,60 $

COMMISSION DE LA 
CAISSE COMMUNE

de220115financ 23 DÉC.  2021 CHAN FAH, YANICK Droits résiduels à capitaliser transfert inter-régime 2021 - Caisses de retraite des 
cadres, fonctionnaires, pompiers, professionnels et cols bleus

Dépenses communes Autres - Administration générale 4 406 015,57 $

COMMISSION DE LA 
CAISSE COMMUNE

de220121financ 23 DÉC.  2021 CHAN FAH, YANICK Régime de retraite complémentaire Réclamation de solvabilité - Caisses de retraite 
des cadres, fonctionnaires et pompiers

Dépenses communes Autres - Administration générale 289 629,27 $

D3B AVOCATS INC. 03078 03 DÉC.  2021 RONDEAU, RONALD Affaires juridiques frais avocats dossier; 19-002825 Dépenses communes Autres - Administration générale 2 183,74 $

D3B AVOCATS INC. 03079 03 DÉC.  2021 RONDEAU, RONALD Affaires juridiques frais avocats dossier; 20-003182 Dépenses communes Autres - Administration générale 2 333,35 $

DESJARDINS 
ASSURANCES 

GENERALES INC.

50022257472194 08 DÉC.  2021 RONDEAU, RONALD Affaires juridiques règlement  19-002254 Dépenses communes Autres - Administration générale 5 000,00 $

DESJARDINS 
ASSURANCES 

GENERALES INC.

50022268240218 15 DÉC.  2021 RONDEAU, RONALD Affaires juridiques règlement dossier; 21-002045 Dépenses communes Autres - Administration générale 15 000,00 $

DESJARDINS 
ASSURANCES VIE SANTE 

RETRAITE

de211207dasresshu
m01

09 DÉC.  2021 RUA SERRANO, 
SHIRLEY SAMARIS

Contrat Q1637 - Retraités St-Laurent - Centre de coût C208 - Période : Novembre 
2021

Dépenses communes Rémun. et cotisations de l'employeur - À 
redistribuer

21 382,14 $

IMK S.E.N.C.R.L. 42511 17 DÉC.  2021 RONDEAU, RONALD Affaires juridiques frais avocats dossie; 18-002629 Dépenses communes Autres - Administration générale 6 933,90 $

IMK S.E.N.C.R.L. 42512 10 DÉC.  2021 RONDEAU, RONALD Affaires juridiques frais avocats dossier; 14-003219 Dépenses communes Autres - Administration générale 2 202,11 $

IMK S.E.N.C.R.L. 42557 17 DÉC.  2021 RONDEAU, RONALD Affaires juridiques frais avocats dossie; 18-000330 Dépenses communes Autres - Administration générale 2 329,15 $

IMK S.E.N.C.R.L. 42560 17 DÉC.  2021 RONDEAU, RONALD Affaires juridiques frais avocats dossie; 17-001790 Dépenses communes Autres - Administration générale 13 371,73 $

IMMEUBLES SLG INC 50022248396189 16 DÉC.  2021 RONDEAU, RONALD Affaires juridiques règlement dossier; 18-002448 Dépenses communes Autres - Administration générale 42 000,00 $

INTACT COMPAGNIE  
D'ASSURANCE

50022266491219 10 DÉC.  2021 RONDEAU, RONALD Affaires juridiques règlement dossier ;21-001138 Dépenses communes Autres - Administration générale 25 000,00 $

INTACT COMPAGNIE  
D'ASSURANCE

50022268677211 08 DÉC.  2021 RONDEAU, RONALD Affaires juridiques règlement  21-002278 Dépenses communes Autres - Administration générale 7 000,00 $

KPMG S.R.L. 8003940529 15 DÉC.  2021 RONDEAU, RONALD Affaires juridiques frais vérification compalble dossier;18-002354 Dépenses communes Autres - Administration générale 35 481,05 $
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LA CAPITALE CIE 
D'ASSURANCE GENERALE

50017109069198 16 DÉC.  2021 RONDEAU, RONALD Affaires juridiques règlement dossier; 19-002100 Dépenses communes Autres - Administration générale 40 000,00 $

LA CAPITALE CIE 
D'ASSURANCE GENERALE

50022266137218 10 DÉC.  2021 RONDEAU, RONALD Affaires juridiques règlement dossier; 21-000899 Dépenses communes Autres - Administration générale 38 000,00 $

LAFORTUNE LEGAL 15835 02 DÉC.  2021 RONDEAU, RONALD Affaires juridiques frais préparation documents dossier; 18-004239 Dépenses communes Autres - Administration générale 7 405,00 $

LANGLOIS AVOCATS 
S.E.N.C.R.L.

50022265602212 08 DÉC.  2021 RONDEAU, RONALD Affaires juridiques règlement dossier; 21-000367 Dépenses communes Autres - Administration générale 17 000,00 $

LAVERY, DE BILLY 50017109168198 13 DÉC.  2021 RONDEAU, RONALD Affaires juridiques règlement dossier; 19002163 Dépenses communes Autres - Administration générale 55 000,00 $

LORANGER MARCOUX 
AVOCATS S.E.N.C.R.L.

80507 17 DÉC.  2021 RONDEAU, RONALD Affaires juridiques frais avocats dossie; 20-000071 Dépenses communes Autres - Administration générale 3 383,75 $

LORANGER MARCOUX 
AVOCATS S.E.N.C.R.L.

80508 17 DÉC.  2021 RONDEAU, RONALD Affaires juridiques frais avocats dossie; 20-003198 Dépenses communes Autres - Administration générale 3 351,20 $

MARTIN  TREMBLAY 138 15 DÉC.  2021 RONDEAU, RONALD Affaires juridiques frais ingénérie dossier; 16-002671 Dépenses communes Autres - Administration générale 5 433,10 $

PIERRE REED vdm2 02 DÉC.  2021 RONDEAU, RONALD Affaires juridiques frais gestion consultant dossier 06-000027 &20-000026 Dépenses communes Autres - Administration générale 7 777,47 $

POUPART & POUPART 
AVOCATS INC.

07518 10 DÉC.  2021 RONDEAU, RONALD Affaires juridiques frais avocats dossier; 17-000319 Dépenses communes Autres - Administration générale 6 780,20 $

POUPART & POUPART 
AVOCATS INC.

07519 10 DÉC.  2021 RONDEAU, RONALD Affaires juridiques frais avocats dossier; 13-000660 Dépenses communes Autres - Administration générale 3 517,66 $

POUPART & POUPART 
AVOCATS INC.

07520 10 DÉC.  2021 RONDEAU, RONALD Affaires juridiques frais avocats dossier; 21001382 Dépenses communes Autres - Administration générale 2 635,91 $

PRIMMUM COMPAGNIE 
D'ASSURANCE

19001869 10 DÉC.  2021 RONDEAU, RONALD Affaires juridiques règlement dossier; 19-001998 Dépenses communes Autres - Administration générale 17 500,00 $

SECURITE NATIONALE 
COMPAGNIE  

D'ASSURANCE

19001869 10 DÉC.  2021 RONDEAU, RONALD Affaires juridiques règlement dossier;  119-001869 Dépenses communes Autres - Administration générale 22 500,00 $

SOCIETE D'HABITATION 
DU QUEBEC

19002246 10 DÉC.  2021 RONDEAU, RONALD Affaires juridiques règlement dossier;  19-002256 Dépenses communes Autres - Administration générale 35 000,00 $

SYNDICAT DES COLS 
BLEUS REGROUPES DE 
MONTREAL S.C.F.P. 301 / 

F.T.Q.

de211207dasresshu
m

09 DÉC.  2021 GELINAS, ISABELLE Assurance collective syndicale - cols bleus titulaires - période du 2021-10-30 au 
2021-11-26

Dépenses communes Rémun. et cotisations de l'employeur - À 
redistribuer

436 008,00 $

SYNDICAT DES COLS 
BLEUS REGROUPES DE 
MONTREAL S.C.F.P. 301 / 

F.T.Q.

de211207dasresshu
m01

09 DÉC.  2021 GELINAS, ISABELLE Assurance collective syndicale - cols bleus auxiliaires - période du 2021-10-30 au 
2021-11-26

Dépenses communes Rémun. et cotisations de l'employeur - À 
redistribuer

87 938,02 $

SYNDICAT DES 
FONCTIONNAIRES 
MUNICIPAUX DE 

MONTREAL

de211207dasresshu
m

09 DÉC.  2021 GELINAS, ISABELLE Assurance collective syndicale - cols blancs auxiliaires - période du 2021-10-30 au 
2021-11-26

Dépenses communes Rémun. et cotisations de l'employeur - À 
redistribuer

216 044,94 $

SYNDICAT DES 
FONCTIONNAIRES 
MUNICIPAUX DE 

MONTREAL

de211207dasresshu
m01

09 DÉC.  2021 GELINAS, ISABELLE Assurance collective syndicale - cols blancs permanents - période du 2021-10-23 
au 2021-11-19

Dépenses communes Rémun. et cotisations de l'employeur - À 
redistribuer

798 602,39 $

TRUST ROYAL DU CANADA de211215financ 07 DÉC.  2021 RUA SERRANO, 
SHIRLEY SAMARIS

Cotisations d'équilibre liées aux déficits actuariels constatés dans les évaluations 
actuarielles du 31/12/15

Dépenses communes Autres - Administration générale 6 901 017,00 $

FIG COMMUNICATION 
GRAPHIQUE

1506291 07 DÉC.  2021 MAILLOUX, NADINE OMBU - paiement de facture - Conception graphique rapport annuel 2021 OdM - 
Fig - Prise de vue 9 portraits

Dépenses de contributions Conseil et soutien aux instances 
politiques

2 047,26 $

IMMEUBLES CENTURIAN 
PEEL/METCALFE INC.

1507271 10 DÉC.  2021 MAILLOUX, NADINE OMBU - Travaux de peinture et d'électricité bureaux de ombudsman 2021. 
Paiement de la facture 6301

Dépenses de contributions Conseil et soutien aux instances 
politiques

11 264,28 $

INSTITUT INTERNATIONAL 
DE L'OMBUDSMAN

1506286 07 DÉC.  2021 MAILLOUX, NADINE OMBU - paiement de facture - Me Nadine Mailloux - Cotisation 2022 IOI, du 1 juillet 
2021 au 30 juin 2022

Dépenses de contributions Conseil et soutien aux instances 
politiques

2 165,55 $

PREVOST FORTIN 
D'AOUST

1508476 16 DÉC.  2021 MAILLOUX, NADINE OMBUDSMAN-paiement-Consultation juridique Dépenses de contributions Conseil et soutien aux instances 
politiques

4 986,91 $

FIDUCIE DESJARDINS 208005 15 DÉC.  2021 RUA SERRANO, 
SHIRLEY SAMARIS

HONORAIRES DE GESTION DE PORTEFEUILLE Dépenses financières Autres frais de financement 9 010,28 $

FIDUCIE DESJARDINS 208344 09 DÉC.  2021 RUA SERRANO, 
SHIRLEY SAMARIS

HONORAIRES DE GESTION DE PORTEFEUILLE Dépenses financières Autres frais de financement 8 498,90 $

FIDUCIE DESJARDINS 208385 09 DÉC.  2021 RUA SERRANO, 
SHIRLEY SAMARIS

HONORAIRES DE GESTION DE PORTEFEUILLE Dépenses financières Autres frais de financement 8 174,09 $
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ARRONDISSEMENT
ACTIVITÉ  MONTANT ENTENTE

SDC PIGNONS RUE SAINT-
DENIS

1506972 09 DÉC.  2021 FRANCIS, SABIHA Subvention dans le cadre du plan de relance visant la revitalisation commerciale: 
Deuxième édition des Week-end gourmands, honoraires de services 
professionnels liés au déploiement du plan de relance et la mise en place du 
parcours d'art 

Développement économique Industries et commerces - Prom. et 
dév.écon.

43 625,46 $

VERONIQUE RIOUX 
DESIGN INDUSTRIEL

1505988 03 DÉC.  2021 DOUCET, 
VERONIQUE

Mise en oeuvre du projet d'illumination de la rue Saint-Denis Développement économique Industries et commerces - Prom. et 
dév.écon.

4 094,51 $

PARTENARIAT DU 
QUARTIER DES 
SPECTACLES

1218733001211206 06 DÉC.  2021 OUALI, MOHAMED GDD 1218733001; PQDS - prolongation d'activités extérieures au centre-ville; 
versement 2 de 2; 2/2 en 2021

Développement économique Industries et commerces - Prom. et 
dév.écon.

12 000,00 $

9305-5267 QUEBEC INC. 1508098 15 DÉC.  2021 RIBAUX, SIDNEY Direction générale / Service de traiteur pour la journée d'évènement team building 
du 3 décembre 2021

Direction générale Protection de l'environnement 3 075,59 $

9387-9013 QUEBEC INC. 1502238 10 DÉC.  2021 THERRIEN, MARIE-
CLAUDE

Bureau des relations internationales / Frais Location, transport et manutention des 
chaises et tables pour la cérémonie assermentation du 18 novembre 2021

Direction générale Conseil et soutien aux instances 
politiques

3 359,60 $

CAPITAL TRAITEUR 
MONTREAL INC.

1507878 14 DÉC.  2021 THERRIEN, MARIE-
CLAUDE

Direction générale / Paiement de factures - Frais du traiteur lors de 
l'assermentation au Palais des congrès le 18 novembre 2021

Direction générale Conseil et soutien aux instances 
politiques

5 323,55 $

COPERGIS CONSEIL 1490090 02 DÉC.  2021 LAMONTAGNE, 
SERGE

Conseiller en gestion des risques corporatifs Direction générale Conseil et soutien aux instances 
politiques

43 307,34 $

CORPORATION DU 
THEATRE OUTREMONT

1507451 11 DÉC.  2021 THERRIEN, JEAN Réalisation de deux projets mettant en valeur la langue française : Un petit pas de 
nous et Projet court-métrage stop-motion

Direction générale Conseil et soutien aux instances 
politiques

15 587,49 $

EVENEMENTS MARCHE 
BONSECOURS INC.

1508715 17 DÉC.  2021 THERRIEN, MARIE-
CLAUDE

Direction générale / Paiement de facture - Location salles Bal, Vieux-Montréal et 
Ville-Marie -Présentation des membres du comité exécutif, le 24 novembre 2021

Direction générale Conseil et soutien aux instances 
politiques

7 834,69 $

FREEMAN AUDIOVISUEL 
CANADA

1508730 17 DÉC.  2021 LAMONTAGNE, 
VERONIQUE

Direction générale / Paiement de facture - Divers frais de sonorisation - 
Assermentation des élus le 18 novembre 2021

Direction générale Conseil et soutien aux instances 
politiques

41 798,27 $

HOSKIN SCIENTIFIQUE 
LIMITEE

1506887 09 DÉC.  2021 RIBAUX, SIDNEY Achat 25 stations de mesure et d¿enregistrement de la température de l¿air 
déclinée dans les éléments suivants : Hobo Micro Sensor avec panneau solaire 
intégré

Direction générale Protection de l'environnement 35 509,93 $

ICLEI-CANADA 1506889 09 DÉC.  2021 RIBAUX, SIDNEY Direction générale / Paiement de facture - Frais d'adhésion de juillet 2021 à juin 
2022 à l'organisme ICLEI ¿ Local Governments for Sustainability

Direction générale Protection de l'environnement 6 323,54 $

KOPEL INC. 1498711 22 DÉC.  2021 RIBAUX, SIDNEY Direction générale / Publipostage-Lettre personnalisée aux citoyens contenant des 
arguments incitatifs pour encourager les citoyens à effectuer une transition vers un 
autre mode de chauffage

Direction générale Protection de l'environnement 11 496,33 $

L'EMPREINTE IMPRIMERIE 
INC.

1506487 07 DÉC.  2021 THEORET, 
JONATHAN

La coordination et la distribution d¿un publipostage Direction générale Protection de l'environnement 31 774,47 $

LES DISTRIBUTIONS 
VALERIE PHILIP INC

1507397 10 DÉC.  2021 THERRIEN, MARIE-
CLAUDE

Direction générale / Paiement de facture - Achat 220 épinglettes Drapeau Ville de 
Montréal en couleurs, finition argentée

Direction générale Conseil et soutien aux instances 
politiques

4 619,45 $

L'ORGANISATION DES 
JEUNES DE PARC-

EXTENSION INC.(PEYO)

1509080 21 DÉC.  2021 THERRIEN, JEAN Description  La réalisation d'un projet en loisir culturel mettant en valeur la langue 
française : Arts et Contes en boîte!

Direction générale Conseil et soutien aux instances 
politiques

5 000,22 $

OXY-JEUNES INC. 1507819 14 DÉC.  2021 THERRIEN, JEAN SCULT - Services professionnels - Oxy-Jeunes - Projet de valorisation de la langue 
française (16 ateliers en total)

Direction générale Conseil et soutien aux instances 
politiques

5 000,00 $

PALAIS DES CONGRES DE 
MONTREAL

1507883 14 DÉC.  2021 THERRIEN, MARIE-
CLAUDE

Direction générale / Paiement de facture - Location de salles et autres - Cérémonie 
d'assermentation des élus de la Ville de Montréal 2021

Direction générale Conseil et soutien aux instances 
politiques

9 460,00 $

RESTO PLATEAU 1507488 13 DÉC.  2021 LAMONTAGNE, 
SERGE

Direction générale / Service - Traiteur pour les ateliers du chantier 1, les 7 et 14 
décembre au Marché Bonsecours

Direction générale Conseil et soutien aux instances 
politiques

3 050,25 $

SAMUEL LAROCHELLE 1503434 20 DÉC.  2021 THERRIEN, JEAN Projet de valorisation de la langue française Direction générale Conseil et soutien aux instances 
politiques

3 001,59 $

SOLINOV INC. 1506420 07 DÉC.  2021 THEORET, 
JONATHAN

Direction générale / Centre de traitement des matières organiques ¿ estimation des 
réductions de GES : Mise à jour de la déclaration de GES produite en 2020

Direction générale Protection de l'environnement 12 766,47 $

TOMI GRGICEVIC 1507063 09 DÉC.  2021 THERRIEN, JEAN Direction générale / Service vidéo du projet de mise en valeur des découvertes 
archéologiques de la rue Peel

Direction générale Conseil et soutien aux instances 
politiques

9 448,87 $

VALERY ST-GELAIS 1507881 14 DÉC.  2021 THERRIEN, MARIE-
CLAUDE

Direction générale / Paiement de facture - Performance de La Ligne Rose à la 
cérémonie d¿assermentation le 18 novembre 2021

Direction générale Conseil et soutien aux instances 
politiques

3 075,00 $

HYACINTHE LAZENI 
TRAORE

023a20211128ps 07 DÉC.  2021 AUMONT, ANNIK Artistes Direction générale Conseil et soutien aux instances 
politiques

2 967,79 $

ACTI-COM INC. 1509425 22 DÉC.  2021 BASTIEN, NADIA "Facture n° 41K/VM-35 - L¿Écriture synthétiqueFormation d¿une journée diffuséeà 
distance en 2 demi-journées". SDIS

Diversité et inclusion sociale Act. récréatives - Dir. et adm. - À répartir 6 929,17 $

CENTRE DE REFERENCE 
DU GRAND MONTREAL

1506916 09 DÉC.  2021 ZANFONGNON, 
RAMANA

Achat de données auprès du 211 pour un total de 5 748.75$ taxe incluse. Diversité et inclusion sociale Développement social 5 249,37 $

HUMANCE INC. 1505590 02 DÉC.  2021 ZANFONGNON, 
RAMANA

SDIS - Service - Activité "Team Building" DRIMI 2021-2022 en 2 volets pour 15 
participants

Diversité et inclusion sociale Développement social 7 191,64 $
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLU S DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

POUR LA PÉRIODE DU 1er DÉCEMBRE AU 31 DÉCEMBRE 2021

NOM FOURNISSEUR
BON DE 

COMMANDE/
FACTURE

DATE APPROBATEUR DESCRIPTION
SERVICE/

ARRONDISSEMENT
ACTIVITÉ  MONTANT ENTENTE

ASSOCIATION 
CANADIENNE DU CANCER 

COLORECTAL

da211361007v 01 DÉC.  2021 AUMONT, ANNIK Aide financiere aux OBNL 2211361007 Diversité et inclusion sociale Act. culturelles - Dir. et adm. - À répartir 2 268,00 $

CENTRE D'ART ET DE 
DIFFUSION CLARK

da211361007r 01 DÉC.  2021 AUMONT, ANNIK Aide financiere aux OBNL 2211361007 Diversité et inclusion sociale Act. culturelles - Dir. et adm. - À répartir 2 511,00 $

CENTRE DES FEMMES DU 
PLATEAU-MONT-ROYAL

da211361007s 01 DÉC.  2021 AUMONT, ANNIK Aide financiere aux OBNL 2211361007 Diversité et inclusion sociale Act. culturelles - Dir. et adm. - À répartir 2 483,00 $

CIRCA ART ACTUEL da211361007q 01 DÉC.  2021 AUMONT, ANNIK Aide financiere aux OBNL 2211361007 Diversité et inclusion sociale Act. culturelles - Dir. et adm. - À répartir 2 058,00 $

COMMUNAUTIQUE da211361007p 01 DÉC.  2021 AUMONT, ANNIK Aide financiere aux OBNL 2211361007 Diversité et inclusion sociale Act. culturelles - Dir. et adm. - À répartir 2 394,00 $

ESPACE MUNI 22160 01 DÉC.  2021 ACOSTA GARCIA, 
SALOME

Droits d'adhésion de la Ville à des organismes/ Renouvellement d'adhésion 2021-
2022, responsable du dossier famille : Stépahnie Watt

Diversité et inclusion sociale Développement social 8 428,40 $

HABITATIONS L'ESCALIER 
DE MONTREAL

da211361007i 01 DÉC.  2021 AUMONT, ANNIK Aide financiere aux OBNL 2211361007 Diversité et inclusion sociale Act. culturelles - Dir. et adm. - À répartir 4 093,00 $

JEUNESSE J'ECOUTE da211361007h 01 DÉC.  2021 AUMONT, ANNIK Aide financiere aux OBNL 2211361007 Diversité et inclusion sociale Act. culturelles - Dir. et adm. - À répartir 5 000,00 $

LES GRANDS BALLETS 
CANADIENS

da211361007b 01 DÉC.  2021 AUMONT, ANNIK Aide financiere aux OBNL 2211361007 Diversité et inclusion sociale Act. culturelles - Dir. et adm. - À répartir 3 481,00 $

LES GRANDS BALLETS 
CANADIENS

da211361007c 01 DÉC.  2021 AUMONT, ANNIK Aide financiere aux OBNL 2211361007 Diversité et inclusion sociale Act. culturelles - Dir. et adm. - À répartir 3 413,00 $

9299-7139 QUEBEC INC. 1508785 20 DÉC.  2021 BUDKA, ARNAUD Mesure et évaluations d'employés-paiement facture. Environnement Déchets domestiques et assimilés - 
élimination

2 519,70 $

IPL INC. 1508795 20 DÉC.  2021 BUDKA, ARNAUD Accorder un contrat gré à gré à IPL INC. pour la fourniture d'outils de collecte de 
240 L pour la collecte des RA et des MO dans les immeubles de 9 logements et 
plus et les industries au printemps 2022.

Environnement Matières recyclables - matières 
organiques - collecte et transport

90 880,75 $

SOCIETE 
ENVIRONNEMENTALE 

COTE-DES-NEIGES

1507770 14 DÉC.  2021 URRA, PAULA GAG-Pour la distributions de bacs de résidus alimentaires dans les bâtiments de 9 
logements et plus.

Environnement Matières recyclables - matières 
organiques - collecte et transport

59 118,47 $

3090-6556 QC INC. 1469211 20 DÉC.  2021 CHARPENTIER, ANNE Phase I: Projet sur les plantes médicinales anishnabeg,recensement du savoir. 11 
participants - Espace pour la vie

Espace pour la vie Musées et centres d'exposition 12 000,00 $

ACIER INOXYDABLE 
DENMAR INC.

1505555 02 DÉC.  2021 WONG, EMIKO Réfection de  locaux de reptiles au RC - Biodôme Espace pour la vie Musées et centres d'exposition 15 454,00 $

AMERICAN MUSEUM OF 
NATURAL HISTORY

1505482 01 DÉC.  2021 HERNANDEZ, 
OLIVIER

Frais de Licence pour le spectacle ''Worlds Beyond Earth '', pour une période de 2 
ans à compter du 31 décembre 2022 - espace pour la vie

Espace pour la vie Musées et centres d'exposition 44 698,50 $

ANGELINA BONDI 1451306 16 DÉC.  2021 JODOIN, JULIE services professionnels de traduction du français vers l¿anglais pour des textes 
destinés aux programmes publics et éducatifs du Planétarium Rio Tinto Alcan, du 
Jardin botanique de Montréal et de l¿Insectarium de Montréal - Année 2021

Espace pour la vie Musées et centres d'exposition 15 985,24 $

ANTONIN WYSS 1507373 10 DÉC.  2021 HERNANDEZ, 
OLIVIER

EPLV - Service de prise de son dans le cadre de la production de balados ''Les 
métiers du Biodôme''.

Espace pour la vie Musées et centres d'exposition 3 000,00 $

ASSOCIATION OF ZOOS & 
AQUARIUMS (AZA)

1505331 01 DÉC.  2021 PARIS, YVES EPLV - Frais d'accréditation annuel 2022. Pour paiement de facture 305782 Espace pour la vie Musées et centres d'exposition 20 323,77 $

BOON TRADING CANADA 1505744 02 DÉC.  2021 ST-GERMAIN, 
ISABELLE

EPLV - Achat de 29 Lampes de projecteurs à la Biosphère Espace pour la vie Musées et centres d'exposition 8 303,04 $

CA ALORS! PRODUCTIONS 
INC.

1507909 14 DÉC.  2021 BERNIER, MARTINE EPLV / Direction artistique de la programmation estivales Les Arts s'invitent au 
Jardin édition 2022 incluant la production et la coordination des 6 prestations 
musicales de ce programme, les 26 juin, 3 juillet et 7,14,21,28 août 2022

Espace pour la vie Musées et centres d'exposition 15 000,00 $

CAMPUS DE LA 
TRANSITION ECOLOGIQUE

1479261 01 DÉC.  2021 JODOIN, JULIE EPLV - Ateliers citoyens dans le cadre des Chemins de transitions - Volet 2021. Espace pour la vie Musées et centres d'exposition 9 490,00 $

CANADA'S ACCREDITED 
ZOOS AND AQUARIUMS

1506129 06 DÉC.  2021 PARIS, YVES Adhésion Institutionnelle 2022 - Biodôme de Montréal - espace pour la vie Espace pour la vie Musées et centres d'exposition 24 250,28 $

CENTAURECOM INC. 1506205 06 DÉC.  2021 SENECAL, ROXANE EPLV- Achat de 188 t-shirts avec impression transfert logo EPLV et texte 
COLLECTIONS VIVANTES

Espace pour la vie Musées et centres d'exposition 8 093,40 $

CONSULTANTS LEGICO-
CHP INC.

1505440 01 DÉC.  2021 PARIS, YVES Service Pro en économie de la construction pour réaliser une estimation de classe 
D dans le cadre du projet de "Rénover les finis de certains espaces du niveau 100 
au Biodôme''. (projet EPL)

Espace pour la vie Musées et centres d'exposition 7 275,00 $

COOPERATIVE DE 
L'UNIVERSITE LAVAL

1507311 10 DÉC.  2021 BERNIER, MARTINE EPLV - Achat d'un iMac pour Lucie Bossé, graphiste au Jardin botanique. R519353 Espace pour la vie Musées et centres d'exposition 3 903,08 $

DESCHAMPS IMPRESSION 
INC.

1505402 01 DÉC.  2021 HERNANDEZ, 
OLIVIER

43 000 dépliants - Programmation EPLV et Biosphère Hiver - printemps 2022 Espace pour la vie Musées et centres d'exposition 5 675,00 $

DESCHAMPS IMPRESSION 
INC.

1505402 10 DÉC.  2021 HERNANDEZ, 
OLIVIER

43 000 dépliants - Programmation EPLV et Biosphère Hiver - printemps 2022 Espace pour la vie Musées et centres d'exposition 175,00 $
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLU S DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

POUR LA PÉRIODE DU 1er DÉCEMBRE AU 31 DÉCEMBRE 2021

NOM FOURNISSEUR
BON DE 

COMMANDE/
FACTURE

DATE APPROBATEUR DESCRIPTION
SERVICE/

ARRONDISSEMENT
ACTIVITÉ  MONTANT ENTENTE

DUBOIS AGRINOVATION 
INC.

1505929 03 DÉC.  2021 BERNIER, MARTINE Système d'éclairage (expérience) pour le projet Pavot bleu (2024) - espace pour la 
vie

Espace pour la vie Musées et centres d'exposition 4 978,50 $

GENIELAB 1505656 20 DÉC.  2021 HERNANDEZ, 
OLIVIER

Convention de services professionnels pour la création, le développement et la 
production de trousses d'apprentissage pour la littérature numérique avec une 
approche éducative STIAM. Espace pour la vie

Espace pour la vie Musées et centres d'exposition 21 681,58 $

GERRAUDIO 
DISTRIBUTION INC.

1505553 02 DÉC.  2021 HERNANDEZ, 
OLIVIER

EPLV - Achat de pièces de remplacement de hauts-parleurs d'extrême grave pour 
le théâtre du planétarium

Espace pour la vie Musées et centres d'exposition 2 002,50 $

IMAGES ET TECHNOLOGIE 1505484 01 DÉC.  2021 ST-GERMAIN, 
ISABELLE

EPLV - Composantes électroniques permettant de réaliser des copies de 
sauvegarde des expositions de la Biosphère dont 1 NAS et 10 Disques

Espace pour la vie Musées et centres d'exposition 4 710,00 $

LE DEVOIR INC. 1507432 10 DÉC.  2021 HERNANDEZ, 
OLIVIER

EPLV - Publication de deux publicités dans Le Devoir - Fêtes EPLV et Sondes 
Voyagers. Annonce #353420 et 353421 pour le 18 et 24 décembre 2021.

Espace pour la vie Musées et centres d'exposition 5 500,00 $

LES  AMIS DE 
L'INSECTARIUM DE 

MONTREAL

1489970 09 DÉC.  2021 CHAREST, SONYA Mandat de en support à la programmation de l'insectarium. Offre d'animation grand 
public au sujet des aspects LEED du nouveau musée et organisation de 2 soirée 
VIP pour les communautés professionnelles. espace pour la vie

Espace pour la vie Musées et centres d'exposition 2 500,00 $

LES ATELIERS D'USINAGE 
PAPINEAU

1508215 15 DÉC.  2021 CHAREST, SONYA INSECTARIUM - Fabrication d'objets de métaux ouvrés Espace pour la vie Musées et centres d'exposition 8 485,00 $

MARINE ENTERPRISES 
INTERNATIONAL , LLC

1505778 03 DÉC.  2021 WONG, EMIKO Achat de sel pour fabrication eau du St-Laurent Marin. Espace pour la vie Musées et centres d'exposition 20 232,01 $

MEDIAQMI INC. 1507435 10 DÉC.  2021 HERNANDEZ, 
OLIVIER

EPLV - Annonce #2347191 : Publicité parue dans le Journal de Montréal, le 2021-
12-18, cahier Week-End - Fêtes / Hiver 2021

Espace pour la vie Musées et centres d'exposition 2 500,00 $

MONOLITHE MULTIMEDIA 1454256 15 DÉC.  2021 HERNANDEZ, 
OLIVIER

Services professionnels de réalisation, production et montage de vidéos 
promotionnelles - 2021.

Espace pour la vie Musées et centres d'exposition 3 311,55 $

MUSEE DE LA NATURE ET 
DES SCIENCES INC.

1507340 10 DÉC.  2021 HERNANDEZ, 
OLIVIER

EPLV - Mise en oeuvre de l¿événement La Nuit des chercheuses et des 
chercheurs du 12 novembre 2021. Pour paiement de facture F0015500

Espace pour la vie Musées et centres d'exposition 18 410,73 $

NSSC OPERATIONS 
LIMITED

1506277 07 DÉC.  2021 HERNANDEZ, 
OLIVIER

Paiement de la licence We Are Stars 4k, 20-year license planétarium - Espace 
pour la vie

Espace pour la vie Musées et centres d'exposition 25 542,00 $

PLANT PRODUCTS INC. 1508428 16 DÉC.  2021 LIMOGES, MARIE-
CLAUDE

JARDIN BOTANIQUE - Achat d'engrais chez Plant Products - Soumission 475486 Espace pour la vie Musées et centres d'exposition 3 610,60 $

POSTMEDIA NETWORK 
INC

1507438 10 DÉC.  2021 HERNANDEZ, 
OLIVIER

Publicité à paraître dans le journal The Gazette le 2021-12-18 - fêtes EPLV et 
Planétarium

Espace pour la vie Musées et centres d'exposition 2 975,00 $

PRIVATE ENTREPRENEUR 
YURIY GAPON

1506527 07 DÉC.  2021 HERNANDEZ, 
OLIVIER

EPLV - Licence Les sondes Voyager - Version narration française. Pour paiement 
de facture #25

Espace pour la vie Musées et centres d'exposition 3 811,37 $

ROYAL PHOTO INC 1506856 08 DÉC.  2021 HERNANDEZ, 
OLIVIER

EPLV - Achat d¿équipement pour les diffusion live Facebook Espace pour la vie Musées et centres d'exposition 4 859,00 $

SANDRINE DE BORMAN 1509163 21 DÉC.  2021 LIMOGES, MARIE-
CLAUDE

JARDIN BOTANIQUE - Droits d'exposition et de reproduction pour l'Exposition 
Joyeuses empreintes botaniques présentée au Pavillon Japonais

Espace pour la vie Musées et centres d'exposition 2 031,50 $

SOCIETE DE 
TELEDIFFUSION DU 

QUEBEC  (TELE-QUEBEC)

1507384 10 DÉC.  2021 HERNANDEZ, 
OLIVIER

EPLV - Diffusion publicitaire sur les ondes de Télé-Québec - Fêtes 2021 - du 2021-
12-13 au 2021-01-02. Contrat #211000081

Espace pour la vie Musées et centres d'exposition 15 521,70 $

SOLUTIONS 
INFORMATIQUES INSO 

INC.

1507892 14 DÉC.  2021 BILODEAU, MATHIEU EPLV / Achat d'écrans tactiles : 2 pour le Biodôme, 2 pour l'insectarium et 2 la 
Biosphère

Espace pour la vie Musées et centres d'exposition 5 259,48 $

SOUTHWEST METEORITE 
LABORATORY

1506780 08 DÉC.  2021 HERNANDEZ, 
OLIVIER

Achat de météorites pour le planétarium - espace pour la vie Espace pour la vie Musées et centres d'exposition 18 442,60 $

STUDIO ECONOMIK 1506194 06 DÉC.  2021 HERNANDEZ, 
OLIVIER

BIOSPHÈRE - Équipements Audio -Biosphère Espace pour la vie Musées et centres d'exposition 32 094,00 $

STUDIO ECONOMIK 1506194 15 DÉC.  2021 HERNANDEZ, 
OLIVIER

BIOSPHÈRE - Équipements Audio -Biosphère Espace pour la vie Musées et centres d'exposition 150,00 $

TERMINIX CANADA 1509288 22 DÉC.  2021 LIMOGES, MARIE-
CLAUDE

JARDIN BOTANIQUE - Contrôle des rongeurs aux serres Louis Dupire - Jardin 
botanique de Montréal

Espace pour la vie Musées et centres d'exposition 3 000,00 $

TURF CARE PRODUCTS 
CANADA LIMITED

1508425 16 DÉC.  2021 LIMOGES, MARIE-
CLAUDE

JARDIN BOTANIQUE - Véhicule Toto 07410 Workman GTX Électrique avec 
accessoires. Selon la soumission 23860R

Espace pour la vie Musées et centres d'exposition 21 512,00 $

XYZ TECHNOLOGIE 
CULTURELLE INC.

1505387 01 DÉC.  2021 ST-GERMAIN, 
ISABELLE

EPLV - Achat d'équipements audiovisuels pour salles de conférences de la 
Biosphère

Espace pour la vie Musées et centres d'exposition 7 855,59 $

XYZ TECHNOLOGIE 
CULTURELLE INC.

1505490 01 DÉC.  2021 ST-GERMAIN, 
ISABELLE

BIOSPHÈRE - Équipements audiovisuels pour conférences et événements 
corporatifs à la salle 7 de la Biosphère

Espace pour la vie Musées et centres d'exposition 31 191,28 $

ACCES LOCATION 
D'EQUIPEMENT INC.

1741641 21 DÉC.  2021 JUSSAUME, JEAN-
FRANCOIS

Location de nacelle (prolongement pour les services techniques) Espace pour la vie Musées et centres d'exposition 5 587,00 $

BIO-SOLUTIONS CR INC. 25937 22 DÉC.  2021 BELHUMEUR, 
AURELIE

Emballages pour jardin à croquer Espace pour la vie Musées et centres d'exposition 3 879,84 $

BIRDS CANADA nsmtl13122021 07 DÉC.  2021 KERR, NATASHA Soutient relatif à la page Réseau trinational de connaissances sur le Monarque Espace pour la vie Musées et centres d'exposition 10 000,00 $
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CONTENEURS S.E.A. INC. 14990 22 DÉC.  2021 JUSSAUME, JEAN-
FRANCOIS

Conteneur 20' Espace pour la vie Musées et centres d'exposition 8 650,00 $

COSE INC. 10453 22 DÉC.  2021 BILODEAU, MATHIEU BC-215739 / Formation imtelligence émotionnelle Espace pour la vie Musées et centres d'exposition 4 800,00 $

COSE INC. 10485 22 DÉC.  2021 BILODEAU, MATHIEU BC-215739 / Formation imtelligence émotionnelle Espace pour la vie Musées et centres d'exposition 3 049,00 $

EQUIPEMENTS 
MOTORISES ST-NICOLAS 

INC.

2037416 22 DÉC.  2021 JUSSAUME, JEAN-
FRANCOIS

Bécheuse, tondeuse, etc. (Mathieu Boileau) Espace pour la vie Musées et centres d'exposition 5 115,77 $

FRUITS DE MER LAGOON 
INC.

in796333 23 DÉC.  2021 PHAM-GUILBEAULT, 
MIA

BC-215887 - Nourritures pour animaux Espace pour la vie Musées et centres d'exposition 2 538,25 $

GUY TESSIER INC. 17581 21 DÉC.  2021 BILODEAU, MATHIEU BC-215043 / Restauration de tente - serres Espace pour la vie Musées et centres d'exposition 3 253,00 $

HELENE  CAMIRAND 105feplvinsectarium 15 DÉC.  2021 KERR, NATASHA Travail grafique - aurait dû être réceptionné sur le BC PTI 1472431 - erreur avec 
les factures de Carolina Torres

Espace pour la vie Musées et centres d'exposition 2 137,50 $

IDEXX LABORATORIES 
CANADA CORPORATION

614451895 23 DÉC.  2021 PHAM-GUILBEAULT, 
MIA

BC-215908 - DI SVC, Digital Radiography, DR Espace pour la vie Musées et centres d'exposition 7 495,00 $

IMAGI AFFICHAGE 119565 01 DÉC.  2021 SCHOEB, AMELIE Réf. #825-826-827 : Impression lumiquais (94) 2 visuels - Voygeurs stellaires et 
Voeux EPLV + Fondation.

Espace pour la vie Musées et centres d'exposition 3 102,00 $

IMPACT SYNERGIE INC. 5132 22 DÉC.  2021 JUSSAUME, JEAN-
FRANCOIS

Batterie Ultra Lithium 750 avecharnais confort Espace pour la vie Musées et centres d'exposition 3 202,50 $

INSTITUT DE RECHERCHE 
EN BIOLOGIE VEGETALE 

DE MONTREAL

1800 02 DÉC.  2021 GAGNE, ANNIE Services du statisticien Stéphane Daigle du 1er sept au 22 nov. 2021 Espace pour la vie Musées et centres d'exposition 2 000,00 $

JEAN GUGLIA & FILS ENR. 241404 11 DÉC.  2021 KERR, NATASHA Souffleuse Ariens pro 28 Espace pour la vie Musées et centres d'exposition 3 696,46 $

K & M TOYS CANADA INC. si461991 02 DÉC.  2021 BELHUMEUR, 
AURELIE

Marchandise destinée à la revente - objets souvenirs Espace pour la vie Musées et centres d'exposition 5 652,63 $

K & M TOYS CANADA INC. si462079 17 DÉC.  2021 BELHUMEUR, 
AURELIE

Marchandise destinée à la revente - objets souvenirs Espace pour la vie Musées et centres d'exposition 3 694,69 $

KOPPERT CANADA 
LIMITED

si00099556 11 DÉC.  2021 KERR, NATASHA Phytosanitaire Espace pour la vie Musées et centres d'exposition 2 274,06 $

LE DEVOIR INC. de226948 13 DÉC.  2021 SCHOEB, AMELIE Réf. #866 : Publicité publiée dans le cahier Petit D le 2021-12-04. Espace pour la vie Musées et centres d'exposition 3 200,00 $

LOCATION D'OUTILS 
SIMPLEX S.E.C.

1095090c20 23 DÉC.  2021 PHAM-GUILBEAULT, 
MIA

BC-215291 - Location nacelle 15 nov au 14 déc 2021 Espace pour la vie Musées et centres d'exposition 2 209,78 $

LOCATION D'OUTILS 
SIMPLEX S.E.C.

11191534 21 DÉC.  2021 LEBLANC, MARJORIE BC - 215416 / Location de nacelle articulée Espace pour la vie Musées et centres d'exposition 2 531,96 $

LOCATION D'OUTILS 
SIMPLEX S.E.C.

112408220 14 DÉC.  2021 GAGNE, ANNIE Location d'une excavatrice sur chenille pour une durée de 4 semaines - Projet : 
jardin des racines aux nuages

Espace pour la vie Musées et centres d'exposition 2 604,53 $

QUEBEC SON ENERGIE 
INC.

20070 14 DÉC.  2021 KERR, NATASHA Console Chamsys Magiq MQ-70 Espace pour la vie Musées et centres d'exposition 8 544,80 $

SCOTTS CANADA LTEE 508660704 23 DÉC.  2021 PHAM-GUILBEAULT, 
MIA

BC-215706 - MS - BIODOME VILLE DE MONTréal Espace pour la vie Musées et centres d'exposition 5 386,50 $

SOCIETE DES AMIS DU 
BIODOME DE MONTREAL

sabm112021 21 DÉC.  2021 BELHUMEUR, 
AURELIE

Marchandise destinée à la revente - objets souvenirs Espace pour la vie Musées et centres d'exposition 4 800,00 $

SOLUTIONS LAC.ECO INC. 1005 10 DÉC.  2021 GAGNE, ANNIE Mélange de micro-organismes pour le traitement du plan d'eau - Incidences PTI - 
Projet Jardin de la racine aux nuages

Espace pour la vie Musées et centres d'exposition 3 447,00 $

TENAQUIP LIMITED 1427859200 20 DÉC.  2021 JUSSAUME, JEAN-
FRANCOIS

Crampons Espace pour la vie Musées et centres d'exposition 2 584,00 $

TERIS SERVICES 
D'APPROVISIONNEMENT 

INC.

0476983 23 DÉC.  2021 JUSSAUME, JEAN-
FRANCOIS

Dosatron D14 14GPM Espace pour la vie Musées et centres d'exposition 2 621,33 $

TVA PUBLICATIONS INC. 26081028 16 DÉC.  2021 SCHOEB, AMELIE Réf.#920 : Publicité parue dans le magazine Espace hiver 2021-2022 - Biosphère. Espace pour la vie Musées et centres d'exposition 2 500,00 $

ULINE CANADA CORP 9542907 13 DÉC.  2021 KERR, NATASHA Divers items pour l'Atelier Créatif Espace pour la vie Musées et centres d'exposition 3 733,28 $

VEOLIA ES CANADA 
SERVICES INDUSTRIELS 

INC.

1177449 15 DÉC.  2021 JUSSAUME, JEAN-
FRANCOIS

Traitement des étangs Espace pour la vie Musées et centres d'exposition 5 081,00 $

VERMONT CENTER FOR 
ECOSTUDIES INC.

vce1130 03 DÉC.  2021 KERR, NATASHA Fieldguide server management fees and global lep AI retraining Espace pour la vie Musées et centres d'exposition 2 554,80 $

ZBYNEK NAJSER 006 17 DÉC.  2021 PHAM-GUILBEAULT, 
MIA

Travail executé et matériels achetés pour la réparation et création d'exoplanètes 
(ballons) ervant aux activités scolaires du Planétarium Rio Tinto Alcan

Espace pour la vie Musées et centres d'exposition 3 199,31 $

BELL MEDIA INC. 1507530 13 DÉC.  2021 PAQUIN, LUCIE SECC - Bell média inc. - Placement média publicitaire - Campagne hivernale 2021-
2022 - du 1er Décembre 2021 au 6 Mars 2022

Expérience citoyenne et 
communications

Rel. avec les citoyens et communications 18 897,76 $

GRAPHISCAN MONTREAL 
INC.

1505789 03 DÉC.  2021 PARE, MAGALIE SECC - Graphiscan - Projet Plomb - Impression et insertion de 12500 dépliants - 
campagne 26110

Expérience citoyenne et 
communications

Rel. avec les citoyens et communications 3 438,20 $
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KABANE AGENCE DE 
MARQUES INC.

1507535 13 DÉC.  2021 BELLAVANCE, LYNE SECC - GRÉ À GRÉ Expérience citoyenne et 
communications

Rel. avec les citoyens et communications 36 525,33 $

ORANGETANGO 
COMMUNICATION-

MARKETING

1508667 17 DÉC.  2021 TREMBLAY, LOUISE SERV. DE LA CULTURE/SERVICE PROFESSIONNEL/Planification et 
accompagnement pour plan de communication et approche  et conception 
publicitaire déclinable sur différentes plateformes. 

Expérience citoyenne et 
communications

Rel. avec les citoyens et communications 9 465,00 $

SIGNOPLUS 1479687 07 DÉC.  2021 PARE, MAGALIE SECC - Affichage - Campagne de sensibilisation sur les bons comportements à 
adopter  dans les parcs

Expérience citoyenne et 
communications

Rel. avec les citoyens et communications 26 146,78 $

SIGNOPLUS 1507693 13 DÉC.  2021 PARE, MAGALIE SECC - Paiement de facture - Signoplus - Pancarte de chantier poteaux et 
accessoires - Arbre urbain

Expérience citoyenne et 
communications

Rel. avec les citoyens et communications 2 383,22 $

STUDIO NORD EST INC. 1501702 08 DÉC.  2021 PARE, MAGALIE SECC - Studio Nord Est - Vidéo d'animation pour PUM (Design et animation) Expérience citoyenne et 
communications

Rel. avec les citoyens et communications 2 010,51 $

TOMI GRGICEVIC 1485320 23 DÉC.  2021 PARE, MAGALIE SECC - TOMI GRGICEVIC - Services professionnels - Production visuelle, Projet 
Notre-Dame - Entente 1476287

Expérience citoyenne et 
communications

Rel. avec les citoyens et communications 3 023,64 $

ENERGIE VALERO INC. 4113038519 14 DÉC.  2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Facturation périodique à 
répartir

Général 35 303,75 $

ENERGIE VALERO INC. 4113041159 14 DÉC.  2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Facturation périodique à 
répartir

Général 15 291,28 $

ENERGIE VALERO INC. 4113041160 14 DÉC.  2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Facturation périodique à 
répartir

Général 7 522,86 $

ENERGIE VALERO INC. 4113041350 14 DÉC.  2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Facturation périodique à 
répartir

Général 6 527,60 $

ENERGIE VALERO INC. 4113043883 14 DÉC.  2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Facturation périodique à 
répartir

Général 17 831,64 $

ENERGIE VALERO INC. 4113043884 14 DÉC.  2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Facturation périodique à 
répartir

Général 12 678,97 $

ENERGIE VALERO INC. 4113043885 14 DÉC.  2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Facturation périodique à 
répartir

Général 6 410,76 $

ENERGIE VALERO INC. 4113045147 14 DÉC.  2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Facturation périodique à 
répartir

Général 6 502,29 $

ENERGIE VALERO INC. 4113046937 14 DÉC.  2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Facturation périodique à 
répartir

Général 8 453,98 $

ENERGIE VALERO INC. 4113048383 14 DÉC.  2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Facturation périodique à 
répartir

Général 6 422,85 $

ENERGIE VALERO INC. 4113050177 14 DÉC.  2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Facturation périodique à 
répartir

Général 11 403,55 $

ENERGIE VALERO INC. 4113050178 14 DÉC.  2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Facturation périodique à 
répartir

Général 8 867,88 $

ENERGIE VALERO INC. 4113051583 14 DÉC.  2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Facturation périodique à 
répartir

Général 39 099,34 $

ENERGIE VALERO INC. 4113051584 14 DÉC.  2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Facturation périodique à 
répartir

Général 30 638,47 $

ENERGIE VALERO INC. 4113053094 14 DÉC.  2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Facturation périodique à 
répartir

Général 13 720,21 $

ENERGIE VALERO INC. 4113053095 14 DÉC.  2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Facturation périodique à 
répartir

Général 11 634,99 $

ENERGIE VALERO INC. 4113054047 14 DÉC.  2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Facturation périodique à 
répartir

Général 6 405,01 $

ENERGIE VALERO INC. 4113054775 14 DÉC.  2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Facturation périodique à 
répartir

Général 6 513,58 $

ENERGIE VALERO INC. 4113056831 14 DÉC.  2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Facturation périodique à 
répartir

Général 6 037,29 $

ENERGIE VALERO INC. 4113056832 14 DÉC.  2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Facturation périodique à 
répartir

Général 4 918,84 $

ENERGIE VALERO INC. 4113056833 14 DÉC.  2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Facturation périodique à 
répartir

Général 8 690,52 $

ENERGIE VALERO INC. 4113057993 14 DÉC.  2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Facturation périodique à 
répartir

Général 8 787,45 $

ENERGIE VALERO INC. 4113057994 14 DÉC.  2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Facturation périodique à 
répartir

Général 7 029,96 $

ENERGIE VALERO INC. 4113057995 14 DÉC.  2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Facturation périodique à 
répartir

Général 2 983,04 $

ENERGIE VALERO INC. 4113059403 14 DÉC.  2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Facturation périodique à 
répartir

Général 6 015,19 $

ENERGIE VALERO INC. 4113060982 22 DÉC.  2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Facturation périodique à 
répartir

Général 12 025,93 $
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ENERGIE VALERO INC. 4113062692 22 DÉC.  2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Facturation périodique à 
répartir

Général 12 312,43 $

ENERGIE VALERO INC. 4113062693 22 DÉC.  2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Facturation périodique à 
répartir

Général 11 213,38 $

ENERGIE VALERO INC. 4113062694 22 DÉC.  2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Facturation périodique à 
répartir

Général 12 334,61 $

ENERGIE VALERO INC. 4113062695 22 DÉC.  2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Facturation périodique à 
répartir

Général 33 242,37 $

ENERGIE VALERO INC. 4113063128 22 DÉC.  2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Facturation périodique à 
répartir

Général 9 606,48 $

ENERGIE VALERO INC. 4113066084 22 DÉC.  2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Facturation périodique à 
répartir

Général 7 321,85 $

ENERGIE VALERO INC. 4113066085 22 DÉC.  2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Facturation périodique à 
répartir

Général 6 331,24 $

ENERGIE VALERO INC. 4113066086 22 DÉC.  2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Facturation périodique à 
répartir

Général 6 223,19 $

ENERGIE VALERO INC. 4113067292 22 DÉC.  2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Facturation périodique à 
répartir

Général 5 763,07 $

ENERGIE VALERO INC. 4113067293 22 DÉC.  2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Facturation périodique à 
répartir

Général 8 814,28 $

ENERGIE VALERO INC. 4113067294 22 DÉC.  2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Facturation périodique à 
répartir

Général 5 449,33 $

ENERGIE VALERO INC. 4113068105 22 DÉC.  2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Facturation périodique à 
répartir

Général 6 306,03 $

ENERGIE VALERO INC. 4113069530 22 DÉC.  2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Facturation périodique à 
répartir

Général 13 793,03 $

ENERGIE VALERO INC. 4113070447 22 DÉC.  2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Facturation périodique à 
répartir

Général 9 513,59 $

ENERGIE VALERO INC. 4113070448 22 DÉC.  2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Facturation périodique à 
répartir

Général 4 337,70 $

ENERGIE VALERO INC. 4113070449 22 DÉC.  2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Facturation périodique à 
répartir

Général 36 300,65 $

ENERGIE VALERO INC. 4113070450 22 DÉC.  2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Facturation périodique à 
répartir

Général 27 270,26 $

ENERGIE VALERO INC. 4113072183 22 DÉC.  2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Facturation périodique à 
répartir

Général 15 089,35 $

LES PETROLES 
PARKLAND

38074009 14 DÉC.  2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Facturation périodique à 
répartir

Général 14 987,26 $

LES PETROLES 
PARKLAND

38074038 14 DÉC.  2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Facturation périodique à 
répartir

Général 3 225,06 $

LES PETROLES 
PARKLAND

38133899 14 DÉC.  2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Facturation périodique à 
répartir

Général 2 392,89 $

LES PETROLES 
PARKLAND

38133908 14 DÉC.  2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Facturation périodique à 
répartir

Général 6 089,59 $

LES PETROLES 
PARKLAND

38133910 14 DÉC.  2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Facturation périodique à 
répartir

Général 14 585,34 $

LES PETROLES 
PARKLAND

38148625 14 DÉC.  2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Facturation périodique à 
répartir

Général 2 503,82 $

LES PETROLES 
PARKLAND

38149458 14 DÉC.  2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Facturation périodique à 
répartir

Général 3 118,39 $

LES PETROLES 
PARKLAND

38149460 14 DÉC.  2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Facturation périodique à 
répartir

Général 11 934,71 $

LES PETROLES 
PARKLAND

38149464 14 DÉC.  2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Facturation périodique à 
répartir

Général 11 255,27 $

LES PETROLES 
PARKLAND

38149465 14 DÉC.  2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Facturation périodique à 
répartir

Général 13 798,13 $

LES PETROLES 
PARKLAND

38206993 14 DÉC.  2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Facturation périodique à 
répartir

Général 18 527,83 $

LES PETROLES 
PARKLAND

38206995 14 DÉC.  2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Facturation périodique à 
répartir

Général 8 778,90 $

LES PETROLES 
PARKLAND

38206997 14 DÉC.  2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Facturation périodique à 
répartir

Général 27 646,41 $

LES PETROLES 
PARKLAND

38207001 14 DÉC.  2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Facturation périodique à 
répartir

Général 6 176,56 $
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LES PETROLES 
PARKLAND

38224726 14 DÉC.  2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Facturation périodique à 
répartir

Général 14 832,81 $

LES PETROLES 
PARKLAND

38224731 14 DÉC.  2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Facturation périodique à 
répartir

Général 8 682,17 $

LES PETROLES 
PARKLAND

38248230 14 DÉC.  2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Facturation périodique à 
répartir

Général 28 463,79 $

LES PETROLES 
PARKLAND

38248241 22 DÉC.  2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Facturation périodique à 
répartir

Général 2 494,88 $

LES PETROLES 
PARKLAND

38260707 14 DÉC.  2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Facturation périodique à 
répartir

Général 13 579,47 $

LES PETROLES 
PARKLAND

38260708 14 DÉC.  2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Facturation périodique à 
répartir

Général 27 255,83 $

LES PETROLES 
PARKLAND

38319210 14 DÉC.  2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Facturation périodique à 
répartir

Général 3 250,97 $

LES PETROLES 
PARKLAND

38342251 14 DÉC.  2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Facturation périodique à 
répartir

Général 12 346,98 $

LES PETROLES 
PARKLAND

38342253 14 DÉC.  2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Facturation périodique à 
répartir

Général 12 999,41 $

LES PETROLES 
PARKLAND

38342255 14 DÉC.  2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Facturation périodique à 
répartir

Général 6 183,30 $

LES PETROLES 
PARKLAND

38342256 14 DÉC.  2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Facturation périodique à 
répartir

Général 8 648,28 $

LES PETROLES 
PARKLAND

38342257 14 DÉC.  2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Facturation périodique à 
répartir

Général 3 740,02 $

LES PETROLES 
PARKLAND

38342269 14 DÉC.  2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Facturation périodique à 
répartir

Général 28 204,87 $

LES PETROLES 
PARKLAND

38376861 14 DÉC.  2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Facturation périodique à 
répartir

Général 8 035,83 $

LES PETROLES 
PARKLAND

38376868 14 DÉC.  2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Facturation périodique à 
répartir

Général 12 851,37 $

LES PETROLES 
PARKLAND

38376928 14 DÉC.  2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Facturation périodique à 
répartir

Général 8 219,67 $

LES PETROLES 
PARKLAND

38379780 14 DÉC.  2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Facturation périodique à 
répartir

Général 19 547,03 $

LES PETROLES 
PARKLAND

38379782 14 DÉC.  2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Facturation périodique à 
répartir

Général 5 711,16 $

LES PETROLES 
PARKLAND

38379786 14 DÉC.  2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Facturation périodique à 
répartir

Général 23 108,28 $

LES PETROLES 
PARKLAND

38411519 22 DÉC.  2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Facturation périodique à 
répartir

Général 5 808,30 $

LES PETROLES 
PARKLAND

38411521 22 DÉC.  2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Facturation périodique à 
répartir

Général 14 157,42 $

LES PETROLES 
PARKLAND

38411523 22 DÉC.  2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Facturation périodique à 
répartir

Général 12 351,40 $

LES PETROLES 
PARKLAND

38411524 22 DÉC.  2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Facturation périodique à 
répartir

Général 10 069,36 $

LES PETROLES 
PARKLAND

38440051 14 DÉC.  2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Facturation périodique à 
répartir

Général 28 811,63 $

LES PETROLES 
PARKLAND

38440083 22 DÉC.  2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Facturation périodique à 
répartir

Général 15 142,73 $

LES PETROLES 
PARKLAND

38440094 22 DÉC.  2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Facturation périodique à 
répartir

Général 11 248,32 $

LES PETROLES 
PARKLAND

38457187 22 DÉC.  2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Facturation périodique à 
répartir

Général 28 735,01 $

LES PETROLES 
PARKLAND

38457203 22 DÉC.  2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Facturation périodique à 
répartir

Général 10 501,33 $

LES PETROLES 
PARKLAND

38481280 22 DÉC.  2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Facturation périodique à 
répartir

Général 5 990,28 $

LES PETROLES 
PARKLAND

38481289 22 DÉC.  2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Facturation périodique à 
répartir

Général 15 444,85 $

LES PETROLES 
PARKLAND

38481290 22 DÉC.  2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Facturation périodique à 
répartir

Général 8 666,53 $

LES PETROLES 
PARKLAND

38481293 22 DÉC.  2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Facturation périodique à 
répartir

Général 8 227,02 $
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LES PETROLES 
PARKLAND

38481295 22 DÉC.  2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Facturation périodique à 
répartir

Général 14 032,74 $

LES PETROLES 
PARKLAND

38481296 22 DÉC.  2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Facturation périodique à 
répartir

Général 16 411,83 $

LES PETROLES 
PARKLAND

38499974 22 DÉC.  2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Facturation périodique à 
répartir

Général 28 219,95 $

LES PETROLES 
PARKLAND

38499975 22 DÉC.  2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Facturation périodique à 
répartir

Général 35 283,93 $

LES PETROLES 
PARKLAND

38499982 22 DÉC.  2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Facturation périodique à 
répartir

Général 17 665,19 $

LES PETROLES 
PARKLAND

38499984 22 DÉC.  2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Facturation périodique à 
répartir

Général 8 190,06 $

LES PETROLES 
PARKLAND

38518798 22 DÉC.  2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Facturation périodique à 
répartir

Général 28 279,17 $

LES PETROLES 
PARKLAND

38518800 22 DÉC.  2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Facturation périodique à 
répartir

Général 26 993,64 $

LES PETROLES 
PARKLAND

38518808 22 DÉC.  2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Facturation périodique à 
répartir

Général 4 123,67 $

LES PETROLES 
PARKLAND

38518810 22 DÉC.  2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Facturation périodique à 
répartir

Général 8 225,87 $

LES PETROLES 
PARKLAND

38518811 22 DÉC.  2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Facturation périodique à 
répartir

Général 31 833,81 $

LES PETROLES 
PARKLAND

38602746 22 DÉC.  2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Facturation périodique à 
répartir

Général 11 071,26 $

LES PETROLES 
PARKLAND

38602748 22 DÉC.  2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Facturation périodique à 
répartir

Général 14 160,00 $

LES PETROLES 
PARKLAND

38625587 22 DÉC.  2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Facturation périodique à 
répartir

Général 2 267,59 $

LES PETROLES 
PARKLAND

38625593 22 DÉC.  2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Facturation périodique à 
répartir

Général 11 370,87 $

LES PETROLES 
PARKLAND

38625597 22 DÉC.  2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Facturation périodique à 
répartir

Général 13 513,27 $

LES PETROLES 
PARKLAND

38628064 22 DÉC.  2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Facturation périodique à 
répartir

Général 27 086,21 $

LES PETROLES 
PARKLAND

38650618 22 DÉC.  2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Facturation périodique à 
répartir

Général 27 100,83 $

LES PETROLES 
PARKLAND

38669735 22 DÉC.  2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Facturation périodique à 
répartir

Général 11 583,41 $

LES PETROLES 
PARKLAND

38669736 22 DÉC.  2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Facturation périodique à 
répartir

Général 13 012,32 $

LES PETROLES 
PARKLAND

38669737 22 DÉC.  2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Facturation périodique à 
répartir

Général 2 434,83 $

LES PETROLES 
PARKLAND

38669740 22 DÉC.  2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Facturation périodique à 
répartir

Général 14 753,15 $

NORTHERN MICRO 1507585 13 DÉC.  2021 CYR, RAOUL Service Finances-19 Moniteurs Samsung 24 pouces IPS avec USB-C 
(IS24A400UJNXZA) Devis Q298382-10

Finances Administration, finances et 
approvisionnement

5 430,74 $ 1505176

WOLTERS KLUWER 
CANADA LTEE

1508317 16 DÉC.  2021 CYR, RAOUL Services des finances-W002 - COLLECTION FISCALE - TAXE À LA 
CONSOMMATION - INTERNET/ Paiement de la facture 2910125

Finances Administration, finances et 
approvisionnement

2 754,87 $

ENSEMBLE MONTREAL. allocationensemblem
ontreal202162p

01 DÉC.  2021 RONDOU, JEAN-
FRANCOIS

Dép.électorales / alloc. / recherche Finances Conseil et soutien aux instances 
politiques

2 366,48 $

ENSEMBLE MONTREAL. allocationensemblem
ontreal202164p

01 DÉC.  2021 RONDOU, JEAN-
FRANCOIS

Dép.électorales / alloc. / recherche Finances Conseil et soutien aux instances 
politiques

3 568,90 $

ENSEMBLE MONTREAL. allocationensemblem
ontreal202165p

01 DÉC.  2021 RONDOU, JEAN-
FRANCOIS

Dép.électorales / alloc. / recherche Finances Conseil et soutien aux instances 
politiques

3 312,00 $

ENSEMBLE MONTREAL. allocationensemblem
ontreal202166p

02 DÉC.  2021 RONDOU, JEAN-
FRANCOIS

Dép.électorales / alloc. / recherche Finances Conseil et soutien aux instances 
politiques

12 935,37 $

ENSEMBLE MONTREAL. allocationensemblem
ontreal202167p

02 DÉC.  2021 RONDOU, JEAN-
FRANCOIS

Dép.électorales / alloc. / recherche Finances Conseil et soutien aux instances 
politiques

12 208,77 $

ENSEMBLE MONTREAL. allocationensemblem
ontreal202168p

20 DÉC.  2021 RONDOU, JEAN-
FRANCOIS

Dép.électorales / alloc. / recherche Finances Conseil et soutien aux instances 
politiques

2 366,48 $

ENSEMBLE MONTREAL. allocationensemblem
ontreal202169p

06 DÉC.  2021 RONDOU, JEAN-
FRANCOIS

Dép.électorales / alloc. / recherche Finances Conseil et soutien aux instances 
politiques

11 395,97 $

ENSEMBLE MONTREAL. allocationensemblem
ontreal202170p

20 DÉC.  2021 RONDOU, JEAN-
FRANCOIS

Dép.électorales / alloc. / recherche Finances Conseil et soutien aux instances 
politiques

11 603,64 $
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLU S DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

POUR LA PÉRIODE DU 1er DÉCEMBRE AU 31 DÉCEMBRE 2021

NOM FOURNISSEUR
BON DE 

COMMANDE/
FACTURE

DATE APPROBATEUR DESCRIPTION
SERVICE/

ARRONDISSEMENT
ACTIVITÉ  MONTANT ENTENTE

ENSEMBLE MONTREAL. allocationensemblem
ontreal202171p

20 DÉC.  2021 RONDOU, JEAN-
FRANCOIS

Dép.électorales / alloc. / recherche Finances Conseil et soutien aux instances 
politiques

2 194,08 $

ENSEMBLE MONTREAL. allocationensemblem
ontreal202172p

20 DÉC.  2021 RONDOU, JEAN-
FRANCOIS

Dép.électorales / alloc. / recherche Finances Conseil et soutien aux instances 
politiques

6 405,12 $

ENSEMBLE MONTREAL. avancedepelec7nove
mbre2021

13 DÉC.  2021 RONDOU, JEAN-
FRANCOIS

Dép.électorales / alloc. / recherche Finances Greffe 501 991,48 $

ENSEMBLE MONTREAL. rechercheelusensem
blemtl20211215as

20 DÉC.  2021 RONDOU, JEAN-
FRANCOIS

Dép.électorales / alloc. / recherche Finances Conseil et soutien aux instances 
politiques

2 428,27 $

ENSEMBLE MONTREAL. rechercheelusensem
blemtl202184e

02 DÉC.  2021 RONDOU, JEAN-
FRANCOIS

Dép.électorales / alloc. / recherche Finances Conseil et soutien aux instances 
politiques

2 285,10 $

ENSEMBLE MONTREAL. rechercheelusensem
blemtl202185e

02 DÉC.  2021 RONDOU, JEAN-
FRANCOIS

Dép.électorales / alloc. / recherche Finances Conseil et soutien aux instances 
politiques

17 797,12 $

ENSEMBLE MONTREAL. rechercheelusensem
blemtl20218687e

02 DÉC.  2021 RONDOU, JEAN-
FRANCOIS

Dép.électorales / alloc. / recherche Finances Conseil et soutien aux instances 
politiques

7 958,02 $

ENSEMBLE MONTREAL. rechercheelusensem
blemtl202192e

21 DÉC.  2021 RONDOU, JEAN-
FRANCOIS

Dép.électorales / alloc. / recherche Finances Conseil et soutien aux instances 
politiques

5 505,73 $

ENSEMBLE MONTREAL. rechercheelusensem
blemtl202193e

20 DÉC.  2021 RONDOU, JEAN-
FRANCOIS

Dép.électorales / alloc. / recherche Finances Conseil et soutien aux instances 
politiques

11 187,21 $

ENSEMBLE MONTREAL. rechercheelusensem
blemtl202194e

20 DÉC.  2021 RONDOU, JEAN-
FRANCOIS

Dép.électorales / alloc. / recherche Finances Conseil et soutien aux instances 
politiques

9 744,89 $

PROJET 
MONTREAL/CAROLE 

LEROUX

avancedepelec7nove
mbre2021

15 DÉC.  2021 RONDOU, JEAN-
FRANCOIS

Dép.électorales / alloc. / recherche Finances Greffe 500 740,38 $

8505284 CANADA INC 1505505 01 DÉC.  2021 COURVILLE, JANOS 2459. 01-496005. Enlèvement de quelques céramiques l'entrepreneur a constaté 
que la chape en béton de plusieurs marches n'a pas été ajustée, friable doit être 
changée également pour des raisons sécuritaires. Farroudj Boussad. Facture 
002736

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

9 694,44 $

9162-6283 QUEBEC INC. 1493381 13 DÉC.  2021 COURVILLE, JANOS AO-19-17724_Travaux de peinture intérieurs et extérieurs a 0030-SCARM-
CHALET PARC VINET_SGPI_Ref. Ernesto Delgado

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

7 937,05 $

9162-6283 QUEBEC INC. 1505749 06 DÉC.  2021 COURVILLE, JANOS 0354.  01-490290. Travaux de peinture. Boussad Farroudj. Facture 14220. Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

3 123,38 $

9188-5186 QUEBEC INC. 1507563 13 DÉC.  2021 COURVILLE, JANOS SGPI -Vérification de l'état de nos systèmes en énergie renouvelable et expertise. 
Pavillons Écocentre St-Laurent et Lasalle. Charles Langlois. Factures 5111 et 5112

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

9 511,87 $

9254-9633 QUEBEC INC 1505696 02 DÉC.  2021 COURVILLE, JANOS GRÉ@GRÉ - (0281) 4700 Rue N-Dame O. FOURNIR ET INSTALLER DES 
CLÔTURES TEMPORAIRES ET ECHAFAUDAGES (PROTECTION POUR 
PIÉTONS) SUR LE TROTTOIR DE LA RUE DE COURCELLE AINSI QUE VIS-À-
VIS DE LA PORTE D¿ENTRÉE SUR LA RUE NOTRE-D. O. 3 SOUMISS.

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

32 281,86 $

9254-9633 QUEBEC INC 1508213 15 DÉC.  2021 COURVILLE, JANOS SGPI - Installation et locations d'échafaudages avec passage protégé pour les 
piétons. Pour le 1295 Laprairie. Kahina Lattab. Soumission SY-21-184

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

4 211,31 $

9413-2925 QUEBEC INC 1507412 10 DÉC.  2021 COURVILLE, JANOS SGPI - Travaux en plomberie dans divers bâtiments. Paiement des factures 00387 
et 000388

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

6 965,92 $

AFFLECK DE LA RIVA, 
ARCHITECTES

1488937 01 DÉC.  2021 SHARIFIAN, JABIZ Services professionnels consistant à la réalisation d¿un programme fonctionnel et 
technique en architecture pour la rénovation et la reconstruction du complexe 
récréatif Gadbois.

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

24 239,51 $

AIDI INC. 1508988 20 DÉC.  2021 BOUVRETTE, JEAN SGPI fourniture du logiciel AÏDI dans le cadre de la gestion des projets d¿Espace 
pour la Vie pour la période du 1er  janvier 2022 au 31 décembre 2022.

Gestion et planification 
immobilière

Musées et centres d'exposition 9 280,00 $

AL CARRIERE 
EXTINCTEUR (1991) LTEE

1507897 14 DÉC.  2021 COURVILLE, JANOS SGPI - Inspections de hottes de cuisine. Divers bâtiments. Entente 1206563. Appel 
d'offres 17-15982. Paiement de 4 factures

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

4 834,68 $ 1206563

ALFA LAVAL INC. 1506821 08 DÉC.  2021 BAZIZI, KAMEL Remplacement en urgence de 2 échangeur a plaque pour la Biosphère (chauffage) Gestion et planification 
immobilière

Musées et centres d'exposition 10 693,74 $

AQUATECHNO 
SPECIALISTES 

AQUATIQUES INC.

1494185 22 DÉC.  2021 MCDUFF, DAVID Brault - filtres au sable, Piscine St-Georges Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

3 858,29 $

AQUATECHNO 
SPECIALISTES 

AQUATIQUES INC.

1506879 09 DÉC.  2021 LABOS, COSTAS OUEST CÔTE DES NEIGES NOTRE DAME DE GRÂCE AGITATEUR OUVRAGE 
DESSERVI RÉGION OUEST KAMIL, AZIZE

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

5 207,38 $

ARBOPLUS INC. 1508394 16 DÉC.  2021 GUERIN, CAROLE SGPI - Service d'abattage, d'émondage et élagage. Cité des Hospitalières. 
Soumission 2021E-5065

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

7 170,65 $

ARMSTRONG DARLING  
INC.

1469193 01 DÉC.  2021 MCDUFF, DAVID VEZINA - POMPE DE FILTRATION POUR BAT: 0110 Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

15 255,92 $

ASANA, INC. 1506244 06 DÉC.  2021 CORBEIL, 
SEBASTIEN

Licences (20) - période 01-12-2021 au 30-11-2022 Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

7 523,39 $
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FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLU S DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

POUR LA PÉRIODE DU 1er DÉCEMBRE AU 31 DÉCEMBRE 2021

NOM FOURNISSEUR
BON DE 

COMMANDE/
FACTURE

DATE APPROBATEUR DESCRIPTION
SERVICE/

ARRONDISSEMENT
ACTIVITÉ  MONTANT ENTENTE

ASCENSEUR 
NEOSERVICES INC.

1508255 15 DÉC.  2021 COURVILLE, JANOS 3679. 01-494994. Travaux de réparation de la fuite d'huile au moteur sur 
l'ascenseur #186. Sébastien Brunois. Facture 12810

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

7 112,54 $

A.S.I. EXPERT AQUATIQUE 1508789 20 DÉC.  2021 LABOS, COSTAS OUEST CÔTE DES NEIGES NOTRE AME DE GRÂCE POMPE  OUVRAGE 
DESSERVI RÉGION OUEST KAMIL, AZIZE

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

10 042,61 $

ASTRO EXTERMINATION 1508778 19 DÉC.  2021 GUERIN, CAROLE GRÉ@GRÉ Service d'extermination des souris au Marché Bonsecours (0005) 
CONTRAT pour une période 2 mois (PORTION 2021) ET SUIVI 2022

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

2 992,14 $

AXIA SERVICES 1505607 02 DÉC.  2021 LEMAY, MARTIN CONTRAT- Travaux supplémentaire service de grand ménage - (996) Biodôme et 
Planétarium Rio Tinto Alcan -  A/O 19-17360

Gestion et planification 
immobilière

Musées et centres d'exposition 4 126,68 $

AXIA SERVICES 1506391 07 DÉC.  2021 COURVILLE, JANOS 0213. 77-502840. Repeindre trois bureaux de la direction. Martin Déry. Facture 
40446

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

4 705,49 $

AXIA SERVICES 1506455 07 DÉC.  2021 COURVILLE, JANOS SGPI -  Réparer, peindre murs,  portes et plancher (Coforce est devenue Axia 
Service en 2021). Paiement de 2 factures.

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

5 193,49 $

AXIA SERVICES 1507309 10 DÉC.  2021 COURVILLE, JANOS SGPI - Travaux de multi-services. Installer tableau blanc et tuiles au plafond. 
Paiement des factures 1215 et 1329

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

2 012,48 $

AXIA SERVICES 1508766 19 DÉC.  2021 GUERIN, CAROLE Achat de tapis d'entrée pour divers bâtiments selon entente 20-18206 Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

6 400,03 $

AXIA SERVICES 1509348 22 DÉC.  2021 COURVILLE, JANOS 3228. 77-499085. réparer murs et plafonds et installer moulures. Charles Hall. 
Facture 40643

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

6 188,23 $

BELANGER BRANDING 
DESIGN LTEE

1454528 20 DÉC.  2021 BOUVRETTE, JEAN Services professionnels de signalisation extérieure à l¿InsectariuM Gestion et planification 
immobilière

Musées et centres d'exposition 26 680,00 $

BESCO ELECTRIQUE LTEE 1506974 09 DÉC.  2021 LABOS, COSTAS OUEST CÔTE DES NEIGES NOTRE DAME DE GRÂCE TIRROIR MCC KAMIL, 
AZIZE

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

4 958,56 $

BUSCH VACUUM 
TECHNICS INC.

1467356 17 DÉC.  2021 BAZIZI, KAMEL SURPRRESSEUR AVEC CABINET INSONORISANT SELON SOUMISSION Gestion et planification 
immobilière

Musées et centres d'exposition 9 956,00 $

CASSANDRA LAVOIE 1504599 22 DÉC.  2021 LALONDE, SOPHIE Collaboration à la mise en place de l'exposition permanente de l'hôtel de ville de 
Montréal avec la firme Merlicht, mandatée au projet. Contrat agglo.

Gestion et planification 
immobilière

Administration, finances et 
approvisionnement

12 421,20 $

CGA ARCHITECTES INC. 1508589 17 DÉC.  2021 PROTEAU, 
STEPHANE

Réalisation des plans et devis de l'ajustement du garde-corps dans l'habitat des 
Caïmans du biodôme

Gestion et planification 
immobilière

Musées et centres d'exposition 7 674,00 $

(CGMPM) LA 
CORPORATION DE 

GESTION DES MARCHES 
PUBLICS DE MONTREAL

1507477 13 DÉC.  2021 MCDUFF, DAVID Potvin - Réparation UAA-4 Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

2 432,54 $

(CGMPM) LA 
CORPORATION DE 

GESTION DES MARCHES 
PUBLICS DE MONTREAL

1507482 13 DÉC.  2021 MCDUFF, DAVID Potvin - Réparation de la marquise Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

17 276,88 $

(CGMPM) LA 
CORPORATION DE 

GESTION DES MARCHES 
PUBLICS DE MONTREAL

1507742 14 DÉC.  2021 MCDUFF, DAVID Potvin - Remise en état de la porte d'acces a la salle des déchets Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

3 772,31 $

(CGMPM) LA 
CORPORATION DE 

GESTION DES MARCHES 
PUBLICS DE MONTREAL

1509265 22 DÉC.  2021 MCDUFF, DAVID Potvin - Réparation 3 colonnes Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

8 083,12 $

CLAUDE LEPAGE 
ELECTRIQUE (2012) INC.

1505496 01 DÉC.  2021 COURVILLE, JANOS 0575. 71-495992. Passer un nouveau câble entre la génératrice et la boite de 
contrôle de l'ascenseur. Jean-Luc Brodeur. Facture  10444

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

5 196,88 $

CLAUDE LEPAGE 
ELECTRIQUE (2012) INC.

1506379 07 DÉC.  2021 COURVILLE, JANOS 0177. 77-490060. Faire la réparation de l'éclairage dans le bâtiment. Zoé Boucher. 
Facture 10359

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

4 772,63 $

CLAUDE LEPAGE 
ELECTRIQUE (2012) INC.

1507382 10 DÉC.  2021 COURVILLE, JANOS SGPI -Travaux d'électricité dans divers bâtiments. Paiement de 4 factures. Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

17 734,87 $

CLAUDE LEPAGE 
ELECTRIQUE (2012) INC.

1507569 13 DÉC.  2021 COURVILLE, JANOS SGPI - Travaux d'électricité dans divers bâtiments. Paiement de 4 factures. Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

13 702,50 $

CLAUDE LEPAGE 
ELECTRIQUE (2012) INC.

1508248 15 DÉC.  2021 COURVILLE, JANOS 0879. 77-498490. Faire la réparation de l'éclairage dans le bâtiment. Éliminer des 
ballasts dans le luminaires brisés et installer des tubes. Sébastien Pelland. Facture 
10402

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

2 026,00 $

CLIMATISATION PREMIUM 
INC.

1509424 22 DÉC.  2021 COURVILLE, JANOS PLUSIEURS FACTURES  -- SGPI. Inspection d'entretien préventif. Zahra Siamer. 
Factures 2711 et 2676

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

6 824,18 $

CLOTURES GIBRALTAR 
INC.

1498068 06 DÉC.  2021 LABOS, COSTAS OUEST LE SUD OUEST RÉPARATION DE CLOTURES OUVRAGE DESSERVI 
RÉGION OUEST SAUVÉ, STEPHANE

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

8 864,62 $

COMMUNICATION MAIN 
LIBRE INC.

1509133 21 DÉC.  2021 CORBEIL, 
SEBASTIEN

Achat 25 casques - COS + Centre d'appels 1234 Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

8 414,75 $

COMPRESSEURS 
GAGNON INC

1508265 15 DÉC.  2021 COURVILLE, JANOS SGPI - Entretien des compresseurs d'air industriel. Entretien correctif. Jean-Luc 
Brodeur. Paiement des factures 17298 et 17314.

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

7 753,80 $

CONCEPT CONTROLS INC. 1496852 09 DÉC.  2021 LABOS, COSTAS OUEST LE SUD OUEST REMPLACEMENT ET DÉTECTEURS GAZ OUVRAGE 
DESSERVI RÉGION OUEST SAUVÉ, STEPHANE

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

15 326,92 $
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NOM FOURNISSEUR
BON DE 

COMMANDE/
FACTURE
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SERVICE/

ARRONDISSEMENT
ACTIVITÉ  MONTANT ENTENTE

CONSTRUCTION & 
EXCAVATION MAP 2000

1500740 10 DÉC.  2021 MCDUFF, DAVID JAARA - REPARATION DALLE POUR BAT: 0450 Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

15 062,56 $

CONSTRUCTION & 
EXCAVATION MAP 2000

1508977 20 DÉC.  2021 COURVILLE, JANOS 3330. 77-497805. Remplacer tuile de plancher. Charles Hall. Facture 2021240 Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

4 248,97 $

CONSTRUCTIONS 
LUSSIER & FRERES INC.

1500823 13 DÉC.  2021 MCDUFF, DAVID Beaulieu - Remplacement céramique selon instruction Alyssa Duran Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

3 742,81 $

CONSTRUCTIONS 
LUSSIER & FRERES INC.

1508670 17 DÉC.  2021 COURVILLE, JANOS 0057. 77-501335. Travaux de peinture dans le corridor. Martin Déry. Facture 870 Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

4 136,51 $

DAFCO FILTRATION 
GROUP CORPORATION

1509335 22 DÉC.  2021 SAUVE, STEPHANE OUEST LE SUD OUEST FILTRES DIVERS OUVRAGE DESSERVI RÉGION 
OUEST SAUVÉ, STEPHANE

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

2 051,16 $

DESCHENES & FILS LTEE 1498903 21 DÉC.  2021 HONLA, THIERRY BRAULT - MATÉRIAUX EN CUIVRE 3" POUR BAT: 2258 Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

4 029,24 $

DESCHENES & FILS LTEE 1507248 10 DÉC.  2021 SAUVE, STEPHANE OUEST - (ADMINISTRATION) POUR LE SUD-OUEST - RACCORD VARIÉ ACIER 
ET MATERIEL SHOP ARRIÈRE POUR 634 - STATION ÉLEC. ANNEXE SERRE 
COMPLEXE A - SAUVÉ, STÉPHANE

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

2 509,76 $

DINU BUMBARU 1509392 22 DÉC.  2021 FORTIN, FRANCINE Octroyer un mandat à Dinu Bumbaru agissant à titre de juré dans le cadre de 
l¿appel à projets  international Réinventer Montréal 2020-21

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

5 218,53 $

DRAPEAU S. TRANSPORT 
INC.

1506393 07 DÉC.  2021 BUTEAU, FRANCOIS Contrat 20-18033 - Bâtiments Ville - Services de déneigement pour divers 
bâtiments de la Ville. Contrat de 3 ans - (Portion 2021) -Du 01 novembre au 31 
décembre 2021 (Entente 1439393)

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

43 084,61 $ 1439393

DUBO ELECTRIQUE LTEE 1505309 06 DÉC.  2021 TREMBLAY, ERIC CHABOT - TECKXCOUPE  1000V POUR BAT: 4397 Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

404,20 $

DUBO ELECTRIQUE LTEE 1505309 03 DÉC.  2021 TREMBLAY, ERIC CHABOT - TECKXCOUPE  1000V POUR BAT: 4397 Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

4 762,50 $

DUBO ELECTRIQUE LTEE 1508133 16 DÉC.  2021 MCDUFF, DAVID REGIS - AMTERIEL DIVERS POUR BAT: 4397 Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

2 146,20 $

DUBOIS CHEMICALS 
CANADA INC.

1449023 22 DÉC.  2021 MCDUFF, DAVID BC ouvert 2021 - Analyse légionnelle Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

16 714,03 $

ENSEIGNES VALOIS 1499837 10 DÉC.  2021 MCDUFF, DAVID Kifah - Fourniture et installation de plaques signaletiques avec poteaux dans le 
stationnement #3665

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

3 784,80 $

ENTREPRISES J.VEILLEUX 
&  FILS INC.

1506104 06 DÉC.  2021 COURVILLE, JANOS SGPI - Réparation de la toiture. Divers bâtiments. Paiement de factures 18794 et 
18803

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

4 530,21 $

ENTREPRISES J.VEILLEUX 
&  FILS INC.

1506474 07 DÉC.  2021 COURVILLE, JANOS SGPI - Réparation de la toiture dans divers bâtiments. Paiement des factures 
18811 et 18812

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

11 039,43 $

ENTREPRISES J.VEILLEUX 
&  FILS INC.

1507436 10 DÉC.  2021 COURVILLE, JANOS SGPI - Inspections de la toiture. Divers bâtiments. PEP. Paiement de 5 factures. Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

6 958,57 $

EQUIPEMENTS BROSSARD 1486611 06 DÉC.  2021 BERROUARD, 
SEBASTIEN

OUEST MÉTIERS LOCATION NACELLE BIBLIOTHEQUE SAINT-CHARLES  
BERROUARD, SEBASTIEN

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

5 705,75 $

ERNEST HOTTE INC. 1506392 07 DÉC.  2021 COURVILLE, JANOS SGPI - Nettoyage et réparation des toitures dans divers bâtiments. PEP. Paiement 
de 3 factures

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

4 528,96 $

ERNEST HOTTE INC. 1507534 13 DÉC.  2021 COURVILLE, JANOS SGPI - Inspection et nettoyage de la toiture. Fournir rapports écrits et photos. 
Divers bâtiments. PEP. Paiement de 2 factures

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

3 997,71 $

ERNEST HOTTE INC. 1509414 22 DÉC.  2021 COURVILLE, JANOS SGPI - Réparation de fuite d'eau de la toiture dans divers bâtiments. Paiement de 5 
factures 

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

11 889,31 $

ERNEST HOTTE INC. 1509493 23 DÉC.  2021 COURVILLE, JANOS 1303. 01-492815. Inspection annuelle et nettoyage de la toiture. Zahra Siamer. 
Facture 21-12-32861

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

2 975,35 $

EUPHORIA 
ENTREPRENEUR 

GENERAL

1506525 07 DÉC.  2021 COURVILLE, JANOS 1063. 1064. 77-50724. Retrait des toiles des terrasses, vitrine habitée A et b et 
entreposage, du Quartier des spectacles. Zahra Siamer. Facture 4605

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

3 591,11 $

EVENEMENTS MARCHE 
BONSECOURS INC.

1509454 22 DÉC.  2021 COURVILLE, JANOS Deux FACTURES  -- Installation des décorations de Noël dans la galerie 
commerciale. Zahra Siamer. Factures F027050-1 et F027049-1

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

7 653,59 $

GENERAL BEARING 
SERVICE INC.

1503803 07 DÉC.  2021 KHARBOUCH, KHALID OUEST VILLE MARIE COURROIS ET POULIE OUVRAGE DESSERVI RÉGION 
OUEST KHARBOUCH, KHALID

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

2 962,85 $

GENERATRICE 
DRUMMOND

1505817 21 DÉC.  2021 TREMBLAY, ERIC CHABOT - GÉNÉRATRICE POUR BAT: 9996 Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

1 138,75 $

GENERATRICE 
DRUMMOND

1505817 03 DÉC.  2021 TREMBLAY, ERIC CHABOT - GÉNÉRATRICE POUR BAT: 9996 Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

1 763,47 $

GESTION EXVESTA INC. 1508956 20 DÉC.  2021 LALONDE, SOPHIE Services Professionnels pour l'exécution d'un mandat d'ingénierie mécanique et 
éléctrique requis afin de trouver des solutions pour la ventilation du vide sanitaire 
et des vestiaires de l'aréna Denis Savard-Auditorium de Verdun.

Gestion et planification 
immobilière

Gestion install. - Arénas et patinoires 104 250,49 $

GESTION HYGIENE DU 
BATIMENT

1326640 01 DÉC.  2021 GUERIN, CAROLE GRÉ@GRÉ Accorder un contrat à Gestion Hygiène du Bâtiment pour la fourniture 
de service de conception de profils d'entretien et de devis technique et audits pour 
l'entretien sanitaire du Biodôme et du Planétarium Rio Tinto Alcan

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

2 204,74 $
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GESTION PFB 1506200 06 DÉC.  2021 COURVILLE, JANOS SGPI - Divers travaux d'entretien de bâtiment. Paiement de 4 factures. Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

18 975,62 $

GESTION PFB 1506240 06 DÉC.  2021 COURVILLE, JANOS SGPI - Divers travaux d'entretien de bâtiment. Paiement des factures 5390 et 5366 Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

9 378,46 $

GESTION PFB 1507540 13 DÉC.  2021 COURVILLE, JANOS 0237. 01-484364. Nettoyage du site Marché Atwater. Ramasser les résidus de bois 
et béton, vélos endommagés et BBQ. Sébastien Pelland. Facture 0237.

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

4 293,84 $

GESTION PFB 1508837 20 DÉC.  2021 COURVILLE, JANOS 3746. 77-465847. Travaux de menuiseries au 205 chemin du Cap-Saint-Jacques. 
Jacques St-Phard. Facture 5429

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

5 730,92 $

GFL ENVIRONNEMENTAL 
INC.

1449021 14 DÉC.  2021 MCDUFF, DAVID Thays - location d'un conteneur pour les menuisier Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

9 599,36 $

GLT + INC 1508842 20 DÉC.  2021 CAPPELLI, JEAN services professionnels d'économiste en construction pour l'estimation détaillée 
des coûts de construction dans le cadre du projet de rénovation des transports 
verticaux au marché Atwater.

Gestion et planification 
immobilière

Autres - Administration générale 9 700,85 $

GLT + INC 1509315 22 DÉC.  2021 BOUVRETTE, JEAN SGPI - services professionnels d'économistes en construction pour une estimation 
détaillées des coûts de construction dans le cadre du projet de réfection du 
bâtiment administratif de Jardin botanique

Gestion et planification 
immobilière

Musées et centres d'exposition 21 725,00 $

GROUPE CONSTRUCTION 
LIVELLO INC

1506860 08 DÉC.  2021 ROCHON, JOSEE SGPI - Divers travaux d'entretien. Asphaltage, réparation de plafond. Enlever tapis. 
Paiement des factures 289 et 317

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

9 747,04 $

GROUPE MARCHAND 
ARCHITECTURE & DESIGN 

INC.

1505743 02 DÉC.  2021 LALONDE, SOPHIE Etudes d'avant projet. Établir l¿aménagement optimal de la cour de service et 
l¿écocentre sur le site du 3550 rue St-Patrick

Gestion et planification 
immobilière

Construction d'infrastructures de voirie 93 751,21 $

GROUPE MARCHAND 
ARCHITECTURE & DESIGN 

INC.

1509441 22 DÉC.  2021 CAPPELLI, JEAN services professionnels d'architecture dans le cadre du projet de conformité de la 
ventilation du local de chaufferie du bâtiment Château Dufresne

Gestion et planification 
immobilière

Musées et centres d'exposition 16 469,91 $

GROUPE NICKY 1508386 16 DÉC.  2021 GUERIN, CAROLE SGPI - Nettoyage du terrain immeuble vacant au 1300 rue St-Antoine, incluant 
ramassage des  débris et disposition des déchets. Soumission.

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

2 624,69 $

GROUPE QUALINET INC 1505615 07 DÉC.  2021 MCDUFF, DAVID Kifah - Travaux au 8950 10e av  suite du 1501628 Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

8 208,93 $

GROUPE SANI-TECH INC. 1508343 16 DÉC.  2021 LABOS, COSTAS OUEST CÔTE DES NEIGE NOTRE DAME DE GRÂCE SEPARATEUR DE 
DOUCHE CENTRE SPORTIF CÔTE DES NEIGES  KAMIL, AZIZE

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

14 173,31 $

GROUPE SANYVAN INC. 1507162 09 DÉC.  2021 ROCHON, JOSEE SGPI - Nettoyage de drain et vidange de graisse. Paiement des factures 21390, 
21367, 21354

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

4 061,70 $

GROUPE SANYVAN INC. 1507649 13 DÉC.  2021 COURVILLE, JANOS 3051. 77-503143.  Camion pression senior, gros vacuum. Disposition des liquides 
et du solide. Décontamination de la citerne. Charles Hall. Facture 21655

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

2 737,07 $

GUARD-X INC 1507419 10 DÉC.  2021 COURVILLE, JANOS SGPI - Réparation alarme d'incendie dans divers bâtiments. Paiement de deux 
factures R0252929-1 dans l'entente 1451999. Appel d'offres 18465. Facture 
R0257875 hors entente.

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

3 149,38 $

GUARD-X INC 1507419 10 DÉC.  2021 COURVILLE, JANOS SGPI - Réparation alarme d'incendie dans divers bâtiments. Paiement de deux 
factures R0252929-1 dans l'entente 1451999. Appel d'offres 18465. Facture 
R0257875 hors entente.

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

1 705,13 $ 1451999

HONEYWELL LTEE 1506302 07 DÉC.  2021 MCDUFF, DAVID Castelli - Travaux sur le serveur de la ville jusqu'au controleur Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

2 032,17 $

HONEYWELL LTEE 1507175 09 DÉC.  2021 COURVILLE, JANOS SGPI - Réparer, vérifier la ventilation et la climatisation dans divers bâtiments. 
Paiement de 4 factures.

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

8 067,04 $

HONEYWELL LTEE 1508218 16 DÉC.  2021 COURVILLE, JANOS SGPI - Divers travaux de ventilation et chauffage. Paiement de 7 factures Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

2 304,77 $

HONEYWELL LTEE 1508218 15 DÉC.  2021 COURVILLE, JANOS SGPI - Divers travaux de ventilation et chauffage. Paiement de 7 factures Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

10 772,31 $

HONEYWELL LTEE 1509072 21 DÉC.  2021 COURVILLE, JANOS 1106. 77-497057. Problème de température dans le local RCC-17, trop froid car 
trop grande sortie d'air (trappe de ventilation fermée). Vendrys Romain. Facture 
5258431190. 

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

3 427,82 $

INGENIERIE CARMICHAEL 
LTEE

1506091 06 DÉC.  2021 COURVILLE, JANOS 1061. 01-490076. Main d'¿uvre et matériel pour l'entretien et réparation des 
équipement de climatisation. Charles Hall. Facture MT-0101300

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

3 111,30 $

INGENIERIE CARMICHAEL 
LTEE

1506444 07 DÉC.  2021 COURVILLE, JANOS 1061. 01-499899. Main d'¿uvre et matériel pour la réparation de l'isolation des 
pompes du système de glycol dans la salle de mécanique. Charles Hall. Facture 
MT-0101336.

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

2 519,70 $

INGENIERIE CARMICHAEL 
LTEE

1508970 20 DÉC.  2021 COURVILLE, JANOS SGPI - Travaux de ventilation dans divers bâtiments. Paiement de 2 factures. Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

2 953,56 $

INOLEC 1506343 09 DÉC.  2021 TREMBLAY, ERIC chabot - outils Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

2 355,97 $

ITI INC. 1507444 10 DÉC.  2021 LALONDE, SOPHIE Ce projet consiste à la modification des aménagements actuels du 3e et 4e étage 
du 80 Queen et du 9e et 10e étage au 801 Brennan pour le Service de la 
technologie et de l'information

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

13 412,99 $ 1357517
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LACHAPELLE LOGISTIQUE 1507440 10 DÉC.  2021 LALONDE, SOPHIE Les travaux consistent au démantèlement des postes de travail du 9e et 10e étage 
de Brennan du STI et entreposage au dépôt du 303 Notre Dame Est. Par la suite, 
le démantèlement des postes de travail en aire ouverte du 3e et 4e étage du 80 Q

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

22 022,18 $

LA CIE ELECTRIQUE 
BRITTON LTEE

1505812 03 DÉC.  2021 VERREAULT, 
DOMINIQUE

Installation d`un cam-lock, alimentation temporaire STM Gestion et planification 
immobilière

Musées et centres d'exposition 13 500,00 $

LAFARGE CANADA INC 1498461 22 DÉC.  2021 MCDUFF, DAVID THAYS -- ACHAT PIERRE CONCASSÉE POUR BAT: 6134 Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

1 280,13 $

LAFARGE CANADA INC 1498461 22 DÉC.  2021 MCDUFF, DAVID THAYS -- ACHAT PIERRE CONCASSÉE POUR BAT: 6134 Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

1 611,82 $ 1402405

LE GROUPE MASTER INC. 1466289 14 DÉC.  2021 VERREAULT, 
DOMINIQUE

Panneaux de recouvrement pour sections supérieures de la fenestration 
périmétrique.

Gestion et planification 
immobilière

Musées et centres d'exposition 28 100,32 $

LE GROUPE MASTER INC. 1506446 07 DÉC.  2021 KHARBOUCH, KHALID OUEST VILLE MARIE  VENTILATEUR EDIFICE DE LA COUR CÔTE DES 
NEIGES KHARBOUCH, KHALID

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

4 529,16 $

LE GROUPE MASTER INC. 1506609 08 DÉC.  2021 SAUVE, STEPHANE OUEST LE SUD OUEST MANCHON DIVERS HUILE RUBAN OUVARGE 
DESSERVI RÉGION OUEST SAUVÉ, STEPHANE

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

2 397,30 $

LE GROUPE MASTER INC. 1507637 16 DÉC.  2021 DESROCHERS, ERIC OUEST LE PLATEAU MONT ROYAL COMPRESSEUR EN REMPLACEMNET 
DESROCHERS, ERIC

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

3 807,53 $

LE GROUPE MASTER INC. 1508298 16 DÉC.  2021 LABOS, COSTAS OUEST LE SUD OUEST PIÈCE RÉFRIGERATION OUVRAGE DESSERVI 
RÉGION OUEST SAUVÉ  STÉPHANE

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

11 837,88 $

LE GROUPE MASTER INC. 1509059 21 DÉC.  2021 DESROCHERS, ERIC OUEST LE PLATEAAU MONT ROYAL  FILTTRES OUVRAGE DSSERVI RÉGION 
OUEST DESROCHERS, ERIC

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

2 018,41 $

LES AGENCES BRUNET-
GOULARD INC.

1508071 15 DÉC.  2021 BERROUARD, 
SEBASTIEN

BERROUARD - BARRES PANIQUES POUR BAT: 9997 Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

2 117,81 $

LES CONSTRUCTIONS 
SERBEC INC.

1507675 13 DÉC.  2021 COURVILLE, JANOS 3687. 01-497962. Calfeutrage des fenêtres. François Plaisance. Facture 8754 Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

4 139,87 $

LES CONTROLES PROVAN 
ASSOCIES INC.

1506644 08 DÉC.  2021 MCDUFF, DAVID MARTIN TREMBLAY - RÉPARATION CHILLGARD POUR BAT: 0528 Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

4 113,67 $

LES CONTROLES ROGER 
HOGUES MONTREAL INC.

1500177 17 DÉC.  2021 ROBIDOUX, 
SEBASTIEN

Corbeil - Actuateur, pilote et module d'allumage Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

7 437,12 $

LES CONTROLES ROGER 
HOGUES MONTREAL INC.

1506988 09 DÉC.  2021 SAUVE, STEPHANE OUEST LE SUD OUEST SAUVE,  TÊTE DE MAC OUVRAGE DESSERVI RÉGION 
OUEST STEPHANE

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

2 544,90 $

LES CONTROLES ROGER 
HOGUES MONTREAL INC.

1507916 14 DÉC.  2021 DESROCHERS, ERIC OUEST - LE PLATEAU MONT-ROYAL - DBR-BW40 DÉSEMBOUEUR 1 1/2'' - 
OUVRAGE DESSERVI RÉGION OUEST - DESROCHERS, ÉRIC

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

3 275,54 $

LES CONTROLES ROGER 
HOGUES MONTREAL INC.

1507978 14 DÉC.  2021 KHARBOUCH, KHALID OUEST VILLE MARIE ANTI TARTRE REF 29520 ARÉNA CAMILIEN HOUDE 
KHARBOUCH, KHALID

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

3 869,29 $

LES CONTROLES ROGER 
HOGUES MONTREAL INC.

1508351 16 DÉC.  2021 KHARBOUCH, KHALID OUEST VILLE MARIE ACTUATEUR DIVERS OUVRAGE DESSERVI RÉGION 
OUEST KHARBOUCH, KHALID

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

3 191,91 $

LES CONTROLES ROGER 
HOGUES MONTREAL INC.

1508401 16 DÉC.  2021 KHARBOUCH, KHALID OUEST - (ADMINISTRATION) POUR VILLE-MARIE - ACTUATEUR DIVERS - 
OUVRAGE DESSERVI RÉGION OUEST - KHARBOPUCH, KHALID

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

3 191,91 $

LES ENTREPRISES DE 
REFRIGERATION L.S. INC.

1498085 01 DÉC.  2021 MCDUFF, DAVID PRUD'HOMME - OVERHAUL DE 3 COMPRESSEUR POUR BAT: 0315/ 0608 / 
0560

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

2 253,92 $

LES ENTREPRISES 
DISTOMATIC INC.

1507506 13 DÉC.  2021 ROBIDOUX, 
SEBASTIEN

Corbeil - Refrigérateur Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

5 354,36 $

LES ENTREPRISES 
ELECTRIQUES L.M. INC.

1506533 07 DÉC.  2021 COURVILLE, JANOS SGPI - Travaux sur les groupes électrogènes dans divers bâtiments. Ententes 
1300657 et 133446. Appel d'offres 16988. Paiement de 4 factures

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

3 295,35 $

LES ENTREPRISES 
ELECTRIQUES L.M. INC.

1506533 07 DÉC.  2021 COURVILLE, JANOS SGPI - Travaux sur les groupes électrogènes dans divers bâtiments. Ententes 
1300657 et 133446. Appel d'offres 16988. Paiement de 4 factures

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

510,67 $ 1300446

LES ENTREPRISES 
ELECTRIQUES L.M. INC.

1506533 07 DÉC.  2021 COURVILLE, JANOS SGPI - Travaux sur les groupes électrogènes dans divers bâtiments. Ententes 
1300657 et 133446. Appel d'offres 16988. Paiement de 4 factures

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

2 261,13 $ 1300657

LES INDUSTRIES GENO 
INC.

1507560 20 DÉC.  2021 SAUVE, STEPHANE OUEST LE SUD OUEST BOULONS ET ECROU OUVRAGE DESSERVI RÉGION 
OUEST SAUVE, STEPHANE

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

2 441,06 $

LES OUTILS PIERRE 
BERGER INC

1502315 06 DÉC.  2021 ROBIDOUX, 
SEBASTIEN

Corbeil - Outillages diverse Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

9 155,66 $

LES OUTILS PIERRE 
BERGER INC

1505610 02 DÉC.  2021 ROBIDOUX, 
SEBASTIEN

Corbeil - outils fivers Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

2 104,72 $

LES OUTILS PIERRE 
BERGER INC

1508415 16 DÉC.  2021 COTE, ISLENE OUEST - (ADMINISTRATION) POUR VILLE-MARIE - LAMPES, ASPIRATEUR, 
RECTIFIEUSE, SCIE, CLÉ TUYAUX, FORET - OUVRAGE DESSERVI RÉGION 
OUEST - KHARBOUCH, KHALID

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

3 644,25 $

LES OUTILS PIERRE 
BERGER INC

1509475 23 DÉC.  2021 SAUVE, STEPHANE OUEST - (ADMINISTRATION) POUR LE SUD-OUEST - CLÉ À TUYAUX, 
RECTIFIEUSE, EMPORTE PIECES, LUMIERE - OUVRAGE DESSERVI RÉGION 
OUEST - SAUVÉ, STÉPHANE

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

2 938,21 $
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LES PEINTURES 
EUROTECK INC.

1506891 15 DÉC.  2021 MCDUFF, DAVID ANDRÉ G( CORBEIL) - PEINTURE POUR BAT: Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

4 185,45 $

LES POMPES FRANCOIS 
NERON INC.

1507636 13 DÉC.  2021 COURVILLE, JANOS 3114. 77-499308. Déboucher et remplacer 2 urinoirs. Travail en hauteur. Younes 
Bennani. Facture 52635

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

2 199,62 $

LES PORTES J.P.R. INC. 1505446 01 DÉC.  2021 COURVILLE, JANOS SGPI - Réparation portes de garage dans divers bâtiments. Entente 1337011. 
Appel d'offres 18-17322. Paiement de 15 factures

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

3 535,44 $ 1337011

LES PORTES J.P.R. INC. 1505446 01 DÉC.  2021 COURVILLE, JANOS SGPI - Réparation portes de garage dans divers bâtiments. Entente 1337011. 
Appel d'offres 18-17322. Paiement de 15 factures

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

1 203,91 $

LES PORTES J.P.R. INC. 1506873 09 DÉC.  2021 COURVILLE, JANOS SGPI - Réparation des portes de garage dans divers bâtiments. Entente 1337011. 
Appels d'offres 18-17322. Paiement de 12 factures

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

4 447,03 $

LES PORTES J.P.R. INC. 1506873 08 DÉC.  2021 COURVILLE, JANOS SGPI - Réparation des portes de garage dans divers bâtiments. Entente 1337011. 
Appels d'offres 18-17322. Paiement de 12 factures

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

406,30 $ 1337011

LES PORTES J.P.R. INC. 1506873 08 DÉC.  2021 COURVILLE, JANOS SGPI - Réparation des portes de garage dans divers bâtiments. Entente 1337011. 
Appels d'offres 18-17322. Paiement de 12 factures

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

89,66 $

LES PORTES J.P.R. INC. 1506873 09 DÉC.  2021 COURVILLE, JANOS SGPI - Réparation des portes de garage dans divers bâtiments. Entente 1337011. 
Appels d'offres 18-17322. Paiement de 12 factures

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

3 837,82 $ 1337011

LES PORTES J.P.R. INC. 1507099 09 DÉC.  2021 COURVILLE, JANOS 3707. 01-505295. Réparer porte de garage au 12001 Maurice-Duplessis. Chantale 
Tremblay. Entente 1347254. Appel d'offres 19-17451. Facture F-465906

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

510,24 $ 1347524

LES PORTES J.P.R. INC. 1507099 09 DÉC.  2021 COURVILLE, JANOS 3707. 01-505295. Réparer porte de garage au 12001 Maurice-Duplessis. Chantale 
Tremblay. Entente 1347254. Appel d'offres 19-17451. Facture F-465906

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

2 578,25 $

LES PORTES J.P.R. INC. 1508461 16 DÉC.  2021 BERROUARD, 
SEBASTIEN

OUEST MÉTIER REMPLACEMENT D'OPÉRATEUR C.S.M DICKSON 
BERROUARD, SEBASTIEN

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

3 157,30 $

LES PORTES J.P.R. INC. 1508711 17 DÉC.  2021 COURVILLE, JANOS SGPI - Réparation de la porte de garage. Entente 1337011. Appel d'offres 18-
17322. Paiement de 7 factures.

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

2 683,48 $ 1337011

LES PORTES J.P.R. INC. 1508711 17 DÉC.  2021 COURVILLE, JANOS SGPI - Réparation de la porte de garage. Entente 1337011. Appel d'offres 18-
17322. Paiement de 7 factures.

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

14 021,49 $

LES PORTES J.P.R. INC. 1508971 20 DÉC.  2021 COURVILLE, JANOS 3334. 77-499052. Réparation e main d'¿uvre. Charles Hall. Facture F-466381 Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

765,36 $ 1337011

LES PORTES J.P.R. INC. 1508971 20 DÉC.  2021 COURVILLE, JANOS 3334. 77-499052. Réparation e main d'¿uvre. Charles Hall. Facture F-466381 Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

1 705,30 $

LES PRODUCTIONS 
DIVERSO INC.

1509459 22 DÉC.  2021 FORTIN, FRANCINE Réalisation du post-mortem de l¿appel à projet international Réinventer Montréal 
2020-21.

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

6 509,22 $

LES PRODUITS 
D'ENTREPOSAGE PEDLEX 

LTEE

1505598 02 DÉC.  2021 ROBIDOUX, 
SEBASTIEN

CORBEIL - PLATEU DE TABLE POUR BAT: 4397 Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

5 469,30 $

LES VITRES TEINTEES 
M.G. LTEE

1507700 13 DÉC.  2021 COURVILLE, JANOS 3714. 01-501858. Retirer les vielles pellicules solaires sur les fenêtres et installer 
des nouvelle. À la station d'épuration bout de l'île. Chantale Tremblay. Facture 
54023

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

7 217,89 $

LIFEWORKS (CANADA) 
LTD.

1450766 07 DÉC.  2021 LALONDE, SOPHIE BCO 2021 - Service - Conseiller, programme d'aide aux employés pour le SGPI 
entente 1310883

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

26 246,87 $ 1310883

LOCATION D'OUTILS 
SIMPLEX S.E.C.

1488201 09 DÉC.  2021 MCDUFF, DAVID Richer/ st-amour - location echafaudage ( suite du 1466222) Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

884,73 $

LOCATION D'OUTILS 
SIMPLEX S.E.C.

1488201 21 DÉC.  2021 MCDUFF, DAVID Richer/ st-amour - location echafaudage ( suite du 1466222) Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

5 308,38 $

LOCATION D'OUTILS 
SIMPLEX S.E.C.

1489268 13 DÉC.  2021 MCDUFF, DAVID Richer - Location de compresseurs pour la fermeture des piscines Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

17 035,57 $

LOUE FROID INC. 1506347 07 DÉC.  2021 LABOS, COSTAS OUEST ADMINSTRATION   LOCATION D'UNE GÉNÉRATRICE 150KVA 
MARCHÉ DE NOEL ATWATER SAUVÉ , STEPHANE

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

16 769,85 $

LUMEN DIVISION DE 
SONEPAR CANADA INC.

1505585 02 DÉC.  2021 TREMBLAY, ERIC CHABOT - MATÉRIEL DIVERS POUR BAT: 9996 Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

3 323,75 $

LUMEN DIVISION DE 
SONEPAR CANADA INC.

1506463 07 DÉC.  2021 KHARBOUCH, KHALID OUEST - (ADMINISTRATION) POUR VILLE-MARIE - LUMINAIRES VAPOR 
TIGHT AU LED - CENTRE JEAN-CLAUDE MALEPART - KHARBOUCH, KHALID

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

3 269,63 $

LUMEN DIVISION DE 
SONEPAR CANADA INC.

1509033 21 DÉC.  2021 KHARBOUCH, KHALID OUEST VILLE MARIE ENCASTRÉS LED COUR MUNICIPAL KHARBOUCH, 
KHALID

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

3 379,76 $

MACONNERIE RICHARD 
TREMBLAY INC.

1506381 07 DÉC.  2021 COURVILLE, JANOS 0879. 77-494605. Travaux de maçonnerie. Sébastien Pelland. Facture 3532 Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

4 409,47 $

MAINTENANCE FRANÇOIS 
LACHANCE INC.

1470056 20 DÉC.  2021 GUERIN, CAROLE AO 20-17983 - Entretien paysager de la caserne 51. Du 1er juin 2021 au 31 mai 
2022. (huit soumissions)

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

2 991,09 $

MAINTENANCE SC PLATRE 
PEINTURE INC.

1506383 07 DÉC.  2021 COURVILLE, JANOS 0240. 77-475711. Repeindre les rampes d'escalier et d'accès mobilité réduite. 
Sébastien Pelland. Facture 8429

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

2 257,23 $

MAZOUT G. BELANGER 
INC.

1506855 08 DÉC.  2021 COURVILLE, JANOS SGPI -  Achat de diésel coloré standard. Entente 1436596. Appel d'offres 18226. 
Factures 01391937 et 01393037

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

1 039,46 $ 1436596
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MAZOUT G. BELANGER 
INC.

1506855 08 DÉC.  2021 COURVILLE, JANOS SGPI -  Achat de diésel coloré standard. Entente 1436596. Appel d'offres 18226. 
Factures 01391937 et 01393037

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

2 256,17 $

MOTEURS ORLEANS 
(1993) LTEE

1506595 08 DÉC.  2021 SAUVE, STEPHANE OUEST LE SU DOUEST BEARING ASSEMBLY 5 OUVRAGE DESSERVI 
RÉGION OUEST SAUVE, STEPHANE

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

4 026,26 $

MRCO CONSTRUCTION 
INC.

1507328 10 DÉC.  2021 LONGPRE, ANNIE travaux de démantèlement sélectif et de protection de l'ex-station de pompage 
Craig .

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

17 843,09 $

NEDCO 1495148 07 DÉC.  2021 MCDUFF, DAVID Chabot - mise au norme câble génératrice bâ:246 garage viau Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

15 783,67 $

NEDCO 1506710 08 DÉC.  2021 LABOS, COSTAS OUEST - (ADMINISTRATION) POUR LE PLATEAU MONT-ROYAL - STOCK - 
OUVRAGE DESSERVI RÉGION OUEST - DESROCHERS, ÉRIC

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

5 446,42 $

NEDCO 1506992 09 DÉC.  2021 DESROCHERS, ERIC OUEST - (ADMINISTRATION) POUR LE PLATEAU MONT-ROYAL - STOCK ++ - 
OUVRAGE DESSERVI RÉGION OUEST - DESROCHERS, ÉRIC

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

3 550,43 $

NEDCO 1507743 14 DÉC.  2021 DESROCHERS, ERIC OUEST LE PLATEAU MONT ROYAL LUMINAIRE AU LED CENTR ST DENIS 
DESROCHERS, ERIC

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

6 770,38 $

NEDCO 1507745 14 DÉC.  2021 DESROCHERS, ERIC OUEST LE PLATEAU MONT ROYAL OUTILS CAMION OUVRAGE DESSERVI 
RÉGION OUEST DESROCHERS, ERIC

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

2 342,81 $

NEDCO 1508823 20 DÉC.  2021 KAMIL, AZIZE OUEST CÔTE DES NEIGES NOTRE DAME DE GRÂCE CONDUIT OUVRAGE 
DESSERVI RÉGION OUEST KAMIL, AZIZE

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

3 533,53 $

NEDCO 1509023 21 DÉC.  2021 KHARBOUCH, KHALID OUEST VILLE MARIE VAPOR EDIFICE GOSFORD COUR MUNICIPAL 
KHARBOUCH KHALID

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

4 409,47 $

PALADIN TECHNOLOGIES 
INC.

1507554 13 DÉC.  2021 COURVILLE, JANOS 0879. 77-500326. Installation de 4 gâches électrique, tel que soumission. 
Sébastien Pelland. Facture 830502

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

3 007,89 $

PEINTRES CERTAPRO 1492733 13 DÉC.  2021 LABOS, COSTAS OUEST VILLE MARIE CONTRAT DE PEINTURE CENTRE JEAN CLAUDE 
MALEPART KHARBOUCH, KHLAID

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

20 000,12 $

PLACEMENT POTENTIEL 
INC.

1449051 01 DÉC.  2021 ROCHON, JOSEE Gré à Gré - (2407) Édifice à bureaux Région Est - Service d'entretien ménager et 
de grand ménage. Contrat de 12 mois - Portion 2021 du 01 janvier au 31 octobre 
2021 (10 mois) - 3 soumissionnaires

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

8 417,76 $

PLACEMENT POTENTIEL 
INC.

1449053 15 DÉC.  2021 GUERIN, CAROLE Gré à Gré - (0005) Marché Bonsecours - Service d'entretien ménager et de 
désinfection - du 1er au 31 janvier 2021

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

9 064,40 $

PLOMBERIE 
CHARBONNEAU INC.

1506229 06 DÉC.  2021 COURVILLE, JANOS SGPI - Travaux de plomberie dans divers bâtiments. Paiement de 7 factures. Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

13 051,30 $

PLOMBERIE 
CHARBONNEAU INC.

1507333 10 DÉC.  2021 COURVILLE, JANOS 3685. 77-493388. Vérifier l'abreuvoir cellule 43. Vendrys Romain. Facture 012687 Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

2 836,89 $

PLOMBERIE 
CHARBONNEAU INC.

1509103 21 DÉC.  2021 COURVILLE, JANOS 0281. 77-497972. Réparations plomberie. Kahina Lattab. Facture 013447. Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

2 074,35 $

PLOMBERIE DENIS 
PARADIS INC

1507370 10 DÉC.  2021 COURVILLE, JANOS SGPI - Travaux de plomberie dans divers bâtiments. Paiement des factures 
388715 et 389874

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

2 542,69 $

PLOMBERIE DENIS 
PARADIS INC

1507662 13 DÉC.  2021 COURVILLE, JANOS 0025. 77-497450. Fournir et installer 4 toilettes allongées avec siège au sous-sol. 
Martin Déry. Facture 389913

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

2 300,24 $

PLOMBERIE FURY INC. 1509277 22 DÉC.  2021 COURVILLE, JANOS 0293. 77-501788. Aller vérifier pour fuite sur drain d'urinoir. Zoé Boucher. Facture 
082398. 

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

2 018,34 $

PLOMBERIE SYRACUSE 1507505 13 DÉC.  2021 COURVILLE, JANOS SGPI - Travaux de plomberie dans divers bâtiments. Paiement de 4 factures. Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

8 134,79 $

PRESTIGE SECURKEY INC 1506388 07 DÉC.  2021 TREMBLAY, ERIC CHABOT : INSTALLATION SERRURES NUMÉRIQUE POUR BAT: 9996 Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

4 354,88 $

PRESTIGE SECURKEY INC 1507138 09 DÉC.  2021 COURVILLE, JANOS SGPI - Travaux de plomberie. Divers bâtiments.  Factures IN111872 et IN111947 Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

3 037,64 $

PREVENTION INCENDIE 
SAFETY FIRST INC

1508980 20 DÉC.  2021 COURVILLE, JANOS 6078. 77-503948. 77-503948. Réparation des gicleurs. Autoparc Boyer. Maxime 
Gosselin. Paiement de deux factures

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

2 807,37 $

PROCOVA INC 1507514 13 DÉC.  2021 COURVILLE, JANOS 0293. 01-500899. Travaux de scellement coupe-feu des colonnes pluviales. 
Paiement de la facture 2111-01

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

2 575,29 $

PRODUITS CHIMIQUES 
SIMCO INC

1505453 01 DÉC.  2021 MCDUFF, DAVID TREMBLAY - ÉTYLENE GLYCOL POUR BAT: 9996 Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

2 267,03 $

PRO KONTROL 1506576 08 DÉC.  2021 KHARBOUCH, KHALID OUEST VILLE MARIE ACTUATEUR EN REMPLACEMENT OUVRAGE 
DESSERVI RÉGION OUEST KHARBOUCH, KHALID

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

3 285,00 $

PROTECTION INCENDIE 
TROY LTEE

1507559 13 DÉC.  2021 COURVILLE, JANOS 1713. 01-501684. Remplacement et remise en marche du panneau d'alarme 
d'incendie. 12375 rue Fort Laurette. TEM. Kahina Lattab. Facture 1000480926.

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

6 018,30 $

QUINCAILLERIE 
RICHELIEU LTEE

1505930 03 DÉC.  2021 FORTIN, FRANCINE Bacs à compost pour cuisine des employés Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

2 051,38 $

RAPHAEL BRIEN 
BANNIERE, GREAGE ET 

STRUCTUBE INC.

1509051 21 DÉC.  2021 BOUVRETTE, JEAN SGPI - Fourniture et l¿installation d'un filet à papillon aux plafonds des laboratoires 
au rez-de-chaussée du nouvel Insectarium

Gestion et planification 
immobilière

Musées et centres d'exposition 9 150,00 $

RAYSIDE LABOSSIERE 
INC.

1453870 20 DÉC.  2021 MCDUFF, DAVID Geoffroy Allard - Service en architecture, plan directeur Des Carrieres Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

20 735,03 $
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RAYSIDE LABOSSIERE 
INC.

1453870 16 DÉC.  2021 MCDUFF, DAVID Geoffroy Allard - Service en architecture, plan directeur Des Carrieres Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

20 997,50 $

REFRIGERATION G.E.S. 
INC.

1508041 15 DÉC.  2021 ROBIDOUX, 
SEBASTIEN

MARTIN T - PGV8AC ANTIVANDAL POUR BAT: 0864 Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

2 146,99 $

REGULVAR INC 1505282 01 DÉC.  2021 TREMBLAY, ERIC CASTELLI- MATERIEL DIVERS POUR BAT: 2621 Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

15 651,97 $

REGULVAR INC 1506663 08 DÉC.  2021 MCDUFF, DAVID CASTELLI- MATERIEL DIVERS POUR BAT: 2406 Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

2 936,05 $

REGULVAR INC 1506672 08 DÉC.  2021 MCDUFF, DAVID CASTELLI- MATERIEL DIVERS POUR BAT: 2621 Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

4 348,16 $

REPARATION REPROWE 
INC.

1509479 23 DÉC.  2021 SAUVE, STEPHANE OUEST - (ADMINISTRATION) POUR LE SUD-OUEST - FOURNIR ET 
REMPLACER MOTEUR 20HP 600V WEG - COMPLEXE GADBOIS - SAUVÉ, 
STÉPHANE

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

2 557,39 $

REVAY ET ASSOCIES 
LIMITEE

1506169 06 DÉC.  2021 SHARIFIAN, JABIZ Gestion du contrat en ce qui concerne l'échéancier et l'impact des ordres de 
changements a l'Octogone de l'arrondissement LaSalle.

Gestion et planification 
immobilière

Bibliothèques 22 819,03 $

R.G. TECHNILAB 1507713 14 DÉC.  2021 COURVILLE, JANOS SGPI - Remplacement de détecteur de gaz dans divers bâtiments. Ententes 
1373949, 1375668, 1375706. Appel d'offres 19-17623. Paiement de 4 factures

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

183,73 $ 1375706

R.G. TECHNILAB 1507713 14 DÉC.  2021 COURVILLE, JANOS SGPI - Remplacement de détecteur de gaz dans divers bâtiments. Ententes 
1373949, 1375668, 1375706. Appel d'offres 19-17623. Paiement de 4 factures

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

1 028,88 $ 1375668

R.G. TECHNILAB 1507713 14 DÉC.  2021 COURVILLE, JANOS SGPI - Remplacement de détecteur de gaz dans divers bâtiments. Ententes 
1373949, 1375668, 1375706. Appel d'offres 19-17623. Paiement de 4 factures

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

7 068,49 $

R.G. TECHNILAB 1507713 14 DÉC.  2021 COURVILLE, JANOS SGPI - Remplacement de détecteur de gaz dans divers bâtiments. Ententes 
1373949, 1375668, 1375706. Appel d'offres 19-17623. Paiement de 4 factures

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

220,47 $ 1373949

R.G. TECHNILAB 1507713 13 DÉC.  2021 COURVILLE, JANOS SGPI - Remplacement de détecteur de gaz dans divers bâtiments. Ententes 
1373949, 1375668, 1375706. Appel d'offres 19-17623. Paiement de 4 factures

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

1 011,51 $

SANTINEL INC. 1509552 23 DÉC.  2021 CAPPELLI, JEAN GRÉ@GRÉ fournir et livrer deux défibrillateurs (DEA) pour le nouveau centre 
aquatique Rosemont - 1600 rue de Drucourt INCIDENCES DE PROJET - IM-PR-16-
0021

Gestion et planification 
immobilière

Gestion install. - Piscines, plages et ports 
de plaisance

4 010,42 $

SERVICE D'ENTRETIEN 
TOITURES TROIS ETOILES 

INC.

1506086 06 DÉC.  2021 COURVILLE, JANOS 0143. 77-478536. Réparer la toiture. Jacques St-Phard. Facture 31138 Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

2 936,47 $

SERVICE D'ENTRETIEN 
TOITURES TROIS ETOILES 

INC.

1506349 07 DÉC.  2021 COURVILLE, JANOS SGPI - Réparation toitures. Divers bâtiments. Paiement de 3 factures Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

8 031,55 $

SERVICE DE PEINTURE 
ERIC INC

1508238 15 DÉC.  2021 COURVILLE, JANOS SGPI - Travaux de peinture dans divers bâtiments. Paiement des factures 4132 et 
4133

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

7 349,12 $

SERVICE GAGNON 
ELECTRIQUE INC.

1506869 08 DÉC.  2021 COURVILLE, JANOS SGPI - Travaux d'électricité dans divers bâtiments. François Plaisance. Factures 
08381 et 08382

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

4 142,82 $

SERVICES D'ENTRETIEN 
ALPHANET INC.

1506126 06 DÉC.  2021 COURVILLE, JANOS 9322. 01-486115. À la demande de la direction, fournir et installer des clôture de 
chantier afin de sécuriser l'extérieur du bâtiment des itinérants. Îlot Voyageurs sud. 
Charles Langlois. Facture 17240.

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

7 769,07 $

SERVICES D'ENTRETIEN 
ALPHANET INC.

1506183 06 DÉC.  2021 GUERIN, CAROLE SGPI - Achat de 240 bouteilles de 500 ml liquide antimicrobien pour les mains, 
Paiement de la facture 16109.

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

3 653,56 $

SERVICES D'ENTRETIEN 
ALPHANET INC.

1506243 07 DÉC.  2021 COURVILLE, JANOS SGPI - Divers travaux d'entretien de bâtiment. Paiement des factures 17243 et 
17244

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

6 740,20 $

SERVICES D'ENTRETIEN 
ALPHANET INC.

1507718 13 DÉC.  2021 GUERIN, CAROLE Service de désinfection pour le  QG du SPVM - 1441, rue Saint-Urbain - 1er au 11 
juillet 2021 - AO 16-15555

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

2 101,85 $

SERVICES D'ENTRETIEN 
ALPHANET INC.

1508525 18 DÉC.  2021 GUERIN, CAROLE Service de désinfection du 5500 rue Notre-Dame Est SPVM (portion 2021 de 11 
200 $ et 4 480$ pour janvier 2022)

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

16 462,04 $

SERVICES D'ENTRETIEN 
ALPHANET INC.

1508568 17 DÉC.  2021 GUERIN, CAROLE Service de désinfection du Pavillon Lafontaine- Gymnase du 01  juillet au 31 
décembre 2020

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

2 929,15 $

SERVICES FLO INC. 1507227 09 DÉC.  2021 CORBEIL, 
SEBASTIEN

Frais de gestion - bornes de recharge de véhicules électriques Ville Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

8 229,28 $

SERVICES TOITURES 
HOGUE INC.

1507379 10 DÉC.  2021 COURVILLE, JANOS 0454. 01-497474. Réparation des solins membranés décollés et reprise de 
l'étanchéité de la membrane élastomère bicouche. Chantale Tremblay. Facture 
29979

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

5 013,15 $

SHAFTER BROS. INC. 1505561 02 DÉC.  2021 SAUVE, STEPHANE OUEST - LE SUD-OUEST - PURGEUR VAPEUR 180 PSI - EDIFICE LUCIEN-
SAULNIER - SAUVÉ, STÉPHANE

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

3 096,08 $

SHARP ELECTRONIQUE 
DU CANADA LTEE

1501821 17 DÉC.  2021 CORBEIL, 
SEBASTIEN

Achat de 2 imprimantes Sharp Modèle MX-3071 Centre de relève et Officiers 
sécurité

Gestion et planification 
immobilière

Administration, finances et 
approvisionnement

3 405,26 $
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SHQ SOLUTIONS INC. 1508995 20 DÉC.  2021 BOUVRETTE, JEAN SGPI - l'installation du système de protection contre les chutes sous la passerelle 
de la forêt tropicale.

Gestion et planification 
immobilière

Musées et centres d'exposition 50 172,33 $

SOCIETE DE CONTROLE 
JOHNSON S.E.C.

1508922 20 DÉC.  2021 VERREAULT, 
DOMINIQUE

Mise à niveau des contrôleurs de type M4-CGM0909 Biodôme. Gestion et planification 
immobilière

Musées et centres d'exposition 9 200,00 $

SOFTBOX INTEGRATION 
INC.

1497228 20 DÉC.  2021 VERREAULT, 
DOMINIQUE

Commande de matériel de remplacement de l'éclairage des lanternes. Gestion et planification 
immobilière

Musées et centres d'exposition 4 840,00 $

SOLENIS CANADA ULC 1449026 21 DÉC.  2021 MCDUFF, DAVID BC ouvert 2021 - analyse légionelle Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

16 535,51 $

S.O.S.ECHELLE INC. 1481528 09 DÉC.  2021 PROTEAU, 
STEPHANE

Sécuriser le travail en hauteur au jardin et Biodôme. Travaux de vérification des 
échelles/escabeaux utiliser dans le cadre des travaux en hauteur au Biodôme.

Gestion et planification 
immobilière

Musées et centres d'exposition 6 862,09 $

STANEX INC. 1506814 08 DÉC.  2021 RINFRET, SIMON OUEST ÉQUIPE TECHNIQUE SYSTÉME DE SÉCURITÉ  CONTRAT 
D'ENTRETIEN UPS DE L'ANNÉE 2022

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

2 939,65 $

SYSTEMES CANADIEN 
KRONOS INC

1508494 16 DÉC.  2021 CAPPELLI, JEAN horodateur pour le nouveau centre aquatique Rosemont Gestion et planification 
immobilière

Gestion install. - Piscines, plages et ports 
de plaisance

3 444,64 $

TECHNO-CONTACT INC. 1492893 14 DÉC.  2021 TREMBLAY, ERIC Chabot - Divers matériaux, boitier generatrice Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

5 098,61 $

TECHNO-CONTACT INC. 1505842 03 DÉC.  2021 DESROCHERS, ERIC OUEST - LE PLATEAU MONT-ROYAL - TIRROIR MCC - CENTRE DU PLATEAU - 
DESROCHERS, ÉRIC

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

3 359,60 $

TECHNO-CONTACT INC. 1507755 14 DÉC.  2021 DESROCHERS, ERIC OUEST LE PLATEAU MONT ROYAL PRODUIT SCHNEIDRE OUVRAGE 
DESSERVI RÉGION OUEST DESROCHERS, ERIC

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

3 555,95 $

TERMINIX CANADA 1506483 07 DÉC.  2021 GUERIN, CAROLE Service de lutte antiparasitaire intégrée TARIF Court terme/ TARIF URGENCE 
numéro d'entente 1304479 avec citron hygiène (entente reprise par Terminix) 

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

11 548,62 $

TRACKFORCE 1508751 17 DÉC.  2021 CORBEIL, 
SEBASTIEN

Licence mensuelle d'utilisation de 01-12-2021 au 30-11-2022 Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

9 816,75 $

TRADELCO INC. 1507119 09 DÉC.  2021 TREMBLAY, ERIC CHABOT - MATERIEL DIVERS POUR 9996 Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

3 673,83 $

TRAPPEXPERT  INC. 1506583 08 DÉC.  2021 KHARBOUCH, KHALID OUEST VILLE MARIE  INSTALLATION D'UNE TRAPPE D'ACCÉS CENTRE JEAN 
CLAUDE MALEPART KHARBOUCH, KHALID

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

3 149,63 $

TRAPPEXPERT  INC. 1506586 08 DÉC.  2021 LABOS, COSTAS OUEST VILLE MARIE COUVERCLE AVEC INSERATION ÉDIFICE GASTON 
MIRON KHARBOUCH, KHALID

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

4 619,45 $

TRESCAL CANADA INC. 1491169 20 DÉC.  2021 MCDUFF, DAVID CASTELLI - MATERIEL DIVERS POUR BAT: 2406 Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

3 209,26 $

VAD DESIGNERS 
D'ESPACES INC.

1509461 22 DÉC.  2021 BUTEAU, FRANCOIS Aménagement environnement collaboratif Louis-Charland_Projet pilote Gestion et planification 
immobilière

Administration, finances et 
approvisionnement

14 880,16 $

VEOLIA ES CANADA 
SERVICES INDUSTRIELS 

INC.

1499785 08 DÉC.  2021 MCDUFF, DAVID st-amour - atelier Viau et Clos Dickson Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

2 777,44 $ 1330604

VEOLIA ES CANADA 
SERVICES INDUSTRIELS 

INC.

1500005 08 DÉC.  2021 NOEL, ANNE-MARIE Eric T. - divers endroits Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

2 528,26 $ 1330604

VEOLIA ES CANADA 
SERVICES INDUSTRIELS 

INC.

1500005 20 DÉC.  2021 NOEL, ANNE-MARIE Eric T. - divers endroits Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

4 032,46 $ 1330604

VEOLIA ES CANADA 
SERVICES INDUSTRIELS 

INC.

1502785 08 DÉC.  2021 MCDUFF, DAVID Alex - vaccum au centre Pere Marquette Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

3 245,69 $ 1330604

VIGMARK INC. 1506816 08 DÉC.  2021 SAUVE, STEPHANE OUEST - (ADMINISTRATION) POUR LE SUD-OUEST - CONVECTEUR LOCAL 
INCENDIE - ÉDIFICE DU 6000 NOTRE-DAME OUEST - SAUVÉ, STÉPHANE

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

2 435,71 $

VITRERIE AVEC-VOUS INC. 1508702 17 DÉC.  2021 COURVILLE, JANOS 0317. 77-488982. Fournir et installer 26 moustiquaires. Martin Déry. Facture 5576 Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

3 763,80 $

VULCAIN ALARME, 
DIVISION DE B.W. 
TECHNOLOGIES

1507680 13 DÉC.  2021 COURVILLE, JANOS SGPI -  Correctif - Remplacement d'un détecteur de CO2, CH4. Remplacement des 
sondes de HCL et CL2. Charles Langlois. Paiement de 3 factures.

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

5 850,43 $

WM QUEBEC INC. 1469556 16 DÉC.  2021 GUERIN, CAROLE Gré à gré - Service de collecte et de transport Planétarium (0996) 3 /sem (lundi, 
mercredi et vendredi)  Biodôme  (2402) 12 contenants 96 gallons 1/sem (mercredi) 
Période : du 1er au 31 décembre 2021

Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

2 204,74 $

WOLSELEY  CANADA INC. 1449019 21 DÉC.  2021 MCDUFF, DAVID BC OUVERT 2021 Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

22 321,60 $

WOLSELEY  CANADA INC. 1498935 16 DÉC.  2021 MCDUFF, DAVID Brault - inventaire robinetteries Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

6 158,32 $

WSP CANADA INC. 1509436 22 DÉC.  2021 CAPPELLI, JEAN Service d''ingénierie (mécanique-électricité, structure) pour le projet de conformité 
de la ventilation du local de chaufferie du bâtiment Château Dufresne,

Gestion et planification 
immobilière

Musées et centres d'exposition 19 553,92 $
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ACCES LOCATION 
D'EQUIPEMENT INC.

1742134 21 DÉC.  2021 LAPALME, JULIE RÉF. BC1496773 PROLONGEMENT LOCATION NACELLE PAR J. DALLAIRE Gestion et planification 
immobilière

Musées et centres d'exposition 2 167,00 $

ALITHYA CANADA INC 1035450 28 DÉC.  2021 LAPALME, JULIE BC214769_Service de support splunk_Biodome Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

7 874,06 $

BMR DETAIL S.E.C. 6539466 06 DÉC.  2021 LAPALME, JULIE BC215667 Gestion et planification 
immobilière

Musées et centres d'exposition 2 774,49 $

CENTRE DE DECORATION 
ST-LEONARD

00168079 18 DÉC.  2021 LAPALME, JULIE BC215744 Gestion et planification 
immobilière

Musées et centres d'exposition 2 737,56 $

COOP-UQAM 6420901 14 DÉC.  2021 KERR, NATASHA Macbook Pro 16" (2021) pour l'équipe Audio-Visuel Gestion et planification 
immobilière

Musées et centres d'exposition 3 289,99 $

CRANBROOK GLEN 
ENTERPRISES LIMITED

142021201471 17 DÉC.  2021 LAPALME, JULIE BC215890 Gestion et planification 
immobilière

Musées et centres d'exposition 2 127,27 $

DISTRIBUTION CRANE, 
DIVISON DE CRANE 

CANADA CO.

142021191470 08 DÉC.  2021 LAPALME, JULIE BC215627 Gestion et planification 
immobilière

Musées et centres d'exposition 4 140,54 $

DISTRIBUTION CRANE, 
DIVISON DE CRANE 

CANADA CO.

142021196433 23 DÉC.  2021 LAPALME, JULIE BC215626_Compression_Jardin Botanique Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

3 722,03 $

DISTRIBUTION CRANE, 
DIVISON DE CRANE 

CANADA CO.

142021200034 22 DÉC.  2021 LAPALME, JULIE BC215828 Gestion et planification 
immobilière

Musées et centres d'exposition 2 484,80 $

DISTRIBUTION CRANE, 
DIVISON DE CRANE 

CANADA CO.

142021201470 17 DÉC.  2021 LAPALME, JULIE BC215456 Gestion et planification 
immobilière

Musées et centres d'exposition 7 442,50 $

DUBO ELECTRIQUE LTEE 3746774 08 DÉC.  2021 LAPALME, JULIE BC215768 L.2 Gestion et planification 
immobilière

Musées et centres d'exposition 4 200,00 $

DUBO ELECTRIQUE LTEE 3751254 13 DÉC.  2021 LAPALME, JULIE BC215767 Gestion et planification 
immobilière

Musées et centres d'exposition 5 092,50 $

GMS TECHNOLOGIES INC. q15213 22 DÉC.  2021 LAPALME, JULIE BC215816 Gestion et planification 
immobilière

Musées et centres d'exposition 4 835,00 $

LANGEVIN & FOREST LTEE 3010290 08 DÉC.  2021 LAPALME, JULIE BC215672 Gestion et planification 
immobilière

Musées et centres d'exposition 8 613,10 $

MATERIAUX PONT 
MASSON INC.

657850701 02 DÉC.  2021 LAPALME, JULIE BC215630 Gestion et planification 
immobilière

Musées et centres d'exposition 3 412,53 $

PRODUITS SANY 4283230 02 DÉC.  2021 LAPALME, JULIE BC215664 Gestion et planification 
immobilière

Musées et centres d'exposition 5 375,70 $

PROTECTION INCENDIE 
ROBERTS

302659 18 DÉC.  2021 LAPALME, JULIE BC215175 Gestion et planification 
immobilière

Musées et centres d'exposition 4 353,62 $

REFRIGERATION 
COLLETTE INC.

26363 16 DÉC.  2021 LAPALME, JULIE BC215747 Gestion et planification 
immobilière

Musées et centres d'exposition 6 410,58 $

RICHPORTER 
RECHERCHE EN 

inv000884 22 DÉC.  2021 LAPALME, JULIE BC215266 Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

7 417,37 $

RMS EQUIPEMENTS INC. 6739674 16 DÉC.  2021 LAPALME, JULIE BC215823_Vacuum Gestion et planification 
immobilière

Musées et centres d'exposition 2 091,68 $

SOCIETE DE CONTROLE 
JOHNSON S.E.C.

1108155837602 18 DÉC.  2021 LAPALME, JULIE BC215490 Gestion et planification 
immobilière

Musées et centres d'exposition 8 480,00 $

SOLUTIONS 
INFORMATIQUES INSO 

INC.

2217009 23 DÉC.  2021 LAPALME, JULIE BC215728_Service informatique, wifi, etc._Biodome Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

4 659,30 $

SOUDURE RENE THIBAULT 
INC.

26079 18 DÉC.  2021 LAPALME, JULIE BC215164 Gestion et planification 
immobilière

Musées et centres d'exposition 4 300,00 $

SYNED DESIGN INC. 21070 18 DÉC.  2021 LAPALME, JULIE BC215802 Gestion et planification 
immobilière

Musées et centres d'exposition 3 839,88 $

TRANE CANADA UCL 311665853 16 DÉC.  2021 LAPALME, JULIE BC214810 Gestion et planification 
immobilière

Musées et centres d'exposition 7 600,00 $

TRANE CANADA UCL 311910608 16 DÉC.  2021 LAPALME, JULIE BC215183 Gestion et planification 
immobilière

Musées et centres d'exposition 7 544,00 $

TRANE CANADA UCL 312050730 16 DÉC.  2021 LAPALME, JULIE BC215276 Gestion et planification 
immobilière

Musées et centres d'exposition 8 542,00 $

TYCO FEU ET SECURITE 
INTEGRES CANADA, INC.

87530735 17 DÉC.  2021 LAPALME, JULIE BC213898 Gestion et planification 
immobilière

Musées et centres d'exposition 3 668,00 $

UNITED RENTALS DU 
CANADA

190559766012 17 DÉC.  2021 LAPALME, JULIE BC214498_Générateur, cable_Biodome Gestion et planification 
immobilière

Musées et centres d'exposition 8 425,00 $
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VEOLIA ES CANADA 
SERVICES INDUSTRIELS 

INC.

1176689 21 DÉC.  2021 LAPALME, JULIE BC215821 Gestion et planification 
immobilière

Musées et centres d'exposition 2 027,63 $

WM QUEBEC INC. 031153807339 13 DÉC.  2021 LAPALME, JULIE BC215334 Gestion et planification 
immobilière

Musées et centres d'exposition 2 676,76 $

WOLSELEY  CANADA INC. 1532850 28 DÉC.  2021 LAPALME, JULIE BC214387_Outils_Musee nature Gestion et planification 
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 
immeubles GPI - À répartir

3 481,94 $

AQUAM SPECIALISTE 
AQUATIQUE INC.

1505748 07 DÉC.  2021 FRAPPIER, 
GENEVIEVE

SGPMRS //Achat pour le matériel pour la piscine du CSCR Grands parcs, mont Royal et 
sports

Gestion install. - Centres commun. - 
Act.récréatives

472,97 $ 1202972

AQUAM SPECIALISTE 
AQUATIQUE INC.

1505748 02 DÉC.  2021 FRAPPIER, 
GENEVIEVE

SGPMRS //Achat pour le matériel pour la piscine du CSCR Grands parcs, mont Royal et 
sports

Gestion install. - Centres commun. - 
Act.récréatives

2 753,66 $

AQUATECHNO 
SPECIALISTES 

AQUATIQUES INC.

1505733 02 DÉC.  2021 FRAPPIER, 
GENEVIEVE

SGPMRS //Achat des produits chimiques, Centre Aquatique Claude-Robillard Grands parcs, mont Royal et 
sports

Gestion install. - Piscines, plages et ports 
de plaisance

3 177,98 $

BROYAGE MOBILE ESTRIE 
INC.

1506909 09 DÉC.  2021 DESAUTELS, ANNE Déplacement d'équipements Grands parcs, mont Royal et 
sports

Entretien et aménag. des parcs et 
terrains de jeux

5 718,67 $

CREATIONS JULES 
INTERNATIONAL

1503839 09 DÉC.  2021 GINCE, MARTIN SGPMR//Achat de vignettes pour le stationnement du CSCR. Grands parcs, mont Royal et 
sports

Exploitation des parcs et terrains de jeux 4 564,34 $

GROUPE CFC 1505532 02 DÉC.  2021 DESSEJOUR, GARRY Cours privé: Atelier d'équipe - Se connecter et redémarrer - Diane Chabot Grands parcs, mont Royal et 
sports

Planification et gestion des parcs et 
espaces verts

3 149,62 $

GROUPE TRIUM INC. 1506049 06 DÉC.  2021 LEARY, GENEVIEVE SGPMRS - GAG Achat de vêtements de travail pour la DGIS Grands parcs, mont Royal et 
sports

Gestion install. - Centres commun. - 
Act.récréatives

9 707,97 $

IRRIGLOBE INC. 1458389 07 DÉC.  2021 LEARY, GENEVIEVE DGIS - Ouverture et fermeture des appareils de plomberie CSCR (saison 2021) Grands parcs, mont Royal et 
sports

Exploitation des parcs et terrains de jeux 6 162,14 $

NI PRODUITS INC. 1506540 07 DÉC.  2021 GINCE, MARTIN SGPMRS - GAG achat d'îlots de récupération Grands parcs, mont Royal et 
sports

Gestion install. - Centres commun. - 
Act.récréatives

25 217,99 $

PEPINIERE DOMINIQUE 
SAVIO LTEE

1509328 22 DÉC.  2021 LAFONTAINE, MARIE SGPMRS-  Achat de végétaux Grands parcs, mont Royal et 
sports

Entretien et aménag. des parcs et 
terrains de jeux

5 728,33 $

PRODUITS SANY 1508578 17 DÉC.  2021 LEARY, GENEVIEVE SGPMRS - Achat de papier de toilette en urgence pour le centre Claude Robillard Grands parcs, mont Royal et 
sports

Gestion install. - Centres commun. - 
Act.récréatives

5 264,31 $

REGROUPEMENT 
QUEBECOISEAUX

1484884 06 DÉC.  2021 LEFEBVRE, LOUISE-
HELENE

SGPMRS : GAG SP Coordination et entretien du réseau nichoir d'oiseau Grands parcs, mont Royal et 
sports

Planification et gestion des parcs et 
espaces verts

4 527,70 $

REPARATION REPROWE 
INC.

1485652 02 DÉC.  2021 LEFEBVRE, LOUISE-
HELENE

SGPMRS - GAG pour la mise aux normes des chambres mécaniques des pompes 
du grand étang du parc Angrignon

Grands parcs, mont Royal et 
sports

Planification et gestion des parcs et 
espaces verts

4 862,00 $

SANTINEL INC. 1507299 10 DÉC.  2021 DULIEPRE, JEAN-
FRANCOIS

SGPMRS //Formation du 10,13, 15 et 16 décembre 2021 pour 24 cols bleus du 
CSCR. (24 places - 6 subventions CNESST (gratuit) = 18 a payer x 125$ = 2250$ 
a.t. COURS "Secourisme en milieu de travail" -77111

Grands parcs, mont Royal et 
sports

Act. récréatives - Soutien tech. et fonct. - 
À répartir

2 362,22 $

SOCIETE DU PARC JEAN-
DRAPEAU

1506797 08 DÉC.  2021 LAGADEC, 
CHRISTINE

SGPMRS - Contributions financières Grands parcs, mont Royal et 
sports

Autres - Activités récréatives 18 849,94 $

SOLIDCAD UNE 
COMPAGNIE CANSEL

1506131 06 DÉC.  2021 LEFEBVRE, LOUISE-
HELENE

Accorder le renouvellement des 3 contrats pour les diverses licences Autocad, soit 
2 au prorata pour la période de décembre 2021 à février 2022 et l'ensemble des 3 
contrats de février 2022 à février 2023.

Grands parcs, mont Royal et 
sports

Planification et gestion des parcs et 
espaces verts

59 580,41 $

ARBORESCENCE 1507354 10 DÉC.  2021 BONNEAU, MARIE-
EVE

Conseil des montréalaises / Soutien en communication et à la coordination pour la 
réalisation de capsules vidéo sur le racisme systémique au Conseil interculturel de 
Montréal

Greffe Conseil et soutien aux instances 
politiques

6 687,70 $

CEGID INC. 1467525 08 DÉC.  2021 TANI-MOORE, 
EMMANUEL

Licence SaaS du 1er janvier du 30 juin 2021 pour l'élection générale à venir le 7 
novembre 2021 prochain - Ville de Montréal EVDM

Greffe Greffe 8 818,95 $

CENTRE D'ACQUISITIONS 
GOUVERNEMENTALES 

CAG

1508562 17 DÉC.  2021 SINCLAIR, NANCY SAC-GAG pour placement média Greffe Greffe 49 677,96 $

CENTRE DE SERVICES 
SCOLAIRE DE LA POINTE-

DE-L'ILE

1507496 13 DÉC.  2021 TANI-MOORE, 
EMMANUEL

Service du greffe / Frais de surveillance et d'entretient les 30 et 31 octobre et les 6 
et 7 novembre 2021 ¿ Arrondissements : Anjou, St-Léonard, Montréal-Nord et 
Pointe-aux-Trembles - Élections générales 2021

Greffe Greffe 91 229,93 $

DYNAMO RESSOURCE EN 
MOBILISATION DES 

COLLECTIVITES

1506378 07 DÉC.  2021 BONNEAU, MARIE-
EVE

Conseil interculturel / Co-Construction et animation d'une journée de réflexion 
stratégique le 12 février 2022

Greffe Conseil et soutien aux instances 
politiques

8 982,30 $

GABRIELLE PERRAS ST-
JEAN

1505418 01 DÉC.  2021 BONNEAU, MARIE-
EVE

GREFFE/SERVICE PROFESSIONNEL/Conseil des MontréalaisesAvis sur les 
impacts des changements climatiques sur les femmes 

Greffe Conseil et soutien aux instances 
politiques

3 000,00 $

GRAPHISCAN MONTREAL 
INC.

1509016 21 DÉC.  2021 BONNEAU, MARIE-
EVE

Service du greffe / Service d'impression de la Charte Montréalaise des droits et 
responsabilités en français et en anglais - Commissions permanentes

Greffe Conseil et soutien aux instances 
politiques

2 289,71 $

GROUPE TVA INC. 1508044 15 DÉC.  2021 SINCLAIR, NANCY Service du greffe / Paiement de factures - Placement média (télévision). Période 
du 25 au 31 octobre 2021 - Élections générales 2021

Greffe Greffe 32 057,32 $

INNOVISION + INC 1481292 09 DÉC.  2021 TANI-MOORE, 
EMMANUEL

Greffe - Confection et révision de la liste électorale. Greffe Greffe 15 748,12 $
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LA PRESSE LTEE 1506893 09 DÉC.  2021 SINCLAIR, NANCY Service du greffe / Paiement de facture - Placement média le 4 novembre 2021. 
Élections générales 2021. 4 parutions (Actualités, affaires, arts et sports)

Greffe Greffe 15 460,46 $

LE DEVOIR INC. 1505412 01 DÉC.  2021 SINCLAIR, NANCY GREFFE/PAIEMENT/Appel de candidature pour le Conseil du 
Patrimoine.(JOURNAL)

Greffe Greffe 2 276,13 $

LESTER B. PEARSON 
SCHOOL BOARD

1506577 08 DÉC.  2021 SINCLAIR, NANCY Service du greffe / Paiement de facture - Frais de conciergerie et de surveillance - 
Élections générales 2021 - École Rivervew. 6 et 7 novembre 2021

Greffe Greffe 16 195,39 $

LES TRANSPORTS 
LACOMBE INC

1507789 15 DÉC.  2021 SINCLAIR, NANCY Transport, réception et entreposage Greffe Greffe 1 058,27 $

LES TRANSPORTS 
LACOMBE INC

1507789 14 DÉC.  2021 SINCLAIR, NANCY Transport, réception et entreposage Greffe Greffe 40 420,18 $

POSTMEDIA NETWORK 
INC

1508390 16 DÉC.  2021 SINCLAIR, NANCY Service du greffe / Paiement de facture - Placement média dans The Gazette le 3 
décembre 2021 - Avis - Élections générales 2021

Greffe Greffe 10 498,75 $

QUEBECOR MEDIA 
AFFICHAGE

1508042 15 DÉC.  2021 SINCLAIR, NANCY Service du greffe / Paiement de facture - Affichage dans les abribus pendant 3 
semaines - Élections générales 2021

Greffe Greffe 44 724,67 $

SOCIETE RADIO-CANADA 1506357 07 DÉC.  2021 SINCLAIR, NANCY Service du greffe / Paiement de facture - Placement média pour la période du 27 
septembre au 31 octobre 2021 dans le cadre de l'élection générale 2021

Greffe Greffe 26 750,58 $

SOCIETE RADIO-CANADA 1506894 09 DÉC.  2021 SINCLAIR, NANCY Service du greffe / Paiement de facture - Placement média à la télévision du 2 au 6 
novembre 2021 dans le cadre de l'élections générale 2021

Greffe Greffe 16 993,08 $

YANN FORTIER 1478088 03 DÉC.  2021 BONNEAU, MARIE-
EVE

Service du greffe / BCO 2021 - Commissariat et rédaction de l¿exposition Mise en 
valeur de la Charte montréalaise des droits et responsabilités, présentée à 
l¿extérieur devant l¿hdv du mois de sept 2021 à sept 2022 - Bureau de la 
présidence

Greffe Conseil et soutien aux instances 
politiques

3 569,57 $

BELL MEDIA INC. 0997000498 21 DÉC.  2021 LESPERANCE, 
YANICK

Placement médi / Période du 25 au 31 octobre 2021.
Télé - Noovo.
Élections générales 2021.

Greffe Greffe 5 399,03 $

BELL MEDIA INC. 16874691 14 DÉC.  2021 LESPERANCE, 
YANICK

Placement média du 27 septembre au 31 octobre 2021.
Station: CHOM - 97.7-FM.
Élections générales 2021.

Greffe Greffe 3 023,64 $

BELL MEDIA INC. 16874721 14 DÉC.  2021 LESPERANCE, 
YANICK

Placement média du 27 septembre au 31 octobre 2021.
Station: CJAD 800-AM
Élections générales 2021.

Greffe Greffe 3 023,64 $

BELL MEDIA INC. 16874731 14 DÉC.  2021 LESPERANCE, 
YANICK

Placement média du 27 septembre au 31 octobre 2021.
Station: Virgin 95.9-FM
Élections générales 2021.

Greffe Greffe 8 063,04 $

BELL MEDIA INC. 16874732 06 DÉC.  2021 LESPERANCE, 
YANICK

Placement média dans le carde l'élection générale 2021.
Période du 01 au 07 novembre 2021.
Station Virgine - 95.9 FM.

Greffe Greffe 4 031,52 $

BINATEK INC 703998 22 DÉC.  2021 LESPERANCE, 
YANICK

Plieuse 11x17 électrique.
Élections générales 2021.

Greffe Greffe 3 249,36 $

CENTRE DE SERVICES 
SCOLAIRE DE MONTREAL

80820 02 DÉC.  2021 LESPERANCE, 
YANICK

Service de concièrgerie le 30 et 31 octobre ainsi que les 6 et 7 novembre 2021.
BVA et BVO - Élections municipales 2021.

Greffe Greffe 3 404,53 $

CENTRE DE SERVICES 
SCOLAIRE DE MONTREAL

80821 02 DÉC.  2021 LESPERANCE, 
YANICK

Service de concièrgerie le 30 et 31 octobre ainsi que les 6 et 7 novembre 2021.
BVA et BVO - Élections municipales 2021.

Greffe Greffe 3 404,53 $

CENTRE DE SERVICES 
SCOLAIRE DE MONTREAL

80823 02 DÉC.  2021 LESPERANCE, 
YANICK

Service de concièrgerie le 30 et 31 octobre ainsi que les 6 et 7 novembre 2021.
BVA et BVO - Élections municipales 2021.

Greffe Greffe 3 404,53 $
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CENTRE DE SERVICES 
SCOLAIRE DE MONTREAL

80824 02 DÉC.  2021 LESPERANCE, 
YANICK

Service de concièrgerie le 30 et 31 octobre ainsi que les 6 et 7 novembre 2021.
BVA et BVO - Élections municipales 2021.

Greffe Greffe 3 404,53 $

CENTRE DE SERVICES 
SCOLAIRE DE MONTREAL

80825 02 DÉC.  2021 LESPERANCE, 
YANICK

Service de concièrgerie le 30 et 31 octobre ainsi que les 6 et 7 novembre 2021.
BVA et BVO - Élections municipales 2021.

Greffe Greffe 3 404,53 $

CENTRE DE SERVICES 
SCOLAIRE DE MONTREAL

80827 02 DÉC.  2021 LESPERANCE, 
YANICK

Service de concièrgerie le 30 et 31 octobre ainsi que les 6 et 7 novembre 2021.
BVA et BVO - Élections municipales 2021.

Greffe Greffe 3 404,53 $

CENTRE DE SERVICES 
SCOLAIRE DE MONTREAL

80828 02 DÉC.  2021 LESPERANCE, 
YANICK

Service de concièrgerie le 30 et 31 octobre ainsi que les 6 et 7 novembre 2021.
BVA et BVO - Élections municipales 2021.

Greffe Greffe 3 404,53 $

CENTRE DE SERVICES 
SCOLAIRE DE MONTREAL

80829 02 DÉC.  2021 LESPERANCE, 
YANICK

Service de concièrgerie le 30 et 31 octobre ainsi que les 6 et 7 novembre 2021.
BVA et BVO - Élections municipales 2021.

Greffe Greffe 3 404,53 $

CENTRE DE SERVICES 
SCOLAIRE DE MONTREAL

80836 02 DÉC.  2021 LESPERANCE, 
YANICK

Service de concièrgerie le 30 et 31 octobre ainsi que les 6 et 7 novembre 2021.
BVA et BVO - Élections municipales 2021.

Greffe Greffe 3 404,53 $

CENTRE DE SERVICES 
SCOLAIRE DE MONTREAL

80837 02 DÉC.  2021 LESPERANCE, 
YANICK

Service de concièrgerie le 30 et 31 octobre ainsi que les 6 et 7 novembre 2021.
BVA et BVO - Élections municipales 2021.

Greffe Greffe 3 404,53 $

CENTRE DE SERVICES 
SCOLAIRE DE MONTREAL

80838 02 DÉC.  2021 LESPERANCE, 
YANICK

Service de concièrgerie le 30 et 31 octobre ainsi que les 6 et 7 novembre 2021.
BVA et BVO - Élections municipales 2021.

Greffe Greffe 3 404,53 $

CENTRE DE SERVICES 
SCOLAIRE DE MONTREAL

80839 02 DÉC.  2021 LESPERANCE, 
YANICK

Service de concièrgerie le 30 et 31 octobre ainsi que les 6 et 7 novembre 2021.
BVA et BVO - Élections municipales 2021.

Greffe Greffe 3 404,53 $

CENTRE DE SERVICES 
SCOLAIRE DE MONTREAL

80840 02 DÉC.  2021 LESPERANCE, 
YANICK

Service de concièrgerie le 30 et 31 octobre ainsi que les 6 et 7 novembre 2021.
BVA et BVO - Élections municipales 2021.

Greffe Greffe 3 404,53 $

CENTRE DE SERVICES 
SCOLAIRE DE MONTREAL

80841 02 DÉC.  2021 LESPERANCE, 
YANICK

Service de concièrgerie le 30 et 31 octobre ainsi que les 6 et 7 novembre 2021.
BVA et BVO - Élections municipales 2021.

Greffe Greffe 3 404,53 $

CENTRE DE SERVICES 
SCOLAIRE DE MONTREAL

80842 02 DÉC.  2021 LESPERANCE, 
YANICK

Service de concièrgerie le 30 et 31 octobre ainsi que les 6 et 7 novembre 2021.
BVA et BVO - Élections municipales 2021.

Greffe Greffe 3 404,53 $

CENTRE DE SERVICES 
SCOLAIRE DE MONTREAL

80843 02 DÉC.  2021 LESPERANCE, 
YANICK

Service de concièrgerie le 30 et 31 octobre ainsi que les 6 et 7 novembre 2021.
BVA et BVO - Élections municipales 2021.

Greffe Greffe 3 404,53 $

CENTRE DE SERVICES 
SCOLAIRE DE MONTREAL

80844 02 DÉC.  2021 LESPERANCE, 
YANICK

Service de concièrgerie le 30 et 31 octobre ainsi que les 6 et 7 novembre 2021.
BVA et BVO - Élections municipales 2021.

Greffe Greffe 3 404,53 $

CENTRE DE SERVICES 
SCOLAIRE DE MONTREAL

80845 02 DÉC.  2021 LESPERANCE, 
YANICK

Service de concièrgerie le 30 et 31 octobre ainsi que les 6 et 7 novembre 2021.
BVA et BVO - Élections municipales 2021.

Greffe Greffe 3 404,53 $

CENTRE DE SERVICES 
SCOLAIRE DE MONTREAL

80851 02 DÉC.  2021 LESPERANCE, 
YANICK

Service de concièrgerie le 30 et 31 octobre ainsi que les 6 et 7 novembre 2021.
BVA et BVO - Élections municipales 2021.

Greffe Greffe 3 404,53 $
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CENTRE DE SERVICES 
SCOLAIRE DE MONTREAL

80852 02 DÉC.  2021 LESPERANCE, 
YANICK

Service de concièrgerie le 30 et 31 octobre ainsi que les 6 et 7 novembre 2021.
BVA et BVO - Élections municipales 2021.

Greffe Greffe 3 404,53 $

CENTRE DE SERVICES 
SCOLAIRE DE MONTREAL

80853 02 DÉC.  2021 LESPERANCE, 
YANICK

Service de concièrgerie le 30 et 31 octobre ainsi que les 6 et 7 novembre 2021.
BVA et BVO - Élections municipales 2021.

Greffe Greffe 3 404,53 $

CENTRE DE SERVICES 
SCOLAIRE DE MONTREAL

80854 02 DÉC.  2021 LESPERANCE, 
YANICK

Service de concièrgerie le 30 et 31 octobre ainsi que les 6 et 7 novembre 2021.
BVA et BVO - Élections municipales 2021.

Greffe Greffe 3 404,53 $

CENTRE DE SERVICES 
SCOLAIRE DE MONTREAL

80856 02 DÉC.  2021 LESPERANCE, 
YANICK

Service de concièrgerie le 30 et 31 octobre ainsi que les 6 et 7 novembre 2021.
BVA et BVO - Élections municipales 2021.

Greffe Greffe 3 404,53 $

CENTRE DE SERVICES 
SCOLAIRE DE MONTREAL

80857 02 DÉC.  2021 LESPERANCE, 
YANICK

Service de concièrgerie le 30 et 31 octobre ainsi que les 6 et 7 novembre 2021.
BVA et BVO - Élections municipales 2021.

Greffe Greffe 3 404,53 $

CENTRE DE SERVICES 
SCOLAIRE DE MONTREAL

80858 02 DÉC.  2021 LESPERANCE, 
YANICK

Service de concièrgerie le 30 et 31 octobre ainsi que les 6 et 7 novembre 2021.
BVA et BVO - Élections municipales 2021.

Greffe Greffe 3 404,53 $

CENTRE DE SERVICES 
SCOLAIRE DE MONTREAL

80859 02 DÉC.  2021 LESPERANCE, 
YANICK

Service de concièrgerie le 30 et 31 octobre ainsi que les 6 et 7 novembre 2021.
BVA et BVO - Élections municipales 2021.

Greffe Greffe 3 404,53 $

CENTRE DE SERVICES 
SCOLAIRE DE MONTREAL

80860 02 DÉC.  2021 LESPERANCE, 
YANICK

Service de concièrgerie le 30 et 31 octobre ainsi que les 6 et 7 novembre 2021.
BVA et BVO - Élections municipales 2021.

Greffe Greffe 3 404,53 $

CENTRE DE SERVICES 
SCOLAIRE DE MONTREAL

80862 02 DÉC.  2021 LESPERANCE, 
YANICK

Service de concièrgerie le 30 et 31 octobre ainsi que les 6 et 7 novembre 2021.
BVA et BVO - Élections municipales 2021.

Greffe Greffe 3 404,53 $

CENTRE DE SERVICES 
SCOLAIRE DE MONTREAL

80863 02 DÉC.  2021 LESPERANCE, 
YANICK

Service de concièrgerie le 30 et 31 octobre ainsi que les 6 et 7 novembre 2021.
BVA et BVO - Élections municipales 2021.

Greffe Greffe 3 404,53 $

CENTRE DE SERVICES 
SCOLAIRE DE MONTREAL

80866 02 DÉC.  2021 LESPERANCE, 
YANICK

Service de concièrgerie le 30 et 31 octobre ainsi que les 6 et 7 novembre 2021.
BVA et BVO - Élections municipales 2021.

Greffe Greffe 3 404,53 $

CENTRE DE SERVICES 
SCOLAIRE DE MONTREAL

80867 02 DÉC.  2021 LESPERANCE, 
YANICK

Service de concièrgerie le 30 et 31 octobre ainsi que les 6 et 7 novembre 2021.
BVA et BVO - Élections municipales 2021.

Greffe Greffe 3 404,53 $

CENTRE DE SERVICES 
SCOLAIRE DE MONTREAL

80868 02 DÉC.  2021 LESPERANCE, 
YANICK

Service de concièrgerie le 30 et 31 octobre ainsi que les 6 et 7 novembre 2021.
BVA et BVO - Élections municipales 2021.

Greffe Greffe 3 404,53 $

CENTRE DE SERVICES 
SCOLAIRE DE MONTREAL

80869 02 DÉC.  2021 LESPERANCE, 
YANICK

Service de concièrgerie le 30 et 31 octobre ainsi que les 6 et 7 novembre 2021.
BVA et BVO - Élections municipales 2021.

Greffe Greffe 3 404,53 $

CENTRE DE SERVICES 
SCOLAIRE DE MONTREAL

80870 02 DÉC.  2021 LESPERANCE, 
YANICK

Service de concièrgerie le 30 et 31 octobre ainsi que les 6 et 7 novembre 2021.
BVA et BVO - Élections municipales 2021.

Greffe Greffe 3 404,53 $

CENTRE DE SERVICES 
SCOLAIRE DE MONTREAL

80871 02 DÉC.  2021 LESPERANCE, 
YANICK

Service de concièrgerie le 30 et 31 octobre ainsi que les 6 et 7 novembre 2021.
BVA et BVO - Élections municipales 2021.

Greffe Greffe 3 404,53 $

Direction générale adjointe aux services institutionnels

Service de l'approvisionnement Page 39 de 63 2022-01-05

39/63



VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLU S DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

POUR LA PÉRIODE DU 1er DÉCEMBRE AU 31 DÉCEMBRE 2021
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ARRONDISSEMENT
ACTIVITÉ  MONTANT ENTENTE

CENTRE DE SERVICES 
SCOLAIRE DE MONTREAL

80872 02 DÉC.  2021 LESPERANCE, 
YANICK

Service de concièrgerie le 30 et 31 octobre ainsi que les 6 et 7 novembre 2021.
BVA et BVO - Élections municipales 2021.

Greffe Greffe 3 404,53 $

CENTRE DE SERVICES 
SCOLAIRE DE MONTREAL

80873 02 DÉC.  2021 LESPERANCE, 
YANICK

Service de concièrgerie le 30 et 31 octobre ainsi que les 6 et 7 novembre 2021.
BVA et BVO - Élections municipales 2021.

Greffe Greffe 3 404,53 $

CENTRE DE SERVICES 
SCOLAIRE DE MONTREAL

80882 02 DÉC.  2021 LESPERANCE, 
YANICK

Service de concièrgerie le 30 et 31 octobre ainsi que les 6 et 7 novembre 2021.
BVA et BVO - Élections municipales 2021.

Greffe Greffe 3 404,53 $

CENTRE DE SERVICES 
SCOLAIRE DE MONTREAL

80883 02 DÉC.  2021 LESPERANCE, 
YANICK

Service de concièrgerie le 30 et 31 octobre ainsi que les 6 et 7 novembre 2021.
BVA et BVO - Élections municipales 2021.

Greffe Greffe 3 404,53 $

CENTRE DE SERVICES 
SCOLAIRE DE MONTREAL

80884 02 DÉC.  2021 LESPERANCE, 
YANICK

Service de concièrgerie le 30 et 31 octobre ainsi que les 6 et 7 novembre 2021.
BVA et BVO - Élections municipales 2021.

Greffe Greffe 3 404,53 $

CENTRE DE SERVICES 
SCOLAIRE DE MONTREAL

80886 02 DÉC.  2021 LESPERANCE, 
YANICK

Service de concièrgerie le 30 et 31 octobre ainsi que les 6 et 7 novembre 2021.
BVA et BVO - Élections municipales 2021.

Greffe Greffe 3 404,53 $

CENTRE DE SERVICES 
SCOLAIRE DE MONTREAL

80887 02 DÉC.  2021 LESPERANCE, 
YANICK

Service de concièrgerie le 30 et 31 octobre ainsi que les 6 et 7 novembre 2021.
BVA et BVO - Élections municipales 2021.

Greffe Greffe 3 404,53 $

CENTRE DE SERVICES 
SCOLAIRE DE MONTREAL

80889 02 DÉC.  2021 LESPERANCE, 
YANICK

Service de concièrgerie le 30 et 31 octobre ainsi que les 6 et 7 novembre 2021.
BVA et BVO - Élections municipales 2021.

Greffe Greffe 3 404,53 $

CENTRE DE SERVICES 
SCOLAIRE DE MONTREAL

80894 02 DÉC.  2021 LESPERANCE, 
YANICK

Service de concièrgerie le 30 et 31 octobre ainsi que les 6 et 7 novembre 2021.
BVA et BVO - Élections municipales 2021.

Greffe Greffe 3 404,53 $

CENTRE DE SERVICES 
SCOLAIRE DE MONTREAL

80895 02 DÉC.  2021 LESPERANCE, 
YANICK

Service de concièrgerie le 30 et 31 octobre ainsi que les 6 et 7 novembre 2021.
BVA et BVO - Élections municipales 2021.

Greffe Greffe 3 404,53 $

CENTRE DE SERVICES 
SCOLAIRE DE MONTREAL

80896 02 DÉC.  2021 LESPERANCE, 
YANICK

Service de concièrgerie le 30 et 31 octobre ainsi que les 6 et 7 novembre 2021.
BVA et BVO - Élections municipales 2021.

Greffe Greffe 3 404,53 $

CENTRE DE SERVICES 
SCOLAIRE DE MONTREAL

80897 02 DÉC.  2021 LESPERANCE, 
YANICK

Service de concièrgerie le 30 et 31 octobre ainsi que les 6 et 7 novembre 2021.
BVA et BVO - Élections municipales 2021.

Greffe Greffe 3 404,53 $

CENTRE DE SERVICES 
SCOLAIRE DE MONTREAL

80898 02 DÉC.  2021 LESPERANCE, 
YANICK

Service de concièrgerie le 30 et 31 octobre ainsi que les 6 et 7 novembre 2021.
BVA et BVO - Élections municipales 2021.

Greffe Greffe 3 404,53 $

CENTRE DE SERVICES 
SCOLAIRE DE MONTREAL

80899 02 DÉC.  2021 LESPERANCE, 
YANICK

Service de concièrgerie le 30 et 31 octobre ainsi que les 6 et 7 novembre 2021.
BVA et BVO - Élections municipales 2021.

Greffe Greffe 3 404,53 $

CENTRE DE SERVICES 
SCOLAIRE DE MONTREAL

80901 02 DÉC.  2021 LESPERANCE, 
YANICK

Service de concièrgerie le 30 et 31 octobre ainsi que les 6 et 7 novembre 2021.
BVA et BVO - Élections municipales 2021.

Greffe Greffe 3 404,53 $

CENTRE DE SERVICES 
SCOLAIRE DE MONTREAL

80902 02 DÉC.  2021 LESPERANCE, 
YANICK

Service de concièrgerie le 30 et 31 octobre ainsi que les 6 et 7 novembre 2021.
BVA et BVO - Élections municipales 2021.

Greffe Greffe 3 404,53 $
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CENTRE DE SERVICES 
SCOLAIRE DE MONTREAL

80974 02 DÉC.  2021 LESPERANCE, 
YANICK

Service de concièrgerie les 30 et 31 octobre ainsi que les 6 et 7 novembre 2021.
BVA et BVO - Élections municipales 2021.

Greffe Greffe 3 404,53 $

COGECO MEDIA 
ACQUISITIONS INC.

5357942 12 DÉC.  2021 LESPERANCE, 
YANICK

Placement média du 01 au 07 novembre 2021.
Station: 98.5-FM
Élections générales 2021.

Greffe Greffe 6 299,25 $

COGECO MEDIA 
ACQUISITIONS INC.

5370112 12 DÉC.  2021 LESPERANCE, 
YANICK

Placement média du 01 au 07 novembre 2021.
Station: CKOI - 96.9-FM
Élections générales 2021.

Greffe Greffe 3 779,55 $

COGECO MEDIA 
ACQUISITIONS INC.

5370162 12 DÉC.  2021 LESPERANCE, 
YANICK

Placement média du 01 au 07 novembre 2021.
Station: Rythme - 105.7-FM.
Élections générales 2021.

Greffe Greffe 5 480,35 $

COGECO MEDIA 
ACQUISITIONS INC.

5370172 12 DÉC.  2021 LESPERANCE, 
YANICK

Placement média du 01 au 07 novembre 2021.
Station: The Beat - 92.5 FM.
Élections générales 2021.

Greffe Greffe 4 189,00 $

COMMISSION SCOLAIRE 
ENGLISH-MONTREAL

9493 02 DÉC.  2021 LESPERANCE, 
YANICK

Service de concièrgerie les 30 et 31 octobre ainsi que les 6 et 7 novembre 2021.
BVA et BVO - Élections municipales 2021.

Greffe Greffe 3 496,08 $

ENTRETIEN RENOVATION 227 01 DÉC.  2021 LESPERANCE, 
YANICK

Construction de rampes d'accessibilités aux endroits de vote.
Élections générales 2021.

Greffe Greffe 7 742,83 $

ETHNIQUE MEDIA INC. 211109a 09 DÉC.  2021 LESPERANCE, 
YANICK

Placement média  / Média ethnique.
Élections générales 2021.

Greffe Greffe 6 777,66 $

JEAN D'ARC NOVA SCOTIA 
COMPANY

54313695 23 DÉC.  2021 LESPERANCE, 
YANICK

Loyer et stationnement.
Élections générales 2021.

Greffe Greffe 3 527,67 $

LE DEVOIR INC. de226040 06 DÉC.  2021 LESPERANCE, 
YANICK

Placement média dans le carde l'élection générale 2021.
Parution: 06 novembre 2021.

Greffe Greffe 3 011,83 $

LE DEVOIR INC. de226041 06 DÉC.  2021 LESPERANCE, 
YANICK

Placement média dans le carde l'élection générale 2021.
Parution: 06 novembre 2021.

Greffe Greffe 2 230,98 $

LOCATION SAUVAGEAU 
INC.

m29227601 12 DÉC.  2021 LESPERANCE, 
YANICK

Location d'un camion cube 20'.
Du 09 au 30 novembre 2021.
Élections générales 2021.

Greffe Greffe 2 308,11 $

LOCATION SAUVAGEAU 
INC.

t29110101 10 DÉC.  2021 LESPERANCE, 
YANICK

Location d'un véhicule du 18 octobre au 13 novembre 2021.
Élections générales 2021.

Greffe Greffe 2 135,14 $

PUBLICITE SAUVAGE INC. 41994 21 DÉC.  2021 LESPERANCE, 
YANICK

Service d'impressions.
Élections générales 2021.

Greffe Greffe 2 818,95 $

ROGERS 
COMMUNICATIONS 

CANADA INC.

092621102521burka 09 DÉC.  2021 LESPERANCE, 
YANICK

Licences / Centre d'appel - Élections générales 2021.
Période du 26 septembre au 25 octobre 2021.

Greffe Greffe 2 456,71 $

ULINE CANADA CORP 9176877 13 DÉC.  2021 BELANGER-GAGNON, 
SIMON

 Paiement de la facture no. 9176877 - Pour l'achat de fournitures d'expédition - 
Ruban adésif 3" transparent - Élections générales Montréal 2021

Greffe Greffe 2 543,45 $
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GROUPE ALTUS GESTION 
DE DONNEES INC.

1506215 06 DÉC.  2021 TARDITI, CLOTILDE Service de l'habitation /BCO 2021 -Service d'expert-Conseils - Contrat 
d'abonnement d'une période d'un an (4 trimestres), pour les outils d'experts en 
développement immobilier.

Habitation Autres biens - Rénovation urbaine 15 223,19 $

SEGMA RECHERCHE 1507765 14 DÉC.  2021 TARDITI, CLOTILDE GRÉ@GRÉ - Services professionnels pour effectuer un sondage auprès de 
locataires  scénario 1 - Programme et validation du questionnaire, production de 
l¿échantillon et analyse

Habitation Autres biens - Rénovation urbaine 68 052,18 $

BELL CANADA 1508285 15 DÉC.  2021 BOSSE, JEAN-
PIERRE

IN 420412 (GP) - Remplacement de câbles afin d'utiliser un parcours alternatif et 
éviter l'utilisation du poteau HQ G2M3S qui doit être enlevé à l'axe de la rue 
Hutchison. Demandeur: Sébastien Deshaies. Réso tr. CG20 0033 - V/F 95781943

Infrastructures du réseau 
routier

Construction d'infrastructures de voirie 65 586,14 $

BRAULT & BOUTHILLIER 
LTEE

1509001 20 DÉC.  2021 DESHAIES, 
SEBASTIEN

IN 460720 (GP) - Gré à Gré -Achat de protège-oreilles. Demandeur: Olivier Vaudrin-
Charette. Réso tr. CG21 0367 - Réf: V/F F636317

Infrastructures du réseau 
routier

Construction d'infrastructures de voirie 7 106,62 $

CANADIEN NATIONAL 1500582 17 DÉC.  2021 CHAMPAGNE, 
BENOIT

SIRR - Paiement de factures - Paiement  d¿une partie des coûts des passages à 
niveau public   du mois de septembre, d'octobre, de novembre et de décembre  
2021.

Infrastructures du réseau 
routier

Transport - Soutien tech. et fonct.- À 
répartir

8 071,00 $

COMPAGNIE DE CHEMIN 
DE FER DU CANADIEN 

PACIFIQUE

1500097 17 DÉC.  2021 CHAMPAGNE, 
BENOIT

SIRR - Paiement de factures- Feux clignotants et barrières  du mois d'octobre, de 
novembre et de décembre 2021.

Infrastructures du réseau 
routier

Transport - Soutien tech. et fonct.- À 
répartir

2 285,50 $

COMPUGEN INC. 1505993 03 DÉC.  2021 ROY, SYLVAIN Ser infrastructures ¿ Acquisition de 2 Ordinateurs portatifs Latitude 5420 Rugged ¿ 
DSS R518372

Infrastructures du réseau 
routier

Transport - Soutien tech. et fonct.- À 
répartir

6 073,90 $ 1469292

CONSTRUCTION URBEX 
INC.

1507712 13 DÉC.  2021 MARTEL, NATHALIE SO 221720 (GP) - Travaux d'aménagement d'une bande en pavés de béton à la 
Place Alice-Girard/1000 Outremont, MIL Montréal, AO public. Dem.: Vincent Defeijt

Infrastructures du réseau 
routier

Construction d'infrastructures de voirie 227 464,55 $

ENERGIR S.E.C. 1505519 01 DÉC.  2021 BOSSE, JEAN-
PIERRE

IN 403918 (GP) - Gré à gré - Travaux exécutés au 6230 rue St-Hubert à Montréal. 
Demandeur: Olivier Vaudrin-Charette. Réso tr. CM17 0348 - Réf: V/F 90015442

Infrastructures du réseau 
routier

Construction d'infrastructures de voirie 57 510,88 $

ENERGIR S.E.C. 1508375 16 DÉC.  2021 RIOPEL, LOUIS-
PHILIPPE

IN 335701 (GP) - Gré à Gré - Frais d'estimation du projet, main-d'oeuvre, matériaux 
et équipements, coûts entrepreneurs pour travaux rue Sicard. Demandeur: Mathieu 
Bertrand. Réso tr. CM18 0638 - Réf: V/F 0301-104171

Infrastructures du réseau 
routier

Réseaux d'égout 9 746,91 $

ENERGIR S.E.C. 1508992 20 DÉC.  2021 BOSSE, JEAN-
PIERRE

IN 316201 (GP) - Gré à Gré - Travaux de réaménagement de la rue Peel, entre 
Sherbrooke et des Pins. Demandeur: Annie Boutin. Réso tr. CM18 0821 - Réf: V/F 
0301-104426

Infrastructures du réseau 
routier

Construction d'infrastructures de voirie 39 915,84 $

GENEQ INC. 1507286 10 DÉC.  2021 CHAMPAGNE, 
BENOIT

Ser Infrastructure- Acquisition de 1 tablette  Android 10 pouces et accessoires 
divers - Dans le but d'éliminer le papier utilisé lors de relevés d'arpentage, tablette 
''rugged'' pour équipe terrain/ Soumission 408535:01

Infrastructures du réseau 
routier

Transport - Soutien tech. et fonct.- À 
répartir

2 135,98 $

GEOPHYSIQUE SIGMA INC. 1507688 13 DÉC.  2021 ROY, SYLVAIN Ser infrastructures ¿ Acquisition d'un  sismographe micromate, géophone, boitier et 
couvert.

Infrastructures du réseau 
routier

Transport - Soutien tech. et fonct.- À 
répartir

7 107,65 $

GEO-SLOPE 
INTERNATIONAL LTD.

1506910 09 DÉC.  2021 ROY, SYLVAIN Ser infrastructures ¿ Acquisition d'une licence pour logiciel Geostudio_New Core 
Perpetual Standalone license et Maintenance pour 365 jours.

Infrastructures du réseau 
routier

Transport - Soutien tech. et fonct.- À 
répartir

14 762,16 $

GESTION L'OEUF INC. 1508835 20 DÉC.  2021 LEBRUN, ISABELLE Étude d¿opportunité pour l¿implantation de logements sociaux sur l¿emprise du 
parc Gadbois

Infrastructures du réseau 
routier

Transport - Soutien tech. et fonct.- À 
répartir

17 574,91 $

HYDRALIS INC. 1506874 08 DÉC.  2021 DESHAIES, 
SEBASTIEN

SP 460720 (GP) - Gré à gré-108-001 - Surveillance de l'installation d'un syst. 
d'irrigation automatique pour des Pins Lot 1 & 2 - Dem: VAUDRIN-CHARETTE, 
Olivier - Réso trav: CG21 0367

Infrastructures du réseau 
routier

Entretien et réfection des chaussées et 
trottoirs

5 143,34 $

LEICA GEOSYSTEMES 
LTEE

1507256 10 DÉC.  2021 ROY, SYLVAIN Ser infrastructures ¿ Acquisition d'une licence pour logiciel Cyclone 3D Reshaper  - 
Cyclone  souscription  de base (Abonnement  annuel).

Infrastructures du réseau 
routier

Transport - Soutien tech. et fonct.- À 
répartir

7 850,44 $

LES INSTALLATIONS 
ELECTRIQUES PICHETTE 

INC.

1508617 17 DÉC.  2021 DESHAIES, 
SEBASTIEN

IN 402412 (GP) - Gré à Gré -Raccordement électrique et installation des luminaires 
d'oeuvre textile dans le bâtiment de l'esplanade Tranquille. Demandeur: Ève 
Laberge. Réso tr. CM20 1758 - Réf: Demande de prix

Infrastructures du réseau 
routier

Entretien et aménag. des parcs et 
terrains de jeux

10 971,19 $

LES PRODUCTIONS 
QUARTIER CARTIER

1505552 02 DÉC.  2021 TCHERNEVA, 
CATHERINE

Ser infrastructures ¿ Services professionnels pour la production d¿une vidéo de 
présentation, d¿environ 5 minutes, pour le projet AGIR. Tournage le 17 décembre 
2021.

Infrastructures du réseau 
routier

Transport - Soutien tech. et fonct.- À 
répartir

2 393,71 $

POINT PIVOT 1507862 14 DÉC.  2021 ASSELIN, JOSEE Projet PLBM, Mandat des perspectives rue Jean-Talon. Point Pivot, gré à gré. Infrastructures du réseau 
routier

Transport - Soutien tech. et fonct.- À 
répartir

3 968,53 $

LOISELLE INC. 1509398 22 DÉC.  2021 GIRARD, MARIE-
JOSEE

Traitement et valorisation de sol contaminés de type BC sans odeur. Entente 
1399671

Lachine Réseaux d'égout 10 782,59 $

MARINA MATERIAUX ET 
EQUIPEMENTS

1454172 06 DÉC.  2021 GIRARD, MARIE-
JOSEE

Supplémentaire 1- BCO-LAC-2021 - Réparation machinerie pour la section 
aqueduc

Lachine Réseau de distribution de l'eau potable 2 624,69 $

QUINCAILLERIE PONT 
MERCIER LTEE

1478797 22 DÉC.  2021 GIRARD, MARIE-
JOSEE

SUPPLÉMENTAIRE - BCO-LAC-2021 Pièces et accessoires de quincaillerie et de 
matériaux sur demande  - section Aqueduc

Lachine Réseau de distribution de l'eau potable 4 199,49 $

ST-GERMAIN EGOUTS ET 
AQUEDUCS INC.

1453544 20 DÉC.  2021 GIRARD, MARIE-
JOSEE

SUPPLÉMENTAIRE - BCO-LAC-2021 - Achats de pièces d'aqueduc Lachine Réseau de distribution de l'eau potable 2 362,22 $
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NOM FOURNISSEUR
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COMMANDE/
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ARRONDISSEMENT
ACTIVITÉ  MONTANT ENTENTE

VEOLIA ES CANADA 
SERVICES INDUSTRIELS 

INC.

1508994 20 DÉC.  2021 GIRARD, MARIE-
JOSEE

Service - Déglaçage, nettoyage et désobstruction de conduites telle que l'offre de 
service 6183-019396-A

Lachine Réseaux d'égout 20 502,47 $

9311-9576 QUEBEC INC. 1505950 03 DÉC.  2021 DUPUIS, PIERRE J. LAS TP BCR 2021/(EMC Service Construction) Réparation du branchement 
d'égout dans l'emprise public à l'intersection Gloria/JF

LaSalle Réseaux d'égout 10 288,77 $

AE SERVICES ET 
TECHNOLOGIES INC.

1504646 21 DÉC.  2021 GAUTHIER, BENOIT LAS TP BCR 2021 //Réparation du branchement d'égout dans l'emprise publique 
(coupe fenêtre pour une réparation ponctuelle)

LaSalle Réseaux d'égout 2 175,34 $

AE SERVICES ET 
TECHNOLOGIES INC.

1505947 03 DÉC.  2021 DUPUIS, PIERRE J. LAS TP BCR 2021 **paiement de facture 1259** Installation et location de ballon 
POMPE LYETTE

LaSalle Réseaux d'égout 2 351,72 $

AE SERVICES ET 
TECHNOLOGIES INC.

1507335 10 DÉC.  2021 LAMBERT, LYNE LAS TP BCR 2021/(AE SERVICES ET TECHNOLOGIES INC.) Gainage à 2 
résidences de LaSalle **paiement des factures ** facture 1270

LaSalle Réseaux d'égout 4 251,99 $

AE SERVICES ET 
TECHNOLOGIES INC.

1508048 15 DÉC.  2021 LAMBERT, LYNE LAS TP BCR 2021/(AE SERVICES ET TECHNOLOGIES INC.) Gainage à 
l'adresse 7993 rue Fontaine à LaSalle/ Paiement de la facture 1270

LaSalle Réseaux d'égout 4 251,99 $

GESTION CONSEIL STC 
INC.

1499091 20 DÉC.  2021 GAUTHIER, BENOIT LAS BCR TP 2021 - RÉPARATION D'UNE FUITE AU 220 RUE LYETTE DANS 
L'ARRONDISSEMENT DE LASALLE - LOCATION DE PELLE 16H À 190$/H/ 
Soumission du 21- Octobre 2021 //travaux supplémentaires- soumission 02-nov-
2021/ Paiement de la facture 0-357

LaSalle Réseaux d'égout 93 830,14 $

LAFARGE CANADA INC 1460809 21 DÉC.  2021 GAUTHIER, BENOIT LAS-BCO-TP 2021 - FOURNITURES PIERRE CONCASSE LaSalle Réseaux d'égout 4 887,17 $

LAFARGE CANADA INC 1460809 21 DÉC.  2021 GAUTHIER, BENOIT LAS-BCO-TP 2021 - FOURNITURES PIERRE CONCASSE LaSalle Réseaux d'égout 5 844,02 $ 1402405

SCIAGE DE BETON 2000 
INC.

1468010 02 DÉC.  2021 LAMBERT, LYNE LAS TP BCR 2021 - SCIAGE DE BETON 2000 besoin pontcuel été 2021 LaSalle Réseau de distribution de l'eau potable 16 703,51 $

SOUPAPES UNIVERSELLE 
VALVES

1505444 01 DÉC.  2021 LAMBERT, LYNE LAS TP BCR 2021 - 14'' MUELLER Bonnet de vanne complet avec opercule 
double POMPE LYETTE

LaSalle Réseau de distribution de l'eau potable 2 367,99 $

AESL INSTRUMENTATION 
INC.

1506337 07 DÉC.  2021 LANE, TREVOR IBSGEN - 2021 - Base de calibration détecteur de gaz  - Soumission 2021-13016 L'Île Bizard - Ste-Geneviève Réseau de distribution de l'eau potable 3 011,64 $

EMCO CORPORATION 1508979 20 DÉC.  2021 MORIN, PIERRE YVES IBSGEN - 2021 - Équipements et produits aqueduc et égout L'Île Bizard - Ste-Geneviève Réseau de distribution de l'eau potable 3 149,62 $

LAFARGE CANADA INC 1507598 13 DÉC.  2021 LANE, TREVOR IBSGEN - 2021 - Aqueduc - Fourniture et transport de pierres CA 20-10MM Nette 
BG3116-3210 Facture 715572501

L'Île Bizard - Ste-Geneviève Réseau de distribution de l'eau potable 2 467,93 $

LES CONTROLES PROVAN 
ASSOCIES INC.

1506861 08 DÉC.  2021 LANE, TREVOR IBSGEN - 2021 - Aqueduc - Les clapets en ligne Wastop - Facture 323626 L'Île Bizard - Ste-Geneviève Réseau de distribution de l'eau potable 6 073,53 $

SANIVAC 1474573 17 DÉC.  2021 MORIN, PIERRE YVES IBSGEN - 2021 BCO - ENTRETIEN STATION DE POMPAGE ARR. IBSG L'Île Bizard - Ste-Geneviève Réseaux d'égout 12 598,50 $

SANIVAC 1474573 22 DÉC.  2021 MORIN, PIERRE YVES IBSGEN - 2021 BCO - ENTRETIEN STATION DE POMPAGE ARR. IBSG L'Île Bizard - Ste-Geneviève Réseaux d'égout 1 453,45 $

SANIVAC 1477048 17 DÉC.  2021 MORIN, PIERRE YVES IBSGEN - 2021 - Déblocage d'un égout sur diverses rues L'Île Bizard - Ste-Geneviève Réseaux d'égout 5 249,37 $

SERVICES INFRASPEC 
INC.

1506390 07 DÉC.  2021 LANE, TREVOR IBSGEN - 2021 - Aqueduc Egouts -Déplacement d¿une borne d¿incendie au 46 Pl. 
Maxime Soumission du 15 novembre 2021

L'Île Bizard - Ste-Geneviève Réseau de distribution de l'eau potable 8 761,21 $

9354-5572 QUEBEC INC. SLT1022877 07 DÉC.  2021 MONTPETIT, SYLVAIN PIECES EXT AUT S.LEDUC Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

2 193,45 $

9354-5572 QUEBEC INC. SLT1023645 12 DÉC.  2021 MONTPETIT, SYLVAIN piece Bosch aut s.leduc Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

2 599,45 $

ACCESSOIRES DE 
CAMPING BELCO

MAD1023143 07 DÉC.  2021 BLAIS, JEAN-ROBERT R001853 MOTEUR D'AUVENT Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

2 363,11 $

ACIER TAG / RIVE-NORD LAS1022970 16 DÉC.  2021 DAVID, STEPHANE LS17978 COMMANDE ACIER ET ALUMINIUM POUR FORGE ATELIER LASALLE 
SOUM #125900

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

146,98 $

ACIER TAG / RIVE-NORD LAS1022970 07 DÉC.  2021 DAVID, STEPHANE LS17978 COMMANDE ACIER ET ALUMINIUM POUR FORGE ATELIER LASALLE 
SOUM #125900

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

2 586,89 $

ACIER TAG / RIVE-NORD ROS1023531 14 DÉC.  2021 BEAULIEU, DAMIEN METAUX SPÉCIAUX POUR TRAVAUX EFFECTUER PAR U.T.M. Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

3 432,04 $

ADF DIESEL MONTREAL 
INC.

ROS1019609 07 DÉC.  2021 LEDUC, CHRISTIAN DEAUX TETE DE MOTEUR RECONDITIONER Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

1 836,65 $

ADF DIESEL MONTREAL 
INC.

ROS1019609 14 DÉC.  2021 LEDUC, CHRISTIAN DEAUX TETE DE MOTEUR RECONDITIONER Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

2 692,93 $

AGRITEX CAR1024621 21 DÉC.  2021 PORTELANCE, 
RAYMOND

PIÈCES POUR RÉPARER SOUFFLEUSE DES PARCS DE L'ARRONDISSEMENT 
ST-MICHEL

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

2 018,91 $

AREO-FEU LTEE ROS1022992 06 DÉC.  2021 CADOTTE, ERIC FOURNIR P.O. SELON ESTIME AREOFEU POUR REPARATIONS ECHELLE 
SOUMISSION S-00326459

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

23 441,86 $

AREO-FEU LTEE ROS1024340 17 DÉC.  2021 LESSARD, SIMON JOYSTICK Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

2 865,90 $

ARMAND SIGNORI AUTO 
RADIATEUR INC.

CAR1023666 15 DÉC.  2021 LEDUC, CHRISTIAN REBATIR RADIATEUR COMPLET SOUFFLEUR LARUE Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

5 362,51 $

ARMAND SIGNORI AUTO 
RADIATEUR INC.

DIC1022302 02 DÉC.  2021 TREMBLAY, MICHEL REPARER RADIATEUR Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

2 366,89 $
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ARMAND SIGNORI AUTO 
RADIATEUR INC.

DIC1023084 15 DÉC.  2021 TREMBLAY, MICHEL RADIATEUR ET OIL COOLER Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

2 366,89 $

ARMAND SIGNORI AUTO 
RADIATEUR INC.

DIC1023111 14 DÉC.  2021 TREMBLAY, MICHEL REPARER RSDIATEUR. Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

2 366,89 $

ATTACHE CHATEAUGUAY 
INC

SLT1022627 02 DÉC.  2021 CRITES, JEAN-
PHILIPPE

ACHAT EXT S.LEUDUC Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

11 963,33 $

AUTOMOBILES SILVER 
STAR MONTREAL INC.

CAR1015233 07 DÉC.  2021 LEDUC, CHRISTIAN REPARATION DE LA CARROSSERIE & MÉCANIQUE. Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

6 478,42 $

BENCO PIECES ET 
SERVICES

MAD1022700 02 DÉC.  2021 GRENON, LUC FOURNIR PO A BENCO POUR RÉPARATION (AVANCE/RECULE) Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

5 986,39 $

BRANDT TRACTEUR CAR1016535 07 DÉC.  2021 GAUVREAU, ALAIN  INSPECTION ET REPARATIONS SELON ESTIME Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

38 466,36 $

BRANDT TRACTEUR DIC1023478 09 DÉC.  2021 ARSENAULT, JESSY RÉPARATION JOHN DEERE PNEU LOADER 624k-II Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

2 890,98 $

BRANDT TRACTEUR DIC1023478 22 DÉC.  2021 ARSENAULT, JESSY RÉPARATION JOHN DEERE PNEU LOADER 624k-II Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

21,00 $

BRANDT TRACTEUR DIC1023913 14 DÉC.  2021 LEBRUN, ANDRÉ AT387574 ALTERNATEUR Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

2 284,51 $

BRANDT TRACTEUR DIC1024069 15 DÉC.  2021 LEBRUN, ANDRÉ RE539761 POMPE A FUEL Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

2 395,78 $

BRANDT TRACTEUR LAC1020219 09 DÉC.  2021 GRENON, LUC FOURNIR PO BRANDT BROSSARD POUR REPARATION RIDE 
CONTROLE,FACTURE 5205371 ,MONTANT 32.511,04

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

34 132,53 $

BRANDT TRACTEUR LAC1020923 06 DÉC.  2021 GRENON, LUC FOURNIRE UN P.O POUR LA COMPAGNIE BRANDT LAVAL LE NR DE 
SOUMISSION 96101318001,MONTANT 5240.45$

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

5 501,83 $

BRANDT TRACTEUR MAD1022566 06 DÉC.  2021 RECTON, YAN COMMANDE PIECE URGENT Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

3 011,10 $

BRANDT TRACTEUR MAD1023670 13 DÉC.  2021 LAJEUNESSE, MARC ACTUATOR DU TURBO DZ114558 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

2 241,42 $

BRANDT TRACTEUR MAD1023981 15 DÉC.  2021 RECTON, YAN ACHAT PIECES... Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

2 295,18 $

BRANDT TRACTEUR MAD1023983 15 DÉC.  2021 RECTON, YAN ACHAT PIECES¿... Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

4 120,98 $

BRANDT TRACTEUR PIR1019385 02 DÉC.  2021 CRITES, JEAN-
PHILIPPE

VERIFIER SYSTEME QUICK CONNECT (FACT. # 5105513) Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

5 841,31 $

BRANDT TRACTEUR PIR1020497 29 DÉC.  2021 CRITES, JEAN-
PHILIPPE

2021 PFDS BCG SERV. EXT. VERIFICATION EGR Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

5 743,96 $

BRANDT TRACTEUR PIR1023560 10 DÉC.  2021 MOCANU, SILVIU 2021 PFDS BCG AILES, PARE-BOUE ET LATCH Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

3 930,94 $

BRANDT TRACTEUR PIR1023560 17 DÉC.  2021 MOCANU, SILVIU 2021 PFDS BCG AILES, PARE-BOUE ET LATCH Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

41,99 $

BRANDT TRACTEUR PIR1025062 29 DÉC.  2021 LATOUR, REMI-PAUL REFROIDISEUR HUILE ESSIEU Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

2 726,51 $

BRANDT TRACTEUR ROS1023009 07 DÉC.  2021 LESSARD, SIMON PIÈCES POUR RETROCAVEUSE Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

7 466,21 $

BRANDT TRACTEUR SLD1023417 21 DÉC.  2021 CRITES, JEAN-
PHILIPPE

SLD MÉCANIQUE Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

7 519,70 $

BRANDT TRACTEUR SLT1019243 07 DÉC.  2021 MONTPETIT, SYLVAIN service ext aut s.leduc Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

2 368,56 $

BRANDT TRACTEUR VER1022839 09 DÉC.  2021 LAJEUNESSE, MARC FACT:8120939 / COMPRESSEUR A/C SE503061 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

2 027,43 $

CAMION ISUZU MONTREAL 
OUEST (2015) INC.

DIC1018949 10 DÉC.  2021 ARSENAULT, JESSY POUR UNITE 314-15121 ISUZU BANC PASSENGER Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

2 373,44 $

CAMION ISUZU MONTREAL 
OUEST (2015) INC.

DIC1020185 10 DÉC.  2021 ARSENAULT, JESSY reparation banc côté passager complet + marche pied avant droit 314-15167 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

3 582,11 $

CAMION ISUZU MONTREAL 
OUEST (2015) INC.

SLT1020434 02 DÉC.  2021 MONTPETIT, SYLVAIN SERVICE EXT AUT S.LEDUC Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

3 095,49 $

CAMION ISUZU MONTREAL 
OUEST (2015) INC.

SLT1025153 29 DÉC.  2021 BRISEBOIS, LUC SERVICE EXT AUT S.LEDUC Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

4 669,79 $

CAMIONS EXCELLENCE 
PETERBILT INC.

DIC1022799 03 DÉC.  2021 LEDUC, CHRISTIAN FOURNIR UN PO A EXCELLENCE PETERBILT POUR LA REPARATION DES 
FREINS AVANT ET SYSTEME DE GRAISSAGE AUTOMATIQUE TEL QUE 
SOUMISSION CI-JOINTE

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

2 840,51 $
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CAMIONS INTER-ANJOU 
INC.

CAR1024104 15 DÉC.  2021 GAUVREAU, ALAIN REMPLACEMENT DE DPF Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

3 162,97 $

CAM-RO DISTRIBUTIONS 
INC.

ROS1024654 21 DÉC.  2021 LEDUC, CHRISTIAN POT D'ACRAGE  POUR LA CARROSSERIE Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

10 708,72 $

CANAFLEX INC. CAR1024797 22 DÉC.  2021 TROTTIER, LUC 471TC-6-RL - PIED/BOYAU HYDRAULIQUE NOIR 3/8'' - 5000 PSI Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

4 515,40 $

CARROSSERIE LUCIEN 
BREARD INC.

SLT1021256 09 DÉC.  2021 CRITES, JEAN-
PHILIPPE

service ext aut s.leduc Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

7 502,41 $

CENTRE AGRICOLE J.L.D. 
INC.

CAR1023344 14 DÉC.  2021 LUSSIER, STEPHANIE ACHAT DE PIÈCE POUR TRACTEUR Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

2 791,46 $ 1171902

CENTRE AGRICOLE J.L.D. 
INC.

CAR1024067 15 DÉC.  2021 GAUVREAU, ALAIN PIÈCE POUR RÉPARER TRACTEUR DE L'ARRONDISSEMENT ST-MICHEL Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

5 832,46 $ 1171902

CENTRE AGRICOLE J.L.D. 
INC.

DIC1023166 07 DÉC.  2021 LEDUC, CHRISTIAN FOURNIR UN PO A JLD LAGUE DE LAVAL POUR LES TRAVAUX DE 
REPARATIONS DU DIFFERENTIEL AVANT ET MOTEUR TEL QUE 
SOUMISSION # 008506 CI-JOINTE

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

5 182,89 $ 1171902

CENTRE AGRICOLE J.L.D. 
INC.

DIC1023168 07 DÉC.  2021 LEDUC, CHRISTIAN FOURNIR UN PO A JLD LAGUE DE LAVAL POUR LES TRAVAUX DE 
REPARATIONS DU DIFFERENTIEL AVANT TEL QUE SOUMISSION # 008506 CI-
JOINTE

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

6 580,09 $

CENTRE AGRICOLE J.L.D. 
INC.

DIC1024875 22 DÉC.  2021 ARSENAULT, JESSY BKT 8PLY Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

2 484,06 $

CENTRE DE CAMIONS 
CAMBEC DIESEL INC.

CAR1022418 01 DÉC.  2021 JUTEAU, JACQUES P/O POUR CAMBEC DIESEL REPARATION SYSTEME DE DPF # SOUMISSION 
33868

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

3 015,18 $

CENTRE DE SERVICES 
AUTOMOBILES DU CLUB 

AUTOMOBILE DU QUEBEC 
INC

1507956 14 DÉC.  2021 ZAUER, VIORICA MRA/PAIEMENT/TVQ pour achat de véhicule neuf RÉFÉRENCE(BC 1435737) Materiel roulant et ateliers Autres - Transport 7 414,22 $

CENTRE DU CAMION ET 
REMORQUES CAMTEK 

INC.

DIC1023327 08 DÉC.  2021 LEDUC, CHRISTIAN FOURNIR UN PO A CAMTEK POUR LE REMPLACEMENT DES CYLINDRES DE 
COUTEAU DE BENNE A DECHETS SELON ESTIMATION  # 38418 CI-JOINT

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

4 287,87 $

CENTRE KUBOTA DES 
LAURENTIDES INC.

DIC1017138 09 DÉC.  2021 TREPANIER, 
DOMINIC

DEMARCHE D'ACHAT PAR SMRA SERVICE EXTERNE Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

2 873,56 $

CENTRE KUBOTA DES 
LAURENTIDES INC.

DIC1017139 09 DÉC.  2021 LEDUC, CHRISTIAN DEMARCHE D'ACHAT PAR SMRA SERVICE EXTERNE Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

5 464,00 $

CERTIFLO INC. AVM1022369 14 DÉC.  2021 BOURRET, YANICK BARRE ARROSAGE PATINOIRE ACCIDENTÉ Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

43,25 $

CERTIFLO INC. AVM1022369 10 DÉC.  2021 BOURRET, YANICK BARRE ARROSAGE PATINOIRE ACCIDENTÉ Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

2 028,55 $

CERTIFLO INC. CAR1023136 07 DÉC.  2021 ROUSSEL, BRUNO 324-03027  1077373  C262033 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

3 555,07 $

CHARTRAND FORD 
(VENTES) INC.

SLT1021553 28 DÉC.  2021 MONTPETIT, SYLVAIN SERVICE EXT AUT S.LEDUC Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

2 624,46 $

CHARTRAND FORD 
(VENTES) INC.

SLT1021677 28 DÉC.  2021 MONTPETIT, SYLVAIN SERVICE EXT AUT S.LEDUC Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

2 454,42 $

CHARTRAND FORD 
(VENTES) INC.

SLT1024035 15 DÉC.  2021 MONTPETIT, SYLVAIN SERVICE EXT AUT S.LEDUC Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

2 292,89 $

CHARTRAND FORD 
(VENTES) INC.

SLT1025117 29 DÉC.  2021 MONTPETIT, SYLVAIN service ext aut s.Leduc Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

2 901,63 $

CLIFFORD UNDERWOOD 
HYDRAULIQUE LTEE.

VER1003461 10 DÉC.  2021 GRENON, LUC FACT: 2021-76847 REMPLACEMENT DE PISTONS VÉRIN BAIE #5 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

13 148,63 $

CONSCIENTISACTION 1508700 17 DÉC.  2021 ST-PIERRE, DAVE DMRA/SERVICE PROFESSIONNEL/Conférence sur la gestion du stress et la 
résilience du 3 décembre 2021 (incluant préparation, adaptation du contenu et 
déplacement) 

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

2 624,69 $

CORE EQUIPEMENT INC. CAR1020511 15 DÉC.  2021 LEDUC, CHRISTIAN ACHAT PIÈCES  INSPECTION SAISONNIÈRE CAMION TRACEUR Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

9 468,91 $

CUMMINS CANADA ULC CAR1021733 07 DÉC.  2021 GAUVREAU, ALAIN AJOUT DE RÉPARATION DU AU DÉMONTAGE DU BOITIER CULBUTEUR QUI 
EST BRISÉE AINSI QUE LE REFROIDISSEUR EGR BOUCHÉ QUI DEVRA ÊTRE 
REMPLACER SELON SOUMISSION  RÉFÉRENCE: 192649

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

5 431,43 $

CUMMINS CANADA ULC PIR1024062 15 DÉC.  2021 CRITES, JEAN-
PHILIPPE

2021 PFDS BCG TRAVEAUX SUR L'UNITE 293-16308 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

5 238,48 $

CUMMINS CANADA ULC SLT1022998 08 DÉC.  2021 CRITES, JEAN-
PHILIPPE

service ext aut s.leduc Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

5 601,63 $

CUMMINS CANADA ULC SLT1024136 29 DÉC.  2021 MONTPETIT, SYLVAIN SERVICE EXT AUT S.LEDUC Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

4 502,32 $

CYCLO CHROME INC. DIC1023674 13 DÉC.  2021 HOGUE, ROBERT ACHAT DE SERVICE SPVM POUR REPARATION VELO OCTOBRE 2021 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

6 037,39 $
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CYCLO CHROME INC. DIC1023675 13 DÉC.  2021 THIBAULT, MAXIME ACHAT DE SERVICE SPVM REPARATION VELO NOVEMBRE 2021 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

2 425,35 $

DISTRIBUTION, 
IMPORTATION JEAN 

GAGNON INC.

DIC1022260 11 DÉC.  2021 FORTIN, RENE 23405005                        CYLINDRE  DE  LEVAGE  DE 3 POINTS 
AVANT***contact:AUDE

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

2 042,34 $

D M GOOS DIESEL INC CAR1019800 15 DÉC.  2021 CRITES, JEAN-
PHILIPPE

UNITÉ : 437-10279 W/O : 1078472 DLM : C261171 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

10 229,77 $

D M GOOS DIESEL INC CAR1025056 25 DÉC.  2021 PAIEMENT-POIRIER, 
ROXANNE

REPARATION DE RETROCAVEUSE Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

6 236,81 $

D M GOOS DIESEL INC SLT1020801 29 DÉC.  2021 BRISEBOIS, LUC SERVICE EXT REPARATION HIVERNAL AUT U.CLOUTIER Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

5 673,58 $

DUFRESNE STANDARD & 
SPECIAL  INC.

CAR993486 15 DÉC.  2021 RADI, NASSIRI 9FACTURE #1091507 (29 juin, 2021) Bon de livraison #620683 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

4 777,46 $

DURABAC INC DIC1023453 16 DÉC.  2021 VEILLETTE, PATRICK LEVEBACK COMPLET + COMMANDE + DE 3000.00 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

8 776,72 $

ELECTROPRO SERVICE 
PSJB INC.

PIR1022546 01 DÉC.  2021 ARCE, CRISTIAN FOURNIR P/O Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

2 837,67 $

ENTREPRISE DESJARDINS 
& FONTAINE LTEE

DIC1019268 17 DÉC.  2021 GAUVREAU, ALAIN COUTEAUX + COINS + PINE Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

6 114,06 $

ENTREPRISE DESJARDINS 
& FONTAINE LTEE

PIR1024304 17 DÉC.  2021 LATOUR, REMI-PAUL COIN DE NIVELEUSE Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

2 625,86 $

ENTRETIEN DE PONT-
ROULANT PRO-ACTION 

INC.

1509070 21 DÉC.  2021 GARNEAU, DOMINIC GRÉ@GRÉ- Fournitures d'un palan/chariot neuf de 10 tonnes - Transport, 
installation et mise en marche

Materiel roulant et ateliers Construction d'infrastructures de voirie 10 885,31 $

EQUIPEMENTS DE 
LEVAGE NOVAQUIP INC.

1509065 21 DÉC.  2021 GARNEAU, DOMINIC GRÉ@GRÉ Équipement de levage -Achat de 10 chandelles portantes 18 Ton 
Support, Pin Stop, Fine ajustement et frais transport

Materiel roulant et ateliers Construction d'infrastructures de voirie 7 940,36 $

EQUIPEMENTS DE 
LEVAGE NOVAQUIP INC.

CAR1022874 06 DÉC.  2021 GAUVREAU, ALAIN INSPECTION DE VÉRIN Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

4 434,44 $

EQUIPEMENTS DE 
LEVAGE NOVAQUIP INC.

CAR1022884 06 DÉC.  2021 GAUVREAU, ALAIN INSPECTION VÉRIN Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

6 035,15 $

EQUIPEMENTS DE 
LEVAGE NOVAQUIP INC.

CAR1022911 06 DÉC.  2021 GAUVREAU, ALAIN INSPECTION DE VÉRIN Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

3 422,59 $

EQUIPEMENT SH INC. DIC1022586 02 DÉC.  2021 HOGUE, ROBERT RÉAPPRO DE VERTEX 360 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

7 092,12 $

EQUIPEMENT SMS INC. CAR1023975 15 DÉC.  2021 CRITES, JEAN-
PHILIPPE

PIECES MECANIQUES - ATELIER CESM Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

4 405,67 $

EQUIPEMENT SMS INC. PIR1021221 21 DÉC.  2021 MOCANU, SILVIU 2021 PFDS BCG SERV. EXT. INSPECTION 1000h Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

3 097,07 $

EQUIPEMENTS PLANNORD 
LTEE

DIC1020556 01 DÉC.  2021 VEILLETTE, PATRICK écran tableau de bord Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

9 521,09 $

EQUIPEMENTS PLANNORD 
LTEE

SLT1024813 22 DÉC.  2021 TOMA, EMIL V. 513-19047 PRINOTH 2019 Achat pieces Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

2 029,08 $

EQUIPEMENTS TWIN INC. MAD1024075 23 DÉC.  2021 RECTON, YAN ACHAT PIECE POUR STOCK SALEUSE FISHER POLY-CASTER Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

3 586,16 $

EQUIPEMENTS TWIN INC. VER1021709 17 DÉC.  2021 LAJEUNESSE, MARC FACT:8093261 / BARRE DE RESSORT FIS06631 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

699,48 $

EQUIPEMENTS TWIN INC. VER1021709 16 DÉC.  2021 LAJEUNESSE, MARC FACT:8093261 / BASE 8' FIS 05567 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

1 572,33 $

EQUIPEMENTS TWIN 
(LAVAL) INC.

AVM1019704 07 DÉC.  2021 BOURRET, YANICK PIÈCES SALEUSE ACCIDENTÉ ARRIÈRE Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

3 527,00 $

EQUIPEMENTS TWIN 
(LAVAL) INC.

LAS1020613 01 DÉC.  2021 LAPLANTE, JEAN-
MARC

CALOTTE COMPLETE/TUBE ET MOTEUR ENROULEUR Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

2 075,36 $

EQUIPEMENTS TWIN 
(LAVAL) INC.

SLT1016374 13 DÉC.  2021 MONTPETIT, SYLVAIN ELE200200001 BRULEUR BEN ALPHATE VEH  293-15035 DOC 9003508 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

2 624,69 $

EQUIPEMENTS TWIN 
(LAVAL) INC.

SLT1017025 28 DÉC.  2021 MONTPETIT, SYLVAIN PIECES ATELIER AUT S.LEDUC Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

3 277,72 $

EQUIPEMENTS TWIN 
(LAVAL) INC.

SLT1024216 16 DÉC.  2021 MONTPETIT, SYLVAIN PIECES EXT AUT S.LEDUC Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

2 467,21 $

EQUIPEMENT WAJAX CAR1022651 02 DÉC.  2021 TROTTIER, LUC REPARATION MAT DE FIBRE - 285-08244 - ATELIER CESM Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

2 255,44 $

EQUIPEMENT WAJAX CAR1023874 14 DÉC.  2021 CRITES, JEAN-
PHILIPPE

PIECES DE REFECTION NACELLE - APPAREIL 285-09275 - ATELIER CESM Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

9 673,97 $

EQUIPEMENT WAJAX DIC1023694 15 DÉC.  2021 TREMBLAY, MICHEL APPEL DE SERVICE*ZA0773* Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

2 262,69 $
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FONDERIE FONDALCO 
INC.

CAR1022904 06 DÉC.  2021 LEDUC, CHRISTIAN PATTE EN ALUMINIUM COULE, BANC SECTEUR 5, AVEC DOSSIER Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

10 584,84 $

FORD LINCOLN GABRIEL LAC1024745 23 DÉC.  2021 GRENON, LUC FOURNIR PO GABRIEL FORD SELON DOCUMENT BG97899 POUR 
REPARATION ET REMPLACEMENT FILTRE A PARTICULE

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

8 575,96 $

FORD LINCOLN GABRIEL VER1022590 02 DÉC.  2021 GRENON, LUC UNITÉ 179-11275 REMPLACER TRANSMISSION ET AUTRES FACT: BG97104 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

8 799,63 $

GARCO EQUIPEMENTS ANJ1022495 01 DÉC.  2021 ROY, ALAIN AR 454-17110/RÉPARATION DU MARTEAU HYDRAULIQUE 011221 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

2 225,73 $

GLOBOCAM (ANJOU) INC. - 
GLOBOCAM

CAR1022827 13 DÉC.  2021 LUSSIER, STEPHANIE A04-28731-000  RESERVOIR D UREE Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

2 030,42 $ 1336848

GLOBOCAM (ANJOU) INC. - 
GLOBOCAM

CAR1022828 06 DÉC.  2021 LUSSIER, STEPHANIE 0MK528887  CALIPER ARRIERE C/G Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

3 024,83 $

GLOBOCAM (ANJOU) INC. - 
GLOBOCAM

CAR1023867 14 DÉC.  2021 TROTTIER, LUC 0BOYAU A/C Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

2 181,17 $

GLOBOCAM (ANJOU) INC. - 
GLOBOCAM

DIC1016174 14 DÉC.  2021 GAUVREAU, ALAIN DEMARCHE D'ACHAT PAR SMRA SERVICE EXTERNE Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

5 082,41 $

GLOBOCAM (ANJOU) INC. - 
GLOBOCAM

DIC1022797 03 DÉC.  2021 LEDUC, CHRISTIAN FOURNIR UN PO A GLOBOCAM ANJOU POUR REPARER LE CAMION QUI NE 
DEMARRE PAR SELON LE RO 5643 CI-JOINT

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

2 467,51 $

GLOBOCAM (ANJOU) INC. - 
GLOBOCAM

DIC1022947 06 DÉC.  2021 LESSARD, SIMON EGR COOLER VOIR FEUILLE POUR MODELE (JE N'AI PAS RECU LE BON) Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

2 704,87 $

GLOBOCAM (ANJOU) INC. - 
GLOBOCAM

DIC1024345 17 DÉC.  2021 LEDUC, CHRISTIAN FOURNIR UN PO A GLOBOCAM ANJOU POUR DES REPARATIONS DU 
CAMION DONT LE MOTEUR EST EN DERATE SELON RO # 6737  CI-JOINT

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

4 135,37 $ 1336848

GLOBOCAM (ANJOU) INC. - 
GLOBOCAM

DIC1024348 17 DÉC.  2021 LEDUC, CHRISTIAN FOURNIR UN PO A GLOBOCAM ANJOU POUR DES REPARATIONS DU 
MOTEUR DU CAMION QUI CONSOMME DE L'ANTIGEL ANORMALEMENT ET 
FUME BEAUCOUP SELON LE RO #  6472 CI-JOINT

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

7 016,93 $ 1337753

GLOBOCAM (ANJOU) INC. - 
GLOBOCAM

NME1022604 02 DÉC.  2021 MICHAUD, LOUIS-
PHILIPPE

0CUMA040Y639(5296003) TUYAU DPF Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

2 685,30 $ 1336848

GLOBOCAM (ANJOU) INC. - 
GLOBOCAM

PIR1023266 15 DÉC.  2021 MOCANU, SILVIU 2021 PFDS BCG ENS. DE PIÈCES Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

3 186,74 $ 1336848

GLOBOCAM (ANJOU) INC. - 
GLOBOCAM

PIR1024564 20 DÉC.  2021 ARCE, CRISTIAN FAN CLUTCH Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

2 037,31 $

GLOBOCAM (ANJOU) INC. - 
GLOBOCAM

PIR1024564 27 DÉC.  2021 ARCE, CRISTIAN FAN CLUTCH Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

531,56 $

GLOBOCAM (ANJOU) INC. - 
GLOBOCAM

PIR1024588 22 DÉC.  2021 LATOUR, REMI-PAUL PIN Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

2 202,63 $ 1336848

GLOBOCAM (MONTREAL) 
INC.

LAS1024585 21 DÉC.  2021 DAVID, STEPHANE LS18088 RÉPARATION A L'EXTERNE FOURNISSEUR CHOISIS PAR 
CONTREMAITRE SOUM #7086

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

4 225,34 $

GLOBOCAM (MONTREAL) 
INC.

MAD1015973 03 DÉC.  2021 GRENON, LUC réparations Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

10 248,85 $

GLOBOCAM RIVE-SUD, 
SOCIETE EN COMMANDITE 

- GLOBOCAM

DIC1024844 22 DÉC.  2021 LEDUC, CHRISTIAN FOURNIR UN PO A GLOBOCAM RIVE-SUD POUR LA REPARATION DES 
DOMMAGES SUITE A L'ENROULEMENT D'UN MATELAS AUTOUR DE L'ARBRE 
DE TRANSMISSION SELON RO # 6376 CI-JOINT 

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

2 724,34 $

GOODYEAR CANADA INC. ANJ1022221 09 DÉC.  2021 ROY, ALAIN AR 285-09402/REMPLACER PNEUS AVANT-ARRIERE 091221 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

2 944,82 $ 1348816

GOODYEAR CANADA INC. DIC1017286 23 DÉC.  2021 CADOTTE, ERIC PNEUS CHEZ PNEUS LACHINE POUR SEBASTIEN AYOTTE Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

5 142,29 $ 1348816

GROENEVELD 
LUBRICATION SOLUTIONS 

INC.

DIC1024702 21 DÉC.  2021 ARSENAULT, JESSY reparation de machine de Timer sur freightliner Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

2 451,44 $

HEBDRAULIQUE INC. CAR1024229 16 DÉC.  2021 GAUVREAU, ALAIN ACHAT FOURNITURE HYDRAULIQUE, GARAGE ROSEMONT Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

3 115,89 $

HEBDRAULIQUE INC. MAD1022536 02 DÉC.  2021 GRENON, LUC Réapprovisionnement de fittings et boyaux hydrauliques pour la saison d'hiver Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

5 891,60 $

HEBDRAULIQUE INC. MAD1025073 28 DÉC.  2021 GRENON, LUC reapprovisionnement de fournitures hydrauliques Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

6 161,28 $

HEBDRAULIQUE INC. VER1023305 08 DÉC.  2021 LEFEBVRE, RICHARD COMMANDE C44-115921 RACCORDS ET CONNECTEURS Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

4 360,26 $

HYDRAULIQUE 
CONNEXION INC.

PIR1023479 09 DÉC.  2021 CRITES, JEAN-
PHILIPPE

2021 PFDS BCG SERV. EXT REPARATION HYDRAULIQUES SUR DIVERS 
UNITES

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

10 652,96 $

HYDRAUMAX ATELIER 
D'USINAGE INC.

ANJ1024600 21 DÉC.  2021 ROY, ALAIN 296-14066/INSPECTION ANNUEL DE LA GRUE  211221 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

3 137,90 $

HYDRAUMAX ATELIER 
D'USINAGE INC.

CAR1022421 01 DÉC.  2021 JUTEAU, JACQUES P/O POUR HYDRAUMAX POUR DIAGNOSTIC ET REPARATION POMPE 
HYDRAULIQUE SELON # DE SOUMISSION: 21737

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

4 123,91 $

INTERNATIONAL RIVE 
NORD INC.

PIR1023849 14 DÉC.  2021 MOCANU, SILVIU 2021 PFDS BCG SERV. EXT. REP. FUITE SERVO-DIRCTION Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

4 447,34 $
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JACQUES OLIVIER FORD 
INC.

1507023 09 DÉC.  2021 RADI, NASSIRI GRÉ@GRÉ Achat d'un fourgon FORD Transit 350 - selon démarche Gré à Gré - 
devis 21721A12 - Sud-Ouest 

Materiel roulant et ateliers Construction d'infrastructures de voirie 57 212,94 $

J.A. LARUE INC CAR1023069 07 DÉC.  2021 LEDUC, CHRISTIAN ACHAT, RADIATEUR SOUFFLEUR LARUE Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

5 864,92 $

J.A. LARUE INC LAS1018767 01 DÉC.  2021 LAPLANTE, JEAN-
MARC

CHAINES D'ENTRAINEMENT#340499 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

2 535,45 $

J.A. LARUE INC PIR1023039 07 DÉC.  2021 CRITES, JEAN-
PHILIPPE

EXCENTRIC INPUT SHAFT ASSY Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

19 704,46 $

J.A. LARUE INC SLT1023118 09 DÉC.  2021 CRITES, JEAN-
PHILIPPE

PIECES ATELIER AUT S.LEDUC Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

5 179,97 $

J.A. LARUE INC SLT1023118 08 DÉC.  2021 CRITES, JEAN-
PHILIPPE

PIECES ATELIER AUT S.LEDUC Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

2 376,53 $

J.C. TRANSMISSION INC. ROS1024032 17 DÉC.  2021 AUBIN, FREDERIC TRANSMISSION 68RFE, 6-SPEED, REBUILT COMPLET, AVEC TORQUE 
CONVERTER

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

3 832,04 $

J.C. TRANSMISSION INC. VER1022593 02 DÉC.  2021 GRENON, LUC ESTIMÉ # 74198 REMPLACER TRANSMISSION UNITÉ 539-07579 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

5 366,51 $

JEAN GUGLIA & FILS ENR. CAR1024721 21 DÉC.  2021 ROUSSEL, BRUNO C-10804900  995650  C262497 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

2 194,96 $

JOE JOHNSON 
EQUIPEMENT INC.

DIC1022928 06 DÉC.  2021 ARSENAULT, JESSY RÉPARATION TRACKLESS MTV 379 UNITÉ 411-91405 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

3 300,42 $

J. RENE LAFOND INC. CAR1024450 21 DÉC.  2021 ROUSSEL, BRUNO 511-17113  1084511  C262358 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

2 438,51 $

J. RENE LAFOND INC. DIC1022457 16 DÉC.  2021 TREPANIER, 
DOMINIC

DEMARCHE D'ACHAT PAR SMRA SERVICE EXTERNE Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

104,99 $

J. RENE LAFOND INC. DIC1022457 14 DÉC.  2021 TREPANIER, 
DOMINIC

DEMARCHE D'ACHAT PAR SMRA SERVICE EXTERNE Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

2 780,99 $

J. RENE LAFOND INC. PIR1016811 30 DÉC.  2021 MOCANU, SILVIU 2021 PFDS BCG ENS. DE PIECES Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

2 276,08 $

J. RENE LAFOND INC. PIR1018350 16 DÉC.  2021 CRITES, JEAN-
PHILIPPE

CAPOT Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

5 346,11 $

J. RENE LAFOND INC. PIR1020514 07 DÉC.  2021 MOCANU, SILVIU 2021 PFDS BCG RIM Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

2 701,37 $

J. RENE LAFOND INC. PIR1020932 14 DÉC.  2021 MOCANU, SILVIU 2021 PFDS BCG STEERING COLUMN, WASHER, NUT, WHEEL-STEERING Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

2 519,78 $

KENWORTH MONTREAL ANJ1023613 10 DÉC.  2021 ALTIMAS, JOHN-
PATRICK

PIECES DE MOTEUR DE CAMION BENNE Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

3 571,86 $

KENWORTH MONTREAL MAD1023404 09 DÉC.  2021 BLAIS, JEAN-ROBERT 0CORE Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

3 074,88 $

LA CIE ELECTRIQUE 
ROGALEX (1996) INC.

1509062 21 DÉC.  2021 RADI, NASSIRI Fournir et installer tous les matériaux électriques requis pour le remplacement des 
conduits sous la distributrice 1-2

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

2 414,71 $

LANGE PATENAUDE 
EQUIPEMENT LTEE - 
KUBOTA MONTREAL

DIC1010957 06 DÉC.  2021 GAUVREAU, ALAIN DEMARCHE D'ACHAT PAR SMRA SERVICE EXTERNE Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

5 322,01 $

LANGE PATENAUDE 
EQUIPEMENT LTEE - 
KUBOTA MONTREAL

DIC1023338 08 DÉC.  2021 TREPANIER, 
DOMINIC

Pièces Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

2 317,74 $

LANGE PATENAUDE 
EQUIPEMENT LTEE - 
KUBOTA MONTREAL

DIC1024728 21 DÉC.  2021 ARSENAULT, JESSY HUILE HYDRAULIQUE KUBOTA 19L Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

2 381,62 $

LANGE PATENAUDE 
EQUIPEMENT LTEE - 
KUBOTA MONTREAL

MAD1023662 13 DÉC.  2021 GRENON, LUC FAIRE P.O. CHEZ KUBOTA MTL POUR TRAVAUX NON GARANTIE SOIT  
CHANGER DPF COMPLET CAR PROBLÈME AVEC LES FILTRES A FUEL ET 
WHEEL ASSY AU MONTANT DE $11 287.56 AVANT TAXE.

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

11 850,53 $

LANGE PATENAUDE 
EQUIPEMENT LTEE - 
KUBOTA MONTREAL

PIR1023375 29 DÉC.  2021 ARCE, CRISTIAN FOURNIR P/O Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

3 430,59 $

LANGE PATENAUDE 
EQUIPEMENT LTEE - 
KUBOTA MONTREAL

PIR1023382 30 DÉC.  2021 ARCE, CRISTIAN FOURNIR P/O Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

3 209,96 $

LANGE PATENAUDE 
EQUIPEMENT LTEE - 
KUBOTA MONTREAL

PIR1023902 14 DÉC.  2021 CRITES, JEAN-
PHILIPPE

VERIFIER TRANSMISSION (FACT. # 169143) Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

5 739,44 $

LE GROUPE GUY INC. CAR1015911 08 DÉC.  2021 TROTTIER, LUC ESTIMATION E-BL73025 - MAIN D'OEUVRE - EFFECTUER REPARATIONS DE 
FUITES D'HUILE SELON ESTIME E-BL73025

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

3 768,20 $

LE GROUPE GUY INC. CAR1023558 10 DÉC.  2021 ROUSSEL, BRUNO 317-19118  1082446  C262150 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

2 067,91 $
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LE GROUPE GUY INC. MAD1022762 03 DÉC.  2021 ITIM, SAÏD FAIRE P.O. POUR RÉRATION SUITE À L'INSPECTION SOIT  GHF / TIGE DE 
BOOSTER / PANNEAUX DE PLATE-FORME FISSURÉ ET SOUDÉ / MUD FLAP 
2E ESSIEUX / AMORTISSERUS 1ERE GAUCHE ETC.

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

2 603,89 $

LE GROUPE GUY INC. MAD1022763 03 DÉC.  2021 GRENON, LUC FOURNIR P.O. SUITE AU STATUTAIRE PAR PAR G.G. SOIT ; GHF / CHECK 
ENGINE ALLUMÉ, REMPL. FUEL PRESSURE SENSOR / SWITCH POSTE 
OPÉR.

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

5 616,29 $

LE GROUPE GUY INC. MAD1022768 03 DÉC.  2021 GRENON, LUC FOURNIR P.O. TRAVAUX FAIT PAR G.G. SUITE INSPECTION SOIT ; GHF / 
FUITE ET CHANGER STEERING BOX

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

7 395,53 $

LE GROUPE GUY INC. MAD1022771 03 DÉC.  2021 ITIM, SAÏD FAIRE P.O. SUITE DE LA FACTURE BL73495 SOIT CHANGER POMPE A 
POWER STEERING ET HOSE A COOLER A TRANSMISSION AU MONTANT DE 
$2760.70

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

2 898,39 $

LE GROUPE GUY INC. MAD1022772 03 DÉC.  2021 GRENON, LUC FOURNIR P.O. SUITE INSPECTION G.G. SOIT ;REMPLACER LE HVAC, 
CLUSTER / CHAUFFERETTE / PORTE G / MARCHE-PIED / GHF / TÉMOIN ABS .

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

5 667,18 $

LE GROUPE GUY INC. MAD1022773 03 DÉC.  2021 ITIM, SAÏD FAIRE P.O. PARTIE 2 SUITE INSPECTION G.G. SOIT   REMPL. CLAMP DU 
TURBO CASSÉ / JEU KIN PIN / TIE ROD ETC.. AU MONTANT DE $3863.58 
AVANT TAXE.

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

4 056,28 $

LE GROUPE GUY INC. MAD1022774 03 DÉC.  2021 ITIM, SAÏD FAIRE P.O. SUITE À L'INSPECTION FAIT PAR G.G. SOIT   GHF /  COOLER 
HOSE POURRI / CHANGER AIR DRYER / STRAP DE COOLER A POWER 
STEERING / BALLON MOU AU MONTANT DE $2417.97 

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

2 538,57 $

LE GROUPE GUY INC. MAD1024096 15 DÉC.  2021 ITIM, SAÏD APROBATION POUR TOUT LES REPARATIONS SUITE A L'INSPECTION  
DEMANDE DE PO POUR GROUPE GUY

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

3 167,81 $

LE GROUPE GUY INC. MAD1024405 19 DÉC.  2021 RECTON, YAN FOURNIR PO POUR REPARATIONS Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

3 306,13 $

LE GROUPE GUY INC. MAD1024406 19 DÉC.  2021 GRENON, LUC FOURNI PO POUR RÉPARATIONS VOIR UGO BETRAND POUR INFOS SUR LA 
NATARE DES RÉPARATION

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

13 136,12 $

LE GROUPE J.S.V. INC DIC1020649 16 DÉC.  2021 LEBRUN, ANDRÉ 11-T 052 5X3/64 A60 MEULE TRONC ZIP Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

2 484,95 $

LES ATTACHES ETHIER 
INC.

1506987 09 DÉC.  2021 RADI, NASSIRI GRÉ@GRÉ Achat Remorque plate-forme Arr. Rosemont - Direction de l'entretien 
de l'éclairage, de la signalisation et du marquage de la chaussée - Soumission 
7526

Materiel roulant et ateliers Construction d'infrastructures de voirie 5 218,84 $

LES ENT. DM LEO INC. DIC1024940 23 DÉC.  2021 CADOTTE, ERIC REPARATION UNITÉ 156190140 LIEN AVEC PO 1498389 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

14 841,02 $

LES EQUIPEMENTS C.M. 
INC

LAC1024317 17 DÉC.  2021 GRENON, LUC FOURNIR PO EQUIPEMENT CM SELON PRE FACTURE EN ANNEXE POUR 
REPARATION DE LA POMPE A PRESSION DU VAC

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

10 656,34 $

LES EQUIPEMENTS C.M. 
INC

LAC1024948 23 DÉC.  2021 TOSKA, ERMIR 800-9444  TUYAU (LES 3 TUYAU ENSEMBLE ) Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

4 141,37 $

LES EQUIPEMENTS C.M. 
INC

SLT1022515 09 DÉC.  2021 MONTPETIT, SYLVAIN SERVICE EXT AUT S.LEDUC Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

4 372,81 $

LES EQUIPEMENTS 
COLPRON INC

DIC1023695 13 DÉC.  2021 ARSENAULT, JESSY PROBLÈME AVEC LA REGENERATION REMPLACER BOYAU DEF  LES 
EQUIPEMENTS COLPRON INC FACTURE HDQ-0  PRIX: CAD 3019.82$

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

3 170,43 $

LES EQUIPEMENTS 
MARSHALL LTEE

LAC1024443 20 DÉC.  2021 TOSKA, ERMIR 0G25175-0808  FITTING Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

2 068,49 $

LES HUILES DIESEL A. 
ROY INC.

1509146 21 DÉC.  2021 LE, NATHALIE DMRA/PAIEMENT/Diésel clair pour le réservoir de dépôt à neige de Pierrefonds Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

16 624,90 $

LES PRODUITS 
INDUSTRIELS MONTFORT 

INTERNATIONAL LTEE

ROS1022561 02 DÉC.  2021 BEAULIEU, DAMIEN ACHAT D'UN SYSTEME UNIST AVEC INSTALLATION SUR LA SCIE BOMAR 
POUR U.T.M.

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

2 742,36 $

LES RESSORTS LASALLE 
INC

MAD1022499 17 DÉC.  2021 RECTON, YAN REMPLACEMENT DES LAMES DE SUSPENSION AVANT.FACTURE:90196 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

2 583,86 $

LES SOLUTIONS ALLFETT 
(4018371 CANADA INC.)

MAD1023924 16 DÉC.  2021 RECTON, YAN REMPLACEMENT DU GRAISSEUR AUTO ARRACHÉ.. Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

2 786,37 $

LES SOLUTIONS ALLFETT 
(4018371 CANADA INC.)

MAD1024131 16 DÉC.  2021 RECTON, YAN REMPLACEMENT DU GRAISSEUR AUTO ET MODULE DE GESTION Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

3 573,78 $

LES TRANSPORTS 
LACOMBE INC

1485336 15 DÉC.  2021 RADI, NASSIRI GRÉ À GRÉ DMRA/SERVICE/Déménagement du 12-13 juillet 2021, du 5035, de 
Rouen vers le 2388, Dickson

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

33 359,78 $

LINDE CANADA INC. DIC1022118 22 DÉC.  2021 POMPONI, GINO SOUDEUSE MIG A DEVIDOIR AVEC CHARRIOT MARQUE LINCOLIN/FRAIS DE 
TRANSPORT ET FUEL

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

3 341,27 $

LONGUS EQUIPEMENT 
INC.

AVM1022379 15 DÉC.  2021 BOURRET, YANICK FREINS STATIONNEMENT Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

2 641,49 $

MACPEK INC. ROS1016335 13 DÉC.  2021 DYOTTE, MATHIEU ECU ABS Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

2 551,63 $

MAGNETO HYDRAULIQUE 
& PNEUMATIQUE INC.

AVM1017666 29 DÉC.  2021 BOURRET, YANICK RÉPARER MOTEUR + POMPE HYDRAULIQUE Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

2 312,51 $
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ARRONDISSEMENT
ACTIVITÉ  MONTANT ENTENTE

MAGNETO HYDRAULIQUE 
& PNEUMATIQUE INC.

AVM1023129 17 DÉC.  2021 BOURRET, YANICK RÉPARATION POMPE HYDRAULIQUE Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

2 666,17 $

MAGNETO HYDRAULIQUE 
& PNEUMATIQUE INC.

CAR1023769 22 DÉC.  2021 LUSSIER, STEPHANIE BODY VALVE Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

2 986,51 $

MAGNETO-LAVAL INC. DIC1023827 16 DÉC.  2021 LEDUC, CHRISTIAN INSPECTION COMPLÈTE/ANNUELLE DE LA NACELLE  MAGNETO-LAVAL INC  
FACTURE : 4529.98 +TX

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

4 755,91 $

MAGNETO-LAVAL INC. PIR1023779 18 DÉC.  2021 ARCE, CRISTIAN FOURNIR P/O Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

2 026,96 $

MAGNETO-LAVAL INC. PIR1023782 18 DÉC.  2021 ARCE, CRISTIAN FOURNIR P/O Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

3 726,54 $

MAGNETO-LAVAL INC. SLT1023647 12 DÉC.  2021 CRITES, JEAN-
PHILIPPE

ATELIER SERVICES EXTERNES VEH 275-11523 REPARATION HYD VOIR DOC 
26780

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

5 374,94 $

MANUFACTURE FRAMECO 
LTEE

CAR1024478 20 DÉC.  2021 LUSSIER, STEPHANIE F22.T11.F14    ESSIEUX FLEXRIDE 2200LBS DEXTER 5 STUDS HUB 
FACE:80.50 C/S:65.75 FRAME:68.00

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

2 455,82 $

MANUFACTURE FRAMECO 
LTEE

CAR1024483 20 DÉC.  2021 LUSSIER, STEPHANIE F22.T11.F14    ESSIEUX FLEXRIDE 2200LBS DEXTER 5 STUDS HUB 
FACE:80.50 C/S:65.75 FRAME:68.00  ESSIEUX

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

2 455,82 $

MANUFACTURE FRAMECO 
LTEE

CAR1024486 20 DÉC.  2021 LUSSIER, STEPHANIE 1F35.T12.F35  ESSIEUX TORFLEX FREINS HYDRAULIQUE HUB FACE:94.50  
C/S:77.75 FRAME 80.00

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

3 404,40 $

MANUFACTURE FRAMECO 
LTEE

CAR1024490 20 DÉC.  2021 LUSSIER, STEPHANIE F35.T12.F35  ESSIEUX TORFLEX FREINS HYDRAULIQUE HUB FACE:94.50  
C/S:77.75 FRAME 80.00

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

3 404,40 $

MARIE-CLAUDE COLETTE 
SERVICES DE COACHING 

INC.

1505478 01 DÉC.  2021 GARNEAU, DOMINIC DMRA/PAIEMENT/Services de coaching professionnel - octobre 2021 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

2 375,00 $

MECANIQUE 
INDUSTRIELLE 

HYDRAULEX INC.

NME1024535 21 DÉC.  2021 BRISEBOIS, JOEL REBATIR CYLINDRE Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

2 977,99 $

MERCEDES-BENZ 
MONTREAL-EST

CAR1024073 16 DÉC.  2021 AUDY, MICHEL C1642807 (REPARATION DU SYSTEME DE CHARGE APPAREIL MERCEDES 
SPRINTER 2016)

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

2 326,47 $

MERCEDES BENZ RIVE 
SUD

CAR1015231 07 DÉC.  2021 GAUVREAU, ALAIN PAYER FACTURE #294911 @ MERCEDES RIVE-SUD, AU MONTANT DE 
2208.98$ + TAXES. REPARATION DE LA DIRECTION ET DU SYSTEME 
D'UREE.

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

2 329,65 $

MERCEDES BENZ RIVE 
SUD

VER1022601 02 DÉC.  2021 GRENON, LUC FACT: 297593 NOX SENSORS ET RÉPARATIONS DIVERSES Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

14 940,81 $

MERCEDES-BENZ  WEST 
ISLAND

LAS1020761 08 DÉC.  2021 LAPLANTE, JEAN-
MARC

SEAL DE PORTE ARRIERE.906-616-03-75 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

2 266,67 $

MERCEDES-BENZ  WEST 
ISLAND

LAS1023973 15 DÉC.  2021 DAVID, STEPHANE LS18053 RÉPARATION MECANIQUE A L'EXTERNE FOURNISEUR CHOISI PAR 
CONTREMAITRE ATELIER

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

2 491,36 $

MERCEDES-BENZ  WEST 
ISLAND

SLT1024225 16 DÉC.  2021 MONTPETIT, SYLVAIN SERVICE EXT AUT S.LEDUC Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

2 331,25 $

METAL M-PACT INC. ROS1022571 02 DÉC.  2021 BEAULIEU, DAMIEN DEUILLE D'ACIER DE 10' POUR TRAVAUX EFFECTUER PAR U.T.M. Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

2 872,72 $ 1489644

METAUX PROFUSION INC. ROS1023707 14 DÉC.  2021 BEAULIEU, DAMIEN METAUX SPÉCIAUX POUR TRAVAUX EFFECTUER PAR U.T.M. Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

3 723,32 $

METRO  NISSAN VER1024870 22 DÉC.  2021 GRENON, LUC UNITÉ 134-15331 REMPLACER TRANSMISSION FACTURE BM35617 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

6 373,34 $

MICHELIN AMERIQUE DU 
NORD (CANADA INC.)

DIC1012229 07 DÉC.  2021 THIBAULT, MAXIME ACHAT DE SERVICE PLATEAU D328714 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

2 434,41 $

MICHELIN AMERIQUE DU 
NORD (CANADA INC.)

DIC1023626 10 DÉC.  2021 LEDUC, CHRISTIAN FOURNIR UN PO A MICHELIN (COMPTE NATIONAL 0329487) SELON 
ENTENTE CSPQ POUR LA FOURNITURE DE 8 SEMELLES DE RECHAPAGE 
SELON ESTIMATION DE PNEU LAMATER # B0071393 00 CI-JOINT

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

2 585,64 $

MICHELIN AMERIQUE DU 
NORD (CANADA INC.)

DIC1023629 10 DÉC.  2021 LEDUC, CHRISTIAN FOURNIR UN PO A MICHELIN (COMPTE NATIONAL 0329487) SELON 
ENTENTE CSPQ POUR LA FOURNITURE DE 8 SEMELLES DE RECHAPAGE 
SELON ESTIMATION DE PNEU LAMATER # B0070738 00 CI-JOINT

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

2 096,06 $

MICHELIN AMERIQUE DU 
NORD (CANADA INC.)

DIC1024560 20 DÉC.  2021 LEDUC, CHRISTIAN FOURNIR UN PO A MICHELIN (COMPTE NATIONAL 0329487) SELON 
ENTENTE CSPQ POUR LA FOURNITURE DE 11 PNEUS NEUF SELON 
ESTIMATION DE PNEU LAMATER # B0071544 00 CI-JOINT

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

8 003,20 $ 1348797

MICHELIN AMERIQUE DU 
NORD (CANADA INC.)

LAC1023682 14 DÉC.  2021 TOSKA, ERMIR FOURNIRE UN P.O POUR MICHELIN CANADA ,ACHATS DE 4 TIRE Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

2 501,56 $ 1348797

MINISTERE DES 
TRANSPORTS CENTRE DE 

GESTION DE 
L'EQUIPEMENT ROULANT 

(CGER)

1509542 23 DÉC.  2021 BOLDUC, GUY PAIEMENT DE FACTURES -Type  Gouvernement - Location d'une camionnette 
pour le Plateau Mont-Royal (décembre 2018 à décembre 2020)

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

23 423,37 $

ND GRAPHICS INC. ROS1022625 02 DÉC.  2021 LEDUC, CHRISTIAN DIVERS PAPIER BLANC ET BLEU HIGH TACK POUR LE LETTRAGE Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

9 942,16 $
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NOM FOURNISSEUR
BON DE 

COMMANDE/
FACTURE

DATE APPROBATEUR DESCRIPTION
SERVICE/

ARRONDISSEMENT
ACTIVITÉ  MONTANT ENTENTE

NORTOP CANADA INC. CAR1023912 14 DÉC.  2021 ROUSSEL, BRUNO 98P-POINC  1041868  C262258 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

3 520,81 $

OUTILLAGES EXPRESS 1508091 15 DÉC.  2021 RADI, NASSIRI Fourniture d¿une scie à béton 36¿ avec Clutch pour l'Arrondissement Pierrefond-
Roxboro

Materiel roulant et ateliers Construction d'infrastructures de voirie 44 619,64 $

PETROLES DUPUIS & FILS 
INC.

CAR1023591 15 DÉC.  2021 PORTELANCE, 
RAYMOND

HUILE EN VRAC POUR MATÉRIEL ROULANT DE L'ARRONDISSEMENT ST-
MICHEL

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

4 257,49 $

PETROLES DUPUIS & FILS 
INC.

CAR1024956 23 DÉC.  2021 PORTELANCE, 
RAYMOND

ACHAT D'UN RÉSERVOIR AVEC POMPE ET REMPLISSAGE DE LAVE-GLACE 
POUR CLOS DE L'ÉPÉE

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

2 382,69 $

PETROLES DUPUIS & FILS 
INC.

DIC1020655 01 DÉC.  2021 LEDUC, CHRISTIAN HULIES VRAC Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

4 875,79 $

PETROLES DUPUIS & FILS 
INC.

MAD1022456 17 DÉC.  2021 RECTON, YAN DEFBLK        REMPLISSAGE RESERVOIR URÉE Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

2 032,68 $

PETROLES DUPUIS & FILS 
INC.

SLT1022910 28 DÉC.  2021 BRISEBOIS, LUC Commande huile vrac Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

2 563,27 $

PIECES D'AUTO JARRY 
LTEE

CAR1021708 01 DÉC.  2021 LUSSIER, STEPHANIE FAIRE REMPLIR RESERVOIR 1000 LITRES LAVE-VITRE AU 1620 
DESCARRIERES  (1698.3 LITRES)

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

2 005,56 $

PIECES D'AUTO JARRY 
LTEE

MAD1024207 16 DÉC.  2021 ITIM, SAÏD 0908-906 / HUILE TRANSMISSION SYNTHETIQUE Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

2 620,76 $

PIECES D'AUTO JARRY 
LTEE

SLD1025041 23 DÉC.  2021 CRITES, JEAN-
PHILIPPE

SLD-MECANIQUE Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

5 541,24 $

PIECES D'AUTO ST-HENRI LAS1023917 17 DÉC.  2021 LAPLANTE, JEAN-
MARC

DISTRIBUTEUR D'HUILE AVEC COMPTEUR GRACO 26C384 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

2 871,39 $

PNEUS BELISLE 
(BOUCHERVILLE) INC.

CAR1023408 15 DÉC.  2021 ROUSSEL, BRUNO 98P-POINC  1041868  C262088 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

2 324,14 $

PNEUS ET RECHAPAGE 
SOUTHWARD MONTREAL 

INC.

LAS1013513 01 DÉC.  2021 GRENON, LUC LS17337 ACHAT ET INSTALLATION DE PNEU POUR TRACTEUR JOHN DEERE Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

4 330,74 $

PNEUS LAMATER INC. DIC1023621 10 DÉC.  2021 LEDUC, CHRISTIAN FOURNIR UN PO A PNEUS LAMATER POUR LA REPARATION DE PLUSIEURS 
PNEUS (CREVAISONS/USES) SELON L'ESTIMATION # B0071392 00 CI-JOINTE

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

2 497,76 $

PNEUS LAMATER INC. DIC1023631 10 DÉC.  2021 LEDUC, CHRISTIAN FOURNIR UN PO A PNEUS LAMATER POUR LA REPARATION DE PLUSIEURS 
PNEUS (CREVAISONS/USES) SELON L'ESTIMATION # B0070737 00 CI-JOINTE

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

2 241,48 $

PNEUS METRO INC. MAD1024097 15 DÉC.  2021 ITIM, SAÏD PNEU SPARE 1 FOIS 20.5R25 LOADER ET 2 FOIS REPARE TROU CLOU  
FACTURE 666113 PNEU METRO

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

2 055,66 $

PNEUS METROPOLITAINS 
INC.

AVM1022476 01 DÉC.  2021 BOURRET, YANICK FOURNIR PO PNEUS METROPOLITAIN 84655 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

3 083,75 $

PNEUS METROPOLITAINS 
INC.

AVM1023121 07 DÉC.  2021 BOURRET, YANICK FOUNIR PO PNEUS METROPOLITAIN 84944 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

2 380,22 $

PNEUS METROPOLITAINS 
INC.

CAR1024176 16 DÉC.  2021 JUTEAU, JACQUES ROUES ARRIERE NEUVE SELON # FACT: PMI-F0085406 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

2 313,08 $

PNEUS METROPOLITAINS 
INC.

DIC1022922 06 DÉC.  2021 GAUVREAU, ALAIN DEMARCHE D'ACHAT PAR SMRA SERVICE EXTERNE Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

3 093,98 $

PNEUS METROPOLITAINS 
INC.

MAD1021400 06 DÉC.  2021 GRENON, LUC FAIRE PO POUR ACHAT DE TROIS PNEUS POUR CHARGEUR Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

6 409,17 $

PNEUS METROPOLITAINS 
INC.

MAD1023286 08 DÉC.  2021 GRENON, LUC Fournir PO. pour réchapper trois vieux pneus de loader. Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

4 566,67 $

PNEUS METROPOLITAINS 
INC.

NME1024256 20 DÉC.  2021 MICHAUD, LOUIS-
PHILIPPE

FOURNIR P.O REMPLACER ET REPARER PNEUS Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

2 821,70 $

PONTS ELEVATEURS 
R.G.D. INC.

PIR1014896 29 DÉC.  2021 ARCE, CRISTIAN FORUNIR P/O Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

3 102,38 $

PRODUITS RE-PLAST INC. 1505222 07 DÉC.  2021 LEDUC, CHRISTIAN MATÉRIEL POUR DIVERS TRAVAUX POUR MOBILIER URBAIN UTILISÉ PAR 
LA MENUISERIE

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

29 847,25 $ 1443069

PRODUITS RE-PLAST INC. CAR1006565 09 DÉC.  2021 LEDUC, CHRISTIAN PLANCHER DE 2X3X72" POUR TRAVAUX EFFECTUER PAR U.T.M. Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

13 144,44 $

RADIATEUR ATELIER DE 
PNEUS REAL CHICOINE 

INC.

PIR1024572 21 DÉC.  2021 MOCANU, SILVIU 2021 PFDS BCG SERV. EXT. CHANGEMENT HUILE MOTEUR, FREINS Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

3 329,98 $

RADIATEUR ATELIER DE 
PNEUS REAL CHICOINE 

INC.

PIR1024655 21 DÉC.  2021 LATOUR, REMI-PAUL ENTRETIEN (FACT. # F162715) Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

2 893,16 $

REMORQUAGE METEOR 
INC.

CAR1024341 17 DÉC.  2021 ROUSSEL, BRUNO C-10804900  995650  C262385 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

2 227,07 $

REMORQUAGE METEOR 
INC.

CAR1024349 17 DÉC.  2021 ROUSSEL, BRUNO C-10804900  995650  C262386 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

3 000,67 $
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REPARATION D'AUTO 
CREMAZIE 2010

DIC1024941 23 DÉC.  2021 CADOTTE, ERIC REPRATION DE L'UNITÉ 144180433 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

11 770,27 $

RESSORT IDEAL LTEE CAR1011723 23 DÉC.  2021 GAUVREAU, ALAIN P/O POUR RESSORT IDEAL SELON SOUMISSION W0057447-01 ET ENTENTE 
1440236

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

6 335,49 $ 1440236

RESSORT IDEAL LTEE CAR1012385 23 DÉC.  2021 JUTEAU, JACQUES P/O RESSORT IDEAL POUR PEP SELON ENTENTE 1440236 ET SOUMISSION 
W0057666-02

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

2 678,33 $ 1440236

RESSORT IDEAL LTEE CAR1012559 23 DÉC.  2021 JUTEAU, JACQUES P/O RESSORT IDEAL SELON ENTENTE 1434270 SOUMISSION # W0057752-02 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

2 443,47 $ 1434270

RESSORT IDEAL LTEE CAR1013884 23 DÉC.  2021 JUTEAU, JACQUES P/O RESSORT IDEAL ESTIMER W0058201-02 ENTENTE #1434270 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

3 152,65 $ 1434270

RESSORT IDEAL LTEE CAR1014261 23 DÉC.  2021 JUTEAU, JACQUES P/O RESSORT IDEAL PEP+REPARATION W0058284-03 ENTENTE 1440236 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

2 670,89 $ 1440236

RESSORT IDEAL LTEE CAR1021681 21 DÉC.  2021 ROUSSEL, BRUNO 317-12042  1082141  C261624 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

3 844,95 $ 1434270

RESSORT IDEAL LTEE CAR1022354 01 DÉC.  2021 ROUSSEL, BRUNO 293-15022  1082223  C261789 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

2 658,79 $ 1434270

RESSORT IDEAL LTEE CAR1023126 07 DÉC.  2021 TROTTIER, LUC SOUMISSION W0060707-05 - MAIN D'OEUVRE - FOURNIR BON DE 
COMMANDE POUR EFFECTUER REMPLACEMENT DE KINGPIN ET FREINS 
AVANT SELON L'ESTIMATION W0060707-05

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

4 507,45 $ 1434270

RESSORT IDEAL LTEE DIC1018473 14 DÉC.  2021 GAUVREAU, ALAIN DEMARCHE D'ACHAT PAR SMRA SERVICE EXTERNE Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

2 156,22 $ 1434270

RESSORT IDEAL LTEE DIC1024338 17 DÉC.  2021 LEDUC, CHRISTIAN FOURNIR UN PO A RESSORTS IDEAL POUR L'INSPECTION PEP, ENTRETIEN 
DEMANDE ET REPARATIONS AUTORISES SUR L¿APPAREIL SELON 
SOUMISSION W0060421-01 CI-JOINT

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

2 644,90 $

RESSORT IDEAL LTEE DIC1024342 17 DÉC.  2021 LEDUC, CHRISTIAN FOURNIR UN PO A RESSORTS IDEAL POUR LA REPARATION DE 
SUSPENSION (CONFORMEMENT AUX  MODALITES DE L¿ENTENTE 1434270) 
SELON LA SOUMISSION W0060485-01 CI-JOINTE

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

5 386,01 $

RESSORT IDEAL LTEE DIC1024857 22 DÉC.  2021 GAUVREAU, ALAIN INSPECTION PEP Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

4 644,50 $

RESSORT IDEAL LTEE NME1022848 06 DÉC.  2021 MICHAUD, LOUIS-
PHILIPPE

PO RESSORT IDEAL Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

3 780,93 $ 1434270

RESSORT IDEAL LTEE SLD1022956 06 DÉC.  2021 MONGEON, JEAN-
FREDERIC

SLD MÉCANIQUE Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

3 164,88 $ 1434270

RESSORTS MONTREAL-
NORD LTEE

ANJ1023289 08 DÉC.  2021 ROY, ALAIN  AR 396-13039/RÉPARATION DE LA DIRECTION081221 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

3 478,89 $

RESSORTS MONTREAL-
NORD LTEE

CAR1023211 09 DÉC.  2021 GAUVREAU, ALAIN AJUSTEMENT DE PRIX SELON # DE SOUMISSION # 20756 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

204,73 $

RESSORTS MONTREAL-
NORD LTEE

CAR1023211 08 DÉC.  2021 GAUVREAU, ALAIN P/O POUR INSPECTION PEP ET REPARATION # SOUMISSIOM 20722 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

8 898,30 $

RESSORTS MONTREAL-
NORD LTEE

CAR1023211 15 DÉC.  2021 GAUVREAU, ALAIN AJUSTEMENT DE PRIX SELON # DE SOUMISSION # 20855 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

1 040,25 $

RESSORTS MONTREAL-
NORD LTEE

CAR1023211 22 DÉC.  2021 GAUVREAU, ALAIN AJUSTEMENT DE PRIX SELON LA FACTURE FINAL # 44039 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

2 782,42 $

RESSORTS MONTREAL-
NORD LTEE

DIC1017064 14 DÉC.  2021 TREPANIER, 
DOMINIC

DEMARCHE D'ACHAT PAR SMRA SERVICE EXTERNE Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

2 497,22 $

RESSORTS MONTREAL-
NORD LTEE

DIC1024566 20 DÉC.  2021 LEDUC, CHRISTIAN FOURNIR UN PO A RESSORTS MONTREAL-NORD POUR L'INSPECTION PEP, 
ENTRETIEN DEMANDE ET REPARATIONS AUTORISES SUR L¿APPAREIL 
SELON SOUMISSION # 21013 CI-JOINT  

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

3 299,30 $

RESSORTS MONTREAL-
NORD LTEE

DIC1024895 22 DÉC.  2021 LEDUC, CHRISTIAN FOURNIR UN PO A RESSORT MONTREAL-NORD POUR LA REPARATION DES 
FREINS QUI SAUTENT LORS D'UN FREINAGE SELON ESTIMATION # 44773-1 
CI-JOINT 

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

5 655,62 $

ROBERT BOILEAU INC CAR1022225 16 DÉC.  2021 LEDUC, CHRISTIAN C1638217 (ACHAT DE PIÈCES POUR REBATIR CONDITIONNEUR APPAREIL 
ZAMBONI 552 2010)

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

103,10 $

ROBERT BOILEAU INC CAR1022225 08 DÉC.  2021 LEDUC, CHRISTIAN C1638217 (ACHAT DE PIÈCES POUR REBATIR CONDITIONNEUR APPAREIL 
ZAMBONI 552 2010)

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

7 720,59 $

ROBERT BOILEAU INC CAR1022225 09 DÉC.  2021 LEDUC, CHRISTIAN C1638217 (ACHAT DE PIÈCES POUR REBATIR CONDITIONNEUR APPAREIL 
ZAMBONI 552 2010)

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

374,28 $

ROBERT BOILEAU INC CAR1022225 10 DÉC.  2021 LEDUC, CHRISTIAN C1638217 (ACHAT DE PIÈCES POUR REBATIR CONDITIONNEUR APPAREIL 
ZAMBONI 552 2010)

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

155,02 $

ROBERT BOILEAU INC CAR1022225 17 DÉC.  2021 LEDUC, CHRISTIAN C1638217 (ACHAT DE PIÈCES POUR REBATIR CONDITIONNEUR APPAREIL 
ZAMBONI 552 2010)

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

109,19 $

ROBERT BOILEAU INC CAR1023070 07 DÉC.  2021 AUDY, MICHEL C1639636 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

2 913,30 $

ROBERT BOILEAU INC CAR1024001 17 DÉC.  2021 LEDUC, CHRISTIAN C1640320 (ACHAT DE PIÈCES ZAMBONI POUR DÉPÔT DES CARRIÈRES) Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

5 232,16 $
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ROBERT BOILEAU INC DIC1023514 09 DÉC.  2021 ARSENAULT, JESSY REPARATION ZAMBONI Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

2 264,06 $

ROBERT BOILEAU INC LAS1022433 08 DÉC.  2021 LAPLANTE, JEAN-
MARC

1CYLINDRE GAZ PORTE TMA Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

2 230,72 $

ROBERT BOILEAU INC LAS1022433 15 DÉC.  2021 LAPLANTE, JEAN-
MARC

2SPROCKETS DU BAS CHAINE DE CONVOYEUR 00-03304 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

86,09 $

ROBERT BOILEAU INC PIR1024089 22 DÉC.  2021 MOCANU, SILVIU 2021 PFDS BCG ENS. DE PIÈCS ZAMBONI Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

5 345,96 $

SABLAGE AU JET 2000 
INC.

ROS1023167 07 DÉC.  2021 BEAULIEU, DAMIEN PLAFORME A JET DE SABLE ET PEINTURE POUR LA CARROSSERIE Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

3 149,62 $

SAFETY-KLEEN CANADA 
INC.

1505415 01 DÉC.  2021 ITIM, SAÏD HUILE,MOTEUR,MULTIGRADE,VRAC,GRADE SAE 15W40,CLASSIFICATION CJ-
4/XHD-7

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

3 710,95 $

SAFETY-KLEEN CANADA 
INC.

AVM1017543 28 DÉC.  2021 GAUVREAU, ALAIN HUILE 15W40 + ISO46 VRAC Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

5 270,02 $

SAFETY-KLEEN CANADA 
INC.

CAR1019910 10 DÉC.  2021 ROUSSEL, BRUNO UNITÉ : 98F-POINC W/O : 995653 DLM : C261211 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

2 387,21 $

SAFETY-KLEEN CANADA 
INC.

CAR1021587 06 DÉC.  2021 ROUSSEL, BRUNO 98F-POINC  995653   C261611 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

2 263,76 $

SAFETY-KLEEN CANADA 
INC.

DIC1022937 09 DÉC.  2021 LESSARD, SIMON HUILE HYDRAULIQUE Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

2 894,08 $

SAFETY-KLEEN CANADA 
INC.

LAC1020179 23 DÉC.  2021 GRENON, LUC FAIRE REMPLIR RESERVOIR D'HUILE MOTEUR 15W40 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

4 686,83 $

SERVICE ELECTRO-
MECANIQUE V/V

CAR1007379 01 DÉC.  2021 BEAULIEU, DAMIEN POUR REPARATION DE MACHINE OUTILS POUR LA MENUISERIE Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

2 143,84 $

SERVICES ROUTIERS UNI 
PRO LTEE

PIR1024467 21 DÉC.  2021 MOCANU, SILVIU 2021 PFDS BCG REMORQUAGE Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

456,70 $

SERVICES ROUTIERS UNI 
PRO LTEE

PIR1024467 20 DÉC.  2021 MOCANU, SILVIU 2021 PFDS BCG REMORQUAGE Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

1 275,60 $

SERVICES ROUTIERS UNI 
PRO LTEE

PIR1024467 22 DÉC.  2021 MOCANU, SILVIU 2021 PFDS BCG REMORQUAGE Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

761,16 $

SERVICES ROUTIERS UNI 
PRO LTEE

PIR1024467 30 DÉC.  2021 MOCANU, SILVIU 2021 PFDS BCG REMORQUAGE Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

498,69 $

SM CONSTRUCTION INC. 1453813 06 DÉC.  2021 RADI, NASSIRI DMRA - BCO - Divers travaux techniques sur les postes de carburant, du 1er 
janvier au 31 décembre 2021 - paiement de factures.

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

3 149,62 $

ST-
LAURENT/SUSPENSIONS 
D'AUTOMOBILE CANADA 

INC

MAD1024522 23 DÉC.  2021 GARNEAU, DOMINIC REMPLACER BUSHING DE TORQUE ROD REMPLACER BUSHING DE BEAM 
SUSPENSSION ARRIERE ET ALIGNEMENT DE ROUES

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

6 189,62 $

ST-
LAURENT/SUSPENSIONS 
D'AUTOMOBILE CANADA 

INC

PIR1022382 01 DÉC.  2021 CRITES, JEAN-
PHILIPPE

2021 PFDS BCG SERV. EXT. REPARATION SUSP. UNITE 287-09305 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

11 825,37 $

ST-
LAURENT/SUSPENSIONS 
D'AUTOMOBILE CANADA 

INC

PIR1022951 09 DÉC.  2021 MOCANU, SILVIU 2021 ILE BIZARD SERV. EXT. CHANGEMENT DE AMORTIISEUR, REP. KING 
PIN, ALIGNEMENT

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

4 438,43 $

ST-
LAURENT/SUSPENSIONS 
D'AUTOMOBILE CANADA 

INC

PIR1024488 20 DÉC.  2021 CRITES, JEAN-
PHILIPPE

2021 PFDS BCG REP. EXTERNE SUR L'UNITE 397-11106 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

17 181,31 $

ST-
LAURENT/SUSPENSIONS 
D'AUTOMOBILE CANADA 

INC

PIR1025095 30 DÉC.  2021 MOCANU, SILVIU 2021 ILE BIZARD SERVICE EXT. REP. AMORTISSEUR Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

3 776,38 $

SYSTEMES DE 
PUISSANCE WAJAX

DIC1018644 14 DÉC.  2021 GAUVREAU, ALAIN DEMARCHE D'ACHAT PAR SMRA SERVICE EXTERNE Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

4 441,19 $

TECHNO CVC INC. DIC1023727 15 DÉC.  2021 TREMBLAY, MICHEL EVO-3012  CONVERTISEUR DE COURRANT AVEC CHARGEUR INTEGRE 
KUSSMAUL MODEL 091-269-12-3000

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

2 540,65 $

TECHNO FEU INC ROS1022722 09 DÉC.  2021 CADOTTE, ERIC AUCUN FRAIS DE TRANSPORT TEL QU'ENTENDU AVEC JOCELYN CHEZ 
TECHNO FEU, RÉF. SOUMISSION - NO. TRANSACTION # BV10006945

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

5 001,06 $

TECHNO FEU INC ROS1023665 13 DÉC.  2021 LEFEBVRE, MARIO 2101NN1AACAM CLUSTER KIT (REMPLACEMENT DU REMOTE TRANSDUCER 
MODULE 1/2)

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

3 800,72 $

TENAQUIP LIMITED PIR1013842 18 DÉC.  2021 CRITES, JEAN-
PHILIPPE

2021 PGFD BCG ETAGERE Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

524,94 $
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TENAQUIP LIMITED PIR1013842 10 DÉC.  2021 CRITES, JEAN-
PHILIPPE

2021 PGFD BCG ETAGERE Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

2 109,74 $

TENAQUIP LIMITED SLT1022596 02 DÉC.  2021 DUCLOS, CHARLES COMMANDE APPROUVER SERGE LEDUC POUR LA SOUDURE Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

2 197,65 $

TENCO INC. SLT1022173 28 DÉC.  2021 MONTPETIT, SYLVAIN PIECE ATELIER AUT S.LEDUC Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

2 931,43 $

THIBAULT & ASSOCIES - 
L'ARSENAL

ROS1020087 02 DÉC.  2021 CADOTTE, ERIC REPARATION SELON ENTENTE 1480511, SOUMISSION 9996 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

4 261,27 $ 1480511

T.M.S. MAITRES DES 
CAMIONS LTEE

DIC1016473 09 DÉC.  2021 TREPANIER, 
DOMINIC

DEMARCHE D'ACHAT PAR SMRA SERVICE EXTERNE Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

2 592,36 $

T.M.S. MAITRES DES 
CAMIONS LTEE

PIR1020443 13 DÉC.  2021 MOCANU, SILVIU 2021 PFDS BCG SERV. EXT. REP. ECHAPPEMENT Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

2 246,08 $

TOROMONT CAT 
(QUEBEC)

1507272 10 DÉC.  2021 GRENON, LUC DMRA/RENOUVELLEMENT/ LICENCE CATERPILLAR - Atelier Verdun -2021 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

2 204,74 $

TOROMONT CAT 
(QUEBEC)

CAR1023503 15 DÉC.  2021 PORTELANCE, 
RAYMOND

PIÈCES POUR RÉPARER SOUFFLEUSE DE L'ARRONDISSEMENT ST-MICHEL Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

2 824,85 $

TOROMONT CAT 
(QUEBEC)

LAS1025218 30 DÉC.  2021 GRENON, LUC APPEL DE SERVICE POUR UN TEMOPIN CHECK ENGIEN ALLLUME 
SOUMISSION PN17452

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

7 583,01 $

TRACTION PIECES 
VEHICULES LOURDS

PIR1024112 18 DÉC.  2021 ARCE, CRISTIAN FREINS Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

3 889,86 $

TROIS DIAMANTS AUTOS 
(1987) LTEE

CAR1020178 29 DÉC.  2021 BEAULIEU, DAMIEN DIVERS PIECES DE DODGE GRAND CARAVAN POUR LR REMBOURRAGE Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

2 424,33 $ 1449673

TROIS DIAMANTS AUTOS 
(1987) LTEE

CAR1023635 11 DÉC.  2021 ROUSSEL, BRUNO 212-12577  1083101  C262171 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

3 221,26 $

TROIS DIAMANTS AUTOS 
(1987) LTEE

SLT1025114 29 DÉC.  2021 CRITES, JEAN-
PHILIPPE

service ext aut s.Leduc Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

9 540,20 $

TROIS-RIVIERES 
LOCATION INC.

1507008 09 DÉC.  2021 ST-PIERRE, DAVE Acquisition- Plate-forme élévatrice de portée 20 pieds et de type ciseau (Scissor 
Lifts) à batteries rechargeables - AOP 21-18991 SMRA et Service de l'eau

Materiel roulant et ateliers Construction d'infrastructures de voirie 11 308,20 $

TUBOQUIP AVM1022462 29 DÉC.  2021 BOURRET, YANICK FOURNIR PO TUBOQUIP 152597 FOURNITURE STOCK Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

2 971,34 $

TUBOQUIP SLT1024274 28 DÉC.  2021 MONTPETIT, SYLVAIN PIECES ATELIER AUT S.LEDUC Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

3 418,12 $

TURF CARE PRODUCTS 
CANADA LIMITED

DIC1021554 22 DÉC.  2021 LEBRUN, ANDRÉ 092-5608-03 COUTEAUX TONDEUSE AVANT Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

2 521,54 $

TVR TECHNOLOGIES INC. 1474987 22 DÉC.  2021 CADOTTE, ERIC SOUMISSION #9836  /  FOURNITURE ET INSTALLATION DE SIÈGE DANS 2 
VÉHICULES DE POLICE

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

15 380,67 $

UNI-SELECT CANADA INC. PIR1023870 14 DÉC.  2021 LATOUR, REMI-PAUL MASTER HITCH Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

2 091,31 $

UNI-SELECT CANADA INC. VER1020839 03 DÉC.  2021 LAJEUNESSE, MARC FACT:1720-164821 / HUILE MTX EN VRAC Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

2 557,69 $

UNI-SELECT CANADA INC. VER1023908 23 DÉC.  2021 GRENON, LUC FLUIDES D'ENTRETIEN Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

6 963,57 $

VERMEER CANADA INC. CAR1024719 22 DÉC.  2021 PORTELANCE, 
RAYMOND

PIÈCES POUR RÉPARER ESSOUCHEUSE DES PARCS DE 
L'ARRONDISSEMENT ST-MICHEL

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

3 340,04 $

VILLE DE COTE SAINT-LUC 1507973 14 DÉC.  2021 LE, NATHALIE mra/paiement/Carburant et frais d'administration pour le SIM (caserne 78) - Ville de 
Côte-St-Luc, octobre  et novembre 2021 

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

2 457,48 $

VILLE DE KIRKLAND 1508533 17 DÉC.  2021 LE, NATHALIE Mra-paiement-Consommation de diésel pour les véhicules du SIM, caserne 54 -
période du 1er juillet au 30 septembre 2020 

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

2 172,02 $

VILLE DE KIRKLAND 1508536 17 DÉC.  2021 LE, NATHALIE MRA-PAIEMENT-Consommation de diésel pour les véhicules du SIM, caserne 54 -
période du 1er octobre au 31 décembre 2020

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

2 086,25 $

VILLE DE MONTREAL-EST 1507555 13 DÉC.  2021 LACOMBE, JULIE DMRA/PAIEMENT/Consommation d'essence du Service des Incendies de 
Montréal (Mtl-est) pour les mois d'août, septembre et octobre 2021

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

4 518,23 $

VILLE DE POINTE-CLAIRE 1507544 13 DÉC.  2021 LE, NATHALIE DMRA/Diesel non coloré/Essence régulière sans plomb/Autres-divers (TVQ)/Frais 
administration 15 %

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

2 356,48 $

VILLE DE POINTE-CLAIRE 1508413 16 DÉC.  2021 LE, NATHALIE DMRA - paiement de facture - Consommation carburant SIM Pointe-Claire - Mai 
2021

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

2 578,21 $

VILLE DE POINTE-CLAIRE 1508420 16 DÉC.  2021 LE, NATHALIE DMRA - paiement de facture - Consommation carburant SIM Pointe-Claire - Juin 
2021

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

2 246,02 $

VILLE DE POINTE-CLAIRE 1508437 16 DÉC.  2021 LE, NATHALIE DMRA - paiement de facture - Consommation carburant SIM Pointe-Claire - 
Novembre 2021

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

2 823,61 $

W. COTE ET FILS LTEE LAC1024313 17 DÉC.  2021 TOSKA, ERMIR 40296  ADAPTEUR DE TUBE DE VERIN Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

2 290,15 $

W. COTE ET FILS LTEE PIR1022575 17 DÉC.  2021 LATOUR, REMI-PAUL GOUJON DU HAUT DE VERIN LEVAGE Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

3 770,67 $
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W. COTE ET FILS LTEE SLD1023284 09 DÉC.  2021 IOANNONE, REMO SLD-MECANIQUE Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

2 983,02 $

W. COTE ET FILS LTEE VER1021085 02 DÉC.  2021 LAJEUNESSE, MARC FACT:EC-036674 / BRAS DE TOILE 0921116AL Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

2 079,56 $

9217-2089 QUEBEC INC. 025328 01 DÉC.  2021 Système 
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   
NoFactMaximo:490328

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

2 029,30 $

9217-2089 QUEBEC INC. 025361 04 DÉC.  2021 Système 
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   
NoFactMaximo:490428

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

2 017,65 $

AIRSOLID INC. 9038 04 DÉC.  2021 Système 
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   
NoFactMaximo:490423

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

2 574,29 $

BOULEVARD DODGE-
CHRYSLER-JEEP (2000) 

INC.

cccs365234 16 DÉC.  2021 Système 
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   
NoFactMaximo:490957

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

4 316,44 $

CARROSSERIE IBERVILLE 
INC.

014209 11 DÉC.  2021 Système 
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   
NoFactMaximo:490613

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

2 935,96 $

CARROSSERIE IBERVILLE 
INC.

014216 11 DÉC.  2021 Système 
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   
NoFactMaximo:490692

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

5 490,43 $

CARROSSERIE IBERVILLE 
INC.

014235 18 DÉC.  2021 Système 
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   
NoFactMaximo:490834

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

5 621,03 $

CENTRE DE L'AUTO RENE 
DOYON

45853a 01 DÉC.  2021 Système 
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   
NoFactMaximo:490377

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

3 529,95 $

CENTRE DE L'AUTO RENE 
DOYON

45871a 01 DÉC.  2021 Système 
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   
NoFactMaximo:490379

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

3 173,14 $

CENTRE DE SERVICE 2010 
ENR.

53133 04 DÉC.  2021 Système 
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   
NoFactMaximo:490302

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

2 593,45 $

CENTRE DE SERVICE 2010 
ENR.

53498 08 DÉC.  2021 Système 
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   
NoFactMaximo:490581

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

2 088,80 $

CHAMPLAIN CHRYSLER 
DODGE JEEP RAM

ba00710 04 DÉC.  2021 Système 
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   
NoFactMaximo:490561

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

3 760,16 $

CHAMPLAIN CHRYSLER 
DODGE JEEP RAM

ba00803 04 DÉC.  2021 Système 
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   
NoFactMaximo:490566

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

3 193,53 $

CHAMPLAIN CHRYSLER 
DODGE JEEP RAM

ba00938 04 DÉC.  2021 Système 
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   
NoFactMaximo:490569

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

4 395,34 $

CHENIER AUTO SERVICE 
INC.

9817 01 DÉC.  2021 Système 
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   
NoFactMaximo:490332

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

2 020,86 $

EXCELLENT GARAGE 
BEAUBIEN INC.

4731a 16 DÉC.  2021 Système 
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   
NoFactMaximo:490954

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

3 268,80 $

FONDS OPERATIONNEL 
ENQUETE - SPVM

20211202va68 03 DÉC.  2021 DI STEFANO, 
MELISSA

Dépenses autorisées dans le cadre d'enquêtes policières Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

10 858,15 $

FONDS OPERATIONNEL 
ENQUETE - SPVM

20211202va910 03 DÉC.  2021 DI STEFANO, 
MELISSA

Dépenses autorisées dans le cadre d'enquêtes policières Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

5 904,90 $

FORTIER AUTO 
(MONTREAL) LTEE.

rf93731 04 DÉC.  2021 Système 
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   
NoFactMaximo:490410

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

3 004,33 $

GARAGE DEGUIRE INC 14434 16 DÉC.  2021 Système 
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   
NoFactMaximo:490959

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

5 433,88 $

LACBUS DE 
L'AUTOMOBILE INC.

014946 11 DÉC.  2021 Système 
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   
NoFactMaximo:490755

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

2 241,30 $

LACBUS DE 
L'AUTOMOBILE INC.

014992 16 DÉC.  2021 Système 
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   
NoFactMaximo:490867

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

2 207,30 $

LACBUS DE 
L'AUTOMOBILE INC.

015038 16 DÉC.  2021 Système 
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   
NoFactMaximo:490965

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

2 020,02 $

LASSONDE MARINE INC. 113276 08 DÉC.  2021 Système 
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   
NoFactMaximo:490578

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

2 244,07 $

LE CIRCUIT FORD 
LINCOLN LTEE

pc66736 11 DÉC.  2021 Système 
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   
NoFactMaximo:490742

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

2 855,71 $

LE GARAGE SYLVAIN 
JOUBERT

101605 18 DÉC.  2021 Système 
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   
NoFactMaximo:490820

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

2 689,61 $

LE GARAGE SYLVAIN 
JOUBERT

101621 18 DÉC.  2021 Système 
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   
NoFactMaximo:490829

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

2 613,18 $

LES ENT. DM LEO INC. 68613 15 DÉC.  2021 Système 
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   
NoFactMaximo:490744

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

2 278,30 $

LES ENT. DM LEO INC. 68665 18 DÉC.  2021 Système 
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   
NoFactMaximo:490928

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

3 837,41 $

LES ENT. DM LEO INC. 68741 22 DÉC.  2021 Système 
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   
NoFactMaximo:491062

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

2 990,19 $
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LES ENT. DM LEO INC. 68744 18 DÉC.  2021 Système 
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   
NoFactMaximo:490888

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

3 277,11 $

LES ENT. DM LEO INC. 68765 22 DÉC.  2021 Système 
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   
NoFactMaximo:491063

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

4 792,07 $

LONGUE POINTE 
CHRYSLER DODGE JEEP 

RAM LTEE

bc44435 04 DÉC.  2021 Système 
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   
NoFactMaximo:490408

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

4 452,54 $

LONGUE POINTE 
CHRYSLER DODGE JEEP 

RAM LTEE

bc45356 08 DÉC.  2021 Système 
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   
NoFactMaximo:490602

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

4 342,74 $

LONGUE POINTE 
CHRYSLER DODGE JEEP 

RAM LTEE

bc45682 08 DÉC.  2021 Système 
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   
NoFactMaximo:490698

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

2 262,88 $

LONGUE POINTE 
CHRYSLER DODGE JEEP 

RAM LTEE

bc45777 18 DÉC.  2021 Système 
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   
NoFactMaximo:490886

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

2 984,48 $

NADON SPORT ST-
EUSTACHE INC.

095198 11 DÉC.  2021 Système 
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   
NoFactMaximo:490672

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

2 259,74 $

PNEUS SP INC. 701562 04 DÉC.  2021 Système 
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   
NoFactMaximo:490187

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

3 554,29 $

PNEUS SP INC. 701734 04 DÉC.  2021 Système 
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   
NoFactMaximo:490532

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

2 455,79 $

RAYTECH ELECTRONIQUE 
INC.

432759 11 DÉC.  2021 Système 
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   
NoFactMaximo:490684

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

2 137,49 $

REPARATION D'AUTO 
CREMAZIE 2010

10002 15 DÉC.  2021 Système 
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   
NoFactMaximo:490749

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

5 177,29 $

REPARATION D'AUTO 
CREMAZIE 2010

9768 15 DÉC.  2021 Système 
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   
NoFactMaximo:490750

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

5 935,36 $

REPARATION D'AUTO 
CREMAZIE 2010

9818 15 DÉC.  2021 Système 
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   
NoFactMaximo:490801

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

9 542,23 $

REPARATION D'AUTO 
CREMAZIE 2010

9838 15 DÉC.  2021 Système 
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   
NoFactMaximo:490802

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

4 748,28 $

REPARATION D'AUTO 
CREMAZIE 2010

9879 15 DÉC.  2021 Système 
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   
NoFactMaximo:490753

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

2 745,65 $

REPARATION D'AUTO 
CREMAZIE 2010

9927 11 DÉC.  2021 Système 
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   
NoFactMaximo:490619

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

4 647,57 $

REPARATION D'AUTO 
CREMAZIE 2010

9934 15 DÉC.  2021 Système 
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   
NoFactMaximo:490752

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

2 842,01 $

REPARATION D'AUTO 
CREMAZIE 2010

9964 18 DÉC.  2021 Système 
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   
NoFactMaximo:490936

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

2 777,10 $

REPARATION D'AUTO 
CREMAZIE 2010

9973 15 DÉC.  2021 Système 
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   
NoFactMaximo:490748

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

2 552,98 $

REPARATION D'AUTO 
CREMAZIE 2010

9980 15 DÉC.  2021 Système 
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   
NoFactMaximo:490751

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

2 013,43 $

REPARATION D'AUTO 
CREMAZIE 2010

9993 18 DÉC.  2021 Système 
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   
NoFactMaximo:490937

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

3 042,39 $

REPARATION D'AUTO 
CREMAZIE 2010

9994 18 DÉC.  2021 Système 
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   
NoFactMaximo:490935

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

2 028,59 $

ROGERS 
COMMUNICATIONS 

CANADA INC.

2400270769 01 DÉC.  2021 BEAUDOIN, JULIE Utilité publique - Électricité, téléphonie, Gaz Métro... Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

2 019,05 $

TELUS COMMUNICATIONS  
INC.

32872398050 06 DÉC.  2021 BEAUDOIN, JULIE Utilité publique - Électricité, téléphonie, Gaz Métro... Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

6 076,59 $

TRANSFORM PLUS INC. 223616 04 DÉC.  2021 Système 
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   
NoFactMaximo:490401

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

7 112,90 $

V SPEC TECHNO INC. 7205 18 DÉC.  2021 Système 
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   
NoFactMaximo:490847

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des 
véhicules et ateliers MRA - À répartir

2 989,52 $

CONSTRUCTION ET 
PAVAGE PORTNEUF INC.

1465948 01 DÉC.  2021 VILLANDRE, SERGE Asphalte chaude en vrac pour la division de la Voirie pour l'année 2021 selon 
l'entente 1339435.

Mercier-Hochelaga - 
Maisonneuve

Réseau de distribution de l'eau potable 16 010,59 $ 1339435

EXCA-VAC 
CONSTRUCTION

1491076 21 DÉC.  2021 VILLANDRE, SERGE Travaux d'hydro excavation pour l'arrondissement MHM selon la soumission 
#20210907-NL1

Mercier-Hochelaga - 
Maisonneuve

Réseau de distribution de l'eau potable 12 414,77 $

THEATRE DU FRET 1506185 06 DÉC.  2021 BERTRAND-GIROUX, 
FANNY

Projet de Médiation en lien avec la création Catalina in fine avec La maison de la 
culture Mercier, L¿Académie Duntun et Chez Nous Mercier Est

Mercier-Hochelaga - 
Maisonneuve

Autres - activités culturelles 3 937,56 $

AROL PINDER 1501554 17 DÉC.  2021 HADDAD, CARINE DA 704005 : Programme de francisation 2020-2021: J'aime Montréal-Nord avec 
Arol Pinder

Montréal-Nord Autres - activités culturelles 6 400,00 $
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CONSTRUCTION DJL INC 1503090 07 DÉC.  2021 HADDAD, CARINE  DA 705211 : Achat d'enrobé à chaud hivernal (Groupe A 2). Selon l'entente # 
1339665

Montréal-Nord Réseau de distribution de l'eau potable 11 968,57 $

EXPERTISE SPORTS 
DESIGN LG INC.

1506078 06 DÉC.  2021 BOULAY, SOPHIE Da 707960 : Services professionnels_réaménagement du terrain de balle no.1 au 
parc Charleroi, C-21-015

Montréal-Nord Entretien et aménag. des parcs et 
terrains de jeux

58 876,99 $

GAINAGE P.R.S. INC. 1491219 21 DÉC.  2021 HADDAD, CARINE DA 696365 ; réparation d'égout, par gainage, au 12025 Ronald. Montréal-Nord Réseaux d'égout 7 349,12 $

GROUPE SDM INC 1452865 15 DÉC.  2021 HADDAD, CARINE DA #669142 : Contrat pour les services de dégel de conduites d'eau métalliques du 
réseau d'aqueduc pour 2021.

Montréal-Nord Réseau de distribution de l'eau potable 11 932,53 $

LAFARGE CANADA INC 1449563 21 DÉC.  2021 BOULAY, SOPHIE DA #667050 - 699780 - 701086 - 710306 : Achat de pierres concassées et de 
pierres pré-mélangées, période du 1er janvier au 31 décembre 2021.

Montréal-Nord Réseau de distribution de l'eau potable 18 225,83 $

LAFARGE CANADA INC 1449563 21 DÉC.  2021 BOULAY, SOPHIE DA #667050 - 699780 - 701086 - 710306 : Achat de pierres concassées et de 
pierres pré-mélangées, période du 1er janvier au 31 décembre 2021.

Montréal-Nord Réseaux d'égout 21 742,91 $

PAGEAU MOREL ET 
ASSOCIES INC.

1506090 06 DÉC.  2021 VAILLANCOURT, 
JEROME

DA 707963 ; Services prof. de réfection de l'éclairage du terrain de baseball #1, 
Parc Charleroi, C-21-016

Montréal-Nord Entretien et aménag. des parcs et 
terrains de jeux

6 719,20 $

QUALILAB INSPECTION 
INC.

1507058 09 DÉC.  2021 VAILLANCOURT, 
JEROME

DA 708483 ; Parc Charleroi, Caractérisation des sols_C-21-010 Montréal-Nord Entretien et aménag. des parcs et 
terrains de jeux

7 727,08 $

QUALILAB INSPECTION 
INC.

1508220 15 DÉC.  2021 HADDAD, CARINE  DA 708681 : Parc Carignan, Caractérisation des sols_C-21-013 Montréal-Nord Entretien et aménag. des parcs et 
terrains de jeux

9 070,92 $

ESRI CANADA LIMITED 1505903 03 DÉC.  2021 LACOUX, VALERIE SDO - Achat Licences ArcGis pour une période d'une année allant du 01-12-2021 
au 30-11-2022. Conformément à la proposition #00027399.

Performance organisationnelle Administration, finances et 
approvisionnement

2 939,64 $

ALI EXCAVATION INC. 1505908 03 DÉC.  2021 BEAUDOIN, 
STEPHANE

PIRO -  Stabilisation d'une tête de ponceau près du 20 700 Boulevard Gouin Ouest Pierrefonds - Roxboro Réseaux d'égout 15 748,12 $

CAN-INSPEC INC. 1459283 10 DÉC.  2021 BEAUDOIN, 
STEPHANE

BCO 2021 - Inspection CCTV des égouts de l'arrondissement Pierrefonds- 
Roxboro pour l'année 2021.

Pierrefonds - Roxboro Réseau de distribution de l'eau potable 2 784,27 $

CENTRE DE LOCATION 
G.M. INC.

1490029 17 DÉC.  2021 JACOB, DOMINIQUE Pierrefonds-Roxboro / Location d¿un tracteur/rétrocaveuse à compter du 7/09/21 
jusqu'au 5 /11/2021

Pierrefonds - Roxboro Horticulture et arboriculture 6 570,70 $

LA COMPAGNIE DE 
LOCATION D'AUTOS 

ENTERPRISE CANADA.

1509233 22 DÉC.  2021 SZABO, ANDREA PIRO - Location Mensuel pour 2 camionnette GMC 2019 IMMAT FNJ9226 ET 
FNJ9855

Pierrefonds - Roxboro Réseau de distribution de l'eau potable 8 866,19 $

L.A HEBERT LTEE 1508010 14 DÉC.  2021 BEAUDOIN, 
STEPHANE

PIRO - L.A. Hébert - Réparation de la vanne devant le 16320 boul. Pierrefonds (du 
23 au 31 août 2021). Facture 18314

Pierrefonds - Roxboro Réseaux d'égout 22 713,43 $

PEPINIERES Y. YVON 
AUCLAIR ET FILS

1489429 07 DÉC.  2021 JACOB, DOMINIQUE Fourniture et livraison d'arbres - automne 2021 -Pierrefonds Roxboro Pierrefonds - Roxboro Horticulture et arboriculture 6 023,14 $

DANY TREMBLAY 
SOUDURE INC.

1457084 16 DÉC.  2021 MONIER, JOSEPH BC ouvert Mentana : Travaux de soudure pour l'année 2021 Plateau Mont-Royal Réseau de distribution de l'eau potable 5 969,58 $

EBI ENVIROTECH INC. 1470728 16 DÉC.  2021 RASCU, EUGENIU CONTRAT - Services de nettoyage et d¿inspection télévisée des conduites d'égout 
incluant le transport et la disposition des résidus portion 2021 - Appel d'offres 
public 20-18285

Plateau Mont-Royal Réseaux d'égout 7 952,27 $ 1469663

LES JARDINS MICHEL 
CORBEIL INC.

1505854 03 DÉC.  2021 JONCAS-HEBERT, 
OLIVIER

Achat de végétaux dans le cadre du Projet Parc Toto-Bissainthe Plateau Mont-Royal Entretien et aménag. des parcs et 
terrains de jeux

2 484,26 $

R. BENOIT 
CONSTRUCTION INC.

1504050 09 DÉC.  2021 MENARD, JEAN-
SEBASTIEN

Trottoir Monolithe - 3463-3469 Saint-Dominique - Facture 216116 Plateau Mont-Royal Réseaux d'égout 6 242,56 $

SIGNALISATION 10-10 1507808 14 DÉC.  2021 PABOT, YOANN Location signalisation - Aqueduc - Rachel & Papineau - Soumission #V-01547 Plateau Mont-Royal Réseau de distribution de l'eau potable 3 778,92 $

MINISTERE DU REVENU 
DU QUEBEC

de211214 15 DÉC.  2021 CHAN FAH, YANICK Remise des taxes sur aquisition d'un immeuble - TPS : 121364749  RT-0015    &   
TVQ :  1006001374  DQ-0035

Plateau Mont-Royal Construction d'infrastructures de voirie 74 812,50 $

10642541 CANADA INC. 1507133 09 DÉC.  2021 CORMIER, MELISSA RH Dotation - Service Élo - 500 licences d'utilisation de l'application web et mobile 
ÉLO pour 1 an

Ressources humaines Gestion du personnel 16 656,27 $

7/24 MARKETING INC. 1506740 08 DÉC.  2021 CORMIER, MELISSA RH Dotation - Montage et tournage d'une vidéo: une vidéo de 45 sec à 1 minute à 
partir de matériel existant et tournage d'une vidéo de 60s à 120s

Ressources humaines Gestion du personnel 22 425,32 $

ANDRE BERGERON 
AVOCAT

1509022 21 DÉC.  2021 DESJARDINS-SAEY, 
CAROLINE

RH REL TRAVAIL - Griefs: 2017-019; 2017-024 Audience du 1er juin 2021 (3e 
journée d'audience)/ Délibéré et rédaction de la sentence arbitrale (27h x 395$) 
Pour paiement de facture 2674

Ressources humaines Gestion du personnel 7 049,91 $

BIRON SANTE EN 
ENTREPRISE S.E.C.

1500713 02 DÉC.  2021 FRADETTE, MARIE-
CLAUDE

Honoraires professionnels pour l'évaluation médicale des aspirants policiers pour 
l'embauche de 2021

Ressources humaines Gestion du personnel 2 646,73 $

BIRON SANTE EN 
ENTREPRISE S.E.C.

1500713 23 DÉC.  2021 FRADETTE, MARIE-
CLAUDE

Honoraires professionnels pour l'évaluation médicale des aspirants policiers pour 
l'embauche de 2021

Ressources humaines Gestion du personnel 1 005,24 $

BUREAU DE 
CONFERENCIERS ORIZON 

INC.

1507285 10 DÉC.  2021 BEAUREGARD, 
GENEVIEVE

RH DOTATION - CONFÉRENCE WEBINAIRE 3 DÉC. CHANTAL PETITCLERC. 
PAIMENT DE FACTURE 5341212

Ressources humaines Gestion du personnel 4 724,44 $

CENTRE CASA (1997) 1505693 02 DÉC.  2021 LAVOIE, STEPHANE RH SANTE - Intervenante psychosociale en dépendances: thérapie fermée de 28 
jours du 8 sept au 6 oct 2021; 8 remcontres individuelles à l'interne et 2 à l'externe. 
Pour paiement de facture j1610.

Ressources humaines Gestion du personnel 2 492,00 $
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COOPERATIVE DES 
POLICIERS ET 

POLICIERES DE LA CUM 
(CLUB COOP C.U.M.)

1509334 22 DÉC.  2021 FRADETTE, MARIE-
CLAUDE

RH - Achats de biens promotionnels pour le recrutement 2021 - 2022: 500 
bouteilles d'eau. Club COOP P.P.M. -  Soumission COOP-037

Ressources humaines Gestion du personnel 6 369,72 $

CRT CONSEILS INC. 1508002 14 DÉC.  2021 ALEXANDRE, MAUD RH -Paiement de facture - Services professionnels - Atelier de formation sur le 
harcèlement psychologique. le 19 et 26 novembre 2021

Ressources humaines Gestion du personnel 2 519,70 $

CYCLONE SANTE INC. 1507011 09 DÉC.  2021 PAQUETTE, 
STEPHANIE

RH SANTE - 3 expertises médicales en orthopédie par Dr Bonin, Coughlin et Dr 
Lavigne effectuée le 25 et 26 novembre 2021. Pour paiement de facture 46274, 
46265 et 46280

Ressources humaines Gestion du personnel 5 233,63 $

EXPERTISE 
NEUROSCIENCES INC.

1507017 09 DÉC.  2021 PAQUETTE, 
STEPHANIE

RH SANTE - 2 expertises médicales en psychiatrie et 1 rapport complémentaire 
par Dr Paul Lespérance et Dr Marc-André Laliberté, le 15 et 29 novembre 2021. 
Pour paiement de facture 25376, 25399 et 25410

Ressources humaines Gestion du personnel 9 619,48 $

EXPERTISE 
NEUROSCIENCES INC.

1507657 13 DÉC.  2021 PAQUETTE, 
STEPHANIE

RH-Expertise Neurosciences, Paiements des factures 25387 et 25398 Ressources humaines Gestion du personnel 7 283,51 $

EXPERTISE 
NEUROSCIENCES INC.

1508337 16 DÉC.  2021 PAQUETTE, 
STEPHANIE

RH-Expertise Neurosciences, Paiements des factures: 25405 et 25408 Ressources humaines Gestion du personnel 9 238,90 $

FFA SERVICE 
D'EXPERTISES 

MEDICALES

1507420 10 DÉC.  2021 PAQUETTE, 
STEPHANIE

RH SANTE - arbitrage médical le 19 octobre 2021, pour paiement de facture 
00086629

Ressources humaines Gestion du personnel 3 202,12 $

F. HAMELIN & ASSOCIES 
LTEE

1509037 21 DÉC.  2021 DESJARDINS-SAEY, 
CAROLINE

RH REL TRAVAIL - Griefs: 10-CC-2018 ET 11-CC-2018/ 7h Audience du 8 
septembre 2021/7h Audience du 27 octobre 2021. Pour paiement de facture 1372

Ressources humaines Gestion du personnel 2 719,18 $

GESTION MANON 
CLEROUX INC.

1507347 10 DÉC.  2021 BEAUDET, 
GENEVIEVE

RH REL TRAVAIL - Formation - Gérer les conduites déraisonnables (2 groupes) 
donnée le 2 novembre 2021. Pour paiement de facture 10706

Ressources humaines Gestion du personnel 2 414,72 $

GROUPE SANTE DUCORE 
INC.

1505312 01 DÉC.  2021 PAQUETTE, 
STEPHANIE

RH SANTE - Expertise en psychiatrie avec complexité de dossier par Dr Louis 
Morissette le 11 novembre 2021. Pour paiement de facture 39680

Ressources humaines Gestion du personnel 3 359,60 $

GROUPE SANTE DUCORE 
INC.

1507351 10 DÉC.  2021 PAQUETTE, 
STEPHANIE

RH SANTE - 2 ABR par Dr Jean Lévesque et Dre Guizani et une opinion sur 
dossier par Dr Mario Giroux. Pour paiement de facture 39651, 39893 et 39896

Ressources humaines Gestion du personnel 5 175,88 $

INDEED CANADA CORP. 1507189 09 DÉC.  2021 MEUNIER, JULIE INDEED CANADA CORP - Service de placement média publicitaire - abonnement 
annuel concernant Indeed Glassdoor de décembre 2021 à décembre 2022

Ressources humaines Gestion du personnel 36 614,39 $

KABANE AGENCE DE 
MARQUES INC.

1509285 22 DÉC.  2021 FRADETTE, MARIE-
CLAUDE

RH - Honoraires professionnels pour le développement et la mise en place d'un 
concept pour la campagne publicitaire en diversité 2021 au recrutement du SPVM 
du 16 nov au 17 déc sur Facebook/Instagram et Google Search Ads. Facture 
FM1440

Ressources humaines Gestion du personnel 6 997,42 $

LES ENTREPRISES DENIS 
RINGUETTE INC.

1507427 10 DÉC.  2021 BEAUDET, 
GENEVIEVE

RH REL TRAVAIL - Achat de 1115 Épinglettes reconnaissance années de service 
et boîtiers en plastiques - policier en uniforme et cadres., Pour paiement de facture 
8459

Ressources humaines Gestion du personnel 4 559,36 $

LES SERVICES 
ASSESSMED

1505318 01 DÉC.  2021 PAQUETTE, 
STEPHANIE

RH santé - 2 expertises avec généraliste, le 23 et 25 novembre; une absence au 
rendez-vous du 24 novembre et 1 expertise en orthopédie le 26 novembre 2021. 
Pour paiement de 4 Factures: A-17204, A17205, A17212 et A-17214

Ressources humaines Gestion du personnel 5 249,38 $

LES SERVICES 
ASSESSMED

1505568 02 DÉC.  2021 PAQUETTE, 
STEPHANIE

RH Sante - 4 expertises, en orthopédie, plastie et généraliste avec rapport 
complémentaire et complexité dossier, par Dr Richard Bonin, Dre Lucie Duclos et 
Dr Louis Robert. Paiement de 5 factures: A-17237, A-17240, A-17241, A-17242, A-
17250

Ressources humaines Gestion du personnel 8 425,24 $

LES SERVICES 
ASSESSMED

1507417 10 DÉC.  2021 PAQUETTE, 
STEPHANIE

RH SANTE - 2 expertises en orthopédie par Dr Michel Daigle et Dr Richard Bonin, 
le 1er et 9 décembre 2021. Pour paiement de Facture A-17260 et A-17297

Ressources humaines Gestion du personnel 2 986,89 $

LES SERVICES 
ASSESSMED

1508460 16 DÉC.  2021 PAQUETTE, 
STEPHANIE

RH-Les Services AssessMed, Paiement des Factures: A-17310 à A-17322 Ressources humaines Gestion du personnel 4 908,16 $

MAISON JEAN LAPOINTE 
INC.

1508270 15 DÉC.  2021 DUFOUR, BERNARD RH-Thérapie interne de 21 jours_Maison Jean La pointe _Facture 21-352 Ressources humaines Gestion du personnel 2 350,00 $

MAISON LA VIGILE 1505851 03 DÉC.  2021 LAVOIE, STEPHANE RH SANTE - Programme d'aide aux policiers. La Vigile. Frais de séjour pou V21-
0062 du 18 août au 16 sept 21. Pour paiement de facture 15495

Ressources humaines Gestion du personnel 2 575,00 $

SENIK INC. 1509435 22 DÉC.  2021 BEAUREGARD, 
GENEVIEVE

RH - Service Production multimédia pour la rencontre annuelle des employés des 
Ressources humaines le 3 décembre 2021. Pour paiement de facture f11318vm

Ressources humaines Gestion du personnel 7 874,05 $

SOLUTIONS MARKETING 
FUZION INC.

1507653 13 DÉC.  2021 LEFRANCOIS, SIMON RH-Achat de deux kiosques 10 pouces et 8 pouces Paiement de la facture 1338 Ressources humaines Gestion du personnel 2 897,66 $

TOTALMED SOLUTIONS 
SANTE INC.

1505306 01 DÉC.  2021 PAQUETTE, 
STEPHANIE

RH santé - Expertise médicale par Dr François Brissette, neurologue, le 13 octobre 
2021. Pour paiement de facture 5723

Ressources humaines Gestion du personnel 2 362,22 $

TOTALMED SOLUTIONS 
SANTE INC.

1507002 09 DÉC.  2021 PAQUETTE, 
STEPHANIE

RH SANTE - Expertises par la Dre Anne Thériault et Dre Jannick Nicolet pour le 
mois d'octobre 2021. Pour paiement de facture 5699

Ressources humaines Gestion du personnel 18 880,16 $
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TOTALMED SOLUTIONS 
SANTE INC.

1508590 17 DÉC.  2021 PAQUETTE, 
STEPHANIE

RH - paiement de facture - Services professionnels- Expertises du mois de 
novembre 2021 par Dre Anne Thériault, Dre Jannick Nicolet et Dr Philippe Estérez

Ressources humaines Gestion du personnel 16 928,18 $

YVES SAINT-ANDRE 1507660 13 DÉC.  2021 DESJARDINS-SAEY, 
CAROLINE

RH-Grief: 11-2020-06Note d'honoraires intérimaire - janvier au 7 décembre 2021 
Paiement de la Facture numéro: 001201201

Ressources humaines Gestion du personnel 3 323,72 $

9082-8179 QUEBEC INC. 1508181 15 DÉC.  2021 CASTONGUAY, LUC Remplacement d'une portion située sous le domaine public du branchement 
d'égout privé dans le cadre de l'application du Règlement 20-030 - 12463, René-
Lévesque PAT

Rivières-des-Prairies - Pointes-
aux-Trembles

Réseaux d'égout 8 246,77 $

LES ENTREPRISES 
PRESQU'ILE INC

1505578 02 DÉC.  2021 BARBEAU, DANY Octroi d'un contrat Gré à Gré pour transport camion 12 roues avec opérateur - 
Arrondissement RDP/PAT

Rivières-des-Prairies - Pointes-
aux-Trembles

Réseaux d'égout 18 262,58 $

LES ENTREPRISES 
PRESQU'ILE INC

1506969 09 DÉC.  2021 LAUZON, CHRISTIAN Transport avec opérateur Rivières-des-Prairies - Pointes-
aux-Trembles

Réseau de distribution de l'eau potable 3 905,53 $

LES SERVICES EXP INC. 1505714 02 DÉC.  2021 BARBEAU, DANY 2216183002_Services Professionnels en caractérisation environnementale des 
sols et études géotechniques dans le cadre du projet de réaménagement du terrain 
de balle au parc Saint-Joseph

Rivières-des-Prairies - Pointes-
aux-Trembles

Entretien et aménag. des parcs et 
terrains de jeux

28 289,51 $ 1338645

LOCATION LORDBEC INC. 1505558 17 DÉC.  2021 CASTONGUAY, LUC Remplacement d'une portion située sous le domaine public du branchement 
d'égout privé.  En application du Règlement 20-030 - 24, 43e avenue (PAT).

Rivières-des-Prairies - Pointes-
aux-Trembles

Réseaux d'égout 1 464,58 $

LOCATION LORDBEC INC. 1505558 02 DÉC.  2021 CASTONGUAY, LUC Remplacement d'une portion située sous le domaine public du branchement 
d'égout privé.  En application du Règlement 20-030 - 24, 43e avenue (PAT).

Rivières-des-Prairies - Pointes-
aux-Trembles

Réseaux d'égout 7 238,89 $

RECY-BETON INC 1452305 03 DÉC.  2021 FLEURANT, DALILA Bon de commande ouvert 2021 pour la valorisation de la pierre, roc, béton et 
asphalte / entente 1358350

Rivières-des-Prairies - Pointes-
aux-Trembles

Réseau de distribution de l'eau potable 5 248,01 $ 1358350

GROUPE SDM INC 1508233 15 DÉC.  2021 DUBOIS, PIERRE Paiement des heures de garanti pour le dégel des tuyaux Rosemont- La Petite-Patrie Réseau de distribution de l'eau potable 7 594,11 $

PLOMBERIE MIRAGE INC 1506826 09 DÉC.  2021 GAUDET, MARIE-
PIERRE

Travaux de réparation d'une conduite d'égout au 5717, avenue Charlemagne (3 
soum.) - DTET RPP (E.N.)

Rosemont- La Petite-Patrie Réseaux d'égout 839,90 $

PLOMBERIE MIRAGE INC 1506826 08 DÉC.  2021 GAUDET, MARIE-
PIERRE

Travaux de réparation d'une conduite d'égout au 5717, avenue Charlemagne (3 
soum.) - DTET RPP (E.N.)

Rosemont- La Petite-Patrie Réseaux d'égout 13 858,34 $

SOLMATECH INC. 1507525 13 DÉC.  2021 DEZIEL, GUYLAINE Services Professionnels Étude géotechnique et caractérisation environ. des sols - 
Réfection de dalle de béton de ciment du stationnement de cour de Voirie de l¿arr. 
Rosemont-La Petite-Patrie (1500, des Carrières) - DTET RPP (C.T.)

Rosemont- La Petite-Patrie Construction d'infrastructures de voirie 14 540,77 $

TRANSPORT MOTTILLO ET 
FILS INC.

1506735 08 DÉC.  2021 GAUDET, MARIE-
PIERRE

Travaux d'excavation pour la réparation d'une conduite d'égout  au 6846, 29e 
Avenue (2 soum.) - DTET RPP (K.A.)

Rosemont- La Petite-Patrie Réseaux d'égout 11 023,69 $

AQUA DATA INC 1506170 06 DÉC.  2021 BASTIEN, ISABELLE Renouvellement de la licence Aqua Data 2022 Saint-Laurent Réseau de distribution de l'eau potable 9 238,90 $

BOIS STEPHANE 
BOUDRIAS INC.

1446382 06 DÉC.  2021 BASTIEN, ISABELLE SLT-TP VOIRIE  -  Disposition des résidus des boues d'égout au bassin de 
sédimentation Thimens

Saint-Laurent Réseaux d'égout 7 874,06 $

CENTRE DE LOCATION 
ARCO INC.

1505121 23 DÉC.  2021 BASTIEN, ISABELLE Génératrice EU3000KC1 Saint-Laurent Réseau de distribution de l'eau potable 5 453,05 $

CREUSAGE RL 1473401 22 DÉC.  2021 BASTIEN, ISABELLE SLT-TP. AQUEDUC-EGOUT Déblocage d'égouts pour l'année 2021 Saint-Laurent Réseaux d'égout 2 488,20 $

L'AUTRE THEATRE / THE 
OTHER THEATRE

1500617 06 DÉC.  2021 SIMON, DANIEL Paiement pour services pour la création du projet de médiation Montréal, espaces 
imaginaires a Saint-Laurent - Projet médiation / Espaces imaginaires

Saint-Laurent Autres - activités culturelles 3 000,00 $

STELEM (CANADA) INC. 1469117 23 DÉC.  2021 BASTIEN, ISABELLE SLT-TP VOIRIE -  Fourniture diverse - bouteille de colorimètre Saint-Laurent Réseau de distribution de l'eau potable 4 766,43 $

STELEM (CANADA) INC. 1469117 01 DÉC.  2021 BASTIEN, ISABELLE SLT-TP VOIRIE -  Fourniture diverse - bouteille de colorimètre Saint-Laurent Réseau de distribution de l'eau potable 3 940,18 $

UNITED RENTALS DU 
CANADA

1459744 03 DÉC.  2021 SIMON, DANIEL SLT-TP. AQUEDUC-EGOUT Bracket kit model & main d'oeuvre Saint-Laurent Réseau de distribution de l'eau potable 7 638,62 $

BF-TECH INC. 1506516 07 DÉC.  2021 JALBERT-GERVAIS, 
MARIE-CHRISTINE

SLE-BCR-DTP-VOIRIE ET AQUEDUC 2021  RÉPARATION D'UNE BORNE 
D'INCENDIE M-67

Saint-Léonard Réseau de distribution de l'eau potable 3 000,01 $

CONSTRUCTION DJL INC 1451114 21 DÉC.  2021 BRUNET, SYLVIE A. SLE-BCO-DTP-VOIRIE 2021 ENROBÉS BITUMINEUX À CHAUD, ASPHALTE 
CHAUD POUR LA PÉRIODE HIVERNALE SELON L'ENTENTE 1339665 VALIDE 
DU 16/04/2019 AU 15/04/2022

Saint-Léonard Réseau de distribution de l'eau potable 3 818,98 $ 1339665

LOCATION LORDBEC INC. 1449589 22 DÉC.  2021 BRUNET, SYLVIE A. SLE-BCO-DTP-VOIRIE 2021 SERVICE D'EXCAVATION AVEC OPÉRATEUR, 
GODET ET MARTEAU

Saint-Léonard Réseau de distribution de l'eau potable 9 973,81 $

THEATRE DE LA PIRE 
ESPECE

1508063 15 DÉC.  2021 JALBERT-GERVAIS, 
MARIE-CHRISTINE

SLE-BCR-DLCC-CULTURE ET BIBLIOTHEQUE 2021    Projet de médiation 
culturelle : ateliers de théâtre d'objets pour les aînés et les familles.

Saint-Léonard Autres - activités culturelles 6 747,55 $

ULINE CANADA CORP 1505587 02 DÉC.  2021 JALBERT-GERVAIS, 
MARIE-CHRISTINE

SLE-BCR-DTP-VOIRIE ET AQUEDUC 2021  PALETTE GERBABLE EN  
PLASTIQUE, 48 X 40 PO, DE COULEUR NOIR

Saint-Léonard Réseau de distribution de l'eau potable 8 442,69 $

165779 CANADA INC 1508359 16 DÉC.  2021 LEVESQUE, 
CHRISTELLE

cage 2e sous-sol Brennan_SIP Service de l'eau Hyg. du milieu - Soutien tech. et fonct. - 
À répartir

3 149,62 $

ATELIER CIVILITI INC 1475953 20 DÉC.  2021 MORISSETTE, 
CHANTAL

Réalisation de sept esquisses d'infrastructures vertes drainantes sur rue selon 
plusieurs scénarios

Service de l'eau Réseaux d'égout 25 443,72 $
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CHARLES BARON 1475915 23 DÉC.  2021 MORISSETTE, 
CHANTAL

Réalisation d'un diagnostic de la culture de gestion et de leadership au Service de 
l'eau pour implanter un plan d'action qui soutienne le bien-être, l'efficacité et la 
mobilisation des cadres.

Service de l'eau Hyg. du milieu - Soutien tech. et fonct. - 
À répartir

71 071,14 $

CONCEPT CONTROLS INC. 1505965 03 DÉC.  2021 LEVESQUE, 
CHRISTELLE

Matériel pour Christophe Part (IP) Service de l'eau Réseau de distribution de l'eau potable 4 129,42 $

CORPORATION DE 
SERVICES GENIUM360

1508521 16 DÉC.  2021 LEVESQUE, 
CHRISTELLE

Formation - La gestion des eaux pluviales au Québec Service de l'eau Hyg. du milieu - Soutien tech. et fonct. - 
À répartir

5 046,48 $

CREO INC. 1439005 22 DÉC.  2021 WITTY, MARIE-
FRANCE

Contrat services professionnels pour la conception et production d'un outil 
numérique  d'accompagnement aux visites des usines et la scénarisation -

Service de l'eau Hyg. du milieu - Soutien tech. et fonct. - 
À répartir

34 645,35 $

ENERGERE INC. 1508457 16 DÉC.  2021 PIROG, MACIEJ Compteurs d'eau Service de l'eau Réseau de distribution de l'eau potable 23 285,13 $

FNX-INNOV INC. 1507244 10 DÉC.  2021 HACHEY, NORMAND SLT-TP. AQUEDUC-EGOUT SP - Préparation des plans et devis des travaux de 
réhabilitation des conduites de la rue Duchesne, conformément à l'entente-cadre 
19-006 / Duchesne de Henri-Bourassa à Marcel - Rehab AQ

Service de l'eau Réseau de distribution de l'eau potable 23 900,25 $

FNX-INNOV INC. 1507244 20 DÉC.  2021 HACHEY, NORMAND SLT-TP. AQUEDUC-EGOUT SP - Préparation des plans et devis des travaux de 
réhabilitation des conduites de la rue Duchesne, conformément à l'entente-cadre 
19-006 / Duchesne de Henri-Bourassa à Marcel - Rehab AQ

Service de l'eau Réseaux d'égout 125,79 $

FNX-INNOV INC. 1507244 20 DÉC.  2021 HACHEY, NORMAND SLT-TP. AQUEDUC-EGOUT SP - Préparation des plans et devis des travaux de 
réhabilitation des conduites de la rue Duchesne, conformément à l'entente-cadre 
19-006 / Duchesne de Henri-Bourassa à Marcel - Rehab AQ

Service de l'eau Réseau de distribution de l'eau potable 2 390,02 $

FNX-INNOV INC. 1507244 10 DÉC.  2021 HACHEY, NORMAND SLT-TP. AQUEDUC-EGOUT SP - Préparation des plans et devis des travaux de 
réhabilitation des conduites de la rue Duchesne, conformément à l'entente-cadre 
19-006 / Duchesne de Henri-Bourassa à Marcel - Rehab AQ

Service de l'eau Réseaux d'égout 1 257,91 $

FORMOBILE, CENTRE DE 
FORMATION INTEGREE 

INC.

1508487 16 DÉC.  2021 LEVESQUE, 
CHRISTELLE

Brahim_Formation_Résilience aux inondations en drainage urbain - mise en 
application desnormes CSA W204, W210, W211 et Z800-F18 -

Service de l'eau Hyg. du milieu - Soutien tech. et fonct. - 
À répartir

3 858,29 $

FRANKLIN EMPIRE INC. 1506818 08 DÉC.  2021 LEVESQUE, 
CHRISTELLE

accessoires et batteries externes_MCE Service de l'eau Réseau de distribution de l'eau potable 12 966,06 $

GEOADVICE 
ENGINEERING INC

1505967 03 DÉC.  2021 LEVESQUE, 
CHRISTELLE

Service - Formation en développement organisationnel et technique Service de l'eau Hyg. du milieu - Soutien tech. et fonct. - 
À répartir

4 199,50 $

GESTION PERGEBEC INC. 1509198 21 DÉC.  2021 CHARLAND, LISON Paiement honoraires professionnels Service de l'eau Réseau de distribution de l'eau potable 3 754,67 $

GROUPE AMEUBLEMENT 
FOCUS INC.

1508451 16 DÉC.  2021 PERIARD, MICHEL Ameublement pour centre de formation Maxim'eau Service de l'eau Hyg. du milieu - Soutien tech. et fonct. - 
À répartir

54 678,53 $

KOREM 1506808 08 DÉC.  2021 HACHEY, NORMAND Renouvellement de la maintenance annuelle du logiciel MapInfo Professionnal du 
1er novembre 2021 au 31 octobre 2022 - Direction des réseaux d'eau

Service de l'eau Hyg. du milieu - Soutien tech. et fonct. - 
À répartir

19 748,15 $

KOREM LOGICIELS ET 
DONNEES GEOSPATIAUX 

INC.

1509211 21 DÉC.  2021 HACHEY, NORMAND Renouvellement logiciel MapInfo 2022 DRE Service de l'eau Hyg. du milieu - Soutien tech. et fonct. - 
À répartir

20 317,18 $

SIMO MANAGEMENT INC 1474642 16 DÉC.  2021 TRAVERSY, 
GENEVIEVE

auscultation et le diagnostic du réseau de distribution d'eau potable, incluant 
l'inspection complète des bornes d'incendie et la manipulation des vannes 
d'isolement liées lot 5 RDP-PAT

Service de l'eau Réseau de distribution de l'eau potable 48 122,46 $

AUDREY CUEILLIERRIER rmi00015930300015
91030005

04 DÉC.  2021 Système RECLAM AUDREY CUEILLIERRIER\Paiement d'une indemnité pour le dossier 21-003944, 
sur la liste de paiement 2111IC009 (CORPO)

Service des affaires juridiques Autres - Administration générale 5 161,81 $

BELL CANADA_82 rmi00015954800015
43880003

23 DÉC.  2021 Système RECLAM BELL CANADA\Paiement d'une indemnité pour le dossier 21-004185, sur la liste 
de paiement 2112IC004 (CORPO)

Service des affaires juridiques Autres - Administration générale 4 879,14 $

DESJARDINS 
ASSURANCES 

GÉNÉRALES_102

rmi00016012200009
69500003

18 DÉC.  2021 Système RECLAM DESJARDINS ASSURANCES GÉNÉRALES\Paiement d'une indemnité pour le 
dossier 21-004745, sur la liste de paiement 2112IC003 (CORPO)

Service des affaires juridiques Autres - Administration générale 2 095,00 $

DESJARDINS 
ASSURANCES 

GÉNÉRALES INC._37

rmi00015959100010
52550003

18 DÉC.  2021 Système RECLAM DESJARDINS ASSURANCES GÉNÉRALES INC.\Paiement d'une indemnité pour 
le dossier 21-004227, sur la liste de paiement 2112IC003 (CORPO)

Service des affaires juridiques Autres - Administration générale 4 793,79 $

INDEMNIPRO/ 
RÉCLAMATION BELL 

CANADA_2

rmi00015968500015
43880005

18 DÉC.  2021 Système RECLAM INDEMNIPRO/ RÉCLAMATION BELL CANADA\Paiement d'une indemnité pour le 
dossier 21-004318, sur la liste de paiement 2112IC002 (CORPO)

Service des affaires juridiques Autres - Administration générale 2 000,00 $

JOHN MILTON rmi00016021500016
00720005

23 DÉC.  2021 Système RECLAM JOHN MILTON\Paiement d'une indemnité pour le dossier 21-004837, sur la liste de 
paiement 2112IC004 (CORPO)

Service des affaires juridiques Autres - Administration générale 4 580,55 $

KATALIN JANCSO rmi00015248900015
19820004

04 DÉC.  2021 Système RECLAM KATALIN JANCSO\Paiement d'une indemnité pour le dossier 20-003330, sur la 
liste de paiement 2111IC009 (CORPO)

Service des affaires juridiques Autres - Administration générale 2 500,00 $
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KATSUHIRO YAMAZAKI rmi00016046300016
03270003

18 DÉC.  2021 Système RECLAM KATSUHIRO YAMAZAKI\Paiement d'une indemnité pour le dossier 21-005076, sur 
la liste de paiement 2112IC003 (CORPO)

Service des affaires juridiques Autres - Administration générale 9 464,28 $

KIRUBAKARAN 
MANIKKAVASAGAR_1

rmi00015809900015
78480007

18 DÉC.  2021 Système RECLAM KIRUBAKARAN MANIKKAVASAGAR\Paiement d'une indemnité pour le dossier 21-
002774, sur la liste de paiement 2112IC002 (CORPO)

Service des affaires juridiques Autres - Administration générale 3 317,50 $

LA PERSONNELLE 
ASSURANCES 

GÉNÉRALES_11

rmi00015938200011
02110006

23 DÉC.  2021 Système RECLAM LA PERSONNELLE ASSURANCES GÉNÉRALES\Paiement d'une indemnité pour 
le dossier 21-004022, sur la liste de paiement 2112IC004 (CORPO)

Service des affaires juridiques Autres - Administration générale 4 640,00 $

MARIE-JOSÉE ALTIDAS_1 rmi00016010400015
99520005

04 DÉC.  2021 Système RECLAM MARIE-JOSÉE ALTIDAS\Paiement d'une indemnité pour le dossier 21-004728, sur 
la liste de paiement 2111IC009 (CORPO)

Service des affaires juridiques Autres - Administration générale 2 521,79 $

MARTIN RHO ET NANCY 
MONTPETIT

rmi00016014900015
99990007

18 DÉC.  2021 Système RECLAM MARTIN RHO ET NANCY MONTPETIT\Paiement d'une indemnité pour le dossier 
21-004772, sur la liste de paiement 2112IC002 (CORPO)

Service des affaires juridiques Autres - Administration générale 7 068,47 $

MICHEL SIMARD_4 rmi00016034200016
02030003

04 DÉC.  2021 Système RECLAM MICHEL SIMARD\Paiement d'une indemnité pour le dossier 21-004958, sur la liste 
de paiement 2111IC009 (CORPO)

Service des affaires juridiques Autres - Administration générale 2 874,38 $

SANDRA CAPLAN rmi00015839900015
81630004

18 DÉC.  2021 Système RECLAM SANDRA CAPLAN\Paiement d'une indemnité pour le dossier 21-003069, sur la 
liste de paiement 2112IC002 (CORPO)

Service des affaires juridiques Autres - Administration générale 4 673,00 $

STÉPHANIE GAUTHIER rmi00016025100016
01050005

11 DÉC.  2021 Système RECLAM STÉPHANIE GAUTHIER\Paiement d'une indemnité pour le dossier 21-004871, sur 
la liste de paiement 2112IC001 (CORPO)

Service des affaires juridiques Autres - Administration générale 2 473,50 $

VANESSA BRYAN rmi00016046700016
03330005

11 DÉC.  2021 Système RECLAM VANESSA BRYAN\Paiement d'une indemnité pour le dossier 21-005080, sur la 
liste de paiement 2112IC001 (CORPO)

Service des affaires juridiques Autres - Administration générale 3 518,23 $

VINCENZO FORCINA rmi00015986600015
97100005

11 DÉC.  2021 Système RECLAM VINCENZO FORCINA\Paiement d'une indemnité pour le dossier 21-004494, sur la 
liste de paiement 2112IC001 (CORPO)

Service des affaires juridiques Autres - Administration générale 5 288,85 $

YVES BEAUCAIRE rmi00016022200016
00790005

18 DÉC.  2021 Système RECLAM YVES BEAUCAIRE\Paiement d'une indemnité pour le dossier 21-004844, sur la 
liste de paiement 2112IC003 (CORPO)

Service des affaires juridiques Autres - Administration générale 4 204,96 $

DEMIX BETON 1463923 06 DÉC.  2021 DESROSIERS, 
DANIELLE

FOURNITURE EN REMBLAI SUR DEMANDE Sud-Ouest Réseau de distribution de l'eau potable 2 390,56 $ 1479641

DURAQUIP INC. 1484536 16 DÉC.  2021 DESROSIERS, 
DANIELLE

LOCATION CHARIOT ELEVATEUR 50%AQUEDUC, 50% PARCS Sud-Ouest Réseau de distribution de l'eau potable 2 373,25 $

LA COMPAGNIE DE 
LOCATION D'AUTOS 

ENTERPRISE CANADA.

1508945 20 DÉC.  2021 CANTINI, MARCO LOCATION FORD T2MC IMMATRICULE FNX8819 TRANSIT Sud-Ouest Réseaux d'égout 10 498,75 $

LA COMPAGNIE DE 
LOCATION D'AUTOS 

ENTERPRISE CANADA.

1508947 20 DÉC.  2021 CANTINI, MARCO LOCATION FORD T2MC IMMATRICULE FV3906 TRANSIT Sud-Ouest Réseaux d'égout 10 498,75 $

LA COMPAGNIE DE 
LOCATION D'AUTOS 

ENTERPRISE CANADA.

1508952 20 DÉC.  2021 CANTINI, MARCO LOCATION GMC S35X IMMATRICULE FMT6627  CAMION CUBE Sud-Ouest Réseau de distribution de l'eau potable 5 559,09 $

STRUCTURES EXPERT 
E.G. INC.

1506186 06 DÉC.  2021 TROTTIER, WILLIAM RAPARATION PALLETIER Sud-Ouest Réseau de distribution de l'eau potable 3 358,12 $

11246321 CANADA 1509052 21 DÉC.  2021 GRENIER, RICHARD Service de gardiennage à la voûte du SPVM sur le Mont-Royal 24 heures par jour 
et 7 jours par semaine_ Du 31 octobre au 31 décembre 2021

Technologies de l'information Gestion de l'information 62 635,54 $

ARTICLE PROMOTIONNEL 
DANIEL DUPUIS

1503660 03 DÉC.  2021 HOULE, CLAUDE Pochettes protectrices - Ordinateurs portables - Conformément à la soumission 
128A-2166668

Technologies de l'information Gestion de l'information 3 160,13 $

AVANGATE BV 1507985 14 DÉC.  2021 VANDELAC, ROBERT Renouvellement - VISUAL SVN (100 VDFS, 25 VDFS, 250 VDSF) Période du 22 
novembre 2021 au 22 novembre 2022 - Conformément aux commandes 
168743845, 168652715, 169127115

Technologies de l'information Gestion de l'information 4 922,91 $

CENTRE DE TELEPHONE 
MOBILE LTEE

1507243 10 DÉC.  2021 NUNES, DEMIS SERAM- PDQ23 : Réparation/Entretien - Appareil de communication-Main d'¿uvre. Technologies de l'information Gestion de l'information 3 381,67 $

CHRONICLE LLC 1509303 22 DÉC.  2021 RICHARD, MARTIN-
GUY

Solution infonuagique pour faire détonner des fichiers/urls malveillants dans plus 
d¿une dizaine de plateformes différentes en mode bac à sable, complètement 
indépendante des infrastructures de la Ville de Montréal - Soumission Q-10391

Technologies de l'information Gestion de l'information 26 452,48 $

CLOUDFLARE INC. 1509516 23 DÉC.  2021 RICHARD, MARTIN-
GUY

service infonuagique de protection des sites de la Ville contre les attaques de 
dénis de services - Période du 31 décembre 2021 au 30 décembre 2022- Quote Q-
90096

Technologies de l'information Gestion de l'information 21 979,51 $

COOPERATIVE DE 
L'UNIVERSITE LAVAL

1508439 16 DÉC.  2021 STRASBOURG, 
PIERRE

Achat de Mac et Applcare Technologies de l'information Gestion de l'information 10 524,32 $

DEMENAGEMENT 
UNIVERSEL INC

1509156 21 DÉC.  2021 STRASBOURG, 
PIERRE

Transportation et entreposage des équipements informatiques sur l'ile de Montréal Technologies de l'information Gestion de l'information 6 299,25 $

ESI TECHNOLOGIES DE 
L'INFORMATION INC.

1508259 15 DÉC.  2021 RICHARD, MARTIN-
GUY

Renouvellement du support pour les équipements Adaptive Security Appliance de 
Cisco avec une capacité de 5000 licences Anyconnect - Novembre 2021 à 
novembre 2022 - Conformément à la soumission 000278

Technologies de l'information Gestion de l'information 7 559,10 $

ESI TECHNOLOGIES DE 
L'INFORMATION INC.

1508650 17 DÉC.  2021 RICHARD, MARTIN-
GUY

Renouvellement du suport pour les équipements Adaptive Security Appliance 
(ASAv30) - DU 2021-DEC-03 AU 2022-DEC-02 Conformément à la soumission 
S0081789

Technologies de l'information Gestion de l'information 7 677,15 $
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GLUU, INC. 1507350 10 DÉC.  2021 RICHARD, MARTIN-
GUY

Renouvellement - Entretien et support - Logiciel GLUU - Période du 1er octobre 
2021 à 30 septembre 2022

Technologies de l'information Gestion de l'information 82 450,88 $

NEDCO 1507245 10 DÉC.  2021 NUNES, DEMIS Appareil électronique Technologies de l'information Gestion de l'information 2 778,88 $

OPTITECH QUEBEC 1441894 15 DÉC.  2021 MOCANU, GIANINA 68143 - Autoriser une dépense pour les services d'un consultant  afin de compléter 
les heures de supports du BC BC 1286489_Charles Gaumond_17/11/2020

Technologies de l'information Logement social 5 007,48 $

TAXI DIAMOND 1508217 15 DÉC.  2021 HOULE, CLAUDE Courus 2021- Frais de taxi - Service des TI Technologies de l'information Gestion de l'information 6 299,25 $

TELUS 3643006820211216 22 DÉC.  2021 SIMARD, MICHEL Utilité publique - Électricité, téléphonie, Gaz Métro... Technologies de l'information Gestion de l'information 8 885,94 $

TELUS 3687253920211216 21 DÉC.  2021 SIMARD, MICHEL Utilité publique - Électricité, téléphonie, Gaz Métro... Technologies de l'information Gestion de l'information 6 737,93 $

9442-4611 QUEBEC INC. 1508120 15 DÉC.  2021 BOUZAIDI, MOHAMED 
BECHIR

Travaux d'entretien hivernal sur l'avenue Papineau, entre les rues Jacques-Casault 
et Charland - Ref : Guy Trudel

Urbanisme et mobilité Transport - Soutien tech. et fonct.- À 
répartir

18 897,75 $

ADDENERGIE 
TECHNOLOGIES INC.

1496729 22 DÉC.  2021 GAGNON, VALERIE Réparation et entretien des bornes de recharges des véhicules électriques pour 
2021 à divers endroits - Ref : Annie Gervais

Urbanisme et mobilité Transport - Soutien tech. et fonct.- À 
répartir

34 418,05 $

AIMSUN INC. 1506703 08 DÉC.  2021 GAGNON, VALERIE Renouvellement licences Aimsun de 2022 - 5 licences pour l'équipe de DPDM et 1 
licence pour l'équipe de DEIGD  Ref : Gang Cao

Urbanisme et mobilité Transport - Soutien tech. et fonct.- À 
répartir

29 714,61 $

BRODEUR FRENETTE S.A. 1506139 06 DÉC.  2021 CAREAU, LUCIE SUM - Contrat gré à gré - Services professionnels pour l¿accompagnement du 
Bureau de projet partagé et l¿élaboration d¿une structure optimale de gouvernance 
et de financement pour l¿écoquartier Louvain Est

Urbanisme et mobilité Aménag. du territoire, réglementation et 
zonage

62 467,56 $

CIMA+ S.E.N.C. 1505690 02 DÉC.  2021 LEDUC, EVE SUM - Offre de services professionnels ¿ Support technique Signalisation  Devis et 
conseils techniques Arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie  -  Réf. : 
MP21255

Urbanisme et mobilité Transport - Soutien tech. et fonct.- À 
répartir

6 274,05 $

CIMA+ S.E.N.C. 1508572 17 DÉC.  2021 BESSETTE, HUGUES 2022 - Prêt de personnel support technique CGMU pour intégration  Ref : Patrice 
Gauthier

Urbanisme et mobilité Signalisation lumineuse 17 063,10 $

CONVERGINT 
TECHNOLOGIES LTD.

1508987 20 DÉC.  2021 BESSETTE, HUGUES BF -  Renouvellement du contrat de service Genetec Advantage  - Ref : Annie 
Gervais

Urbanisme et mobilité Transport - Soutien tech. et fonct.- À 
répartir

37 254,90 $

ESRI CANADA LIMITED 1506785 08 DÉC.  2021 GODEFROY, 
FRANCOIS

SUM -  Renouvellement de licence selon soumission no. 00027472 Urbanisme et mobilité Transport - Soutien tech. et fonct.- À 
répartir

5 466,41 $

ESRI CANADA LIMITED 1507643 13 DÉC.  2021 CHAREF, KARIM SUM -Achat d'une licence ArcGIS Desktop Basic Single Use Term Licence (DDS 
R510676) pour Chantal Gosselin -   Nº de proposition 00027210

Urbanisme et mobilité Aménag. du territoire, réglementation et 
zonage

2 692,93 $

ETHNOSCOP INC. 1506720 08 DÉC.  2021 GAGNON, VALERIE SUM - Archéologie visant la préparation d'une étude cartographique de potentiel 
archéologique - Projet Sussex Tupper - SP 2168035-007 / Simon 189491 - Réf. 
Catherine Bernard Montpetit

Urbanisme et mobilité Entretien et réfection des chaussées et 
trottoirs

8 845,20 $

EX AEQUO 1507625 13 DÉC.  2021 LEDUC, EVE SUM - Honoraire de M. Luc Forget pour sa présence aux rencontres du CCAU 
2021 - Paiement de la facture 177604

Urbanisme et mobilité Transport - Soutien tech. et fonct.- À 
répartir

2 000,00 $

LES EQUIPEMENTS DE 
RESTAURANT DE L'EST 

INC.

1506756 08 DÉC.  2021 GAGNON, VALERIE SUM - Électroménagers professionnels sur mesure pour le kiosque café - 
Esplanade Tranquille / QDS - SP 2135014-001 / SIMON 185986 - Réf. Alejandra 
Lopez Mandujano

Urbanisme et mobilité Entretien et aménag. des parcs et 
terrains de jeux

10 901,90 $

LES SYSTEMES FONEX 
DATA INC.

1507546 13 DÉC.  2021 BESSETTE, HUGUES BF - Contrat de services Bronze Plus pour 1 an - 2022 - pour les équipements 
Zhone sur le réseau terrain de CGMU - Annie Gervais

Urbanisme et mobilité Transport - Soutien tech. et fonct.- À 
répartir

4 843,12 $

LIFEWORKS (CANADA) 
LTD.

1484427 02 DÉC.  2021 GAGNON, LUC SUM / Programme d'aide au employés du SUM 2021 - Entente contractuelle 
1310883

Urbanisme et mobilité Amén., urb. et dével. - Dir.adm. et 
soutien - À répartir

2 902,90 $ 1310883

MIOVISION 
TECHNOLOGIES INC.

1505713 02 DÉC.  2021 VAYSSIERES, 
FLORIANE

SUM - 588 heures pour 49 intersections avec décompte et classement avec 
passage pour piéton -  Devis Q-16190

Urbanisme et mobilité Transport - Soutien tech. et fonct.- À 
répartir

14 815,84 $

PETROSUR LTEE 1509276 22 DÉC.  2021 BOURQUE, LOUIS-
HENRI

Enlèvement des réservoirs souterrains et enlèvement des sols excavés 
contaminés sur le site de l'îlot St-Thomas situé au 330 rue de la Montagne

Urbanisme et mobilité Entretien et aménag. des parcs et 
terrains de jeux

21 165,48 $

REGROUPEMENT DES 
USAGERS DU TRANSPORT 
ADAPTE ET ACCESSIBLE 
DE L'ILE DE MONTREAL

1507609 13 DÉC.  2021 LEDUC, EVE SUM - Participation au Comité consultatif en accessibilité universelle (CCAU) de la 
Ville de Montréal en date du 23 novembre 2021 - Facture 2021005

Urbanisme et mobilité Transport - Soutien tech. et fonct.- À 
répartir

2 400,00 $

RESOLOGI INC. 1507557 13 DÉC.  2021 BESSETTE, HUGUES Location 2020 lien externe VPN , Broker MQTT et domaine pour opérations CGMU. 
Ref : Annie Gervais

Urbanisme et mobilité Transport - Soutien tech. et fonct.- À 
répartir

5 921,29 $

ROGERS 
COMMUNICATIONS 

CANADA INC.

1452490 21 DÉC.  2021 BESSETTE, HUGUES Location système téléphonique pour le CGMU 2021 - Ref : Patrick Ricci Urbanisme et mobilité Transport - Soutien tech. et fonct.- À 
répartir

13 895,10 $

SNC-LAVALIN INC 1507682 13 DÉC.  2021 CHAREF, KARIM SUM - Mandat pour obtenir une contre-expertise du rapport d¿analyse quantitative 
de risques effectuée dans le cadre d¿une évaluation de faisabilité d¿un 
changement d¿usages dans un secteur à vocation économique

Urbanisme et mobilité Aménag. du territoire, réglementation et 
zonage

15 097,20 $

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

POUR LA PÉRIODE DU 1er DÉCEMBRE AU 31 DÉCEMBRE 2021

NOM FOURNISSEUR
BON DE 

COMMANDE/
FACTURE

DATE APPROBATEUR DESCRIPTION
SERVICE/

ARRONDISSEMENT
ACTIVITÉ  MONTANT ENTENTE

SOCIETE LOGIQUE INC. 1507308 10 DÉC.  2021 LEDUC, EVE SUM - Participation au Comité consultatif en accessibilité universelle pour 2021 - 
Paiement de la facture 211108

Urbanisme et mobilité Transport - Soutien tech. et fonct.- À 
répartir

2 000,00 $

SOLUTIONS CONSORTECH 
INC.

1508438 16 DÉC.  2021 CARRIER, JEAN SUM - FME Database Edition (Licence réseau additionnelle) avec 1 an de 
maintenance - Soumission N° QUO-11634

Urbanisme et mobilité Transport - Soutien tech. et fonct.- À 
répartir

4 986,91 $

SOLUTIONS NOTARIUS 
INC

1391437 21 DÉC.  2021 BESSETTE, HUGUES Frais annuels - Abonnement à la signature numérique - 2020 - 2021 - Ref : Lisa 
Rose

Urbanisme et mobilité Transport - Soutien tech. et fonct.- À 
répartir

8 934,44 $

TABLE DE CONCERTATION 
DES AINES DE L'ILE DE 

MONTREAL

1507619 13 DÉC.  2021 LEDUC, EVE SUM - Participation aux rencontres du comité CCAU pour l¿année 2021 - Paiement 
de la facture 202101 - Ref : Maurice Oveido

Urbanisme et mobilité Transport - Soutien tech. et fonct.- À 
répartir

2 400,00 $

TRANSCORE ITS 1508749 17 DÉC.  2021 BESSETTE, HUGUES 2022 - Contrat de service pour la licence 1 an (option 2 ans) TransSuite installé au 
CGMU - Ref : Annie Gervais

Urbanisme et mobilité Transport - Soutien tech. et fonct.- À 
répartir

46 718,38 $

VIDEO EXPERTS 1474390 02 DÉC.  2021 BESSETTE, HUGUES Réparation avenir des caméras du reseau terrain CGMU - Ref : Annie Gervais Urbanisme et mobilité Transport - Soutien tech. et fonct.- À 
répartir

5 826,81 $

VILLE EN VERT 1505810 03 DÉC.  2021 CHAREF, KARIM SUM - Élaboration d¿un Plan d¿affaires pour un Projet de serre de production 
pérenne Pôle alimentaire Écoquartier Louvain Est

Urbanisme et mobilité Aménag. du territoire, réglementation et 
zonage

11 546,53 $

CONSTRUCTION DJL INC 1451949 06 DÉC.  2021 LAUZON, JULIEN BC ouvert pour 2021 - Achat asphalte pour l'Arrondissement Verdun Verdun Réseau de distribution de l'eau potable 3 149,62 $

EMMANUELLE JACQUES 1507236 10 DÉC.  2021 RAYMOND, NANCY VERDUN/SERVICE PROFESSIONNEL/ médiation culturelle -projet "Grenier 
imaginaire"

Verdun Autres - activités culturelles 2 846,00 $

ENTREPRISES 
COMMERCIALES ROLAC 

INC

1505781 03 DÉC.  2021 GAGNON, NICKOLAS Achat de scie a plancher conformement a la soumission datée du 2 decembre 
2021

Verdun Réseau de distribution de l'eau potable 3 254,61 $

LILITH & CIE 1505608 02 DÉC.  2021 RAYMOND, NANCY Verdun - Paiement de facture - Services des médiation culturelle-projet ¿ NOS 
MAISONS : NOS POÉSIES DU QUOTIDIEN  le 5 et le 24 novembre 2021

Verdun Autres - activités culturelles 2 935,86 $

CLEAN WATER WORKS 
INC

1505569 02 DÉC.  2021 DUFRESNE, ALAIN Travaux d'urgence sur une conduite d'égout afin de nettoyer et de solidifier 3 
sections. Réhabilitation Iberville coin De Maisonneuve.

Ville-Marie Réseaux d'égout 15 748,12 $

G-TEK 1508593 17 DÉC.  2021 DUFRESNE, ALAIN Service d'hydro excavation dans l'arrondissement Ville-Marie.  contrat est un gré à 
gré aux mêmes conditions que le contrat 18-17306.

Ville-Marie Réseau de distribution de l'eau potable 22 756,04 $

LES INDUSTRIES MC 
ASPHALT LTEE

1476267 17 DÉC.  2021 BELLEVILLE, ERIC BC ouvert - Asphalte, bitume Ville-Marie Réseau de distribution de l'eau potable 2 068,51 $

LES MATERIAUX DE 
CONSTRUCTION R. 

OLIGNY LTEE

1482392 05 DÉC.  2021 BELLEVILLE, ERIC VMA - PROJET BÉTON - PIQUETS D'ARPENTEUR. Ville-Marie Réseau de distribution de l'eau potable 2 671,93 $

LES MATERIAUX DE 
CONSTRUCTION R. 

OLIGNY LTEE

1482392 15 DÉC.  2021 BELLEVILLE, ERIC VMA - PROJET BÉTON - PIQUETS D'ARPENTEUR. Ville-Marie Réseau de distribution de l'eau potable 52,49 $

STEPH OUTILLAGE 2010 
INC.

1506798 08 DÉC.  2021 ALI, SAMBA OUMAR Bâtons magnétiques ITM-MT101 Magna-Trak. Estimé 018121. Ville-Marie Réseau de distribution de l'eau potable 3 196,87 $

BELL CANADA 1507772 14 DÉC.  2021 VAILLANCOURT, 
NATHALIE

TRAVAUX DE BRANCHEMENT AU PARC HOWARD - GEST. IMM. Villeray-St-Michel - Parc-
Extension

Entretien et aménag. des parcs et 
terrains de jeux

15 313,90 $

G.T. SERVICE DE 
CONTENEURS INC.

1506507 15 DÉC.  2021 DANSEREAU, 
SYLVAIN

ACHAT ET LOCATION / CONTENEUR / GARAGE ST-MICHEL Villeray-St-Michel - Parc-
Extension

Construction d'infrastructures de voirie 10 446,25 $

LOCATION LORDBEC INC. 1507515 13 DÉC.  2021 GERVAIS, ROBERT AQUEDUC - Remplacement d'un tuyau de plomb au 7428 rue d'Iberville Villeray-St-Michel - Parc-
Extension

Réseau de distribution de l'eau potable 6 089,27 $

LOCATION LORDBEC INC. 1507895 15 DÉC.  2021 GERVAIS, ROBERT ÉGOUT - Branchement au 7526 Bordeaux en urgence Villeray-St-Michel - Parc-
Extension

Réseaux d'égout 7 086,66 $

LOCATION LORDBEC INC. 1507895 22 DÉC.  2021 GERVAIS, ROBERT ÉGOUT - Branchement au 7526 Bordeaux en urgence Villeray-St-Michel - Parc-
Extension

Réseaux d'égout 965,88 $

TATIANA  BURTIN 1506503 07 DÉC.  2021 DANSEREAU, 
SYLVAIN

Médiation culturelle Villeray-St-Michel - Parc-
Extension

Autres - activités culturelles 2 520,00 $

TRANSPORT MOTTILLO ET 
FILS INC.

1506645 08 DÉC.  2021 GERVAIS, ROBERT ÉGOUT - Travaux d'excavation pour 3 murages d'égout et de 4 disjonctions devant 
le 7415A-7475, 18e avenue

Villeray-St-Michel - Parc-
Extension

Réseaux d'égout 16 220,57 $

39 294 028,26 $
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RAPPORT SUR L’ASSEMBLÉE
DU CONSEIL D’AGGLOMÉRATION

DU mercredi 22 décembre 2021, à 17 h 30

Au CM du lundi 24 janvier 2022, à 13 h      

30.15 Service du greffe , Direction 

Renouveler l'état d'urgence déclaré le 21 décembre 2021 dans le contexte de la 
pandémie liée à la COVID-19

Adopté à l'unanimité.
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RAPPORT SUR L’ASSEMBLÉE ORDINAIRE
DU CONSEIL D’AGGLOMÉRATION
DU jeudi 23 décembre 2021, à 17 h 

Au CM du lundi 24 janvier 2022, à 13 h      

20.01 Service des technologies de l'information , Direction gestion du territoire - 1214794004

Autoriser une dépense additionnelle de 56 567,71 $, taxes incluses, pour l'acquisition de licences additionnelles 
pour les deux premières années du contrat, dans le cadre du contrat accordé à Solutions SmartUse inc. 
(CG21 0346), majorant ainsi le montant du contrat de 749 177,10 $ à 805 744,81 $, taxes incluses

Adopté à l'unanimité.

20.02 Service des technologies de l'information , Direction Centre d'expertise - plateformes et 
infrastructure - 1215942002

Autoriser une dépense additionnelle de 109 315,51 $, taxes incluses, pour l'acquisition des droits d'utilisation des 
licences Adabas et Natural dans le cadre du contrat accordé à Software AG (Canada) inc. (CG19 0422) majorant 
ainsi le montant total du contrat de 6 175 185,15 $ à 6 284 500,66 $, taxes incluses

Adopté à l'unanimité.

20.03 Service des technologies de l'information , Direction Centre d'expertise - plateformes et 
infrastructure - 1216871007

Autoriser une dépense additionnelle de 584 712,59 $, taxes incluses, pour l'entretien, l'acquisition et les droits 
d'utilisation des logiciels IBM selon le programme du manufacturier « Passeport Avantage », dans le cadre du 
contrat accordé de gré à gré à Novipro inc., par l'entremise de son entente avec le Centre d'acquisition 
gouvernemental (CAG) / Approuver la modification de la date de fin pour une période de couverture allant du 
1er janvier 2021 au 31 janvier 2023 (CG 20 0576) majorant ainsi le montant total du contrat de 3 479 612,93 $ à 
4 064 325,52 $, taxes incluses / Ajuster la répartition annuelle des crédits 

Adopté à l'unanimité.

20.04 Service des technologies de l'information , Direction Centre d'expertise - plateformes et 
infrastructure - 1216871006

Accorder un contrat de gré à gré à IBM Canada ltée, pour l'entretien et le support d'équipements informatiques 
corporatifs IBM, pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024, pour une somme maximale de 
1 680 139,95 $, taxes incluses (fournisseur unique)

Adopté à l'unanimité.
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20.05 Service des technologies de l'information , Direction connectivité - 1218113002

Accorder un contrat à Coop de solidarité WEBTV pour la fourniture de services de webdiffusion des différentes 
instances municipales à l'hôtel de ville de Montréal pour une période de 24 mois avec deux options de prolongation 
de 12 mois chacune, pour une somme maximale de 458 589,29 $, taxes incluses - Appel d'offres public 21-18876 
(4 soum.) 

Adopté à l'unanimité.

20.06 Service du matériel roulant et des ateliers , Direction - 1215382031

Approuver la résiliation, à compter du 1er décembre 2021, de l'entente-cadre conclue avec Les Ressorts LaSalle inc. 
(CG20 0516) pour le service de réparation et d'entretien de suspension, de direction et d'alignement de camions 
lourds - Lot 1 - Secteur Ouest pour une période de quatre ans, au montant estimé de 1 130 872,26 $, taxes incluses 
- Appel d'offres 20-18139

Adopté à l'unanimité.

20.07 Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées - 1211541015

Accorder un contrat de gré à gré à Endress+Hauser ltée pour la fourniture et l'installation de trois analyseurs de 
phosphore total pour une somme maximale de 186 392,88 $, taxes incluses (fournisseur unique)

Adopté à l'unanimité.

20.08 Service des technologies de l'information , Direction institutionnelle - 1217684009

Accorder un contrat de gré à gré à Microsoft Canada inc., pour la fourniture de services techniques et de support 
pour les produits informatiques de bureautique et des serveurs de Microsoft, pour la période du 1er janvier 2022 au 
31 décembre 2024, pour une somme maximale de 677 516,80 $, taxes incluses (fournisseur unique)

Adopté à l'unanimité.

20.09 Service de l'Espace pour la vie , Bureau marketing et communications - 1218984002

Accorder un contrat de gré à gré à Astral Affichage pour la fourniture d'espaces publicitaires dans le réseau de la 
Société de transport de Montréal ainsi que dans la réseau d'affichage d'Astral pour les besoins du Service d'Espace 
pour la vie - Dépense totale de 344 925 $, taxes incluses

Adopté à l'unanimité.

20.10 Service de l'Espace pour la vie , Bureau marketing et communications - 1218984001

Accorder un contrat de gré à gré à La Presse pour la fourniture d'espaces publicitaires pour les besoins du Service 
d'Espace pour la vie en 2022 - Dépense totale de 517 387,50 $, taxes incluses, dont 229 950 $ en argent et 
287 437,50 $ en échange de visibilité et de billets / Autoriser un budget additionnel de revenus et de dépenses de 
287 438 $ équivalent à la valeur de l'échange de visibilité et de billets avec La Presse / Approuver un projet de 
convention à cet effet

Adopté à l'unanimité.
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20.11 Service des technologies de l'information , Direction institutionnelle - 1217684010

Exercer la deuxième option de prolongation de 12 mois pour des services de numérisation de factures avec 
reconnaissance de caractères (OCR), dans le cadre du contrat octroyé à XEROX Canada ltée (CG18 0125) pour la 
période du 22 février 2022 au 21 février 2023

Adopté à l'unanimité.

20.12 Service des infrastructures du réseau routier , Direction des infrastructures - 1217231037

Autoriser les modifications apportées à l'intervention du Service des finances afin d'imputer la dépense de 
150 272,22 $, taxes incluses, au Service de l'eau, pour la partie privée des travaux de remplacement des entrées de 
service en plomb (RESEP), dans le cadre du contrat accordé à Duroking Construction/9200-2088 Québec inc., pour 
des travaux de réaménagement de l'avenue des Pins entre les rues Saint-Laurent et Saint-Denis, et pour des 
travaux de la CSEM (CG21 0367) / Autoriser un budget additionnel de revenus et dépenses de 150 272,22 $, taxes 
incluses

Adopté à l'unanimité.

20.13 Service des ressources humaines , Direction de la dotation et diversité en emploi -
1214716001

Accorder un contrat de services professionnels à Optimum Consultants, pour une durée de deux ans, avec option 
de renouvellement pour un an, pour le développement et l'administration de tests d'aptitudes physiques pour 
l'évaluation des candidat(e)s du processus de recrutement des emplois manuels de la Ville de Montréal du 
1er janvier 2022 au 31 décembre 2023, pour une somme maximale de 259 268,63 $, taxes incluses - Appel d'offres 
public  21-18962 (1 seul soum.)

Adopté à l'unanimité.

20.14 Service des ressources humaines , Direction de la dotation et diversité en emploi -
1214464006

Accorder un contrat de services professionnels à Optimum Consultants, pour une durée de cinq ans, pour le 
développement et l'administration de tests d'aptitudes physiques pour l'évaluation des candidats-es du processus de 
recrutement de l'emploi pompier-ière à la Ville de Montréal du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2026, pour une 
somme maximale de 264 442,50 $, taxes incluses - Appel d'offres public 21-18910 (1 seul soum.)

Adopté à l'unanimité.

20.15 Service des technologies de l'information , Direction sécurité de l'information - 1218087001

Accorder un contrat à MNP LLP, pour la migration vers la dernière version supportée, l'acquisition des nouvelles 
licences ainsi que du support pour le logiciel d'authentification sécurisée SafeNet du Service de police de la Ville de 
Montréal (SPVM), pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024, pour une somme maximale de 
286 661,09 $, taxes incluses - Appel d'offres public 21-18975 (2 soum., 1 seul conforme)

Adopté à l'unanimité.

3/9



Page 4

20.16 Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées - 1211541014

Exercer l'option de prolongation et autoriser une dépense additionnelle de 291 254,67 $, taxes incluses, pour des 
services professionnels en gestion des matières résiduelles fertilisantes (MRF) pour la préparation d'avis de projet, 
de chargement, de transport et d'épandage des biosolides de la station d'épuration des eaux usées Jean-R.-
Marcotte de la Ville de Montréal, dans le cadre du contrat accordé à Englobe Corp. (CE21 1325), majorant ainsi le 
montant total du contrat de 283 988,25 $ à 575 242,92 $, taxes incluses

Adopté à l'unanimité.

20.17 Service des technologies de l'information , Direction Bureau de projets TI - 1214794005

Conclure quatre ententes-cadres avec  COFOMO inc. (lot 1 au montant de 878 064,08 $, taxes incluses - 5 soum. 
et lot 2 au montant de 6 756 340,05 $, taxes incluses - 6 soum.) et Conseillers en gestion informatique CGI inc. (lot 
3 au montant de 656 357,78 $, taxes incluses - 4 soum. et lot 4 au montant de 3 290 584,50 $, taxes incluses –
4 soum.) pour la  prestation de service pour des ressources spécialisées au Bureau de projets du Service des 
technologies de l'information pour une période de 36 mois - Appel d'offres public 21-18980

Adopté à l'unanimité.

20.18 Service des infrastructures du réseau routier , Direction des infrastructures - 1217231069

Conclure deux ententes-cadres de services professionnels d'ingénierie avec Stantec Experts-Conseils Ltée (contrat 
1 : 5 652 981,57 $, taxes incluses) et Les Services EXP inc. (contrat 2 : 5 500 806,41 $, taxes incluses) pour la 
gestion et la surveillance de travaux de structures (ponts et tunnels) et d'aménagements divers jusqu'à épuisement 
des enveloppes budgétaires ou jusqu'au 23 décembre 2026, selon la première des deux éventualités, avec une 
option de prolongation d'un an, et ce, uniquement si les dépenses autorisées des contrats n'ont pas été épuisées -
Appel d'offres public 21-18872  (5 soum.) / Autoriser le Directeur de la Direction des infrastructures à prolonger les 
contrats pour une période d'un an, et ce, uniquement, si les dépenses autorisées des contrats n'ont pas été 
épuisées

Adopté à l'unanimité.

20.19 Service de l'environnement , Direction de la gestion des matières résiduelles - 1219206001

Approuver la convention avec le Ministère de l'économie et de l'innovation, qui accorde à la Ville de Montréal une 
aide financière pour une somme maximale de 142 821 $ en vertu du Volet 2 - Soutien aux activités et aux projets 
structurants - du Programme d'appui au développement des secteurs stratégiques et des créneaux d'excellence, 
pour la réalisation du projet Analyse du potentiel de valorisation et de circularité du gisement montréalais des 
résidus de construction, rénovation et démolition (CRD)

Adopté à l'unanimité.

20.20 Service des affaires juridiques , Direction - 1213302006

Approuver le renouvellement pour une période de deux ans, à compter du 1er janvier 2022, de l'entente entre le 
ministre de la Justice, le directeur des Poursuites criminelles et pénales du Québec et la Ville de Montréal, 
relativement à la poursuite devant la cour municipale de la Ville de Montréal de certaines infractions sommaires 
liées à la violence conjugale / Autoriser le directeur du Service des affaires juridiques et avocat en chef de la Ville à 
signer cette entente au nom de la Ville de Montréal

Adopté à l'unanimité.
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20.21 Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction - Transactions immobilières 
- 1214565007

Approuver la première convention de renouvellement de bail par laquelle la Ville de Montréal loue du locateur 
Jalbec inc., un espace à bureaux situé au 5646, rue Hochelaga à Montréal, pour les besoins du poste de quartier 48 
du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) pour une période additionnelle de deux ans, à compter du 
19 décembre 2021 au 18 décembre 2023, pour un loyer total de 239 601,98 $, incluant les taxes

Adopté à l'unanimité.

20.22 Service de la diversité et de l'inclusion sociale , Direction - 1217392002

Approuver un projet d'Addenda 1 à la convention initiale entre la Ville de Montréal et Centre d'Amitié Autochtone de 
Montréal (CE21 1214), reportant la date de fin de la convention au 31 décembre 2022 et accordant un soutien 
financier additionnel de 100 000 $, dont 50 000 $ provient du budget du Service de la diversité et de l'inclusion 
sociale, majorant le soutien de 60 000 $ à 160 000 $ / Approuver un projet de convention à cet effet

Adopté à l'unanimité.

20.23 Direction générale , Direction générale adjointe - Qualité de vie - 1217535002

Accorder un soutien financier de 250 000 $ à BOMA-Québec, pour réaliser la deuxième édition du Défi énergie en 
immobilier, dans le cadre de la mise en œuvre du Plan climat 2020-2030 / Approuver un projet de convention à cet 
effet

Adopté à l'unanimité.

20.24 Service de l'environnement , Direction de la gestion des matières résiduelles - 1218554004

Accorder cinq contrats aux firmes GFL Environmental inc. et Recyclage Notre-Dame inc., pour le traitement par 
compostage et/ou biométhanisation d'un total de 85 000 tonnes de résidus organiques mélangés, pour une période 
allant de 12 à 50 mois selon le contrat - Dépense totale de 10 006 986 $, taxes et contingences incluses - Appel 
d'offres public 21-18905 (3 soum.)

Adopté à la majorité des voix.

20.25 Service des technologies de l'information , Direction connectivité - 1215243003

Exercer les deux options de renouvellement d'un an pour la période du 11 avril 2022 au 10 avril 2024 et autoriser 
une dépense additionnelle de 797 356,22 $, taxes incluses, pour la continuité des services de maintenance et de 
support des modems LTE véhiculaires et des logiciels de gestion pour le Service de sécurité incendie de Montréal 
(SIM), dans le cadre du contrat accordé à Rogers Communication Canada inc. (CG19 0135) / Autoriser une 
dépense additionnelle de 155 211,37 $, taxes incluses, pour le dépassement de service ainsi que le service de 
support illimité, majorant ainsi le montant total du contrat de 1 809 091,92 $ à  2 761 659,51 $, taxes incluses

Adopté à l'unanimité.

20.26 Service des infrastructures du réseau routier , Direction des infrastructures - 1217231075

Accorder, conformément à la loi, un contrat de gré à gré à Énergir, fournisseur unique, pour la réalisation des 
travaux de déplacement de conduite gazière intégrés au contrat 412411 de la rue Peel , pour une somme maximale 
de 565 029,79 $, taxes incluses, en vertu de l'entente

Adopté à l'unanimité.

5/9



Page 6

30.01 Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports , Direction - 1218169001

Autoriser le dépôt de deux demandes de contributions financières au Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière 
de catastrophes (FAAC) du gouvernement du Canada

Adopté à l'unanimité.

30.02 Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports , Direction des sports - 1218816004

Approuver les modifications et le renouvellement du Programme de soutien aux événements sportifs internationaux, 
nationaux et métropolitains (PSES) pour l'année 2022 / Déposer le bilan 2021 du PSES 

Adopté à l'unanimité.

30.03 Service des finances , Direction de la comptabilité et des informations financières -
1200029003

Diminuer de 11,9 M$ (passant de 70,5 M$ à 58,6 M$) le montant de l'allègement fiscal lié à la COVID-19 mis en 
place par le Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) afin de réduire l'impact fiscal en 2021 pour 
la Ville résultant des déficits encourus en 2020 par les régimes de retraite de la Ville

Adopté à l'unanimité.

30.04 Service du développement économique , Direction - 1210191003

Autoriser la modification aux imputations budgétaires du dossier de soutiens financiers accordés à huit organismes 
pour l'appui aux incubateurs et accélérateurs ainsi qu'aux centres d'entrepreneuriat universitaire (CG21 0025), du 
dossier de Règlement établissant le programme de subvention à l'innovation ouverte pour les entreprises 
émergentes (RCG 20-033) (CG20 0477 et CE21 0363), du dossier de contribution versée au Centre de référence 
du Grand Montréal (CM21 0380) ainsi que du dossier de Règlement établissant le programme d'aide financière 
visant le développement de projets d'affaires d'entreprises montréalaises (RCG19-017) (CE21 1693), pour une 
somme maximale totale de 9,39 M$ en 2021

Adopté à l'unanimité.

30.05 Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité - 1210566004

Autoriser le versement à l'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) de la contribution additionnelle 
jusqu'à concurrence du montant prévu au budget de 9 250 000$ pour le manque à gagner correspondant au rabais 
pour les aînés pour l'année 2021

Adopté à la majorité des voix.

41.01 Service de l'environnement , Direction - 1216981002

Avis de motion et dépôt - Règlement autorisant un emprunt de 4 218 000 $ afin de financer la rénovation et 
l'aménagement du laboratoire de chimie servant aux analyses en matière environnementale

Traité.
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41.02 Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports , Direction - 1218168004

Avis de motion et dépôt - Règlement modifiant le Règlement 72 relatif à l'établissement et à la dénomination de 
parcs à caractère régional afin d'agrandir le territoire du parc-nature du Bois-de-Liesse

Traité.

41.03 Service du développement économique , Direction Mise en valeur des pôles économiques -
1218383008

Avis de motion et dépôt - Règlement modifiant le Règlement sur les subventions relatives au Programme 
investissements durables, volet bâtiments industriels durables (RCG 19-010)

Traité.

41.04 Service des technologies de l'information , Direction Bureau de projets TI - 1218285002

Avis de motion et dépôt - Règlement autorisant un emprunt de 160 253 000 $ afin de financer l'acquisition de biens, 
de services techniques et de services professionnels en informatique 

Traité.

50.01 Service des ressources humaines , Direction des relations de travail - 1218992001

Approuver la transaction et la quittance du règlement du grief no 2018-19 entre Syndicat canadien de la fonction 
publique (SCFP), section 930, les brigadiers et brigadières scolaires et la Ville de Montréal, d'une valeur totale de 
175 660 $

Adopté à l'unanimité.

50.02 Service de police de Montréal , Direction de l'intégrité et des normes professionnelles -
1215326004

Autoriser rétroactivement l'entente de prêt de services avec le Commissaire à la lutte contre la corruption (CLCC), 
pour une durée de 10 ans, soit du 1er avril 2019 au 31 mars 2029, concernant l'affectation d'un maximum de 
11 policiers au CLCC pour une période de trois ans chacun, renouvelable pour une année / Autoriser le maintien de 
l'augmentation temporaire de l'effectif autorisé de huit postes policiers pour la même période / Autoriser le directeur 
du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) à signer l'entente de prêt de services

Adopté à l'unanimité.

50.03 Service de police de Montréal , Direction de l'intégrité et des normes professionnelles -
1215326009

Approuver l'avenant no 1 modifiant rétroactivement au 1er octobre 2021, l'entente de prêt de services avec la Sûreté 
du Québec (SQ) pour une durée de quatre ans, soit du 1er avril 2021 au 31 mars 2025, pour l'affectation d'un 
maximum de neuf policiers du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) à L'Escouade nationale de 
répression contre le crime organisé (ENRCO), et ce, concernant  les modalités financières (CG21 0646) / Autoriser 
un budget additionnel pour 2022 au niveau des revenus de 259 075 $ / Autoriser le directeur du SPVM à signer 
l'avenant no 1 à l'entente de prêt de services

Adopté à l'unanimité.
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50.04 Service de police de Montréal , Direction de l'intégrité et des normes professionnelles -
1215326007

Autoriser rétroactivement l'entente de prêt de services avec la Sûreté du Québec (SQ) pour une durée de quatre 
ans et six mois, soit du 1er octobre 2021 jusqu'au 31 mars 2026, pour l'affectation d'un maximum de 24 ressources 
policières du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) à l'Équipe intégrée de lutte contre le proxénétisme 
(EILP) d'une durée de trois ans pour chacune de ces ressources policières avec une possibilité de prolongation 
d'une année additionnelle / Autoriser le directeur du SPVM à signer l'entente de prêt de services

Adopté à l'unanimité.

50.05 Service de police de Montréal , Direction de l'intégrité et des normes professionnelles -
1215326008

Autoriser rétroactivement l'entente de prêt de services avec la Sûreté du Québec (SQ), pour une durée d'un an et 
quatre mois, soit du 22 novembre 2021 jusqu'au 31 mars 2023, pour l'affectation d'un maximum de neuf policiers du 
Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) à l'Équipe intégrée de lutte contre le trafic d'armes (EILTA) pour la 
durée de l'entente / Autoriser le directeur du SPVM à signer l'entente de prêt de services

Adopté à l'unanimité.

50.06 Service des ressources humaines , Direction des relations de travail - 1219204001

Approuver l'entente No 14 conclue entre la Ville de Montréal et l'Association des pompiers de Montréal inc. 
(Association internationale des pompiers, section locale 125) ayant pour objet les modifications à la convention 
collective en lien avec les changements de la Loi sur les normes du travail

Adopté à l'unanimité.

51.01 Montréal-Nord , Direction Performance_Greffe et Services administratifs - 1217987013

Approuver la nomination de M. Jean-Marc Poirier, conseiller d'arrondissement, district Marie-Clarac, à titre de 
représentant de l'arrondissement de Montréal-Nord au sein du conseil d'administration du PME MTL Est-de-l'île

Adopté à l'unanimité.

51.02 Montréal-Nord , Direction Performance_Greffe et Services administratifs - 1217987012

Approuver la nomination de Mme Christine Black, mairesse d'arrondissement et M. Jean-Marc Poirier, conseiller 
d'arrondissement, district Marie-Clarac, à titre de représentants de l'arrondissement de Montréal-Nord au Conseil 
d'administration de la CDEC de Montréal-Nord

Adopté à l'unanimité.

51.03 Ahuntsic-Cartierville , Direction du développement du territoire - 1211388019

Approuver la nomination de Mme Julie Roy, à titre de représentante élue de l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville 
pour siéger au comité exécutif et au conseil d'administration de PME-MTL Centre-Ouest, desservant le territoire 
composé des villes de Côte-Saint-Luc, de Hampstead, de Montréal-Ouest et de Mont-Royal et des arrondissements 
d'Ahuntsic-Cartierville et de Saint-Laurent, à compter de janvier 2022

Adopté à l'unanimité.
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51.04 Saint-Léonard , Bureau du directeur d'arrondissement - 1213022016

Approuver la nomination de Mme Angela Gentile, à titre de représentante élue de l'arrondissement de Saint-
Léonard au conseil d'administration de PME MTL Est-de-l'Île

Adopté à l'unanimité.

51.05 Service du greffe , Direction 

Nominations à la Communauté métropolitaine de Montréal

Adopté à l'unanimité.

51.06 Service du greffe , Direction 

Nominations aux Commissions permanentes

Adopté à l'unanimité.

51.07 Service du greffe , Direction 

Nomination à la Société de transport de Montréal

Adopté à l'unanimité.

51.08 Direction générale , Cabinet du directeur général - 1217665001

Nommer messieurs François Limoges et Benoit Dorais ainsi que madame Nathalie Goulet au sein du Comité de 
vérification de l'agglomération, ainsi que madame Julie Brisebois, mairesse du Village de Senneville et monsieur 
Marc Doret, maire de la Cité de Dorval, représentant les municipalités reconstituées à ce comité, conformément à 
l'article 107.17 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19)

Adopté à l'unanimité.
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 07.03

2022/01/24
13:00

(2)

Dossier # : 1214974008

Unité administrative
responsable :

Service de police de Montréal , Direction des
communications_pratiques d’affaires et relations avec les
partenaires , -

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et responsabilités
:

Art. 26 e) protéger l’intégrité physique des personnes et leurs
biens

Projet : -

Objet : Dépôt du rapport d’analyse après un an d’opération de
l’intégration des postes de quartier 9 et 11

Il est recommandé :

De prendre acte du dépôt, conformément à la résolution CM20 0954 sur la motion non
partisane visant à créer un sous-poste de police dans le quartier Notre-Dame-de-Grâce
dans le contexte de la fusion des postes de police 9 et 11 , le SPVM rend compte de
l’analyse produite concernant l’intégration des postes de quartier 9 et 11, et ce, un an
après l'intégration.

Signé par Alain DUFORT Le 2022-01-18 14:40

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________

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

IDENTIFICATION Dossier # :1214974008

Unité administrative
responsable :

Service de police de Montréal , Direction des
communications_pratiques d’affaires et relations avec les
partenaires , -

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 26 e) protéger l’intégrité physique des personnes et leurs
biens

Projet : -

Objet : Dépôt du rapport d’analyse après un an d’opération de
l’intégration des postes de quartier 9 et 11

CONTENU

CONTEXTE

Conformément à la résolution CM20 0954 sur la motion non partisane visant à créer un sous-
poste de police dans le quartier Notre-Dame-de-Grâce dans le contexte de la fusion des
postes de police 9 et 11 , le Service de police de la ville de Montréal (SPVM), rend compte
de l’analyse produite concernant l’intégration des postes de quartier 9 et 11, et ce, 1 an
après l’intégration.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG21 0433 - 17 mars 2021 - Dépôt du rapport d’analyse des 4 premiers mois de l’intégration
des postes de quartier 9 et 11
CM20 0954 – 21 septembre 2020 - Motion non partisane visant à créer un sous-poste de
police dans le quartier Notre-Dame-de-Grâce dans le contexte de la fusion des postes de
police 9 et 11.

DESCRIPTION

Dépôt de l’analyse concernant l’intégration des postes de quartier 9 et 11 intitulée :
Nouveau PDQ 9: Un an après l’intégration des PDQ 9 et 11.

JUSTIFICATION

N/A

ASPECT(S) FINANCIER(S)

N/A

MONTRÉAL 2030
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N/A

IMPACT(S) MAJEUR(S)

N/A

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

N/A

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

N/A

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Comité exécutif: 19 janvier 2022
Conseil municipal: 24 janvier 2022
Conseils d'agglomération: 27 janvier 2022

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2021-12-20

Myriam GAUTHIER Anne CHAMANDY
Chef de section soutien général Directrice

Tél : 514-280-9009 Tél : 514-464-9443
Télécop. : Télécop. :
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APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Sylvain CARON
directeur de service - police
Tél : 514-280-2005
Approuvé le : 2021-12-20
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Contexte 

Motion visant à créer un sous-poste de police dans le quartier Notre-Dame-de-
Grâce 
Lors de l’assemblée ordinaire du conseil municipal du 28 septembre 2020, monsieur Marvin 
Rotrand a présenté une « motion non partisane visant à créer un sous-poste de police dans 
le quartier Notre-Dame-de-Grâce dans le contexte de la fusion des postes de police 9 et        
11 » (CM20 0954). Suite aux discussions, il a été adopté à l’unanimité : « que le Conseil 
municipal invite le Service de police de Montréal à produire une analyse concernant 
l’ouverture potentielle d’un sous-poste de police dans le quartier Notre-Dame-de-Grâce 
dans le cadre des changements apportés à la carte de couverture policière qui entraîne 
l’intégration des postes de police 9 et 11 et ce, dans les 4 mois suivant l’intégration » (p.88 
du PV de séance). Ce rapport a été déposé aux instances, en mars 2021.  
 
Dans une optique de rigueur, ce rapport constitue une seconde analyse concernant 
l’ouverture potentielle d’un sous-poste de police dans le quartier Notre-Dame-de-Grâce, 
un an après l’intégration officielle. 

Historique de l’intégration et travaux d’évaluation 
L’intégration des PDQ 9 et 11 a été envisagée dès le nouveau schéma de couverture de 
services en 2007, conformément à l’évaluation d’efficience de la police de quartier réalisée 
par Raymond Chabot Grant Thorton en 2002. C’est dans ce contexte que l’intégration des 
PDQ 9 et 11 s’est inscrite dans la suite de celles des PDQ 24 et 26 de 2019 et des PDQ 37 et 
38 de 2014.  
 
Une note d’évaluation « à chaud » de l’intégration des PDQ 9 et 11 a été produite en janvier 
2020, quelques mois après l’intégration. Cette note présentait des éléments d’orientation 
quant à une éventuelle décision d’ouverture d’un sous-poste dans le quartier Notre-Dame-
de-Grâce. Le présent rapport est une analyse des données, sur 12 mois d’opération. 

Réserves méthodologiques  
Les résultats présentés dans ce document correspondent à une année de fonctionnement 
du PDQ 9 intégré (du 1er d’octobre 2020 au 30 septembre 2021). Bien qu’il soit possible 
d’extraire des tendances à partir d’une année complète d’analyse, un facteur vient à tout 
le moins en altérer la représentativité :  

 L’actuelle période de pandémie COVID-19 avec ses restrictions, confinements et 
couvre-feux, a une influence sur l’activité criminelle et policière. Il est donc difficile 
d’affirmer la validité absolue des résultats comparatifs entre plusieurs années, qui 
sont présentés (même à période de temps équivalente). 

 

L’évaluation du contexte opérationnel 
Amélioration du service offert et répartition de la charge de travail 
La charge de travail par agent de quartier, telle qu’analysée en février 2020, montrait que 
dans les PDQ 9 et 11, celle-ci était inférieure à la charge de travail moyenne de l’ensemble 
des PDQ de l’île. Cependant, la marge relative en force de travail de chaque PDQ, pris 
isolément, était trop peu importante pour permettre une réorganisation du travail au sein 
de chaque PDQ. L’intégration des deux PDQ avait pour objet de permettre, dans un objectif 
d’amélioration du service offert, de dégager une force de travail suffisante pour pouvoir 
ajuster l’organisation de l’unité.  

 C’est ainsi que l’ensemble du territoire du PDQ 9 intégré est couvert pendant la nuit 
par l’ensemble de l’effectif de ce PDQ depuis le mois d’octobre 2020.  
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 Grâce à l’intégration, la charge de travail se trouve plus équitablement répartie 
entre les agents de quartier, ce qui renforce la mobilisation au sein du PDQ 9 intégré 
et du service en général. 

 La marge de manœuvre en force de travail, dégagée par l’intégration, a permis 
d’affecter deux agents à la nouvelle patrouille pédestre, créée en octobre 2020.  

 Le nouveau format général du PDQ 9 a permis de légitimer le recrutement d’une 
conseillère en développement communautaire, entrée en service en octobre 2020. 

 Ce nouveau format devait également permettre de renforcer le module en 
résolution de problèmes (MAP), ce qui a dû être retardé du fait de la mobilisation 
générale des effectifs dans le cadre de l’application des règlements sanitaires liés à 
la COVID-19 ainsi que par un taux d’absence généralisé au sein du SPVM (non lié à 
l’intégration).  

 L’intégration a également été l’occasion d’un redéploiement du réseau local de 
sécurité qui a débuté aussitôt, en novembre 2020. 

 L’ensemble des effectifs opérationnels a été conservé suite à l’intégration; seuls un 
poste de commandant, un poste de secrétaire et un poste de PIPDQ ont été remis 
à disposition du SPVM.  

 
Évaluation de l’impact opérationnel de l’intégration des PDQ 9 et 11 

Analyse comparée de la criminalité rapportée (source M-IRIS)1 
À l’instar de ce qu’il a été possible d’observer dans l’analyse préliminaire, aucune différence 
significative n’a été relevée au titre des infractions constatées par chacune des unités au 
cours de la première année suivant l’intégration.  

Quatre indicateurs qui correspondent aux données publiées dans le rapport annuel du 
SPVM sont présentés ci-dessous afin d’illustrer la faible variation des faits constatés2.  

 
 
 

                                            
1 Les données ont été collectées pour des dates identiques pour chacune des périodes (du 1er octobre au 30 
septembre). 
2 À partir du 1er janvier 2020, l’ensemble des données associées à chacun des types d’incidents du PDQ 11 ont été 
compilé sous le PDQ 9, ce qui explique l’inversion de la tendance du nombre d’incidents propre à chacune des unités 
pour la période 2019/2020. 
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Analyse comparée des appels reçus au 911 (source RAO)3 
Depuis l’intégration, le nombre total d’appels du PDQ 9 a plus que triplé (n=16 840) par 
rapport au nombre d’appels reçus (n=4990) par le PDQ 9 en 2019-2020. Cette 
augmentation s’explique par le rapatriement des appels provenant de NDG qui étaient 
auparavant pris en charge par le PDQ 11. Le PDQ 9 intégré a vu son nombre total d’appels 
(n=16 840) diminuer de 8,5 % par rapport au nombre total d’appels reçus (n=18 273) par le 

                                            
3 Les données ont été collectées pour des dates identiques pour chacune des périodes (du 1er octobre au 30 
septembre). 
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PDQ 9 et 11 en 2019-2020. L’intégration ne semble pas avoir eu d’impact significatif sur le 
nombre d’appels logés au 911. 

La baisse observée entre le nombre combiné d’appels reçus par le PDQ 9 et 11 et celui du 
PDQ 9 intégré pourrait en partie s’expliquer par la diminution généralisée du nombre 
d’appels logés en raison de la pandémie COVID-19 et des mesures sanitaires associées 
(couvre-feu, confinement, etc.)4. L’augmentation de la visibilité policière découlant d’une 
plus grande robustesse opérationnelle pourrait également expliquer la diminution du 
nombre d’appels logés au PDQ 9 intégré. La présence plus importante des patrouilleurs sur 
le territoire est susceptible d’avoir un impact sur la diminution de la criminalité sur le 
territoire. 

 

Analyse comparée des délais d’intervention sur appel (priorité 1 à 3) (RAO)5 
L’intégration semble avoir eu un effet variable sur le temps de réponse aux appels de 
service. Le temps moyen de réponse aux appels de priorité 1 et 2 du PDQ 9 intégré en 2020-
2021 est respectivement 4,9 % et 12,1 % plus rapide que le temps moyen de réponse aux 
appels de priorité 1 et 2 du PDQ 9 en 2019-2020. La tendance s’inverse lorsque nous 
analysons les appels de priorité 3 alors que le temps moyen de réponse aux appels de 
priorité 3 du PDQ 9 intégré est 7,4 % moins rapide que celui observé aux appels de priorité 
3 du PDQ 9 en 2019-2020. Le temps moyen de réponse aux appels de priorité 1, 2 et 3 du 
PDQ 9 intégré en 2020-2021 est respectivement 17,1 %, 16,4 % et 21,2 % moins rapide que 
le temps moyen de réponse aux appels de priorité 1, 2 et 3 du PDQ 11 en 2019-2020. 
Malgré l’augmentation du temps moyen de réponse du PDQ 9 intégré par rapport au PDQ 
11, le temps moyen de réponse aux appels de priorité 1 à 3 du PDQ 9 intégré est tout de 
même 4,6 % plus rapide que le temps moyen de réponse aux appels de priorité 1 à 3 du 
SPVM.  

La variation du délai d’intervention sur appel est une résultante normale d’une intégration 
de PDQ. D’ailleurs, une tendance semblable a été observée suite à l’intégration des PDQ 
24-26 en 2019. Tout comme dans le cas présent, la variation s’est avérée non-significative 
et n’a occasionné aucun bris de service sur le territoire desservi par le PDQ intégré. 
Différents facteurs pourraient contribuer à la baisse observée du temps de réponse aux 
appels, dont le temps d’appropriation du nouveau territoire par les patrouilleurs et la 
position géographique du PDQ, pour ne nommer que ceux-ci.  

Le SPVM travaille présentement sur un projet de répartition des appels par proximité 
susceptible d’améliorer le temps de réponse aux appels de service, et ce, sur l’ensemble du 
territoire de Montréal. L’objectif de ce programme est la répartition de l’appel de service 
au véhicule de patrouille le plus près du lieu nécessitant une intervention. 

                                            
4 Voir le bilan annuel du SPVM 2020. 
5 Les données ont été collectées pour des dates identiques pour chacune des périodes (du 1er octobre au 30 
septembre). Les temps de déplacements présentés correspondent au temps entre le moment où les patrouilleurs sont 
saisis de l’appel et le moment où ils arrivent sur les lieux de l’appel – codes RAO 1011-1012). 
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Qui plus est, le délai d’intervention sur appel ne pourrait s’améliorer par l’ouverture d’un 
sous-poste dans NDG, car les policiers qui y seraient affectés ne répondraient pas aux 
appels de service, mais auraient plutôt pour tâches d’accueillir les citoyens au comptoir. 

 

Analyse comparée du nombre de rapports rédigés sur le site Internet du SPVM (CRRE)6 
Sur les quatre périodes analysées, les données relatives au nombre de rapports en ligne 
s’inscrivent dans une variabilité normale (330,5 rapports par période en moyenne).  

L’augmentation relative qui avait été observée dans l’évaluation préliminaire ne s’est pas 
confirmée. La tendance générale est maintenue sans variation significative. 

 
 
Tout comme l’analyse préliminaire avait permis de le constater, l’intégration n’a pas eu 
d’effet significatif sur la proportion de rapports produits en ligne, par territoire7. Sur une 
moyenne annuelle de 330 rapports en ligne, le graphique permet de constater que le 
quartier de NDG représente en moyenne 83 % de ceux-ci, Montréal-Ouest 3 %, Hampstead 
2,5 % et Côte-Saint-Luc 12 %. La fermeture du PDQ 11 n’a donc pas eu d’effet significatif 
sur la tendance des citoyens à contacter le SPVM via Internet. 
 

                                            
6 Les données ont été collectées pour des dates identiques pour chacune des périodes (du 1er octobre au 31 
septembre). Les données pour la période 2020-2021 sont provisoires. 
7 L’analyse préliminaire présentait les données de l’ensemble de l’arrondissement de CDN-NDG. Ici, les données 
spécifiques à NDG ont été isolées afin de présenter un portrait plus représentatif de la situation. 

00:00 02:53 05:46 08:38 11:31 14:24 17:17 20:10 23:02 25:55

PDQ 9 (2019-2020)

PDQ 11 (2019-2020)

SPVM (2019-2020)

PDQ 9 Intégré (2020-2021)

SPVM (2020-2021)

PDQ 9 (2019-2020) PDQ 11 (2019-2020) SPVM (2019-2020) PDQ 9 Intégré
(2020-2021) SPVM (2020-2021)

Prio 1 05:01 03:58 04:40 04:47 04:50
Prio 2 09:35 07:09 09:17 08:33 09:36
Prio 3 20:07 17:08 20:12 21:44 22:12

Délais de déplacement sur appel

Prio 1 Prio 2 Prio 3

83
51 55

343

300

186

304

383

237

359

0

100

200

300

400

500

2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021

Rapports de citoyens enregistrés sur Internet
(1er oct. - 30 sept. de chaque période)

PDQ 09 PDQ 11 TOTAL

10/1410/14



7  

 

Fréquentation du comptoir de service du PDQ 9 intégré 
Au PDQ 9, le comptoir de service est accessible à la population de 9h00 à 19h00, tous les 
jours de la semaine. Du 1er décembre 2020 au 28 septembre 20218, le PDQ 9 intégré a été 
contacté 8 564 fois : dans 35,6 % des cas lors d’une visite physique (3 050 fois) et dans 
64,4 % des cas par téléphone (5 514 fois). Parmi les 3 050 personnes qui se sont déplacées 
au comptoir de service :  
 
 70,0 % sont venues pour une demande de conseils (2 128 fois); 
 25,4 % sont venues pour un rapport citoyen (774 fois); 
 4,5 % sont venues pour un rapport général rédigé par un policier (137 fois).  

 
Parmi les trois types de contact ci-dessus, seul le rapport général rédigé par un policier 
nécessite la présence physique du citoyen au poste de police.  
 
40,7 % des demandes au comptoir proviennent des habitants Côte-Saint-Luc, Hampstead 
et Montréal-Ouest alors que 23,1 % proviennent de Notre-Dame-de-Grâce. 19,3 % des 
personnes qui se présentent au PDQ 9 ne sont pas habitants du territoire du PDQ 9. 

 
 

                                            
8 La compilation des données relatives à la fréquentation du comptoir de service a débuté un mois après l’intégration, 
soit le 1er décembre 2020, et s’est échelonnée jusqu’à la date officielle d’intégration, soit le 28 septembre de l’année 
suivante. 

79%

4% 3%
14%

79%

5% 3%
13%

84%

2% 3% 11%

88%

2% 1% 9%

0%

50%

100%

NDG Montréal-O. Hampstead Côte-St-Luc

Répartition des rapports en ligne par territoire
(1er oct - 30 sept. de chaque période)

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021

11/1411/14



8  

 

Charge de travail liée aux appels de service (priorité 1 à 3) 
La répartition des appels au PDQ 9 intégré est, en moyenne, de 147 appels par patrouilleur 
par année. Ceci est inférieur à la répartition du nombre moyen d’appels par patrouilleur 
par année du PDQ 9 (n=175) et semblable  à celle du PDQ 11 (n=148) en 2019-2020. 

L’ajout d’effectif policier au sein du PDQ 9 intégré pourrait expliquer en partie la diminution 
de la charge de travail par patrouilleur. Cette diminution de la charge de travail des effectifs 
policiers ajoute une flexibilité qui a pour effet de débloquer du temps pour la production 
d’activités proactives (activités de prévention, sécurité routière, etc.) permettant une 
meilleure offre de service. 
 

Données 2019-2020  
(prio 1 à 3) Nombre d’appels Nombre d’agents 

de quartier 

Proxi de la charge 
de travail / agent / 
an 

PDQ 9 4 364 25 175 
PDQ 11 9 912 67 148 

Données 2020-2021  
(prio 1 à 3) Nombre d’appels Nombre d’agents 

de quartier 

Proxi de la charge 
de travail / agent / 
an 

PDQ 9 intégré 13 532 92 147 

Maintien et renforcement des capacités de proximité et de prévention 

Activités des agents sociocommunautaires 
Le fait que les deux agents sociocommunautaires de l’ancien PDQ 9 et que les deux agents 
sociocommunautaires de l’ancien PDQ 11 aient été maintenus au sein du PDQ 9 intégré, a 
permis qu’ils conservent leurs secteurs géographiques respectifs. Ils continuent donc 
d’offrir les mêmes services aux écoles, aux organismes et aux citoyens de chaque territoire. 
La flexibilité générée par cette mutualisation permet aujourd’hui d’offrir un service cinq 
jours par semaine sur l’ensemble du territoire du PDQ 9, ce qui n’était pas possible avec 
seulement deux agents sociocommunautaires séparés (du fait des congés, formation, etc.). 
Cette mutualisation des ressources a entre autres permis : 

 d’organiser rapidement des opérations de sécurisation de la population du secteur 
desservi (porte-à-porte, rencontres, appels téléphoniques, etc.); 

 de participer au redéploiement du réseau local de sécurité du PDQ 9 intégré en 
réunissant les organismes communautaires des différents arrondissements.  

 de partager des informations et enjeux du secteur de manière plus fluide, rapide et 
efficace (criminalité, projets, outils de prévention, transfert de connaissances, etc.) 

 
L’équipe de quatre agents sociocommunautaires permet également une mise en commun 
des effectifs, contacts, partenaires et expériences dans la mise en place de stratégies 
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corporatives de plus grande envergure telles que des actions de renforcement du 
sentiment de sécurité des citoyens en lien avec les incidents de violence par armes à feu 
sur le territoire montréalais.   

Activités de la conseillère en développement communautaire 
Depuis son arrivée en poste en octobre 2020, la conseillère a largement œuvré pour la 
création du nouveau réseau local de sécurité en analysant les enjeux locaux de sécurité 
ainsi que le tissu partenarial élargi, en développant, entre autres, une infolettre 
trimestrielle, en traduisant des communiqués officiels et en offrant des ateliers 
d’information du SPVM aux partenaires (politique sur les interpellations, stratégie de lutte 
contre les violences armées). Elle a également soutenu les activités de solidarité du PDQ 
auprès des organismes communautaires (fêtes, sensibilisation), participé à diverses 
instances de concertation et consultations locales, provinciales et fédérales et soutenu les 
organismes locaux dans leurs démarches de projets avec le PDQ 9. La conseillère participe 
aux diverses cellules d’urgence et/ou de crise mises sur pied par l’arrondissement et autres 
partenaires en réponse à des situations ponctuelles (pandémie, itinérance, froid intense, 
violence arme à feu); ceci permet de renforcer le transfert d’information rapide entre 
l’arrondissement et le SPVM.  

À titre corporatif, la conseillère a également contribué à la mise sur pied d’une 
communauté de pratique entre conseillers en développement communautaire au sein du 
SPVM, regroupement qui est périodiquement sollicité par diverses équipes 
multidisciplinaires et instances corporatives ainsi que par le Ministère de la Sécurité 
publique du Québec.  

Activités de sécurité routière 
Les cinq agents de quartier en sécurité routière (AQSR) ont été maintenus et regroupés au 
sein du PDQ 9 intégré. Ils ont conservé les mêmes responsabilités géographiques et 
continuent d’être directement en contact avec les partenaires et leur population locale. 
Cette équipe plus robuste permet davantage d’autonomie pour répondre à des 
évènements de plus grande envergure comme des accidents graves ou pour conduire des 
opérations plus complexes qui exigent de se concerter avec des partenaires afin de 
déployer des solutions durables.  

Il est possible de constater qu’entre le mois d’octobre 2020 et septembre 2021, le PDQ 9 
intégré a émis 41,9 % plus de contraventions (n=20 067) que les PDQ 9 et 11 combinés 
(n=14 140) entre le mois d’octobre 2019 et septembre 2020. Cela peut s’expliquer en partie 
par le rapatriement des patrouilleurs du PDQ 11 au sein du PDQ 9. Ce rapatriement permet 
de libérer des effectifs afin répondre aux enjeux généralisés de sécurité routière sur le 
territoire et ainsi produire plus d’opérations relatives au Code de la sécurité routière.  

Patrouille pédestre 
L’intégration des postes à l’automne 2020 a permis la mise en place d’une patrouille 
pédestre permanente composée de deux agents – l’une des trois seules au SPVM. Cette 
équipe, qui a sillonné quotidiennement le secteur, a contribué à renforcer le sentiment de 
sécurité des citoyens, commerçants et partenaires en identifiant et en s’impliquant 
directement dans la résolution de problématiques du secteur : cohabitation urbaine, 
personnes en situation de vulnérabilité, utilisation et partage de l’espace public, insalubrité 
et précarité résidentielle, incivilités dans le transport public, etc. En plus d’agir directement 
en matière de prévention et de relation d’aide, ils ont développé une meilleure 
connaissance des enjeux et développé une relation de confiance avec de nouveaux acteurs 
locaux.  À titre d’exemple, un enjeu de « taxage » a été soulevé par une direction d’école 
aux abords du métro Villa-Maria à la sortie des classes.  La présence accrue, les activités de 
prévention et les liens rapides avec nos équipes spécialisées auront permis de résoudre cet 
enjeu avant qu’il ne prenne de l’ampleur. 
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Conclusion : avis défavorable à l’ouverture d’un sous-poste 

Il ressort des résultats présentés : 

 L’analyse de la criminalité et des enjeux de sécurité publique (outre une volatilité 
normale) ne démontre pas que l’intégration du PDQ 11 au PDQ 9 ait eu un impact 
négatif sur le territoire.  

 L’analyse des  différents moyens de communication utilisés par les citoyens pour 
contacter le PDQ 9 intégré ne démontre pas que la fermeture du comptoir du PDQ 
11 ait été préjudiciable.  

 Le maintien des effectifs opérationnels et leur rassemblement au sein du PDQ 9 
intégré a permis davantage d’équité dans la charge de travail, une meilleure 
couverture des nuits, le développement d’une patrouille pédestre permanente et 
la reprise d’un réseau de sécurité local. 

 Le maintien des effectifs de proximité (agents sociocommunautaires et AQSR) et 
leur intégration au nouveau PDQ 9 ainsi que leur renforcement par le recrutement 
d’une conseillère en développement communautaire et la création d’une patrouille 
à pied démontrent que le SPVM parvient à tenir son engagement consistant à offrir 
un meilleur service à la population. 

 Sur le long terme, le SPVM contribue à la demande faite de rationaliser ses coûts de 
fonctionnement, le coût de location de l’ancien PDQ 11 représentant à l’époque 
près de 254 000$ par an (incluant chauffage, entretien et sécurité). L’ouverture d’un 
sous-poste engendrerait des dépenses supplémentaires, ce qui vient à l’encontre 
de l’objectif de rationalisation des coûts. 

 
Les présentes conclusions sont essentiellement les mêmes que celles avancées dans la 
première analyse effectuée en début d’année 2021. Effectivement, un second comptoir de 
service sur le territoire du PDQ 9 intégré serait forcément situé en dehors d’une enceinte 
policière, ce qui, pour des raisons de sécurité, nécessiterait la présence systématique de 
quatre agents. Afin de pouvoir ouvrir de 9h00 à 19h00, et en tenant compte des absences 
réglementaires, l’actuel PDQ 9 devrait donc mobiliser en permanence au minimum quatre 
agents. La réponse aux appels restant la priorité du SPVM en termes de sécurité publique, 
le PDQ 9 serait contraint de réaffecter certains agents accomplissant des fonctions de 
proximité (patrouille pédestre) et de prévention, à l’ouverture de ce nouveau comptoir. 
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Point 15.01

Déclaration
Séance du conseil municipal du 24 janvier 2022

Déclaration pour la commémoration de l'attentat de la grande 
mosquée de Québec et pour réaffirmer notre engagement à 

lutter contre l’islamophobie

Attendu que la Ville de Québec a été endeuillée il y a cinq ans, le 29 janvier 
2017, par l'attentat islamophobe commis à la grande mosquée de Québec qui 
a coûté la vie à six personnes de confession musulmane et a laissé une 
victime paraplégique;

Attendu que l'attentat de la grande mosquée de Québec a heurté 
l'ensemble de la communauté musulmane et a bouleversé l’ensemble du 
Québec;

Attendu que les Montréalaises et les Montréalais ont fait preuve d’une 
grande solidarité au lendemain de l'attentat de la grande mosquée de 
Québec et ont organisé un rassemblement qui a réuni des milliers de 
personnes pour rendre hommage aux victimes et soutenir la communauté 
musulmane;

Attendu que chaque année, depuis cinq ans, Montréal se joint aux 
commémorations de l’attentat de la grande mosquée de Québec afin de 
soutenir les personnes touchées par le drame et de réaffirmer son 
engagement à lutter contre le racisme et les discriminations;

Attendu qu’en septembre 2015, le gouvernement du Québec a adopté à 
l'unanimité une motion visant à condamner l'islamophobie, les appels à la 
haine et à la violence envers les Québécoises et les Québécois de confession 
musulmane;

Attendu que le Secrétaire général de l'ONU, António Guterres, a déclaré en 
août 2017 que le racisme, la xénophobie, l'antisémitisme et l'islamophobie 
sont des poisons pour nos sociétés;

Attendu que le gouvernement fédéral a adopté, en mars 2017, une motion 
qui stipule qu'il faut endiguer le climat de haine et de peur et condamner 
l'islamophobie et toutes les formes de racisme et de discrimination religieuse 
systémiques;

Attendu qu’en 2021, le gouvernement fédéral a proclamé le 29 janvier 

comme étant la « Journée nationale de commémoration de l'attentat à la 

mosquée de Québec et d'action contre l'islamophobie » afin d'honorer les 
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victimes de cette tragédie et de continuer de lutter contre l'islamophobie, la 

haine et la discrimination; 

Attendu que la Ville de Montréal s'est engagée, avec la Déclaration de 
Montréal contre la discrimination raciale, la Déclaration de Montréal pour la 
diversité culturelle et l'inclusion et la Charte montréalaise des droits et 
responsabilités, à combattre les discriminations et l'exclusion et à favoriser 
des relations interculturelles harmonieuses;

Attendu qu’en juin 2020, le conseil municipal a reconnu à l’unanimité 
l’existence du racisme et des discriminations systémiques, a dénoncé 
fermement ces phénomènes, et s’est engagé à les combattre;

Attendu que des concitoyennes et des concitoyens de confession 

musulmane font encore face à des menaces, à de la discrimination, à des 

crimes haineux et à de la violence en raison de leur appartenance religieuse;

Attendu que ces attaques et cette haine doivent être dénoncées haut et 

fort, et que des actions concrètes doivent continuer d’être mises en place 

pour les combattre; 

Attendu que la Ville de Montréal travaille à favoriser l'inclusion de toutes 
ses citoyennes et de tous ses citoyens et une cohabitation harmonieuse;

Attendu que le 1er décembre 2020, la Ville de Québec a inauguré une œuvre 
commémorative conçue par l’artiste Luce Pelletier, intitulée Vivre ensemble, 
qui est dédiée aux victimes de l’attentat de la grande mosquée de Québec. 

Il est proposé par Valérie Plante, mairesse de Montréal, appuyé par 
Josefina Blanco, responsable de la diversité, de l’inclusion sociale, de 
l’itinérance et de l’accessibilité universelle au sein du comité 
exécutif, 

Et résolu :

Que la Ville de Montréal commémore l’attentat de la grande mosquée de 
Québec, honore la mémoire des victimes, salue le courage des survivants, et 
témoigne de sa solidarité à l’ensemble de la communauté musulmane; 

Que la Ville de Montréal continue de lutter contre l’islamophobie et toutes les 
formes de racisme et de discriminations systémiques;

Que la Ville de Montréal invite la population à commémorer, le 29 janvier, la 
tuerie de la grande mosquée de Québec afin de témoigner collectivement de 
sa solidarité.
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Point 15.02

Déclaration
Séance du conseil municipal du 24 janvier 2022

Déclaration pour la Journée internationale dédiée
à la mémoire des victimes de l’Holocauste et réaffirmer notre 

engagement à lutter contre l’antisémitisme 

Attendu que la Journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de 
l’Holocauste est soulignée chaque année le 27 janvier, date de libération du 
camp d’Auschwitz-Birkenau en 1945; 

Attendu que nous soulignons, cette année, le 77e anniversaire de la 
libération du camp d’Auschwitz-Birkenau;

Attendu que l’Holocauste a été l’un des chapitres les plus sombres de 
l’histoire de l’humanité;

Attendu que des millions de personnes, dont plus de six millions de Juifs, 
ainsi que des Tziganes, des Slaves, des personnes handicapées, des Témoins 
de Jéhovah, des homosexuels, des opposants politiques et des artistes, ont 
été tués pendant la Seconde Guerre mondiale; 

Attendu que Montréal a accueilli de nombreux survivants et survivantes de 
l’Holocauste qui ont contribué au développement et au rayonnement de la 
métropole;

Attendu que les leçons tirées de l’Holocauste doivent nous prémunir contre 
les dangers de la haine, de la discrimination et de l’indifférence; 

Attendu que Montréal est la troisième ville au monde comptant le plus de 
survivantes et de survivants de l’Holocauste;

Attendu que le Musée de l’Holocauste Montréal, fondé en 1979 sous le nom 
de Centre commémoratif de l’Holocauste de Montréal, œuvre depuis plus de 
40 ans à éduquer et à sensibiliser la population sur le génocide de millions de 
personnes juives; 

Attendu que le Musée de l’Holocauste de Montréal déménagera dans de 
nouveaux locaux du boulevard Saint-Laurent, à compter de 2025, ce qui lui 
permettra d’augmenter sa capacité d’accueil et de répondre à la demande 
grandissante du public; 

Attendu que la Ville de Montréal s’est engagée, le 21 mars 1989, dans sa 
Déclaration contre la discrimination raciale, à combattre « toutes les formes 
de discrimination raciale et à favoriser l’accès et la participation pleine et 
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entière de tous les citoyens et de toutes les citoyennes, indépendamment de 
leur race, couleur, religion, origine ethnique ou nationale, aux différentes 
sphères de la vie municipale »;

Attendu qu’en juin 2020, le conseil municipal a adopté à l’unanimité une  
Déclaration visant à reconnaître le caractère systémique du racisme et de la 
discrimination et à s’engager à les combattre;

Attendu que la Ville de Montréal a proclamé en 2002, la journée du Yom Ha 
Shoah « Journée du souvenir de toutes les victimes de l'Holocauste » et s'est 
engagée à reconnaître cette journée de façon récurrente;

Attendu qu’au cours des dernières années, il y a eu une recrudescence 
d'attaques et d’incidents antisémites à travers le monde et au Canada;

Attendu que le nombre de crimes haineux contre les Juifs est en hausse à 
Montréal. Il est passé de 34, en 2019, à 42, en 2020, un bond de près de 24 
%. Il avait déjà atteint 37 pour la première moitié de 2021;

Attendu qu’à la suite de la Table ronde sur la lutte contre l’antisémitisme à 
Montréal, en 2015, le Service de police de la Ville de Montréal a établi, en 
2016, un Module incidents et crimes haineux lui permettant d’enquêter plus 
efficacement les signalements et plaintes reçus en matière d’incidents et de 
crimes haineux; 

Attendu que pour la première fois de son histoire, la Ville de Montréal s’est 
dotée d’un Bureau de la commissaire à la lutte au racisme et aux 
discriminations systémiques qui a pour mandat de mettre en place des 
mesures structurantes et mesurables pour lutter de façon transversale contre 
le racisme et les discriminations et faire de Montréal une ville plus juste et 
inclusive.

Il est proposé par Valérie Plante, mairesse de Montréal, et appuyé 
par Dominique Ollivier, présidente du comité exécutif et responsable 
des finances, des ressources humaines, des relations 
gouvernementales, de la lutte au racisme et aux discriminations 
systémiques et de la langue française,

Et résolu :

Que la Ville de Montréal souligne la Journée internationale dédiée à la 
mémoire des victimes de l’Holocauste, qui aura lieu le 27 janvier; 

Que la Ville de Montréal réaffirme son engagement à lutter contre 
l’antisémitisme, et qu’elle dénonce fermement et sans équivoque tout geste 
et attaque antisémite tout en réitérant que les gestes haineux n’ont pas leur 
place dans la métropole; 
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Que la Ville de Montréal, de concert avec ses partenaires, continue à 
sensibiliser la population contre l’extrémisme et l’intolérance, ainsi qu’à 
promouvoir l’ouverture envers l’autre, l’écoute, la bienveillance et la 
solidarité, afin que plus jamais une tragédie comme l’Holocauste ne se 
produise.
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Point 15.03

Déclaration
Séance du conseil municipal du 24 janvier 2022

Déclaration pour le Mois de l’histoire des Noirs

Attendu que le 31e Mois de l’histoire des Noirs débutera le 1er février et se 
terminera le 1er mars 2022; 

Attendu que le thème du Mois de l’histoire des Noirs 2022 est Honorer notre 
passé, inspirer le futur, et s’inscrit dans la volonté de souligner les 
accomplissements, la contribution et le chemin parcouru par les 
communautés noires;

Attendu que l’Assemblée nationale a adopté, le 23 novembre 2006, le 
projet de loi visant à faire de février le Mois de l’histoire des Noirs et que la 
contribution historique des communautés noires à la société québécoise est 
soulignée depuis le 1er février 2007;

Attendu que la Semaine des Noirs a d’abord été célébrée aux États-Unis en 
février 1926. Depuis 1976, chaque mois de février y est désigné comme le 
Mois de l’histoire des Noirs;

Attendu que depuis plusieurs années, le mouvement La vie des Noir.es 
compte (Black Lives Matter) nous conscientise sur les enjeux liés au racisme 
et aux discriminations systémiques vécus par nos concitoyennes et 
concitoyens des communautés noires et milite pour une plus grande justice 
sociale;

Attendu que, jamais auparavant dans l’histoire de la Ville de Montréal, 
autant de personnes d’ascendance africaine n’ont accédé à des postes au 
sein du conseil municipal, du comité exécutif et de commissions;

Attendu que la place des Montréalaises rendra hommage à Marie-Josèphe-
Angélique, esclave noire faussement accusée d’un incendie puis pendue, et dont le 
destin témoigne du sort tragique imposé aux personnes autochtones et noires réduites 
en esclavage jusqu’à l’abolition, en 1834, de cette pratique inhumaine;

Attendu que la Ville de Montréal a reconnu l’existence du racisme et des 
discriminations systémiques, s’est fermement engagée à la combattre et 
qu’une responsable du dossier a été nommée au comité exécutif; 

Attendu que la Ville de Montréal s’est engagée à mettre en place des 
actions concrètes et mesurables afin de rendre la fonction publique 
municipale plus représentative et inclusive des diversités montréalaises, y 
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compris les personnes noires, et de combattre le profilage racial et social qui 
touche les personnes noires de façon disportionnée;

Attendu que les personnes issues des communautés noires constituent le 
plus important groupe de minorités visibles dans la métropole et contribuent 
à façonner et à enrichir le caractère exceptionnel de Montréal; 

Attendu que la Table ronde du Mois de l’histoire des Noirs organise depuis 
plus de 30 ans des activités qui permettent à la population québécoise de 
découvrir la richesse et la diversité des communautés noires et rend 
hommage aux personnes qui se sont illustrées dans différents domaines.

Il est proposé par Valérie Plante, mairesse de Montréal, et appuyé 
par Dominique Ollivier, présidente du comité exécutif et responsable 
des finances, des ressources humaines, des relations 
gouvernementales, de la lutte au racisme et aux discriminations
systémiques et de la langue française,

Et résolu :

Que la Ville de Montréal réaffirme haut et fort que la vie des Noirs compte et que la 
tolérance zéro s’impose au sein de toutes ses instances, services et unités lorsqu'il est 
question de racisme et de discriminations systémiques à la Ville;

Que la Ville de Montréal reconnaisse l’apport essentiel et exceptionnel des 
communautés noires dans l’histoire de Montréal; 

Que la Ville de Montréal encourage la population montréalaise à participer 
virtuellement, dès le 1er février, aux activités du 31e Mois de l’histoire des 
Noirs 2022 afin de souligner l’importance des communautés noires à 
Montréal.
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.01

2022/01/24
13:00

(1)

Dossier # : 1217064001

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction
de la gestion de projets immobiliers , Division programmes de
projets

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et responsabilités
:

Art. 20 e) favoriser le développement de son réseau de
bibliothèques et promouvoir celui-ci ainsi que le réseau de
musées municipaux comme lieux d'accès au savoir et à la
connaissance

Projet : -

Objet : Accorder un contrat de services professionnels à l'équipe
lauréate du concours d'architecture pluridisciplinaire de la
Bibliothèque et espace culturel du Coeur-Nomade des
arrondissements Ahuntsic-Cartierville et Montréal-Nord, formée
par Affleck de la Riva architectes, Coarchitecture, ARUP et
Martin Roy & associés, et approuver la convention à cette fin.
Dépense totale : 4 538 467,96 $, taxes incluses (contrat : 3
199 995,70 $ + contingences : 639 999,14 $ + incidences : 698
473,13 $)- Appel d'offres IMM 15721 - (18 dépôts de
candidatures)

Il est recommandé :

1. d'accorder à l'équipe regroupant les firmes Affleck de la Riva architectes,
Coarchitecture, ARUP et Martin Roy & associés, lauréats du concours d'architecture
pluridisciplinaire de la Bibliothèque et espace culturel du Cœur-Nomade, un contrat de
services professionnels pour un montant de 3 199 995,70 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public (IMM 15721) - d'approuver la
convention à cette fin;

2. d'autoriser une dépense de 639 999,14 $, taxes incluses, à titre de budget de
contingences; 

3. d'autoriser une dépense de 698 473,13 $, taxes incluses, à titre de budget
d'incidences;

4. de procéder à l'évaluation du rendement des firmes Affleck de la Riva architectes,
Coarchitecture, ARUP et Martin Roy & associés;

5. d'imputer cette dépense conformément aux informations inscrites au sommaire
décisionnel. Cette dépense sera assumée par la ville centrale à 100 %.
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Signé par Claude CARETTE Le 2021-12-21 10:30

Signataire : Claude CARETTE
_______________________________________________

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

IDENTIFICATION Dossier # :1217064001

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction
de la gestion de projets immobiliers , Division programmes de
projets

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 20 e) favoriser le développement de son réseau de
bibliothèques et promouvoir celui-ci ainsi que le réseau de
musées municipaux comme lieux d'accès au savoir et à la
connaissance

Projet : -

Objet : Accorder un contrat de services professionnels à l'équipe
lauréate du concours d'architecture pluridisciplinaire de la
Bibliothèque et espace culturel du Coeur-Nomade des
arrondissements Ahuntsic-Cartierville et Montréal-Nord, formée
par Affleck de la Riva architectes, Coarchitecture, ARUP et
Martin Roy & associés, et approuver la convention à cette fin.
Dépense totale : 4 538 467,96 $, taxes incluses (contrat : 3
199 995,70 $ + contingences : 639 999,14 $ + incidences : 698
473,13 $)- Appel d'offres IMM 15721 - (18 dépôts de
candidatures)

CONTENU

CONTEXTE

Le projet de Bibliothèque et espace culturel du Coeur-Nomade (anc. interarrondissement
Ahuntsic-Cartierville - Montréal-Nord) est réalisé dans le cadre du Programme de rénovation,
d’agrandissement et de construction de bibliothèques (Programme RAC), qui s’inscrit dans
l’axe 3 de l’Entente MCC-Ville sur le développement culturel de Montréal et du Programme de
soutien aux équipements culturels municipaux.
Le projet de Bibliothèque et espace culturel du Cœur-Nomade est assujetti au Cadre de
gouvernance et a obtenu l’autorisation du CE le 25 novembre 2020 de procéder à la phase
Exécution. Le mandat d’exécution SMCE208074019 a été émis : le budget aux dépenses
d'immobilisation pour les services professionnels du présent dossier en faisait partie.

Le 12 février 2021, le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) a autorisé
la Ville de Montréal à octroyer un contrat pour la fourniture de services professionnels à un
maximum de quatre finalistes participant à la deuxième étape du concours pluridisciplinaire et
un contrat pour la fourniture de services professionnels au lauréat de ce concours. Le 22
mars 2021, le conseil municipal (par sa résolution CM21 0320) a autorisé le lancement du
concours d'architecture pluridisciplinaire.

À la suite de ces autorisations, le 29 mars 2021, la Ville a publié un appel de candidatures
pour le concours d'architecture pluridisciplinaire sur le système électronique d'appel d'offres
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(SÉAO) (IMM 15721), dans le Journal de Montréal, ainsi que sur le site de Design Montréal.
Compte tenu du montant des honoraires du lauréat, la Ville a ouvert le concours à toutes les
provinces et tous les territoires du Canada, à l’Union européenne et ses États membres ainsi
qu’au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord.

Le concours s’est déroulé en deux (2) étapes :

la première consiste à sélectionner quatre (4) finalistes sur la base de
dossiers de candidature démontrant les qualités des firmes pour mener à
bien la conception et l’exécution d’un tel projet. Les candidats ont
bénéficié de sept (7) semaines pour déposer leurs dossiers.
la seconde consiste à choisir le lauréat sur la base des concepts proposés
par les finalistes. Les finalistes ont bénéficié de treize (13) semaines pour
effectuer leur prestation. 

Étape 1

Durant la première étape, la Ville a fait paraître six (6) addenda : 

Numéro d'addenda Date de parution Objet

1 8 avril 2021
Réponses aux questions sur la
composition des équipes et la notion
d’avantage indu;

2 9 avril 2021
Erratum SEAO : L'option concernant
l'accord économique et commercial
(AECG) est ajoutée;

3 14 avril 2021
Réponses aux questions sur la
composition des équipes et la notion
d’avantage indu;

4 22 avril 2021
Réponses aux questions sur la
composition des équipes, contenus du
dossier de candidature, normes BIM/DAO
et échéancier du projet;

5 27 avril 2021
Ajout au titre d'un membre du jury et
précision à l'article 5.1.4 du Contrat avec
le lauréat;

6 28 avril 2021
Précision aux contenus des addendas 3
et 4.

Ces addenda n'ont pas eu d'impact sur le budget.

Étape 2

Durant la deuxième étape, la Ville a fait paraître cinq (5) addenda : 
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Numéro
d'addenda

Date de
parution

Objet

7 29 juin 2021
Synthèse des échanges durant les rencontres
virtuelles Ville-Finalistes;

8 9 juillet 2021
Remplacement de la première section de l’ANNEXE R8
– Projet de Contrat avec le Lauréat du règlement du
concours, contenu du cahier de présentation et
exigences de la présentation au jury;

9 16 juillet
2021 Bordereau de ventilation des honoraires et réponses

aux questions sur le PFT;

10 23 juillet
2021 Réponses aux questions sur le PFT;

11 18 août 2021
Réponses aux questions sur le PFT et contenu du
cahier de présentation.

Ces addenda n'ont pas eu d'impact sur le budget.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM21 1002 (24 août 2021) Nommer « bibliothèque et espace culturel du Coeur-Nomade »
la nouvelle bibliothèque qui desservira les arrondissements d'Ahuntsic-Cartierville et de
Montréal-Nord.
CM21 0320 (22 mars 2021) : 1 - Autoriser la tenue du concours d’architecture
pluridisciplinaire en deux étapes pour la construction du projet de Bibliothèque et espace
culturel interarrondissement Ahuntsic-Cartierville - Montréal-Nord, dans l’arrondissement de
Montréal-Nord, à la suite de l’approbation du ministère des Affaires municipales et de
l’Habitation (MAMH), pour la rémunération des finalistes ainsi que pour toutes autres
dépenses connexes pour un montant maximal de 652 483,13 $, taxes incluses. 2 - Mandater
le Service de la gestion et planification immobilière à signer les conventions des finalistes
dans le cadre du concours d’architecture pluridisciplinaire en deux étapes pour la
construction du projet de Bibliothèque et espace culturel interarrondissement Ahuntsic-
Cartierville - Montréal-Nord, dans l’arrondissement de Montréal-Nord. 

SMCE208074019 (25 novembre 2020) : Mandat d’exécution octroyé par le comité
exécutif de Montréal au Service de la culture pour débuter la phase d’exécution du projet de
construction de la bibliothèque et espace culturel interarrondissement Ahuntsic-Cartierville /
Montréal-Nord

CA20 09 0320 (9 novembre 2020) : Accepter l'offre du Service de la culture et du Service
de la gestion et de la planification immobilière et autoriser, en vertu du premier alinéa de
l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (RLRQ, c. C-11.4), le
conseil municipal à prendre en charge les différentes étapes concernant les travaux de
conception et de construction du projet d'espace culturel mixte interarrondissement
(bibliothèque et espace culturel), par exemple le concours pluridisciplinaire, l’octroi du
contrat professionnel aux lauréats ainsi que l’octroi des contrats de construction.

CA20 10 307 (9 novembre 2020) : Accepter l'offre du Service de la culture et du Service
de la gestion et de la planification immobilière et autoriser, en vertu du premier alinéa de
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l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (RLRQ, c. C-11.4), le
conseil municipal à prendre en charge les différentes étapes concernant les travaux de
conception et de construction du projet d'espace culturel mixte interarrondissement
(bibliothèque et espace culturel), par exemple le concours pluridisciplinaire, l’octroi du
contrat professionnel aux lauréats ainsi que l’octroi des contrats de construction.

CA19 10 064 (18 février 2019) : Autoriser l’engagement de l’arrondissement de Montréal-
Nord dans la poursuite du projet de lieu culturel mixte interarrondissement (bibliothèque et
espace culturel) de Montréal-Nord et d’Ahuntsic-Cartierville tel que défini dans l’avant-projet
et sa participation au budget d’immobilisation et au budget de fonctionnement dans le cadre
du Programme de rénovation, d’agrandissement et de construction (RAC) des bibliothèques
de la Ville de Montréal.

CA19 09 0018 (11 février 2019) : Autoriser l’engagement de l’arrondissement d’Ahuntsic-
Cartierville dans la poursuite du projet de lieu culturel mixte interarrondissement (bibliothèque
et espace culturel) d’Ahuntsic-Cartierville et de Montréal-Nord tel que défini dans l’avant-
projet et leur participation au budget d’immobilisation et au budget de fonctionnement dans
le cadre du Programme de rénovation, d’agrandissement et de construction (RAC) des
bibliothèques de la Ville de Montréal.

CM19 0353 (25 mars 2019) : Approuver, dans le cadre du Programme triennal
d’immobilisations 2019-2021, un règlement d’emprunt autorisant le financement de 25 M$
pour la réalisation de travaux, de rénovation, d’agrandissement, de construction de
bibliothèques ainsi que l’achat de collections premières.

CE18 1323 (8 août 2018) : 1 -Approuver le projet d'Entente sur le développement culturel
de Montréal 2018-2021 entre la ministre de la Culture et des Communications et la Ville de
Montréal établissant les modalités d’implication des parties relativement au versement d’une
aide financière à la Ville pour réaliser des projets dans le cadre de cette entente; 2-
Mandater le Service de la culture pour gérer la mise en œuvre de ce programme.

CA17 10 430 (2 octobre 2017) : Autoriser la démolition des bâtiments, appartenant à la
Ville de Montréal situés au 3166 et 3194, boulevard Henri-Bourassa Est dans le cadre du
projet de bibliothèque interarrondissement.

CE16 0861 (25 mai 2016) : Approuver le plan de gestion de mise en œuvre des projets du
Programme de rénovation, d’agrandissement et de construction RAC des bibliothèques

CE15 1434 (5 août 2015) : Autoriser, dans le cadre du Programme de rénovation,
d'agrandissement et de construction des bibliothèques (RAC), et dans le cadre du Programme
de soutien aux équipements culturels municipaux de la Ville de Montréal, le démarrage de la
phase de planification du projet mixte interarrondissement (bibliothèque et espace culturel)
de Montréal-Nord et d'Ahuntsic-Cartierville en complétant, préalablement, l'avant-projet par
l'intégration du volet espace culturel et d'autoriser le partage du financement pour le
Programme RAC (60 % - Service de la culture et 40 % MCC).

CE07 1967 (5 décembre 2007) : Mise en place du programme de rénovation,
d’agrandissement et de construction des bibliothèques (RAC)

DESCRIPTION

La rétention de services professionnels par le biais d'un concours s'inscrit dans le cadre de
l'Entente sur le développement culturel entre la Ville de Montréal et le ministère de la Culture
et des Communications (MCC) et du Programme RAC. Il est admissible à une contribution
financière du ministère de la Culture et des Communications par le biais de cette entente.
Le mandat comprend les services nécessaires pour compléter la conception, l'élaboration des
plans et devis, la préparation du cahier des charges pour les travaux, le mobilier et autres
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équipements, la surveillance durant le chantier ainsi que la préparation des plans et devis «
tel que construit ».

Le contrat des honoraires se divise en quatre (4) parties :

Services de base des architectes et ingénieurs :
Les honoraires pour chaque discipline sont calculés en vertu de la Loi sur l’administration
publique (L.R.Q., c. A-6.0), selon la méthode définie par le décret gouvernemental 2402-84
(mis à jour le 1er décembre 2016) qui établit le pourcentage à appliquer sur le coût cible des
travaux, taxes incluses. Le coût cible estimé des travaux est défini au Règlement du
concours, soit 20 886 358,50 taxes incluses (excluant les contingences de conception, les
contingences de construction et les frais incidents). Le montant des honoraires obtenu par
cette méthode pour les services de base devient un montant forfaitaire pour la réalisation du
projet. 

Services supplémentaires prévus :
Les honoraires pour chacun des douze (12) services supplémentaires précisés à la
convention, article 4.2.1 (voir pièce jointe #2) ont été établis sur une base forfaitaire. On y
retrouve principalement la surveillance en résidence et l'ensemble des experts requis pour
élaborer un projet conforme aux attentes.

Ce dossier vise à entériner le choix effectué par le jury en octroyant à l’équipe lauréate un
contrat de services professionnels pour la réalisation du projet.

JUSTIFICATION

Le concours, un gage de qualité
La formule du concours d'architecture permet la sélection des firmes sur la base de la qualité
et de la créativité des projets soumis plutôt qu'uniquement sur celle du prix.

En plus de répondre aux exigences du MCC, le concours d’architecture pluridisciplinaire en
deux étapes pour la construction de la bibliothèque et espace culturel du Coeur-Nomade
répond aux orientations adoptées par la Ville de Montréal à l'égard du design, aux exigences
de l’Ordre des architectes du Québec (OAQ) et à celles du ministère des Affaires municipales
et de l’Habitation (MAMH) contribuant ainsi à consolider le statut de Montréal, Ville UNESCO
de design.

Le déroulement du concours

Étape 1
Suite au lancement du concours, il y a eu cinquante-six (56) preneurs de dossiers.
S'agissant d'un concours pluridisciplinaire, parmi ces preneurs, trente-six (36) des firmes (65
%) se sont jointes aux dix-huit (18) équipes candidates. 

Sur les dix-huit (18) dossiers de candidature, un (1) a été rejeté pour non-conformité, faute
d'avoir présenté une équipe complète selon les exigences du Règlement de concours.

Au terme de la première étape, suite à l'analyse des dix-sept (17) candidatures conformes,
le jury a désigné les quatre (4) candidatures finalistes suivantes (en ordre alphabétique) :

- 5468796 architecture et Manœuvre architecture / Ingénierie: FNX-INNOV et Leroux + Cyr;
- Affleck de la Riva architectes et Coarchitecture / Ingénierie: ARUP et Martin Roy &
associés;
- Architecture EVOQ / Ingénierie: Genipur, Latéral et BPA;
- Atelier TAG et NEUF architect(e)s / Ingénierie: Stantec experts- conseils ltée et SNC
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Lavalin.

Étape 2

Les quatre (4) finalistes invités ont déposé leur prestation le 9 septembre 2021. Un comité
technique formé de divers experts a analysé les quatre (4) prestations et soumis un rapport
au jury. 

À l'issue d'une réunion plénière à huis clos tenue le 21 octobre 2021, le jury a désigné le
projet lauréat qui a été proposé par l'équipe de Affleck de la Riva architectes et
Coarchitecture avec en ingénierie ARUP et Martin Roy & associés. 

Le rapport du jury figure en pièce jointe #1.

L’octroi du mandat au lauréat

Conformément au règlement de concours, les parties au Contrat sont :
- la Ville;
- les firmes d'Architectes et d'Ingénieurs membres de l'Équipe, soit Affleck de la Riva
architectes, Coarchitecture, ARUP et Martin Roy & associés.

Un coût cible de construction de 20 886 358,50 $ taxes incluses, excluant les contingences
de conception, les contingences de construction et les frais incidents, a servi de base de
calcul pour les honoraires:

Honoraires professionnels Montants

Services de base 1 576 416,00 $

Services supplémentaires prévus incluant surveillance chantier 1 206 794,00 $

Sous-total 2 783 210,00 $

TPS 152 149,37 $

TVQ 303 537,99 $

Montant TOTAL avec taxes du contrat à octroyer au lauréat 3 199 995,70$

Contingences (taxes incluses)  639 999,14 $

Incidences (taxes incluses) 698 473,13 $

Montant TOTAL avec taxes à autoriser 4 538 467,97$

Une somme de 119 000 $ (136 820,25 $, taxes incluses) a été octroyée à chaque finaliste
lors du concours d'architecture pluridisciplinaire. Conformément au règlement du concours,
les honoraires versés lors du concours au Lauréat seront crédités aux honoraires globaux du
projet.

Le montant des contingences (20 % des services de base et des services supplémentaires
prévus) servira notamment à rétribuer les honoraires payables à pourcentage sur les
avenants au marché de construction. 

Le montant des incidences servira à financer les contrats des professionnels pour la
simulation énergétique, la mise en service améliorée, les études de capacité géothermique,
etc.

Les firmes Affleck de la Riva architectes, Coarchitecture, ARUP et Martin Roy & associés ne
sont pas inscrites au Registre des entreprises non autorisées (RENA) et n’ont pas de
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restriction imposée sur sa licence de la Régie du bâtiment du Québec (RBQ). Elles ne sont
pas inscrites sur la liste des personnes déclarées non conformes en vertu de la Politique de
gestion contractuelle de la Ville de Montréal.

En date du 17 décembre 2021, les firmes Affleck de la Riva architectes, ARUP et Martin Roy
& associés détenaient un certificat de l'AMP valide, mais celui de la firme Coarchitecture
était échu. Toutefois, la demande de renouvellement a été effectuée dans les délais requis
pour leur permettre de contracter avec un organisme public (en pièces jointes). 

Conformément à l'encadrement administratif C-OG-APP-D-21-001 "Évaluation du rendement
des Adjudicataires" , les firmes Affleck de la Riva architectes, Coarchitecture, ARUP et Martin
Roy & associés seront évaluées.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le coût total maximal de 4 538 467,96 $, taxes incluses, incluant des contingences de 639
999,14 $ et des incidences de 698 473,13 $, taxes incluses, sera assumé comme suit :

Service de la culture :

Un montant maximal de 3 812 688,09 $, net de ristourne, sera financé par le règlement
d’emprunt de compétence locale 20-049 Construction bibliothèque Programme RAC
CM20 1373
La contribution financière est réalisée dans le cadre de l'Entente sur le développement
culturel de Montréal avec le Ministère de la culture et des communications 2021-2024 (40%
assumée par le Ministère de la culture et des communications – 60% assumée par la Ville). 

La dépense de 3 812 688,09 $ est subventionnée au montant de 1 525 075,24$, dans le
cadre de l'Entente sur le développement culturel de Montréal, ce qui laisse un emprunt net à
la charge de la Ville de 2 287 612,85$ et a fait l'objet de la recommandations de crédit
numéro 21-01.04.02.00-0005.

Le budget requis net de ristourne pour donner suite à ce dossier est prévu et disponible pour
le PDI 2021 - 2030 et est réparti comme suit pour chacune des années :

Projet 36610 RAC :
2022 : 1 575 310,02 $
2023 : 929 432,83 $
2024 : 1 095 577,96 $
2025 : 212 367,28 $
Total: 3 812 688,09 $  

Ce montant sera assumé à 100 % par la ville centre.

Un montant maximal de 331 538,09$, net de ristourne, sera financé par le règlement
d’emprunt de compétence locale 17-043 Acquisition Valorisation Équipements Culturels
CM17 0486.

Le budget requis pour donner suite à ce dossier est prévu et disponible pour le PDI 2021-
2030. Il est réparti comme suit pour chacune des années:

Projet 38120 Équipements culturels :
2022 : 136 983,48 $
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2023 : 80 820,25 $
2024 : 95 267,65 $
2025 : 18 466,72 $
Total: 331 538,09 $ 

.

MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l’atteinte des objectifs de Montréal 2030 en matière de changement
climatique, d’équité, d’inclusion et d’accessibilité universelle.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Un retard dans l'octroi de ce contrat aurait un effet direct sur l'échéancier des travaux.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Outre les mesures recommandées par la CNESST, la COVID-19 n'a pas d'impact sur ce
dossier.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Aucune opération de communication n’est prévue à cette étape.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Passage CE/CM: Janvier 2022
Début des plans et devis: Trimestre 1 2022
Début de la surveillance de chantier: Trimestre 2 2023
Plans et devis « tel que construit »: T1 2025

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Iulia Ramona BOAR
BUCSA)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
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Amélie HARBEC, Service de la culture
Marie DÉSILETS, Montréal-Nord
Isabelle PILON, Ahuntsic-Cartierville
Stéphanie ROSE, Service de la culture
Dominique GAZO, Service de la culture
Ivan FILION, Service de la culture

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2021-11-19

Ève-Lyne BUSQUE Jabiz SHARIFIAN
Gestionnaire immobilier c/d gestion de projets immobiliers

Tél : 438-995-0328 Tél : 514-872-8702
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Michel SOULIÈRES Sophie LALONDE
directeur - gestion de projets immobiliers Directrice
Tél : 514-872-2619 Tél : 514-872-1049
Approuvé le : 2021-12-20 Approuvé le : 2021-12-21
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Dossier décisionnel 

 
Grille d’analyse Montréal 2030 
 
Version : juillet 2021 

 

 
Le présent document constitue la grille d’analyse Montréal 2030 devant être remplie par les responsables des dossiers 
décisionnels pour compléter la rubrique « Montréal 2030 ».  
 
Pour vous aider dans cet exercice, vous pouvez en tout temps vous référer au document    « Guide d’accompagnement - Grille 
d’analyse Montréal 2030 » mis à votre disposition dans la section « Élaboration des dossiers décisionnels (GDD) » de 
l’intranet. Ce guide d’accompagnement vous fournit de plus amples informations sur le contexte de cet exercice, l’offre 
d’accompagnement, comment compléter la rubrique « Montréal 2030 » et la présente grille d’analyse ainsi qu’un glossaire.  
 

Veuillez, s’il vous plaît, ne pas inclure la première page de ce document dans la pièce jointe en format PDF.  
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Grille d'analyse Montréal 2030  
Numéro de dossier : 1217064001 
Unité administrative responsable : Service de la gestion et de la planification immobilière, Direction de la gestion de 
projets immobiliers , Division programmes de projets 
Projet : Bibliothèque et espace culturel du Cœur-Nomade des arrondissements Ahuntsic-Cartierville et Montréal-Nord 

 
Section A - Plan stratégique Montréal 2030 

 oui non s. o. 

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

X   

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

1. Réduire de 55 % les émissions de GES sous les niveaux de 1990 d’ici 2030 et devenir carboneutre d’ici 2050 
 
8. Lutter contre le racisme et les discriminations systémiques, à la Ville et au sein de la société pour assurer l’inclusion, 
l’intégration économique, la sécurité urbaine et l’épanouissement de toutes et tous 
 
9. Consolider un filet social fort, favoriser le lien social et assurer la pérennité du milieu communautaire et des services et 
infrastructures inclusifs répartis équitablement sur le territoire  
 
11.Offrir une expérience citoyenne simplifiée, fluide et accessible à toutes les citoyennes et tous les citoyens, et contribuer a 
réduire la fracture numérique 
 
15. Soutenir la vitalité culturelle de Montréal et son cœur créatif, notamment les industries culturelles, les artistes, les 
créateurs et les travailleurs culturels et assurer la pérennité de leur pratique sur son territoire 
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3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?  

Priorité 1 : Atteindre de la certification LEER OR v.4   

Priorité 8 : Porter une attention toute particulière à l’inclusion de tous et toutes, ciblant plus spécifiquement les personnes vulnérables, racisées ou 
discriminées. Cela passe par des mesures accrues en accessibilité universelle, une médiation culturelle qui se mettra en place autant à l'intérieur que 
hors les murs, partant du principe que la culture doit s’engager activement et ouvertement dans la lutte aux iniquités. Le projet aura à jouer un rôle tout 
particulier dans l’amélioration de la qualité de vie du quartier pour en devenir le pivot culturel et communautaire. 

Priorité 9 : Créer un lieu d’ancrage et d’intégration pour la communauté, susceptible de soutenir le développement de ses composantes les plus 
vulnérables notamment en facilitant leur connexion avec les services offerts par le réseau Accès culture, les Bibliothèques de Montréal et les 
organismes communautaires du quartier, mettant ainsi en oeuvre son objectif principal de soutien à la cohésion sociale du quartier 
 
Priorité 11 :  Offrir un lieu simplifié qui inclura à la fois les fonctions de bibliothèque, d’espace culturel et d’espace sociocommunautaire  en s’appuyant 
sur le rôle social du projet comme refuge (public, gratuit, ouvert et accueillant) qui facilite l’inclusion sociale et numérique;  
 
Priorité 15  Faciliter l’accès à la culture, le développement des publics, la diversité culturelle montréalaise, la médiation culturelle et offrir davantage de 
place à la pratique artistique amateur dans la programmation du lieu culturel ; 
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Section B - Test climat 
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

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

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

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

X   

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

X   

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

X   

 
Section C - ADS+*  

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

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

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

X   

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

X   

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

X   

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

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle 
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CONVENTION DE SERVICES PROFESSIONNELS 
 

ENTRE :  VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public ayant son hôtel de ville au 275, 
rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec, H2Y 1C6, agissant et représentée par Me Domenico Zambito, 
greffier adjoint, dûment autorisé aux fins des présentes en vertu de la résolution CM03 0836 et en vertu 
de l'article 96 de la Loi sur les cités et villes;  
 
     Ci-après appelée la « Ville » 
ET : 

 
COARCHITECTURE, société en architecture, ayant sa principale place 
d'affaires au 1195 Av. Lavigerie #50, Québec, Québec, G1V 4N3., 
représentée par Cesar Herrera déclarant être associé et être 
expressément autorisé par ses coassociés, à agir aux fins des présentes; 
 
No d'inscription T.P.S. : 102419652RT0001 
No d'inscription T.V.Q. : 226 9241TQ0001 

ET : 
 

AFFLECK DE LA RIVA architectes S.E.N.C., société  
en architecture, ayant sa principale place d'affaires au 1450, rue City 
Councillors, suite 230, Montréal, Québec, H3A 2E6, représentée par 
Gavin Affleck déclarant être associé et être expressément autorisé par 
ses coassociés, à agir aux fins des présentes; 
 
No d'inscription T.P.S. :  R142233782 
No d'inscription T.V.Q. : 1020893865 

 
Ci-après appelée l' « Architecte », l’ « Architecte 
répondant » ou le « Coordonnateur »  

ET :  
 
Martin-Roy & Associés, société en génie mécanique-électrique, ayant 
sa principale place d'affaires au 1601 Chemin d'Oka, Deux-Montagnes, 
Québec, J7R 1N1, représentée par Martin Roy déclarant être associé(e) 
et être expressément autorisé(e) par ses coassociés, à agir aux fins des 
présentes); 
 
No d'inscription T.P.S. : 804929875RT0001 
No d'inscription T.V.Q. : 1211710353TQ0001  

 
Ci-après appelée l’ « Ingénieur en mécanique-électricité » 
 

ET : 
ARUP société en génie structure-civil, ayant sa principale place d'affaires 
au 1 Place Ville Marie, suite 3270, Montréal, Québec, H3B 3Y2, 
représentée par                     déclarant être associée et être 
expressément autorisée par ses coassociés, à agir aux fins des 
présentes); 

 
No d'inscription T.P.S. : 89302 5320 RT0001 
No d'inscription T.V.Q. :  1212631716 

 
Ci-après appelée l’ « Ingénieur en structure et en génie civil » 

 
 Ci-après collectivement appelés l’ « Ingénieur » 
 
 LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 
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1 ARTICLE 1  DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

1.1   DÉFINITIONS 
 

Dans la présente convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les termes et 
expressions portant la majuscule et n’étant pas définis aux présentes auront la signification qui 
leur est attribuée au Règlement du concours figurant à l’annexe 3. Les termes suivants 
signifient : 

 
1.1.1 « Avenant » 

 
Toute modification au Marché. 

 

1.1.2 « Concept post concours » 
 

Prestation du Lauréat révisée par l’Équipe suite à l’octroi du contrat afin d’y intégrer les 
commentaires du Jury et du Directeur en vue d’assurer l’adéquation de la Prestation et 
des demandes du Programme fonctionnel et technique. Les modifications ne doivent 
pas dénaturer l’essence du concept, mais bonifier la réponse aux besoins exprimés. 

 

1.1.3  « Concours » 
 

Concours d’architecture pluridisciplinaire pour le Projet de construction de la 
bibliothèque et espace culturel interarrondissement Ahuntsic-Cartierville / 
Montréal-Nord. 

 

1.1.4 « Consultant » 
 

Une personne morale ou physique, membre ou non d’une société ou d’une association 
professionnelle, offrant des services spécialisés, qui peuvent viser, sans s’y 
restreindre : design d’intérieur, programmation, analyse de la valeur, ergonomie, 
accessibilité universelle, processus de conception intégrée, simulation énergétique, 
éclairage, accompagnement LEED, quincaillerie, signalisation, acoustique, services 
alimentaires, scénographie, multimédia, muséologie. 
 

1.1.5 « Coordonnateur » 
 

Architecte qui assume la coordination et la conciliation de tous les livrables pour 
l'ensemble des disciplines impliquées dans la réalisation de l'Ouvrage, sous réserve 
des droits et obligations réservés exclusivement à ces disciplines en vertu de la loi. Le 
Coordonnateur sera répondant de la Ville pour l'ensemble des professionnels impliqués 
dans la réalisation du Projet (Architectes, Ingénieurs et autres Consultants). 

 

1.1.6 « Coût cible estimé des travaux » 
 

Le montant établi par la Ville à l’article 1.4 du Règlement du concours représentant le 
budget du Projet auquel sont ajoutées les taxes sur les biens et services (T.P.S. et 
T.V.Q.) Ce montant est fixe et est de : 20 886 358,50 incluant les taxes (TPS et TVQ). 
Ce coût inclut les frais généraux, les frais d'administration et les bénéfices de 
l’Entrepreneur, mais exclut :  

 
a) les contingences de design; 
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b) le coût des travaux contingents; 

 
c) les honoraires et déboursés des Professionnels; 
 
d) le coût de la machinerie et de l'outillage requis pour un procédé de production, de 

fabrication, de traitement ou de transformation contenu dans l'Ouvrage, sauf s'ils 
font partie du Marché; 

 
e) les frais d'acquisition d'immeubles; 

 
f) les frais de démolition d'immeubles, sauf s'ils font partie du Marché; 

 
g) le coût de sondages, essais, analyses et contrôle des matériaux, sauf s'ils font 

partie du Marché; 
 

h) les frais de déplacement des installations de services publics exécutés par leurs 
propriétaires respectifs; 

 
i) le coût des accessoires fixes et des œuvres d'art pour lesquels l'Architecte ou 

l'Ingénieur n'a pas rendu de services professionnels, sauf s'ils sont spécifiquement 
inclus à la présente convention; 

 
j) les frais et déboursés résultant d'erreurs ou d'omissions de l'Architecte et de 

l'Ingénieur; 
 

k) les allocations incluses au cahier des charges pour lesquelles l'Architecte ou 
l'Ingénieur n'a pas rendu de services professionnels; 

 
l) le mobilier et la signalisation (à l'exception du mobilier intégré); 

 
m) les équipements : RFID, technologiques, scénographiques, fabricathèque. 

 

1.1.7  « Coût réel des travaux » 
 

Le montant versé par la Ville, à un Entrepreneur, en vertu d'un Marché dont les 
éléments sont inclus dans le Coût cible estimé des travaux. 

 

1.1.8 « Directeur » 
 

Le Directeur du Service de la gestion et de la planification immobilière ou son 
représentant dûment autorisé. 

 

1.1.9  « Données générales de la Mission (DGM)» 
 

L'ensemble des informations qui constituent l'expression des objectifs, des besoins, des 
budgets, des échéanciers et des exigences de la Ville concernant l'exécution de la 
Mission dans le cadre de la présente convention. Ce document daté du 17 décembre 
2020 est joint à la présente convention comme Annexe 1 et en fait partie intégrante. 
 

1.1.10  « Dossier de candidature » 
 

L’ensemble des documents soumis par le Concurrent dans le cadre de son dossier de 
candidature relative à la première étape du Concours d’architecture pluridisciplinaire du 
Projet de construction de la bibliothèque et espace culturel interarrondissement 
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Ahuntsic-Cartierville / Montréal-Nord qui font partie intégrante de la présente convention 
sans qu'il soit nécessaire de les annexer physiquement, ce qui constitue l’Annexe 7 à la 
présente convention. 

 

1.1.11 « Entrepreneur » 
 

Toute personne à qui la Ville octroie le Marché. 
 

1.1.12  « Marché » 
 

Le contrat entre la Ville et un Entrepreneur pour l'exécution de l'Ouvrage. 
 

1.1.13  « Mission » 
 

Les services professionnels requis pour satisfaire les besoins de la Ville tels que 
spécifiés à la présente convention. 

 

1.1.14  « Ouvrage » 
 

Les travaux réalisés par l'Entrepreneur conformément aux plans et devis et cahier des 
charges préparés par l'Architecte et l'Ingénieur. 

 

1.1.15  « Personnel de soutien » 
 

Le personnel de l'Architecte et de l'Ingénieur autre que le personnel professionnel, 
technique ou gestionnaire; il comprend, notamment, les secrétaires, les réceptionnistes 
et les commis de bureau. 

 

1.1.16  « Prestation » 
 

L’ensemble des documents soumis par le Lauréat dans le cadre de sa Prestation 
relative à la deuxième étape du Concours d’architecture pluridisciplinaire du Projet de 
construction de la bibliothèque et espace culturel interarrondissement Ahuntsic-
Cartierville / Montréal-Nord qui font partie intégrante de la présente convention sans 
qu'il soit nécessaire de les annexer physiquement, ce qui constitue l’Annexe 4 à la 
présente convention. 

 

1.1.17  « Professionnels » 
 
 L’Architecte, l’Ingénieur et les Consultants. 
 

1.1.18  « Programme fonctionnel et technique (PFT)». 
 
Le programme fonctionnel et technique daté du 8 septembre 2020 révisé le 
11 juin 2021 relatif au Projet qui constitue l’Annexe 5 à la présente convention. Il définit 
les besoins et exigences de la Ville. 

 

1.1.19  « Programme de concours » 
 
Le programme sommaire du Concours daté du 29 mars 2021 relatif au Projet qui 
constitue l’Annexe 2 à la présente convention. 
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1.1.20  « Projet » 
 
Projet de Construction de la bibliothèque et espace culturel interarrondissement 
Ahuntsic-Cartierville / Montréal-Nord tel que prévu aux plans, devis et cahier des 
charges préparés conformément à la présente convention. 

 

1.1.21  « Règlement du concours » 
 

Le règlement du Concours pour le Projet de construction de la bibliothèque et espace 
culturel interarrondissement Ahuntsic-Cartierville / Montréal-Nord daté du 29 mars 2021 
ainsi que les addendas s’y rapportant, ce qui constitue l’Annexe 3 à la présente 
convention. 

 
 

1.2 OBJET DE LA CONVENTION 

 
1.2.1 La Ville retient les services de l'Architecte et de l'Ingénieur, qui s'engagent, chacun dans 

leur champ de compétence, selon les termes et conditions de la présente convention et 
des Annexes 1, 2, 3, 4, 5 et 7, à rendre les services professionnels en architecture et en 
ingénierie, en l’occurrence, réaliser les plans et devis et cahier des charges pour les appels 
d'offres, surveiller les travaux de construction et effectuer certaines expertises techniques 
dans le cadre du Projet. 

 

1.2.2 Les services professionnels de l’Ingénieur en structure et en génie civil porteront 
notamment sur les travaux relatifs aux fondations et aux charpentes de l’Ouvrage, sur les 
travaux d’excavation, de remblayage et de nivellement, sur le branchement aux 
infrastructures en matière d'aqueduc, d’égout, d’électricité, de télécommunication et autres 
travaux connexes. 

 

1.2.3 Les services professionnels de l’Ingénieur en mécanique-électricité porteront notamment 
sur les travaux relatifs aux systèmes électromécaniques de l’Ouvrage, sur les systèmes de 
sonorisation, d’alarme-incendie, de protection-incendie, d’alarme-intrusion, de 
communication et autres travaux connexes. 

 

1.2.4 L’Architecte s’engage à agir comme Coordonnateur. Cependant, cette responsabilité de 
coordination ne doit pas être considérée comme conférant à l’Architecte un pouvoir 
d’intervention dans le champ exclusif de compétence de l’Ingénieur. 

 

1.2.5 L'Équipe s'engage à élaborer le Projet selon les principes de conception intégrée (PCI) par 
le biais d'ateliers thématiques, incorporer le Building Information Modeling (BIM) lors de 
toutes les étapes de Projet et à déployer tous les moyens nécessaires en vue d’obtenir la 
certification LEED selon le niveau de certification spécifié aux annexes 1 et 5 (DGM et 
PFT).  

  
 

1.3 DURÉE 
 

La présente convention entre en vigueur à sa signature par les parties, suivant la date la plus 
tardive de signature ou à toute autre date ultérieure fixée par le Directeur et prend fin, sous 
réserve de l’article 5.4 lorsque les services professionnels couverts par cette convention auront 
été exécutés de façon satisfaisante. L’Architecte et l’Ingénieur demeurent tenus au respect de 
leurs autres obligations envers la Ville, notamment en matière de confidentialité. 
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1.4 ÉCHÉANCIER DU PROJET 

 
Dans les dix (10) jours suivant l'ordre d'entreprendre la Mission, le Coordonnateur doit soumettre 
au Directeur, pour approbation, un échéancier détaillé du déroulement du Projet incluant les 
biens livrables. Les délais en lien avec la tenue des ateliers de conception intégrée ainsi que les 
délais d'approbation imputables à la Ville reproduits dans le tableau ci-après devront être pris en 
considération lors de l'établissement de cet échéancier. 
 
 

 Délais d'approbation imputables à la Ville 
 

ÉTAPE RAISON DÉLAI MAXIMUM 

CONCEPT POST 
CONCOURS 

Examen et approbation 15 jours ouvrables 

DOSSIER PRÉLIMINAIRE Examen et approbation 15 jours ouvrables 

DOSSIER DÉFINITIF  Examen et approbation à 50 % 

Examen et approbation à 80 % 

Examen et approbation à 100 % 

15 jours ouvrables 

15 jours ouvrables 

15 jours ouvrables 

APPEL D'OFFRES Période entre le dépôt du dossier d’appel 
d’offres et l'annonce dans les journaux 

 
Période pour l'ouverture des soumissions et 
l'octroi de contrat  

15 jours ouvrables 

 
 
120 jours de calendrier 
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1.5 INTERPRÉTATION 
 

Les annexes 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 font partie intégrante de la présente convention sans qu’il soit 
nécessaire de les joindre physiquement à celle-ci : 
 
« Annexe 1 » : Données générales de la Mission (jointe à la convention); 
 
« Annexe 2 » : Programme de concours daté du 29 mars 2021;  
 
« Annexe 3 » : Règlement du concours daté du 29 mars 2021,  incluant les addendas; 
 
« Annexe 4 » : Prestation;  
 
« Annexe 5 » : Programme fonctionnel et technique du Projet daté du 08 septembre 2020 révisé 
le 11 juin 2021 et ses annexes; 
 
« Annexe 6 » : Grille d’évaluation des fournisseurs pour différents domaines; 
 
« Annexe 7 » : Dossier de candidature. 

 
Le texte de l’Annexe 3 prévaut sur toute disposition ou condition de la présente convention et des 
annexes 1, 2, 4, 5, 6 et 7 qui pourrait être inconciliable avec celui-ci. 

 
Le texte de la présente convention prévaut sur toute disposition ou condition des annexes 1, 2, 4,  
5, 6 et 7 qui pourrait être inconciliable avec celui-ci. 

 
Le texte de l’annexe 1 prévaut sur toute disposition ou condition des annexes 2, 4, 5, 6 et 7 qui 
pourrait être inconciliable avec celui-ci. 
 

Le texte de l’annexe 5 prévaut sur toute disposition ou condition de l’Annexe 2 4, 6 et 7 qui 
pourrait être inconciliable avec celui-ci. 
 
Le texte de l’annexe 2 prévaut sur toute disposition ou condition des annexes 4, 6 et 7 qui 
pourrait être inconciliable avec celui-ci. 

 
Le texte de l’annexe 6 prévaut sur toute disposition ou condition des Annexes 4 et 7 qui pourrait 
être inconciliable avec celui-ci. 
 
Le texte de l’annexe 7 prévaut sur toute disposition ou condition de l’Annexe 4 qui pourrait être 
inconciliable avec celui-ci. 
 
La table des matières et les titres des articles ont pour seul but de faciliter la consultation de la 
présente convention. Ils ne doivent en aucun cas être interprétés de manière à limiter ou 
dénaturer le sens des dispositions de la convention. 
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2 ARTICLE 2 -OBLIGATIONS DE L'ARCHITECTE ET DE L'INGÉNIEUR 

2.1 GÉNÉRALITÉS 
 

2.1.1 L'Architecte et l'Ingénieur doivent confier l'exécution de la présente convention aux 
personnes membres de l'Équipe désignées au Dossier de candidature et, le cas échéant, 
au Dossier de complément d’Équipe, exécuter leur travail avec soin et assiduité, en 
collaboration étroite avec ces derniers, entre eux et avec le Directeur et respecter les 
procédures en usage à la Ville. L'Architecte doit assigner, en tout temps, un Coordonnateur 
compétent et s'assurer que tout le personnel requis pour l'exécution complète de la 
présente convention soit fourni. Le Coordonnateur doit assister à toutes les réunions de 
conception et de chantier. Il est réputé avoir la compétence et l'autorité requises pour 
prendre toutes les décisions relatives à la coordination des présentes. Toutes les directives 
verbales et écrites qui lui sont transmises par le Directeur sont réputées avoir été 
transmises directement à l'Ingénieur. 

 
2.1.2 L’Architecte et l’Ingénieur ne peuvent, d’eux-mêmes, apporter aucun changement à la 

composition des effectifs de leur Firme affectés à l’exécution de la présente convention, ni 
au rôle respectif de chacun d’eux, tel que précisé à la liste fournie à cet effet à l’Annexe 7, 
sans l’accord écrit et préalable du Directeur, à défaut de quoi la Ville pourra résilier la 
présente convention. 

 
2.1.3 L'Architecte et l'Ingénieur ne peuvent refuser d'exécuter un service requis par le Directeur 

dans le cadre de la présente convention ou en retarder l'exécution, sauf s'il met en danger 
la vie des personnes ou l'intégrité de l'Ouvrage. 

 
2.1.4 Le Coordonnateur doit assurer la coordination de tous les professionnels dont les services 

sont requis ou engagés par la Ville pour compléter l'Ouvrage ou pour atteindre un objectif 
annoncé dans le Programme fonctionnel et technique. De plus, il doit concilier et 
coordonner tous les documents de toutes les disciplines (architecture, ingénierie et toute 
autre spécialité) et les faire parvenir au Directeur dans les délais prescrits. 

 
2.1.5 L'Architecte et l'Ingénieur ne pourront engager aucune des phases ou étapes énumérées 

dans les Données générales de la Mission ou dans la présente convention sans y avoir été 
spécifiquement autorisés par écrit, au préalable, par le Directeur. 

 
2.1.6 L'Architecte et l'Ingénieur s'engagent à ne pas révéler à des tiers les données et 

renseignements fournis par les représentants de la Ville ou toute information confidentielle 
qui leur serait révélée à l'occasion de l'exécution de la présente convention. 

 
2.1.7 L'Architecte et l'Ingénieur doivent obtenir l'autorisation écrite de la Ville avant d'utiliser les 

données, renseignements ou informations à d'autres fins que celles de la présente 
convention. 

 
2.1.8 L'Architecte et l'Ingénieur doivent s'assurer que la réglementation relative aux produits 

contenant de l'amiante ou tout autre contaminant soit respectée durant les travaux et que 
les plans et devis et cahiers des charges reflètent la situation réelle de façon à protéger la 
santé et à assurer la sécurité des occupants et des travailleurs. 

 
2.1.9 L'Architecte et l'Ingénieur s'engagent à respecter l'échéancier de réalisation énoncé à 

l’Annexe 1. 
 

2.1.10 L’Architecte et l'Ingénieur s’engagent à respecter le Coût cible estimé des travaux. 
Advenant un dépassement budgétaire en cours d’exécution de la présente convention, 
l’Architecte et l’Ingénieur s’engagent à réajuster, à leurs frais, les plans et devis, selon 
l’objectif budgétaire autorisé.  
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2.1.11 L’Architecte et l'Ingénieur ne doivent, d'aucune manière, porter atteinte aux droits et 
prérogatives de la Ville. 

 
2.2 DONNÉES DU PROJET 

 
2.2.1 L'Architecte et l'Ingénieur s'engagent à respecter toutes les Données générales de la 

Mission, le Programme de concours et le Programme fonctionnel et technique qui leur sont 
communiqués par le Directeur ou qui sont modifiés avec son autorisation écrite. 

 
2.2.2 L'Architecte et l'Ingénieur doivent s'assurer de l'adéquation de toutes ces données et, le 

cas échéant, signaler par écrit au Directeur, dans les plus brefs délais, tout écart entre ces 
données. Ils doivent également lui formuler des propositions pour rétablir l'adéquation de 
toutes les données. 

 
2.2.3 L'Architecte et l'Ingénieur sont responsables solidairement de tous les coûts 

supplémentaires et de tous les frais encourus par la Ville résultant de toute modification 
des données, non autorisée au préalable par le Directeur, ou résultant de la négligence de 
l'Architecte ou de l'Ingénieur de s'assurer de l'adéquation de ces données. 

 
2.2.4 L'Architecte et l'Ingénieur sont aussi responsables d'assurer la conformité des documents 

produits avec les Données générales de la Mission, le Programme de concours et le 
Programme fonctionnel et technique. Le Directeur pourra donc, à tout moment, demander 
des modifications aux documents de l'Architecte et de l'Ingénieur afin de les rendre 
conformes et ce, sans frais pour la Ville. 

 
2.2.5 Lors de toute modification aux données du Projet par l'une ou l'autre des parties, le 

Coordonnateur sera tenu d'aviser le Directeur, dans les dix (10) jours de calendrier, de 
toutes les conséquences de telle modification sur l’échéancier d'exécution, le budget et les 
honoraires, eu égard aux obligations de l'Architecte et de l'Ingénieur en vertu de la 
présente convention. 

 
2.2.6 À la phase construction, le Coordonnateur doit obtenir l'accord du Directeur avant de 

procéder à des modifications à l'Ouvrage. Les demandes doivent inclure une description 
des travaux à effectuer, leur impact sur le coût des travaux, sur l’échéancier d'exécution, 
sur la qualité de l'Ouvrage ainsi qu’une explication des causes et circonstances rendant 
ces modifications nécessaires. 

 
2.2.7 Si le Directeur en fait la demande, l'Architecte et l'Ingénieur devront participer à un atelier 

d'analyse de la valeur ou d’optimisation, à l'une ou l'autre des phases ou étapes du Projet. 
L'Architecte et l'Ingénieur ne sont pas tenus d'animer ces ateliers mais devront fournir 
toutes les informations requises.  La participation de l'Architecte et de l'Ingénieur à ces 
ateliers fait partie des services de base. 

 
2.2.8 De façon à mieux atteindre les objectifs de qualité et de développement durable du Projet, 

l’Architecte et l’ingénieur devront finaliser le Concept post concours du Projet selon le 
processus de conception intégrée (PCI). L’Architecte et l’ingénieur devront participer de 
façon active à des ateliers tenus dans le cadre de ce processus et animé par un 
spécialiste. L’Architecte et l’Ingénieur devront fournir toutes les informations requises et 
coordonner leur équipe pour l’application des recommandations et conclusions issues de 
ce processus. Ces activités font partie des services supplémentaires fournis dans le cadre 
de cette convention. 

 
 

2.3 DOCUMENTS 
 

2.3.1 L'Architecte et l'Ingénieur fournissent au Directeur, sans frais, le nombre de copies 
complètes des documents requis à chaque étape du Projet tel qu'indiqué ci-dessous. 
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PHASE ÉTAPES DOCUMENTS À FOURNIR 
NOMBRE 

DE COPIES 
CONCEPTION Concept post 

concours 
Concept post concours 5 * 

 Dossier 
préliminaire 

Plans et cahier des charges 
préliminaires 

5 * 

 Dossier définitif Plan et cahier des charges 
définitifs à 50 % 

5 * 

  Plan et cahier des charges 
définitifs à 80 % 

5 ** 

  Plan et cahier des charges 
définitifs à 100 % 

3 * 

 Appel d'offres Dossier d'appel d'offres 3 ** 
  Addenda 3 * 
CONSTRUCTION Chantier Plan et cahier des charges 

émis pour construction 
incluant les addendas 

5 ** 

  Dessins de fabrication 1* 
  Demandes et ordres de 

changement 
1* 

 
 

Tel que construit Plans et cahier des charges 
“tel que construit” 

1 ** 

 Général Comptes rendus de réunion à 
toutes les personnes 
présentes 

1 par représentant et 1 pour 
le représentant de la Ville 
(article 2.3.9) 

    * plus une copie sur support numérique 
   ** plus une copie reproductible et une copie sur support numérique  
 
 

2.3.2 L'Architecte et l'Ingénieur doivent préparer, sous la direction du Coordonnateur, le cahier 
des charges. Pour ce faire, le Directeur fournira au Coordonnateur le cahier des charges 
de la Ville. Ce cahier comprend notamment l'avis aux soumissionnaires, les formulaires de 
soumissions, le cahier des garanties et assurances, les clauses administratives générales, 
les clauses administratives supplémentaires et les prescriptions normalisées pertinentes au 
Projet. Ces documents de la Ville ne peuvent être modifiés. L'Architecte et l'Ingénieur ne 
pourront qu'ajouter des clauses spéciales qui compléteront les prescriptions normalisées 
du Projet lorsque requis. 

 
Le Coordonnateur remet à la Ville une version informatique finale du cahier des charges, 
selon la plus récente version WORD, sur cédérom dans le format WINDOWS, ainsi qu’une 
copie PDF aux fins de la publication sur  le système électronique d’appel d’offres (SÉAO). 
 
Dans la version informatique du cahier des charges, les fascicules devront être classés 
individuellement sous forme de fichiers clairement identifiés par leur numéro. 

 
2.3.3 Le Coordonnateur remet au Directeur, à la fin des travaux réalisés par l’Entrepreneur, une 

copie reproductible des dessins, plans et devis et cahier des charges « tel que construit » 
de toutes les disciplines relevant de sa coordination, incluant tous les Avenants. Doivent 
aussi accompagner ces documents tous les manuels d'instructions requis au cahier des 
charges, les plans d’évacuation ainsi qu'une copie des dessins sur support numérique 
(cédérom) réalisé avec le logiciel Autocad, comprenant notamment les informations 
suivantes : 

▪ Fichiers de dessins Autocad (la plus récente version); 

▪ Fichiers de polices et caractères utilisés pour les dessins (fichiers d’extension 
« SHX »); 
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▪ Fichiers de styles de lignes utilisés pour la préparation des dessins (fichiers 
d’extension « LIN »). 

2.3.4 À la fin des travaux réalisés par l’Entrepreneur, l’Architecte et l’Ingénieur seront tenus de 
fournir un certificat à l’effet que l’Ouvrage a été construit conformément aux lois, 
règlements et normes en vigueur, et qu’il est prêt pour l’usage auquel il est destiné. 

 
2.3.5 À chacune des étapes, le Coordonnateur remet au  Directeur  un dossier complet 

conformément à l’article 4 de la présente convention ainsi qu’à l’Annexe 1 de la présente 
convention. L'Architecte et l'Ingénieur devront réviser leur dossier en respectant les 
demandes qui en découleront et qui leur seront adressées, par écrit, par le  Directeur. 

 
2.3.6 Si le Directeur demande au Coordonnateur d'obtenir un document ou de procéder à un 

relevé, l'Architecte et l'Ingénieur seront solidairement responsables de tout coût 
supplémentaire encouru pour la réalisation de l'Ouvrage, découlant de l'inexactitude de tout 
tel document ou relevé. 

 
2.3.7 Le Coordonnateur doit signaler au Directeur toute modification apportée à des documents 

fournis ou approuvés par celui-ci et ce, à toutes les étapes du Projet. Le Directeur aura 
toute autorité pour refuser une modification non autorisée préalablement, par écrit. 

 
2.3.8 Si le Directeur l'exige, l'Architecte et l'Ingénieur seront tenus de corriger ou reprendre à 

leurs frais les documents non conformes qu'ils ont produits et devront rémunérer le ou les 
autres Consultants dont les services sont aussi requis en raison de cette correction. La 
Ville ne peut être tenue responsable d'aucune conséquence de telle correction. 

 
2.3.9 Le Coordonnateur s'engage à rédiger les comptes rendus de toutes les réunions tenues 

dans le cadre du Projet et à les faire parvenir aux représentants de la Ville, dans les deux 
(2) jours ouvrables suivant la tenue des réunions périodiques et dans les cinq (5) jours 
ouvrables de toute autre réunion. 

 
2.3.10 Le Coordonnateur doit transmettre au Directeur, selon les modalités et la fréquence que lui 

indique ce dernier, un rapport faisant état de l’avancement des travaux en regard 
notamment de l’évolution des coûts, du respect de l’échéancier et de la performance 
générale des activités. 

 
2.3.11 Le Coordonnateur doit transmettre au Directeur, selon les modalités que lui indique ce 

dernier, les rapports de surveillance de chantier. 
 

2.3.12 Si la présente convention est résiliée ou suspendue par la Ville, l'Architecte et l'Ingénieur 
seront tenus de remettre à la Ville une copie complète de tous les documents, les plus 
récents, produits à l’égard du Projet en format électronique DWG. 

 
 

2.4 PROPRIÉTÉ DES DOCUMENTS ET PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE  

2.4.1 Tous les documents, quels que soient leur forme ou support, produits ou réalisés dans le 
cadre de la présente convention sont la propriété entière et exclusive de la Ville qui peut en 
disposer à son gré. 

 
2.4.2 Pour les dispositions portant sur la propriété intellectuelle, se référer à l’article 9 du 

Règlement du concours. 
 

2.4.3 La Ville s’engage à indiquer dans toutes ses publications sur le Projet le nom de 
l’Architecte et de l’Ingénieur et, à sa discrétion, à l’inscrire sur une plaque apposée sur un 
mur du bâtiment. Par ailleurs, la Ville concède gratuitement à l’Architecte et à l’Ingénieur 
une licence libre de redevance, non-exclusive, pour une durée illimitée, les autorisant à 
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reproduire les documents, en totalité ou en partie, sur quelque support que ce soit, mais 
uniquement à des fins promotionnelles. 

 

2.4.4 L’Architecte et l’Ingénieur garantissent à la Ville qu’ils détiennent tous les droits leur 
permettant de céder les droits de propriété intellectuelle visés au présent paragraphe 2.4 et 
de renoncer à l’exercice des droits moraux et à cet égard, ils prennent fait et cause pour la 
Ville dans toute poursuite, réclamation ou demande découlant de cette cession des droits 
et la tiennent indemne de toute condamnation ou de tout jugement prononcé à son 
encontre en capital, intérêts et frais. 

 
2.5 PRÉSENTATION DES ÉCHÉANCIERS 

 
2.5.1 Le Coordonnateur doit présenter tous les échéanciers sous forme de diagramme de Gantt. 

 
2.5.2 L'inventaire des tâches ainsi que la liste des jalons et événements-clés du Projet doivent 

être soumis au Directeur pour approbation. 
 

2.5.3 Les échéanciers doivent indiquer la durée en jours de calendrier et la date de début et de 
fin pour chacune des tâches inventoriées, les dates des jalons et événements-clés ainsi 
que les périodes de congés statutaires. Une fois acceptées par le Directeur, ces dates 
doivent être respectées tout au long du Projet et validées de nouveau par le Coordonnateur 
et le Directeur à chaque étape. 

 
2.6 CODES ET RÈGLEMENTS 

  
2.6.1. L'Architecte et l'Ingénieur doivent respecter les lois, codes et règlements applicables à 

l'Ouvrage. Ils sont solidairement responsables des frais directs et indirects encourus par la 
Ville qui résulteraient de l'inobservation de ces lois, codes et règlements. Il est toutefois 
entendu que l’Architecte et l’Ingénieur ne sont pas responsables de la conformité aux lois, 
codes et règlements des structures et des ouvrages existants mais doivent signaler à la 
Ville toute non-conformité constatée dans le cadre de l’exécution de la présente 
convention. 

 
2.6.2. Le Coordonnateur doit exécuter toutes les démarches et préparer l’ensemble des 

documents requis pour l’obtention des approbations  des autorités compétentes qui 
s’appliquent au présent Projet, tel que, sans toutefois s’y limiter, la préparation de dossier 
et les présentations, lorsque requises, pour les demandes de dérogations mineures au 
règlement d’urbanisme, les demandes de mesures différentes ou équivalentes à la Régie 
du bâtiment, les demandes au CCU, etc. 

 
2.6.3. Le Coordonnateur doit vérifier l'existence des services publics et privés sur le site du Projet 

et aviser le Directeur des délais ou coûts supplémentaires reliés à la protection ou à la 
relocalisation de ces services. 

 
2.7 PRODUITS ET INTÉRÊTS 

 
2.7.1. L'Architecte et l'Ingénieur ne doivent avoir aucun intérêt pécuniaire dans l'acquisition ou 

l'utilisation, durant l'exécution de la présente convention, des équipements, matériaux ou 
services ayant quelque relation directe ou indirecte avec l'Ouvrage. Ils ne devront recevoir 
de tiers, aucune commission, indemnité ou autre rémunération ayant quelque relation 
directe ou indirecte avec l'Ouvrage. 

 
Toutefois, la possession de moins de 1 % des actions réellement émises d'une personne 
morale dont les valeurs sont inscrites à la bourse ne sera pas considérée comme intérêt 
pécuniaire. 
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2.7.2. L'Architecte et l'Ingénieur doivent respecter tout au long de leur prestation de services, leur 
déclaration concernant les intérêts en matière d'armements nucléaires, jointe à la présente 
convention.   

 
2.7.3. Les dispositions de l’article 3.2 du Règlement du concours continuent de s’appliquer 

pendant la durée de la présente convention. 
 
 

2.8 ASSURANCES 
 

2.8.1. L'Architecte et l'Ingénieur doivent chacun remettre au Directeur, dans les dix (10) jours de 
la signature de la présente convention, l'original ou une copie certifiée d'une police 
d'assurance responsabilité civile au montant d’au moins deux millions de dollars 
(2 000 000,00 $) par événement, et un certificat d'assurance responsabilité professionnelle 
au montant d’au moins deux millions de dollars (2 000 000,00 $) par événement. 

 
2.8.2. L'Architecte et l'Ingénieur devront soumettre annuellement à la Ville une preuve de 

renouvellement de ces polices d'assurance sous forme de copies dûment certifiées du 
certificat de renouvellement. À défaut par l'Architecte et l'Ingénieur de renouveler ces 
polices, la Ville pourra le faire à leurs frais. 

2.8.3. Les polices d'assurance doivent être maintenues en vigueur, aux frais de l'Architecte et de 
l'Ingénieur, à compter de la signature de la présente convention, jusqu'à l'écoulement d'une 
période de douze (12) mois après la date de réception provisoire totale pour l'assurance 
responsabilité civile et jusqu'à l'écoulement de leur responsabilité aux termes du Code civil 
du Québec pour l'assurance responsabilité professionnelle. 

Si le Projet est résilié ou suspendu avant le début de la construction, l'Architecte et 
l'Ingénieur peuvent mettre fin à la police d'assurance responsabilité civile dans les trente 
(30) jours de la réception de l'avis de résiliation ou dans les cent vingt (120) jours de la 
réception de l'avis de suspension, selon le cas. 

2.8.4. Les polices d'assurance ci-avant mentionnées doivent comporter un avenant stipulant 
qu'elles ne peuvent être modifiées ou annulées sans un préavis d'au moins trente (30) 
jours à la Ville. Dans le cas de l'assurance responsabilité civile, cet avenant doit, en outre, 
désigner la Ville comme coassurée. 

 
 

2.9 PRÉPARATION ET ADMINISTRATION DE LA PREUVE 
 

2.9.1. L'Architecte et l'Ingénieur doivent conserver pendant cinq (5) ans après la date de 
réception définitive des travaux ou jusqu'à jugement ou règlement final s'il y a réclamation 
ou litige, copie des calculs, notes, croquis et autres documents qui ont servi à établir les 
quantités et les paiements à l’Entrepreneur ou les modifications à apporter aux plans et 
devis.  

 
2.9.2. L'Architecte et l'Ingénieur doivent collaborer, sans frais supplémentaires, à la préparation et 

à l'administration de la preuve requise par la Ville en cas de litige opposant cette dernière à 
un tiers en raison des travaux visés par la présente convention. 

3 ARTICLE 3 - OBLIGATIONS ET AUTORITÉ DE LA VILLE 

 
3.1 DOCUMENTS 
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3.1.1 La Ville s'engage à fournir à l'Architecte et à l'Ingénieur la collaboration du Directeur ainsi 
que les renseignements et documents qu'elle possède en regard du Projet. 

 
3.1.2 Le Directeur fournit au Coordonnateur une copie du cahier des charges de la Ville. 

 
3.1.3 Les renseignements fournis par la Ville au Coordonnateur en vue de la préparation des 

dessins, plans et devis, cahier des charges et autres documents, sont tenus pour exacts. 
Cependant, si l'Architecte ou l'Ingénieur constatent une inexactitude, ou une contradiction 
dans ces renseignements, ils doivent en aviser immédiatement le Directeur qui pourra y 
apporter des modifications, s’il le juge à propos. 

 
3.1.4 À chaque étape, le Directeur procédera à un examen d'ordre général des documents 

produits par l'Architecte et l'Ingénieur. Cet examen d'ordre général se fait dans chacune 
des disciplines concernées par le Projet. Cet examen vise deux objectifs : vérifier le degré 
d'avancement des documents pour fins de paiement des honoraires et s'assurer que les 
documents produits par l'Architecte et l'Ingénieur répondent aux exigences de la Ville. Il ne 
doit, en aucun cas, être interprété par l'Architecte et l'Ingénieur comme une renonciation 
par la Ville à invoquer la responsabilité de l'Architecte et de l'Ingénieur à l'égard des 
documents fournis ou des services rendus. 

 
 

3.2 AUTORITÉ 
 

3.2.1. Seul le Directeur a pleine compétence pour : 
 

a) gérer l'exécution de la présente convention; 
 
b) décider de toute question soulevée par l'Architecte et l'Ingénieur quant à 

l'interprétation de la présente convention et des autres documents faisant partie 
de celle-ci; 

 
c) refuser les travaux, recherches et rapports de l'Architecte et de l'Ingénieur qu'il 

juge de mauvaise qualité ou non conformes aux exigences de la Ville exprimées 
conformément à la présente convention; 

 
d) exiger de l'Architecte et de l'Ingénieur la rectification et la correction de leurs 

travaux et rapports à leurs frais. 
 

3.2.2. Seul le Directeur peut autoriser le Coordonnateur à exécuter ou faire exécuter un service 
supplémentaire et connexe à l'objet de la présente convention. 

4 ARTICLE 4 - DESCRIPTION DES SERVICES 

 
4.1 SERVICES DE BASE 

 
Les services de base de l'Architecte et de l'Ingénieur incluent notamment la planification, 
l'organisation, l'élaboration des dessins, plans et devis, la préparation du cahier des charges, la 
surveillance des travaux, la conciliation de tous les documents pour un projet inscrit dans une 
démarche de développement durable, la participation à des ateliers de l'analyse de la valeur et 
d‘optimisation, ainsi que la préparation des dessins, plans et devis et cahier des charges « tel 
que construit ». Le Coordonnateur a, outre la coordination des services prévus aux présentes, la 
responsabilité des estimations et des échéanciers ainsi que de la rédaction des comptes rendus 
des réunions périodiques de coordination et de chantier et la remise de ces comptes rendus aux 
participants ou personnes intéressées. 
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4.1.1 Phase de conception - Le Concept post concours 

 
La phase de conception – Concept post concours est amorcée seulement après la 
réception, par le Coordonnateur, de la lettre de début de Mission signée par le Directeur. 
Dans le cadre du processus de conception intégrée (PCI), des ateliers de travail seront 
organisés à cette étape. 
 
Suivant la Prestation soumise à la deuxième étape du Concours, un Concept post 
concours tenant compte des commentaires et des recommandations du Directeur, du Jury 
et des différents intervenants au Projet  ainsi que des exigences du Programme fonctionnel 
et technique devra être présenté pour approbation. L'Architecte et l’Ingénieur retenus 
doivent comprendre que ces commentaires peuvent avoir une incidence sur la Prestation 
et ils consentent à en réviser les éléments dans le cadre du parachèvement du Concept 
post concours. Ce Concept post concours devra préserver les caractéristiques 
architecturales, visuelles et identitaires du Projet.  
 
Le Concept post concours est le résultat de l'examen de différentes approches de 
conception et de construction en adéquation avec le Programme fonctionnel et technique  
validé par l'Architecte et l'Ingénieur et approuvé par le Directeur. Il exprime sommairement 
le parti architectural et de design, l'orientation générale du choix des matériaux et la 
planification globale des espaces, des systèmes constructifs par discipline et des 
techniques de construction propres au Projet. 
 
Le Concept post concours doit tenir compte de toutes les données normalement 
considérées lors de la conception du Projet, en particulier : les conditions existantes, les 
relevés, les problématiques existantes ou historiques de l’Ouvrage, les codes et 
règlements, l'ingénierie, la sécurité, l'ergonomie, le fonctionnement, l’accessibilité, la 
disposition du mobilier et des équipements, la facilité d’entretien et d’exploitation de 
l’Ouvrage, le choix de système constructif usuel et reconnu etc. 

 
Les tâches à être réalisées et les documents produits en lien avec le Concept post 
concours incluent, sans s’y restreindre, les éléments suivants : 

 
a)  l’implantation de l’Ouvrage; 
 
b) la vérification sur site des relevés de composantes et infrastructures existantes,   

fournis par la Ville lors du concours et les adaptations requises à la suite de cette 
vérification; 

 
c) l’analyse des fonctions et des services ainsi que l’analyse, l’organisation et la 

validation des données techniques du Programme fonctionnel et technique; 
 

d) les vues en plan, en coupe et en élévation, faites à main levée ou à l'instrument, 
nécessaires pour exposer clairement les solutions proposées par l'Architecte 
quant au parti architectural et de design du Projet et de la planification globale des 
espaces; 

 
e) si requis, les vues en plan et en coupe et les détails, faits à main levée ou à 

l'instrument, nécessaires pour exposer clairement les solutions proposées par 
l'Ingénieur quant au choix de systèmes et sous-systèmes en charpente; 

 
f) les dessins et descriptions de systèmes ou équipements nécessaires pour 

exposer clairement les solutions proposées par l'Ingénieur quant au choix de 
systèmes et sous-systèmes en électricité; 
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g) les dessins et descriptions des systèmes et équipements avec caractéristiques 
sommaire (secteur desservi, capacité, débit, etc.), diagrammes de chauffage et 
refroidissement, et séquences d'opération des principaux systèmes nécessaires 
pour exposer clairement les solutions proposées par l'Ingénieur quant au choix 
des systèmes et sous-systèmes en mécanique; 

 
h) les vues en plan, en coupe et en élévation, faites à main levée ou à l'instrument, 

nécessaires pour exposer clairement les solutions proposées par le scénographe 
quant aux orientations en matière de scénographie; 

 
i) les vues en plan, en coupe et en élévation, faites à main levée ou à l'instrument, 

nécessaires pour exposer clairement les solutions proposées quant aux 
orientations en matière de services alimentaires; 
 

j) l’élaboration de la stratégie en lien avec l’intégration des concepts technologiques 
et multimédia;  
 

k) un tableau des types de matériaux et systèmes constructifs envisagés pour le 
Projet; 

 
l) le rapport explicatif de la solution exposée; 
 
m) une estimation classe «C» telle que définie à l'article 6 de la présente convention; 
 
n) La participation à une session d’analyse de la valeur et d’optimisation pour tous 

les membres de l’Équipe; 
 
o) l’animation des réunions (minimum 2 par mois) et la rédaction et distribution des 

comptes rendus; des représentants de la Ville ainsi que ses mandataires autorisés 
participeront aux réunions ainsi qu’à toute réunion de coordination entre les 
Professionnels; 

 
p) l’échéancier du déroulement du Projet. 
 

 
4.1.2 Phase de conception - dossier préliminaire 

 
Le dossier préliminaire est amorcé seulement après l'approbation écrite, par le Directeur, 
des documents produits et corrigés du Concept post concours. En plus d’inclure tous les 
commentaires et toutes les recommandations émis à la phase précédente, le dossier 
préliminaire inclut, sans s’y restreindre, les éléments suivants : 

 
a) des dessins préliminaires, à une échelle convenable, qui sont la mise au propre du 

Concept post concours et comprenant, entre autres : 
 

Pour l'Architecte : le plan d'implantation, les plans de tous les étages, les coupes 
et les élévations nécessaires à la bonne compréhension du Projet ainsi que les 
coupes de murs et cloisons types et les tableaux sommaires des finis et des 
portes et cadres; 

 
Pour l'Ingénieur en structure et génie civil: les plans de structure et génie civil, 
les coupes, les élévations et tous les détails nécessaires à la bonne 
compréhension du Projet; 

 
pour les Ingénieurs en mécanique et en électricité: les plans de tous les 
étages, les diagrammes de distribution ainsi que la description détaillée des 
systèmes et équipements nécessaires à la bonne compréhension du Projet ainsi 
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que la coordination avec l'Architecte et l'Ingénieur en structure de l'intégration de 
tous les appareils et équipements.  
 
Mécanique 
 
▪ liste des équipements/appareils; 
▪ dessins de tous les étages avec réseaux sommaires de distribution ( chauffage, 

refroidissement, ventilation-climatisation) et les salles de mécanique avec 
positionnement des équipements/appareils; 

▪ plan d'implantation (aqueduc, égout, gaz naturel, etc.); 
▪ diagramme des réseaux de chauffage/refroidissement et de récupération 

d'énergie et/ou de géothermie (le cas échéant); 
▪ diagramme d'écoulement des systèmes de ventilation, avec les relations de 

débit d'air entre les différents secteurs; 
▪ diagramme de réfrigération (le cas échéant); 
▪ séquences d'opération sommaire des systèmes mécaniques; 
 
Note : Le dimensionnement des réseaux, tuyauteries et conduits n'est pas requis 
pour le dossier préliminaire. 
 
Électricité 
 
▪ le calcul de charge pour l'entrée électrique; 
▪ le type de raccordement aux différents réseaux (HQ, Bell, etc.); 
▪ le diagramme de distribution électrique incluant les systèmes de relève 

(génératrice, UPS) le cas échéant; 
▪ l'emplacement des chambres électriques, des panneaux de distribution et des 

différents réseaux; 
▪ les descriptions des différents systèmes d'éclairage; 
▪ les principes pour l'élaboration de l'éclairage d'urgence et des différents 

services requis; 
▪ l'ingénieur doit fournir les diagrammes unifilaires représentant les systèmes de 

sécurité (incendie, intrusion, contrôle des accès, caméra et autres) et les 
concepts types proposés pour chaque système. 

 
b) un devis descriptif ou sommaire, qui énumère les matériaux et les techniques de 

construction proposés; la conception générale du Projet doit être entièrement 
complétée à cette étape; tous les systèmes constructifs et les équipements à 
incorporer à l'Ouvrage doivent avoir été choisis; 

 
c) une estimation classe « B » tel que définie à l'article 6 de la présente convention; 
 
d) un échéancier du déroulement du Projet. 
 
Si l'une ou plusieurs des données approuvées par le Directeur à la phase du Concept 
post concours ne peuvent être respectées, le Coordonnateur présentera au Directeur 
les éléments à réviser au  Programme fonctionnel et technique  afin d'en rétablir 
l'adéquation avec le Coût cible estimé des travaux. 
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4.1.3. Phase de conception - dossier définitif 
 

Le dossier définitif est amorcé après l'approbation écrite du dossier préliminaire par le 
Directeur. Pour chacune des étapes du dossier définitif, l'Architecte et l'Ingénieur 
procèdent à la confection des plans et des devis définitifs qu'ils remettent au Directeur 
pour approbation. Les documents et informations requis à chacune des étapes  pour 
chacune des disciplines sont précisés dans les Données générales de la mission. Ce 
dossier consiste à préparer les documents nécessaires pour établir une soumission et 
pour construire l'Ouvrage. Si le Directeur le juge nécessaire, l'Architecte et l'Ingénieur 
participeront à un atelier d'analyse de la valeur ou d’optimisation au cours de cette 
phase. En plus d’inclure tous les commentaires et toutes les recommandations émis à la 
phase précédente, le dossier définitif inclut, sans s’y restreindre, les éléments suivants : 

 
a) les dessins définitifs, sous forme de séries de dessins autonomes pour chacune 

des disciplines (architecture, civil, structure, mécanique, électricité, etc.) intégrant 
les conclusions des rapports et dessins d’expertise en services supplémentaires 
(design intérieur, scénographie, multimédia, services alimentaires etc.); 
 

b) la coordination complète de toutes les disciplines, assurant l'intégration de tous les 
systèmes; 

 
c) les détails, ordinairement à grande échelle, nécessaires pour préciser certaines 

parties de l'Ouvrage; 
 
d) le cahier des charges complet incluant les clauses du ou des Marchés avec 

l’Entrepreneur, les devis descriptifs de tous les matériaux, équipements et 
systèmes constructifs et de leur mise en œuvre et tout autre document requis pour 
procéder à un ou plusieurs appels d’offres aux fins des Marchés avec 
l’Entrepreneur; 

 
e) les estimations classe A à 50 %, à 80 % et classe A1 à 100 % selon l'avancement 

du dossier définitif, telles que définies à l’article 6 de la présente convention; 
 
f) la préparation d’un échéancier détaillé du déroulement du Projet, mis à jour; 
 
g) le dossier de la demande de permis. Celui-ci comprend tous les documents qui 

seront nécessaires à l'obtention de tous les permis et approbations requis pour 
entreprendre la réalisation de l'Ouvrage. La demande officielle pour le permis de 
construction sera déposée par le Directeur, assisté dans sa démarche par le 
Coordonnateur qui devra notamment participer à des réunions, faire les 
présentations auprès des instances nécessaires et produire les documents 
supplémentaires requis pour la délivrance des permis et autorisations. 

 
4.1.4. Phase de conception - appel d'offres  

 
La phase de l’appel d'offres sera amorcée après l'approbation écrite par le Directeur, du 
dossier définitif à 100 %. L'appel d'offres est mené par la Ville qui en fait l'annonce dans 
les journaux ainsi que sur SÉAO et procède à l'ouverture des soumissions. Le 
Coordonnateur assiste le Directeur dans la gestion de l'appel d'offres en effectuant entre 
autres les activités suivantes : 

 
a) la constitution du ou des dossiers d'appel d'offres. Ceci comprend l'impression et 

l'assemblage de toutes les copies des plans et cahier des charges - se référer au tableau 
de l'article 2.3.1 de la convention -, de toutes les disciplines, ainsi que tout autre 
document nécessaire aux dossiers d'appel d'offres. Une version PDF de tous les 
documents nécessaires à l'appel d'offres, incluant les addenda, sera transmise au 
Directeur afin que l'appel d'offres soit publié sur SÉAO;. 
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b) l'émission des addenda pendant la période fixée pour le dépôt des soumissions. Aucun 

addenda ne pourra être remis à la Ville à moins de (dix) 10 jours ouvrables de la date de 
remise des soumissions précisée à l'appel d'offres, à moins d'autorisation spéciale du 
Directeur; 

 
c) l’émission, le jour précédant l’ouverture des soumissions d’une  estimation classe A1 du 

Projet incluant les addenda émis; 
 

d) l’analyse des soumissions et les recommandations appropriées pour la conclusion des 
Marchés; 

 
e) tout autre service connexe relié à l'appel d'offres et requis par le Directeur avant, pendant 

et après la période d'appel d'offres afin de mener à bien celui-ci. 
 

4.1.5. Phase de construction – chantier 
 

Les services durant la construction sont amorcés après l'envoi par le Directeur à 
l'Entrepreneur d'un avis écrit confirmant la date du début des travaux. Les services 
durant la construction rendus au bureau et au chantier comprennent, sans s’y 
restreindre : 

 
a) l’émission des plans émis pour construction  pour toutes les disciplines intégrant les 

modifications ou nouveaux éléments émis en addenda; 
 

b) la conception et la mise en œuvre d'un  plan de contrôle de la qualité permettant de livrer 
un Ouvrage conforme aux règles de l'art et aux documents de soumission à la fin des 
travaux; 

 
c) la conception et le dessin des détails non prévisibles lors de la préparation des 

documents définitifs mais requis pour fins d'exécution de l'Ouvrage; 
 

d) la préparation et la négociation des Avenants au Marché incluant, entre autres, les 
révisions requises aux dessins et aux spécifications du cahier des charges; 

 
e) les recommandations du Directeur concernant les problèmes techniques ou 

d'interprétation des documents du Marché survenant en cours d'exécution de l'Ouvrage; 
 
f) la vérification des dessins de fabrication et des descriptions de produits soumis par 

l'Entrepreneur, pour s'assurer qu'ils soient conformes aux documents du Marché; 
 
g) la vérification de substituts de matériaux et les recommandations y afférentes; 
 
h) les visites périodiques au chantier selon la fréquence que commande l'évolution des 

travaux, afin d'assurer le respect des exigences des documents du Marché; 
 
i) le rapport au Directeur, à chaque réunion de chantier, de la progression des travaux à 

partir des observations faites lors des visites de chantier et des défauts ou manquements 
constatés dans le travail de l'Entrepreneur. Les rapports sur les déficiences constatées 
devront être présentés par écrit sans délai et régulièrement mis à jour afin de permettre 
au Directeur d'assurer efficacement le suivi des corrections; 

 
j) l'émission des directives de chantier et la commande de la reprise des travaux jugés non 

conformes aux documents du Marché; 
 
k) l’estimation de classe A1 de toutes les directives lors de leur émission et transmission au 

Directeur; 
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l) le suivi du budget des contingences de construction dans un tableau avec toutes les 

directives et Avenants au Marché émis;  
 
m) l'animation des réunions hebdomadaires de chantier et la rédaction des comptes rendus; 
 
n) la vérification et l'approbation des demandes de paiement de l'Entrepreneur et l'émission 

des certificats de paiement; 
 
o) la surveillance et l'inspection finale des systèmes constructifs utilisés pour déterminer 

s'ils satisfont aux exigences des documents du Marché et la démonstration du bon 
fonctionnement des systèmes; 

 
p) la remise au Directeur d'un certificat attestant que l'Ouvrage a été construit 

conformément aux lois, codes et règlements en vigueur, et qu'il est prêt pour l'usage 
auquel il est destiné; 

 
q) la rédaction des listes de déficiences; 
 
r) la compilation et la vérification des manuels d'instructions, garanties et documents 

connexes fournis par l'Entrepreneur et leur transmission au Directeur; 
 
s) un procès-verbal signé par l'Architecte et l'Ingénieur indiquant, après vérification de 

l'Ouvrage, que les travaux sont terminés et que l'Ouvrage peut être reçu provisoirement 
par la Ville; 

 
t) la prise de photographies, avec identification de la date et de l’heure, des installations 

existantes avant le début des travaux et de celles montrant l'avancement du chantier 
jusqu'à la terminaison de l’Ouvrage; 

 
u) Le cas échéant, la préparation et la remise avec diligence de la documentation requise 

pour l’accréditation LEED. 
 
 

4.1.6. Phase de construction -  documentation 
 

 À la fin des travaux, l'Architecte et l'Ingénieur doivent remettre au Directeur une copie 
des dessins, plans et devis et cahier des charges de l'Ouvrage « tel que construit », 
toutes les informations requises à l'article 2.3.3 de la présente convention, une copie 
annotée des documents de l'Entrepreneur ainsi que les plans d’évacuation selon les 
normes de la Ville. 

 
4.1.7. Phase de construction - période de garantie 

 
 À la fin de la période de garantie qui suit la réception provisoire, l'Architecte et l'Ingénieur 

doivent vérifier les travaux et transmettre au Directeur un rapport attestant que la Ville 
peut procéder à la réception définitive de l’Ouvrage. 

 
 

4.2 SERVICES SUPPLÉMENTAIRES PRÉVUS 
 

5 4.2.1  Services supplémentaires prévus 
 

Constituent des services supplémentaires prévus, les services  identifiés à la présente 
convention et nécessaires à la réalisation du Projet, fournis par l’Architecte, l’Ingénieur,  
ou les Consultants.  
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Ces services visent notamment les services suivants définis à l’annexe 1 : 

i. les services reliés au processus de conception intégrée et à la participation aux ateliers de 
PCI  
 

ii. les frais et services reliés avec les activités en lien avec certification LEED Or v.4.0 (ou 
plus récent) 

iii.  
iv. les services du Designer d’intérieur  
v. les services reliés à l'intégration de l'oeuvre d'art  
vi. les services d'un Consultant en scénographie et l’intégration du multimédia  
vii. les services d'un Consultant en ergonomie les services d'un Consultant en acoustique  
viii. les services d'un Consultant en signalisation  
ix. les services du reliés à la surveillance en résidence du chantier  
x. les services du Consultant reliés à la surveillance en résidence des travaux de toiture 
xi. les services reliés à la surveillance accrue des travaux en ingénierie et en architecture de 

paysage 
xii. les services reliés au relevé de vérification des TQC 
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ARTICLE 5 - RÉMUNÉRATION 

 
5.1 HONORAIRES 
 

En contrepartie de l'exécution par l'Architecte et l'Ingénieur de leurs obligations, la Ville s'engage 
à leur verser, pour tous les services requis aux fins de la réalisation du Projet : 
 

A. pour les services de base, déduction faite des honoraires versés au Lauréat pour sa Prestation 
lors du Concours, un montant global maximal de un million huit cent douze mille quatre cent 
quatre-vingt-quatre et trente (1 812 484,30 $), incluant toutes taxes applicables sur les biens et 
services (T.P.S. et T.V.Q.); et 

B. pour les services supplémentaires prévus, un montant global maximal de un million trois cent 
quatre-vingt-sept mille cinq cent onze virgule quarante (1 387 511,40 $), incluant T.P.S. et T.V.Q, 
ventilé comme suit : 

i. pour les services reliés au processus de conception intégrée et à la participation aux 
ateliers de PCI, un montant maximal de cinquante-cinq mille huit cent soixante-dix-sept et 
quatre-vingt-cinq (55 877,85 $), incluant T.P.S. et T.V.Q; 
 

ii. pour les frais et services reliés avec les activités en lien avec certification LEED Or v.4.0 
(ou plus récent), un montant maximal de cinquante-sept mille quatre cent quatre-vingt-
sept et cinquante (57 487,50 $), incluant T.P.S. et T.V.Q; 
 

iii. pour les services du Designer d’intérieur, un montant maximal de vingt-deux mille neuf 
cent quatre-vingt-quinze (22 995,00$), incluant T.P.S. et T.V.Q; 
 

iv. pour les services reliés à l'intégration de l'œuvre d'art, un montant maximal de dix-sept 
mille deux cent quarante-six et vingt-cinq (17 246,25 $), incluant T.P.S. et T.V.Q. 
 

v. pour les services d'un Consultant en scénographie et l’intégration du multimédia, un 
montant maximal de vingt-huit mille sept cent quarante-trois et soixante-quinze (28 743,75 
$), incluant T.P.S. et T.V.Q.; 
 

vi. pour les services reliés au Consultant en ergonomie, un montant maximal devingt-deux 
mille neuf cent quatre-vingt-quinze (22 995,00  $), incluant T.P.S. et T.V.Q; 
 

vii. pour les services d'un Consultant en acoustique, un montant maximal de vingt-deux mille 
neuf cent quatre-vingt-quinze (22 995,00  $), incluant T.P.S. et T.V.Q. 
 

viii. pour les services d'un Consultant en signalisation, un montant maximal de de vingt-deux 
mille neuf cent quatre-vingt-quinze (22 995,00  $), incluant T.P.S. et T.V.Q; 
 

ix. pour les services reliés à la surveillance en résidence du chantier, un montant maximal 
de quatre cent deux mille quatre cent douze virgule cinquante (402 412,50$), incluant 
T.P.S. et T.V.Q;  
 

x. pour les services du Consultant reliés à la surveillance en résidence des travaux de 
toiture un montant maximal de treize mille sept cent quatre-vingt-dix-sept (13 797,00 $), 
incluant T.P.S. et T.V.Q.; 
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xi. pour les services reliés à la surveillance accrue des travaux en ingénierie et en 
architecture de paysage, un montant maximal de cent cinquante-trois mille cent quarante-
six virgule soixante-dix (153 146,70 $), incluant T.P.S. et T.V.Q; 
 

xii. pour les services au relevé de vérification des TQC, un montant maximal de treize mille 
sept cent quatre-vingt-dix-sept (13 797,00 $) incluant T.P.S. et T.V.Q; 
 

xiii. pour les autres services1, un montant maximal de cinq cent cinquante-cinq mille trois cent 
vingt-deux et trente-cinq (555 322,35$), incluant T.P.S. et T.V.Q; l’utilisation de ces 
honoraires doit être approuvée par le Directeur au préalable; 

 
 
Le montant d’honoraires global indiqué pour les services de base et, le montant d’honoraires 
global indiqué pour l’ensemble des services supplémentaires prévus sont les sommes maximales 
que la Ville pourrait être appelée à payer en vertu de la présente convention. Pour plus de clarté, 
et sans limiter la généralité de ce qui précède, le Directeur pourra faire des ajustements à 
l’intérieur de l’enveloppe globale maximale réservée pour ces services sans toutefois dépasser le 
montant maximal prévu à cette enveloppe. 
 
En cas de dépassement des sommes prévues pour les services de base et les services 
supplémentaires prévus, et sous réserve des autres dispositions de la présente convention, 
l’Architecte et l’Ingénieur devront assumer seuls tous les frais additionnels requis pour mener à 
terme le Projet. 

 

5.1.1 Services de base 
 

La méthode du pourcentage sera utilisée pour le calcul des honoraires de l'Architecte et de 
l'Ingénieur pour les services de base selon les modalités prévues à l’article 5.1.4.  
  

5.1.2 Services supplémentaires prévus 
 

La méthode du forfait telle que décrite à l’article 5.1.6 de la présente convention sera utilisée pour 
le calcul des honoraires de l'Architecte, de l'Ingénieur et des Consultants pour les services 
supplémentaires prévus. Ils sont payés selon l’avancement réel des services. 

 
Tout service supplémentaire prévu et les coûts y afférents doivent faire l’objet d’une offre 
présentée par l’Architecte et l’Ingénieur conforme à l’Annexe 1 et approuvée par écrit par le 
Directeur. Cette offre doit inclure tous les frais de coordination et les frais d’administration qui ne 
peuvent être supérieurs à 10 %. 
 

5.1.3 Services supplémentaires non prévus 
 
La méthode à pourcentage, à forfait ou à taux horaire pourrait être utilisée, au choix du Directeur, 
pour le calcul des honoraires de l'Architecte, de l'Ingénieur et des Consultants pour les services 
supplémentaires non prévus. Toutefois, les services supplémentaires non prévus découlant des 
Avenants au Marché, sont payables à pourcentage selon le taux établi pour les services de base. 

 

                                            
1 Voir ANNEXE 8 
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5.1.4 Méthode du pourcentage 
 

a) Cette méthode comporte le paiement d'un montant basé sur un pourcentage du 
Coût cible estimé des travaux. Le pourcentage applicable aux fins du calcul des 
honoraires payables pour les services d'architecture et pour les services 
d'ingénierie, sera celui indiqué au Tarif d’honoraires pour services professionnels 
soumis au gouvernement du Québec par des architectes ou par des Ingénieurs 
en vertu de la loi sur l’administration publique (RLRQ, c. A-6.01), selon les taux et 
valeurs indiqués au décret en vigueur à la date du dépôt des Prestations des 
finalistes. Il est à noter que la référence aux Tarifs mentionnées ci-dessus ne vise 
qu’à déterminer le pourcentage applicable. aux fins du calcul des honoraires 
payables pour les services d'architecture et pour les services d'ingénierie. Pour la 
portée des services se référer aux termes et conditions de la présente 
convention. 

 
b) Pour l’Architecte, le pourcentage prévu au Tarif d’honoraires pour services 

professionnels fournis au gouvernement par des architectes sera appliqué sur la 
totalité du Coût cible estimé des travaux. Pour les Ingénieurs, le pourcentage 
prévu au Tarif d’honoraires pour services professionnels fournis au 
gouvernement par des ingénieurs sera appliqué sur la portion du Coût cible 
estimé des travaux relevant de leur discipline respective. La répartition du Coût 
cible estimé des travaux par discipline pour les fins du calcul des honoraires des 
Ingénieurs est établie avant la signature de la présente convention, après 
consultation de l’Architecte et de l’Ingénieur. Cette répartition sera ajustée par la 
Ville, après consultation de l’Architecte et de l’Ingénieur, à la Phase de 
conception, suivant l’approbation du dossier définitif par le Directeur. 

 
c) Nonobstant ce qui est prévu aux tarifs d'honoraires pour services professionnels 

fournis au gouvernement par des architectes et par des ingénieurs, les 
honoraires de l'Architecte et de l'Ingénieur calculés selon la méthode du 
pourcentage sont payables comme suit : 

 
 Phase de conception (65%): 

 
15 % des honoraires correspondants à cette phase, pour l'étape du Concept 

post concours; 
 

30 % des honoraires correspondants  à cette phase, pour l'étape du dossier 
préliminaire; 

 
50 % des honoraires correspondants à cette phase, pour l'étape du dossier 

définitif; 
 
5 % des honoraires correspondants à cette phase pour l’étape de l’appel 

d’offres; 
 

Phase de construction (35%): 
 

95 % des honoraires correspondants à cette phase pour l'étape de la 
surveillance de travaux; 

 
3 % des honoraires correspondants à cette phase, pour l'étape des dessins, 

plans et devis et cahier des charges « tel que construit »; 
 
2% des honoraires correspondant à cette phase pour la remise  au 

professionnel LEED de toute la documentation requise relevant de son 
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expertise pour la demande d’accréditation au Conseil du bâtiment 
durable. 

 
 

d) Sauf dans les cas expressément prévus à la présente convention, il n’y aura 
aucun ajustement des honoraires sur la base des estimations du coût des 
travaux réalisées par l’Architecte et l’Ingénieur, ni sur la base du coût réel des 
travaux. Lorsque l’estimation du coût des travaux réalisée par l’Architecte et 
l’Ingénieur est supérieure au Coût cible estimé des travaux, la Ville peut 
ordonner la révision des dessins, plans et devis et cahier des charges sans que 
la Ville soit tenue de payer à l'Architecte et à l'Ingénieur des honoraires 
additionnels. La Ville peut également décider de lancer l’appel d’offres pour 
l’exécution des travaux même si l’estimation réalisée par l’Architecte et 
l’Ingénieur dépasse le Coût cible estimé des travaux. Dans tous les cas, les 
Architectes et Ingénieurs continueront d’être payés exclusivement sur la base du 
Coût cible estimé des travaux et les honoraires des professionnels ne seront pas 
ajustés en cas de dépassement de coûts générés par leurs disciplines. 

 
e) Lorsque suite à l'ouverture des soumissions, la plus basse soumission conforme 

présente un surcoût inférieur à 10% du Coût cible estimé des travaux, les 
honoraires pour les services de base pour la période de construction seront 
réajustés sur le coût réel des travaux. 

 
 

f) Lorsque, suite à l'ouverture des soumissions, la plus basse soumission conforme 
présente un écart en plus ou en moins de 10 % et plus du coût des travaux tel 
qu’estimé par l’Architecte et l’Ingénieur préalablement au lancement de l'appel 
d'offres, le Directeur peut ordonner la révision des dessins, plans et devis et 
cahier des charges sans que la Ville soit tenue de payer à l'Architecte et à 
l'Ingénieur des honoraires additionnels ou ordonner la poursuite du Projet en 
maintenant les honoraires établis sur le Coût cible estimé des travaux. 

 
g) Lorsque, suite à l'ouverture des soumissions, la Ville décide de ne pas octroyer 

le Marché, les honoraires professionnels sont payés sur la base du Coût cible 
estimé des travaux, excluant les services relatifs à la phase de construction. 
Aucun honoraire ne sera payé pour les étapes chantier, plans et cahier des 
charges « tel que construit » et période de garantie. 

 

5.1.5 Méthode du taux horaire 
 

a) Cette méthode consiste à payer le temps réellement passé par des membres du 
personnel de l'Architecte, de l'Ingénieur et des Consultants appelés à rendre des 
services, selon un budget préalablement établi et approuvé par écrit par le 
Directeur. Aucun changement ne pourra être apporté sans l'accord préalable 
écrit du Directeur. 

 
b) Le taux horaire du salaire réellement versé est établi en divisant le salaire net 

régulier hebdomadaire par le nombre d'heures de la semaine normale de travail 
de l’employé. Tout travail exécuté en temps supplémentaire par le personnel de 
l'Architecte, de l'Ingénieur et des Consultants sera rémunéré par la Ville en 
temps régulier. 

 
Aux fins du paiement des honoraires, les taux horaires du salaire réellement 
versé sont majorés de 125% pour tenir compte des frais indirects et des frais 
d'administration, sauf pour le taux horaire du Personnel de soutien dont la 
majoration est de 75 %, sans excéder, en aucun cas, les taux horaires maxima 
prévus au Tarif d’honoraires pour services professionnels soumis au 
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gouvernement du Québec par des architectes ou par des Ingénieurs en vigueur à 
la date du dépôt des Prestations des finalistes en vertu de la Loi sur 
l’administration publique (RLRQ, c. A-6.01). Aucune autre majoration du salaire 
payé à un membre du personnel ne sera accordée. 
 

c) Le Coordonnateur doit veiller à l'enregistrement quotidien pour toutes les 
personnes affectées à l'exécution de la présente convention, du nombre 
d'heures, à la demi-heure près, consacrées à la fourniture des services à être 
rémunérés selon la méthode horaire, ainsi que des tâches effectuées durant ce 
temps et à la conservation des pièces à l'appui de ses factures. 

 
d) Si l'Architecte, l'Ingénieur et les Consultants affectent du personnel de 

classification supérieure à une fonction habituellement confiée à du personnel de 
classification inférieure, le taux horaire applicable dans ce cas, est celui 
applicable à la classification inférieure. 

 
e) Les services du Personnel de soutien ne sont rémunérés que pour le temps 

affecté à la dactylographie des cahiers des charges définitifs et des rapports 
techniques directement reliés à l'exécution de la Mission. 

 
f) Le taux horaire du patron ne peut être payé que pour un nombre d'heures 

n'excédant pas 10 % des heures que le personnel professionnel et technique 
consacre à l'exécution de la convention, pour autant que les services ainsi fournis 
soient spécifiques au Projet et relèvent de la gérance, de la coordination ou de la 
supervision. 

 

5.1.6 Méthode du forfait 
 

Cette méthode consiste à verser à l'Architecte et à l'Ingénieur une somme fixe, 
préalablement établie et approuvée par écrit par le Directeur. 

 
Mis à part le montant forfaitaire convenu, la Ville ne paiera aucuns autres frais reliés aux 
services rémunérés selon cette méthode. 

 
 

5.2 MODALITÉS DE PAIEMENT 
 

5.2.1 Généralités 
 

a) L'Architecte et l'Ingénieur sont payés dans les trente (30) jours de l'approbation 
par le Directeur de leur compte et la Ville n'est tenue de payer aucun intérêt pour 
retard. Les factures sont acquittées par la Ville au moyen d'un chèque fait à l'ordre 
de AFFLECK DE LA RIVA architectes S.E.N.C.,. Le chèque remis au 
Coordonnateur constitue le paiement de la Ville à l'Architecte et à l'Ingénieur et 
libère entièrement la Ville de ses obligations à l'égard de l'Architecte de l'Ingénieur 
et des Consultants. L'Architecte et l'Ingénieur renoncent par les présentes à tout 
recours contre la Ville en raison de cette méthode autorisée de paiement. 

 
b) Tout compte d'honoraires devra indiquer clairement la nature des services rendus 

ainsi que la période couverte. Il doit tenir compte de l'avancement des travaux et 
être adressé conformément aux instructions reçues du  Directeur. Entre autres, 
chaque décompte devra présenter de manière à distinguer les services de base, 
les services supplémentaires prévus et non prévus, selon chaque discipline, et, le 
cas échéant, les honoraires découlant des Avenants au Marché. 
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c) Ni un rapport sur l'état des travaux, ni un paiement effectué par la Ville en 
conformité du présent article ne doivent être interprétés comme une admission 
que les travaux et services sont, en totalité ou en partie, complets, satisfaisants ou 
conformes à la présente convention. 

 
d) La Ville retiendra le paiement de toute facturation qui n'indiquera pas de façon 

claire le taux des taxes applicables sur les biens et services (T.P.S et T.V.Q), les 
montants réclamés à cet effet ainsi que les numéros d'inscription appropriés. De 
plus, tout compte basé sur la méthode à pourcentage qui n'est pas conforme aux 
dispositions de l'article 5.2.2 sera refusé et retourné au Coordonnateur pour 
correction, aux frais de ce dernier. 

 

5.2.2 Méthode du pourcentage 
 

a) Pour les services de base, des comptes d'honoraires peuvent être présentés, 
après approbation par le Directeur des documents requis, à chacune des étapes 
définies à l'article 4.1, mais sans dépasser le pourcentage défini à l'article 5.1.4 de 
la présente convention pour chacune des étapes. 

 
b) Pendant la phase de conception, des comptes intérimaires mensuels peuvent être 

présentés si la durée d'une même étape est supérieure à deux (2) mois. 
 

c) Pour les services concernant la gestion de l'appel d'offres, le compte peut être 
présenté au Directeur lors de l'émission de la recommandation selon l'article 4.1.4 
si le prix de la plus basse soumission conforme respecte les limites budgétaires 
allouées. 

 
Dans les autres cas, le Coordonnateur devra, à ses frais et si le Directeur le 
demande par écrit, reprendre les dessins, plans et devis et cahier des charges de 
manière à respecter les limites budgétaires allouées.  

 
Pour les services rendus durant l'étape de la surveillance des travaux, les 
comptes seront présentés au Directeur mensuellement, en proportion de 
l'avancement de l'Ouvrage, selon les décomptes progressifs de l'Entrepreneur. Le 
compte final est dû à l'approbation des dessins, plans et devis et cahier des 
charges « tel que construit » et des autres documents requis en vertu des articles 
2.3.3 et 4.1.6. 

 
d) Les comptes d'honoraires relatifs aux modifications décrites à l'article 5.3 de la 

présente convention, aussi bien pour la préparation des dessins, plans et devis et 
cahier des charges, que pour les services durant la construction seront payables 
dans la mesure où les travaux y afférents auront été exécutés à la satisfaction du 
Directeur. 

 

5.2.3 Méthode du taux horaire 
 

a) Pour les services rémunérés selon la méthode du taux horaire, les comptes 
d'honoraires seront présentés au Directeur mensuellement et devront indiquer le 
pourcentage d'avancement de la tâche confiée. Le compte devra comporter le 
nombre d'heures que chaque membre du personnel de l'Architecte, de l'Ingénieur 
et des Consultants, a consacré à la fourniture de services supplémentaires non 
prévus depuis le dernier jour inclus au compte précédent et comporter, en annexe, 
une copie du registre de ces heures. 

 
b) Le Directeur peut en tout temps demander une vérification des pièces et registres 

relatifs au temps qui est facturé selon la méthode à taux horaire. Cette vérification 
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doit être effectuée à un moment convenant aux parties, durant les heures 
d'affaires aux bureaux de l’Architecte et de l’Ingénieur et ceux-ci devront accorder 
leur concours pour en faciliter l'exécution. 

 
 

5.2.4 Méthode du forfait 
 

Pour tous les services payés selon la méthode du forfait, les comptes d'honoraires sont 
présentés au Directeur lorsque tous les services auront été rendus à la satisfaction de 
celui-ci. Dans le cas où la durée des services excède deux (2) mois, des comptes 
intérimaires mensuels peuvent être présentés selon le pourcentage d'avancement de la 
tâche confiée. 

 
5.3 MODIFICATIONS 

 
Sous réserve des paragraphes 5.3.1 et 5.3.2, les modifications aux Données générales de la 
Mission, au Programme de concours ou au Programme fonctionnel et technique, requises par la 
Ville en cours de Projet et entraînant une augmentation de la charge de travail, seront 
considérées comme des services supplémentaires non prévus et seront payables selon les 
dispositions de l’article 5.1.3 de la présente convention.  
 
Si les modifications aux Données générales de la Mission, au Programme de concours ou au 
Programme fonctionnel et technique entraînent plutôt une réduction d’un service 
supplémentaire prévu, les honoraires payables pour ce service supplémentaire seront réduits 
d’autant, étant entendu toutefois que la Ville paiera minimalement les services déjà rendus 
selon leur état d’avancement. 

 
Si les modifications aux Données générales de la Mission, au Programme de concours ou au 
Programme fonctionnel et technique entraînent une réduction des services de base, les 
honoraires prévus pour les services de base ne seront pas touchés. 
 

5.3.1 En phase de conception 
 
 a) Les modifications requises par le Directeur pour atteindre les objectifs exprimés 

dans les Données générales de la Mission, le Programme de concours et le 
Programme fonctionnel et technique font partie du processus reconnu d'évolution 
d'un projet à la phase de la conception et ne sont pas rémunérées en 
supplément.  

 
b) Les modifications requises par le Directeur suite à l'examen  des documents 

fournis par l’Architecte, l’Ingénieur et les Consultants dans le cadre de la présente 
convention et ses annexes sont réputées ne pas entraîner d’honoraires 
additionnels.  

 

5.3.2 En phase de construction  
 

a) Les services découlant d'un Avenant au Marché pendant la phase de 
construction qui ne sont pas des modifications aux programmes requises par la 
Ville sont payés selon la même méthode à pourcentage que celle utilisée pour les 
services de base. 

 
b) Pour le calcul d’honoraires sur Avenant, la méthode suivante s'applique :  

 
(i) Le montant de l'Avenant est considéré comme faisant partie du Marché. 

Sa valeur s'établit de façon absolue, c'est-à-dire soit le coût 
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supplémentaire des travaux, soit le crédit donné sur le coût total du 
Marché. Le pourcentage applicable est celui mentionné à l'article 5.1.4. 
Pour les Ingénieurs, la valeur absolue est établie sur le coût des travaux 
qui relèvent de leur discipline. 

 
(ii) Si, à la suite d’une décision de la Ville, un Avenant n’est pas mené à 

terme, les services de l'Architecte et de l'Ingénieur seront payés pour les 
services rendus et le montant des honoraires relatifs à cet Avenant est 
calculé en appliquant le pourcentage des honoraires attribuables aux 
étapes complétées au moment où le service est interrompu. 

 

5.3.3 Modifications résultant d'erreurs ou d'omissions 
 

a) Les services requis de l'Architecte et de l'Ingénieur pour l'impression des 
documents, la réalisation des dessins, plans et devis et cahier des charges et 
pour la surveillance des travaux afférents à une modification résultant d'une 
erreur, d'une omission ou du non-respect de la réglementation ou des directives 
de la Ville, par l'Architecte ou l'Ingénieur, ne donnent droit à aucune 
rémunération. 

 
b) Dans le cas prévu au paragraphe a) du présent article, l'Architecte et l'Ingénieur 

doivent payer les tiers dont les services sont aussi requis pour cette modification. 
La Ville n'encourt aucune responsabilité pour de telles modifications. 

 
c) Si la durée des travaux de l’Entrepreneur dépasse la durée prévue, et  si ce 

retard n'est pas attribuable en partie ou en totalité à l'Architecte et à l'Ingénieur, 
l'Architecte et l'Ingénieur seront rémunérés à forfait pour les semaines 
supplémentaires. Le montant forfaitaire sera établi sur la base des honoraires 
prévus à pourcentage pour la période du chantier, soit :                               

 
Honoraires/ semaine = Honoraires prévus pour le suivi de chantier (réf. : 5.1.4) X 7 
    Nombre de jours calendriers inscrits au contrat  de construction 

 
 Les suspensions de travaux par la Ville et les congés sont exclus de la durée 

prévue des travaux de l’Entrepreneur et ne doivent pas être comptabilisés aux 
fins du présent article. 

 
 

5.4 RÉSILIATION OU SUSPENSION 
 

5.4.1 La Ville peut résilier ou suspendre la présente convention, en tout temps, par avis écrit. 
Dès que le Directeur soumet à la Ville une recommandation à cet effet, elle en avise le 
Coordonnateur et, dès réception de cet avis, l'Architecte l'Ingénieur et les Consultants 
doivent cesser immédiatement l'exécution des services prévus à la présente convention, 
en attendant la décision de la Ville. 

 

5.4.2 Tous les documents et études exécutés en date de la résiliation ou de la suspension de 
la convention devront être remis au Directeur dans les dix (10) jours ouvrables de la 
réception de l'avis. 

 

5.4.3 En cas de résiliation ou de suspension de la convention, l'Architecte et l'Ingénieur doivent 
présenter dans les dix (10) jours ouvrables de la réception de l'avis à cet effet, un compte 
d'honoraires eu égard aux services réellement rendus par l'Architecte, l'Ingénieur et les 
Consultants en date de telle résiliation ou suspension. 
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5.4.4 La résiliation ou la suspension de la convention ne donne droit à l'Architecte, à l'Ingénieur 
et aux Consultants à aucune indemnité et ceux-ci n'ont aucun recours contre la Ville pour 
la perte de profits anticipés, ni pour les dommages occasionnés du fait de telle résiliation 
ou suspension. 

 

5.4.5 Lorsqu'après une suspension, la Ville demande au Coordonnateur de reprendre 
l'exécution de la convention, l'Architecte, l'Ingénieur et les Consultants devront le faire 
dans un délai de dix (10) jours ouvrables. 

6 ARTICLE 6 - ESTIMATIONS 

 
Les estimations présentées aux différentes étapes du Projet, doivent prendre en compte les éléments 
prévus à la définition du « Coût cible estimé des travaux ». 

 
Toutes les estimations présentées par l'Architecte et l'Ingénieur doivent tenir compte de toutes les 
données connues à ce moment, qu'elles soient écrites ou verbales. Lorsqu'elles sont verbales, elles 
devront être clairement identifiées comme telles. 

 
6.1 CLASSIFICATION 

 
Les estimations sont classées de « C » à « A1 ». Ces dénominations indiquent le degré de 
précision recherché pour chacune d'elles. 

 
Classe C : estimation ventilée par élément, fondée sur une description générale de l'Ouvrage, 
incluant le choix des principaux systèmes du bâtiment et la connaissance des conditions du 
Marché. À cette étape, une variation de ± 15 % est acceptable. 
 
Classe B : estimation ventilée par élément et sous-élément, fondée sur des dessins et cahier 
des charges préliminaires ou plus avancés et une description des systèmes et sous-systèmes de 
l'Ouvrage ainsi que la connaissance des conditions particulières du site. À cette étape, une 
variation de ± 10 % est acceptable. 

 
Classe A : estimation ventilée par élément et sous-élément, fondée sur une description complète 
et détaillée de l'Ouvrage et la connaissance de tous les facteurs de correction pertinents. À cette 
étape, une variation de ± 5 % est acceptable. 
 
Classe A1 : estimation pré soumission, ventilée par chapitre (division) et section du cahier des 
charges fondée sur les dessins, plans et devis et cahiers de charges complets et la 
connaissance de tous les facteurs de correction pertinents. À cette étape, une variation de ± 5 % 
est acceptable. 
 
Classe A1' : estimation pré soumission, ventilée par chapitre (division) et section du cahier des 
charges fondée sur les dessins, plans et devis et cahiers de charges complets et la 
connaissance de tous les facteurs de correction pertinents incluant les addenda aux fins de 
justification des prix après l'ouverture des soumissions. À cette étape, une variation de ± 5 % est 
acceptable. 

 
6.2   MÉTHODE ÉLÉMENTALE 

 
Toutes les estimations soumises à la Ville (sauf l'estimation classe A1 et A1’) seront, à moins 
d'indication contraire, de type élémental et devront donc s'exprimer en termes d'éléments 
fonctionnels de l’Ouvrage. Elles doivent être présentées conformément à la norme ASTM E 
1557-97, « Standard Classification for Building Elements and Related Site works – Uniformat 
II ». 
 

49/78



 

 
31 

 

Une fois l'estimation complétée, l'Architecte et l'Ingénieur ajouteront, entre autres, les facteurs 
de correction suivants, sous forme de pourcentages ou de montants forfaitaires : 
 

a) conditions du Marché (conditions de l'offre et de la demande); 
 
b) conditions particulières du site (accès, achalandage, entreposage, travaux de 

soir et de fin de semaine); 
 

c) conditions climatiques (hiver, etc.); 
 

d) inflation (inflation monétaire, décrets, etc.). 
 

Ces facteurs de correction devront être réévalués par l'Architecte et l'Ingénieur à chaque étape 
du Projet en fonction de son évolution. 

  
Les frais généraux, les marges bénéficiaires, les contingences du marché et les taxes applicables 
sur les biens et services (T.P.S et T.V.Q) doivent être indiqués séparément. 

 
6.3 COÛTS UNITAIRES DU PROJET 

 
Chaque estimation présentée par l'Architecte et l'Ingénieur doit inclure un tableau des coûts 
unitaires du Projet similaire au tableau ci-dessous : 

 

 
COÛT ESTIMÉ 
DES TRAVAUX 

QUANTITÉ COÛT UNITAIRE 

Superficie de construction $ m. ca. $/m ca. 
Superficie d'occupation $ m. ca. $/m ca. 
Volume brut $ m. cu. $/m cu. 

 
Aux fins du présent article, les mots suivants signifient : 
 
« Superficie de construction » 
 
La superficie pour l'ensemble des étages est limitée, à chaque étage, par la face extérieure des 
murs extérieurs permanents. Elle inclut toute construction fermée, couverte et permanente 
faisant partie du bâtiment. 

 
« Superficie d'occupation » 
 
La superficie pour l'ensemble des étages est limitée, à chaque étage, par la face intérieure des 
murs extérieurs permanents en excluant entre autres les puits verticaux, les rampes d'accès, les 
corridors reliant deux édifices, les espaces dont la hauteur est inférieure à deux mètres, les 
sous-stations électriques, les chaufferies, les halls d'entrée, vestibules et sas dont le but est de 
contrôler l'air intérieur du bâtiment, les stationnements, les débarcadères, les chambres 
informatiques et téléphoniques, les salles de mécanique, d'ascenseur, de ventilation, etc. et les 
conciergeries qui desservent tout l'édifice. Toutes ces exclusions sont mesurées en tenant 
compte de l'épaisseur des murs de chaque enceinte. 
 
« Volume brut » 
 
Le volume total de l'immeuble est limité par la membrane d'étanchéité au toit, la face supérieure 
de la dalle du plancher le plus bas et la face extérieure des murs extérieurs. 
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7 ARTICLE 7 - LIMITE DE RESPONSABILITÉ 

 
La responsabilité pouvant être imputée à la Ville en raison de la présente convention et des faits 
ou omissions s'y rapportant, ne peut en aucun cas excéder la somme maximale prévue à 
l'article 5 (« Rémunération »). 
 

8 ARTICLE 8 - AUTORISATION DE L’AUTORITÉ DES MARCHÉS PUBLICS 

 
Les signataires au Contrat et les Consultants dont les contrats et les sous-contrats représentent 
une dépense égale ou supérieure au montant déterminé par le gouvernement doivent, à la date 
de conclusion du Contrat, détenir une autorisation de contracter délivrée par l’AMP, faute de quoi 
le Contrat ne pourra être conclu.  
  
Toute entreprise partie à un sous-contrat rattaché directement ou indirectement au Contrat et 
dont le montant est égal ou supérieur au montant déterminé par le gouvernement doit également 
posséder une autorisation de contracter délivrée par l’Autorité des marchés publics. 
 
En cours d’exécution du Contrat, le gouvernement peut obliger les autres entreprises parties à un 
sous-contrat rattaché directement ou indirectement à ce Contrat à obtenir une autorisation de 
contracter de l’Autorité des marchés publics dans les délais et selon les modalités particulières 
qu’il aura déterminés.  
 

9 ARTICLE 9 DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

9.1 Entente complète  
 

La présente convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre 
les parties.  

 
9.2 Divisibilité  

 
Une disposition de la présente convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien 
la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et force exécutoire. 

 
9.3 Absence de renonciation  

 
Le silence de l’une ou l’autre des parties ou son retard à exercer un droit ou un recours 
ne doit jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel droit ou recours.  

 
9.4 Représentations de l’Architecte et de l’Ingénieur 

 
L’Architecte et l’Ingénieur ne sont pas mandataire de la Ville et ne peuvent, par leurs 
actes ou omissions, engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre 
façon.  

 
 

9.5 Modification à la convention 
 

Aucune modification aux termes de la présente convention n’est valide si elle est 
effectuée sans l’accord écrit préalable de chacune des parties.  

 
9.6 Lois applicables et juridiction 
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La présente convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y 
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal. 

 
9.7 Ayants droit liés  

 
La présente convention lie les parties aux présentes de même que leurs successeurs et 
ayants droit respectifs.  

 
9.8 Cession 

 
Les droits et obligations de l’une ou l’autre des parties ne peuvent être cédés qu’avec 
l’accord écrit préalable de l’autre partie.  

 
9.9 Avis et élection de domicile  

 
Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la convention est 
suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication qui 
permet à la partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire.  

 
Élection de domicile  

 
L’Architecte et l’Ingénieur font élection de domicile au 1450, rue City Councillors, suite 
230, à Montréal, province de Québec, H3A 2E6 et tout avis doit être adressé à 
l'attention du Coordonnateur. Pour le cas où ils changeraient d’adresse sans dénoncer 
par écrit à la Ville la nouvelle adresse, l’Architecte et l’Ingénieur font élection de domicile 
au bureau du greffier de la Cour supérieure pour le district de Montréal, chambre civile. 

 
Élection de domicile de la Ville  

 
La Ville fait élection de domicile au 275, rue Notre-Dame Est à Montréal, province de 
Québec, H2Y 1C6 et tout avis doit être adressé à l'attention du Directeur.  
 

 
9.10 Exemplaire ayant valeur d’original  

 
La présente convention peut être signée séparément à même un nombre infini 
d’exemplaires distincts qui sont tous des originaux mais qui, pris collectivement, ne 
forment qu’un seul et même document. Chaque exemplaire peut être transmis par 
télécopieur ou courriel et la copie ainsi transmise a le même effet qu’un original.  
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EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ EN   EXEMPLAIRES, À LA DATE INDIQUÉE EN 
REGARD DES SIGNATURES CI-APRÈS : 
 
 

Le      e jour de                                         20 
 

VILLE DE MONTRÉAL 
 
 
 

Par : _______________________________ 
 Me Domenico Zambito, greffier adjoint 

 
 

Le     e jour de                                          2021 
 
 
 

Par : _______________________________ 
 Cesar Herrera , architecte  

 
 

 
Le     e jour de                                         2021 

 
 
 

Par : _______________________________ 
 Gavin Affleck , architecte 

 
 
 

Le     e jour de                                          2021 
 
 
 

Par : _______________________________ 
 Martin Roy , ingénieur 

 
 

Le     e jour de                                          2021 
 
 

Par : _______________________________ 
                               , ingénieur 

 
 
 
 
 
 

Cette convention de services professionnels a été approuvée par le Conseil municipal de la Ville de 
Montréal, le       e jour de                            20        (résolution                         ).  
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C O N C O U R S    D’ A R C H I T E C T U R E 
P L U R I D I S C I P L I N A I R E 

 
 

 
 

BIBLIOTHÈQUE ET ESPACE CULTUREL 
INTERARRONDISSEMENT 

AHUNTSIC-CARTIERVILLE ET MONTRÉAL-NORD 
 

 
RAPPORT DE L’ÉTAPE 2 

Date: 29 octobre 2021 
Révision : 5 novembre 2021 
Révision : 10 novembre 2021 

______________________________________________________________________________ 
 
1.0 Étape 2 : réalisation des prestations 

 
Suite à la signature des contrats Ville-Finaliste, la deuxième étape du concours d’architecture 
pluridisciplinaire a débuté le 17 juin 2021. Quatre rencontres avec les Finalistes (une par équipe) ont 
eu lieu virtuellement le 22 juin. Les Finalistes ont pu assister à une présentation du projet réalisée par 
les représentant(e)s de la Ville : 
 

o Ève-Lyne Busque, gestionnaire immobilier, chargée de projet 
Service de la gestion et de la planification immobilière  
Direction de la gestion des projets immobiliers 
Division des Programmes de projets 

 
o Marie Désilets, cheffe de division  

Division des bibliothèques 
Arrondissement Montréal-Nord 
 

o Isabelle Pilon, chef de division  
Direction de la culture, des sports, des loisirs et du développement social 
Division culture et bibliothèques 
Arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville 

 
o Joël Courchesne, architecte PA-LEED C+CB & E+E 

Division - Transport, Énergie et Bâtiment 
Bureau de la transition écologique et de la résilience 
Direction générale adjointe – Qualité de vie 

 
La conseillère professionnelle participait également à ces rencontres, elle a souligné certains 
éléments de l’encadrement du concours. Les présentations étaient suivies de périodes de questions-
réponses, lesquelles ont été colligées et émises via un addenda à tous les Finalistes afin d’assurer 
que tous aient reçu la même information. Il n’y a pas eu de visite organisée sur le site du projet, celui-
ci étant accessible en tout temps.  
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La période de questions-réponses de cette seconde étape s’est déroulée par correspondances 
écrites jusqu’au 19 août 2021. Les addendas #7 à #11 ont été émis pendant cette période. 
 
Les prestations des Finalistes ont été reçues dans la limite permise au règlement, soit au plus tard le 
9 septembre 2021, 13h30. Suite à leur examen de conformité, les quatre prestations ont été 
transmises aux membres du Comité technique et du Jury. 

 
 

2.0 Travaux du Comité technique 
 
Les membres du Comité technique se sont réunis virtuellement le 5 octobre 2021 pour le partage des 
analyses que chaque membre a préalablement réalisées. Avant les auditions, un rapport regroupant 
l’ensemble de ces analyses a été transmis au Jury, et aux Finalistes de façon partielle selon la part 
dédiée à chaque équipe. Les membres du comité sont les suivants : 

          Discipline analysée : 
Sylvie Allen, conseillère en planification    règlementation municipale 
Ève-Lyne Busque, gestionnaire immobilier   programmation fonctionnelle 
Lucia Paduano, architecte, conseillère planification  programmation fonctionnelle 
Éric Gauthier, architecte, Les architectes FABG   programmation socialisation 
Isabelle Pilon, chef Division culture et bibliothèques  bibliothéconomie 
Gaëlle Bergougnoux, conseillère ressources documentaires bibliothéconomique, accessibilité 

universellle, analyse différenciée selon les sexes+ 
Buu Levan, ingénieur, Ville     structure et civil 
Dalia Ramy, ingénieure transition écologique, Ville  électromécanique, efficacité 
       énergétique, développement durable 
Nicolas Marier, architecte transition écologique, Ville  développement durable + PCI 
Jérôme Tremblay, économiste, GLT+    analyse budgétaire 

 
 
3.0 Auditions des Finalistes et délibérations du Jury 

 
Compte tenu de la situation sanitaire, les auditions n’ont pas eu lieu publiquement, elles se sont 
toutefois déroulées en mode présentiel devant le Jury, à la Mairie de l’arrondissement Montréal-Nord 
le 20 octobre dernier. Les Finalistes ont été prévenus et leurs présentations ont été captées pour une 
éventuelle webdiffusion par la Ville. Les délibérations du Jury se sont déroulées à huis clos le 
lendemain à la salle du Conseil de l’arrondissement Ahuntsic-Cartierville.  
 
Tous les membres du Jury avaient préalablement reçu les prestations des Finalistes et le Rapport sur 
les travaux du Comité technique.  
 
Madame Djely Tapa, nommée Présidente du Jury lors de la première étape, est reconduite comme 
présidente pour cette deuxième étape, selon les règles du concours. Les membres du Jury présents 
pour ces deux journées sont, par ordre alphabétique : 
 

 Maggy Apollon, architecte,  Maggy Apollon Architecte  
 Carmel-Antoine Bessard, ingénieure, auteure et citoyenne de l’Arrondissement 

Montréal-Nord 
 Marie Désilets, bibliothécaire, cheffe de division, Division des bibliothèques, 

Arrondissement Montréal-Nord 
 Weber Laurent, architecte, Groupe Lauvac Architecture inc    
 Sergio Morales, architecte, Chevalier Morales Architectes 
 Kim Pariseau, architecte, Appareil architecture  
 Djely Tapa, autrice-compositrice-interprète et citoyenne de l’Arrondissement 

Ahuntsic-Cartierville 
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Une personne a assisté aux délibérations du Jury à titre d’observateur, soit : 
Ève-Lyne Busque, gestionnaire immobilier, chargée de projet 
Service de la gestion et de la planification immobilière  
Ville de Montréal 

 
L’ordre des présentations par les Finalistes avait préalablement été tiré au sort. Les auditions se sont 
donc déroulées dans l’ordre suivant : 
 
 Affleck de la Riva architectes | Coarchitecture  

 En ingénierie : ARUP et Martin Roy & associés  
 

 Architecture EVOQ  
 En ingénierie : Génipur, Latéral et BPA  
 

 5468796 X Manœuvre architecture 
 En ingénierie : FNX-INNOV et Leroux + Cyr  
 

 Atelier TAG + NEUF architect(e)s  
 En ingénierie : Stantec et SNC-Lavalin  

  
Au lendemain des présentations, tous les membres du Jury étaient présents et ils ont procédé aux 
discussions et évaluations afin de sélectionner le projet lauréat. 

  
Le Jury a tenu des discussions détaillées sur les quatre propositions et en regard des six critères de 
jugement établis au règlement, soient : 

 
 Participation de la proposition à l’intégration de la vision, des défis et des valeurs du projet : 

le projet doit être novateur pour un tel équipement municipal, il doit favoriser la 
collaboration, les rencontres et l’adhésion au lieu; 
 

 Intégration au contexte urbain : participation du projet à l’évolution su site, du secteur et du 
milieu; ingéniosité et clarté du parti architectural; 

 
 Respect du Programme fonctionnel et technique : flexibilité, polyvalence, facilité d’opération 

et potentiel d’évolution des espaces; atteinte des objectifs du programme par l’organisation 
spatiale proposée; 

 
 Qualité des solutions proposées en ingénierie : intérêt des solutions proposées par rapport 

aux efforts à investir pour les construire et pour les opérer ; 
 

 Atteinte des objectifs de certification LEED : pertinence et efficacité des moyens déployés 
pour l’atteinte des objectifs liés à la transition écologique et au développement durable; 

 
 Faisabilité budgétaire: à l’égard de l’objectif budgétaire visé par la Ville et en considération 

des analyses du comité technique. 
 

Le Jury a procédé d’abord par des discussions par projet et dans l’ordre suivant : 
 

o Atelier TAG + NEUF architect(e)s 
o 5468796 X Manœuvre architecture 
o Architecture EVOQ 
o Affleck de la Riva architectes | Coarchitecture  

 
Les commentaires recueillis sur chacune des propositions apparaissent dans les quatre sections 
suivantes. 
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4.0 Projet de l’équipe : Atelier TAG + NEUF architect(e)s  
 

 Ce projet propose un dialogue présent-futur intéressant. Il apporte l’intégration des arts par des 
moyens technologiques hors du commun, mais aussi inquiétants dans le résultat à venir. 

 Son enveloppe contextuelle présentant un mouvement, grâce à ses parois en accordéon, est 
intéressante. Le Jury se questionne toutefois sur le graphisme ou les images qui y seront 
appliquées. Le choix retenu, et demeurant à définir, passera-t-il l’épreuve du temps et des 
générations futures? 

 La démonstration de l’intégration volumétrique de l’édifice dans son contexte immédiat n’a pas 
convaincu le Jury, spécifiquement en ce qui concerne sa surhauteur et le traitement des 
façades à l’angle du boulevard Henri-Bourassa et de la rue Oscar. 

 Le Jury ne décèle pas d’élément fort au projet pouvant contribuer à l’adhésion de la 
communauté. Les lieux ne semblent pas favoriser la créativité. 

 La luciole, élément sphérique signalétique, suscite des réflexions variées. Elle est une bonne 
idée en soi pour la diffusion d’art contemporain éphémère, mais prend tout l’intérêt visuel du 
projet, tel un objet de distraction du reste du bâtiment somme toute conventionnel. On ne 
sent pas un réel apport de la luciole au tissu urbain environnant, ni sa nécessité du point de 
vue signalétique. Elle suscite également un certain questionnement sur sa faisabilité 
technique. Bien que la proposition d’une surface textile soit très innovante, sa démonstration 
est peu développée et entraîne un doute sur les risques de surcharge de coûts suite à la 
définition technique à venir. Son entretien soulève aussi certains soucis.  

 La décision de positionner l’entrée principale au sud sur le boulevard Henri-Bourassa plutôt 
qu’au coin de la rue Oscar est un choix audacieux qui sert bien le projet. Par contre, le Jury 
déplore l’utilisation du rez-de-chaussée à l’angle de ces artères par des espaces 
administratifs non accessibles au public. Ce choix ne favorise pas le caractère attractif 
recherché. 

 Le prisme de bois omniprésent à l’intérieur et agissant comme un écrin neutre pour y intégrer 
l’art est apprécié du Jury. Par contre, du côté fonctionnel, il impose des espaces résiduels 
plutôt contraignant et nuisant à la flexibilité des lieux. 

 La proposition présente une organisation conventionnelle pour une bibliothèque alors que le 
programme visé est plutôt novateur. Les espaces sont peu malléables en raison des 
éléments forts (le prisme et la luciole) dictant l’organisation des lieux. 

 Les écarts de superficies notés dans les analyses techniques suscitent une certaine inquiétude 
sur le respect du PFT et les impacts sur le budget de construction. 

 L’interprétation des données géotechniques de l’ingénieur en structure a résulté en une 
proposition de fondations conventionnelles. Cette position a suscité un certain 
questionnement sur cette réelle faisabilité et surtout sur la surcharge de coûts en cas de 
précisions ultérieures qui recommanderaient l’utilisation de pieux. 

 Le Jury apprécie que l’équipe propose des mesures en développement durable très 
ambitieuses, allant au-delà des objectifs visés et en atteignant la certification platine. Il reste 
toutefois peu informé concrètement, alors que la proposition aurait dû être exemplaire. 

 On note que le jardin communautaire représente une occasion manquée d’y intégrer des 
éléments bioclimatiques. 

 Une analyse de la valeur est requise pour assurer que la proposition atteindra les objectifs 
budgétaires.  

 
 
5.0 Projet de l’équipe : 5468796 X Manœuvre architecture  
 

 L’équipe propose un projet résolument contemporain, un objet très élégant. Le concept en 
référence à l’éponge est à prime abord intriguant, il nécessite des explications pour 
finalement bien le comprendre et y adhérer. Le Jury doute de cette adhésion auprès des 
citoyens. 

 L’appropriation des lieux soulève diverses réflexions. D’une part, on y reconnaît une pleine 
adhésion de la jeune clientèle de la communauté. Et d’autre part, on y reproche un manque 
d’accessibilité et de bienveillance de ce type d’architecture, sans lien avec l’usage des lieux. 
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Pourquoi cette architecture à Montréal-Nord? …Et, pourquoi pas à Montréal-Nord? 
 Le concept fait en sorte que les plans et les façades sont composés de pleins et de vides. Le 

Jury constate une certaine rigidité des lieux liée au respect du concept de l’éponge. 
 L’équipe propose une expérience du citoyen par la découverte, cependant un meilleur dosage 

est requis car l’organisation ne favorise pas les rencontres et elle rend l’opération des lieux 
difficile. 

 Il semble que le site soit trop petit pour que ce concept soit pleinement exploité sans pénaliser 
le fonctionnement interne. Il y a beaucoup d’opacité dans l’enveloppe extérieure limitant ainsi 
la luminosité naturelle intérieure. Au rez-de-chaussée, cette opacité limite la transparence 
requise pour inviter les citoyens à fréquenter un lieu qui leur est dédié. 

 Malgré l’ouverture exprimée par l’équipe à faire évoluer l’organisation interne de l’édifice, le 
Jury déplore l’absence d’un cœur principal, accueillant et rassembleur.  

 Le Jury reconnaît que de petits espaces ou sous-lieux peuvent être plus facilement 
appropriables par une clientèle qui apprend à connaître les services qui leur sont offerts sur 
place ou simplement pour s’y sentir plus intimement accueilli. 

 Le concept «pleins-vides» rend difficile la fonctionnalité et la flexibilité des lieux. Il nuit à une 
circulation fluide et intuitive requise pour une clientèle sensible. 

 Le choix d’aménager la grande salle (espace de médiation et diffusion culturelle) en sous-sol 
est plutôt surprenant mais intéressant en soi. Par contre, il accroît les circulations et 
difficultés pour s’y rendre. L’aménagement de gradins adjacents à cette salle multiplie les 
possibilités d’utilisation de celle-ci. Toutefois, lorsqu’elle nécessite d’être fermée, les 
utilisateurs des gradins font face à un mur opaque. 

 Bien qu’ils puissent être intéressants pour la clientèle adolescente, les gradins sont proscrits au 
PFT car ils nuisent à la mixité intergénérationnelle. 

 Le Jury est préoccupé par la sécurité des piétons en raison de la localisation d’une entrée 
véhiculaire adjacente à l’entrée principale de l’édifice. Il apprécie toutefois la possibilité de 
faire les manœuvres véhiculaires sur le site pour la seconde entrée réception-expédition 
située à l’arrière. 

 L’aménagement du site est peu détaillé. La proposition d’aménager un jardin communautaire 
ne semble pas être une solution optimale. 

 Les mesures appliquées pour assurer un développement durable et responsable répondent 
aux exigences du PFT, sans plus et sans détails. Le Finaliste n’a pas tenu compte de 
l’orientation du bâtiment. 

 Les solutions techniques en ingénierie sont adéquates. 
 Une analyse de la valeur est requise pour assurer que la proposition atteindra les objectifs 

budgétaires.  
 

 
6.0 Projet de l’équipe : Architecture EVOQ 
 

 L’équipe propose un projet d’une grande valeur poétique qui réfère à l’œuvre de Dany 
Laferrière et dans lequel la présence des arts est très marquée. Les efforts de 
contextualisation sont louables, la notion du nomadisme est intéressante, mais les références 
au village le sont moins. Le Jury qualifie le projet de rassurant, mais peu innovant. 

 La facture architecturale est complexe. Les éléments forts sont dilués par la multiplicité des 
éléments composant l’ensemble. 

 La formalisation de la toiture confère une image forte au bâtiment mais peine à convaincre le 
Jury sur son réel apport au projet. 

 La volumétrie proposée est respectueuse de l’environnement immédiat. 
 Le site est bien utilisé, l’aménagement du jardin est apprécié. On aime que la cour soit dédiée 

et à l’échelle du citoyen. 
 En lien avec le programme du projet, on y sent bien la possibilité de l’appropriation des lieux 

par une communauté multiculturelle. 
 La circulation interne est un enjeu dans ce projet. L’organisation des espaces entraîne 

beaucoup de corridor de circulation. L’escalier central suscite également des 
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questionnements quant à l’accessibilité universelle recherchée. 
 L’équipe a bien répondu à la notion innovante d’aménagement des espaces par fonction, et 

non par clientèle. 
 Des ajustements à l’organisation proposée doivent être envisagés pour améliorer l’opération 

des lieux par le personnel.  
 La configuration du toit suscite des questionnements face à la gestion de l’eau et de la neige, 

ainsi qu’à l’installation de panneaux photovoltaïques. 
 Une richesse intéressante dans la matérialité de l’enveloppe a été remarquée et qualifiée 

d’innovante. 
 L’équipe présente de bonnes propositions pour atteindre les objectifs de développement 

durable et en respect avec les exigences du PFT. 
 La structure mixte béton-bois suscite un certain questionnement sur le risque de délais pour 

l’obtention des approbations particulières requises, notamment pour la portion en bois. 
 Une analyse de la valeur est requise pour assurer que la proposition atteindra les objectifs 

budgétaires.  
 
 
7.0 Projet de l’équipe : Affleck de la Riva | Coarchitecture  
 

 On voit «L’Arbre qui marche» dans cette proposition d’apparence conventionnelle dont 
l’architecture est sobre, voire humble mais réconfortante et dégageant une certaine fierté. 

 Le projet suscite des réflexions diverses allant de l’absence de contemporanéité et la 
justification de l’utilisation de brique, à une architecture dont la démarche se situe entre la 
bienveillance et l’audace. 

 Le Jury apprécie la démonstration de l’intégration au tissu urbain et du respect de la volumétrie 
du bâti environnant. Le changement de matériau du dernier étage est apprécié. 

 L’équipe a très bien compris l’âme du lieu recherché en présentant un concept rejoignant la 
philosophie du Cœur-Nomade. Un lieu accueillant, chaleureux, rassembleur et dans lequel 
l’Art est présent partout et apporte l’aspect de contemporanéité recherché. 

 Le Jury y voit la possibilité d’une appropriation facile des lieux par la clientèle actuelle et la 
communauté en général. 

 L’équipe a fait preuve d’une très bonne sensibilité au PFT en présentant une nouvelle façon de 
faire les bibliothèques et espaces culturels. Cette compréhension est reflétée dans 
l’organisation des espaces et la flexibilité des lieux à long terme. La «machine à livres» est 
bien maîtrisée. 

 Le positionnement de l’entrée principale est apprécié. Toutefois, on note un resserrement à 
l’intérieur nuisant à la bonne fonctionnalité de la réception. 

 La proposition démontre des mesures en développement durable bien détaillées. Certaines 
mesures sont toutefois considérées ostentatoires. 

 Le jury s’inquiète du fait que le jardin d’hiver n’ait pas vraiment de fonction et qu’il devienne, par 
ce fait, très accessoire. 

 La proposition de réaliser de la géothermie à l’aide des pieux structuraux est considérée 
comme très innovante. Elle suscite toutefois un certain questionnement quant à sa réelle 
faisabilité et son impact sur les coûts de construction. 

 La structure de bois suscite un certain questionnement sur le risque de délais pour l’obtention 
des approbations particulières requises. 

 Une analyse de la valeur est requise pour assurer que la proposition atteindra les objectifs 
budgétaires.  

 
 
8.0 Discussions libres 
 

Après ces discussions et réflexions sur chacun des projets présentés par les Finalistes, les membres 
du Jury ont convenu de faire un tour de table pour indiquer le rang donné à chaque projet selon leur 
appréciation personnelle et en regard des critères établis. Cet exercice a permis de constater que 
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tous étaient d’accord sur le fait que les projets présentés par l’équipe d’Atelier TAG + NEUF 
architect(e)s et par l’équipe d’Architecture EVOQ recevaient dans l’ensemble une évaluation moins 
favorable, malgré des atouts intéressants dans chacun d’eux. 
 
Les projets des équipes Aflleck de la Riva | Coarchitecture et de 5468796 X Manœuvre architecture 
quant à eux suscitent beaucoup d’intérêts des membres du Jury et reçoivent de bonnes évaluations 
individuelles. Ils reconnaissent que ces deux projets ont des identités et personnalités bien 
distinctives. Ils conviennent donc de discuter davantage sur ce qui les distingue en regard des 
critères d’évaluation. 
 
Les membres du Jury ajoutent les commentaires suivants concernant le projet présenté par Aflleck 
de la Riva | Coarchitecture : 

 Ce projet constitue la meilleure réponse au PFT et à son respect. 
 L’expérience citoyenne y est très intéressante. 
 Le projet s’inscrit dans la démarche et l’ambiance recherchées. 
 Son intégration dans le tissu urbain est reconnue. 
 Confort, bienveillance et aménagements intérieurs exemplaires. 

 
Les membres du Jury ajoutent les commentaires suivants concernant le projet présenté par 5468796 
X Manœuvre architecture : 

 Ce projet est audacieux, il attire l’attention et offre une meilleure adhésion auprès de la jeune 
clientèle. Il représente une belle vitrine pour Montréal-Nord et Ahuntsic-Cartierville et 
l’opportunité de valoriser l’identité de sa communauté. 

 Il est difficile de distinguer l’entrée principale de l’extérieur. 
 Le plan proposé n’est pas intuitif et il y est difficile de s’orienter. Ceci complique le travail du 

personnel au quotidien. 
 On reconnaît la pertinence des sous-lieux créés par les «pleins-vides». 
 Les rencontres intergénérationnelles n’y sont pas favorisées. 
 Ce projet est beaucoup moins ficelé. Une réorganisation interne est à prévoir et risque de se 

traduire par la perte du concept initial de l’éponge, sans compter les risques budgétaires 
associés. 

 
Le Jury souligne que le projet retenu doit atteindre les objectifs décrits et répondre à des besoins bien 
définis et détaillés, tout en demeurant inspirant et flexible pour les générations à venir. 
 
Les membres du Jury conviennent de réévaluer chaque projet selon les six critères de jugement 
avant de passer à un autre tour de table pour connaître les évaluations individuelles. L’exercice a 
permis de conclure l’appréciation des deux projets. 

 
 
9.0 Désignation du lauréat 
 

Le tour de table a permis de constater que six des sept membres du Jury avaient une meilleure 
évaluation globale pour le projet de l’équipe Affleck de la Riva | Coarchitecture. Toutefois, les sept 
membres du Jury ont tous confirmé la nomination du lauréat et recommandent au promoteur, la Ville 
de Montréal, l’équipe pluridisciplinaire :  

   
  Affleck de la Riva | Coarchitecture  

  En ingénierie : ARUP et Martin Roy & associés  
 
Le projet lauréat rejoint la philosophie du lieu recherchée pour Le Cœur-Nomade. L’équipe a compris 
la vision exprimée au programme et propose un projet qui atteint les objectifs et les valeurs mis de 
l’avant, soit un projet structurant, intégrateur, dynamique, inspirant et accueillant. 
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10.0 Recommandations du Jury 
 

Au bénéfice des développements à venir, le Jury apporte les recommandations suivantes afin de 
bonifier la proposition lauréate: 
 

o Évaluer la possibilité d’intégrer davantage le jardin d’hiver au bâtiment principal tout en lui 
donnant une fonctionnalité plus participative au projet. 
 

o Évaluer la possibilité de dégager l’entrée principale intérieure et le comptoir du prêt pour une 
meilleure fluidité à cet endroit. 

 
o Réviser les finis intérieurs en collaboration avec l’équipe-projet de la Ville. 

 
o Évaluer la possibilité d’annoncer à l’extérieur la programmation et activités prévues au Cœur-

Nomade à l’endroit où le lauréat propose une œuvre artistique. 
 

Le Jury considère que ces recommandations n’altèrent pas la nature du concept du projet présenté 
par l’équipe lauréate. 

 
 
 
Rédigé par : 
 
 

             
Michelle Décary, architecte 
Conseillère professionnelle 
 
 
Approuvé par : 
 
 
____________________________________   
Djely Tapa, Présidente du Jury 
Autrice-compositrice-interprète et citoyenne de l’Arrondissement Ahuntsic-Cartierville 
 
au nom de tous les membres du Jury, ayant aussi approuvé le présent rapport : 
 
 
Maggy Apollon     Sergio Morales 
Architecte     Architecte 
Maggy Apollon Architecte   Chevalier Morales Architectes  
 
Carmel-Antoine Bessard    Kim Parizeau  
Ingénieure, auteure et     Architecte   
Citoyenne de Montréal-Nord   Appareil architecture 
 
Marie Désilets     Weber Laurent  
Bibliothécaire, cheffe de division   Architecte 
Division des bibliothèques, Arr. Montréal-Nord Groupe Lauvac Architecture   
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Projet Bibliothèque et espace culturel du Cœur-Nomade (anc. interarrondissement Ahuntsic-Cartierville - Montréal-Nord)

# AO - Concours IMM-15721

Lauréat du concours: Affleck de la Riva architectes/ Coarchitecture/ ARUP/ Martin Roy & associés

Arrondissements: Ahuntsic-Cartierville et Montréal-Nord

Services de base en architecture et ingénierie 1 576 416,00 $

Services supplémentaires 1 206 794,00 $

TOTAL avant taxes 2 783 210,00 $

TPS 5% 139 160,50 $

TVQ 9,975% 277 625,20 $

Montant avec taxes à octroyer au lauréat du concours 3 199 995,70 $

Contingences avant taxes 556 642,00 $

TPS 5% 27 832,10 $

TVQ 9,975% 55 525,04 $

Contingences avec taxes 639 999,14 $

Incidences avant taxes 607 500,00 $

TPS 5% 30 375,00 $

TVQ 9,975% 60 598,13 $

Incidences avec taxes 698 473,13 $

Montant avec taxes à autoriser 4 538 467,96 $

Net de ristourne 4 144 226,18  $        

Sommaire des honoraires

Honoraires professionnels
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525, boul. René-Lévesque Est
1er étage, bureau 1.25
Québec (Québec)   G1R 5S9
Téléphone (sans frais) : 1 888 335-5550
www.amp.quebec

Le 8 juillet 2021

COARCHITECTURE INC.
1195, AV LAVIGERIE
BUR. 050
QUÉBEC QC  G1V 4N3

Objet : Accusé de réception - Demande de renouvellement de l’autorisation de contracter/sous-contracter avec un 
organisme public

Si vous avez accès aux services en ligne de l'Autorité des marchés publics et que vous êtes l'initiateur de cette 
demande, vous pouvez en consulter l'état à la section « Suivi des demandes » dans le menu « Dossier client ».

Pour toute question relative à votre demande, vous pouvez communiquer avec un agent de notre Centre 
d'information au 1 888 335-5550.

Nous vous prions de recevoir nos salutations distinguées.

L'Autorité des marchés publics

Nous avons bien reçu votre formulaire de « Demande de renouvellement de l’autorisation de contracter/sous-
contracter avec un organisme public ». Vous trouverez ci-dessous les renseignements importants concernant cette 
demande : 

N° de client  : 3000744838

N° de demande  : 2100052579

N° de confirmation de paiement  : 088126
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1217064001

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction
de la gestion de projets immobiliers , Division programmes de
projets

Objet : Accorder un contrat de services professionnels à l'équipe
lauréate du concours d'architecture pluridisciplinaire de la
Bibliothèque et espace culturel du Coeur-Nomade des
arrondissements Ahuntsic-Cartierville et Montréal-Nord, formée
par Affleck de la Riva architectes, Coarchitecture, ARUP et
Martin Roy & associés, et approuver la convention à cette fin.
Dépense totale : 4 538 467,96 $, taxes incluses (contrat : 3
199 995,70 $ + contingences : 639 999,14 $ + incidences : 698
473,13 $)- Appel d'offres IMM 15721 - (18 dépôts de
candidatures)

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

Certification de fonds GDD 1217064001.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2021-12-17

Iulia Ramona BOAR BUCSA Julie NICOLAS
Préposée au budget Conseillère budgétaire
Tél : (514) 872-9964 Tél : 514-872-7660

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

CM : 20.02

2022/01/24
13:00

(1)

Dossier # : 1211670005

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction
de la gestion de projets immobiliers , Division projets corporatifs

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Accorder un contrat à Solotech Inc. pour la fourniture et
l'installation d'équipement de sonorisation, vidéo et
communications dans le cadre des travaux de réaménagement
du théâtre de Verdure au parc La Fontaine - Dépense totale de
779 817,96 $, taxes incluses (contrat : 721 052,20 $ +
contingences : 36 052,61 $ + Incidences : 22 713,14 $ - Appel
d'offres 21-19051 (3 soumissionnaires)

Il est recommandé :

1. d'accorder à Solotech inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour
l'acquisition et l'installation de l'équipement de sonorisation, vidéo et communications
au théâtre de Verdure, au prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de
721 052,20 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public
21-19051;

2. d'autoriser une dépense de 36 052,61 $, taxes incluses, à titre de budget de
contingences;

3. d'autoriser une dépense de 22 713,14 $, taxes incluses, à titre de budget
d'incidences;

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

Signé par Claude CARETTE Le 2021-12-23 11:54

Signataire : Claude CARETTE
_______________________________________________

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

IDENTIFICATION Dossier # :1211670005

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction
de la gestion de projets immobiliers , Division projets corporatifs

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Accorder un contrat à Solotech Inc. pour la fourniture et
l'installation d'équipement de sonorisation, vidéo et
communications dans le cadre des travaux de réaménagement du
théâtre de Verdure au parc La Fontaine - Dépense totale de 779
817,96 $, taxes incluses (contrat : 721 052,20 $ + contingences
: 36 052,61 $ + Incidences : 22 713,14 $ - Appel d'offres 21-
19051 (3 soumissionnaires)

CONTENU

CONTEXTE

Le parc La Fontaine situé au cœur de l’arrondissement Le Plateau-Mont-Royal dessert une
clientèle locale et constitue une destination à l’échelle montréalaise. Il fait l’objet d'une
réflexion de la part de la Ville de Montréal afin d'identifier les enjeux et les défis associés à
son avenir, laquelle a été confirmée par le dépôt d'un plan directeur, en octobre 2018. Une
consultation en amont de la rédaction du plan directeur aura permis de faire ressortir les
éléments de la vision globale, les orientations spécifiques et les pistes de mise en œuvre
souhaitées par la population. Dès le départ de cette démarche, le projet de Reconstruction
du Théâtre de Verdure est identifié comme l’un des premiers projets de mise en œuvre du
plan directeur.
Le théâtre de Verdure est un espace scénique en plein air situé dans le parc La Fontaine. En
activité depuis 1956, il a offert jusqu'en 2014 un programme varié de représentations
culturelles et scéniques (danse, musique, théâtre, cirque, cinéma d'auteur, art numérique et
médiatique, etc.), très prisé par le public estival. Il est composé d’un amphithéâtre pouvant
accueillir près de 1 700 personnes et d'un bâtiment de scène abritant les loges et disposant
d'une structure en acier pouvant recevoir une toile couvrant la scène pendant la saison
d'activités. Le constat de l'état de désuétude avancé de l'édifice et des infrastructures du
site a amené, toutefois, la Ville à cesser les activités du théâtre en 2014.

Suite à une redéfinition des principes directeurs de réaménagement du parc, entendue par
les parties prenantes du projet, à savoir le Service des grands parcs, du Mont-Royal et des
sports (SGPMRS), le Service de la culture (SC), l'arrondissement Le Plateau-Mont-Royal
(PMR) et le Service de la gestion et de la planification immobilière (SGPI-exécutant), une
équipe multidisciplinaire de professionnels coordonnée par la firme Lemay a été retenue en
février 2018 pour en élaborer la conception, les plans d'exécution et assumer la surveillance
des travaux. 

Un premier contrat a été octroyé pour la construction de l’ensemble des infrastructures du
théâtre en octobre 2020, à l’exception des bancs de gradins, dont la spécificité
recommandait un appel d’offres distinct. Le contrat pour la fourniture et l'installation des
bancs de gradins a été octroyé en mai 2021.
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Trois appels d'offres, incluant la présent sommaire, visant l'acquisition et l'installation
d'équipements scénographiques, viennent compléter l'ensemble des contrats requis pour
compléter les installations en vue de la tenue des activités culturelles du théâtre dès l'été
2022, à savoir :

- l'équipement d'éclairage de scène;
- l'équipement de sonorisation, vidéo et communication;
- l'habillage de scène (rideaux, draperie).

L'appel d'offres public pour la fourniture et l'installation des équipements de sonorisation,
vidéo et communication, publié dans Le Devoir le 9 novembre 2021, a offert aux
soumissionnaires un délai de trente et un (31) jours afin d'obtenir les documents nécessaires
dans le Système Électronique d’Appel d’Offres (SÉAO) et déposer leur soumission. Aucune
visite du site n'était jugée requise. L'ouverture des soumissions a eu lieu le 9 décembre 2021.

Deux (2) addenda ont été émis lors de cet appel d'offres. Ceux-ci ont permis d’apporter les
clarifications et ajouts mineurs requis en réponse aux questions posées par les
soumissionnaires selon la procédure établie.

NUMÉRO
ADDENDA

DATE CONTENU IMPACT MONÉTAIRE

1 23 novembre 2021 Précision sur les équivalences non

2 25 novembre 2021 Confirmation des points limites de
couverture audio

non

Le délai de validité des soumissions de cent quatre vingt (180) jours à partir de la date de
dépôt des soumissions, correspond au 6 juin 2022.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM21 0554 du 18 mai 2021 - Accorder un contrat à Axe Construction inc. pour la fourniture
et l'installation de bancs de gradins au théâtre de Verdure du parc La Fontaine - Dépense
totale de 1 505 274,59 $, taxes, contingences et incidences incluses - Appel d'offres public
15665 (2 soum.).
CM 20 1031 du 20 octobre 2020 - Accorder un contrat à Axe Construction inc. pour réaliser
les travaux de réaménagement du théâtre de Verdure au parc La Fontaine - Dépense totale
de 15 470 877,05 $, taxes, contingences et incidences incluses - Appel d'offres public 15599
(3 soum.) GDD 1201670001.

CM 19 1027 du 16 septembre 2019 - Autoriser une dépense additionnelle de 814 260,14 $,
taxes incluses, pour la fourniture de services professionnels en architecture dans le cadre du
projet de réaménagement du théâtre de Verdure - contrat 15224 / Approuver un projet
d’avenant modifiant la convention de services professionnels intervenue entre la Ville et
l'équipe formée par Lemay Co Inc. en architecture et architecture de paysage, Bouthillette
Parizeau inc. en génie électrique, mécanique et électronique, Calculatec Inc. en génie de
charpente et Marchand Houle & Associés inc. en génie civil (CM18 0235) majorant ainsi le
montant total du contrat de 925 776,80 $ (taxes, contingences et incidences incluses) à 1
740 036,93 $ (taxes, contingences et incidences incluses) GDD1191670001.

CM18 0235 du 19 février 2018 - Accorder un contrat de services professionnels à l'équipe
formée par Lemay Co Inc. en architecture et architecture de paysage, Bouthillette Parizeau
inc. en génie électrique, mécanique et électronique, Calculatec Inc. en génie de charpente
et Marchand Houle & Associés inc. en génie civil pour la réalisation du projet de
réaménagement du théâtre de Verdure pour une somme maximale de 805 023,30 $, taxes
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incluses - Appel d'offres public 17-16557 (3 soumissions) / Contrat 15224 - Approuver un
projet de convention à cette fin - Autoriser une dépense de 925 776,80 $.

DESCRIPTION

Le présent dossier vise l'octroi d'un contrat à la firme pour la fourniture et l'installation de
nouveaux équipements scénographiques au théâtre de Verdure, soit :
- les équipements de sonorisation visant à offrir une couverture sonore efficace pour
l'ensemble des spectateurs avec tous les microphones, accessoires et câblages;
- un système de vidéo diffusion avec projecteur;
- un réseau de plaques audiovisuelles, des équipements de communication filaires et sans fil
numériques.

Sur le plan technique, la firme devra notamment :

- fournir et procéder à l'installation et la mise en marche de ces équipements et systèmes; 
- configurer et installer toutes les composantes audiovisuelles;
- programmer la mise en réseau;
- intégrer et programmer le système de contrôle de l’équipement audiovisuel. 

Le projet se réalisera au cours du printemps 2022. L'échéancier des travaux sera aménagé de
manière à assurer une ouverture des activités pour la saison estivale.

JUSTIFICATION

Lors de l'appel d'offres 21-19051, sur les cinq (5) entreprises qui se sont procuré le cahier de
charges sur SEAO, trois (3) entreprises ont soumissionné, soit 60 %, et deux (2) entreprises,
soit 40 % n'ont pas soumissionné par manque de disponibilité de personnel pour se consacrer
à la soumission.
La soumission d'une (1) entreprise, soit XYZ technologie culturelle Inc., a été jugée non
conforme à cause du volume d'équipements équivalents qui ne sont pas conformes (voir la
recommandation de la firme de professionnels Trizart en pièce jointe).

Le tableau suivant présente les deux (2) soumissions reçues, jugées conformes. 

SOUMISSIONS CONFORMES
PRIX SOUMIS

(taxes incluses)

AUTRES
(Contingences +

variation de
quantités)

(taxes incluses)

TOTAL
(taxes incluses)

Solotech inc. 721 052,20 $ 36 052,61 $ 757 104,81 $

LSM Son et Lumières Inc . 960 125,18 $ 48 006,26 $ 1 008 131,44 $

Dernière estimation 851 989,80 $ 42 599,49 $ 894 589,29 $

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

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

- 137 484,48 $ /
-15,37 %

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($)
(la deuxième plus basse – la plus basse) 

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%)
((la deuxième plus basse – la plus basse) / la plus basse) x 100

251 026,63 $ / 33,16
%

L'écart de 15,37 % entre la soumission la plus basse et la dernière estimation s'explique
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principalement par le prix des équipements qui est inférieur à l'estimation.

L'écart de 33,16 % entre le plus bas soumissionnaire conforme et le deuxième plus bas
soumissionnaire conforme s'explique par :

- des prix plus élevés de l'ordre de 15 à 20 % sur la plupart des items, en raison d'un volume
d'achat à l'international permettant à la firme Solotech Inc. de négocier de meilleurs rabais;

- des coûts plus élevés de l'ordre de 60 % pour la firme LMS Son et Lumières Inc . pour la
gestion de projet, l'ingénierie, l'installation et les coûts administratifs, la localisation des
bureaux de Solotech Inc. à Montréal - LMS est à Québec- et son expérience en installation
de salles de spectacle permettant des prix plus compétitifs.

L'adjudicataire possède une importante et solide expertise en intégration d'équipements
scénographiques. De plus, la soumission proposée répond aux exigences de conformités
techniques exprimées dans les documents de l'appel d'offres.

L'adjudicataire recommandé n'est pas inscrit au Registre des entreprises non admissibles aux
contrats publics (RENA) et ne s'est pas rendu non-conforme en vertu du Règlement sur la
gestion contractuelle.

Conformément à l'encadrement C-OG-APP-D-21-001, une évaluation du risque (voir en
pièces jointes) a été effectuée et ne présente pas de risque significatif. Une évaluation de
rendement de l'adjudicataire ne sera pas réalisée.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le coût total maximal de ce contrat de 779 817,96 $ (taxes incluses) comprend 721 052,20
$ en coût forfaitaire et des frais contingents de 36 052,61 $.
Un montant de 22 713,14 $ est prévu en incidences pour des locations advenant un retard
de distribution.

Le budget net de ristourne de 712 077,74 $ requis pour donner suite à ce dossier est prévu
et disponible dans le PDI 2021-2030 du Service de la gestion et de la planification immobilière
et du Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports est réparti comme suit : 

Projet 2022 Total

SGPI 356 038,87 $ 356 038,87 $

SGPMRS 356 038,87 $ 356 038,87 $

Total 712 077,74 $ 712 077,74 $

Le projet sera financé à 50 % par chacun des programmes suivants :

-  34800 - Programme de réhabilitation du parc La Fontaine via le règlement d'emprunt 20-
028 Réam.parcs/maintien actifs CM20 0671
-  38009 - Programme de protection des bâtiments culturels via le règlement
d'emprunt # 18-028 Protection et développement d'immeubles (CM18 0843).  

Cette dépense sera assumée à 100 % par la ville centre.

MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l'atteinte des résultats de Montréal 2030, pour l'innovation et la
créativité. Ce dossier ne s'applique pas aux engagements climatiques, et aux engagements
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en inclusion, équité et accessibilité universelle puisqu'il s'agit d'acquisition et d'installation de
matériel technologique qui n'a aucun impact ni lien envers ces engagements.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Sans l'octroi de ce contrat en fin janvier, il ne sera pas possible de tenir des activités
estivales du théâtre en 2022. L'installation des équipements permettra de maintenir et
d'améliorer le service aux citoyens ainsi qu'encourager la participation des citoyens à la vie
culturelle de la Ville de Montréal.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

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

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Aucune opération de communication spécifique n'est prévue pour ce dossier.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

CE : 12 janvier 2022
CM : 24 janvier 2022
Acquisition des équipements : janvier - avril 2022
Installation des équipements : mai - juin 2022

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Validation du processus d'approvisionnement : 
Service de l'approvisionnement , Direction acquisition (Alexandre MUNIZ)

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

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Marie-Claude SEGUIN, Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports
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Stéphanie ROSE, Service de la culture

Lecture :

Marie-Claude SEGUIN, 17 décembre 2021
Stéphanie ROSE, 16 décembre 2021

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2021-12-16

Rémy-Paul LAPORTE Jean CAPPELLI
Gestionnaire immobilier Chef de division - Projets Corporatifs

Tél : 872-7852 Tél : 514-868-7854
Télécop. : 280-3597 Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Michel SOULIÈRES Sophie LALONDE
directeur - gestion de projets immobiliers Directrice
Tél : 514-872-2619 Tél : 514-872-1049
Approuvé le : 2021-12-22 Approuvé le : 2021-12-23
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2021-12-15

  Projet : Théâtre de Verdure au parc La Fontaine (0066)

Tps Tvq 
5,0% 9,975% Total

 Contrat : Travaux forfaitaires           %          $
Prix forfaitaire 0,0% 721 052,20

0,0%
0,0%
0,0%

Admin et profits 0,0% 0,00
 Divers - Autres trav. 0,0%
Sous-total : 100,0% 627 138,25 31 356,91 62 557,04 721 052,20
Contingences 5,0% 31 356,91 1 567,85 3 127,85 36 052,61
Total - Contrat : 658 495,16 32 924,76 65 684,89 757 104,81

 Incidences : Dépenses générales 3% 19 754,85 987,74 1 970,55 22 713,14
Total - Incidences : 19 754,85 987,74 1 970,55 22 713,14
Coût des travaux ( Montant à autoriser ) 678 250,02 33 912,50 67 655,44 779 817,96

 Ristournes : Tps 100,00% 33 912,50 33 912,50
Tvq 50,0% 33 827,72 33 827,72
Coût après rist. ( Montant à emprunter ) 678 250,02 0,00 67 655,44 712 077,74

Travaux de réaménagement- Fourniture et installation de l'équipement de sonorisation, vidéo et communications (SVC)
Contrat 15813  
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Montréal, le 15 décembre 2021 
 

Destinataires : 
Monsieur Rémy-Paul Laporte, arch. 
Gestionnaire de projets 
Service de la gestion et de la planification immobilière 
Direction gestion de projets immobiliers-corporatif 
303, Notre-Dame Est, 3e étage, H2Y 3Y8 
 
   
PROJET:  THEATRE DE VERDURE – PARC LA FONTAINE 
SUJET:   FOURNITURE ET INSTALLATION D’EQUIPEMENTS SCENOGRAPHIQUES :  

SONORISATION-VIDEO-COMMUNICATIONS 
APPEL D'OFFRE #21-19051 

OBJET:  RECOMMANDATION 
 
Monsieur, 
 
Pour la fourniture et l’installation des équipements spécialisés de sonorisation, vidéo et communications (SVC), trois firmes ont déposé 
une proposition, soit : 
 
XYZ TECHNOLOGIE CULTURELLE INC                  667 700.72 $ (TAXES INCLUSES) 
SOLOTECH INC                    721 052.20 $ (TAXES INCLUSES) 
L.S.M. SON & LUMIÈRES INC       960 125.18 $ (TAXES INCLUSES)  
 
XYZ Technologie Culturelle a soumis un nombre important d’équivalences, 42 au total, ce qui est plutôt anormal pour un projet de cette 
envergure. Sur les 42 demandes, certaines ne répondent pas aux exigences du devis. Voici un résumé des principales équivalences 
qui ne sont pas conformes aux spécifications techniques : 

 Le système de son Adamson en équivalence de d&b audiotechnik : 
o Les prédictions acoustiques illustrées n’incluent pas les enceintes d’appoints (fills) et donc des ‘trous’ se retrouvent à 

l’avant au centre de la première rangée et les sièges aux extrémités le long des escaliers ; 
o L’enceinte ligne source demandée est composé d’un élément de 203mm alors que l’enceinte proposée est plutôt de 

177mm, ce qui a un impact sur la bande de fréquences (nous nous serions attendus à une bonification, par exemple 
un élément de 254mm) ; 

o L’enceinte de basses spécifiée est de type cardioïde, ce qui permet de diriger une partie des fréquences basses vers 
le publique et non de se diriger partout à 360 degrés, idéal pour réduire les fréquences basses ailleurs que sur le 
public du théâtre. Celle proposée par le soumissionnaire est omnidirectionnelle.  

 Certains des microphones filaires et le système de microphone sans-fil Sennheiser en équivalence de Shure : 
o Le système de microphones sans-fil spécifié est numérique, celui en équivalence est analogue ; celui spécifié prend 

une unité de rack (1RU) et celui soumis en prend trois, puisque l’appareil est divisé en quatre récepteurs et a besoin 
d’un diviseur d’antennes actif ; Celui spécifié a une interface de distribution Dante, ce qui permet de le brancher sur 
le réseau et de diffuser l’audio ailleurs, celui équivalent en a pas. Finalement, les systèmes Shure sont contrôlables 
par la console de son, alors que ceux de Sennheiser ne le sont pas. 

o Les microphones d’une marque autres que Sennheiser ont été changés en Sennheiser. Typiquement le choix des 
microphones est varié et les modèles choisis sont là pour répondre aux exigences des devis d’artistes. De remplacer 
l’ensemble des standards utilisés rend le parc de microphones incomplet et oblige les productions ou le théâtre d’en 
louer. Cela dit, la majorité des équivalences sont techniquement conformes quant aux spécifications sur papier. 
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Également, il est important de noter que l’ensemble des demandes d’équivalences n’ont pas été faites en respectant le format 
demandé, c'est-à-dire d’expliquer les similarités et différences entre les équipements. Certains manuels ont été fournis qui ne 
correspondent pas aux bons équipements. Il manque l’ensemble des accessoires et/ou explications qui permettent de faire fonctionner 
certains éléments proposés en équivalences. Finalement, plusieurs équipements ont été inversés dans le tableau d’équivalences, ce 
qui entraine techniquement une non-conformité. Pour plus de détails quant aux demandes d’équivalences, voir le tableau annexé à 
cette présente recommandation. 
 
En considérant le volume d’équipements équivalents qui ne sont pas conformes d’un point de vue scénographique, nous 
recommandons de rejeter la proposition d’XYZ Technologie Culturelle Inc. 
 
En contrepartie, la proposition forfaitaire du deuxième plus bas soumissionnaire, Solotech Inc, est conforme au point de vue 
scénographique. 
La conformité aux documents contractuels doit être validée par le client. 
 
Cette firme a une expérience pertinente en systèmes spécialisés de sonorisation, vidéo et communications. Il s'agit d'une compagnie 
responsable et d'un fournisseur reconnu d'équipements de salles de spectacles. 
 
Nous recommandons de retenir les services de Solotech Inc. pour la fourniture et l'installation du système du système SVC pour la 
somme forfaitaire de $721 052.20 taxes incluses. Ce montant est à l’intérieur des budgets prévus pour ce lot. 
 
Veuillez recevoir, Monsieur, nos salutations distinguées. 
 

 
Philippe Beaudoin, PMP,  
Président, Consultant en audiovisuel 
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Annexe 1 - Tableau sommaire des demandes d’équivalences – Proposition XYZ Technologie Culturelle 
 

 Équipements spécifiés à l'appel d'offres Équivalents propsés Conformité 
(oui/non)  

Justification  DESCRIPTION MARQUE MODÈLE MARQUE MODÈLE 

Enceinte ligne-source d&b Y12 Adamson S7 non 
Réponse en fréquences moindre; haut-parleur de 7'' alors qu'un 8'' est 
demandé; prédictions acoustiques 

Support d'accrochage d&b Y Flying adapter Z5394   Sub-Compact Support Frame / n/a Dépend du système de son choisi 
Amplificateur d&b 30D Adamson D 80:4L n/a Dépend du système de son choisi 
Enceinte de basses d&b Y-Sub Adamson S118 non Enceinte proposée n'est pas cardioide comme le Y-Sub;  
Amplificateur subwoofers d&b 30D Adamson D 80:4L n/a Dépend du système de son choisi 

Enceinte d'appoint section latérale d&b T10 Adamson S7p 70° x 40° non 

L'enceinte d'appoint n'a pas le même patron polaire et n'a pas été 
incluse dans la prédiction acoustique afin de valider que ce nouveau 
choix est acceptable. 

Enceinte d'appoint section 
centrale d&b E12 Adamson Point 12P - 60° x 40° non 

L'enceinte d'appoint n'a pas le même patron polaire et n'a pas été 
incluse dans la prédiction acoustique afin de valider que ce nouveau 
choix est acceptable. 

Amplificateur d&b 30D Adamson D 80:4L n/a Dépend du système de son choisi 
Side fills d&b E12 Adamson Point 12P - 60° x 40°     

Retour de scène d&b M4 Adamson M12-A/P ? 
Le soumissionnaire a mélangé les produits, il demande de remplacer 
un moniteur 15'' par un 12''; 

Retour de scène d&b M6 Adamson M15-A/P ? 
Le soumissionnaire a mélangé les produits, il demande de remplacer 
un moniteur 12'' par un 15''; 

Microphone Auditechnica ATM350a Sennheiser e 908 B oui Un microphone ne peut être à fois le remplacement de 2 microphones 
Microphone AKG C519 M Sennheiser e 908 B non Un microphone ne peut être à fois le remplacement de 2 microphones 
Microphone Shure VP89S Sennheiser MKE 600 oui   
Microphone Shure Beta52 Sennheiser e 902 oui   
Microphone Shure Beta 91A Sennheiser e 901 oui   
Microphone Shure ULXD4Q 

Sennheiser ew 500 G4-935 non 
Système non numérique; pas de sortie Dante; pas le même niveau de 
qualité Microphone Shure ULXD2/B58 

Microphone Shure RPW184 Sennheiser KK205 oui   
Microphone Shure ULXD1 Sennheiser SK 500 G4 non Système non numérique; pas de sortie Dante; pas le même 'Calibre' 
Microphone Shure WBH53T Sennheiser SL Headmic 1 oui   
Microphone Shure UA87AUS Sennheiser ADP UHF + ASA214 oui   
Microphone Shure UA825 Sennheiser RG21325 oui   
Microphone Shure SB900-8 Sennheiser BA 2015 oui   

Microphone Shure SBC800-US Sennheiser L 2015 non 
Chargeur de 2 piles et non de 8, mais les quantités n'ont pas été 
ajustées pour compenser cette lacune 

Console audionumérique Yamaha CL5 Midas 
MIDAS-HD96-24-CC-TP + KT- 
DANTE 64  ? 

Il manque l’ensemble des accessoires requis pour se conformer à 
l’infrastructure audiovisuelle déjà en place.  

Console audionumérique (petite) Yamaha QL1 Midas MIDAS-M32R LIVE  oui   

Baie audionumérique (patch) Yamaha RIO3224-D2 Midas MIDAS-DL153 ? 

Le soumissionnaire a mélangé les produits, il demande de remplacer 
une baie de 32 entrées et 24 sorties par une baie de 16 entrées et 8 
sorties; 

Baie audionumérique (mobile) Yamaha RIO1608-D2 Midas MIDAS-DL231 ? 

Le soumissionnaire a mélangé les produits, il demande de remplacer 
une baie de 16 entrées et 8 sorties par une baie de 24 entrées et 24 
sorties; 

Antenne de communication sans-
fil Riedel BL-ANT-1010 Pliant PLT-CRT-900 non 

 Permet seulement 6 postes sans-fil alors que celle de Riedel en 
permet 10. Il aurait fallu changer les quantités. 
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License pour système sans-fil Riedel 
BL-ANT-APP-
STANDALONE         

Interface système filaire Riedel NSA-002a Pliant PLT-CCU-44  oui   
Station portative de 
communications 6 canaux Riedel BL-BPK-1006   PLT-CRP-44-900  oui   
Pile pour station portative Riedel BL-BAT-1015-ST Pliant inclus     
Chargeur 5 ports Riedel BL-CHG-1005-R Pliant PLT-PBT-RPC-66 oui   
Moniteur audio Yamaha HS8 RCF RCF-AYRA PRO 8 oui   
Enceintes 12'' QSC K12.2 RCF RCF-HD 12-A MK5 oui   
Enceinte de basses 1 x 18" QSC KS118 RCF RCF-SUB 708-AS II oui   
Housse  Cover QSC Housse RCF RCF-COVER SUB 708 AS II oui   
Pole d’extension QSC SP-36 RCF RCF-AC PMA oui   
Projecteur 4K Laser phosphore 
22K lumens Barco UDM-4K22 Panasonic PT-RQ22 oui   
Support Barco UDM Stacking Frame Panasonic ET-PFD565 oui   

Lentille longue portée Barco TLD+ LENS 4.5-7.5 Panasonic ET-D75LE30 ? 
Le soumissionnaire a mélangé les produits, la lentille avec celle-ci-
dessous. 

Lentille longue portée Barco TLD+ LENS 2.8-4.5 Panasonic ET-D75LE40 ? 
Le soumissionnaire a mélangé les produits, la lentille avec celle-ci-
dessus. 
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Complexité du processus de réalisation 
Ce facteur traite de la complexité de la réalisation, par exemple le nombre de 
processus distincts en cause et les difficultés que présente chacun d'eux. Il est 
lié à la difficulté de réalisation et de vérification des caractéristiques du produit, 
du service ou des travaux définies dans les spécifications.  La complexité de 
réalisation peut représenter un risque élevé de non-conformité, particulièrement 
si l’adjudicataire n’est pas en mesure de gérer ce type de complexité.  À titre 
d’exemple les contrats pour l’acquisition des produits suivants correspondent à 
ce critère : 
⋅ Tuyaux haute pression pour aqueduc; 
⋅ Habits de combat d’incendie; 
⋅ Supports à vélo design.  
 
Énoncé du niveau de risque Pointage 
Seulement quelques processus simples requis; 0 
Un nombre appréciable de processus simples requis; 2 
Quelques processus complexes requis; 6 
Un nombre appréciable de processus complexes requis; 8 
Un grand nombre de processus complexes requis. 10 
 

Impacts économiques  
Ces considérations portent sur les conséquences économiques des défaillances 
et sur leurs conséquences. En plus des coûts de production ou d'installation, ces 
considérations incluent d'autres facteurs comme les frais relatifs aux 
responsabilités devant la loi, les garanties, les dédommagements, les 
réparations à pied d'œuvre ainsi que les arrêts de service à la suite de 
défaillances. Ces impacts économiques ne sont pas directement reliés à la 
valeur du contrat, mais aux conséquences des erreurs, aux réalisations 
incomplètes ou qui ne correspondent pas aux exigences de la Ville.  Les 
exemples suivants peuvent être cités : 
⋅ Services bancaires ou financiers; 
⋅ Consultation en estimation de projets; 
⋅ Services-conseil en finance ou en fiscalité; 
⋅ Services-conseil en actuariat; 
⋅ Production et envoi des comptes de taxe. 
 
Énoncé du niveau de risque Pointage 
Entraîne des inconvénients ou des coûts négligeables; 0 
Compromet dans une certaine mesure la qualité du service fourni 
par une installation; 2 
Compromet de façon appréciable la qualité du service fourni par 
une installation et entraîne des coûts appréciables; 6 
Compromet sérieusement la qualité du service fourni par une 
installation et entraîne des coûts considérables; 8 
Entraîne la perte totale des services fournis et des coûts 
importants. 10 

Historique des non-conformités de la nature du contrat  
L'évaluation de ce facteur doit tenir compte, à la lumière des expériences 
passées, de l'importance des non-conformités rencontrées, de leur impact sur 
les utilisateurs ainsi que de la fréquence d'apparition des défauts. Ce critère vise 
à évaluer le risque posé par la nature du contrat et non par l’adjudicataire.  Le 
domaine du vêtement, notamment, est souvent cité en exemple pour des 
produits comme les : 
⋅ Uniformes; 
⋅ Gants de travail; 
⋅ Vêtements de travail généraux; 
⋅ Vêtements de protection; 
⋅ Chaussures de sécurité. 
 
Énoncé du niveau de risque Pointage 
Aucune expérience passée de non-conformité avec ce produit; 0 
Peu de non-conformités ayant un impact limité sur les 
utilisateurs des produits; 2 
Non-conformités occasionnelles ayant quelquefois un certain 
impact sur les utilisateurs des produits; 6 
Non-conformités régulières ayant toujours un impact sur les 
utilisateurs des produits; 8 
Non-conformités régulières des caractéristiques critiques et 
produits souvent non fonctionnels pour l'utilisateur. 10 

Nouvelle technologie 
L’utilisation de nouvelles technologies peu courantes à la Ville comporte des 
risques. Leur application dans le contexte municipal peut conduire à certains 
imprévus compte tenu des conditions particulières d’utilisation propre à ce 
milieu. Voici quelques exemples :   
⋅ Peinture de signalisation à base d’eau; 
⋅ Nouveaux mélanges d’enrobés bitumineux. 
 
Énoncé du niveau de risque Pointage 
Aucune nouvelle technologie; 0 
Technologie éprouvée à l’exception de certains nouveaux 
éléments; 2 
Mélange de nouvelle technologie et d’approche traditionnelle; 6 
Nouvelle technologie à l’exception de certains éléments faisant 
appel à une technologie connue et traditionnelle; 8 
Nouvelle technologie impliquant de nouvelles connaissances, 
de nouveaux processus et de nouveaux équipements. 10 

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

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

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

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

0 

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

2 

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

8 

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

10 

ÉVALUATION DE RISQUE – CONTRAT 

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

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

0 

Adjudicataire inscrit sur la liste des firmes à rendement 
insatisfaisant. 

10 

  
  
  

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

Calcul du score total 

Critères évalués Pointage Critères évalués Pointage  
Complexité de réalisation  Nouvelle technologie   
Impact économique  Impacts sur le citoyen   

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

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

Signature _________________________________ Nom _________________________________ Poste  _________________________________ 

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

15813 16 décembre 2021
Fourniture et installation d'équipement  de sonorisation, vidéo et communication au théâtre de Verdure du parc La Fontaine

Rémy-Paul Laporte
SGPI

721 052 $

2
6
6

6
2
0

14 8 22

Rémy-Paul Laporte Gestionnaire de projet
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service de
l'approvisionnement , Direction acquisition

Dossier # : 1211670005

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction
de la gestion de projets immobiliers , Division projets corporatifs

Objet : Accorder un contrat à Solotech Inc. pour la fourniture et
l'installation d'équipement de sonorisation, vidéo et
communications dans le cadre des travaux de réaménagement
du théâtre de Verdure au parc La Fontaine - Dépense totale de
779 817,96 $, taxes incluses (contrat : 721 052,20 $ +
contingences : 36 052,61 $ + Incidences : 22 713,14 $ - Appel
d'offres 21-19051 (3 soumissionnaires)

SENS DE L'INTERVENTION

Validation du processus d'approvisionnement

FICHIERS JOINTS

21-19051_Intervention.pdf

21-19051_Tableau prix.pdf

21-19051_PV.pdf

21-19051_SEAO _ Liste des commandes.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2021-12-16

Alexandre MUNIZ Denis LECLERC
Agent d'approvisionnement 2 Chef de section
Tél : 514-872-1028 Tél : (514) 872-2519

Division : Acquisition
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8 -

9

9 jrs

Préparé par :

Analyse des soumissions

Nbre de preneurs : 5 Nbre de soumissions reçues : 60% de réponses :3

33

180 jrs Date d'échéance initiale : 9 -

Nbre de soumissions rejetées : % de rejets :

- 6

1

-

Durée de la validité initiale de la soumission :

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

2022

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

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

Nom des firmes Montant soumis (TTI)

L. S. M. Son et Lumières inc.  $        960 125,18 

√ 

XYZ Technologie Culturelle inc. - NON CONFORME TECHNIQUEMENT  $        667 700,72 

Information additionnelle

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

Identification

No de l'appel d'offres : 21-19051 No du GDD : 1211670005

Fourniture et installation d'équipements scénographiques: Sonorisation-Vidéo-Communications 
pour le Théâtre de Verdure au parc La Fontaine

Au plus bas soumissionnaire conforme - analyse de conformité par le Service de l'approvisionnement

Nombre d'addenda émis durant la période : 2

11 -

Solotech inc. √  $        721 052,20 

31

Ouverture originalement prévue le : 12 2021 Date du dernier addenda émis : 25

Titre de l'appel d'offres :

Type d'adjudication :

Déroulement de l'appel d'offres

Lancement effectué le : - 11 2021

Tel que mentionné aux documents d'appel d'offres, l'octroi s'effectue en entier au plus bas soumissionnaire conforme. La 
soumission de Solotech inc. est conforme administrativement et techniquement, cette entreprise est donc recommandée comme 
adjudicataire. La soumission de XYZ Technologie Culturelle inc. a été déclarée techniquement non-conforme par les 
responsables du projet au Service de la gestion et de la planification immobilière (SGPI). Voir le rapport en pièces jointes au 
sommaire décisionnel. Également, tel que précisé au procès-verbal, la Page sommaire du du bordereau de prix contenant le 
montant total avec les taxes de l'entreprise XYZ Technologie Culturelle inc. était manquante. Le montant total ci-dessus a été 
déterminé en ajoutant les taxes applicables au sous-total de sa soumission (montant avant taxes). Cette non-donformité a été 
jugée mineure. En date du 16 décembre 2021, l'entreprise recommandée n'est pas inscrite au RENA (Registre des entreprises 
non admissibles), n'est pas présente sur La liste des personnes ayant contrevenu à la Politique de gestion contactuelle, n'est pas 
présente sur le Registre des personnes inadmissibles en vertu du Règlement de gestion contractuelle et n'est pas inscrite à la 
Liste des firmes à rendement insatisfaisant (LFRI). L'autorisation de l'AMP n'est pas requise pour ce type d'appel d'offres. Les 
raisons fournies pour la non-participation à l'appel d'offres sont: 1-En tant que distributeur, nous ne pouvons soumissionner 
directement; 2-Nous sommes un manufacturier, nous souhaitions seulement être informé.

Alexandre Muniz Le 16 12 - 2021

2021

Ouverture faite le : 12 2021 Délai total accordé aux soumissionnaires :
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Prix unitaire              
XYZ Technologie 
Culturelle  - NON 

CONFORME 
TECHNIQUEMENT

Prix unitaire         
Solotech

Prix unitaire                  
L. S. M. Son et 
Lumières inc.

Quantité prévisionnelle
Unité de 
mesure

Montant total       
XYZ Technologie 
Culturelle - NON 

CONFORME 
TECHNIQUEMENT

Montant total 
Solotech

Montant total          
L. S. M. Son et 
Lumières inc.

2 892,12  $                       6 440,00  $                       6 640,00  $                       12 CH 34 705,44  $               77 280,00  $              79 680,00  $              

1 834,83  $                       585,80  $                          695,00  $                          2 CH 3 669,66  $                 1 171,60  $                1 390,00  $                

n/a fourni par client n/a fourni par client n/a fourni par client 4 CH n/a fourni par client n/a fourni par client n/a fourni par client

1 190,48  $                       584,80  $                          7 142,00  $                       2 CH 2 380,96  $                 1 169,60  $                14 284,00  $              

1 101,20  $                       1 878,90  $                       2 231,00  $                       3 CH 3 303,60  $                 5 636,70  $                6 693,00  $                

7 209,83  $                       6 815,80  $                       7 822,00  $                       2 CH 14 419,66  $               13 631,60  $              15 644,00  $              

2 820,70  $                       5 644,20  $                       6 702,00  $                       4 CH 11 282,80  $               22 576,80  $              26 808,00  $              

434,53  $                          254,20  $                          270,00  $                          4 CH 1 738,12  $                 1 016,80  $                1 080,00  $                

7 209,83  $                       6 815,80  $                       8 522,00  $                       1 CH 7 209,83  $                 6 815,80  $                8 522,00  $                

3 053,58  $                       3 595,80  $                       4 270,00  $                       2 CH 6 107,16  $                 7 191,60  $                8 540,00  $                

3 011,91  $                       3 721,10  $                       4 418,00  $                       2 CH 6 023,82  $                 7 442,20  $                8 836,00  $                

7 209,83  $                       6 815,80  $                       8 522,00  $                       1 CH 7 209,83  $                 6 815,80  $                8 522,00  $                

3 011,91  $                       4 358,40  $                       4 418,00  $                       2 CH 6 023,82  $                 8 716,80  $                8 836,00  $                

3 075,16  $                       3 949,50  $                       4 690,00  $                       4 CH 12 300,64  $               15 798,00  $              18 760,00  $              

3 334,83  $                       3 507,40  $                       4 152,00  $                       6 CH 20 008,98  $               21 044,40  $              24 912,00  $              

386,91  $                          64,30  $                            642,00  $                          1 CH 386,91  $                    64,30  $                     642,00  $                   

7 209,83  $                       7 825,30  $                       9 295,00  $                       3 CH 21 629,49  $               23 475,90  $              27 885,00  $              

1 666,67  $                       789,50  $                          1 300,00  $                       1 CH 1 666,67  $                 789,50  $                   1 300,00  $                

892,86  $                          1 218,50  $                       3 214,00  $                       8 CH 7 142,88  $                 9 748,00  $                25 712,00  $              

2 142,86  $                       1 169,60  $                       4 200,00  $                       1 CH 2 142,86  $                 1 169,60  $                4 200,00  $                

9,53  $                              8,50  $                              80,00  $                            6 CH 57,18  $                      51,00  $                     480,00  $                   

32,16  $                            31,80  $                            35,00  $                            6 CH 192,96  $                    190,80  $                   210,00  $                   

40,52  $                            31,80  $                            50,00  $                            6 CH 243,12  $                    190,80  $                   300,00  $                   23

9

10

11

20

21

22

17

18

19

3

4

5

6

7

8

Numéro d'appel d'offres 21-19051

Titre de l'appel d'offres Fourniture et installation d'équipements scénographiques: Sonorisation-Vidéo-Communications pour le Théâtre de Verdure au parc La Fontaine

Mode d'adjudication Plus bas soumissionnaire conforme

Règle d'adjudication Attribué globalement à un seul soumissionnaire

Description d'item

Enceinte ligne-source

Support d'accrochage

Numéro d'item

1

2

LOT B-1-SYSTÈME DE SON PRINCIPAL

Palan à chaines manuel 1T

Quincaillerie d'accrochage

Coffre de transport

Amplificateur 

Enceinte de basses

Transport subs

Amplificateur subwoofers

Enceinte d'appoint section latérale

Enceinte d'appoint section centrale

Câblage de haut-parleurs principaux

Coupleur

Cable Speakon 6'

Amplificateur

Side fills

Retour de scène

Retour de scène

Cable Speakon 10'

Plaque patch Speakon ou SOCA

Amplificateur pour moniteurs

Baie mobile

Roadcase (fills, moniteurs, side fills)

12

13

14

15

16
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71,84  $                            60,00  $                            85,00  $                            6 CH 431,04  $                    360,00  $                   510,00  $                   

124,96  $                          108,70  $                          149,00  $                          6 CH 749,76  $                    652,20  $                   894,00  $                   

177,62  $                          152,90  $                          212,00  $                          6 CH 1 065,72  $                 917,40  $                   1 272,00  $                

312,25  $                          292,40  $                          350,00  $                          2 CH 624,50  $                    584,80  $                   700,00  $                   

3 555,97  $                       3 797,40  $                       4 057,00  $                       
1

CH 3 555,97  $                 3 797,40  $                4 057,00  $                

39 039,00  $                     16 139,30  $                     34 723,00  $                     
1

CH 39 039,00  $               16 139,30  $              34 723,00  $              

1 226,67  $                       1 117,00  $                       13 000,00  $                     
1

CH 1 226,67  $                 1 117,00  $                13 000,00  $              

3 150,00  $                       10 544,00  $                     10 633,00  $                     
1

CH 3 150,00  $                 10 544,00  $              10 633,00  $              

446,43  $                          691,90  $                          1 100,00  $                       
1

CH 446,43  $                    691,90  $                   1 100,00  $                

510,72  $                          506,50  $                          850,00  $                          
1

CH 510,72  $                    506,50  $                   850,00  $                   

284,53  $                          251,50  $                          520,00  $                          
1

CH 284,53  $                    251,50  $                   520,00  $                   

1 922,15  $                       18 610,00  $                     11 372,00  $                     
1

CH 1 922,15  $                 18 610,00  $              11 372,00  $              

5 478,11  $                       1 688,30  $                       6 322,00  $                       
2

CH 10 956,22  $               3 376,60  $                12 644,00  $              

505,96  $                          380,10  $                          800,00  $                          
2

CH 1 011,92  $                 760,20  $                   1 600,00  $                

952,39  $                          757,20  $                          808,00  $                          
1

CH 952,39  $                    757,20  $                   808,00  $                   

1 961,91  $                       1 913,50  $                       2 045,00  $                       
1

CH 1 961,91  $                 1 913,50  $                2 045,00  $                

1 904,77  $                       1 442,10  $                       2 000,00  $                       
2

CH 3 809,54  $                 2 884,20  $                4 000,00  $                

307,95  $                          374,30  $                          710,00  $                          2 CH 615,90  $                    748,60  $                   1 420,00  $                

110,72  $                          97,90  $                            120,00  $                          
8

CH 885,76  $                    783,20  $                   960,00  $                   

107,15  $                          94,70  $                            120,00  $                          
6

CH 642,90  $                    568,20  $                   720,00  $                   

274,29  $                          367,60  $                          70,00  $                            
4

CH 1 097,16  $                 1 470,40  $                280,00  $                   

274,29  $                          275,60  $                          450,00  $                          
2

CH 548,58  $                    551,20  $                   900,00  $                   

238,10  $                          189,30  $                          310,00  $                          
2

CH 476,20  $                    378,60  $                   620,00  $                   

198,10  $                          182,50  $                          225,00  $                          
1

CH 198,10  $                    182,50  $                   225,00  $                   

243,81  $                          255,80  $                          315,00  $                          
1

CH 243,81  $                    255,80  $                   315,00  $                   

321,43  $                          248,40  $                          280,00  $                          
4

CH 1 285,72  $                 993,60  $                   1 120,00  $                

840,00  $                          876,80  $                          1 116,00  $                       
4

CH 3 360,00  $                 3 507,20  $                4 464,00  $                

198,10  $                          206,80  $                          260,00  $                          
1

CH 198,10  $                    206,80  $                   260,00  $                   

LOT B-2-CONSOLE/TRAITEMENT DE SIGNAL

24

25

26

27

43
Microphone 

44
Microphone clip

45

Cable Speakon 25'

Cable Speakon 50'

Cable Speakon 75'

Breakout box SCPX @ NL4

28
Processeur audio Dante

29
Console audionumérique

30
Coffre pour console

31
Console audionumérique (petite)

32
Coffre pour console

33
Telecommande

34
Routeur sans-fil

35
Baie audionumérique (patch)

36
Baie audionumérique (mobile)

37
Coffre mobile

38
Microphone de captation

39
Émetteur et WIFI pour malentendants avec Dante

40
Meubles régie

41
Moniteur audio

42
Microphone 

LOT B-3-MICROPHONE ET ACCESSOIRES

Microphone clip condensateur (cuivres)

46
Microphone clip condensateur (cordes)

47
Microphone kick

48
Microphone kick

49
Microphone condensateur

50
Microphone condensateur

51
Microphone
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175,24  $                          182,90  $                          230,00  $                          
4

CH 700,96  $                    731,60  $                   920,00  $                   

198,10  $                          206,80  $                          260,00  $                          
2

CH 396,20  $                    413,60  $                   520,00  $                   

395,24  $                          412,60  $                          525,00  $                          
2

CH 790,48  $                    825,20  $                   1 050,00  $                

142,37  $                          130,50  $                          165,00  $                          
2

CH 284,74  $                    261,00  $                   330,00  $                   

177,14  $                          174,00  $                          225,00  $                          
8

CH 1 417,12  $                 1 392,00  $                1 800,00  $                

177,14  $                          174,00  $                          225,00  $                          
6

CH 1 062,84  $                 1 044,00  $                1 350,00  $                

309,53  $                          190,20  $                          325,00  $                          
2

CH 619,06  $                    380,40  $                   650,00  $                   

88,56  $                            87,00  $                            235,00  $                          
2

CH 177,12  $                    174,00  $                   470,00  $                   

714,29  $                          438,60  $                          750,00  $                          
2

CH 1 428,58  $                 877,20  $                   1 500,00  $                

82,15  $                            72,60  $                            92,00  $                            
16

CH 1 314,40  $                 1 161,60  $                1 472,00  $                

100,00  $                          88,40  $                            180,00  $                          
12

CH 1 200,00  $                 1 060,80  $                2 160,00  $                

389,29  $                          344,20  $                          415,00  $                          
4

CH 1 557,16  $                 1 376,80  $                1 660,00  $                

35,00  $                            30,90  $                            50,00  $                            
4

CH 140,00  $                    123,60  $                   200,00  $                   

1 488,10  $                       69,50  $                            85,00  $                            
4

CH 5 952,40  $                 278,00  $                   340,00  $                   

1 488,10  $                       935,70  $                          1 000,00  $                       
1

CH 1 488,10  $                 935,70  $                   1 000,00  $                

6 277,86  $                       5 835,20  $                       3 447,00  $                       
1

CH 6 277,86  $                 5 835,20  $                3 447,00  $                

692,15  $                          647,40  $                          768,00  $                          
4

CH 2 768,60  $                 2 589,60  $                3 072,00  $                

725,00  $                          681,50  $                          808,00  $                          
1

CH 725,00  $                    681,50  $                   808,00  $                   

901,00  $                          514,70  $                          622,00  $                          
4

CH 3 604,00  $                 2 058,80  $                2 488,00  $                

325,00  $                          273,00  $                          341,00  $                          
4

CH 1 300,00  $                 1 092,00  $                1 364,00  $                

858,04  $                          843,30  $                          900,00  $                          
1

CH 858,04  $                    843,30  $                   900,00  $                   

392,86  $                          365,70  $                          433,00  $                          
2

CH 785,72  $                    731,40  $                   866,00  $                   

78,58  $                            69,50  $                            90,00  $                            
2

CH 157,16  $                    139,00  $                   180,00  $                   

119,05  $                          54,30  $                            110,00  $                          
2

CH 238,10  $                    108,60  $                   220,00  $                   

232,15  $                          362,60  $                          580,00  $                          
1

CH 232,15  $                    362,60  $                   580,00  $                   

1 071,43  $                       102,00  $                          1 080,00  $                       
2

CH 2 142,86  $                 204,00  $                   2 160,00  $                

502,72  $                          508,40  $                          1 198,00  $                       
1

CH 502,72  $                    508,40  $                   1 198,00  $                

904,08  $                          1 100,20  $                       1 167,00  $                       
2

CH 1 808,16  $                 2 200,40  $                2 334,00  $                

2 306,00  $                       1 880,90  $                       2 005,00  $                       2 CH 4 612,00  $                 3 761,80  $                4 010,00  $                

77

80

LOT B-4-CÂBLAGE MOBILE

Coffre de transport 2RU

Piles rechargeables (paquet de 8)

Chargeur de piles (8)

76

78

52
Microphone

53
Microphone

54
Microphone

55
Boîte directe passive stereo a/volume

56
Boîte directe passive

57
Boîte directe active

58
Boîte directe active

59
Boîte directe pour laptop

60
Coffre à micro/boîtes directes

61
Pied de microphone avec perche (Grand)

62
Pied de microphone avec perche (Petit)

63
Pied de microphone overhead

64
Pied de microphone de table

65
Pied de microphone droit avec base ronde

66
Coffre pour pieds de microphones

67
Recepteur micro sans-fil quadruple

68
Transmetteur microphone à main

69
Capsule KSM9

70
Transmetteur ceinture

71
Micro-casque

72
Micro-casque cardioid

73
Antennes déportées

74
Pied de microphone droit avec base ronde

75
Câble RG8X/LMR 25'

Enceintes 12''

Enceinte de basses 1 x 18"

79
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14,29  $                            13,20  $                            16,00  $                            
24

CH 342,96  $                    316,80  $                   384,00  $                   

20,24  $                            16,90  $                            22,00  $                            
50

CH 1 012,00  $                 845,00  $                   1 100,00  $                

29,77  $                            26,50  $                            34,00  $                            
18

CH 535,86  $                    477,00  $                   612,00  $                   

476,20  $                          427,10  $                          1 300,00  $                       
2

CH 952,40  $                    854,20  $                   2 600,00  $                

363,31  $                          340,60  $                          1 000,00  $                       
2

CH 726,62  $                    681,20  $                   2 000,00  $                

616,43  $                          549,60  $                          1 300,00  $                       
4

CH 2 465,72  $                 2 198,40  $                5 200,00  $                

11,91  $                            8,50  $                              70,00  $                            
6

CH 71,46  $                      51,00  $                     420,00  $                   

32,16  $                            31,80  $                            38,00  $                            
6

CH 192,96  $                    190,80  $                   228,00  $                   

40,52  $                            31,80  $                            45,00  $                            
6

CH 243,12  $                    190,80  $                   270,00  $                   

71,84  $                            60,00  $                            80,00  $                            
6

CH 431,04  $                    360,00  $                   480,00  $                   

124,96  $                          108,70  $                          139,00  $                          
6

CH 749,76  $                    652,20  $                   834,00  $                   

177,62  $                          152,90  $                          200,00  $                          
6

CH 1 065,72  $                 917,40  $                   1 200,00  $                

312,25  $                          435,90  $                          350,00  $                          
2

CH 624,50  $                    871,80  $                   700,00  $                   

559,53  $                          527,70  $                          600,00  $                          
6

CH 3 357,18  $                 3 166,20  $                3 600,00  $                

108,08  $                          103,00  $                          125,00  $                          
6

CH 648,48  $                    618,00  $                   750,00  $                   

173,92  $                          165,70  $                          200,00  $                          
4

CH 695,68  $                    662,80  $                   800,00  $                   

256,23  $                          244,20  $                          299,00  $                          
2

CH 512,46  $                    488,40  $                   598,00  $                   

55,70  $                            36,70  $                            75,00  $                            
8

CH 445,60  $                    293,60  $                   600,00  $                   

85,30  $                            57,80  $                            105,00  $                          
8

CH 682,40  $                    462,40  $                   840,00  $                   

30,96  $                            17,90  $                            78,00  $                            
8

CH 247,68  $                    143,20  $                   624,00  $                   

19,05  $                            13,50  $                            20,00  $                            
4

CH 76,20  $                      54,00  $                     80,00  $                     

40,96  $                            33,30  $                            50,00  $                            
4

CH 163,84  $                    133,20  $                   200,00  $                   

11,91  $                            32,20  $                            55,00  $                            
4

CH 47,64  $                      128,80  $                   220,00  $                   

59,95  $                            43,50  $                            82,00  $                            
8

CH 479,60  $                    348,00  $                   656,00  $                   

95,37  $                            66,80  $                            130,00  $                          
6

CH 572,22  $                    400,80  $                   780,00  $                   

54,03  $                            54,50  $                            75,00  $                            
4

CH 216,12  $                    218,00  $                   300,00  $                   

102,09  $                          96,30  $                            130,00  $                          
6

CH 612,54  $                    577,80  $                   780,00  $                   

165,34  $                          150,00  $                          190,00  $                          
2

CH 330,68  $                    300,00  $                   380,00  $                   

291,83  $                          273,20  $                          230,00  $                          
2

CH 583,66  $                    546,40  $                   460,00  $                   

Cable Microphone 25'

81

82

83

87

91

85

89

Cable Microphone 50'

84
Sub-Snake 12 XLR3 F à Veam37

Cable Microphone 10'

Veam 16 paires 50'

86
Sub-Snake 12/4 50'

Coupleur

88
Cable Speakon 6'

Cable Speakon 10'

90
Cable Speakon 25'

Cable Speakon 50'

92
Cable Speakon 75'

93
Breakout box SCPX @ NL4

94
Boîtier 4 x Duplex Uground (L14-30)

95
Câble d'extension TL4 5'

96
Câble d'extension TL4 25'

97
Câble d'extension TL4 50'

98
Extension Edison AC 25' 3/14

99
Extension Edison AC 50' 3/14

100
Power bar AC avec 6 prises

101
Cable HDMI 6'

102
Cable HDMI 25'

103
Adaptateur DVI @ HDMI

104
Cable HD-SDI  25'

105
Cable HD-SDI  50'

106
Cable Ethercon CAT6 blindé 6'

107
Cable Ethercon CAT6 blindé 25'

108
Cable Ethercon CAT6 blindé 50'

109
Cable Ethercon CAT6 blindé 100'
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1 500,00  $                       755,50  $                          325,00  $                          
2

CH 3 000,00  $                 1 511,00  $                650,00  $                   

-  $                               22,20  $                            75,00  $                            
6

CH -  $                          133,20  $                   450,00  $                   

25,27  $                            11,20  $                            20,00  $                            
2

CH 50,54  $                      22,40  $                     40,00  $                     

9,93  $                              9,80  $                              20,00  $                            
2

CH 19,86  $                      19,60  $                     40,00  $                     

20,24  $                            11,10  $                            28,00  $                            
2

CH 40,48  $                      22,20  $                     56,00  $                     

20,24  $                            11,10  $                            28,00  $                            
2

CH 40,48  $                      22,20  $                     56,00  $                     

20,24  $                            12,80  $                            28,00  $                            
2

CH 40,48  $                      25,60  $                     56,00  $                     

20,24  $                            13,00  $                            28,00  $                            
2

CH 40,48  $                      26,00  $                     56,00  $                     

20,24  $                            10,40  $                            28,00  $                            
2

CH 40,48  $                      20,80  $                     56,00  $                     

20,24  $                            10,50  $                            28,00  $                            
2

CH 40,48  $                      21,00  $                     56,00  $                     

20,24  $                            11,40  $                            28,00  $                            
2

CH 40,48  $                      22,80  $                     56,00  $                     

27,39  $                            19,70  $                            42,00  $                            
2

CH 54,78  $                      39,40  $                     84,00  $                     

27,39  $                            19,70  $                            42,00  $                            
2

CH 54,78  $                      39,40  $                     84,00  $                     

27,39  $                            15,70  $                            69,00  $                            
2

CH 54,78  $                      31,40  $                     138,00  $                   

27,39  $                            16,00  $                            69,00  $                            
2

CH 54,78  $                      32,00  $                     138,00  $                   

20,24  $                            15,70  $                            80,00  $                            
2

CH 40,48  $                      31,40  $                     160,00  $                   

20,24  $                            15,70  $                            80,00  $                            
2

CH 40,48  $                      31,40  $                     160,00  $                   

9,53  $                              8,40  $                              42,00  $                            
4

CH 38,12  $                      33,60  $                     168,00  $                   

66,17  $                            26,30  $                            28,00  $                            
2

CH 132,34  $                    52,60  $                     56,00  $                     

66,17  $                            17,20  $                            42,00  $                            
8

CH 529,36  $                    137,60  $                   336,00  $                   

66,17  $                            17,30  $                            42,00  $                            
8

CH 529,36  $                    138,40  $                   336,00  $                   

797,62  $                          660,80  $                          850,00  $                          3 CH 2 392,86  $                 1 982,40  $                2 550,00  $                

80 662,09  $                     68 713,50  $                     81 336,00  $                     
1

CH 80 662,09  $               68 713,50  $              81 336,00  $              

3 120,54  $                       5 843,60  $                       6 495,00  $                       
1

CH 3 120,54  $                 5 843,60  $                6 495,00  $                

4 544,59  $                       6 789,50  $                       7 546,00  $                       
1

CH 4 544,59  $                 6 789,50  $                7 546,00  $                

4 847,92  $                       6 789,50  $                       7 546,00  $                       
1

CH 4 847,92  $                 6 789,50  $                7 546,00  $                

1 404,77  $                       1 286,50  $                       1 900,00  $                       
1

CH 1 404,77  $                 1 286,50  $                1 900,00  $                

2 295,00  $                       1 754,40  $                       2 266,00  $                       
1

CH 2 295,00  $                 1 754,40  $                2 266,00  $                

1 134,25  $                       1 292,40  $                       1 268,00  $                       
1

CH 1 134,25  $                 1 292,40  $                1 268,00  $                

Coffre pour projecteur vidéo et lentilles

137
Mélangeur vidéo compact

LOT B-5-VIDEO

132
Projecteur 4K Laser phosphore 22K lumens

133
Support

134
Lentille longue portée

127

128

129

123

126

Xlr Pin 1 Lift 12'' vert

124

125

Xlr-M @ Xlr-F phase inversé 12'' rouge

Cable ordinateur (1/8 St @ 2 X 1/4 M)

Adaptateur Bantam @ 1/4

Adaptateur Bantam @ XLR-M

Adaptateur Bantam @ XLR-F

Coffres standards (avec division)

130

110
OpticalCon Duo Advanced MM 8 mètres

111
Cable instrument 1/4-1/4 25' 

122
Y Xlr 1F2M

112
1/4 @ 1/4

113
1/4 @ RCA

114
1/4 @ Xlr-M

115
1/4 @ Xlr-F

116
Trs @ Xlr-M

117
Trs @ Xlr-F

118
Rca @ Xlr-M

119
Rca @ Xlr-F

120
RCA double

121
Y Xlr 1M2F

138
Moniteur 21''

131

135
Lentille longue portée

136

Xlr-M @ Xlr-M 6'' Bleu

Xlr-F @ Xlr-F 6'' Bleu
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327,39  $                          274,90  $                          600,00  $                          
1

CH 327,39  $                    274,90  $                   600,00  $                   

1 500,00  $                       1 444,20  $                       1 613,00  $                       
2

CH 3 000,00  $                 2 888,40  $                3 226,00  $                

1 500,00  $                       1 444,20  $                       1 613,00  $                       
2

CH 3 000,00  $                 2 888,40  $                3 226,00  $                

1 022,62  $                       984,60  $                          1 118,00  $                       
1

CH 1 022,62  $                 984,60  $                   1 118,00  $                

1 022,62  $                       984,60  $                          1 118,00  $                       
1

CH 1 022,62  $                 984,60  $                   1 118,00  $                

459,53  $                          221,20  $                          250,00  $                          
2

CH 919,06  $                    442,40  $                   500,00  $                   

713,58  $                          701,10  $                          798,00  $                          
1

CH 713,58  $                    701,10  $                   798,00  $                   

232,15  $                          362,60  $                          750,00  $                          1 CH 232,15  $                    362,60  $                   750,00  $                   

1 255,91  $                       1 233,90  $                       1 405,00  $                       3 CH 3 767,73  $                 3 701,70  $                4 215,00  $                

451,42  $                          443,50  $                          505,00  $                          4 CH 1 805,68  $                 1 774,00  $                2 020,00  $                

382,15  $                          375,40  $                          428,00  $                          4 CH 1 528,60  $                 1 501,60  $                1 712,00  $                

1 887,67  $                       1 854,50  $                       2 113,00  $                       2 CH 3 775,34  $                 3 709,00  $                4 226,00  $                

555,66  $                          545,90  $                          624,00  $                          2 CH 1 111,32  $                 1 091,80  $                1 248,00  $                

414,29  $                          407,00  $                          498,00  $                          2 CH 828,58  $                    814,00  $                   996,00  $                   

5 492,17  $                       115,80  $                          500,00  $                          1 CH 5 492,17  $                 115,80  $                   500,00  $                   

719,73  $                          5 395,80  $                       6 150,00  $                       1 CH 719,73  $                    5 395,80  $                6 150,00  $                

1 206,02  $                       707,10  $                          805,00  $                          1 CH 1 206,02  $                 707,10  $                   805,00  $                   

-  $                               1 184,90  $                       1 350,00  $                       2 CH -  $                          2 369,80  $                2 700,00  $                

12 167,00  $                     3 795,00  $                       4 761,00  $                       
1

CH 12 167,00  $               3 795,00  $                4 761,00  $                

2 479,62  $                       2 857,50  $                       3 976,00  $                       
5

CH 12 398,10  $               14 287,50  $              19 880,00  $              

1 112,77  $                       2 043,90  $                       2 552,00  $                       
1

CH 1 112,77  $                 2 043,90  $                2 552,00  $                

-  $                               236,80  $                          329,00  $                          
5

CH -  $                          1 184,00  $                1 645,00  $                

-  $                               4 167,80  $                       4 471,00  $                       
1

CH -  $                          4 167,80  $                4 471,00  $                

-  $                               4 302,60  $                       4 652,00  $                       
1

CH -  $                          4 302,60  $                4 652,00  $                

4 761,91  $                       4 669,30  $                       4 652,00  $                       3 CH 14 285,73  $               14 007,90  $              13 956,00  $              

449,28  $                          439,40  $                          538,00  $                          1 CH 449,28  $                    439,40  $                   538,00  $                   

377,83  $                          364,20  $                          452,00  $                          2 CH 755,66  $                    728,40  $                   904,00  $                   

22,99  $                            22,40  $                            28,00  $                            32 CH 735,68  $                    716,80  $                   896,00  $                   166 Câble de raccordement fibre OS2 LC duplex 

LOT B-7-INFRASTRUCTURE

Pile pour station portative

163 Commutateur réseau 26 ports avec SFP

164 Châssis de raccordement fibre 2RU

165 Châssis de raccordement fibre 1RU

162
Interface système filaire

155 Interface réseau

156 Interface 2 canaux '4-wire'

157
Antenne de communication sans-fil

158
Station portative de communications 6 canaux

Convertisseur SDI à fibre

144
Valise de transport pour convertisseurs

145
Lecteur Bluray 4K

146
Coffre de transport 2RU

141
Convertisseur fibre à SDI

142
Convertisseur HDMI à SDI

143
Convertisseur SDI à HDMI

139
Valise de transport pour écran et mélangeur

140

147 Poste de communication ceinture 2 canaux

148 Casque d'écoute deux écouteurs

LOT B-6-COMMUNICATION

149 Casque d'écoute un écouteur

150 Poste mural 4 canaux

151 Support de table pour HKB-2X

152 Micro d'appel

153 Bornier intercom

161
License pour système sans-fil

154 Station maîtresse 4 canaux HelixNet

Chargeur 5 ports

160

159
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5 952,39  $                       660,80  $                          1 200,00  $                       4 CH 23 809,56  $               2 643,20  $                4 800,00  $                

66,29  $                            148,60  $                          150,00  $                          12 CH 795,48  $                    1 783,20  $                1 800,00  $                

130,96  $                          99,40  $                            1 200,00  $                       2 CH 261,92  $                    198,80  $                   2 400,00  $                

158,34  $                          117,00  $                          1 200,00  $                       2 CH 316,68  $                    234,00  $                   2 400,00  $                

360,72  $                          684,20  $                          600,00  $                          2 CH 721,44  $                    1 368,40  $                1 200,00  $                

535,72  $                          590,60  $                          875,00  $                          1 CH 535,72  $                    590,60  $                   875,00  $                   

476,20  $                          785,80  $                          1 700,00  $                       1 CH 476,20  $                    785,80  $                   1 700,00  $                

1 976,70  $                       1 867,30  $                       2 256,00  $                       2 CH 3 953,40  $                 3 734,60  $                4 512,00  $                

24,38  $                            23,00  $                            32,00  $                            15 CH 365,70  $                    345,00  $                   480,00  $                   

24,38  $                            23,00  $                            32,00  $                            15 CH 365,70  $                    345,00  $                   480,00  $                   

24,38  $                            23,00  $                            32,00  $                            15 CH 365,70  $                    345,00  $                   480,00  $                   

39,47  $                            37,30  $                            49,00  $                            1 CH 39,47  $                      37,30  $                     49,00  $                     

758,12  $                          198,80  $                          1 400,00  $                       
1

CH 758,12  $                    198,80  $                   1 400,00  $                

244,40  $                          134,50  $                          1 100,00  $                       
1

CH 244,40  $                    134,50  $                   1 100,00  $                

147,15  $                          81,90  $                            600,00  $                          
1

CH 147,15  $                    81,90  $                     600,00  $                   

357,15  $                          690,10  $                          1 100,00  $                       
1

CH 357,15  $                    690,10  $                   1 100,00  $                

29,77  $                            19,70  $                            25,00  $                            
48

CH 1 428,96  $                 945,60  $                   1 200,00  $                

1 566,78  $                       1 260,40  $                       2 257,00  $                       2 CH 3 133,56  $                 2 520,80  $                4 514,00  $                

783,48  $                          630,30  $                          1 128,00  $                       1 CH 783,48  $                    630,30  $                   1 128,00  $                

28,47  $                            9,50  $                              42,00  $                            32 CH 911,04  $                    304,00  $                   1 344,00  $                

28,47  $                            21,20  $                            42,00  $                            32 CH 911,04  $                    678,40  $                   1 344,00  $                

28,47  $                            32,70  $                            42,00  $                            32 CH 911,04  $                    1 046,40  $                1 344,00  $                

428,36  $                          352,10  $                          514,00  $                          2 CH 856,72  $                    704,20  $                   1 028,00  $                

928,58  $                          2 340,60  $                       2 400,00  $                       1 CH 928,58  $                    2 340,60  $                2 400,00  $                

1 256,67  $                       1 479,50  $                       800,00  $                          1 CH 1 256,67  $                 1 479,50  $                800,00  $                   

2 976,20  $                       960,00  $                          5 000,00  $                       1 CH 2 976,20  $                 960,00  $                   5 000,00  $                

1 309,53  $                       1 193,50  $                       3 200,00  $                       1 CH 1 309,53  $                 1 193,50  $                3 200,00  $                

627,39  $                          584,10  $                          1 400,00  $                       1 CH 627,39  $                    584,10  $                   1 400,00  $                

600,00  $                          1 219,50  $                       400,00  $                          3 CH 1 800,00  $                 3 658,50  $                1 200,00  $                

167 Plaque lointain jardin, loint cour, avant jardin, avant cour

LOT B-8-QUINCAILLERIE ET CÂBLAGE

168 Plaque plafond cage de scène

169 Plaque box boom

171 Plaque régie

Plaque arrière-scène170

172 Plaque FOH

173 Plaques antennes, malentendant, autres

174 Patch Bay audio Bantam 96 points

175 Câble Bantam 24'' (Noir)

176 Câble Bantam 24'' (Rouge)

177 Câble Bantam 24'' (Vert)

178 Support pour Patchchord

179 Plaque patch audio 1

180 Plaque patch audio 2

181 Plaque patch speakon

182 Plaque patch DMX

183 Câble DMX

190 Ordinateur de gestion rackmount

184 Baie d'interconnection CAT6A (48)

185 Baie d'interconnection CAT6A (24)

186 Câble RJ-45 24" (Rouge)

187 Câble RJ-45 24" (Noir)

188 Câble RJ-45 24" (Vert)

189 Onduleur/module filtre

191 LCD souris rackmount

195 Accessoires de rack et distribution élec.

192 Baie d'équipements 38RU

193 Rack mural 35RU

194 Rack mural 12RU
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3 000,00  $                       7 742,00  $                       10 000,00  $                     1 Forfait 3 000,00  $                 7 742,00  $                10 000,00  $              

8 000,00  $                       7 764,75  $                       23 000,00  $                     1 Forfait 8 000,00  $                 7 764,75  $                23 000,00  $              

4 000,00  $                       6 450,00  $                       7 000,00  $                       1 Forfait 4 000,00  $                 6 450,00  $                7 000,00  $                

6 000,00  $                       2 640,00  $                       15 000,00  $                     1 Forfait 6 000,00  $                 2 640,00  $                15 000,00  $              

16 000,00  $                     39 375,00  $                     48 750,00  $                     1 Forfait 16 000,00  $               39 375,00  $              48 750,00  $              

1,00  $                              4 560,00  $                       3 750,00  $                       1 Forfait 1,00  $                        4 560,00  $                3 750,00  $                

 XYZ 
Technologie 

Culturelle - NON 
CONFORME 

TECHNIQUEMENT

Solotech L. S. M. Son et 
Lumières inc.

580 735,57 $ 627 138,25 $ 835 073,00 $

29 036,78 $ 31 356,91 $ 41 753,65 $
57 928,37 $ 62 557,04 $ 83 298,53 $

667 700,72 $ 721 052,20 $ 960 125,18 $

LOT B-9-GESTION DE PROJET

LOT B-13-TQC, MANUELS ET FORMATION

202 n/a

200 n/a

LOT B-12-INSTALLATION

201

197 n/a

198 n/a

Montant total avant taxes

LOT B-10-INGÉNIERIE ET DESSIN

199 n/a

LOT B-11-PROGRAMMATION/MISE EN MARCHE

Montant total

TVQ
TPS

n/a
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1211670005

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction
de la gestion de projets immobiliers , Division projets corporatifs

Objet : Accorder un contrat à Solotech Inc. pour la fourniture et
l'installation d'équipement de sonorisation, vidéo et
communications dans le cadre des travaux de réaménagement
du théâtre de Verdure au parc La Fontaine - Dépense totale de
779 817,96 $, taxes incluses (contrat : 721 052,20 $ +
contingences : 36 052,61 $ + Incidences : 22 713,14 $ - Appel
d'offres 21-19051 (3 soumissionnaires)

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1211670005 - Travaux sonorisation théatre Verdure - GPI.xlsx

Certification de fonds 1211670005.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2021-12-22

Pierre-Luc STÉBEN Françoise TURGEON
Agent comptable analyste - Service des
finances - Point de service HDV

Conseillère budgétaire

Tél : 514-872-1021

Immacula Cadely
Préposée au budget - Service des finances -
Point de service Brennan

Alpha Okakesema
Conseiller budgétaire - Service des finances -
Point de service Brennan

Tél : 514 872-0946

Division : Service des finances - Point de

26/29



service HDV
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Grille d'analyse Montréal 2030  
Numéro de dossier : 1211670005  
Unité administrative responsable : SGPI  
Projet : Théâtre de verdure_ Fourniture et installation d’équipements de sonorisation, vidéo et communication  
 
Section A - Plan stratégique Montréal 2030 

 oui non s. o. 

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

X   

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

1. Enraciner la nature en ville, en mettant la biodiversité, les espaces verts, ainsi que la gestion et le développement du 
patrimoine naturel riverain et aquatique au cœur de la prise de décision 
2. Offrir une expérience citoyenne simplifiée, fluide et accessible à toutes les citoyennes et tous les citoyens, et 
contribuer à réduire la fracture numérique 
  

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

• Remplacement du revêtement minéral aux abords du bâtiment par des jardins de pluie pour la récupération de l’eau, évitant 
le renvoi à l’égout, en verdissant ces espaces dorénavant végétalisés 

• Aménagement d’espaces d’entreposage du sous-sol en espaces multifonctionnels en service ;à la population, aux milieux 
scolaires et communautaires. 
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Section B - Test climat 
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

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

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

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

   x 

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

   x 

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

 
Section C - ADS+*  

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

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

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

  x 

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

  x 

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

  x 

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?   x 
* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle 
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.03

2022/01/24
13:00

(1)

Dossier # : 1217231076

Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des
infrastructures , Division de la conception des travaux

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et responsabilités :

Art. 24 d) favoriser les modes de transport collectif et actif ainsi
que les autres modes de transport ayant pour effet de limiter
l’usage de la voiture en milieu urbain en vue de réduire la
pollution atmosphérique et les émissions de gaz à effet de serre

Projet : -

Objet : Accorder, conformément à la loi, un contrat de gré à gré à
Hydro-Québec, pour le raccordement de deux cents (200)
bornes de recharge sur rue pour véhicules électriques en 2022
dans le cadre des travaux d'installation de ces bornes, pour la
somme maximale de 1 482 862,79 $ taxes incluses - fournisseur
exclusif

Il est recommandé :

1. d'accorder, conformément à la loi, un contrat de gré à gré à Hydro-Québec,
fournisseur exclusif, pour le raccordement électrique de deux cents (200) bornes de
recharge sur rue pour véhicules électriques dans le cadre des travaux d'installation
de ces bornes, soit pour une somme maximale de 1 482 862,79 $, taxes incluses ;

2. d’autoriser le directeur de la Direction des infrastructures à signer, pour et au nom
de la Ville, les lettres d'acceptation des travaux à cet effet ;

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

Signé par Claude CARETTE Le 2021-12-22 13:27

Signataire : Claude CARETTE
_______________________________________________

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

IDENTIFICATION Dossier # :1217231076

Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des
infrastructures , Division de la conception des travaux

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 24 d) favoriser les modes de transport collectif et actif ainsi
que les autres modes de transport ayant pour effet de limiter
l’usage de la voiture en milieu urbain en vue de réduire la
pollution atmosphérique et les émissions de gaz à effet de serre

Projet : -

Objet : Accorder, conformément à la loi, un contrat de gré à gré à
Hydro-Québec, pour le raccordement de deux cents (200)
bornes de recharge sur rue pour véhicules électriques en 2022
dans le cadre des travaux d'installation de ces bornes, pour la
somme maximale de 1 482 862,79 $ taxes incluses - fournisseur
exclusif

CONTENU

CONTEXTE

En 2013, la Ville s'est jointe au Circuit Électrique (CÉ) d'Hydro-Québec (HQ), premier réseau
de bornes de recharge publiques pour véhicules électriques (BRVÉ) au Canada et ce, suite à
des ententes signées avec HQ et le Ministère de l'Énergie et des Ressources Naturelles
(MERN). Dans le cadre de sa Stratégie d'électrification des transports 2016-2020
(Stratégie), la Ville s'était donnée comme priorité d'implanter un réseau de 1000 BRVÉ
distribuées sur le territoire montréalais avant la fin de l'année 2020. Les sites d'installation
des BVRÉ sur le domaine public ont été déterminés en concertation avec les arrondissements
et les différents partenaires. Ce premier objectif a été atteint. 

La récente annonce du Gouvernement du Québec d’interdire la vente de véhicules à essence
en 2035 conforte la Ville dans la poursuite d’installation de BRVÉ. La dernière mise à jour de
la Stratégie des transports prévoit l'installation de 1000 nouvelles bornes de recharge
publiques d'ici la fin de l'année 2025. La Ville poursuit le déploiement de son réseau par l’ajout
d'environ 200 nouvelles BRVÉ par année. 

Préalablement à l'installation des bornes, la Commission des services électriques de Montréal
(CSEM) doit réaliser les travaux de nature civile (construction de bases et conduits) et
Hydro-Québec (HQ) doit procéder à des études de points d'alimentation électrique pour les
bornes. 

Il est donc requis d'accorder un contrat à Hydro-Québec, pour le raccordement de ces
bornes dans le cadre des travaux d'installation, pour la somme maximale estimée de 1 482
862,79 $, taxes incluses. Le paiement se fera sur réception des factures à la suite de la mise
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en opération des BRVE.

À noter que les documents d'appel d'offres aux fins d'installation des 200 bornes de recharge
sur rue sont actuellement en préparation. L'octroi du contrat d'installation des bornes est
planifié pour mai 2022. Le dossier pour l’achat des bornes de recharge est aussi en
préparation pour l'hiver 2022. 

À cet effet, aucun appel d'offres n'est nécessaire puisque Hydro-Québec est un fournisseur
exclusif.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM21 0436 - 20 avril 2021 - Accorder, conformément à la loi, un contrat de gré à gré à
Hydro-Québec, pour le raccordement de cent (200) bornes de recharge sur rue pour
véhicules électriques en 2021 dans le cadre des travaux d'installation de ces bornes, pour la
somme maximale de 1 449 000,81 $ taxes incluses - fournisseur exclusif (1217231029);
CM21 0171 - 22 février 2021 - Accorder un contrat de gré à gré, conformément au Décret
839-2013 du gouvernement du Québec, à AddÉnergie Technologies inc. pour la fourniture de
202 bornes de recharge pour véhicules électriques - Dépense totale de 1 564 200,38 $,
taxes incluses - fournisseur unique (1202968031);

BC1437943 - 28 octobre 2020 - Accorder un contrat à Senterrre entrepreneur general inc.,
pour des travaux d’installation de bornes de recharge pour véhicules électriques dans divers
arrondissements de la Ville de Montréal. Dépense totale de 147 647.11$ (contrat:110 539.26
$ + contingences: 22 107.85 $ + incidences: 15 000.00 $), taxes incluses. Appel d'offres
public 330107 - 5 soumissionnaires;

CM20 0384 - 20 avril 2020 - Accorder, conformément à la loi, un contrat de gré à gré à
Hydro-Québec, pour le raccordement de cent (100) bornes de recharge sur rue pour
véhicules électriques en 2020 dans le cadre des travaux d'installation de ces bornes, pour la
somme maximale de 501 003,60 $ taxes incluses - fournisseur exclusif (1207231022);

CM20 0385 - 20 avril 2020 - Accorder, conformément au décret 839-2013 du Gouvernement
du Québec, un contrat de gré à gré à AddÉnergie Technologies inc., fournisseur unique, pour
la fourniture de 84 bornes de recharge pour véhicules électriques, au prix de sa soumission,
soit pour une somme maximale de 644 664,83 $, taxes incluses. (1202968004);

BC 1366926 - 3 septembre 2019 - Accorder un contrat à Néolect inc., pour des travaux
d’installation de bornes de recharge pour véhicules électriques dans divers arrondissements
de la Ville de Montréal. Dépense totale de 278 780,89$ (contrat: 216 331,21 $ +
contingences: 32 449,68 $ + incidences: 30 000.00 $), taxes incluses. Appel d'offres public
330106 - 2 soumissionnaires

CM19 0565 - 13 mai 2019 -Accorder un contrat de gré à gré, conformément au Décret 839-
2013, à AddÉnergie Technologies inc.pour la fourniture de 226 bornes de recharge pour
véhicules électriques - Dépense totale de 1 907 900,90 $, taxes et contingences incluses -
fournisseur unique (1190160001);

CM19 0176 - 26 février 2019- Accorder, conformément à la loi, un contrat de gré à gré à
Hydro-Québec, pour le raccordement de deux cents (200) bornes de recharge sur rue pour
véhicules électriques en 2019 dans le cadre des travaux d'installation de ces bornes, pour la
somme maximale de 1 150 000,00 $ taxes incluses - fournisseur exclusif (1187231088);

CM17 0154 - 20 février 2017 - Approuver le projet d'entente de partenariat pour le
déploiement de bornes de recharge pour véhicules électriques à intervenir entre Hydro-
Québec et la Ville de Montréal, pour une période de 4 ans renouvelable pour une période
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additionnelle de 5 ans (1170335001).

DESCRIPTION

Les travaux du présent dossier incluent des travaux de raccordement au réseau d'Hydro-
Québec ainsi que des travaux de construction de raccordement au réseau de la Commission
des services électriques de Montréal pour la partie des conduits.
Les travaux d'installation et de raccordement des 200 nouvelles bornes de recharge sur rue
sont prévus dans 100 sites et répartis dans 18 arrondissements de la Ville. Tous les sites ont
été déterminés en concertation avec les arrondissements concernés, le Service de
l'urbanisme et de la mobilité, de concert avec Hydro-Québec et la Commission des services
électriques de Montréal. 

Hydro-Québec produira une estimation des coûts pour chaque site et demandera une
acceptation préalable de la Ville avant d'y exécuter les travaux. Hydro-Québec facturera
ensuite à la Ville les coûts des travaux exécutés.

JUSTIFICATION

Une estimation globale des coûts a été effectuée à l'interne par les professionnels de la
Direction des infrastructures afin de déterminer les prévisions nécessaires pour réaliser les
branchements qui seront effectués au cours de l'année 2022. Cette estimation est basée sur
les prix des contributions reçus en 2021 en tenant compte des particularités suivantes des
sites choisis:
· Les sites proches des points de branchement Hydro-Québec ont déjà été choisis dans les
phases précédentes. Le déploiement des bornes de recharge se poursuit à l'extérieur des
arrondissements centraux, ce qui implique que la distance entre la borne et le point de
branchement HQ augmente. Les sites maintenant disponibles sont donc plus éloignés des
points de branchement. En conséquence, la longueur de conduits à construire et de
réfection de surface (trottoirs) à faire étant plus élevée, les prix pour ces travaux de
branchement augmentent. 

· De plus, en dehors des arrondissements centraux, les réseaux souterrains HQ (réseaux de
conduits CSEM) sont de plus en plus rares et l'on retrouve davantage de zones avec des
points de branchement HQ en aérien (poteaux HQ). Les branchements en aérien sont en
moyenne plus dispendieux que ceux en souterrain, car il faut construire une remontée
aérosouterraine sur les poteaux.

L'estimation tient compte des coûts supplémentaires reliés aux mesures additionnelles
qui doivent être prises dues à la Covid-19. 

À noter que le coût moyen estimé par site de bornes de recharge sur rue pour l'année
2022 est de 16 947,00$ taxes incluses. Les balises utilisées pour l'acceptation des
sites de l'année 2019 sont maintenues pour 2022. En conséquence, les sites des
bornes de recharge sur rue dont le coût d'installation, incluant les travaux d'Hydro-
Québec et ceux de la CSEM pour la partie des conduits, seront acceptés selon les
balises suivantes:

· 20 000$ et moins - acceptés,
· 20 000$ et 40 000$ - feront l'objet d'analyses plus approfondies (potentiel d'utilisation,
couverture du territoire, alternatives limitées, etc.) avant leur acceptation ou leur rejet,
· 40 000$ et plus - rejetés. 

Ces balises pourront être revues annuellement pour la suite du programme pour tenir compte,
entre autres, des particularités des nouveaux secteurs qui seront couverts.

Le détail du montant total estimé de 1 482 862,79 $ taxes incluses est en pièce jointe au
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dossier.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le coût total maximal estimé relatif à ce contrat est de 1 482 862,79 $, taxes incluses.
Cette dépense représente un coût net de 1 354 051,38 $ lorsque diminuée des ristournes
fédérale et provinciale qui sera financé par le règlement d'emprunt de compétence locale
#21-015. 

Le budget net requis pour donner suite à ce dossier est prévu et disponible pour le PDI 2021-
2030 et est réparti comme suit pour chacune des années (en milliers de $) :

Projet 2022 2023 2024 Ultérieur TOTAL

75100 - Acquisition et installation de
bornes de recharge pour véhicules
électriques

1 354 0 0 0 1 354

Cette dépense est entièrement assumée par la ville centrale.

Le détail des informations budgétaires et comptables se trouve dans l'intervention du Service
des finances.

MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030 et aux engagements en
changements climatiques.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Advenant le cas où l'autorisation de dépense est retardée ou refusée, l'échéancier des
travaux serait modifié ce qui compromettrait l'installation de l'ensemble des 200 bornes de
recharge sur rue en 2022 et, par la même occasion, cela compromettrait aussi l'objectif
d’offrir un réseau de BRVÉ répondant aux besoins des citoyens montréalais.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

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

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Ne s'applique pas.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Dates visées: 
Début du contrat : février 2022
Fin des travaux des raccordements du contrat: décembre 2022

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION
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Intervenant et sens de l'intervention

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

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Hugues BESSETTE, Service de l'urbanisme et de la mobilité
Karine CÔTÉ, Service de l'expérience citoyenne et des communications
Damien LE HENANFF, Service de l'urbanisme et de la mobilité
Valérie G GAGNON, Service de l'urbanisme et de la mobilité

Lecture :

Damien LE HENANFF, 22 décembre 2021
Hugues BESSETTE, 21 décembre 2021

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2021-12-17

Anne-Marie PERREAULT Yvan PÉLOQUIN
Chef d'équipe - Électricité Chef de division - Conception des travaux

Tél : 514 884-9214 Tél : 514 872-7816
Télécop. : 514 872-2874 Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Nathalie M MARTEL Nathalie M MARTEL
Directrice Directrice
Tél : - Tél : -
Approuvé le : 2021-12-22 Approuvé le : 2021-12-22
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Sites préliminaires retenus pour évaluation de faisabilité 
Maitre auxilliaire Piédestal Endroits Arrondissement Adresse civique

1 Prieur / Parthenais Ahuntsic-Cartierville 2195 Prieur
1 1 Taylors/Salaberry Ahuntsic-Cartierville 12022 Taylors

1 Ranger/Gouin Ahuntsic-Cartierville 12348 Ranger

1 Charles de La Tour/Legendre Ahuntsic-Cartierville 9090 Charles de la Tour

1 Stuart/ball Villeray/St-Michel 7851 Stuart
1 Henri-Brien / des Érables Villeray/St-Michel 8090 Des Erables
1 Faillon / Saint-Hubert Villeray/St-Michel 7500 St-Hubert
1 Gounod / Saint-Laurent Villeray/St-Michel 26 Gounod
1 Ball/Querbes Villeray/St-Michel
1 Beaubien/21e ave Rosemont - Petite Patrie 3965 Beaubien
1 Molson/Bellechasse Rosemont - Petite Patrie 6227 Molson
1 Louis-Hébert/Rosemont Rosemont - Petite Patrie 5875 Louis Hebert
1 1 St-André/Jean-Talon Rosemont - Petite Patrie 7065 St-Andre
1 Normanville/Beaubien Rosemont - Petite Patrie 6501 De Normanville
1 Chambord/Bélanger Rosemont - Petite Patrie 6957 Chambord
1 1 Mont-Royal/18e avenue Rosemont - Petite Patrie 3759 Mont Royal
1 1 Mont-Royal/Ernest-Gendreau Rosemont - Petite Patrie 3441 Mont-Royal
1 Darling/De Rouen MHM 2250 Rue Darling
1 Desormeaux/De Teck MHM 3170 Rue Des Ormeaux

1 Pierre-De Coubertin/Hector MHM
9583 Avenue Pierre-De 

Coubertin
1 Préfontaine/Adam MHM 1610 Rue Préfontaine
1 Beauclerk/Notre-Dame MHM 524 Rue Beauclerk
1 1 Boileau / Lacordaire MHM 5811 Boileau
1 1 Boileau / Dickson MHM 5731 Boileau
1 St-Christophe/Ontario Ville-Marie
1 1 Saint-Dominique / Charlotte Ville-Marie 1197 St-Dominique
1 1 Chomedey / De Maisonneuve Ville-Marie 1450 Chomedey
1 Gascon / Hochelaga Ville-Marie 2385 Gascon
1 1 Malo / Papineau Ville-Marie 1821 Malo
1 1 Saint-Timothée / René-Lévesque Ville-Marie 1178 St-Timothée

1 Bishop/Rene Levesque Ville-MArie
1 Northcliffe / Notre-Dame-de-Grâce CDN-NDG 4001 Northcliff

1 Décarie/Cote Ste-Catherine CDN-NDG 5701 Decarie

1 Cote-Des Neiges/De La Peltrie CDN-NDG 5860 Cote Des Neiges

1 Decarie/Brillion CDN-NDG 4237 Decarie
1 1 Upper LAchine/Oxford CDN-NDG 5645 Upper Lachine
1 Upper LAchine/Regent CDN-NDG 5845 Upper LAchine

1 Marguerite-Bourgeoys/Favard Sud-ouest 2190 Favard
1 Notre-Dame / Murray Sud-ouest 1218 Notre-Dame
1 De Villiers / Laurendeau Sud-ouest 1817 De Villiers
1 Turgeon / Saint-Ambroise Sud-ouest 95 Turgeon
1 Coursol / Vinet Sud-ouest 2390 Coursol
1 Rozel / Charlevoix Sud-ouest 2627 Rozel
1 Mazarin / Springland Sud-ouest 6411 Mazarin
1 Yves Theriault/Sherbrooke RDP-PAT 2076 Avenue Yves-Thériault
1 1 52e avenue/ Sherbrooke est RDP-PAT 3450 52e ave

1 31e /Sherbrooke RDP-PAT 2035 31e ave
1 Boulance Anjou 7198  Impasse de la Boulance

1 1 Chateauneuf/De La Loire Anjou 8310 Boulevard Châteauneuf

1 1 Stationnement Rheaume / Georges Anjou 7046 Avenue Rhéaume

1 Parc Lucie-Bruneau Alsace/Galeries Anjou Anjou 7051 Avenue de l'Alsace

1 Bibliotheque Yves Ryan Montreal-Nord 4740 Charleroi
2 Stationnement Pavillon Hexagonal St-Leonard

1 Stationnement Jarry St-Leonard

1 De Lépée/Van Horne Outremont 777 de l'épée
1 De Lépée/Bernard Outremont 605 De L'épée

1 1  Muir/Fortier St-Laurent 775 Muir
1 1 Khalil-Gibran / Lebeau St-Laurent 291 Khalil Gibran
1 1 Alexis-Nihon / St-Exupery St-Laurent 1898 Alexis Nihon
1  Broadway / 34e avenue Lachine 3440 Broadway
1 Emile-Pominville /Norman Lachine 287 Emile Pominville
1 Stationnement Provos/2e ave Lachine 735 2e ave
1 François-Cusson / 52e Avenue Lachine 5098 Francois/Cusson
1 1 12e ave près de notre-dame Lachine 243 12e ave
1 1 stat Lasalle/68e ave LaSalle 8912 Lasalle
1 Wanklyn /Comte LaSalle 9361 Wanklyn

1 Cordner/Ménard LaSalle 7979 Cordner
1 Pointe sud/Des sommets Verdun 32 Pointe sud
1 1 Rhéaume/Wellington Verdun 174 Rheaume
1 1 Rue Corot Verdun 202 Corot
1 Lesage/Hickson Verdun 1185 Hickson
1 PArc D'A ma baie Pierrefonds-Roxborro 9625 Gouin 
1 1 Parc de la rive boisé(piscine) Pierrefonds-Roxborro 519 Rive Boisé
1 Rue Closse Ile Bizard 439 rue Closse
1 Rue Blaise Ile Bizard 475 Place Blaise

2 Mairie Ile Bizard

1 1 606 Létourneux Mercier- Hochelaga-Maisonneuve

2 2 Centre Gadbois Sud-Ouest
1 Ottawa Sud-Ouest

4 Jardin Botanique Rosemont - Petite Patrie
2 2 Rue Boileau (intégré) Mercier- Hochelaga-Maisonneuve

75 32 8 80

Total bornes: 222
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Estimaton des travaux de raccordement d'Hydro-Québec pour BR 240V
Année 2022

Type de BR
Unitaire avant 
taxes Unités maître Total avant taxes Montant avec taxes Net de ristourne

Double sur rue 
(240V) 7 369,86 $ 175 1 289 726,28 $ 1 482 862,79 $ 1 354 051,38 $

BR 240V
Estimation basée sur 2021

Type de BR
unitaire avant 
taxes Majoration 2%

Marge de 
protection de 3% Montant avec taxes

Double sur rue 
(240V) 7 014,91 $ 7 155,21 $ 7 369,86 $ 8 473,50 $

Notes
100 sites BR 240 V = 200 BR Coût / site (2 BR) 16 947,00 $

Par : Anne-Marie Perreault, ing Date : 16-12-2021

9/12



 

Grille d'analyse Montréal 2030  
Numéro de dossier : 1217231076 
Unité administrative responsable : SIRR , Direction des infrastructures , Division de la conception des projets 
Projet : Accorder à Hydro-Québec, pour le raccordement de deux cents (200) bornes de recharge sur rue pour véhicules 
électriques en 2022 dans le cadre des travaux d'installation de ces bornes 
 

Section A - Plan stratégique Montréal 2030 

 oui non s. o. 

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

x   

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

Réduire de 55 % les émissions de GES sous les niveaux de 1990 d’ici 2030 et devenir carboneutre d’ici 2050. 

Accroître l’attractivité, la prospérité et le rayonnement de la métropole 

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

La disponibilité de point de recharge accessible pour les véhicules électriques contribue à diminuer l'inquiétude liée au manque 
d'infrastructures de recharge en offrant un réseau bien réparti sur son territoire. Cela encourage les déplacements plus 
responsables et écologiques en soutenant l’électrification des transports. 

Montréal est précurseur dans l’implantation d’un réseau de recharge public sur rue. Le déploiement du réseau démontre le 
leadership de la Ville en matière d’électrification des transports.  
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Section B - Test climat 
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

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

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

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

x   

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

  x 

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

 x  

 
Section C - ADS+*  

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

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

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

  x 

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

  x 

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

  x 

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

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

Dossier # : 1217231076

Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des
infrastructures , Division de la conception des travaux

Objet : Accorder, conformément à la loi, un contrat de gré à gré à
Hydro-Québec, pour le raccordement de deux cents (200)
bornes de recharge sur rue pour véhicules électriques en 2022
dans le cadre des travaux d'installation de ces bornes, pour la
somme maximale de 1 482 862,79 $ taxes incluses - fournisseur
exclusif

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

Certification des fonds_GDD 1217231076.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2021-12-21

Hui LI Cynthia MARLEAU
Préposée au budget Conseiller(ère) budgétaire
Tél : 514 872-3580 Tél : 514 872-7652

Division : Div. Conseil Et Soutien Financier -
Point De Serv. Brennan
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.04

2022/01/24
13:00

(1)

Dossier # : 1219431001

Unité administrative
responsable :

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

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Approuver le projet d'amendement numéro 1 de la convention de
services professionnels visant l'aménagement du parc du Bassin-
à-Bois et de la place des Arrimeurs, du contrat octroyé à WAA
Montréal inc. et ABCP Architecture et urbanisme Ltée, afin de
changer la répartition des heures du bordereau, sans modifier la
portée du mandat ni l'enveloppe budgétaire globale approuvée.

Il est recommandé :
d'approuver le projet d'amendement no 1 de la convention de services professionnels du
contrat octroyé à WAA Montréal inc. et ABCP Architecture et urbanisme Ltée visant
l'aménagement du parc du Bassin-à-Bois et de la place des Arrimeurs, appel d'offres
publiques 19-17646, afin de changer la répartition des heures du bordereau, sans modifier
la portée du mandat et l'enveloppe budgétaire globale approuvée.

Signé par Claude CARETTE Le 2021-12-23 11:48

Signataire : Claude CARETTE
_______________________________________________

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

IDENTIFICATION Dossier # :1219431001

Unité administrative
responsable :

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

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Approuver le projet d'amendement numéro 1 de la convention de
services professionnels visant l'aménagement du parc du Bassin-
à-Bois et de la place des Arrimeurs, du contrat octroyé à WAA
Montréal inc. et ABCP Architecture et urbanisme Ltée, afin de
changer la répartition des heures du bordereau, sans modifier la
portée du mandat ni l'enveloppe budgétaire globale approuvée.

CONTENU

CONTEXTE

En novembre 2019, le Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports (SGPMRS) a
octroyé un contrat de services professionnels à la firme WAA Montréal inc. et ABCP
Architecture et urbanisme Ltée (ci-après les « Professionnels »), pour l'aménagement du
parc du Bassin-à-Bois (volet 1) et de la place des Arrimeurs (volet 2) dans le secteur de
Griffintown, à la suite de l'appel d'offres public numéro 19-17646. Ce contrat a été approuvé
par le conseil municipal (résolution CM19 1110) pour une somme de 1 680 555,08 $, taxes
incluses (dépense totale de 2 642 418,11 $, taxes, contingences et incidences incluses).

Le Contrat, à taux horaire, est réparti sur cinq phases : (1) la planification, (2) la
conception, (3) la production des documents d’exécution, (4) la réalisation et (5) la mise en
service. De plus, le nombre d’heures pour chaque phase est réparti parmi 18 catégories de
professionnels tel qu'indiqué au bordereau de prix (voir en pièce jointe P1).

Selon le Règlement sur la gestion contractuelle (ci-après le « RGC ») et l’encadrement
administratif sur les contingences, variations des quantités, incidences et déboursés dans les
contrats (C-OG-DG-D-18-001) (ci-après la « Directive »), il n’est pas possible de faire un
transfert ou un déplacement d’heures non utilisées pour un professionnel dans une phase
vers une autre phase.

Actuellement, les phases 1 et 2 du projet sont complétées. Les montants des deux phases
n’ont pas été épuisés dans leur totalité, car pour certaines catégories de professionnels,
moins d’heures que prévu ont été faites ou elles n'ont pas contribué au projet. 

Pour la phase 3, la prestation de certains services professionnels dépassera la quantité
initialement soumise au bordereau, même en tenant compte du budget de variation des
quantités et des contingences.

La réallocation des heures pour la prestation de services professionnels des phases 1 et 2
non utilisées vers la phase 3 est donc requise. Il est également requis de déplacer des
heures prévues aux phases ultérieures, soit les phases 4 et 5, vers la phase 3 pour
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compléter le budget requis, le tout afin de mieux répondre aux besoins du service. Suite à ce
dernier changement, une évaluation des besoins pour les phases 4 et 5 devra être complétée
lorsque l'échéancier de réalisation sera précisé.

Au final, le changement de distribution des heures en fonction des catégories de
professionnels n’a aucun impact sur la valeur du Contrat et il n'en change pas la nature.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM21 1158 - 27 septembre 2021 (dossier 12181300001) : Accorder un contrat à Les
Excavations Super Inc. pour la réalisation des travaux d'aménagement de la place des
Arrimeurs, incluant éclairage - Dépense totale de 2 641 921,89 $, taxes incluses (contrat : 1
928 410,14 $ + contingences 289 261,52 $ + variation des quantités 231 409,22 $ +
incidences 192 841,01 $) - Appel d'offres public numéro 21-6610 - (quatre
soumissionnaires).
CM19 1110 - 22 octobre 2019 (dossier 1196300002) : Octroyer un contrat de services
professionnels à WAA Montréal inc. et ABCP Architecture et urbanisme Ltée, pour une somme
de 1 680 555,08 $, taxes incluses (dépense totale de 2 642 418,11 $, taxes, contingences
et incidences incluses) pour l'aménagement du parc du Bassin-à-Bois et de la place des
Arrimeurs dans le secteur Griffintown - Appel d'offres public 19-17646 - 4 soumissionnaires
conformes.

DESCRIPTION

Le changement de distribution des heures est proposé dans le bordereau révisé, tout en
respectant le budget global du Contrat. La version détaillée du bordereau révisé est incluse à
l’annexe 2 de l’amendement numéro 1 proposé.
Dans les grandes lignes, le bordereau révisé :

Regroupe les professionnels ayant un même taux horaire;
Propose pour les phases 1 et 2, qui sont complétées, des quantités d'heures révisées
qui correspondent aux heures travaillées, et de libérer les montants non utilisés;
Transfère des heures vers les groupes de professionnels de la phase 3;
Transfère des montants des phases 4 et 5 vers la phase 3 afin de payer les honoraires
dus et de compléter la production des documents d'exécution pour le parc du Bassin-
à-Bois (volet 1).

En résumé, le changement de distribution des heures permet une révision des montants
alloués à chaque phase pour mieux correspondre aux besoins. 

Le tableau synthèse, ci-dessous, présente l’impact des changements pour les 5 phases, dont
le détail se trouve en annexe de la convention de services professionnels.

Bordereau
initial

Bordereau
révisé

Écart

Phases
Montant total
(Sans taxes)

Montant total
(Sans taxes)

$ %

A B C = B - A
D = C / A

x 100

Phase 1 - Planification 20 100,00 $ 13 105,00 $ (6 995,00) $ -34,8%

Phase 2 - Conception 87 950,00 $ 65 027,50 $
(22 922,50)

$
-26,06%

Phase 3 - Production des
documents d'exécution

653 950,00 $ 856 481,25 $
202 531,25

$
30,97%
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Phase 4 - Réalisation 661 250,00 $ 488 870,00 $
(172

380,00) $
-26,06%

Phase 5 - Mise en service 18 220,00 $ 17 986,25 $ (233,75) $ -1,28%

Sous-total avant taxes -
Services de base

1 441 470,00
$

1 441 470,00
$

(0,00) $ 0%

Sous-total avant taxes -
Services additionnels

20 200,00 $ 20 200,00 $ - $ 0%

Sous-total avant taxes 1 461 670,00
$

1 461 670,00
$

- $ 0%

TPS 73 083,50 $ 73 083,50 $ - $ 0%

TVQ 145 801,58 $ 145 801,58 $ - $ 0%

TOTAL 1 680 555,08
$

1 680 555,08
$

(0,00) $ 0%

JUSTIFICATION

À ce jour, la phase 3 n’est pas encore complétée et les services des professionnels ont
dépassé les heures qui sont requises pour terminer la réalisation des plans et devis pour le
parc du Bassin-à-Bois (volet 1).

L’application du RGC et de la Directive ne permet pas de changer la répartition les heures,
malgré que la valeur du Contrat demeure la même. Quant au nombre total des heures, il est
sensiblement le même (17 487 heures estimées pour le bordereau initial versus 17 585,28
heures pour le bordereau révisé, soit un écart global de moins de 0,6%).

Les Professionnels sont favorables à la révision du bordereau tel que proposé et ils
maintiennent les mêmes taux horaire pour chacune des 18 catégories de professionnels. 
Le bordereau révisé permet ainsi de libérer les montants non utilisés au cours des phases 1
et 2 et de les réallouer à des phases subséquentes afin de payer les heures réelles qui
excèdent les heures initialement prévues. Le projet et la complétion de la phase 3 de
production des documents d'exécution pour le parc du Bassin-à-Bois pourrait ainsi reprendre.
Le bordereau révisé est donc nécessaire.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le budget global du Contrat reste le même, aucun impact financier et aucune intervention du
Service des finances n'est requise.

MONTRÉAL 2030

Ce dossier ne s’applique pas à Montréal 2030, aux engagements en changements climatiques
et aux engagements en inclusion, équité et accessibilité universelle par la nature
contractuelle du dossier. Voir en pièce jointe P2, la grille d'analyse remplie.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Une décision favorable pour le présent dossier permettrait la poursuite du travail de la phase
3 pour la production des documents d'exécution du parc du Bassin-à-Bois (volet 1), et ainsi
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assurer un début des travaux à l'été 2022. La Ville respecterait ainsi ses engagements
envers les citoyennes et citoyens par l'ajout d'un parc dans le secteur de Griffintown. 
Une décision défavorable compromettrait l'atteinte de cet objectif. Dans cette éventualité, la
Ville sera contrainte de résilier le contrat des Professionnels et de compléter le projet en
sollicitant à nouveau le marché.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Ne s'applique pas.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Il n'y a pas d'opération de communication.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Lancement de l'appel d'offres du volet 1 (parc du Bassin-à-Bois) pour réalisation : mars 2022

Octroi du contrat des travaux du volet 1 (parc du Bassin-à-Bois) : juin 2022
Début des travaux du volet 1 (parc du Bassin-à-Bois) : été 2022
Fin des travaux du volet 2 (place des Arrimeurs) : juillet 2022
Fin des travaux du volet 1 (parc du Bassin-à-Bois) : automne 2023

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

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

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Louis-Henri BOURQUE, Service de l'urbanisme et de la mobilité
Erlend LAMBERT, Service de la gestion et de la planification immobilière
Jean-Francois LAUZON, Service de la gestion et de la planification immobilière
Cynthia MARLEAU, Service des finances

Lecture :

Jean-Francois LAUZON, 23 décembre 2021
Cynthia MARLEAU, 21 décembre 2021
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Louis-Henri BOURQUE, 20 décembre 2021

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2021-12-20

Chenda DUONG Marie-Claude SEGUIN
Architecte paysagiste Cheffe de division - Aménagement des parcs

urbains

Tél : 514 409-5223 Tél : 514 966-1453
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Martin BOULIANNE Louise-Hélène LEFEBVRE
Directeur de l'aménagement des parcs et
espaces urbains

Directeur(trice)

Tél : 514 214-0922 Tél : 514 872-1456
Approuvé le : 2021-12-21 Approuvé le : 2021-12-23
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1219431001
Unité administrative responsable : Division des grands parcs urbains
Projet : Réviser le bordereau du contrat de services professionnels de WAA Montréal inc. et ABCP Architecture et urbanisme
Ltée, pour l'aménagement du parc du Bassin-à-Bois et de la place des Arrimeurs dans le secteur Griffintown, par une
réallocation des montants à chacune des phases du projet, sans modification à la portée du mandat et à l'enveloppe
budgétaire globale initialement approuvée au sommaire décisionnel numéro 1196300002 de l'appel d'offres public19-17646.

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

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

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

S.o.

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

S.o.
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Section B - Test climat
oui non s. o.

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

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

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

X

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

X

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

Section C - ADS+*
oui non s. o.

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

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

X

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

X

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

X

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

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1219431001

Unité administrative
responsable :

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

Objet : Approuver le projet d'amendement numéro 1 de la convention de
services professionnels visant l'aménagement du parc du Bassin-
à-Bois et de la place des Arrimeurs, du contrat octroyé à WAA
Montréal inc. et ABCP Architecture et urbanisme Ltée, afin de
changer la répartition des heures du bordereau, sans modifier la
portée du mandat ni l'enveloppe budgétaire globale approuvée.

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

Nous approuvons quant à sa validité et à sa forme l'amendement no 1 ci-joint à l'exception
des
annexes 1 et 2 qui sont de nature technique.

FICHIERS JOINTS

2021-12-20 - Amendement no 1.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2021-12-20

Michel S SIMARD Marie-Andrée SIMARD
Avocat Notaire, Chef de division
Tél : 514-809-2328 Tél : 514-501-6487

Division : Droit Contractuel
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AMENDEMENT No 1 
 

CONVENTION DE SERVICES PROFESSIONNELS 
VISANT L’AMÉNAGEMENT DU PARC DU BASSIN-À-BOIS 

ET DE LA PLACE DES ARRIMEURS 
 
 
 

ENTRE  VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public, ayant son 
hôtel de ville au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec, 
H2Y 1C6, agissant et représentée par Me Domenico Zambito, 
greffier adjoint, dûment autorisé aux fins des présentes en vertu de 
la résolution CM03 0836 et en vertu de l’article 96 de la Loi sur les 
cités et villes; 
 

(ci-après désignée la « Ville ») 
 

ET  WAA MONTRÉAL INC., personne morale ayant sa principale place 
d’affaires au 55, avenue Mont-Royal, bureau 805, Montréal, Québec, 
H2T 2S5, agissant et représentée par Monsieur Ziad Haddad, 
président, dûment autorisé aux fins des présentes tel qu’il le déclare; 
 
N⁰ d'inscription T.P.S. : 836009373 RT 0001 
N⁰ d'inscription T.V.Q. : 1220972085 TQ 0001 
 

(ci-après désignée « WAA ») 
 

ET  ABCP ARCHITECTURE ET URBANISME LTÉE, personne morale 
ayant sa principale place d’affaires au 300, rue Saint-Paul, 
bureau 412, Québec, Québec, G1K 7R1, agissant et représentée 
par Monsieur Vadim Siegel, trésorier, dûment autorisé aux fins des 
présentes tel qu’il le déclare; 

   
N⁰ d'inscription T.P.S. : 100273853 RT 0001 
N⁰ d'inscription T.V.Q. : 1003084953 TQ 0001 
 

(ci-après désignée « ABCP ») 
 

(Les sociétés WAA et ABCP étant ci-après solidairement désignées 
les « Professionnels ») 

 
(La Ville et les Professionnels étant ci-après collectivement 

désignées les « Parties ») 
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ATTENDU QUE la Ville a lancé l’appel d’offres public numéro 19-17646 pour obtenir des 
services professionnels visant l’aménagement du parc du Bassin-à-Bois et de la place des 
Arrimeurs, du 22 mai 2019 au 25 juin 2019 (ci-après le « Appel d’offres 19-17646 »); 
 
ATTENDU QUE la Ville a approuvé le 22 octobre 2019, par la résolution CM19 1110, 
l’octroi du contrat aux Professionnels au montant de la soumission, soit 1 680 555,08 $ 
taxes incluses pour les services mentionnés à l’Appel d’offres 19-17646 (ci-après le 
« Contrat »); 
 
ATTENDU QUE la rémunération des professionnels est à taux horaire à l’exception des 
services additionnels qui sont à prix forfaitaire et représentent un montant de 23 224,95 $ 
taxes incluses; 
 
ATTENDU QUE la Ville a sollicité des taux horaires pour 18 catégories de professionnels 
pour chacune des 5 phases du projet qui inclut deux volets : l’aménagement du parc du 
Bassin-à-Bois (Volet 1) et celui de la place des Arrimeurs (Volet 2); 
 
ATTENDU QUE les Professionnels ont soumis 7 taux horaires pour l’une ou l’autre des 18 
catégories de professionnels; 
 
ATTENDU QUE certaines catégories de professionnels ont besoin de plus d’heures alors 
qu’à l’inverse, d’autres catégories de professionnels en ont besoin de moins; 
 
ATTENDU QUE les services sont payables aux Professionnels à condition que les heures 
aient été préalablement approuvées par la Ville et que les services soient rendus à la 
satisfaction de la Ville; 
 
ATTENDU QUE les Parties sont favorables à la réallocation des heures en fonction des 
taux horaires et à modifier le nombre d’heures des 5 phases étant donné que les phases 1 
et 2 sont terminées (ci-après la « Réallocation des heures »); 
 
ATTENDU QUE la Réallocation des heures ne modifie pas la valeur du Contrat ni n’en 
change la nature. 
 
 
EN CONSÉQUENCE, LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 
 
1. Le préambule fait partie intégrante des présentes. 
 
2. Les Professionnels acceptent d’annuler le bordereau de soumission joint à leur 

soumission (cf. Annexe 1) (ci-après le « Bordereau 1 »). 
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3. Les Professionnels maintiennent les taux horaires des 18 catégories de professionnels 

indépendamment du nombre d’heures tel que ces taux horaires ont été présentés à leur 
soumission, soit au Bordereau 1 et les Professionnels reconnaissent que ces taux 
horaires survivent au Bordereau 2. 

 
4. Les Parties reconnaissent que le Bordereau 1 est maintenant remplacé par le bordereau 

de l’Annexe 2, lequel est dorénavant désigné comme étant le Bordereau 2. 
 
5. Le présent Amendement No.1 entre en vigueur à la date de signature la plus tardive par 

toutes les Parties. 
 
6. Toutes les autres dispositions du Contrat demeurent inchangées. 
 
 

[ La page signature suit ] 
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EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ À MONTRÉAL CET AMENDEMENT No. 1 À 
LA DATE APPARAISSANT EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE. 
 
 

Le        e jour de                      2021 
 
VILLE DE MONTRÉAL 
 
 
Par :    
 Domenico Zambito  
 Greffier adjoint  

 
 

Le        e jour de                      2021 
 
WAA MONTRÉAL INC. 
 
 
Par :    
 Ziad Haddad  
 Président  

 
 

Le        e jour de                      2021 
 
ABCP ARCHITECTURE ET URBANISME LTÉE 
 
 
Par :    
 Vadim Siegel  
 Trésorier  

 
 
 
 
(Cet amendement a été approuvé par le conseil municipal le ____________ en vertu de la 
résolution CM_____________ adoptée le _______________________) 
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Service de l'approvisionnement 
Direction générale adjointe - Services institutionnels 
255, boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400 
Montréal (Québec) H2M 1 L5 

Numéro d'appel d'offres 

Titre de l'appel d'offres 

Mode d'adjudication 

Règle d'adjudication 

Nom du soumissionnaire 
(Selon le Registre des entrepnses du Québec) 

Numéro d'entreprise (NEQ) 

Adresse du soumissionnaire 

Nom du représentant du soumissionnaire 

Signature du représentant du soumissionnaire 

Montréal @ 

19-1 7646 

ANNEXE 2.00 

BORDEREAU DE PRIX - SOMMAIRE 

Services professionnels pour l'aménagement du parc du Bassin-à-Bois et de la place des 
Arrimeurs 

Système de pondération - Double enveloppe 

Contrat attribué globalement à un seul soumissionnaire 

WAA Montréal inc 

Note : Ce document doit être versé dans I'« Enveloppe B - Offre finan · · e ». 

Numéro de la 
ase 

1 

2 

3 

4 

5 

Sans objet 

Description 

Planification 

Conception 

Production des documents d'exécution 

Réalisation 

Mise en service 

Services additionnels prévus 

Montant total 
a ant taxes 

20,100.00 $ 

87,950.00 $ 

653,950.00 $ 

661,250.00 $ 

18,220.00 $ 

20,200.00 $ 

1-1 

TPS 
5 •• 

1,005.00 

4,397.50 

$ 

$ 

32,697.50 $ 

33,062.50 $ 

911.00 $ 

1,010.00 $ 

TVQ 
9 975 ° 

2,004.98 $ 

8,773.01 $ 

65,231 .51 $ 

65,959.69 $ 

1,817.45 $ 

2,014.95 $ 

Total avec taxes 

Montant total 

23,109.98 $ 

101 ,120.51 $ 

751 ,879.01 $ 

760,272.19 $ 

20,948.45 $ 

23,224.95 $ 

1,680,555.08 $1 
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Page 1 

Description du personnel Nombre d'années expérience 

Phase 1 - Planification 

Coordonnateur 15 ans et plus 

Volet 1 - Chargé de projet 1 chargé des travaux 1 0 ans et plus 

Volet Il - Chargé de projet I chargé des travaux 10 ans et plus 

Architecte paysagiste senior 1 O ans et plus 

Architecte paysagiste intermédiaire entre 5 et 10 ans 

Architecte paysagiste junior entre 0 et 5 ans 

Ingénieur senior 10 ans et plus 

Ingénieur intermédiaire entre 5 et 10 ans 

Ingénieur junior entre 0 et 5 ans 

Architecte senior 10 ans et plus 

Architecte intermédiaire entre 5 et 10 ans 

Architecte junior entre 0 et 5 ans 

Professionnel spéc. ouvrages de maçonnerie d'intérêt patrimonial 10 ans et plus 
Technicien senior 10 ans et plus 
Technicien intermédiaire entre 5 et 1 0 ans 
Technicien junior entre 0 et 5 ans 

Surveillant des travaux 10 ans et plus 

Personnel de soutien s/o 

Description du personnel Nombre d'années expérience 

Ph ase 2 - Conception 

Coordonnateur 15 ans et plus 

Volet 1 - Chargé de projet I chargé des travaux 10 ans et plus 

Volet Il - Chargé de projet I chargé des travaux 10 ans et plus 

Architecte paysagiste senior 10 ans et plus 

Architecte paysagiste intermédiaire entre 5 et 1 0 ans 

Architecte paysagiste junior entre O et 5 ans 

Ingénieur senior 10 ans et plus 

Ingénieur intermédiaire entre 5 et 10 ans 

Ingénieur junior entre 0 et 5 ans 

Architecte senior 1 0 ans et plus 

Architecte intermédiaire entre 5 et 10 ans 

Architecte junior entre 0 et 5 ans 

Professionnel spéc. ouvrages de maçonnerie d'intérêt patrimonial 1 O ans et plus 

Technicien senior 10 ans et plus 

Technicien intermédiaire entre 5 et 1 D ans 

Technicien junior entre 0 et 5 ans 

Surveillant des travaux 10 ans et plus 

Personnel de soutien s/o 

20190611BordereauMaJAdd3-TOUS-2.xls 

Nombre d'heures total 
(Quantité prévisionnelle) 

A 

20 

30 

30 

15 

15 

2 

20 

25 

2 

20 

20 

2 

10 

2 

2 

2 

0 

1 

Taux horaire 

B 

100 00 $ 

100.00 $ 

100 00 $ 

100.00 S 

80.00 $ 

65.00 $ 

100.00 S 

80.00 $ 

65.00 S 
100.00 S 

80 00 S 

65 00 $ 

100 00 $ 

75.00 S 

60.00 $ 

50 00 S 

80.00 $ 

40.00 $ 

Sous-total avant taxes - Phase 1 Planification j 

Nombre d'heures total 
(Quantité prévisionnelle) 

A 

50 

70 

70 

30 

50 

90 

60 

110 

130 

45 

90 

100 

50 

50 

50 

50 

0 

10 

Taux horaire 

B 

100 00 s 
100.00 s 
100.00 s 
100.00 s 
80 00 S 

65.00 $ 

100.00 $ 

80.00 $ 

65.00 S 

100 00 s 
80.00 $ 

65.00 s 
100.00 $ 

75.00 $ 

60.00 $ 

50 00 S 

80.00 $ 

40 00 S 

Sous-total avant taxes - Phase 2 Conception 1 

Montant total 
(Sans taxes) 

AxB 

2,000.00 $ 

3,000.00 $ 

3,000.00 $ 

1,500.00 $ 

1,200.00 $ 

130.00 $ 

2,000.00 $ 

2,000.00 $ 

130.00 $ 

2,000.00 $ 

1,600.00 $ 

130.00 $ 

1,000.00 $ 

150.00 $ 

120.00 s 
100.00 s 

- $ 

40.00 $ 

20,100.00 $ j 

Montant total 
Sans taxes) 

AxB 

5,000.00 

7,000.00 

7,000.00 

$ 

$ 

$ 

3,000.00 $ 

4,000.00 $ 

5,850.00 $ 

6,000.00 $ 

8,800.00 $ 

8,450.00 $ 

4,500.00 $ 

7,200.00 $ 

6,500.00 $ 

5,000.00 $ 

3,750.00 $ 

3,000.00 $ 

2,500.00 S 

$ 

400.00 $ 

87 ,950.00 $ 1 

Sauf indication contraire dans les documents d'appels d'offres, les quantités estimées sont indiquées afin de calculer le plus bas prix et ne représentent nullement un 

engagement de la part du Donneur d'ordre. 16/22



Page 2 201906118ordereauMaJAdd3-TOUS-2.xls 

Description du personnel d'années Nombre d'heures total Taux horaire Montant total 
._---------------------------~-~,.,;._,.J=~-----__,_(O_u_a_n~t~it~é ..,_p-ré~v-i_s i_o_n_n_e_lle-')'-_________ ._s_a_n_s_ta __ xe_s..,) _ _. 

Phase 3 - Production des documents d'exécution A B A x B 

Coordonnateur 15 ans et plus 500 100 00 S 50,000.00 s 
Volet 1 - Chargé de projet 1 chargé des travaux 10 ans et plus 700 100.00 S 70,000.00 S 
Volet Il - Chargé de projet I chargé des travaux 10 ans et plus 700 100 00 $ 70,000.00 s 
Architecte paysagiste senior 10 ans et plus 400 100.00 $ 40,000.00 s 
Architecte paysagiste intermédiaire entre 5 et 1 0 ans 500 80 00 S 40,000.00 $ 

Architecte paysagiste junior entre 0 et 5 ans 500 65 00 S 32,500.00 $ 

Ingénieur senior 10 ans et plus 700 100.00 s 70,000.00 $ 

Ingénieur intermédiaire entre 5 et 10 ans 800 80,00 s 64,000.00 $ 
Ingénieur junior entre 0 et 5 ans 800 65.00 s 52,000.00 $ 
Architecte senior 1 o ans et plus 500 100.00 $ 50,000.00 $ 

Architecte intermédiaire entre 5 et 10 ans 700 80.00 S 56,000.00 $ 

Architecte junior entre 0 et 5 ans 600 65.00 S 39,000.00 $ 
Professionnel spéc. ouvrages de maçonnerie d'intérêt patrimonial 10 ans et plus 100 100.00 S 10,000.00 $ 

Technicien senior 10 ans et plus 50 75.00 S 3,750.00 $ 

Technicien intermédiaire entre 5 et 10 ans 50 60 00 $ 3,000.00 $ 
Technicien junior entre 0 et 5 ans 50 50.00 S 2,500.00 $ 
Surveillant des travaux 10 ans et plus 0 80.00 s $ 

Personnel de soutien s/o 30 40 00 S 1,200.00 $ 

Sous-total avant taxes - Phase 3 Production des documents d 'exécution 1 653,950.00 $ 1 

r,omure Nombre d'heures total 
Description du personnel d'années Taux horaire 

._ ___________________________ _ __ • .,,,,_.~-= ~ -----(,_,Q~uaaaaan;.;t•;.;·té""-"-ré_v_is_i_o_n_n_e_lle_,)._ ________ ......;==-==:.1.......1 
Phase 4 - Réalisation A B A x B 

Coordonnateur 15 ans et plus 250 100.00 $ 25,000.00 $ 
Volet 1 - Chargé de projet / chargé des travaux 10 ans et plus 200 100.00 $ 20,000.00 $ 
Volet Il - Chargé de projet / chargé des travaux 10 ans et plus 200 100.00 $ 20,000.00 $ 
Architecte paysagiste senior 1 O ans et plus 150 100.00 $ 15,000.00 $ 
Architecte paysagiste intermédiaire entre 5 et 10 ans 200 80 00 $ 16,000.00 $ 
Architecte paysagiste junior entre O et 5 ans 150 65.00 S 9,750.00 $ 

Ingénieur senior 10 ans et plus 150 100.00 S 15,000.00 s 
Ingénieur intermédiaire entre 5 et 10 ans 350 80.00 $ 28,000.00 $ 
Ingénieur junior entre O et 5 ans 150 65 00 S 9,750.00 s 
Architecte senior 10 ans et plus 150 100.00 S 15,000.00 $ 

Architecte intermédiaire entre 5 et 10 ans 300 80 00 S 24,000.00 $ 
Architecte junior entre O et 5 ans 150 65.00 S 9,750.00 $ 

Professionnel spéc. ouvrages de maçonnerie d'intérêt patrimonial 10 ans et plus 50 100 00 $ 5,000.00 $ 

Technicien senior 10 ans et plus 200 75.00 S 15,000.00 $ 
Technicien intermédiaire entre 5 et 1 O ans 350 60.00 S 21 ,000.00 $ 

Technicien junior entre 0 et 5 ans 200 50.00 $ 10,000.00 $ 

Surveillant des travaux 10 ans et plus 5000 80.00 $ 400,000.00 $ 
Personnel de soutien s/o 75 40 .00 S 3,000.00 $ 

So us-total avant taxes - Phase 4 Réalisation 1 661 ,250.00 $ 1 

Sauf indication contraire dans les documents d'appels d'offres, les quantités estimées sont indiquées afin de calculer le plus bas prix et ne représentent nullement un 

engagement de la part du Donneur d'ordre. 17/22



Description du personnel 

Phase 5 - Mise en service 

Coordonnateur 

Volet 1 - Chargé de projet / chargé des travaux 

Volet Il - Chargé de projet / chargé des travaux 

Architecte paysagiste senior 

Architecte paysagiste intermédiaire 

Architecte paysagiste junior 

Ingénieur senior 

Ingénieur intermédiaire 

Ingénieur junior 

Architecte senior 

Architecte intermédiaire 

Architecte junior 

Professionnel spéc. ouvrages de maçonnerie d'intérêt patrimonial 

Technicien senior 
Technicien intermédiaire 

Technicien junior 

Surveillant des travaux 

Personnel de soutien 

Page 3 

Nombre d'années 
d 'exi>érience 

15 ans et plus 

1 0 ans et plus 

10 ans et plus 

10 ans et plus 

entre 5 et 1 0 ans 

entre 0 et 5 ans 

10 ans et plus 

entre 5 et 10 ans 

entre O et 5 ans 

10 ans et plus 

entre 5 et 1 0 ans 

entre 0 et 5 ans 

10 ans et plus 

1 O ans et plus 

entre 5 et 10 ans 

entre 0 et 5 ans 

10 ans et plus 

s/o 

Description des services additionnels prévus 

Participation à un exercice d'analyse de la valeur 

Participation à un exercice de gestion des risques 

Nombre d'heures total 
(Quantité prévisionnelle) 

A 

20 

15 

15 

10 

35 

2 

20 

30 

2 

10 

30 

2 

5 

2 

2 
2 
2 

5 

20190611BordereauMaJAdd3-TOUS-2.xls 

Taux horaire 

B 

100.00 S 

100.00 s 
100.00 s 
100 00 S 

80.00 s 
65.00 S 

100 00 S 

80 00 S 

65 00 $ 

100.00 s 
80.00 $ 

65.00 $ 

100.00 s 
75.00 $ 

60.00 $ 

50 00 S 

BO.DO S 

40 00 S 

Montant total 
(Sans taxes 

Ax B 

2,000.00 $ 

1,500.00 $ 

1,500.00 $ 

1,000.00 $ 

2,800.00 $ 

130.00 $ 

2,000.00 $ 

2,400.00 $ 

130.00 $ 

1.000.00 $ 

2,400.00 $ 

130.00 $ 

500.00 $ 

150.00 $ 

120.00 $ 

100.00 $ 

160.00 $ 

200.00 $ 

Sous-total avant taxes - Phase 5 Mise en service j 18,220.00 $ 1 

Prix à forfait (avant taxes) 

5,200.00 S 
Vérificalion du relevé d'arpentage (le montant soumis doit inclure le personnel d'arpentage ainsi que l'équipement nécessaire) 

11 .000 00 ~ 

4,000.00 S 

Sous-total avant taxes des services addit ionnels prévus j 20,200.00 $ 1 

Sauf indication contraire dans les documents d'appels d'offres, les quantités estimées sont indiquées afin de calculer le plus bas prix et ne représentent nullement un 

engagement de la part du Donneur d'ordre. 18/22
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Description du personnel Nombre d'heures total 
(Qantité prévisionnelle)  Taux horaire  Montant total

(Sans taxes) 

Phase 1 - Planification A B A x B
Coordonnateur, Volet I - Chargé de projet  / chargé des 
travaux, Volet II - Chargé de projet  / chargé des 
travaux, Architecte paysagiste sénior, Ingénieur 
sénior, Architecte sénior, Professionnel spéc. 
ouvrages de maçonnerie d’intérêt patrimonial 

115.25 100.00  $           11 525.00  $       

Architecte paysagiste intermédiaire, Ingénieur 
intermédiaire, Architecte intermédiaire, Surveillant des 
travaux

14.50 80.00  $             1 160.00  $        

Technicien sénior 2.00 75.00  $             150.00  $           
Architecte paysagiste junior, Ingénieur junior, 
Architecte junior 2.00

65.00  $             130.00  $           

Technicien intermédiaire 0.00 60.00  $             -  $                
Technicien junior 2.00 50.00  $             100.00  $           
Personnel de soutien 1.00 40.00  $             40.00  $             

13 105.00  $       

Description du personnel Nombre d'heures total 
(Qantité prévisionnelle)  Taux horaire  Montant total

(Sans taxes) 

Phase 2 - Conception A B A x B
Coordonnateur, Volet I - Chargé de projet  / chargé des 
travaux, Volet II - Chargé de projet  / chargé des 
travaux, Architecte paysagiste sénior, Ingénieur 
sénior, Architecte sénior, Professionnel spéc. 
ouvrages de maçonnerie d’intérêt patrimonial 

330.25 100.00  $           33 025.00  $       

Architecte paysagiste intermédiaire, Ingénieur 
intermédiaire, Architecte intermédiaire, Surveillant des 
travaux

110.00 80.00  $             8 800.00  $        

Technicien sénior 108.75 75.00  $             8 156.25  $        
Architecte paysagiste junior, Ingénieur junior, 
Architecte junior 190.25

65.00  $             12 366.25  $       

Technicien intermédiaire 0.50 60.00  $             30.00  $             
Technicien junior 50.00 50.00  $             2 500.00  $        
Personnel de soutien 3.75 40.00  $             150.00  $           

65 027.50  $       

Bordereau révisé

Sous-total avant taxes - Phase 1 Planification

Bordereau révisé

Sous-total avant taxes - Phase 2 Conception
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Description du personnel Nombre d'heures total 
(Qantité prévisionnelle)  Taux horaire  Montant total

(Sans taxes) 

Phase 3 - Production des documents d'exécution A B A x B
Coordonnateur, Volet I - Chargé de projet  / chargé des 
travaux, Volet II - Chargé de projet  / chargé des 
travaux, Architecte paysagiste sénior, Ingénieur 
sénior, Architecte sénior, Professionnel spéc. 
ouvrages de maçonnerie d’intérêt patrimonial 

3585.00 100.00  $           358 500.00  $     

Architecte paysagiste intermédiaire, Ingénieur 
intermédiaire, Architecte intermédiaire, Surveillant des 
travaux

1500.50 80.00  $             120 040.00  $     

Technicien sénior 3336.25 75.00  $             250 218.75  $     
Architecte paysagiste junior, Ingénieur junior, 
Architecte junior 1225.50

65.00  $             79 657.50  $       

Technicien intermédiaire 650.00 60.00  $             39 000.00  $       
Technicien junior 46.50 50.00  $             2 325.00  $        
Personnel de soutien 168.50 40.00  $             6 740.00  $        

856 481.25  $     

Description du personnel Nombre d'heures total 
(Qantité prévisionnelle)  Taux horaire  Montant total

(Sans taxes) 

Phase 4 - Exécution A B A x B
Coordonnateur, Volet I - Chargé de projet  / chargé des 
travaux, Volet II - Chargé de projet  / chargé des 
travaux, Architecte paysagiste sénior, Ingénieur 
sénior, Architecte sénior, Professionnel spéc. 
ouvrages de maçonnerie d’intérêt patrimonial 

1405.00 100.00  $           140 500.00  $     

Architecte paysagiste intermédiaire, Ingénieur 
intermédiaire, Architecte intermédiaire, Surveillant des 
travaux

3595.00 80.00  $             287 600.00  $     

Technicien sénior 201.00 75.00  $             15 075.00  $       
Architecte paysagiste junior, Ingénieur junior, 
Architecte junior 300.00

65.00  $             19 500.00  $       

Technicien intermédiaire 282.25 60.00  $             16 935.00  $       
Technicien junior 125.00 50.00  $             6 250.00  $        
Personnel de soutien 75.25 40.00  $             3 010.00  $        

488 870.00  $     

Bordereau révisé

Phase 3 Production des documents d'exécution

Bordereau révisé

Phase 4 Exécution
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 Ville  WAA  ABCP   
        
        
 

Description du personnel Nombre d'heures total 
(Qantité prévisionnelle)  Taux horaire  Montant total

(Sans taxes) 

Phase 5 - Mise en service A B A x B
Coordonnateur, Volet I - Chargé de projet  / chargé des 
travaux, Volet II - Chargé de projet  / chargé des 
travaux, Architecte paysagiste sénior, Ingénieur 
sénior, Architecte sénior, Professionnel spéc. 
ouvrages de maçonnerie d’intérêt patrimonial 

95.00 100.00  $           9 500.00  $        

Architecte paysagiste intermédiaire, Ingénieur 
intermédiaire, Architecte intermédiaire, Surveillant des 
travaux

98.00 80.00  $             7 840.00  $        

Technicien sénior 3.00 75.00  $             225.00  $           
Architecte paysagiste junior, Ingénieur junior, 
Architecte junior 0.00

65.00  $             -  $                

Technicien intermédiaire 2.00 60.00  $             120.00  $           
Technicien junior 2.00 50.00  $             100.00  $           
Personnel de soutien 5.03 40.00  $             201.25  $           

17 986.25  $       

1 441 470.00  $  

20 200.00  $       

1 461 670.00  $  

73 083.50  $       

145 801.58  $     

1 680 555.08  $  

Sous-total avant taxes - Services additionnels

Sous-total avant taxes

TPS

TVQ

TOTAL

Sous-total avant taxes - Services de base

Bordereau révisé

Sous-total avant taxes - Phase 5 Mise en service

 

 

22/22



Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.05

2022/01/24
13:00

(1)

Dossier # : 1204501001

Unité administrative
responsable :

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

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Approuver le projet d'acte par lequel la ville de Montréal et la
compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, renoncent
au droit de reprise des coéchangistes relativement aux actes
d’échanges publiés au bureau de la publicité des droits de la
circonscription foncière de Montréal sous les numéros 411 713,
768 212 et 821 528. N/Réf. : 31H05-005-7372-003

Il est recommandé :

- d'approuver la renonciation au droit de reprise des coéchangistes et au droit de
réclamer des dommages-intérêts prévus à l'article 1797 du C.c.Q. en cas d'éviction
des immeubles reçus en échange, relativement aux actes d'échange publiés au
bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal sous les
numéros 411 713, 768 212 et 821 528 intervenus entre la Ville de Montréal et la
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada.

Signé par Claude CARETTE Le 2021-12-22 13:51

Signataire : Claude CARETTE
_______________________________________________

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

IDENTIFICATION Dossier # :1204501001

Unité administrative
responsable :

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

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Approuver le projet d'acte par lequel la ville de Montréal et la
compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, renoncent
au droit de reprise des coéchangistes relativement aux actes
d’échanges publiés au bureau de la publicité des droits de la
circonscription foncière de Montréal sous les numéros 411 713,
768 212 et 821 528. N/Réf. : 31H05-005-7372-003

CONTENU

CONTEXTE

Aux termes de deux actes d'échange, la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada
(le « CN ») et la Ville se sont échangées plusieurs lots ou parties de lots (ci-après les
« Actes d’échange »).
Le premier acte a été reçu devant Me Jean Baudoin, notaire, le 5 avril 1937 et publié au
bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal sous le numéro
411 713 et un second acte a été reçu devant Me Louis Auguste Marchessault, notaire, le 13
octobre 1948 et publié au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de
Montréal sous le numéro 768 212, lequel a été modifié par l’acte publié au bureau de la
publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal sous le numéro 821 528.

Les lots cédés au CN dans les actes précités sont des terrains utilisés pour des activités
ferroviaires, notamment, pour la gare de triage de Pointe-Saint-Charles située dans
l’arrondissement Le Sud-Ouest, tandis que les terrains cédés en contrepartie à la Ville sont
utilisés à des fins de rue.

Le 13 mai 2020, la firme d'avocats Borden Ladner Gervais, représentant le CN, a demandé à
la Ville de renoncer à son droit de reprise, afin de parfaire les titres de sa cliente. En effet,
comme les parties aux Actes d’échange n'ont pas renoncé spécifiquement au droit de reprise
prévu à l'article 1797 du Code civil du Québec , la partie qui est évincée du bien reçu en
échange peut réclamer des dommages-intérêts ou reprendre le bien qu'elle a transféré. Le
droit de reprise ne s'éteint pas par prescription. Il est donc toujours valable et exécutoire.
Comme ce droit peut également être exercé par le CN à l'encontre des immeubles cédés à la
Ville, il a été décidé avec les représentants du CN que cette renonciation sera mutuelle et
réciproque. Cette renonciation permettra de parfaire les titres respectifs de chacun. 

De ce fait et suivant une consultation avec le Service des affaires juridiques de la Ville, il est
requis que la Ville et le CN renoncent à leur droit prévu à l'article 1797 du Code civil du
Québec de réclamer des dommages-intérêts ou de reprendre les immeubles cédés aux termes
des actes ci-dessus mentionnés, en cas d'éviction des immeubles reçus en échange. À cet
égard, la Ville et le CN consentent à la radiation du droit de reprise.
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DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

Ne s'applique pas

DESCRIPTION

Le présent sommaire décisionnel recommande aux instances d'approuver le projet d'acte par
lequel la ville de Montréal et le CN, renoncent au droit de reprise des coéchangistes
relativement aux actes d’échanges intervenus entre la Ville et le CN, publiés au bureau de la
publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal sous les numéros 411 713, 768
212 et 821 528.

JUSTIFICATION

Le SGPI recommande d'approuver le projet d'acte de renonciation au droit de reprise étant
donné la nécessité de corriger les titres de propriété des avenues, rues et boulevard ayant
fait l’objet de ces échanges, dont notamment une partie des avenues Papineau et Charland,
du boulevard Persillier, des rues de la Montagne, Guy, Saint-Maurice, William, Saint-Jacques,
Saint-Rémi, Lachapelle et Saint-Colomban.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

La renonciation à ce droit de reprise étant mutuelle et réciproque entre le CN et la Ville de
Montréal se fait sans contrepartie financière.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Ce dossier ne contribue pas à l’atteinte des résultats de Montréal 2030, des engagements en
changements climatiques, et des engagements en inclusion, équité et accessibilité
universelle parce que c'est un dossier de régularisation de titres.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Sans cette renonciation, le CN pourrait reprendre, lors d'une situation exceptionnelle, une
partie des voies publiques ci-dessus mentionnées.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

La COVID-19 n'a aucun impact sur le dossier

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Aucune opération de communication n'est requise, en accord avec le Service de l'expérience
citoyenne et des communications.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Après l'approbation des instances, cet acte sera publié au bureau de la publicité des droits
de la circonscription foncière de Montréal.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

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

Intervenant et sens de l'intervention

Document(s) juridique(s) visé(s) : 
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Céline DUMAIS)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2021-08-27

Catherine LEFORT Marie-Hélène LESSARD
Chargée de soutien technique en immobilier Chef de division

Tél : 514 872-2149 Tél : 514 770-7826
Télécop. : 514 872-8350 Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Marie-Hélène LESSARD Sophie LALONDE
Chef de division Directrice
Tél : 514 770-7826 Tél : 514-872-1049
Approuvé le : 2021-08-30 Approuvé le : 2021-12-22
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : [Indiquez le numéro de dossier.] 

Unité administrative responsable : [Indiquez l’unité administrative responsable.] 

Projet :  [Indiquez le nom du projet.] 

Section A - Plan stratégique Montréal 2030

oui non s. o.

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

X

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

s.o 

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

s.o 
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Section B - Test climat

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

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

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

de 1990 

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030

● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales

● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050 

X

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

X

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

climat?
X

Section C - ADS+*

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

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

a. Inclusion
● Respect et protection des droits humains

● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion 

X

b. Équité

● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale
X

c. Accessibilité universelle

● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal 
X

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

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Numéro inscription : 411 713 Circ. foncière : Montréal

DHM de présentation :    

Registre des mentions

Registre des mentions
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Numéro inscription : 411 713
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Numéro inscription : 411 713
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Numéro inscription : 411 713
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Numéro inscription : 411 713
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Numéro inscription : 411 713
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Numéro inscription : 411 713
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Numéro inscription : 411 713
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Numéro inscription : 411 713
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Numéro inscription : 411 713
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Numéro inscription : 411 713
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Numéro inscription : 411 713
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Numéro inscription : 411 713
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Numéro inscription : 411 713
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Numéro inscription : 411 713
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Numéro inscription : 411 713
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Numéro inscription : 411 713
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Numéro inscription : 411 713
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Numéro inscription : 411 713
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Numéro inscription : 411 713
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Numéro inscription : 411 713
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Numéro inscription : 411 713
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Numéro inscription : 411 713
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Numéro inscription : 411 713
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Numéro inscription : 411 713
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Numéro inscription : 411 713
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Numéro inscription : 411 713
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Numéro inscription : 411 713
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Numéro inscription : 411 713
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Numéro inscription : 411 713
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Numéro inscription : 411 713
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Numéro inscription : 411 713

38/116



Numéro inscription : 411 713
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Reproduction du nom du signataire du document numéro 411 713

Nom du signataire du document 411 713
Aucune signature

Signatures numériques
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Numéro inscription : 768 212 Circ. foncière : Montréal

DHM de présentation :    

Registre des mentions

Registre des mentions
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Numéro inscription : 768 212
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Numéro inscription : 768 212
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Numéro inscription : 768 212
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Numéro inscription : 768 212
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Numéro inscription : 768 212
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Numéro inscription : 768 212
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Numéro inscription : 768 212
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Numéro inscription : 768 212
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Numéro inscription : 768 212
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Numéro inscription : 768 212
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Numéro inscription : 768 212
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Numéro inscription : 768 212
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Numéro inscription : 768 212
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Numéro inscription : 768 212
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Numéro inscription : 768 212

56/116



Numéro inscription : 768 212
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Numéro inscription : 768 212

58/116



Numéro inscription : 768 212
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Numéro inscription : 768 212
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Numéro inscription : 768 212
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Numéro inscription : 768 212
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Numéro inscription : 768 212
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Numéro inscription : 768 212
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Numéro inscription : 768 212

65/116



Numéro inscription : 768 212
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Numéro inscription : 768 212

67/116



Numéro inscription : 768 212

68/116



Numéro inscription : 768 212
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Numéro inscription : 768 212

70/116



Numéro inscription : 768 212
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Numéro inscription : 768 212
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Numéro inscription : 768 212
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Numéro inscription : 768 212
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Numéro inscription : 768 212
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Numéro inscription : 768 212
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Numéro inscription : 768 212
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Numéro inscription : 768 212
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Numéro inscription : 768 212
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Numéro inscription : 768 212
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Numéro inscription : 768 212
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Numéro inscription : 768 212
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Numéro inscription : 768 212
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Numéro inscription : 768 212
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Numéro inscription : 768 212
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Numéro inscription : 768 212
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Numéro inscription : 768 212
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Numéro inscription : 768 212
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Numéro inscription : 768 212
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Numéro inscription : 768 212
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Numéro inscription : 768 212
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Numéro inscription : 768 212
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Numéro inscription : 768 212
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Numéro inscription : 768 212
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Numéro inscription : 768 212
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Numéro inscription : 768 212
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Numéro inscription : 768 212
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Reproduction du nom du signataire du document numéro 768 212

Nom du signataire du document 768 212
Aucune signature

Signatures numériques
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Numéro inscription : 821 528 Circ. foncière : Montréal

DHM de présentation :    

Registre des mentions

Registre des mentions
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Numéro inscription : 821 528
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Numéro inscription : 821 528
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Numéro inscription : 821 528
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Numéro inscription : 821 528
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Numéro inscription : 821 528
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Numéro inscription : 821 528
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Numéro inscription : 821 528
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Numéro inscription : 821 528
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Reproduction du nom du signataire du document numéro 821 528

Nom du signataire du document 821 528
Aucune signature

Signatures numériques
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N

Plan A: plan de localisation

OBJET

Dossier: 25-001-018-00

Dessinateur: LJC
Échelle: - - - 
Date: 23-09-2020

Les informations contenues dans le présent document sont fournies sous toutes réserves et à titre indicatif uniquement

SERVICE DE LA GESTION ET DE LA PLANIFICATION IMMOBILIÈRE

DIVISION DES TRANSACTIONS
DIRECTION DES TRANSACTIONS IMMOBILIÈRES

Mandat: 20-0191-T

OBJET

OBJET

OBJET
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1 381 937
1 260 150

RUE BRIDGE

RU
E 

W
EL

LIN
GT

ON

RUE CHARLEVOIX

RUE SAINTE-MADELEINE

RUE HIBERNIA
4 976 220

2 160 166

N

Plan P (1/2): plan de cadastre & orthophoto
Dossier: 25-001-018-00

Dessinateur: LJC
Échelle: 1:9000
Date: 23-09-2020

Les informations contenues dans le présent document sont fournies sous toutes réserves et à titre indicatif uniquement

Le Sud-Ouest

SERVICE DE LA GESTION ET DE LA PLANIFICATION IMMOBILIÈRE

DIVISION DES TRANSACTIONS
DIRECTION DES TRANSACTIONS IMMOBILIÈRES

Mandat: 20-0191-T

La Ville de Montréal a cédé ses droits au
Canadien National.
La Ville de Montréal a reçu les droits du
Canadien National.
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RUE DE MARTIGNY

RUE PARTHENAIS

AVENUE MÉRITT

AVENUE BRUCHÉSI

RUE D'IBERVILLE

AVENUE DE LORIMIER

RUE DE LILLE

RUE RANCOURT

AV
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É

RUE IRÈNE-JOLY

1 7
45

 42
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RUE DES PRAIRIES
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UE
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HA
RL
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D

N

Plan P (2/2): plan de cadastre & orthophoto
Dossier: 25-001-018-00

Dessinateur: LJC
Échelle: 1:2500
Date: 23-09-2020

Les informations contenues dans le présent document sont fournies sous toutes réserves et à titre indicatif uniquement

Villeray - Saint-Michel -
Parc-Extension

SERVICE DE LA GESTION ET DE LA PLANIFICATION IMMOBILIÈRE

DIVISION DES TRANSACTIONS
DIRECTION DES TRANSACTIONS IMMOBILIÈRES

Mandat: 20-0191-T

La Ville de Montréal a reçu les droits du
Canadien National.
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Vue aérienne du lot 4 976 220 appartenant au CN dont les titres sont à parfaire

Vue aérienne du lot 2 160 166 appartenant à la Ville dont les titres sont à parfaire
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1204501001

Unité administrative
responsable :

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

Objet : Approuver le projet d'acte par lequel la ville de Montréal et la
compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, renoncent
au droit de reprise des coéchangistes relativement aux actes
d’échanges publiés au bureau de la publicité des droits de la
circonscription foncière de Montréal sous les numéros 411 713,
768 212 et 821 528. N/Réf. : 31H05-005-7372-003

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

2021-08-25 Renonciation par Ville et CN (final).docx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2021-08-25

Céline DUMAIS Céline DUMAIS
Notaire Notaire
Tél : 438 350-6012 Tél : 438 350-6012

Division : Droit notarial
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ACTE DE RENONCIATION AU DROIT DE REPRISE
(Article 1797 du Code civil du Québec)

L’AN DEUX MILLE VINGT ET UN,

le 

DEVANT Me Céline Dumais, notaire pratiquant dans la ville de 
Montréal, province de Québec.

COMPARAÎSSENT :

VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit 
public constituée le premier (1er) janvier deux mille deux (2002) en 
vertu de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec
(RLRQ, chapitre C-11.4) (la « Charte »), ayant son siège au 
numéro 275, rue Notre-Dame Est, à Montréal, province de Québec, 
H2Y 1C6, agissant et représentée par

dûment autorisé en vertu de la Charte et :

a) de la résolution numéro CM03 0836, adoptée par le conseil 
municipal à sa séance du vingt-huit (28) octobre deux mille 
trois (2003); et

b) de la résolution numéro CM21
adoptée par le conseil municipal à sa séance du

deux mille vingt et un (2021) ;

copie de ces résolutions demeure annexée à l’original des 
présentes après avoir été reconnue véritable et signée pour 
identification par le représentant avec et en présence du notaire 
soussigné.

Ci-après nommée la « Ville»

COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER NATIONAUX DU CANADA 
/ CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY, corporation 
légalement constituée le six (6) juin mil neuf cent dix-neuf (1919) 
suivant la Loi du Dominion, 9-10, Geo.V, Cap.13 dont l'existence a 
été prorogée sous le régime de la Loi canadienne sur les Sociétés 
par actions (L.R.C. 1985, ch. C 44) par certificat de prorogation en 
date du vingt-quatre (24) août mil neuf cent quatre-vingt-quinze 
(1995) tel qu'autorisé par la Loi sur la commercialisation du CN
(S.C. 1995, ch.24), ayant son siège au 935, rue de la Gauchetière 
Ouest, Montréal (Québec) H3B 2M9, Canada, ici représentée par 
Bernd BEYER, vice-président – trésorier, dûment autorisé aux fins 
des présentes en vertu des RÉSOLUTIONS PERMANENTES 
CONSOLIDÉES CONCERNANT LA DÉLÉGATION DES 
POUVOIRS révisées par son Conseil d'administration le sept (7) 
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- 2 -

décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf (1999), le vingt et un 
(21) avril deux mille quatre (2004), le treize (13) juin deux mille cinq 
(2005), le dix-huit (18) septembre deux mille six (2006), le dix-huit 
(18) septembre deux mille sept (2007), le seize (16) septembre 
deux mille huit (2008) et le douze (12) juin deux mille douze (2012) 
(les « RÉSOLUTIONS »), non modifiées ni révoquées, et en vertu 
d’une DÉLÉGATION DE POUVOIRS, non modifiée ni révoquée, 
signée le vingt-deux (22) mars deux mille seize (2016), certifiée par 
Cristina CIRCELLI, Secrétaire corporative adjointe de Compagnie 
des chemins de fer nationaux du Canada / Canadian National 
Railway Company.  Copie conforme d’un extrait de ces 
RÉSOLUTIONS a été déposée au rang des minutes de Me Bruno 
Burrogano, notaire, par acte de dépôt reçu le seize février deux 
mille seize (2016), sous le numéro 18 687 de ses minutes et copie 
conforme de ladite DÉLÉGATION DE POUVOIRS a été déposée 
au rang des minutes de Me Bruno Burrogano, notaire, par acte de 
dépôt reçu le vingt-trois (23) mars deux mille seize (2016), sous le 
numéro 18 725 de ses minutes.

Ci-après nommée le « CN »

LESQUELS, en leur qualité de co-échangistes, sont bénéficiaires 
de droits de reprise résultant des actes suivants : 

1. Acte d’échange entre Ville de Montréal et Compagnie des 
chemins de fer nationaux du Canada / Canadian National 
Railway Company, reçu devant Me Jean Baudouin, notaire, 
le cinq (5) avril mil neuf cent trente-sept (1937), publié au 
bureau de la publicité des droits de la circonscription 
foncière de Montréal, le vingt-trois (23) avril mil neuf cent 
trente-sept (1937), sous le numéro 411 713;

2. Acte d’échange entre Ville de Montréal et Compagnie des 
chemins de fer nationaux du Canada / Canadian National 
Railway Company, reçu devant Me Louis Auguste 
Marchessault, notaire, le treize (13) octobre mil neuf cent 
quarante-huit (1948), publié au bureau de la publicité des 
droits de la circonscription foncière de Montréal, le douze 
(12) janvier mil neuf cent quarante-neuf (1949), sous le 
numéro 768 212;

3. Acte de correction entre Ville de Montréal et Compagnie des 
chemins de fer nationaux du Canada / Canadian National 
Railway Company, reçu devant Me Louis Auguste 
Marchessault, notaire, le deux (2) février mil neuf cent 
cinquante (1950), publié au bureau de la publicité des droits 
de la circonscription foncière de Montréal, le trois (3) février 
mil neuf cent cinquante (1950), sous le numéro 821 528.

Aux termes de l’article 1797 du Code civil du Québec, la Ville et le 
CN ont le droit, en cas d’éviction des biens reçus en échange, de 
réclamer des dommages-intérêts ou reprendre tout immeuble cédé. 

EN CONSÉQUENCE, la Ville et le CN renoncent mutuellement et 
formellement, par les présentes, à leur droit prévu à l’article 1797 
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C.c.Q de réclamer des dommages-intérêts ou de reprendre les 
immeubles cédés aux termes des actes ci-dessus mentionnés, en 
cas d’éviction des immeubles reçus en échange. À cet égard, la 
Ville et le CN consentent à la radiation de ce droit de reprise et 
requièrent l’Officier de la publicité foncière d’en faire mention à 
l’égard de ces actes.

DONT ACTE, à Montréal, province de Québec, sous le numéro 

des minutes du notaire soussigné.

La Ville et le CN déclarent à la notaire avoir pris connaissance du 

présent acte et l’avoir exemptée d’en donner lecture. 

La Ville et le CN déclare accepter l’utilisation de procédés 

technologiques pour clore le présent acte tel qu’autorisé par l’arrêté 

2020-4304 du ministre de la Justice daté du 31 août 2020, identifie 

et reconnait véritable l’annexe, puis signe à distance en présence 

de la notaire soussignée.

VILLE DE MONTRÉAL

_______________________________
Par : 
Titre :

COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER NATIONAUX 
DU CANADA / CANADIAN NATIONAL RAILWAY 
COMPANY

_______________________________
Par : 
Titre : 

_______________________________
Par : 
Titre :

_______________________________
Céline Dumais, notaire
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.06

2022/01/24
13:00

(1)

Dossier # : 1218355004

Unité administrative
responsable :

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

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Accorder un contrat à la firme Robert Hardy inc. pour les travaux
de réfection de terrasse de granit et balustrade de pierre au
Jardin de Chine du Jardin botanique de Montréal. Dépense totale
de 527 778,42 $, taxes incluses (contrat 450 242,10 $ +
contingences 67 536,32 $ + incidences 10 000,00 $) - Appel
d'offres public JBM-2021-001 (3 soumissionnaires).

Il est recommandé :

1. d'accorder à Robert Hardy inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour
les travaux de réfection de terrasse de granit et balustrade de pierre au Jardin de
Chine du Jardin botanique de Montréal , au prix de sa soumission, soit pour une
somme maximale de 450 242,10 $ taxes incluses, conformément aux documents de
l'appel d'offres public JBM-2021-001; 

2. d'autoriser une dépense de 67 536,32 $ taxes incluses, à titre de budget de
contingences; 

3. d'autoriser une dépense de 10 000, 00$ taxes incluses à titre de budget
d'incidences; 

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

Signé par Charles-Mathieu
BRUNELLE

Le 2021-12-15 14:55

Signataire : Charles-Mathieu BRUNELLE
_______________________________________________

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

IDENTIFICATION Dossier # :1218355004

Unité administrative
responsable :

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

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Accorder un contrat à la firme Robert Hardy inc. pour les travaux
de réfection de terrasse de granit et balustrade de pierre au
Jardin de Chine du Jardin botanique de Montréal. Dépense totale
de 527 778,42 $, taxes incluses (contrat 450 242,10 $ +
contingences 67 536,32 $ + incidences 10 000,00 $) - Appel
d'offres public JBM-2021-001 (3 soumissionnaires).

CONTENU

CONTEXTE

Le Jardin de Chine a été construit dans les années 90, avec des matériaux et un design
venant de Chine, à la suite d'une entente entre la Chine et la Ville de Montréal.
Avec le temps, certains éléments structuraux se sont dégradés. Et depuis quelques années,
la balustrade du Pavillon de l'Amitié, de même que sa terrasse de granit, sont en mauvais
état. La balustrade est moins stable et solide, et une grande quantité de dalles de granit,
dont l'épaisseur n'était pas suffisante pour supporter le trafic qui y passe, sont brisées et/ou
déstabilisées.

L’actuel projet a pour objectif de revoir et restaurer ce secteur du Jardin botanique, en
refaisant la terrasse avec un granit neuf, d'une épaisseur augmentée, afin de mieux
supporter le trafic piétonnier et occasionnellement les petits véhicules de services. 

Le Jardin botanique souhaite octroyer un contrat à cet effet, de même que pour la
restauration de la balustrade en pierre existante, afin de la sécuriser. 

Un appel d'offres public, portant le numéro JBM-2021-001 a été publié sur SEAO et dans le
Devoir le 10 novembre 2021, pour une remise des soumissions le 30 novembre 2021.

Deux addendas ont été publiés :

Addenda 1, publié le 18 novembre 2021 - avec des amendements aux détails fournis -
sur le type de granit demandé;
Addenda 2, publié le 18 novembre 2021 - pour des précisions sur le mode de protection
des sentiers existants, pendant la construction.

La durée de validité des soumissions est de 90 jours.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
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DESCRIPTION

Le projet de réfection de la terrasse et de la balustrade du Jardin de Chine comprend
l'enlèvement du revêtement actuel de granit de la terrasse, dont une partie significative est
cassée et rendue flottante avec le temps (dégagement du mortier dessous). Les travaux
comprennent le changement du revêtement de granit, l'enlèvement de la balustrade, son
nettoyage et sa restauration et la réparation du mur de parement de la terrasse. Le
revêtement de nouveau granit sur la terrasse sera plus épais (50 mm) afin de permettre la
circulation légère sur la terrasse et d'assurer sa pérennité. Le motif de granit est le même
que celui originalement installé dans les années 90.

JUSTIFICATION

Treize firmes ont acheté le cahier des charges et trois soumissions ont été déposées.
Aucune des firmes n'a fait part des raisons de son désistement.
À la suite de l'analyse, les trois soumissions ont été jugées conformes :

Soumissions
conformes

Prix soumis
(taxes

incluses)

Contingences
15 % (taxes

incluses)

Incidences
(taxes

incluses)

Total
(taxes

incluses)

Adjudicataire Robert Hardy inc.
450 242,10

$ 67 536,32 $
10 000,00

$
527

778,42 $

Soumissionnaire 2 St Denis Thompson
585 774,63

$ 87 866,19 $ 10 000,00 $
683 640,82

$

Soumissionnaire 3
Les Couvertures St
Leonard inc.

781 657,54
$ 117 248,63 $ 10 000,00 $

908 906,17
$

Dernière estimation réalisée
455 924,16

$ 68 388,62 $ 10 000,00 $
534 312,78

$

Écart entre la dernière estimation et
l'adjudicataire ($) 6 534,36 $

Écart entre la dernière estimation et
l'adjudicataire (%) 1,24 %

Écart $ entre celui ayant obtenu la 2e
note finale et l'adjudicataire

155 862,41
$

Écart % entre celui ayant obtenu la 2e
note finale et l'adjudicataire 29,53 %

L'estimation du coût de projet faite par les consultants Beaupré Michaud et Associés, qui ont
fait les plans et devis du projet, est de 1,24 % supérieure à celle de l'adjudicataire, donc à
toute fin pratique similaire au prix de la soumission gagnante.

L'écart de 29,53 % entre la soumission du plus bas soumissionnaire conforme et celle du
deuxième plus bas soumissionnaire conforme est principalement due aux frais généraux du
chantier, incluant administration et profit. De plus le second soumissionnaire a mis beaucoup
plus de coûts sur la restauration et les pierres de parement du muret, ce qui n'est pas
justifié quand on compare cette portion des travaux à l'estimation et aux deux autres
soumissions. 

La firme Robert Hardy inc. ne figure pas au Registre d'entreprises inadmissibles
aux contrats publics (RENA) et n’est pas rendue non
conforme en vertu du Règlement sur la gestion contractuelle. 

Ce contrat n'est pas visé par la Loi sur l’intégrité en matière de contrats publics.
L'adjudicataire n’a pas à obtenir d'attestation de l’Autorité des marchés publics (AMP).
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Une évaluation de risque conformément à la directive administrative  C-OG-APP-D-21-001
(Évaluation du rendement des adjudicataires ) a été faite et aucun critère n'a obtenu un
pointage de 10 et le pointage total est inférieur à 30 points.   L'évaluation du rendement de
l'adjudicataire n'est pas requise.  

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le coût total du contrat à octroyer est de 450 242,10 $ (taxes incluses, sans les
contingences). 
Le budget de contingences prévu est de 67 536,32 $ (taxes incluses), soit 15 % du coût du
contrat.
Le montant d'incidences prévu est de 10 000,00 $ (taxes incluses).
La dépense totale est de 527 778,42 $ (taxes incluses).

La dépense nette après ristourne de taxes est de 459 037,54 $. Espace pour la vie reçoit
100 % de ristourne. 

Cette dépense sera financée à 100 % par la Ville centre par le règlement d’emprunt numéro
19-002 Programme Maintien CM190100 
No Projet 37011 Espace pour la Vie - Programme commun de maintien d'actifs -  No sous
projet 2037011016 Code projet SIMON 182948

Les travaux seront réalisés entièrement en 2022.

MONTRÉAL 2030

Ces travaux sont nécessaires pour assurer la sécurité du public et l'intégrité patrimoniale des
équipements. Il ne contribuent pas directement aux objectifs de Montréal 2030.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Plus le Jardin botanique attendra pour ces travaux, plus la restauration sera onéreuse. Il est
donc crucial de planifier les travaux avant une dégradation trop majeure des éléments de
pierre, et considérant leur importante valeur patrimoniale à préserver, de même que la
sécurité du public.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Aucune opération de communication n'est prévue pour ce contrat.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Début du projet de construction au début de 2022 - afin de permettre la commande de
granit à temps pour les travaux de construction dès le début du printemps 2022.

Fin des travaux de construction prévus en juin 2022.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

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

Intervenant et sens de l'intervention

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

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2021-12-13

Céline PARADIS Anne CHARPENTIER
Architecte paysagiste Directrice du Jardin botanique

Tél : 514-242-1501 Tél : 514-872-1452
Télécop. : Télécop. : 514 872-1455

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Julie JODOIN
Directrice du Service Espace pour la vie (par
interim)
Tél : 514 872-9033
Approuvé le : 2021-12-15
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 Grille d'analyse  Montréal 2030 
 Numéro de dossier :  GDD 1218355004 
 Unité administrative responsable :  Espace pour la vie 
 Projet :  Travaux de réfection de terrasse de granite et balustrade de pierre - Jardin de Chine - Jardin botanique de Montréal 

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

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

 x 

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

 S.O. 

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

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

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

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

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

 x 

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

 x 

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

 Section C  -  ADS+  * 
 Veuillez cocher (x)  les cases correspondant à vos  réponses  oui  non  s. o. 

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

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

 x 

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

 x 

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

 x 

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

 *  Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective  intersectionnelle 
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ANALYSE D'ADMISSIBILITÉ ET DE CONFORMITÉ DE SOUMISSION

TITRE DE L’APPEL  D’OFFRES : No D'APPEL D'OFFRES : PRIX TOTAL SOUMIS (incluant les taxes et contingences):

$
NOM DU SOUMISSIONNAIRE : No SEAO : RANG SOUMISSION À L'OUVERTURE :

No GDD D'OCTROI :

ÉLÉMENTS À VÉRIFIER REMARQUE

#
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Prix

 Est-ce un contrat à prix unitaires ?

o   Si oui, est-ce qu’il y a une/des erreur(s) de calcul ou d’écriture qu'il est possible de corriger ?

o   Si oui, est-ce qu’il y a une/des omission(s) qu'il est possible de reconstituer ?

 Est-ce un contrat à prix forfaitaire?

o  Si oui, est-ce que le prix total du forfait est indiqué à la section A- Sommaire ?

o  Si oui, est-ce qu'il y a erreur de calcul ou omission de prix à la section B - Résumé du bordereau de 
soumission et/ou à la section C- Bordereau de soumission ?

Registraire des entreprises du Québec (REQ)
 Si l’entreprise a un établissement au Québec, est-ce qu’elle détient une immatriculation (NEQ) valide au Québec à la 
date de d’ouverture des soumissions? (voir la procédure de vérification de l'immatriculation au REQ)

Autorisation de contracter de l’Autorité des marchés financiers (AMF)

 Est-ce qu'une autorisation délivrée par l’AMF est requise dans le cadre de l’appel d’offres ?

 Si oui,

o   le soumissionnaire a-t-il joint une copie de son autorisation à contracter délivrée par  l’AMF ?

o   Le soumissionnaire détient-il une autorisation délivrée par l’AMF valide à la date d’ouverture des 
soumissions ou a-t-il fait sa demande de renouvellement 90 jours avant la date d'échéance ? (voir la 
procédure de vérification de l'AMF d'un soumissionnaire)
o   Cochez admissible au point 4 et passez au point 5.

 Si non, passez au point 4 suivant.

Registre des entreprises non admissibles aux contrats publics (RENA) 
seulement si l’autorisation de l’AMF est non requise.

 Le soumissionnaire est-il inscrit au RENA? (voir la procédure de vérification du RENA)

Attestation de Revenu Québec (RQ)

 Le soumissionnaire a-t-il un établissement au Québec (tel que définit dans les IAS)? 

 Si oui, 

o   a-t-il joint une copie de son attestation RQ ?

o   le soumissionnaire détient-il une attestation RQ ? valide à la date d’ouverture des soumissions ? (voir 
la procédure de vérification de l'attestation RQ ?)

 Si non, 

o   a-t-il joint l’annexe D « Absence d’établissement au Québec » dûment signée ?
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ADMISSIBILITÉ DU SOUMISSIONNAIRE

CONFORMITÉ DES PRIX

(Signature du responsable de la conformité) (Conforme ou non conforme)

RÉF. CONSTAT STATUT INTÉRIMAIRE
DÉCISION 

FINALE

(Nom et titre du responsable de la conformité) (Date signature) 1218355004

Céline Paradis, architecte paysagiste JBM RÉSULTAT FINAL : CONFORME

Travaux de réfection de terrasse de granite et balustrade de pierre  - Jardin de Chine - Jardin Botanique de Montréal JBM-2021-001 450 242,10

Robert Hardy Inc. 1535716 1

Céline Paradis, architecte paysagiste JBM

page 1 de 3
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ANALYSE D'ADMISSIBILITÉ ET DE CONFORMITÉ DE SOUMISSION
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CONFORMITÉ DES PRIXLicence de la Régie du Bâtiment du Québec (RBQ)

 Le soumissionnaire a-t-il joint une copie de sa licence ?

 Est-ce que le soumissionnaire détient une licence valide de la RBQ à la date d’ouverture des soumissions? (voir la 
procédure de vérification de la RBQ)

 La licence est-elle appropriée selon les exigences de l’appel d’offres ? (voir la procédure de vérification de la RBQ) 

 La licence est-elle restreinte ? (voir la procédure de vérification de la RBQ)

Politique de gestion contractuelle

 Est-ce que le soumissionnaire ou une personne liée ayant elle-même contrevenu à la PGC fait partie du Registre 
PGC et la date de sa sanction est en vigueur à la date d'ouverture des soumissions ?
 Si oui,

o   Est-ce que le soumissionnaire détient son autorisation de contracter de l'AMF?

 Si non,

o   Est-ce que le soumissionnaire ou personne liée ayant elle-même contrevenu à la PGC se trouve sur la 
Liste PGC et la date de sa sanction est en vigueur à la date d'ouverture des soumissions?

Garantie de soumission

 La garantie de soumission est-elle jointe ? 

 Si oui, s’élève-t-elle à au moins 10% du montant total de la soumission (incluant les taxes et les contingences)? 

 Si le total de la soumission est inférieur à 500 000  $  (incluant les taxes et les contingences), la garantie de 
soumission est-elle sous l’une des formes suivantes ? :

Chèque visé :

o   Est-il signé ?

o   L’institution financière émettrice est-elle autorisée à faire affaires au Québec ? (voir la procédure de 
vérification au REQ)

o   Est-ce qu'une information différente de celles précédemment enumérées, est erronée ou omise sur le 
chèque ?

Cautionnement de soumission :

o   Le cautionnement est-il complété en utilisant l’annexe B du CCAG « Cautionnement de soumission et 
lettre d’engagement », disponible au cahier des charges ?

o   Le cautionnement de soumission est-il signé ?

o   La compagnie d’assurance émettrice détient-elle un permis d’assureur en cautionnement délivré par 
l’AMF ? (voir la procédure de vérification de l'AMF d'une compagnie d'assurance) 

o   Est-ce qu'une information différente de celles précédemment enumérées, est erronée ou omise sur le 
cautionnement ?

Lettre de garantie bancaire irrévocable :

o   La lettre est-elle complété en utilisant l’annexe C du CCAG « Lettre de garantie bancaire irrévocable et 
inconditionnelle », disponible au cahier des charges ?

o   La lettre est-elle signée ?

o   L’institution financière émettrice est-elle autorisée à faire affaires au Québec ? (voir la procédure de 
vérification au REQ)

o   Est-ce qu'une information différente de celles précédemment enumérées, est erronée ou omise sur la 
lettre ?

 Si le total de la soumission est supérieur ou égal à 500 000 $  (incluant les taxes et contingences), la garantie de 
soumission est-elle jointe sous forme de 

Cautionnement de soumission : 

o   Le cautionnement est-il complété en utilisant l’annexe B du CCAG « Cautionnement de soumission et 
lettre d’engagement », disponible au cahier des charges ?

o   Le cautionnement de soumission est-il signé ?

o   La compagnie d’assurance émettrice détient-elle un permis d’assureur en cautionnement délivré par 
l’AMF ? (voir la procédure de vérification de l'AMF d'une compagnie d'assurance) 

o   Est-ce qu'une information différente de celles précédemment enumérées, est erronée ou omise sur le 
cautionnement ?

CONFORMITÉ DE LA SOUMISSION
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ANALYSE D'ADMISSIBILITÉ ET DE CONFORMITÉ DE SOUMISSION
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CONFORMITÉ DES PRIXLettre d’intention d’assurer un soumissionnaire

 Est-ce que l’annexe H du CCAG : « Lettre d’intention d’assurer un soumissionnaire », disponible au cahier des 
charges, est jointe?

 Est-ce que la lettre est complétée et dûment signée ?

 Est-ce que les montants de garanties inscrits sur la lettre correspondent aux exigences d'assurances du CCAS du 
cahier des charges?

 La compagnie d’assurance émettrice détient-elle un permis d’assureur en responsabilité civile délivré par l’AMF ? 
(voir la procédure de vérification de l'AMF d'une compagnie d'assurance) 

Obtention du cahier des charges sur SEAO

 Est-ce que le soumissionnaire s’est procuré lui-même le cahier des charges sur le SEAO ?

Visite supervisée des lieux

 Est-ce que le soumissionnaire était présent à la visite obligatoire et dirigée des lieux (si requis) ?

Formulaire

 La soumission est-elle complétée sur le formulaire de soumission  fourni au cahier des charge de la Ville ?

 Y a-t-il des omissions ou erreurs dans les informations demandées autres que les prix (des sections A-B-C)?

Signature

 La soumission est-elle dûment signée ?

Consortium

 Y a-t-il formation d’un consortium ?

Format

 Est-ce que la soumission est présentée selon le nombre et le format d’exemplaires requis ?

 Si des ratures sont présentes sur le formulaire de soumission, sont-elles paraphées (cochez sans objet si aucune 
rature observée) ?

REMARQUE :

2 decembre 2021 Maxime Bonesso, architecte, Beaupré Michaud et Associés architectes

20

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

0 

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

2 

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

8 

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

10 

ÉVALUATION DE RISQUE – CONTRAT 

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

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

0 

Adjudicataire inscrit sur la liste des firmes à rendement 
insatisfaisant. 

10 

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

Calcul du score total 

Critères évalués Pointage Critères évalués Pointage 
Complexité de réalisation Nouvelle technologie 

Impact économique Impacts sur le citoyen 

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

Total + =

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

Signature _________________________________ Nom _________________________________ Poste  _________________________________ 

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

SEAO 1535716  -  AO  JBM-2021-001 14 décembre 2021
Travaux de réfection de terrasse de granite et balustrade de pierre - Jardin de Chine - Jardin botanique Montreal

Espace pour la Vie 
Céline Paradis, chargée de projet JBM

Montant des travaux   527 778.42 $ taxes incluses

6

2
6

0

0
2

14 2 16

Céline Paradis, Chargée de projet JBM 
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Liste des commandesListe des commandes
Numéro : JBM-2021-001 
Numéro de référence : 1535716 
Statut : En attente de conclusion du contrat 
Titre : Travaux de réfection de terrasse de granite et balustrade de pierre - Jardin de Chine - Jardin botanique de Montréal

Important : Veuillez noter que cette liste ne comporte que les fournisseurs ayant demandé à être diffusés publiquement

Organisation Contact Date et heure de
commande Addenda envoyé

6194044 CANADA LIMITÉE 
190, rue Jean-Proulx 
Gatineau, QC, J8Z 1V8 

Madame Michelle
Larivière 
Téléphone  : 819 246-
4440 
Télécopieur  : 819 246-
5550

Commande : (1963921) 
2021-11-10 10 h 44 
Transmission : 
2021-11-10 10 h 44

3623198 - Addenda no 1 - Amendements divers 
2021-11-18 14 h 13 - Courriel 
3623261 - Addenda 02 - ajout d'info sur tapis de
caoutchouc 
2021-11-18 14 h 51 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

ACQ - Provinciale 
9200 boul Metropolitain est 
Montréal, QC, H1K4L2 
http://modulec.ca

Monsieur Luc Claveau 
Téléphone  : 514 354-
0609 
Télécopieur  : 

Commande : (1963732) 
2021-11-09 21 h 28 
Transmission : 
2021-11-09 21 h 28

3623198 - Addenda no 1 - Amendements divers 
2021-11-18 14 h 13 - Courriel 
3623261 - Addenda 02 - ajout d'info sur tapis de
caoutchouc 
2021-11-18 14 h 51 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

BRIQUETAL LTÉE 
2961 boul Louis-Xiv 
Québec, QC, G1C 3K6 

Monsieur mario langlois 
Téléphone  : 418 664-
1477 
Télécopieur  : 418 664-
1479

Commande : (1963872) 
2021-11-10 9 h 53 
Transmission : 
2021-11-10 10 h 02

3623198 - Addenda no 1 - Amendements divers 
2021-11-18 14 h 13 - Télécopie 
3623261 - Addenda 02 - ajout d'info sur tapis de
caoutchouc 
2021-11-18 14 h 52 - Télécopie 
Mode privilégié (devis) : Télécopieur 
Mode privilégié (plan) : Messagerie (Purolator)

CEVECO INC. 
2970 Omer Ravary Bureau 100 
Montréal, QC, H1W 3Z6 
http://www.ceveco.ca

Monsieur Patrick
Lapointe 
Téléphone  : 514 521-
1042 
Télécopieur  : 514 521-
1048

Commande : (1965026) 
2021-11-12 15 h 51 
Transmission : 
2021-11-12 15 h 58

3623198 - Addenda no 1 - Amendements divers 
2021-11-18 14 h 13 - Courriel 
3623261 - Addenda 02 - ajout d'info sur tapis de
caoutchouc 
2021-11-18 14 h 52 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Messagerie (Purolator)

CONSTRUCTION MOMENTUM
INC. 
2994, boulevard Dagenais Ouest 
Laval, QC, H7P 1T1 

Monsieur Gérard Labelle 
Téléphone  : 514 977-
5665 
Télécopieur  : 

Commande : (1964136) 
2021-11-10 15 h 39 
Transmission : 
2021-11-10 15 h 39

3623198 - Addenda no 1 - Amendements divers 
2021-11-18 14 h 12 - Courriel 
3623261 - Addenda 02 - ajout d'info sur tapis de
caoutchouc 
2021-11-18 14 h 51 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

Construction NCP 
1596, rue de la Ouareau 
Repentigny, QC, j5y0c6 

Monsieur Nicolas Cyr 
Téléphone  : 514 378-
1530 
Télécopieur  : 

Commande : (1968510) 
2021-11-22 15 h 41 
Transmission : 
2021-11-22 15 h 41

3623198 - Addenda no 1 - Amendements divers 
2021-11-22 15 h 41 - Téléchargement 
3623261 - Addenda 02 - ajout d'info sur tapis de
caoutchouc 
2021-11-22 15 h 41 - Téléchargement 

 
Exploité par CGI en partenariat avec Constructo pour le Secrétariat du Conseil du trésor du Québec.
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Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

CONSTRUCTION URBEX INC. 
3410 Rue Hormidas-Deslauriers
H8T 3P2 
Montréal, QC, H8T 3P2 
http://www.urbexconstruction.com

Monsieur Marc-André
Bastien 
Téléphone  : 514 556-
3075 
Télécopieur  : 514 556-
3077

Commande : (1965435) 
2021-11-15 12 h 20 
Transmission : 
2021-11-15 12 h 20

3623198 - Addenda no 1 - Amendements divers 
2021-11-18 14 h 13 - Courriel 
3623261 - Addenda 02 - ajout d'info sur tapis de
caoutchouc 
2021-11-18 14 h 51 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

Les Constructions H2D inc. 
12820, chemin Bélanger 
Suite 300 
Mirabel, QC, J7J2N8 

Monsieur JEAN DUBÉ 
Téléphone  : 450 963-
9217 
Télécopieur  : 450 963-
1960

Commande : (1965152) 
2021-11-15 8 h 09 
Transmission : 
2021-11-15 8 h 26

3623198 - Addenda no 1 - Amendements divers 
2021-11-18 14 h 13 - Courriel 
3623261 - Addenda 02 - ajout d'info sur tapis de
caoutchouc 
2021-11-18 14 h 51 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Messagerie (Purolator)

LES COUVERTURES ST-
LÉONARD INC. 
11,365 - 55ième Avenue 
Montréal, QC, H1E 2R2 

Monsieur Marc Caissie 
Téléphone  : 514 648-
1118 
Télécopieur  : 514 648-
3171

Commande : (1970985) 
2021-11-29 13 h 31 
Transmission : 
2021-11-29 13 h 31

3623198 - Addenda no 1 - Amendements divers 
2021-11-29 13 h 31 - Téléchargement 
3623261 - Addenda 02 - ajout d'info sur tapis de
caoutchouc 
2021-11-29 13 h 31 - Téléchargement 
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

RAMCOR CONSTRUCTION INC. 
9434 Boulevard Pie-IX 
Montréal, QC, H1z 4E9 

Monsieur Guy Cormier 
Téléphone  : 514 329-
4545 
Télécopieur  : 514 329-
4818

Commande : (1964133) 
2021-11-10 15 h 38 
Transmission : 
2021-11-10 16 h 05

3623198 - Addenda no 1 - Amendements divers 
2021-11-18 14 h 13 - Télécopie 
3623261 - Addenda 02 - ajout d'info sur tapis de
caoutchouc 
2021-11-18 14 h 52 - Télécopie 
Mode privilégié (devis) : Télécopieur 
Mode privilégié (plan) : Messagerie (Purolator)

RESTAURATIONS DYC INC. 
170 rue Brossard 
Delson, QC, J5B 1X1 
http://dyc.quebec

Monsieur Guillaume
Poirier 
Téléphone  : 450 638-
5560 
Télécopieur  : 450 638-
3142

Commande : (1965316) 
2021-11-15 10 h 36 
Transmission : 
2021-11-15 10 h 36

3623198 - Addenda no 1 - Amendements divers 
2021-11-18 14 h 12 - Courriel 
3623261 - Addenda 02 - ajout d'info sur tapis de
caoutchouc 
2021-11-18 14 h 51 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

ROBERT HARDY INC. 
169 Montée de Saint-Sulpice, RDC 
L'Assomption, QC, J5W 2T3 
http://www.roberthardyinc.com

Monsieur Michel Joseph 
Téléphone  : 514 990-
5301 
Télécopieur  : 

Commande : (1964218) 
2021-11-10 21 h 50 
Transmission : 
2021-11-10 21 h 50

3623198 - Addenda no 1 - Amendements divers 
2021-11-18 14 h 13 - Courriel 
3623261 - Addenda 02 - ajout d'info sur tapis de
caoutchouc 
2021-11-18 14 h 51 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

ST-DENIS THOMPSON INC. 
1215 rue Hickson 
Montréal, QC, H4G 2L6 
http://www.stdenisthompson.com

Madame Lyne Pare 
Téléphone  : 514 523-
6162 
Télécopieur  : 

Commande : (1966435) 
2021-11-17 9 h 27 
Transmission : 
2021-11-17 9 h 27

3623198 - Addenda no 1 - Amendements divers 
2021-11-18 14 h 13 - Courriel 
3623261 - Addenda 02 - ajout d'info sur tapis de
caoutchouc 
2021-11-18 14 h 51 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

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

Organisme public.
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1218355004

Unité administrative
responsable :

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

Objet : Accorder un contrat à la firme Robert Hardy inc. pour les travaux
de réfection de terrasse de granit et balustrade de pierre au
Jardin de Chine du Jardin botanique de Montréal. Dépense totale
de 527 778,42 $, taxes incluses (contrat 450 242,10 $ +
contingences 67 536,32 $ + incidences 10 000,00 $) - Appel
d'offres public JBM-2021-001 (3 soumissionnaires).

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

EPLV - 1218355004.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2021-12-15

Julie GODBOUT Angelica ALCA PALOMINO
Prepose(e) au budget Agent(e) de gestion des ressources

financieres
Tél : (514) 872-0721 Tél : 514 872-0984

Division : Service des finances , Direction Du
Conseil Et Du Soutien Financier
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.07

2022/01/24
13:00

(2)

Dossier # : 1206938003

Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de l'urbanisme
, Planification urbaine

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Approuver le projet d’entente de collaboration entre la Ville de
Montréal et l'Université de Montréal et des écoles affiliées relatif
à la mise en oeuvre du Plan directeur d'aménagement du campus
de la montagne de l'Université de Montréal

Il est recommandé :

1. d'approuver le projet d’entente de collaboration entre la Ville de Montréal et
l'Université de Montréal et des écoles affiliées relatif à la mise en œuvre du Plan
directeur d'aménagement du campus de la montagne de l'Université de Montréal; 

2. d'autoriser le greffier de la Ville à signer l'entente pour et au nom de la Ville.

Signé par Claude CARETTE Le 2021-12-20 09:53

Signataire : Claude CARETTE
_______________________________________________

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

IDENTIFICATION Dossier # :1206938003

Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de
l'urbanisme , Planification urbaine

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Approuver le projet d’entente de collaboration entre la Ville de
Montréal et l'Université de Montréal et des écoles affiliées relatif
à la mise en oeuvre du Plan directeur d'aménagement du campus
de la montagne de l'Université de Montréal

CONTENU

CONTEXTE

En mars 2019, l'Université de Montréal a déposé à la Ville son projet de plan directeur
d’aménagement (PDA) pour le campus de la montagne. En réponse, le 30 avril 2019, la Ville a
fait parvenir une lettre à l'Université afin de convenir d'une démarche d'élaboration d'un
cadre de gestion ayant pour objectif de prendre en charge l'évolution du site et des
bâtiments du campus. Cela a permis d'amorcer un processus de planification concertée entre
l'Université et la Ville, comme il est convenu de le faire pour les grandes institutions sur le
mont Royal. Le cadre de gestion vise l'adoption d’un nouveau règlement en vertu du premier
paragraphe de l’article 89 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec,
spécifique au campus de la montagne, l'adoption d'un règlement modifiant les paramètres de
densité et le document complémentaire du Plan d'urbanisme et la signature d'une entente de
collaboration.
Le présent sommaire porte sur l'entente de collaboration. Voir le sommaire décisionnel
1206938002 pour les détails concernant le règlement spécifique au campus de la montagne,
la modification au Plan d'urbanisme, la démarche de planification concertée et le contenu du
Plan directeur d'aménagement du campus de la montagne de l'Université de Montréal et des
écoles affiliées.

Lors de l'adoption des projets de règlements (le Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la
Ville de Montréal (04-047) et, en vertu des paragraphes 1 et 5 de l’article 89 de la Charte de
la Ville de Montréal, métropole du Québec, le Règlement sur le développement, la
conservation et l'aménagement du campus de la montagne de l'Université de Montréal et des
écoles affiliées) le 14 décembre 2020 (résolution CM20 1376), le conseil municipal a mandaté
l'OCPM pour tenir une consultation publique. Celle-ci s'est tenue à l'hiver 2021. À la suite de
la publication du rapport de l'OCPM, le 7 juillet 2021, le contenu de l'entente de
collaboration, de même que le reste du cadre de gestion et le PDA, a fait l'objet d'une
bonification afin de répondre, autant que possible, aux préoccupations soulevées par l'OCPM.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM21 1236 - 27 septembre 2021 - Adoption, avec changements, du second projet de
règlement intitulé « Règlement sur le développement, la conservation et l'aménagement du
campus de la montagne de l'Université de Montréal et des écoles affiliées » - sommaire
décisionnel 1206938002.
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CM21 0829 - 23 août 2021 - Dépôt du rapport de l'Office de consultation publique de
Montréal (OCPM) portant sur le Plan directeur d’aménagement du campus de la
montagne de l’Université de Montréal - sommaire décisionnel 1211079006.
CM20 1376 - 14 décembre 2020 - Avis de motion, dépôt et adoption d'un projet de
règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal
(04-047) » / Avis de motion, dépôt et adoption d'un projet de règlement intitulé «
Règlement sur le développement, la conservation et l'aménagement du campus de la
montagne de l'Université de Montréal et des écoles affiliées » / Mandat à l'OCPM pour
qu'il tienne les assemblées publiques de consultation prévues conformément à la loi -
sommaire décisionnel 1206938002.
CM09 0308 - 27 avril 2009 - Adoption, avec changements, du règlement intitulé «
Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de Montréal (04-047) » - (modification du
Document complémentaire au Plan d'urbanisme visant à y introduire de nouvelles
mesures de protection et de mise en valeur du mont Royal) - sommaire décisionnel
1091183001.
CE09 0631 - 22 avril 2009 - Adoption du Plan de protection et de mise en valeur du
Mont-Royal - sommaire décisionnel 1091183001.

DESCRIPTION

En complément aux outils réglementaires nécessaires pour encadrer le développement et la
consolidation du campus de la montagne de l'Université de Montréal, l’entente de
collaboration annonce les engagements et responsabilités de la Ville et de l’Université de
Montréal et des écoles affiliées eu égard à la réalisation du PDA. La Ville s'engage, dans le
respect de ses obligations légales et les limites de ses ressources, à faciliter la réalisation
des projets prévus dans le PDA. L'Université de Montréal et les écoles affiliées s'engagent à
mettre en œuvre le PDA dans les limites de leurs ressources au rythme de l'obtention du
financement nécessaire. Entre autres, l'entente vise des engagements à l’égard de la
protection et la mise en valeur des milieux naturels, du cadre bâti, du paysage et des
aménagements extérieurs, de la mobilité, de la transition écologique et de la gestion des
chantiers de construction. L'entente prend fin le 31 décembre 2040, avec possibilité de
renouvellement pour une période additionnelle de 5 ans, avec le consentement des parties.
L'entente reconnaît que le PDA est un plan de consolidation du campus de la montagne et
que l’Université souhaite maximiser l’utilisation des espaces extérieurs du campus afin de
créer des milieux de vie attractifs et animés et préconise une approche de développement
durable basée sur six stratégies, soit la protection du patrimoine culturel du campus, la
qualité de vie, un campus en synergie avec son environnement, les transports actifs et la
sobriété carbone, l’engagement et la sensibilisation, ainsi que la résilience des infrastructures
et l’adaptation aux changements climatiques. De plus, le PDA s’appuie sur sept principes
directeurs généraux, soit l’identité, la continuité, la polyvalence, la qualité de vie, la mobilité,
l’innovation et la signature.

Voici le détail du contenu de l'entente :

PATRIMOINE ET PAYSAGE
L'Université de Montréal et les écoles affiliées (ci-après désignées l'Institution)
s’engagent à assurer la mise en valeur de leur patrimoine bâti et paysager, à respecter les
Normes et lignes directrices pour la conservation des lieux patrimoniaux au Canada ainsi
que l’Énoncé de l’intérêt patrimonial du site du campus de la montagne daté du 5 juin 2020
et à favoriser le respect du Plan de protection et de mise en valeur du Mont-Royal et le Plan
de conservation du site patrimonial du Mont-Royal.

SECTEURS DE CONSERVATION ET DE MISE EN VALEUR ÉCOLOGIQUE ET COULÉE VERTE 
L’Institution s’engage à préserver et valoriser les composantes des secteurs de
conservation et de mise en valeur écologique, notamment à réaliser un projet
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d’aménagement paysager de grande qualité et exemplaire pour la construction de bassins de
biorétention liés au réaménagement du chemin de la Rampe, et à consolider la coulée verte,
notamment en démantelant les aires de stationnements P16 et P16-B situées en zone de
conservation.
L’Institution s’engage à protéger les écosystèmes, à maintenir et rehausser la biodiversité
dans le secteur de conservation et de mise en valeur écologique et à préserver et mettre en
valeur les bois et les aménagements situés dans le secteur de la Faculté de l’aménagement
de l’Université de Montréal et de HEC Montréal.
La Ville s’engage à collaborer avec HEC Montréal pour définir les interventions requises et
les sources de financement appropriées à la préservation et à la mise en valeur des boisés
ainsi qu’au maintien et au rehaussement de la biodiversité du terrain situé au pourtour de
l’édifice situé sur le chemin de la Côte-Sainte-Catherine et pour convenir d’une entente
spécifique à cet effet, sous réserve de l’approbation des instances municipales concernées,
le cas échéant.

CANOPÉE
L’Institution s’engage à atteindre la cible de 25 % de canopée dans la zone
institutionnelle.
Les parties s’engagent à collaborer à l’élaboration d’un plan de gestion des aménagements
paysagers du campus, lequel devra comprendre notamment un plan écologique de gestion
arboricole et des espèces végétales exotiques envahissantes (EVEE).

GESTION DES EAUX
Avant la réalisation de tout projet pouvant avoir un impact sur la gestion des eaux de pluie,
l’Institution devra transmettre à la Ville les plans préliminaires, pour analyse et
commentaires par la Ville. L’Institution devra intégrer les commentaires reçus aux plans
finaux.
La Ville déploiera les meilleurs efforts pour faire une gestion durable des eaux des parcs du
Mont-Royal.

GESTION DE LA NEIGE 
L’Institution s’engage à éviter les sites de dépôt à neige près des milieux naturels, des
boisés et des fossés naturels de drainage, de même que l’écoulement de l’eau en provenance
de la fonte des dépôts à neige vers les milieux naturels, les boisés et les fossés naturels de
drainage, et à entreposer la neige en site propre, prioritairement dans les stationnements de
surface et dans la zone institutionnelle uniquement.

AXE DE VIE, SEUILS ET LIEUX DE RASSEMBLEMENT
L’Institution s’engage à réaliser dans les meilleurs délais les aménagements et la
requalification des espaces extérieurs liés au retrait des stationnements de surface, et à
préserver le caractère public des lieux et en permettre l’accès et l’utilisation, notamment à
partir des seuils, à tous les publics, et ce, autant que possible, à longueur d’année.
L’Institution s’engage à réaliser l’axe de vie par le biais des projets et interventions
prévues dans le PDA, et à poursuivre ses démarches pour obtenir le financement nécessaire.
La Ville et l’Institution s’engagent à collaborer au réaménagement des quatre portes
d’entrée principales au campus indiqué sur le plan de l’annexe 2 en tenant compte des
projets et de la planification de la STM et à impliquer celle-ci à l’étape de la conception.
La Ville et l’Institution s’engagent à prioriser les seuils Édouard-Montpetit/Vincent-D’Indy
et Édouard-Montpetit/Louis-Colin/chemin de la Rampe et à cet effet :
La Ville s’engage à reconnaître le seuil Édouard-Montpetit/Vincent-D’Indy comme la
nouvelle porte d’entrée à la partie est du campus et à cette fin à définir le mode de
signalisation le plus approprié depuis les voies d’accès publiques au campus;
La Ville s’engage à reconnaître le seuil Édouard-Montpetit/Louis-Colin/chemin de la Rampe
comme entrée principale au campus et à cette fin à définir le mode de signalisation le plus
approprié depuis les voies d’accès publiques au campus;

Dans le cadre du projet de réaménagement du chemin de la Rampe, lequel requiert que des
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travaux soient réalisés en partie sur le domaine public de la Ville correspondant à une portion
de l’avenue Louis-Colin :

l’Université de Montréal et la Ville s’engagent à convenir du périmètre exact des
interventions qui affecteront ou porteront sur le domaine public;
la Ville s’engage, selon ses capacités, à consacrer les ressources techniques
requises pour assister l’Université de Montréal dans l’élaboration et la conception du
projet de réaménagement du chemin de la Rampe;
une fois que l’Université de Montréal et la Ville conviendront de la portée finale du
projet, et sous réserve de l’autorisation des instances compétentes et de la législation
applicable, la Ville s’engage à convenir avec l’Université de Montréal d’une
entente d’infrastructures, laquelle détaillera l’ensemble des modalités de réalisation des
travaux en lien avec le domaine public incluant les responsabilités des parties, dont le
financement des interventions.

La Ville s’engage à définir et évaluer avec l’Institution les meilleures interventions, afin
d’améliorer la sécurité des cheminements piétons et cyclistes aux seuils du campus,
notamment à partir des deux stations de métro (Édouard-Montpetit et Université de
Montréal) :

depuis l’intersection de l’avenue Louis-Colin et du boulevard Édouard-Montpetit ou
depuis la station de métro Université de Montréal vers la Faculté de l’aménagement et
HEC Montréal;
depuis la station de métro Édouard-Montpetit vers le pavillon Marie-Victorin ou vers le
pavillon de la Faculté de musique;
depuis la station projetée du REM vers le stade d’hiver et le CEPSUM.

L’Institution s’engage à :

concevoir des aménagements compatibles avec le milieu résidentiel adjacent afin de
gérer les déplacements de foule lors d’activités de type « festives » et afin de mitiger
les nuisances sonores. En tout temps, l’Institution devra s’assurer du respect de la
réglementation applicable lors d’activités ayant lieu sur le campus;
favoriser, lors de projets d’aménagements paysagers, une continuité écologique, dans
la zone de conservation, entre le CEPSUM et les résidences.

MOBILITÉ
Les parties s’engagent à réaliser, une planification conjointe des parcours piétons reliant le
campus au parc Tiohtià:ke Otsira’kéhne sur la base de la vision actualisée d’accessibilité au
Mont-Royal.
L’Institution s’engage à faciliter l’accès au parc Tiohtià:ke Otsira’kéhne, notamment en
aménageant des chemins d’accès depuis le site de la Faculté de musique et l’axe de vie.
L’Institution s’engage à favoriser l’aménagement de voies apaisées qui permet à tous les
usagers de circuler de façon sécuritaire et efficace, qui ralentit la circulation véhiculaire et
qui priorise les modes de mobilité douces et actives.
L’Institution s’engage à améliorer et sécuriser les parcours piétons sur le campus.
L’Institution s’engage, lors de travaux de réaménagement des chemins de la Rampe et de
Polytechnique, à y aménager des pistes cyclables sécuritaires en site propre.
La Ville s’engage à étudier la pertinence d’implanter des pôles de mobilité au périmètre du
campus de la montagne. Le cas échéant, l’Institution s’engage à collaborer à l’implantation
de pôles de mobilité et à rendre disponible les espaces extérieurs de ses immeubles pour
l’implantation desdits pôles de mobilité, notamment en accordant à la Ville les droits
nécessaires, selon des ententes à intervenir entre les parties concernées en temps utile.
L’Institution s’engage à réduire d’au moins 10 % le nombre total d’espaces de
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stationnement sur le campus en ayant pour cible un maximum de 3390 unités en fonction des
orientations proposées à l’annexe 1 de l'entente et à atteindre cette cible entre l’entrée en
vigueur de l'entente et le renouvellement de son PDA.
L’Institution s’engage à réévaluer à la hausse cette cible de 10 %, dans le cadre de ses
projets spécifiques, et ce, en tenant compte de la mise en œuvre de son plan de gestion des
déplacements.
Dans les stationnements intérieurs existants, l’Institution s’engage à aménager
graduellement des espaces de stationnement pour vélos et des espaces réservés à des fins
d'unités préférentielles (autopartage ou en libre-service), et à évaluer la possibilité
d’augmenter la capacité de son réseau électrique afin de permettre l’installation de bornes de
recharge lors de rénovations majeures.
Dans les stationnements de surface conservés, l’Institution s’engage à prévoir des
aménagements pour les vélos et à réserver des cases à des fins d'unités préférentielles
(autopartage ou en libre-service et covoiturage).

TRANSITION ÉCOLOGIQUE
En cohérence avec les objectifs du Plan climat 2020-2030, l'Institution s'engage à
contribuer aux efforts de transition écologique.

INCLUSION
Les parties s’engagent à déployer des efforts afin de favoriser l’ADS+ lors de la conception
des projets et faire appel, lorsque nécessaire, à l’expertise requise.

HIVER
L’Institution s’engage à évaluer la possibilité de permettre à la Ville de déployer son réseau
de ski de fond sur le campus, et à conclure les ententes nécessaires le cas échéant, et à
favoriser l'accès à son réseau cyclable en hiver.

NUISANCE ET CHANTIER DE CONSTRUCTION
Avant le début des travaux relatifs à un projet d’agrandissement prévu dans le règlement
spécifique au campus de la montagne ou d’un projet qui requiert une excavation majeure,
l’Institution s’engage à développer un plan de communication pour informer les citoyens.
Lors des travaux importants, l’Institution s’engage à protéger les milieux naturels en
déterminant une aire de chantier qui n’empiète pas dans un milieu naturel et en évitant de
déverser des débris ou d’entreposer de la terre d’excavation, des matériaux, de la machinerie
ou tout autre élément relatif au chantier dans un milieu naturel. 

SUIVI
L’Institution s’engage à réaliser un bilan quinquennal de la mise en œuvre du PDA et à le
rendre public; 
La Ville et l’Institution conviennent de mettre sur pied un comité de suivi ayant
principalement pour rôle :

d’assurer le suivi de l'entente;
d’assurer l’élaboration conjointe de planifications ou de projets d’ententes spécifiques,
dans les limites des pouvoirs des parties;
de mettre en place un registre en matière de réduction du stationnement et de
convenir des modalités de réalisation du bilan de la mise en œuvre du PDA;

Ce comité sera composé d’un représentant de l’Université de Montréal, d’un représentant de
chacune des écoles affiliées et pour la Ville, d’un représentant des unités concernées par la
présente, soit celles responsables de l’urbanisme, du patrimoine, de la mobilité, des grands
parcs et du Mont-Royal, ainsi que d'un représentant des arrondissements d'Outremont et de
Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce.

JUSTIFICATION
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L'approbation de l'entente de collaboration permettra de :

contribuer au respect des valeurs patrimoniales, paysagères et naturelles du campus
de la montagne de l'Université de Montréal;
protéger et mettre en valeur les milieux naturels de la montagne, notamment par la
consolidation de la coulée verte;
moderniser le cadre de gestion eu égard aux récents enjeux en matière de
transition écologique (stationnement, gestion de l'eau pluviale, mobilité durable,
canopée).

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Sans objet.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Montréal 2030
La signature de l'entente de collaboration permettra à ce dossier de contribuer à l’atteinte
des résultats de Montréal 2030, des engagements relatifs à la lutte aux changements
climatiques du Plan climat 2020-2030 et des engagements de la Ville en matière d'ADS+. 

Le dossier participe à trois priorités du Plan stratégique Montréal 2030 (voir la grille d'analyse
en pièce jointe du présent dossier décisionnel pour les détails sur les priorités concernées et
les principaux résultats attendus).

En lien avec le Plan climat 2020-2030, le dossier prévoit des engagements qui pourront avoir
un effet en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES), par la
réduction de 10 % des espaces de stationnement sur le campus et la transformation
graduelle des espaces de stationnement à des fins préférentielles (véhicules électriques,
covoiturage, etc.).

Le dossier contribue à la diminution des vulnérabilités climatiques, par une augmentation de
la canopée dans la zone institutionnelle du campus, la protection et la consolidation des
milieux naturels (notamment par la consolidation de la « coulée verte » et la protection du
boisé de HEC Montréal), une réduction des aires de stationnement extérieures, une gestion
de la neige de manière à éviter l'entreposage et l'écoulement des eaux issues de la fonte au
printemps dans les milieux naturels.

Le dossier participe aux engagements en matière d'inclusion, d'équité et d'accessibilité
universelle. L'entente de collaboration prévoit que les parties, qui seront signataires,
s’engagent à déployer des efforts afin de favoriser l’ADS+ lors de la conception des projets
et faire appel, lorsque nécessaire, à l’expertise requise. Les objectifs d'aménagement,
annexés à l'entente de collaboration, contribuent à favoriser une accessibilité universelle au
campus et une meilleure sécurité pour les personnes se déplaçant à pied.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

La signature de l'entente de collaboration permettra, d'une part, de contribuer à la
protection et à la mise en valeur du mont Royal et, d'autre part, à l'Université de Montréal de
poursuivre et consolider ses activités institutionnelles tout en participant au rayonnement de
la ville de Montréal comme ville de savoir.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Le présent dossier ne comporte aucun enjeu en lien avec la COVID-19.
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OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Sans objet.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Calendrier des principales étapes :

Décembre 2020 – Présentation du dossier au comité exécutif, adoption des projets de
règlement par le conseil municipal et mandat donné par le conseil municipal à l'OCPM de
tenir une consultation publique;
Hiver 2021 – Consultation publique par l’OCPM;
Été 2021 – Dépôt du rapport de l’OCPM;
Septembre 2021 – Présentation du dossier au comité exécutif et adoption par le
conseil municipal du second projet du Règlement sur le développement, la conservation
et l'aménagement du campus de la montagne de l'Université de Montréal et des écoles
affiliées, avec changements;
Janvier 2022 – Signature de l'entente de collaboration à la suite de son approbation
par le conseil municipal;
Janvier 2022 – Présentation du dossier au comité exécutif et adoption par le conseil
municipal du Règlement sur le développement, la conservation et l'aménagement du
campus de la montagne de l'Université de Montréal et des écoles affiliées et du
Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047).

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Document(s) juridique(s) visé(s) : 
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Rasha HOJEIGE)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lucie BÉDARD_URB, Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce
François GODEFROY, Service de l'urbanisme et de la mobilité
Jean-François MELOCHE, Outremont
Isabelle GIRARD, Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports

Lecture :

François GODEFROY, 29 octobre 2020
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RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2020-10-16

Sylvain GARCIA Caroline LÉPINE
Conseiller en aménagement - chef d'équipe chef de division par intérim

Tél : 514 872-3419 Tél : 514 872-3163
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Lucie CAREAU Luc GAGNON
directrice de l'urbanisme Directeur de service
Tél : 514 872-7978 Tél : 514 872-5216
Approuvé le : 2021-12-20 Approuvé le : 2021-12-20
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1206938003
Unité administrative responsable : Service de l’urbanisme et de la mobilité, Direction de l’urbanisme, Division de la planification
urbaine
Projet : Adopter l'entente de collaboration sur la mise en oeuvre du Plan directeur d'aménagement du campus de la montagne
de l'Université de Montréal, intervenue entre la Ville de Montréal et l'Université de Montréal

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

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

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

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

Numéro 3: Accroître et diversifier l’offre de transport en fournissant des options de mobilité durable (active, partagée, collective et
sobre en carbone) intégrées, abordables et accessibles pour toutes et tous

Numéro 19: Offrir à l’ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité, et une réponse de
proximité à leurs besoins
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3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?

Numéros 2: Consolidation de la zone de conservation et de mise en valeur écologique et retrait de deux aires de stationnements
extérieures afin de consolider la « coulée verte » qui va du sommet d’Outremont vers la station de métro Université-de-Montréal.

Numéro 3: Consolider, sécuriser et accroître le réseau cyclable sur le campus et le connecter avec celui de la Ville, notamment sur
le chemin de la Rampe et le chemin de Polytechnique.

Numéro 19: Favoriser un réaménagement des seuils d’accès au campus et une consolidation/sécurisation du réseau de circulation
piéton afin de rendre le mont Royal plus accessible à la population sur le flanc nord, notamment par le réaménagement de
l’intersection Louis-Colin/Édouard-Montpetit/chemin de la Rampe.
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

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

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

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

X

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

X

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

Section C - ADS+*

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

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

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

X

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

X

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

X

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

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Plan | ESPACES EXTÉRIEURS ET AXE DE VIE DU CAMPUS

ÉCHELLE : 1 :6000

LÉGENDE

espace de rassemblement

espace événementiel

espace belvédère

potentiel d’agrandissement

construction souterraine projetée

axe de vie du campus

station de métro

station du REM

limites de site

espace protocolaire

escalier mécanique souterrain

Juillet 2021  
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Plan | CIRCULATIONS PIÉTONNES PROPOSÉES

500m Ø / 8 min.

250m Ø  / 4 min.

LÉGENDE

axe de vie du campus
(voie partagée partielle)

espaces extérieurs adjacents à l’axe 
de vie du campus

limites de site

escalier (à titre indicatif)

voie apaisée

sentier en milieu boisé (à titre indicatif)

station de métro

distance et temps de marche

potentiel de développement

escalier mécanique souterrain

station du REM

chemin de ceinture

construction souterraine projetée

ÉCHELLE : 1 :6000

Juillet 2021
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Plan | CIRCULATION CYCLABLE EXISTANTE ET PROPOSÉE

ÉCHELLE : 1 :6000

LÉGENDE

voie partagée proposée

limites de site

sentier du chemin de ceinture

glissière à vélo

piste cyclable à doubles voies

bande cyclable existante (emprise publique)

voie apaisée
piste cyclable en site propre

station de métro

potentiel de développement

station du REM

escalier mécanique souterrain

construction souterraine projetée

Juillet 2021
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Plan | STATIONNEMENTS PROPOSÉS ( INCLUANT, À TITRE INDICATIF, LA RÉDUCTION DES UNITÉS DE STATIONNEMENT)

LÉGENDE

aire de stationnement

aire de stationnement supprimée

limites de site

stationnement souterrain

station de métro

nombre de cases enlevées

nombre de cases de stationnementx
(-x)

station du REM

ÉCHELLE : 1 :6000

potentiel de développement

escalier mécanique souterrain

construction souterraine projetée

Juillet 2021
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Limite de la propriété de l'université

Bâtiments de l'université

Secteurs de conservation et de mise en valeur

Zone institutionnelle

Parc Tiohtià :ke Otsira'kéhne

Légende

Sources : Ville de Montréal et Université de Montréal.
Cartographie : Ville de Montréal, Service de l'urbanisme et de la mobilité, Direction de l'urbanisme.
Juillet 2021

Zone institutionnelle et secteurs de conservation et de mise en valeur écologique
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Limite de la propriété de l'université

Bâtiments de l'université

Seuils
Légende

ANNEXE 2 - LOCALISATION DES SEUILS

Sources : Ville de Montréal et Université de Montréal.
Cartographie : Ville de Montréal, Service de l'urbanisme et de la mobilité, Direction de l'urbanisme.
Septembre 2020 18/40



ENTENTE SUR LE PLAN DIRECTEUR D’AMÉNAGEMENT DU CAMPUS DE 
LA MONTAGNE DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL ET DES SES ÉCOLES 
AFFILIÉES

ANNEXE 3

OBJECTIFS D’AMÉNAGEMENT POUR LES SEUILS

Objectifs d’aménagement généraux

 Aménager des cheminements piétons sécuritaires, de qualité et 
confortables.

 Consolider le réseau cyclable de façon continue et sécuritaire.
 Favoriser la cohabitation harmonieuse et sécuritaire des modes de 

déplacement.
 Rendre les seuils conviviaux, attractifs et intégrer un élément signature.
 Assurer une mise en œuvre de qualité et pérenne mettant en valeur le site 

patrimonial du Mont-Royal.
 Favoriser des aménagements durables, un entretien et une gestion 

conjointe des seuils.
 Développer une signalétique à partir des seuils pour mettre en évidence 

l’accès à l’Université à l’axe de vie, aux espaces extérieurs, aux parcs du 
Mont-Royal et au chemin de ceinture.

Objectifs d’aménagement spécifiques

Seuil Edouard-Montpetit/Vincent d’Indy

 Bonifier les liens avec le parc Tiohtia:ké Otsira'kéhne.
 Bonifier le couvert végétal, réduire les îlots de chaleur, augmenter la bio-

masse.
 Aménager des espaces dédiés aux rencontres, au repos et à 

l'appropriation.
 Proposer des aménagements soulignant le caractère de cette nouvelle 

porte d’entrée à la partie est du campus.

Seuil Edouard-Montpetit/Louis-Colin/chemin de la Rampe

 Prioriser des cheminements piétons sécuritaires et conviviaux dans un 
axe nord-sud.

 Prévoir des mesures d’atténuation de vitesse des cyclistes en pente 
descendante.

 Prévoir des mesures pour diminuer la circulation véhiculaire sur le chemin 
de la Rampe.
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 Prévoir des mesures d’atténuation de la vitesse pour les véhicules en 
pente descendante sur le chemin de la Rampe.

 Prévoir des mesures pour diriger les véhicules lourds vers le seuil 
Decelles/Queen-Mary, lequel fait partie du plan de camionnage officiel de 
la ville de Montréal.

 Augmenter le couvert végétal en lien avec le corridor écologique 
Darlington.

 Mettre en valeur le potentiel de mise en scène de l'eau dans les 
aménagements.

 Aménager des espaces dédiés aux rencontres, au repos et à 
l'appropriation.

 conserver ou relocaliser, en concertation avec la Corporation de l’École 
des hautes études commerciales de HEC Montréal, le débarcadère de la 
garderie.

 Proposer des aménagements soulignant le caractère de porte d’entrée 
principale du campus.

Seuil Decelles/Jean-Brillant

 Prioriser des cheminements piétons sécuritaires et conviviaux dans un 
axe est-ouest.

 Consolider le réseau cyclable, continu et sécuritaire.
 Conserver ou relocaliser, en concertation avec la Corporation de l’École 

des hautes études commerciales de HEC Montréal, le débarcadère de la 
garderie.

Seuils Decelles/Queen Mary

 Consolider le réseau piétonnier et cyclable, de façon continue et 
sécuritaire.

 Prévoir des mesures pour diriger les véhicules lourds vers ce seuil, lequel 
fait partie du plan de camionnage officiel de la Ville de Montréal.
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1206938003

Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de l'urbanisme
, Planification urbaine

Objet : Approuver le projet d’entente de collaboration entre la Ville de
Montréal et l'Université de Montréal et des écoles affiliées relatif
à la mise en oeuvre du Plan directeur d'aménagement du campus
de la montagne de l'Université de Montréal

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

Certains engagements pris par la Ville en vertu de la présente entente relèvent en tout ou en
partie de la compétence de l’arrondissement Côte-des-Neiges – Notre-Dame-de-Grâce et de
l’arrondissement Outremont. L'entente prévoit, à son article 15, paragraphe e), que ces
engagements sont assujettis à l'approbation des instances municipales compétentes en
temps utile. 

L'entente prévoit également, à son article 14, qu'elle entre en vigueur dès sa signature par
les parties à condition qu’au moment de procéder à la signature de celle-ci, la mise en œuvre
du Plan directeur soit autorisée par la législation et réglementation applicable, et notamment
à condition que le Règlement sur le développement, la conservation et l’aménagement du
campus de la montagne de l’Université de Montréal et des écoles affiliées, faisant l'objet du
dossier décisionnel connexe 1206938002, soit en vigueur. À défaut, il est convenu entre les
parties que l’entrée en vigueur de la présente entente est suspendue jusqu’à l’adoption et
l’entrée en vigueur des dispositions législatives ou réglementaires en ce sens.

Considérant ce qui précède, nous approuvons quant à sa validité et à sa forme le document
juridique ci-joint. Les annexes rattachées en Pièces jointes étant d'ordre technique, elles ne
font pas l'objet de notre intervention. .

FICHIERS JOINTS

2021-12-02 Entente visée.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2021-12-02

Rasha HOJEIGE Marie-Andrée SIMARD
Avocate Notaire, Cheffe de division, Droit contractuel
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Tél : 514-872-2993 Tél : 514-501-6487
Division :
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ENTENTE DE COLLABORATION SUR LE PLAN DIRECTEUR 

D’AMÉNAGEMENT DU CAMPUS DE LA MONTAGNE DE L’UNIVERS ITÉ DE 

MONTRÉAL ET DES SES ÉCOLES AFFILIÉES 

 

 

ENTRE : 

 

VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public constituée en vertu de la 

Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (RLRQ c. C-11.4) ayant son 

hôtel de ville au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec, H2Y 1C6, agissant 

et représentée aux fins des présentes par Me Domenico Zambito, greffier adjoint, 

dument autorisé aux fins des présentes en vertu de la résolution CM03 0836 et en 

vertu de l’article 96 de la Loi sur les cités et villes; 

 

       Ci-après désignée : la « Ville » 

ET : 

 

UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL, personne morale ayant son siège au C.P. 6128, 

succursale centre-ville, 2900 boulevard Édouard-Montpetit, Montréal, Québec, 

H3C 3J7, agissant et représentée aux fins des présentes par monsieur Éric 

Filteau, vice-recteur à l’administration et aux finances et monsieur Alexandre 

Chabot, secrétaire général, dument autorisés aux fins des présentes en vertu de 

la résolution 2020-A0016-0153e-703 adoptée par le conseil d’administration en 

date du 4 novembre 2020; 

 

Ci-après désignée : l’« Université de Montréal » 

 

ET : 

 

CORPORATION DE L’ÉCOLE DES HAUTES ÉTUDES COMMERCIALES DE 

MONTRÉAL, personne morale ayant son siège au 3000 chemin de la Côte Sainte-

Catherine, Montréal, Québec, H3T 2A7, agissant et représentée aux fins des 

présentes par Johanne Turbide, secrétaire générale et Piero Greco, Directeur des 

finances, dûment autorisés aux fins des présentes en vertu de la résolution 2020-

09-10-15.0 adoptée par le conseil d’administration de HEC Montréal en date du 

10 septembre 2020; 

 

    Ci-après désignée : « HEC Montréal » 
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ET : 

 

CORPORATION DE L’ÉCOLE POLYTECHNIQUE DE MONTRÉAL, personne 

morale ayant son siège au C.P. 6079, succursale centre-ville, 2500, chemin de 

Polytechnique, Montréal, Québec, H3C 3A7, agissant et représentée aux fins des 

présentes par monsieur Serge Striganuk, Directeur de l’administration et des 

ressources et monsieur Luc Maurice, secrétaire général, dument autorisés aux fins 

des présentes en vertu de la résolution CAD-1107-5658 adoptée par le conseil 

d’administration en date du 18 novembre 2020; 

 

    Ci-après désignée « Polytechnique Montréal » 

 

HEC Montréal et Polytechnique Montréal ci-après collectivement désignées les 

« Écoles affiliées » 

 

L’Université de Montréal et les Écoles affiliées étant ci-après collectivement 

désignées l’« Institution » 

 

ATTENDU QUE le campus de la montagne de l’Université de Montréal (ci-après 

« Campus ») est dans le Site patrimonial du Mont-Royal; 

 

CONSIDÉRANT la constitution du parc Tiohtià :ke Otsira’kéhne; 

 

CONSIDÉRANT les orientations et les paramètres du Schéma d’aménagement et 

de développement de l’agglomération de Montréal et du Plan d’urbanisme; 

 

CONSIDÉRANT le Plan de protection et de mise en valeur du Mont-Royal et la 

démarche de planification concertée pour les grands propriétaires institutionnels 

de la montagne; 

 

CONSIDÉRANT le Plan de conservation du site patrimonial du Mont-Royal 2018; 

 

ATTENDU QUE la Ville, par l’entremise du Plan climat 2020-2030, vise l’atteinte 

de cibles ambitieuses en matière de résilience aux changements climatiques et de 

transition écologique; 

 

ATTENDU QUE la Ville entend favoriser la mise en œuvre du Plan directeur 

d’aménagement du campus de la montagne de l’Université de Montréal, daté du 
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10 septembre 2021 (ci-après le « Plan directeur »); 

 

ATTENDU QUE le Plan directeur fait l’objet d’un consensus entre l’Université de 

Montréal et les Écoles affiliées; 

 

ATTENDU QUE le Plan directeur est un plan de consolidation du campus de la 

montagne; 

 

ATTENDU QUE l’Institution souhaite maximiser l’utilisation des espaces extérieurs 

du campus afin de créer des milieux de vie attractifs et animés; 

 

ATTENDU QUE l’Institution préconise une approche de développement durable 

basée sur six stratégies soit, la protection du patrimoine culturel du campus, la 

qualité de vie, un campus en synergie avec son environnement, les transports 

actifs et la sobriété carbone, l’engagement et la sensibilisation, la résilience des 

infrastructures et l’adaptation aux changements climatiques; 

 

ATTENDU QUE l’Institution entend déployer ses meilleurs efforts afin d’obtenir 

une certification LEED pour la réalisation des projets d’agrandissement prévu au 

Règlement sur le développement, la conservation et l’aménagement du campus 

de la montagne de l’Université de Montréal et des écoles affiliées (ci-après le 

« Règlement spécifique ») ; 

 

ATTENDU QUE le Plan directeur s’appuie sur sept principes directeurs généraux 

soit, l’identité, la continuité, la polyvalence, la qualité de vie, la mobilité, l’innovation 

et la signature; 

 

ATTENDU QUE l’Université de Montréal et les Écoles affiliées sont habilitées à 

conclure la présente entente en vertu des résolutions adoptées par leurs conseils 

d’administration respectifs; 

 

ATTENDU QUE le projet de réaménagement du chemin de la Rampe est prioritaire 

pour l’Institution; 

 

ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu 

de l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de 

ce règlement à l’Institution; 
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CONSÉQUEMMENT, LES PARTIES CONVIENNENT CE QUI SUIT : 

 

1. DÉFINITIONS 

 

1.1 « Annexe 1 » : document intitulé « Plans d’aménagements et de projets 

proposés » daté de juillet 2021. 

  

1.2 « Annexe 2 » : document intitulé « Localisation des seuils » daté de 

septembre 2020. 

 

1.3 « Annexe 3 » : document intitulé « Objectifs d’aménagement pour les 

seuils », daté du 16 août 2021. 

 

1.4 Le préambule et les annexes 1, 2 et 3 font partie intégrante de la présente 

entente. 

 

1.5 Le texte de la présente entente prévaut sur toute disposition inconciliable 

contenue aux annexes précitées. 

 

2.  OBJET DE L’ENTENTE 

 

La présente entente a pour objet de préciser les rôles et responsabilités des 

Parties eu égard à la mise en œuvre du Plan directeur. 

 

3. DURÉE 

 

La présente entente entre en vigueur au moment de sa signature par les 

Parties, sous réserve de l’article 14, et prend fin le 31 décembre 2040. 

 

4. ENGAGEMENTS DES PARTIES 

 

Les Parties s’engagent à collaborer pleinement entre elles et à fournir les 

meilleurs efforts pour leur permettre d’exécuter efficacement et 

ponctuellement leurs obligations respectives afin d’assurer la réussite du 

Plan directeur. 
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5. MISE EN ŒUVRE DU PLAN DIRECTEUR  

 

La Ville s’engage, dans le respect de ses obligations légales et les limites 

de ses ressources, à faciliter la réalisation des projets illustrés aux 

annexes 1 et 2. 

 

L’Institution s’engage à mettre en œuvre le Plan directeur dans les limites 

de ses ressources au rythme de l’obtention du financement nécessaire.  

 

6. CONSOLIDATION DU CAMPUS 

 

6.1 PATRIMOINE ET PAYSAGE  

 

 L’Institution s’engage à  : 

 

• assurer la mise en valeur de son patrimoine bâti et paysager; 

• élaborer et réaliser chaque projet identifié au Plan directeur en respectant 

les Normes et lignes directrices pour la conservation des lieux patrimoniaux 

au Canada et les valeurs patrimoniales et les éléments caractéristiques 

identifiés dans l’Énoncé de l’intérêt patrimonial du campus de la montagne 

daté du 5 juin 2020; 

• élaborer et réaliser chaque projet identifié au Plan directeur en favorisant le 

respect des orientations concernées du Plan de protection et de mise en 

valeur du Mont-Royal; 

• élaborer et réaliser chaque projet identifié au Plan directeur en favorisant le 

respect des valeurs patrimoniales, des caractéristiques et des orientations 

concernées du Plan de conservation du site patrimonial du Mont-Royal 

2018. 

 

6.2 SECTEURS DE CONSERVATION ET DE MISE EN VALEUR 

ÉCOLOGIQUE ET COULÉE VERTE  

 

Pour les secteurs de conservation et de mise en valeur écologique et la 

coulée verte identifié à l’annexe 1 de la présente entente, l’Institution 

s’engage à : 

 

• préserver et valoriser les composantes des secteurs de conservation et 

de mise en valeur écologique, ce qui inclut notamment la remise en état 
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des lieux suivant la réalisation de travaux, le cas échéant; 

• réaliser un projet d’aménagement paysager de grande qualité et 

exemplaire pour la réalisation de bassins de biorétention liés au 

réaménagement du chemin de la Rampe; 

• consolider la coulée verte notamment en démantelant les 

stationnements indiqués à l’annexe C du Règlement spécifique : 

o P16 suivant son projet d’aménagement d’un axe de vie, tel que 

décrit au Plan directeur  

o P16-B suivant son projet d’aménagement d’un stationnement 

souterrain sous le parvis du pavillon Roger-Gaudry, tel que décrit 

au Plan directeur 

o la partie de l’aire de stationnement extérieure située à l'extrémité 

est de Polytechnique Montréal.  

• protéger les écosystèmes, maintenir et rehausser la biodiversité dans le 

secteur de conservation et de mise en valeur écologique (notamment 

les strates arborées, arbustives et herbacées); 

• préserver et mettre en valeur les bois et les aménagements situés dans 

le secteur de la Faculté de l’aménagement de l’Université de Montréal 

et de HEC Montréal. 

 

La Ville s’engage à collaborer avec HEC Montréal pour définir les 

interventions requises et les sources de financement appropriées à la 

préservation et à la mise en valeur des boisés ainsi qu’au maintien et au 

rehaussement de la biodiversité du terrain situé au pourtour de l’édifice situé 

sur le chemin de la Côte Sainte-Catherine et pour convenir d’une entente 

spécifique à cet effet, sous réserve de l’approbation des instances 

municipales concernées, le cas échéant.  

 

6.3 CANOPÉE ET GESTION ARBORICOLE  

 

L’Institution s’engage à atteindre la cible de 25 % de canopée dans la 

zone institutionnelle telle que décrite à la carte 5 dans l’Annexe 1. Les 

plantations qui seront effectuées sur le terrain des aires de 

stationnement P16 et P16B démantelées seront considérées contributives 

à l’atteinte de cette cible. 

 

Les Parties s’engagent, à collaborer à l’élaboration d’un Plan de gestion 

des aménagements paysagers du campus lequel devra comprendre 
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notamment un plan écologique de gestion arboricole et des espèces 

végétales exotiques envahissantes (EVEE), et favoriser le respect des 

orientations concernées du Plan de protection et de mise en valeur du Mont-

Royal. 

 

6.4 GESTION DES EAUX 

 

Avant la réalisation de tout projet pouvant avoir un impact sur la gestion des 

eaux de pluie, l’Institution devra transmettre à la Ville de Montréal les plans 

préliminaires, pour analyse et commentaires par la Ville. L’Institution devra 

intégrer les commentaires reçus aux plans finaux. 

 

La Ville déploiera ses meilleurs efforts pour faire une gestion durable des 

eaux des parcs du Mont-Royal. 

 

6.5 GESTION DE LA NEIGE 

 

L’Institution s’engage à : 

 

• éviter les sites de dépôts à neige près des milieux naturels, des boisés 

et des fossés naturels de drainage; 

• éviter que l’écoulement de l’eau en provenance de la fonte des dépôts 

à neige ne se fasse dans les milieux naturels, les boisés et les fossés 

naturels de drainage;  

• entreposer la neige en site propre, prioritairement sur les stationnements 

de surface et dans la zone institutionnelle uniquement. 

 

6.6 AXE DE VIE, SEUILS ET LIEUX DE RASSEMBLEMENT 

 

L’Institution s’engage à : 

 

• réaliser dans les meilleurs délais les aménagements et la requalification 

des espaces extérieurs liés au retrait des stationnements de surface; 

• préserver le caractère public des lieux et en permettre l’accès et 

l’utilisation, notamment à partir des seuils, à tous les publics, et ce, 

autant que possible, à longueur d’année. 
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6.6.1 Axe de vie 

 

L’Institution s’engage à : 

 

• réaliser l’axe de vie par le biais des projets et interventions prévues au 

Plan directeur, et à poursuivre ses démarches pour obtenir le 

financement nécessaire; 

• assurer une coordination des circulations sur l’axe de vie et les lieux de 

rassemblement favorisant la cohabitation de l’ensemble des usagers. 

 

6.6.2 Seuils 

 

La Ville et l’Institution s’engagent à collaborer au réaménagement des 

quatre portes d’entrée principales au campus identifié sur le plan de 

l’annexe 2 (ci-après désignés les « Seuils ») : 

 

• dans le respect des objectifs d’aménagement compris à l’annexe 3; 

• en tenant compte des projets et de la planification de la Société de 

transport de Montréal (ci-après STM) et à impliquer celle-ci à l’étape de 

la conception. 

 

La Ville et l’Institution s’engagent à prioriser les Seuils Édouard-

Montpetit/Vincent d’Indy et Édouard-Montpetit/Louis-Colin/chemin de la 

Rampe et à cet effet : 

 

La Ville s’engage à reconnaître le Seuil Édouard-Montpetit/Vincent d’Indy 

comme la nouvelle porte d’entrée à la partie est du campus et à cette fin 

définir le mode de signalisation le plus approprié depuis les voies d’accès 

publiques au campus. 

 

La Ville s’engage à reconnaître le Seuil Édouard-Montpetit/Louis-

Colin/chemin de la Rampe comme entrée principale au campus et à cette 

fin définir le mode de signalisation le plus approprié depuis les voies d’accès 

publiques au campus. 

 

Dans le cadre du projet de réaménagement du Chemin de la Rampe, lequel 

requiert que des travaux soient réalisés en partie sur le domaine public de 

la Ville correspondant à une partie de l’avenue Louis Colin : 
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• l’Université de Montréal et la Ville s’engagent à convenir du périmètre 

exact des interventions qui affecteront ou porteront sur le domaine 

public;  

• la Ville s’engage, selon ses capacités, à consacrer les ressources 

techniques requises pour assister l’Université de Montréal dans 

l’élaboration et la conception du projet de réaménagement du Chemin 

de la Rampe; 

• une fois que l’Université de Montréal et la Ville conviendront de la portée 

finale du projet, et sous réserve de l’autorisation des instances 

compétentes et de la législation applicable, la Ville s’engage à convenir 

avec l’Université de Montréal d’une entente d’infrastructures, laquelle 

détaillera l’ensemble des modalités de réalisation des travaux en lien 

avec le domaine public incluant les responsabilités des parties dont 

notamment le financement des interventions.  

 

La Ville s’engage à définir et évaluer avec l’Institution les meilleures 

interventions, afin d’améliorer la sécurité des cheminements piétons et 

cyclistes aux Seuils du campus, notamment à partir des deux stations de 

métro (Édouard-Montpetit et Université de Montréal) :   

 

• depuis l’intersection de l’avenue Louis-Colin et du boulevard Édouard-

Montpetit ou depuis la station de métro Université de Montréal vers la 

Faculté de l’aménagement et HEC Montréal; 

• depuis la station de métro Édouard-Montpetit vers le pavillon Marie-

Victorin ou vers le pavillon de la Faculté de musique; 

• depuis la station projetée du REM vers le stade d’hiver et le CEPSUM. 

 

6.6.3 Lieux de rassemblement 

 

L’Institution s’engage à : 

 

• concevoir des aménagements compatibles avec le milieu résidentiel 

adjacent afin de gérer les déplacements de foule lors d’activités de type 

« festives » ou autres, et afin de mitiger les nuisances sonores. En tout 

temps, l’Institution devra s’assurer du respect de la réglementation 

applicable lors d’activités ayant lieu sur le campus; 

• favoriser, lors de projets d’aménagements paysagers, une continuité 
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écologique, dans la zone de conservation, entre le CEPSUM et les 

résidences. 

 

7. MOBILITÉ, STATIONNEMENT ET TRANSITION ÉCOLOGIQUE 

 

7.1 LIENS VERS LE SOMMET D’OUTREMONT   

  

Les Parties s’engagent à réaliser, une planification conjointe des parcours 

piétons reliant, les stations de métro, la future station du REM et  le campus 

au parc Tiohtià:ke Otsira’kéhne sur la base de la vision actualisée 

d’accessibilité au Mont-Royal. 

 

L’Institution s’engage à faciliter l’accès au parc Tiohtià:ke Otsira’kéhne, 

notamment en aménageant des chemins d’accès depuis le site de la 

Faculté de musique et l’axe de vie. 

 

7.2 VOIES DE CIRCULATION SUR LE CAMPUS 

 

L’Institution s’engage à : 

 

• favoriser l’aménagement de voies apaisées qui permet à tous les 

usagers de circuler de façon sécuritaire et efficace, qui ralentit la 

circulation véhiculaire et priorise les modes de mobilité douces et 

actives. 

 

7.3 CIRCULATION PIÉTONNE 

 

L’Institution s’engage à améliorer et sécuriser les parcours piétons sur le 

campus. 

 

7.4 CIRCULATION CYCLABLE  

 

L’Institution s’engage lors de travaux de réaménagement des chemins de 

la Rampe et de la Polytechnique, à y aménager des pistes cyclables 

sécuritaires en site propre. 
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7.5 CIRCULATION VÉHICULAIRE 

 

L’institution s’engage à favoriser la mobilité durable sur le campus et 

encourager l’utilisation des transports actifs et collectifs.  

 

Sur la base des orientations du Plan directeur et des objectifs 

d’aménagement en annexe de la présente entente, les parties s’engagent 

à privilégier des aménagements permettant de contribuer à réduire la 

circulation véhiculaire de transit sur le campus.  

 

7.6 PÔLES DE MOBILITÉ 

 

La Ville s’engage à étudier la pertinence d’implanter des pôles de mobilité 

au périmètre du campus de la montagne. 

 

Le cas échéant, l’Institution s’engage à collaborer à l’implantation de 

pôles de mobilité, et à rendre disponible les espaces extérieurs de ses 

immeubles pour l’implantation desdits pôles de mobilité, notamment en 

accordant à la Ville les droits nécessaires, selon des ententes à intervenir 

entre les parties concernées en temps utile. 

 

7.7 STATIONNEMENTS 

 

L’Institution s’engage à réduire d’au moins 10 % le nombre total 

d’espaces de stationnement sur le campus en ayant pour cible un maximum 

de 3390 unités en fonction des orientations proposées à l’annexe 1 et à 

atteindre cette cible entre l’entrée en vigueur de la présente entente et le 

renouvellement de son Plan directeur. 

 

L’Institution s’engage à réévaluer à la hausse cette cible de 10%, dans le 

cadre de ses projets spécifiques, et ce, en tenant compte de la mise en 

œuvre de son plan de gestion des déplacements.  

 

Dans les stationnements intérieurs existants et les stationnements de 

surface conservés, l’Institution s’engage à : 

• aménager graduellement des espaces de stationnement pour vélos; 

• réserver graduellement des unités de stationnement à des fins d’unités 

préférentielles (personnes à mobilité réduite, véhicules électriques ou 

hybrides, auto partage, libre-service et covoiturage). 
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Dans les stationnements intérieurs existants, l’Institution s’engage à : 

• évaluer la possibilité d’augmenter la capacité de son réseau électrique 

afin de permettre l’installation de bornes de recharge lors de rénovations 

majeures. 

 

7.8 TRANSITION ÉCOLOGIQUE 

 

En cohérence avec les objectifs du Plan climat 2020-2030, l'Université 

s'engage à contribuer aux efforts de transition écologique, notamment par 

des aménagements qui auront pour effet une réduction des GES. 

 

8. INCLUSION 

 

Les parties s’engagent à déployer des efforts afin de favoriser l’ADS+ lors 

de la conception des projets susceptibles de poser des enjeux d’inégalité 

ou d’accessibilité et faire appel, lorsque nécessaire, à l’expertise requise. 

  

9. HIVER 

 

9.1 RÉSEAU DE SKI DE FOND 

 

Suivant un élargissement du réseau de ski de fond de la Ville sur le versant 

nord du mont Royal, l’Institution s’engage à évaluer la possibilité de 

permettre à la Ville de déployer son réseau de ski de fond sur sa propriété, 

et à conclure les ententes nécessaires le cas échéant. 

 

9.2 DÉNEIGEMENT RÉSEAU PIÉTON ET CYCLABLE 

 

Suivant le réaménagement du chemin de la Rampe, du chemin de 

Polytechnique et l'aménagement de l'axe de vie, ou une partie de celui-ci, 

l'Institution s'engage à déneiger son réseau piéton et cyclable pour le rendre 

accessible, le plus possible, tout au long de l'année. 

 

En fonction de ses capacités, l’institution s’engage à rendre les autres 

principaux parcours piétons et cyclables existants et à venir praticables 

durant l’hiver.  

 

 

34/40



 

 
 

 

13

10. NUISANCE ET CHANTIER DE CONSTRUCTION 

 

10.1 PLAN DE COMMUNICATION  

 

Avant le début des travaux relatif à un projet d’agrandissement prévu au 

Règlement spécifique ou d’un projet qui requiert une excavation majeure, 

l’Institution s’engage à développer un plan de communication qui doit 

minimalement comprendre : 

• un communiqué avec l’information minimale suivante : adresse des 

travaux, plan de localisation, début et fin des travaux, brève description 

des travaux, personne-ressource, sites web à consulter  et méthode 

d’excavation le cas échéant; 

• une séance d'information ouverte aux citoyens.  

 

Dès que possible, avant le début des travaux et la tenue de la séance 

d’information ouverte aux citoyens, le communiqué doit être accessible en 

ligne sur la page web de l’Institution et être envoyé par la poste aux 

résidents situés dans un rayon de 500 mètres. 

 

Le communiqué doit indiquer la date, l’heure et l’emplacement de la séance 

d’information ouverte aux citoyens. 

 

10.2 PROTECTION DES MILIEUX NATURELS  

 

Pour un projet d’agrandissement prévu au Règlement spécifique, d’un 

aménagement extérieur ou de travaux qui requiert une excavation, 

l’Institution s’engage à protéger les milieux naturels de la manière 

suivante : 

• en déterminant une aire de chantier qui n’empiète pas dans un milieu 

naturel; 

• en évitant, lors de l’exécution des travaux, de déverser des débris ou 

d’entreposer de la terre d’excavation, des matériaux, de la machinerie 

ou tout autre élément relatif au chantier dans un milieu naturel.   

 

11. BILAN 

 

L’Institution s’engage à réaliser un bilan quinquennal de la mise en œuvre 

du Plan directeur et à le rendre public.  
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12. SUIVI 

 

12.1 COMITÉ DE SUIVI DE L’ENTENTE 

 

La Ville et l’Institution conviennent de mettre sur pied un comité de suivi 

ayant principalement pour rôle : 

 

• d’assurer le suivi de la présente entente; 

• d’assurer la concertation des parties dans le cadre d’interventions 

particulières ou l’élaboration conjointe de planifications ou d’ententes 

spécifiques, dans la limite des pouvoir de ces parties; 

• mettre en place un registre en matière de réduction du stationnement; 

• convenir des modalités de réalisation du bilan de la mise en œuvre du 

Plan directeur.   

 

Le comité de suivi sera sous la responsabilité de la Ville de Montréal et se 

réunira au moins une fois par année. 

 

Des comités de travail qui aborderont des thématiques particulières 

 pourront se réunir de façon ad hoc. 

 

Ce comité sera composé d’un représentant de l’Université de Montréal, d’un 

représentant de chacune des Écoles affiliées et pour la Ville, d’un 

représentant des unités concernées par la présente soit celles 

responsables de l’urbanisme, du patrimoine, de la mobilité, des grands 

parcs et du Mont-Royal ainsi qu’un représentant des arrondissements 

Outremont et CDN/NDG. Lorsque jugé nécessaire, d’autres personnes 

pourront contribuer de façon ad hoc aux activités du comité de suivi. 

  

13. AVIS 

 

Tout avis qu’une partie doit donner à l’autre en vertu de la présente entente 

et de ses Annexes doit être envoyé à ces personnes ou leur représentant : 
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VILLE :  

 

À l’attention de 

Directeur 

Service de l’urbanisme et de la mobilité 

801, rue Brennan, 8e étage 

Montréal (Québec) H3C 0G4 

 

UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL :  

 

À l’attention d’Éric Filteau  

Vice-recteur à l'administration et aux finances  

Et 

 D’Alexandre Chabot 

 Secrétaire général à la direction du secrétariat général  

 2900 Édouard-Montpetit  

 Montréal (Québec) H3T 1J4 

 

HEC MONTRÉAL : 

 

À l’attention du  

Secrétariat Général 

3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine 

Montréal (Québec) H3T 2A7 

 

POLYTECHNIQUE MONTRÉAL : 

 

À l’attention de Serge Striganuk 

Directeur de l’administration et des ressources 

Et 

Luc Maurice 

Secrétaire général 

2500, Chemin de Polytechnique 

Montréal (Québec) H3T 1J4 
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14. ENTRÉE EN VIGUEUR ET CONDITION ESSENTIELLE 

 

La présente entente entre en vigueur dès sa signature par les Parties à 

condition qu’au moment de procéder à la signature de celle-ci, la mise en 

œuvre du Plan directeur soit autorisée par la législation et réglementation 

applicables, et notamment à condition que le Règlement spécifique soit en 

vigueur. À défaut, il est convenu entre les parties que l’entrée en vigueur de 

la présente entente est suspendue jusqu’à l’adoption et l’entrée en vigueur 

des dispositions législatives ou réglementaires en ce sens. 

 

15. DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

 

a. Modification à l’entente 

 

La présente entente ne peut être modifiée sans l’accord des Parties. 

 

b. Résiliation 

 

 La présente entente peut être résiliée avec le consentement des parties. 

 

c. Renouvellement  

 

La présente entente peut être prolongée une seule fois et pour une durée 

maximale de 5 ans, avec le consentement des parties. 

 

d. Lois applicables  

 

La présente entente est interprétée en vertu des lois du Québec qui 

s’appliquent à celle-ci. 

 

e. Approbations et permis 

 

Certains engagements pris par la Ville en vertu de la présente entente 

relèvent en tout ou en partie de la compétence de l’arrondissement Côte-

des-Neiges – Notre-Dame-de-Grâce et de l’arrondissement Outremont. Il 

est entendu par les parties que ces engagements sont assujettis à 

l'approbation des instances municipales compétentes en temps utile. Par 

ailleurs, et pour plus de clarté, rien dans la présente entente ne doit être 
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interprété comme dégageant l'Institution d'obtenir les permis et autres 

autorisations requises en vertu de la loi, incluant toute réglementation 

municipale, auprès des instances concernées. 

 

ET LES PARTIES ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ENTENTE EN qua tre (4) 

EXEMPLAIRES COMME SUIT : 

 

Montréal, le                2021 

 

VILLE DE MONTRÉAL 

 

 

__________________________________________  

Domenico Zambito, greffier adjoint 

 

Montréal, le                2021 

 

UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL 

 

 

___________________________________________ 

Éric Filteau, Vice-recteur à l’administration et aux finances  

 

 

___________________________________________ 

Alexandre Chabot, Secrétaire général 

 

Montréal, le                2021 

 

CORPORATION DE L’ÉCOLE DES HAUTES ÉTUDES COMMERCIALES DE 

MONTRÉAL 

 

___________________________________________ 

Johanne Turbide, Secrétaire générale et directrice du développement durable 

 

 

___________________________________________ 

Piero Greco, Directeur des finances 
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Montréal, le                2021 

 

CORPORATION DE L’ÉCOLE POLYTECHNIQUE DE MONTRÉAL 

 

 

___________________________________________ 

Serge Striganuk, Directeur de l’administration et des ressources  

 

 

 

___________________________________________ 

Luc Maurice, Secrétaire général 
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.08

2022/01/24
13:00

(2)

Dossier # : 1218516002

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction
de la gestion de projets immobiliers , Division de protection
d'actifs et d'aménagement

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Autoriser le transfert d'un montant de 298 935,00 $, taxes
incluses, des dépenses incidentes aux dépenses contingentes,
pour le règlement du différend dans le cadre du contrat accordé
à KF Construction inc. relatif aux travaux de mise aux normes
des arénas du Complexe Gadbois dans l'arrondissement le Sud-
Ouest (CM19 0925), majorant ainsi le montant total du contrat
de 18 896 664,79 $ à 19 195 599,79 $, taxes et contingences
incluses.

Il est recommandé :
1- d'autoriser le transfert d'un montant de 298 935,00 $, taxes incluses, des dépenses
incidentes aux dépenses contingentes, pour le règlement du différend dans le cadre du
contrat accordé à KF Construction inc. relatif aux travaux de mise aux normes des arénas
du Complexe Gadbois dans l'arrondissement le Sud-Ouest (CM19 0925), majorant ainsi le
montant total du contrat de 18 896 664,79 $ à 19 195 599,79 $, taxes et contingences
incluses. 

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

Signé par Claude CARETTE Le 2021-12-22 13:56

Signataire : Claude CARETTE
_______________________________________________

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

IDENTIFICATION Dossier # :1218516002

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction
de la gestion de projets immobiliers , Division de protection
d'actifs et d'aménagement

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Autoriser le transfert d'un montant de 298 935,00 $, taxes
incluses, des dépenses incidentes aux dépenses contingentes,
pour le règlement du différend dans le cadre du contrat accordé
à KF Construction inc. relatif aux travaux de mise aux normes
des arénas du Complexe Gadbois dans l'arrondissement le Sud-
Ouest (CM19 0925), majorant ainsi le montant total du contrat
de 18 896 664,79 $ à 19 195 599,79 $, taxes et contingences
incluses.

CONTENU

CONTEXTE

Le présent dossier s'inscrit dans le cadre du programme de la mise aux normes des arénas
municipaux et vise plus précisément l'augmentation des contingences du contrat de
l’entrepreneur afin de régler les frais de prolongation dû à des ordres de changement dans le
cadre du projet de la mise aux normes des glaces Sylvio-Mantha et George Mantha du
Complexe récréatif Gadbois (0154) dans l’arrondissement le Sud-ouest.
Le contrat a été accordé à l'entrepreneur KF Construction inc. le 21 août 2019 par le conseil
municipal (CM19 0925) pour une somme de 18 896 664,79 $, taxes et contingences incluses.
Le chantier a débuté le 9 septembre 2019 et devait être complété le 27 décembre 2020, soit
une durée de 475 jours calendrier. Toutefois, le chantier a pris du retard et les installations
ont été livrées le 15 juillet 2021.

Des conditions de chantier inattendues et des modifications à la conception pour la
coordination des travaux sur le chantier ont nécessité des délais supplémentaires. Les
contingences initiales au contrat de travaux sont de 15 % (2 464 782,37 $, taxes incluses).
Le solde restant de ce montant ne permet pas de couvrir l’ensemble de l’offre de règlement.
Afin de régler le différend, une somme de 298 935,00 $ (taxes incluses) doit être ajoutée aux
contingences existantes. 

Bien que le budget des contingences soit insuffisant pour régler le dossier, le montant est
encore disponible à même le budget des incidences qui sont engagées à 56,4 %.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM19 0925 - 21 août 2019 : Accorder un contrat à KF Construction inc. pour les travaux de
mise aux normes des arénas Sylvio et Georges Mantha du Centre Gadbois, dans
l'arrondissement du Sud-Ouest - Dépense totale de 19 463 564,73 $, taxes, contingences et
incidences incluses - Appel d'offres public IMM - 15488 (3 soum.).
CM16 1158 - 24 octobre 2016 : Accorder un contrat de services professionnels aux firmes
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Les architectes FABG Inc., WSP Canada Inc. et Petropoulos, Bomis et Associés Inc. pour les
travaux de mise aux normes de l'aréna du Centre Gadbois dans l'arrondissement du Sud-
Ouest - Dépense totale de 1 990 533,44 $, taxes incluses - Appel d'offres public 16-15167
(6 soum.) / Approuver un projet de convention à cette fin.

CA16 22 0108 - 8 mars 2016 : Adhésion au Programme de soutien à la mise aux normes des
arénas municipaux pour la réalisation du projet des arénas Georges et Sylvio Mantha et
acceptation de l'offre de service du Service de la gestion et de la planification immobilière de
la Ville centre pour la gestion du projet, conformément à l'article 85 de la Charte de la Ville
de Montréal (dossier 1164503001).

CE12 0095 - 25 janvier 2012 : Approuver les modifications au Programme de soutien à la
mise aux normes des arénas municipaux.

CE10 1137 - 7 juillet 2010 : Adopter le Programme de soutien à la mise aux normes des
arénas municipaux avec une aide financière de la Ville centre aux arrondissements.

DESCRIPTION

Le présent dossier vise à régler la réclamation de KF Construction inc. en raison de la
prolongation du chantier dans le cadre du contrat no. 15488. 
Le présent sommaire recommande :

- L'augmentation de la valeur maximale du contrat de construction de KF Construction inc.; 
- L'acceptation par la Ville de l'entente de 333 427,50 $, taxes incluses;
- De porter le pourcentage des contingences à 16,8 %;
- Une réduction du montant des incidences de 566 899,94 $ à 267 964,94 $, soit une
diminution de 298 935,00 $.

Les autres clauses du contrat demeurent les mêmes.

JUSTIFICATION

La demande initiale de la part de l'entrepreneur totalise 659 611,35 $, taxes incluses. À la
suite des vérifications par les professionnels au dossier et les représentants de la Ville, le
montant a été réduit à 333 427,50 $, taxes incluses, comprenant le résiduel des
contingences et le montant transféré des incidences.   
L'analyse du dossier a démontré que les circonstances particulières, notamment l'arrêt des
travaux suivant l'application de mesures additionnelles de protection du collecteur St-Pierre,
des modifications de chantier importantes sur la structure existante et sur la conduite
pluviale, militent en faveur d'un règlement de ce différend avant la judiciarisation de celui-ci.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

La répartition de l’augmentation au budget de contingences est ventilée de la façon suivante
:

· Un transfert des incidences au poste des contingences doit être fait pour un montant
total de 298 935,00 $, taxes incluses.

Le tableau ci-après indique les modifications des postes budgétaires avant et après
l'augmentation du contrat de l'entrepreneur.

Description

Montant du 
contrat initial de
l'entrepreneur

Variation par
rapport 
au montant du

Montant du contrat
suite 
au transfert du
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(taxes incluses)
GDD 1196676003

contrat initial
(taxes incluses)

contrat initial
(taxes incluses)

1. Montant des travaux de construction

1.1 Contrat initial 16 431 882,42 $ - $ 16 431 882,42 $

2. Budget et contingences

2.1 Contrat initial 2 464 782,37 $ - $ 2 464 782,37 $

2.2 Augmentation par rapport au
contrat
initial

-  $ - $ - $

2.3 Transfert du budget
d'incidences au budget des
contingences

- $ 298 935,00 $ 298 935,00 $

2.4 Nouveau montant (2.1 + 2.2
+ 2.3)

2 464 782,37 $ 298 935,00 $ 2 763 717,37 $

3.
Nouveau montant du
contrat avant incidences
(1.1 + 2.4)

18 896 664,79 $ 298 935,00 $ 19 195 599,79 $

4. Budget des Incidences (Modifié pour transférer un montant vers le budget de
contingences)

4.1 Contrat initial 566 899,94 $ - $ 566 899,94 $

4.2 Réduction par rapport au
contrat
initial

-  $ (298 935,00) $ (298 935,00) $

4.3 Nouveau montant (4.1 +
4.2)

566 899,94 $ (298 935,00) $ 267 964,94 $

5. Total du contrat de
l'entrepreneur
incluant les contingences
et les incidences (3 + 4.3)

19 463 564,73 $ - $ 19 463 564,73 $

6. Total du contrat de
l'entrepreneur incluant les
incidences et frais
afférents net après ristourne
de la TPS et TVQ

17 772 828,90 $ - $ 17 772 828,90 $

Or, pour tenir compte de la répartition de la dépense établie au contrat initial et celle de
l’augmentation (taxes incluses et nette des ristournes) au budget de contingences, la
contribution financière de la Ville centre et de l’arrondissement se résume comme suit :

· Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports (SGPMRS) : transfert d’un
montant de 234 634,08 $, taxes incluses (214 252,19 $, net de ristourne), des
incidences de projet vers les contingences; financé via le règlement d’emprunt 19-011
« Mise aux normes des arénas »;

· Arrondissement le Sud-Ouest : transfert d’un montant de 64 300,92 $, taxes incluses
(58 715,31 $, net de ristourne), des incidences de projet vers les contingences;
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· Cette opération augmente le pourcentage des contingences à 16,8 % de la valeur du
contrat.

MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l'atteinte de Montréal 2030, des engagements en changement
climatique et des engagements en inclusion, équité et accessibilité universelle.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Sans l'approbation du montant proposé pour régler le différend entre la Ville et l'entrepreneur,
le dossier pourrait se retrouver devant la cour.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Le chantier a été arrêté deux fois; la première fois pour une période de six (6) semaines par
décret du Gouvernement et la deuxième fois pour une (1) semaine en raison d'une éclosion
sur le chantier.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Il n'y a pas d'opération de communication prévue pour ce dossier.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

CE du 19 janvier 2022
CM du 24 janvier 2022

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

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

Certification de fonds : 
Le Sud-Ouest , Direction des services administratifs (Brigitte BLONDIN)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
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Roberto RODRIGUEZ GONZALEZ, Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports
Jean-François ARIANO-LORTIE, Le Sud-Ouest

Lecture :

Jean-François ARIANO-LORTIE, 9 décembre 2021
Roberto RODRIGUEZ GONZALEZ, 9 décembre 2021

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2021-12-09

Pierre-Luc HALPIN-BENOIT Erlend LAMBERT
Gestionnaire de projets immobiliers Chef de division

Tél : 514 290-4080 Tél : 438 992-7383
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Michel SOULIÈRES Sophie LALONDE
directeur - gestion de projets immobiliers Directrice
Tél : 514-872-2619 Tél : 514-872-1049
Approuvé le : 2021-12-15 Approuvé le : 2021-12-22
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Grille d'analyse Montréal 2030  
Numéro de dossier : 1218516002
Unité administrative responsable : Service de la gestion de planification immobilière 
Projet :  Mise aux normes du Centre Gadbois 

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

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

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

1. Réduire de 55 % les émissions de GES sous les niveaux de 1990 d’ici 2030 et devenir carboneutre d’ici 2050

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

 Le projet vise le remplacement des systèmes de réfrigération utilisant le fréon, substance appauvrissant la couche d'ozone
par l'émission de gaz à effet de serre (GES), par un système fonctionnant à l'ammoniac n'émettant aucun GES. De plus, le
projet vise l’obtention de la certification LEED argent.
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Section B - Test climat 
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

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

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

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

x   

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

  x 

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

 
Section C - ADS+*  

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

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

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

  x 

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

  x 

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

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?   x 
* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle 
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Dernière mise à jour  2021‐12‐02

No ordre de 
changement

Discipline  Directive de chantier  Montant sans taxes Montant  txs incl. Crédit au bordereau
Montant approuvé taxes 

incl.
COMMENTAIRES

ODC-01 Civil C-01 3 920,00 $ 4 507,02 $ 4 507,02 $ La continuité des services n'était pas prévu initialement
ODC-02 Architecture A-01 1 910,38 $ 2 196,46 $ 2 196,46 $ La zone dédiée à l'entrepreneur a été déplacée
ODC-03 Civil C-02 43 048,42 $ 49 494,92 $ 49 494,92 $ Travaux arrêtés du 4 oct au 12 nov 2019 - Seulement prévue phase pieux
ODC-04 Mécanique M-01             6 742,97  $ 7 752,73 $ 7 752,73 $ Conditions non prévues
ODC-05 Structure S-04 15 649,95 $ 17 993,53 $ 17 993,53 $ Mauvaise coordination entre architecture et structure
ODC-06 Architecture A-03r1, A-02 9 513,40 $ 10 938,03 $ 10 938,03 $ La continuité des services n'était pas prévu initialement
ODC-07 Architecture A-04 54 393,59 $ 62 539,03 $ 62 539,03 $ Frais dû à l'arrêt de l'ODC-03 (Collecteur)

ODC-08 Structure S-05r1 4 106,83 $ 4 721,83 $ 4 721,83 $ Ajustement à la structure, car conception faite avec autre produit. (2 produits 
spécifiés)  (Avis de différent #1 sur les retards)

ODC-09 Électricité M-02r1, M-03 12 217,18 $ 14 046,70 $ 14 046,70 $ Le massif n'était pas sur les plans existants
ODC-10 Structure S-01,S-03 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ Mauvaise coordination entre mécanique et structure
ODC-11 Structure S-02 980,38 $ 1 127,19 $ 1 127,19 $ Conflit entre le pieu et le puisard. Mauvaise coordination entre civil et mécanique

ODC-12 Structure S-06r1 3 235,37 $ 3 719,87 $ 3 719,87 $ 50 % EO pour conflit entre pilastre et pieux, 50 % CC pour conflit entre plilasre et mur de 
fondation 

ODC-13 Structure S-07 8 100,40 $ 9 313,43 $ 9 313,43 $ Supérieur à la quantité estimée
ODC-14 Civil C-03 6 820,13 $ 7 841,44 $ 7 841,44 $ Conduites vétustes
ODC-15 Architecture A-04 8 813,00 $ 10 132,75 $ 10 132,75 $ Frais dû au décalage du début des travaux par la ville

ODC-16 Mécanique M-04 46 511,12 $ 53 476,16 $ 53 476,16 $ La continuité des services n'était pas prévu initialement. WSP doit transmettre l'analyse du 
délai ainsi que l'impact au travaux.  

ODC-17 Décontamination A-09 3 693,80 $ 4 246,95 $ 4 246,95 $ Démolition prévue sans condition amiante
ODC-18 Architecture A-05 11 517,39 $ 13 242,12 $ 13 242,12 $ La continuité des services n'était pas prévu initialement. 

ODC-19 Civil C-01 (1 168,21 $) -1 343,15 $ (1 343,15 $) Selon les plans, il y avait un conflit, mais suite à l'excavation, aucun conflit n'a été constaté

ODC-20 Architecture A-08,A-10,A-12,A-13,A-15 5 827,51 $ 6 700,18 $ 6 700,18 $ 20 % MC pour vernis, 80 % CC : découvertes d'éléments lors de la démolition
ODC-21 Architecture A-18 et A-19 952,58 $ 1 095,23 $ 1 095,23 $ Demande arrondissement - 
ODC-22 Électricité M-05r1 23 163,91 $ 26 632,71 $ 26 632,71 $ Les conduites électriques n'étaient pas présent sur les plans existants
ODC-23 Architecture A-14 et A-16 5 374,47 $ 6 179,30 $ 6 179,30 $ Corrections suite aux travaux démolition
ODC-24 Architecture A-26 3 321,20 $ 3 818,55 $ 3 818,55 $ En lien avec le collecteur  - Augmentation de 5M à 10M

ODC-25 Décontamination AM-01 66 286,00 $ 76 212,33 $ 76 212,33 $ contamination fongique niveaux trois a été découverte dans la structure métallique dans 
toute la toiture de patinoire Sylvio Mantha

ODC-26 Électricité ME-12 1 204,79 $ 1 385,21 $ 1 385,21 $ En lien avec l'ODC22 pour repérer les conduites électriques
ODC-27 Mécanique ME-16, ME-23 6 398,47 $ 7 356,64 $ 7 356,64 $ Devait utiliser chauffage à vapeur, mais doit être remplacé.

ODC-28 Architecture A-24, A-28 7 901,34 $ 9 084,57 $ 9 084,57 $ 70 % CI pour travaux nécessaires en architecture pour effectuer les travaux mécaniques - 
30 % CC corrections suite aux travaux démolition

ODC-29 COVID COVID 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ Confinement COVID Entre le 24 mars et le 10 mai 2020

ODC-30 Mécanique ME-07r1,ME-08,M-09 15 706,57 $ 18 058,63 $ 18 058,63 $ Ces locaux n'étaient pas prévus, suite à la démolition des locaux préréférique les travaux 
sont devenu nécessaire.

ODC-31 Architecture A-011 3 003,11 $ 3 452,83 $ 3 452,83 $ Mauvaise conception en architecture
M-10 9 732,95 $ 11 190,46 $ Ces travaux auraient dû être inclus au plan

M-11 1 163,25 $ 1 337,45 $ Travaux nécessaire pour que l'entrepreneur prenne responsabilité de l'alarme incendie

M-18 3 963,71 $ 4 557,28 $ Ces travaux auraient dû être inclus au plan
M-17 18 257,77 $ 20 991,87 $ Conduites en mauvaises états découverte lors de la démolition
M-19 14 969,27 $ 17 210,92 $ Ces travaux auraient dû être inclus au plan
M-20 551,11 $ 633,64 $ Ces travaux auraient dû être inclus au plan
M-14 8 143,39 $ 9 362,86 $ Mauvaises informations sur les plans
M-06 9 678,12 $ 11 127,42 $ Mauvaises informations sur les plans
A-25 527,45 $ 606,44 $ Demande arrondissement - Aucun employé disponible
A-29 3 431,83 $ 3 945,75 $ Ces travaux auraient dû être inclus au plan
A-31 7 603,58 $ 8 742,22 $ Renfort nécessaires suite aux constats après démolition
A-34 3 487,00 $ 4 009,18 $ Le distributeurs ne correspondaient pas aux standards de la ville

ODC-34 Architecture A-23 (5 469,03 $) -6 288,02 $ (6 288,02 $) Ajustements selon échéancier des travaux en condition d'hiver qui ne le sont plus, et ceux 
qui le deviennent

ODC-35 Mécanique M-13r1 15 196,60 $ 17 472,29 $ 17 472,29 $ Le réseau est en trop mauvais état pour etre récupéré, n'était pas prévu
ODC-36 Électricité M-31 2 418,27 $ 2 780,41 $ 2 780,41 $ Dû aux conditions, ces travaux sont nécessaire
ODC-37 Structure S-08 1 384,65 $ 1 592,00 $ 1 592,00 $ Supérieur à la quantité estimée
ODC-38 Structure S-09 3 342,13 $ 3 842,61 $ 3 842,61 $ Ces travaux auraient dû être inclus au plan
ODC-39 Structure S-11 1 606,73 $ 1 847,34 $ 1 847,34 $ Supérieur à la quantité estimée
ODC-40 Mécanique M-29 3 062,76 $ 3 521,41 $ 3 521,41 $ Conditions non prévues
ODC-41 Structure S-10 2 878,90 $ 3 310,02 $ 3 310,02 $ Éléments découverts lors de l'excavation
ODC-42 Structure S-12 5 360,95 $ 6 163,75 $ 6 163,75 $ Modification nécessaire pour permettre l'étanchéité 
ODC-43 Architecture A-35             4 502,02  $ 5 176,20 $ 5 176,20 $ La continuité des services n'était pas prévu initialement
ODC-44 Mécanique M-28 2 624,59 3 017,62 $ 3 017,62 $ Conflit entre évent de plomberie et ventilation

Démantèlement du réseau de vapeur de salle mécanique 
Ajout d'interrupteurs sans fusibles aux pompes
Disposition des sols contaminés non conformes 
Démolition de la structure de réfrigération dans la salle mécanique 
Sols contaminés supplémentaires
Ventilation du corridor de Sylvio Mantha et entrée d'eau

Crédit pour frais d'hiver

Démolition supplémentaire QT-E08,09,10
Corrections relatives à la QT-E20 
Schéma de distribution électrique révision 2 

Démolition de pieux sous-dalle supplémentaire
Modification des supports de cheminées
 Porte temporaire 
Relocalisation des évents des locaux 058A et B 

76 411,89 $ 

identification des zones existantes dans le panneau d'alarme incendie

Fourniture et installation pour le raccordement des circuits d'éclairage
Conduits endommagés, alarme incendie QT-E21
Démolition supplémentaire QT-E16

17 303,58 $ Réparations des fissures dans le mur de blocs de béton S. Mantha
Démolition de la rangée de blocs de béton supérieurs sur l'Axe B dans la salle mécanique
Remplacer le distributeur combien de papier par un distributeur en surface

Modification de la quincaillerie et ajout des barres paniques

Crédit pour les travaux non réalisés pour la déviation de l'aqueduc

Plusieurs travaux de démolition et changement de vernis 
Disposition des électroménagers et installation de dévidoir
Sciage de dalle sur sol de salle électrique - pour travaux des conduits 
Ragréage des murs et enlèvement des murals 
Assurances augmentation

Démantèlement des services non utilisés, raccordement des locaux 056 et 066. Démantèlement du WC

ODC-33 Architecture

Enlever les bannières en hauteur au plafond de la patinoire

ODC-32 Méc / Élec

Corrections relatives aux QT-E14,E18 et E12

CONTINGENCES Budget contingences avec taxes  2 464 782,36  $                                                                      

Sols contaminés supplémentaires 
Fuite d'eau de l'aqueduc, réparation
condition d'hiver 

Modifications aux conduites en condition hiver

Démolition des carreaux en Vynil local 0.58 en condition amiante
Construction de mur dans l'aire à manger 

Frais d'hiver 

Modifications de la structure qui supporte les équipements de déshumidification

Détection de massif électrique et alimentation
Modification du trajet de la conduite pluviale de déplacement de la longrine LG-04
Modification armature et coffrage pieux 

Modification de l'armature des pilastres

SOLDE (taxes incluses)  48 703,65 $

Description sommaire / commentaires

Déviation de l'aqueduc et autres 
Enlever le mobilier pour l'installation du chantier
Protection collecteur ( Service de l'EAU) - Installation sismographe durée chantier
Ouverture dalle de salle mécanique et forage directionnel 
Modification de plaques pour les ancrages du revêtement métallique percé
Aménagement de la circulation temporaire des arbitres

Décontamination structure toiture Sylvio Mantha

Exploration Salle électrique
Modification conduite chauffage gradins et branchement ventilation.

Démolition cloison de blocs et ragréer surface pour installation de céramique

47 jours supplémentaires pour suspension des travaux ( Covid-19)

>>  MISE AUX NORMES  DE L'ARÉNA GADBOIS 
Contrat 15488

Suivi Contingences CONSTRUCTION
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ODC-45 Architecture A-21 972,96 1 118,66 $ 1 118,66 $ Éléments découverts lors de la démolition
ODC-46 Structure S-13 8 632,07 9 924,72 $ 9 924,72 $ Réparation suite aux travaux de l'ODC 22
ODC-47 Structure S-14 983,25 $ 1 130,49 $ 1 130,49 $ Éléments découverts lors de la démolition
ODC-48 Structure S-16 1 016,51 $ 1 168,73 $ 1 168,73 $ Corrections nécessaires dû aux conditions de chantier
ODC-49 Structure S-18 2 169,20 $ 2 494,04 $ 2 494,04 $ Dalles de béton trouvés lors de l'excavation non présent sur les plans existants
ODC-50 Structure S-19 5 766,80 $ 6 630,38 $ 6 630,38 $ Selon l'ingénieur, il était impossible de le prévoir.
ODC-51 Structure S-21 4 868,60 $ 5 597,67 $ 5 597,67 $ Corrections nécessaires dû aux conditions de chantier
ODC-52 Mécanique M-34 684,46 $ 786,96 $ 786,96 $ Doutes sur l'état et la localisation du conduit à conserver
ODC-53 Architecture A-22 et A-39 13 820,25 $ 15 889,83 $ 15 889,83 $ Mauvaises coordination entre structure et architecture

ODC-54 Structure S-15 2 506,91 $ 2 882,32 $ 2 882,32 $ Modifications nécessaires pour s'ajuster aux conditions existantes  (Avis de 
différent #1 sur les retards)

ODC-55 Mécanique M-22 19 559,80 $ 22 488,88 $ 22 488,88 $ Conflits entre éclairage à conserver et nouveau conduits
ODC-56 Architecture A-30 3 985,94 $ 4 582,83 $ 4 582,83 $ Mauvais produit identifié au devis architecture
ODC-57 Architecture A-32 5 035,18 5 789,20 $ 5 789,20 $ Impossible de connaitre l'état des blocs avant la démolition

ODC-58 Architecture A-33r2 réparation du haut du mur sur l'axe B             9 143,53  $ 10 512,77 $ 10 512,77 $ Mauvaise coordination entre structure et architecture  (Avis de différent #2 sur les 
retards)

ODC-59 Architecture A-41 l'installation de mur en colombage au-dessus des 3 portes                614,32  $ 706,31 $ 706,31 $ Ces travaux auraient dû être inclus au plan

ODC-60 Électricité M-15 Déplacement des détecteur de fumée             7 149,80  $ 8 220,48 $ 8 220,48 $ Ces travaux sont nécessaire afin de démolir le plafond, ces conduits n'étaient pas indiqué 
aux plans.

ODC-61 Mécanique M-38 Raccordement d'eau domestique du robinet existant à l'étage 
de SM 1 700,93 $ 1 955,64 $ 1 955,64 $ Évier non présent sur les plans existants

ODC-62 Mécanique M-39 Crédit pour la non installation d'un urinoir (692,61 $) -796,33 $ (796,33 $) Dû aux conditions, l'urinoir ne peut être installé

ODC-63 Mécanique M-42r1 Démantèlement et réinstallation de l'isolation de 4 conduites 
pluviales au plafond de l'Aréna SM 18 712,45 $ 21 514,64 $ 21 514,64 $ Mauvaises états découvertes après la démolition

ODC-64 Mécanique M-43 Remplacement des robinets de douches 17 597,36 $ 20 232,56 $ 20 232,56 $ Compte-tenu des conditions, les robinets doivent être remplacé.

ODC-65 Mécanique M-44 Pour l'installation des supports additionnels requis pour 
l'installation des radiateurs de gradins de SM 7 917,71 $ 9 103,39 $ 9 103,39 $ Nécessaire dû à la conception des gradins

ODC-66 Mécanique M-45 Scan des gradins pour percements 4 203,65 $ 4 833,15 $ 4 833,15 $ Nécessaire pour localiser les armatures

ODC-67 Architecture A-42 Fourniture et installation des plaques d'aluminium pour 
l'installation des enseignes de sortie 2 124,91 $ 2 443,12 $ 2 443,12 $ Nécessaire pour s'adapter aux conditions de chantier

ODC-68 Architecture A-50 Démolition et réparation de trois sections du mur, en raison de 
la directive S-15 706,27 $ 812,03 $ 812,03 $ Nécessaire pour s'adapter aux conditions de chantier

ODC-69 Mécanique M-24r1 Démolition et reconstruction des locaux 
58a,58b,93,94,161a,161b 25 698,55 $ 29 546,91 $ 29 546,91 $ 50 % CC compte-tenu de l'état, 50 % EO puisque ces travaux auraient dû être inclus au 

plan
Architecture A-36 Annulation des travaux de démolition du parapet GM (7 212,83 $) -8 292,95 $ (8 292,95 $) Travaux non nécessaire compte tenu des conditions
Architecture A-40r1 Modification du parapet en blocs en bois 875,65 $ 1 006,78 $ 1 006,78 $ Selon architecte, impossible à prévoir.
Architecture A43 Prolongement du parapet en bloc 6 269,05 $ 7 207,84 $ 7 207,84 $ Impossible à prévoir selon architecte

ODC-71 Mécanique M-35 Fourniture et installation des caniveaux de douches           16 349,53  $ 18 797,87 $ 18 797,87 $ Ces travaux auraient dû être inclus au plan
ODC-72 Mécanique M-50 Fourniture et installation manchon                350,02  $ 402,44 $ 402,44 $ Nécessaire du aux conditions
ODC-73 Architecture A-07           17 764,01  $ 20 424,17 $ 20 424,17 $ Nécessaire dû à la conception des gradins
ODC-74 Architecture A-37             7 027,89  $ 8 080,32 $ 8 080,32 $ Conflit avec le contreventement de l'agrandissement
ODC-75 Architecture A-48                958,71  $ 1 102,28 $ 1 102,28 $  Nécessaire dû à la conception du monte-personne 
ODC-76 Architecture A-49                495,02  $ 569,15 $ 569,15 $ Nécessaire pour s'adapter aux conditions de chantier
ODC-77 Architecture A-52r1             1 126,79  $ 1 295,53 $ 1 295,53 $ Ces travaux auraient dû être inclus au plan
ODC-78 Architecture A-53                599,50  $ 689,28 $ 689,28 $ D'après l'architecte, il n'y avait pas de séparateur dans les toilettes existantes
ODC-79 Architecture A-56             2 089,19  $ 2 402,05 $ 2 402,05 $ Nécessaire pour s'adapter aux conditions de chantier

ODC-80 COVID COVID2           46 070,23  $ 52 969,25 $ 52 969,25 $  En lien avec la lettre envoyée par la ville le 25 juin 2020. (Avis de différent #3) : 
L'entrepreneur demande  68 282,12$ de plus 

ODC-81 Architecture A-44           19 211,50  $ 22 088,42 $ 22 088,42 $ Mauvaise coordination entre structure et architecture

ODC-82 Structure S-22             1 774,51  $ 2 040,24 $ 2 040,24 $ 50 % CC compte-tenu de l'état, 50 % EO puisque ces travaux auraient dû être inclus au 
plan

ODC-83 Structure S-17             2 091,06  $ 2 404,20 $ 2 404,20 $ Éléments constatés suite à la démolition
ODC-84 Structure S-23             1 319,01  $ 1 516,53 $ 1 516,53 $ Supérieur à la quantité estimée

ODC-85 Structure S-24             3 166,73  $ 3 640,95 $ 3 640,95 $ Des équipements sont identifiés aux plans mécaniques sans bases en structure 
(Avis de différent #4 sur les retards)

ODC-86 Architecture A-54           16 773,40  $ 19 285,22 $ 19 285,22 $ Possiblement inclus dans les frais déjà accordé. Couvre jusqu'au 24 mars 2021. Avis de 
différend 5 ( Envoyé avant que la ville accorde le changement)

ODC-87 Architecture A-60                637,73  $ 733,23 $ 733,23 $  Problématique rencontrée en cours de chantier 

ODC-88 Architecture A-58r1                641,52  $ 737,59 $ 737,59 $  Problème d'accès pour effectuer l'installation du chauffage avec les bancs existants en 
place. 

ODC-89 Architecture A-47,A-57                195,80  $ 225,12 $ 225,12 $ Problématique rencontrée en cours de chantier

ODC-90 Électricité M-26           11 617,93  $ 13 357,72 $ 13 357,72 $ Les éléments électriques sont en conflit avec les nouveaux conduits de ventilation. Ces 
travaux auraient dû être indiqué aux plans

ODC-91 Électricité M-27           37 126,85  $ 42 686,60 $ 42 686,60 $ Conflit entre nouvelle ventilation et électricité
ODC-92 Mécanique M-54 1 402,53 1 612,56 $ 1 612,56 $  Trouver lors de la démolition 
ODC-93 Mécanique M-55 8 839,84 $ 10 163,61 $ 10 163,61 $ Ces travaux auraient dû être inclus au plan

ODC-94 Mécanique M-56 5 047,44 $ 5 803,29 $ 5 803,29 $ 50 % CC compte-tenu de l'état, 50 % EO puisque ces travaux auraient dû être inclus au 
plan . 

ODC-95 Mécanique M-58 38 503,90 $ 44 269,86 $ 44 269,86 $ Ces travaux auraient dû être inclus au plan. 
ODC-96 Mécanique M-65 2 270,76 $ 2 610,81 $ 2 610,81 $ La tuyauterie en question n'était pas représentée sur les plans originaux du bâtimen

ODC-97 Architecture A-38 48 360,99 $ 55 603,05 $ 55 603,05 $ 50 % CC compte-tenu de l'état, 50 % EO puisque ces travaux auraient dû être inclus au 
plan

ODC-98 Architecture A-55 8 686,24 $ 9 987,00 $ 9 987,00 $ Problématique rencontrée en cours de chantier
ODC-99 Architecture A-46r2 15 613,55 $ 17 951,68 $ 17 951,68 $ Demande de l'arrondissement

ODC-100 Architecture A-51 8 388,30 $ 9 644,45 $ 9 644,45 $ Compte-tenu des délais, du coût et de la configuration de ces panneaux, une section du 
mur écran doit être fait au préalable.

ODC-101 Décontamination DAM-01 5 661,35 $ 6 509,14 $ 6 509,14 $ Éléments constatés suite à la démolition

ODC-102 Électricité M-49R1,M-52 1 333,19 $ 1 532,84 $ 1 532,84 $ 
ME-52 : Le contrôle de l'éclairage de la salle n'était pas prévu dans les plans et devis. 
(Omission de l'ingénieur électrique). ME-49 : Ajustements nécessaires compte-tenu des 
conditions et des contraintes. 

Modification de l'éclairage des casiers et corridor SM et contrôle éclairage casiers GM
Démantèlement du ventilateur d'extraction de gaz
Branchement du réseau d'eau des locaux 052A, 049, 154 et conciergerie.

Ajout d'une fontaine d'eau

3 bases de propreté supplémentaires ( salle mécanique). 

Fourniture et raccordement du chauffage temporaire pour les enceintes des arénas et la salle de réfrigération

Enrobage de la colonne du garage SM

Enlèvement et réinstallation des bancs du gradin de Georges Mantha pour permettre l'installation du chauffage

Modification du détail de la plaque du petit caniveau GM et la fixation de l'échelle du garage GM

Démolition d'équipement dans le corridor SM

Ajout de chauffage hydronique
Démolition de la tuyauterie non-fonctionnelle

Démolition et reconstruction des blocs de béton en lien avec la directive M-24r1

Haut des cloisons des salle VIP 154 à 166 à compléter en gypse
Remplacement du fini en résine par de la céramique

Échantillon d'ouvrage des panneaux métalliques perforés

Calorifugeage en amiante à enlever sur les conduites pluviales

Fournir et installer un interrupteur d’éclairage 15 A, 120 V, 1 pôle pour le contrôle de l’éclairage de la salle de la génératrice.  Confirmer la 
hauteur des luminaires L2 des murs écrans.

Démolition des suspentes du plafond de la cafétéria 

Frais sanitaires - Covid-19. Entre le 11 mai et le 30 septembre 2020

Ajout des barres Z-50 pour permettre l'installation du mur écran

Muret à l'extrémité du caniveau à GM à reconstruire

Démolition de la surépaisseur de béton et réparation de la surface
Disposition des rebus de béton supplémentaire

Modification aux supports de bancs du gradin SM
Modification aux épaisseurs de murs de blocs
Ajout de boitiers muraux pour le sectionneur du monte-personne
Soufflage pour combler les vides aux colonnes du garage SM
Modifier la retombée au-dessus gradins SM et ajout de grille d'échange d'air
Ajout des séparateurs dans les toilettes des hommes 093 

Modifications de la structure existante afin de permettre l'installation des poutrelles 

pour la modification du trajet des conduits de ventilation de SM
Changement de produit ignifuge 
Pour la démolition de blocs afin de permettre l'installation de la plomberie (salles de bain 58 a et B)

ODC-70

Boucher l'ouverture dans mur de l'ancien saut de loup
Modification aux linteaux structuraux pour l'installation des poutres 
démolition des trois bases/dalles trouvées lors de la démolition de la dalle structurale de la salle mécanique 
Travaux  pour le démantèlement d'entretoises 
Démolition du caniveau existant en raison du conflit avec la plomberie
Vérification supplémentaire de l'égout sanitaire (GM).

Démolition des cloisons grillagées 
Reconstruction de la dalle sur sol de la salle électrique 

Modification d'une section du mur et ajustement des barres Z
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ODC-103 Électricité M-32           13 172,97  $ 15 145,62 $ 15 145,62 $ Les équipements existants à conserver sont en conflit avec la nouvelle ventilation, et sont 
sur une dalle qui doit être reconstruite. Ils doivent donc être relocalisés

ODC-104 Électricité M-57 Modification au réseau de plomberie de la cuisine 154 3 782,57 $ 4 349,01 $ 4 349,01 $ Modification nécessaire pour le passage du nouveau conduit de ventilation 
ODC-105 Mécanique M-64 Installation volet coupe-feu 3 217,84 $ 3 699,71 $ 3 699,71 $ Ces volets sont nécessaires et auraient dû être prévu. 

ODC-106 Électricité M-37 Équipements alimentés sous la dalle. 34 825,02 $ 40 040,07 $ 40 040,07 $ Plusieurs services étaient alimentés par la dalle qui a été démolie. Doit être réalimentés 
suite à la démolition. 

ODC-107 Mécanique M-43 Remplacement des robinets de douche. 2 564,17 $ 2 948,15 $ 2 948,15 $ Le mauvais modèle de robinets étaient indiqués au plan 

ODC-108 Électricité M-46 Localisation de la vidéo-surveillance 36 706,77 $ 42 203,61 $ 42 203,61 $ Il y a une note au plans électrique qui demande d’acheminer un conduit de 3’’ jusqu’au 
système de vidéosurveillance, mais la localisation de la salle n'a pas été précisée. 

ODC-109 Électricité M-47 Divers modifications aux contrôle d'éclairage 2 638,76 $ 3 033,91 $ 3 033,91 $ Les sources d'alimentation du contrôle de l'éclairage n'étaient pas indiqués aux plans

ODC-110 Électricité M-48 Relocalisation des conduits et éclairages existants 5 743,47 $ 6 603,55 $ 6 603,55 $ Modification nécessaire pour le passage du nouveau conduit de ventilation (Mauvaise 
coordination entre électricité et ventilation)

ODC-111 Électricité M-59
Ajouter un détecteur de présence dans le corridor 050, 
relocaliser l’enseigne de sortie d’urgence et raccordement des 
luminaires existants.

1 282,83 $ 1 474,93 $ 1 474,93 $ 
Suite de la directive ME-57, les éléments électriques ont été remplacés pour permettre le 
passage des nouveaux conduits de ventilation. Ces travaux auraient dû être indiqué aux 
plans

ODC-112 Électricité M-60 Prises au plafond du gradin et luminaires de nuit à enlever 2 459,16 $ 2 827,42 $ 2 827,42 $ Ces éléments ont été découvert après la démolition et doivent être retirés, car ils ne sont 
plus nécessaires.

ODC-113 Électricité M-21 Remplacement du panneau PP-RA 5 015,89 $ 5 767,02 $ 5 767,02 $ Raisons : Panneau existant désuet, pièces de remplacements non disponible 

ODC-114 Électricité M-30 Mise à jour des indicateurs sorties urgences et ajout détecteur 
de gaine unité ventilation U-1S 7 097,33 $ 8 160,16 $ 8 160,16 $ 

Les détecteurs de gaines sont nécessaires pour assurer la protection contre les incendies. 
Ces derniers n'étaient pas indiqués aux plans, et doivent être remplacés. Selon le code, 
dès qu'un indicateur de sortie de secours est mis à jour, l'ensemble de ceux-ci doit être 
remplacé, en conséquent, certains indicateurs n'avaient pas été inscrit sur les plans, et 
devaient l'être.

ODC-115 COVID COVID3 Frais sanitaires - Covid-19. Octobre et novembre 2020 19 150,13 $ 22 017,86 $ 22 017,86 $ En lien avec la lettre envoyée par la ville le 25 juin 2020. (Avis de différent #6) : 
L'entrepreneur demande 13 064,23$ de plus

ODC-116 Électricité M-33 Réalimenter transformateur en aérien, alimenter panneau de 
télégestion et relocaliser autres services 10 814,65 $ 12 434,14 $ 12 434,14 $ 

Suite à la démolition, le mauvais état du conduit du transformateur a été constaté, et il doit 
être remplacé. (CC -80%) L'espace pour installer la banque de condensateur est 
insuffisant, la relocalisation des services existants est nécessaires. (EO - 10%) 
L'alimentation du panneau de télégestion aurait dû être inclus dans la portée des travaux. 
(EO - 10%)

ODC-117 Mécanique M-68 Ventilation de la billetterie dans l’aréna Georges-Mantha 1 513,76 $ 1 740,45 $ 1 740,45 $ Modification nécessaire pour le passage du nouveau conduit de ventilation (Mauvaise 
coordination entre structure et ventilation) 

ODC-118 Architecture A-63 Recouvrement de colonne de la salle de réfrigération 492,37 $ 566,10 $ 566,10 $ 
Au niveau 1, la colonne devait être capée par le maçon, mais l'installation de bloc de béton 
n'était pas possible. Le recouvrement a été remplacé par la composition prévue au niveau 
2 (En gypse).

ODC-119 Architecture A-67 Enlever le caoutchouc existant dans les gradins et marches de 
Georges Mantha. 3 031,88 $ 3 485,90 $ 3 485,90 $ Un nouveau caoutchouc est prévu à cet endroit, mais dans les plans, aucune mention de 

la démolition de l'ancien revêtement

ODC-120 Architecture A-69 Fournir et installer 5 moulures ECK-E de Schluter pour les 
coins arrondis des toilettes au gradin de Sylvio-Mantha 1 089,71 $ 1 252,89 $ 1 252,89 $ Un nouveau caoutchouc est prévu sur les gradins, mais la démolition du caoutchouc 

existant n'est pas dans la portée des travaux.

ODC-121 Architecture A-71 Modification à la conception du système hydraulique de levage 
de la plaque de la fosse à neige 16 172,93 $ 18 594,83 $ 18 594,83 $ 

Compte-tenu du peu d'information sur ce système, une allocation a été prévue, mais 
insuffisante pour le résultat désiré. Le système proposé convient à l'application, et est à un 
prix juste.

ODC-122 Architecture A-65 Modification des supports de luminaires L1-L2 suite à la 
production de l'échantillon d'ouvrage des panneaux métaliques 5 082,29 $ 5 843,36 $ 5 843,36 $ 

Des modifications ont été apportées à la composition du mur dans la directive A-039 dû à 
une mauvaise coordination entre l'architecture et la structure. Compte-tenu de ces 
changements, l'espace disponible est plus restreint et les supports d'éclairage doivent être 
ajustés. Le conflit a été confirmé suite à la production de l'échantillon d'ouvrage de la 
directive A-051

ODC-123 Architecture A-20R1 Annulation de la démolition du mur de béton et la 
reconstruction en bloc (2 573,72 $) -2 959,13 $ Fascicule 02-111 (2 959,13 $)

Dans les plans et devis, la composition du mur est en bloc de béton. En réalité, le mur est 
en béton armé. Au lieu de la démolition et la reconstruction de bloc prévu, un percement a 
été effectué suite à une inspection par géoradar.

ODC-124 Architecture A-45 Changement de système de peinture dû à la rouille des 
poutrelles de Sylvio Mantha 13 362,99 $ 15 364,10 $ 15 364,10 $ La préparation et le système de peinture ont été adapté compte-tenu de l'état des surfaces 

des poutrelles. La présence de rouille a nécessité des interventions supplémentaires. 

ODC-125 COVID COVID4 Frais sanitaires - Covid-19. Décembre 2020 et janvier 2021 15 967,14 $ 18 358,22 $ 18 358,22 $ En lien avec la lettre envoyée par la ville le 25 juin 2020. (Avis de différent #7) : 
L'entrepreneur demande 9 774,16$ de plus

ODC-126 Architecture A-61 Bordure de terrazzo à scier pour le seuil du monte-personne 728,50 $ 837,59 $ 837,59 $ 
Au niveau du palier du haut, la hauteur du seuil existant en terrazzo empêche l'installation 
adéquate du seuil du monte-personne. Le seuil doit être coupé afin de permettre l’accès de
plein pied. 

ODC-127 Architecture A-64R1 Divers réparations suite à la visite du 14 décembre 12 904,44 $ 14 836,88 $ 14 836,88 $ 
Suite à la démolition, des interventions de réparation supplémentaires doivent être 
effectuées pour combler des fissures dans le béton et pour combler des ouvertures sur les 
composants existants.

ODC-128 Architecture A-72 Annulation du plafond de gypse sous le local VIP (740,13 $) -850,96 $ Fascicule 09-250 (850,96 $) Ces travaux ne sont pas nécessaires, car ce local est fraichement rénové. C’est donc une 
coquille qui était restée sur les plans d'architecture

ODC-129 Électricité ME-66 Raccordement des appareils d’éclairage, les prises de courant 
et les interrupteurs d’éclairage pour l’unité de ventilation U-1S 5 574,13 $ 6 408,86 $ 6 408,86 $ 

Pour compléter les travaux des directives ME-36 et la ME-27, ces interventions sont 
nécessaires. Ces changements découlent d'un conflit dû à une mauvaise coordination 
entre l'électricité et la mécanique

ODC-130 Électricité ME-72 Une prise de courant relocalisée et alimentation sonnette 
zambonie 4 318,81 $ 4 965,55 $ 4 965,55 $ Il s'agit d'intervention qui aurait dû être prévue. Enlever et réinstaler des éléments existants

pour effectuer les travaux des autres disciplines. 

ODC-131 Électricité ME-75 Remplacement des équipements Nema1 par Nema 4x 3 563,58 $ 4 097,23 $ 4 097,23 $ 
L'emplacement actuel du chargeur est en conflit avec la nouvelle plomberie.  Le 
sectionneur et le démarreur magétiques prévu au devis doivent être remplacé par du 
Nema4X  compte-tenu du lieu 

ODC-132 Électricité ME-81
Détails de raccordement des pompes et des prises de courant 
au toit ainsi que l'ajout de deux aérothermes dans la salle de 
réfrigération

23 424,10 $ 26 931,86 $ 26 931,86 $ Ces éléments n'ont pas été émis par l'ingénieur électrique dans les plans et devis, et sont 
nécessaire pour la réalisation des travaux.

ODC-133 Électricité ME-61R1 Détails de raccordements des aérothermes dans plusieurs 
salles. 21 250,87 $ 24 433,19 $ 24 433,19 $ Ces détails n'ont pas été émis par l'ingénieur électrique dans les plans et devis, et sont 

nécessaire pour la réalisation des travaux

Relocaliser transformateur et panneau de distribution
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ODC-134 Électricité ME-82 13 983,36 $ 16 077,37 $ 16 077,37 $ 

Les luminaires spécifiés dans les plans et devis pour la salle de zamboni ne sont pas 
étanches, et doivent l'être compte-tenue de la vocation de l'espace (Erreur et omissions en 
électricité). Des luminaires existants sont en conflit avec les nouveaux aménagements en 
architecture pour les toilettes.(Mauvaise coordination entre l'architecture et l'électricité) Les 
détecteurs de présence et de fumée existants sont en conflit avec les nouveaux 
équipements de chauffage radiant des chambres de joueurs. (Mauvaise coordination entre 
électricité et mécanique) EO : 20% et CI : 80%

ODC-135 Électricité ME-70 conduits en aluminium et raccords étanches dans les locaux 
des zambonis 21 243,76 $ 24 425,01 $ 24 425,01 $ 

Les conduits et raccords spécifiés dans les plans et devis pour la salle de zamboni ne sont 
pas étanches, et doivent l'être compte-tenue de la vocation de l'espace (Erreur et 
omissions en électricité) 

ODC-136 Électricité ME-40 Caniveaux d'éclairage existant 14 855,36 $ 17 079,95 $ 17 079,95 $ 

Dans les plans et devis, les caniveaux sont conservés pour alimenter les nouveaux 
appareils d'éclairage. Cependant, compte-tenu de la configuration des nouveaux 
luminaires, il n'est pas possible de réutiliser ces caniveau, et doivent être démantelé pour 
permettre l'installation. (Erreur et omissions en électricité)

ODC-137 Électricité ME-36
Enlèvements de lumières existantes, la relocalisation et la 
fourniture de nouveaux luminaires. Enlèvement des enseignes 
d'issues de secours et le remplacement par des nouveaux 

24 224,44 $ 27 852,05 $ 27 852,05 $ 

Dans les plans et devis, le remplacement des luminaires est prévu aux mêmes endroits 
que ceux existants et le câblage devait être récupéré. Dû à des conflits avec la ventilation, 
la disposition et les modèles des luminaires doivent être modifiés. Pour les enseignes, afin 
d'éviter la démolition et le ragréage, les existants seront recouverts (Directive A-042) et les 
nouvelles seront en surface. Le remplacement est dû à des conflits avec la ventilation. 

ODC-138 Électricité ME-74 Disjoncteurs manquants 5 423,55 $ 6 235,73 $ 6 235,73 $ Dans les plans et devis, ces disjoncteurs sont manquants et sont nécessaires pour le 
fonctionnement et la protection des panneaux.

ODC-139 Structure S-25 niche adjacente à la fosse à neige de Georges Mantha 1 414,01 $ 1 625,76 $ 1 625,76 $ 
Dans les plans et devis, il est indiqué de conserver le caniveau existant. Cependant, ce 
dernier entre en conflit avec l'aménagement de la fosse à neige, et, en conséquent, la 
disposition de la niche doit être modifiée.

ODC-140 Structure S-26 Réparation du pontage sous la boîte au toit 3 219,07 $ 3 701,13 $ 3 701,13 $ 

La base du cabanon était en conflit avec le mur écran et ne respectait pas le dégagement 
de passage au toit, ainsi que le 10 piedsde dégagement avec l’air frais de l’unité. Pour ce 
faire, l’ouverture du pontage a dû être modifié. La réparation est nécessaire pour fermer 
l'ouverture qui avait déjà été effectué tel que plans et devis.

ODC-141 Structure S-28 coordination de la structure du monte-personne 5 561,32 $ 6 394,13 $ 6 394,13 $ 

Le mur de béton typiquement prévu comme support latéral au monte-personne se termine 
au palier intermédiaire et n’est pas continu sur la pleine hauteur de la structure verticale du 
monte-personne. L’ajout d’une structure d’acier est requis afin de supporter le monte-
personne latéralement

ODC-142 Mécanique ME-78 Démantèlement du drain du déshumidificateur, 510,44 $ 586,88 $ 586,88 $ Le démantèlement du déshumidificateur est prévue, mais pas son drain dans les plans et 
devis. Cette intervention aurait dû être prévue.

ODC-143 Électricité ME-67 Débranchement de moteurs au plafond de Georges Mantha 1 210,78 $ 1 392,09 $ 1 392,09 $  Les moteurs ne sont plus utilisés et doivent être retirés. Ces moteurs n'étaient pas 
indiqués sur les plans existants et n'étaient pas visibles avant les travaux

ODC-144 Mécanique ME-53 Remplacement de syphons 1 441,54 $ 1 657,41 $ 1 657,41 $ 

Suite aux travaux supplémentaires en plomberie de la directive ME-024, il a été constaté 
que les drains sont bouchés et la fonte est en mauvaise état. Les nouveaux syphons 
n'étaient pas inclus dans la directive, et doit être remplacés. Les autres travaux reliés sont 
inclus dans la directive ME-024

ODC-145 Architecture A-27 Ouvertures au plafond de la salle électrique à réparer, 6 408,59 $ 7 368,28 $ 7 368,28 $ 
Des ouvertures ont dû être réalisées pour effectuer l'installation de la structure d'acier du 
toit surélevée, et doivent être réparées. ( Mauvaise coordination entre architecture et 
structure)

ODC-146 Architecture A-62 Les pentes de la douche et du caoutchouc des locaux des 
arbitres, 5 068,25 $ 5 827,22 $ 5 827,22 $ Ces modification sont nécessaires afin d'obtenir les pentes requises au sol pour un 

drainage fonctionnel. Ces travaux auraient dû être prévus 

ODC-147 Architecture A-73R2 Nivellage des murs en mauvaise condition pour la pose de la 
céramique 8 227,56 $ 9 459,64 $ 9 459,64 $ Compte-tenu de l'état des murs suite à la démolition, un nivellage est nécessaire 

ODC-148 Architecture A-75R1 Conduit de mécanique apparent au plafond de Sylvio Mantha 
à peindre 3 846,20 $ 4 422,17 $ 4 422,17 $ 

 Le conduit est orange et ne s'harmonise pas bien avec le nouvelle aménagement du 
plafond.  Ce conduit n'était pas visible, car il était caché en arrière de la toile, en 
conséquent, la peinture de celui-ci n'était pas prévue.

ODC-149 Architecture A-59R1 7 695,11 $ 8 847,45 $ 8 847,45 $ 
Cette demande provient de l’arrondissement pour enlever les marches en bois au bas des 
2 allées aux extrémités (voir demande de modification # 5 ci-joint). Ces travaux n’étaient 
pas prévus ni demandés initialement.

ODC-150 Architecture A-66 4 890,30 $ 5 622,62 $ 5 622,62 $ 

Il n’y a pas de revêtements prévus pour protéger le plancher de béton de l’aire de 
circulation des arbitres. L’arrondissement demande d’ajouter un revêtement de caoutchouc
à ces endroits. Ce changement rendra la zone plus sécuritaire et plus durable. Ces travaux
n’étaient pas prévus ni demandés initialement.

ODC-151 Électricité ME-41 7 012,40 $ 8 062,51 $ 8 062,51 $ 

Pour l'ajouts des contacts de portes, ce changement complète la OC-31 (A-011) qui était 
un erreur et omission de l'architecte.Ces éléments sont nécessaires pour se conformer aux
normes de la RBQ. (EO - 80%). Les luminaires sont en conflit avec la nouvelle ventilation, 
et doivent être déplacées (CI - 20%)

ODC-152 Civil C-06 982,85 $ 1 130,03 $ 1 130,03 $ 
Suite à l'excavation, nous avons constaté que la conduite existante était plus élevée 
qu'indiqué sur les plans existants et de construction. Des modifications à la conduite sont 
nécessaires afin de respecter la protection contre le gel 

ODC-153 Structure S-27 1 304,01 $ 1 499,29 $ 1 499,29 $ Dans la directive ME-032, des équipements sont relocalisés dû à des conflits avec la 
structure et la mécanique. Ces bases sont nécessaires pour ces équipements

ODC-154 Mécanique ME-24R1 69 285,39 $ 79 660,88 $ 79 660,88 $ 

Plusieurs détails et interventions sont manquants en mécanique dans les plans et devis et 
sont nécessaires pour l'exécution des travaux. (Aucune démolition lorsqu'il y a réfection et 
manque d'information sur les raccordements). Ce changement complète l'ODC-69 
concernant la directive ME-024

ODC-155 Mécanique ME-91 7 562,84 $ 8 695,38 $ 8 695,38 $ 

ODC-156 Mécanique ME-093 10 177,68 $ 11 701,79 $ 11 701,79 $ 
Le devis en annexe B montre une valve de dérivation SMDV-DRIV contrôlée par un 
transmetteur de pression. Mais n’est pas indiqué au plan. Le plan montre un  ‘pressure 
relief’ qui n'est pas approprié pour l'application, et doit être modifiée.

ODC-157 Mécanique ME-73R1 36 274,22 $ 41 706,28 $ 41 706,28 $ Les sondes et les valves n'ont pas été présentées sur les plans et sont nécessaires pour 
contrôler les serpentins (Erreur etomissions)

ODC-158 Électricité ME-71 1 038,89 $ 1 194,46 $ 1 194,46 $ 
Le calibre du câble de la mise à la lettre dans le conduit de l’alimentation principale du 
panneau PD-01 est indiqué en #10 sur les plans alors que ça devrait être en #8 selon le 
code.

Démantèlement et construction - Plomberie 2e partie

Silencieux de la génératrice

Ajout d'une vanne motorisée et d'un transmetteur pour le réseau de glycol

Ajout de contrôle en régulation 

Mise à la terre du panneau PD-01

Ajout de revêtement de caoutchouc dans la circulation des arbitres (demande du client),

Ajout de contacts de portes et pour la relocalisation de trois luminaires dans le local de patin artistique (051)

Racordement au regard RP3

Bases de propreté supplémentaires

Ajout, remplacement et relocalisation de luminaires dans deux toilettes, les salles de zamboni et les chambres des joueurs. Relocalisation de 
détecteurs de fumée et de présence dans les zones des chambres des joueurs

les marches supplémentaires à scier dans le gradin de Sylvio Mantha (demande du client)
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ODC-159 Mécanique ME-69 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 

Les travaux ont débutés avant le lancement de la nouvelle norme, ce qui implique que les 
plans et les permis ont été obtenus au préalable en prenant en considération l'ancienne 
norme. Dans ce contexte, le sous traitant ne peut émettre de plan scellé et signé. Cette 
directive confirme le tout.

ODC-160 Électricité ME-83 3 935,06 $ 4 524,34 $ 4 524,34 $ 

Afin de fournir les mêmes utilités pour les deux aires de services de Georges Mantha et 
Sylvio Mantha, le représentant de l’arrondissement demande ces modifications. L’objectif 
est d’améliorer le fonctionnement et de diminuer les irritants de gestion envers les 
employés responsables des deux arénas. (Voir demande de modification 2 signée 
ci-jointe)

ODC-161 Électricité ME-94 37 847,04 $ 43 514,63 $ 43 514,63 $ 

La mise en marche de la génératrice d'urgence n'a pu se faire avant le début des activités 
avec la présence de publique. L'installation de ces luminaires est essentiel afin de 
permettre une évacuation sécuritaire en cas de panne du réseau électrique. L'installation 
d'une génératrice temporaire n'était pas possible, car le démarrage de cette dernière doit 
se faire manuellement.

ODC-162 Mécanique ME-76 29 859,51 $ 34 330,97 $ 34 330,97 $ 

Les plans qui ont été basés sur les devis normalisés ne correspondent pas au besoin. Les 
services nécessaires pour l’opération et l’entretien de la zamboni sont soit manquants ou 
mal situés. Ces changements sont nécessaires pour le bon fonctionnement des 
opérations.(Voir demande de modification 3 signée ci-jointe)

ODC-163 Mécanique ME-87R1 8 596,37 $ 9 883,68 $ 9 883,68 $ 

Afin de fournir les mêmes utilités pour les deux aires de services de Georges Mantha et 
Sylvio Mantha, le représentant de l’arrondissement demande ces modifications. L’objectif 
est d’améliorer le fonctionnement et de diminuer les irritants de gestion envers les 
employés responsables des deux arénas. (Voir demande de modification 2 signée 
ci-jointe)

ODC-164 Mécanique ME-63R1 3 840,77 $ 4 415,93 $ 4 415,93 $ 

La tuyauterie montre des signes de rouilles à plusieurs endroits et plus sévèrement aux 
endroits où la tuyauterie est supportée par des supports en acier. Puisque le 
remplacement de la tuyauterie a des impacts sur l'échéancier directeur, ce changement se 
limite à la réparation de la section de conduite en problème. Le remplacement des autres 
sections devra être planifié à moyen terme, dans un autre mandat, une fois la glace 
enlevée.

ODC-165 COVID COVID5 10 058,61 $ 11 564,89 $ 11 564,89 $ 

Les dépenses ont été analysées et recommandées par CIMA + selon ce qui est indiqué 
par la Ville de Montréal dans la lettre transmise le 25 juin 2020 en lien avec les frais 
COVID-19 admissibles. Toutes les pièces justificatives ont été fournies par l'entrepreneur. 
Le changement 165 inclus les frais admissibles pour le mois de février 2021.

ODC-166 Mécanique ME-77 8 521,62 $ 9 797,73 $ 9 797,73 $ 
La circulation d'eau chaude a été déconnectée à plusieurs endroits pendant les travaux. Il 
doivent être rebranché, mais cette
intervention n'était pas prévue au plan et devis de l'ingénieur.

ODC-167 Mécanique ME-86R1 7 985,64 $ 9 181,49 $ 9 181,49 $ 

Les appareils sanitaires des salles de bain 67A et 67B sont en mauvais états et doivent 
être remplacés. Dans les plans et devis, il est prévus de les conserver. 50 % CC 
compte-tenu de l'état des appareils, 50 % EO puisque ces travaux auraient dû être inclus 
au plan .

ODC-168 Mécanique ME-89 2 139,47 $ 2 459,86 $ 2 459,86 $ 

La tuyauterie alimentant le panneau radiant de la salle de bain 094 doit passer à travers 
une poutre de béton. Le scan de la poutre est nécessaire afin d'assurer le bon 
positionnement des percements et ainsi éviter de nuire à l'intégrité structurale de la poutre. 
Dans ce secteur, plusieurs modifications ont été effectuées dus à plusieurs conflits, et les 
cheminements des conduites ont changés.

ODC-169 Mécanique ME-97 3 391,09 $ 3 898,91 $ 3 898,91 $ 
En octobre 2019, une modification aux plans normalisés en réfrigération a été fait par les 
concepteurs de la ville de Montréal. Il s'agit d'une mesure importante pour prévenir les 
incidents pouvant occasionner des pertes considérables sur le réseau de glycol

ODC-170 Électricité ME-96 6 455,45 $ 7 422,15 $ 7 422,15 $ Les détails de raccordements ne sont pas indiqués aux plans électriques, et sont 
essentiels pour le fonctionnements des équipements.

ODC-171 Architecture A-74 5 877,93 $ 6 758,15 $ 6 758,15 $ 

Puisque le cadre de la porte de garage de George Mantha est en bon état, qu'il supporte la
brique ainsi que les blocs au-dessus, il sera conservé au lieu d'être remplacé. Des 
interventions de solidification et de finition supplémentaires doivent être effectuées. Ce 
scénario est plus abordable que de remplacer le cadre compte-tenu de son rôle structural.

ODC-172 Architecture A-80 1 481,49 $ 1 703,34 $ 1 703,34 $ 

Cette plaque permettra l'installation du capot de la porte de garage le plus haut possible 
afin de respecter la hauteur de l'ouverture existante et la dimension maximale de la porte 
de garage. La configuration et la dimension de l'ouverture existante ne permet pas 
l'installation de la porte.

ODC-173 Architecture A-82 1 463,17 $ 1 682,28 $ 1 682,28 $ 
À la suite de la démolition du cadre de porte, une partie de mur de brique d’environ 
100mm est devenu très instable et doit être
remplacé. Le cadre supporte le linteau et tout le haut du mur en maçonnerie.

ODC-174 Architecture A-84R1 812,90 $ 934,63 $ 934,63 $ 
Dans les plans et devis, il est indiqué de fournir un verre trempé pour la fenêtre de la salle 
de contrôle. Cependant, pour les
locaux techniques, le verre broché est exigé par le code du bâtiment

ODC-175 Architecture A-87 321,13 $ 369,22 $ 369,22 $ À travers le temps, les cadres ont été peinturés à plusieurs reprises avec des produits 
différents ce qui fait en sorte que la

ODC-176 Réfrigération R-04 2 342,63 $ 2 693,44 $ 2 693,44 $ En octobre 2019, une modification aux plans normalisés en réfrigération a été fait par les 
concepteurs de la ville de Montréal. Il s'agit d'une mesure importante pour prévenir les 

ODC-177 Civil C-05 2 301,75 $ 2 646,44 $ 2 646,44 $ 

 Au début du projet, le service de l'eau a demandé l'installation de sismographes dans 
l'objectif de protéger la structure du collecteur St-Pierre (Directive C-03). La période de 
location et de suivi de la firme se terminait le 28 février 2021. Compte-tenu des retards 
accumulés sur le chantier, leurs présences était requises jusqu'au 23 mars 2021. La 
présente inclus le mois de location supplémentaire ainsi que les frais de désinstallation

ODC-178 Mécanique ME-84 Les demandes d'ajouts dans les salles de zambonies 6 386,39 $ 7 342,75 $ 7 342,75 $ 
Les plans qui ont été basés sur les devis normalisés ne correspondent pas au besoin. Les 
services nécessaires pour l’opération et
l’entretien de la zamboni sont soit manquants ou mal situés.

Modification des travaux de plomberie des locaux #67A et B

Plan scellé de protection incendie

Électricité de la nouvelle douche

Batteries d'éclairage d'urgence

Ajout de douche occulaire et de cuve sur pattes dans les garages

Nouvelle douche pour le local des employés

Cadres d'acier des salles de douches des joueurs de SM à gratter pour appliquer la peinture

Ajout de clapet sur les tuyaux de retour de glycol des compresseurs

Retrait des sismographes sur le Collecteur St-Pierre

Verre de la fenêtre de la salle de contrôle devant être en verre broché

Réparation de la fuite au plafond de Sylvio Mantha

Frais sanitaires - Covid-19. Février 2021

Rebranchement de la circulation d'eau chaude

Scan de la poutre

Installation des transmetteurs de température sur les têtes des compresseurs

Ajout de contrôles de portes de garage, l'ajout d'interrupteurs de sécurité sur les chaudières et le remplacement des disjoncteurs

Cadre d'acier de la porte de garage de Georges Mantha à conserver et à solidifier

Ajout d'une plaque d'acier pour la porte de garage P102

Jambage en brique de la porte P080.1 à refaire en blocs de béton
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ODC-179 Architecture A-77 5 837,68 $ 6 711,87 $ 6 711,87 $ 

Suite aux travaux de démolition, il n est plus possible de refermer le mur de bloc au-dessus
de la porte P082.4 de la salle mécanique et du corridor de Georges Mantha. Pour assurer 
l'intégrité coupe-feu entre les deux locaux, la construction d'une retombée de gypse est 
nécessaire

ODC-180 Architecture A-70 12 865,53 $ 14 792,14 $ 14 792,14 $ 

Afin de fournir les mêmes utilités pour les deux aires de services de Georges Mantha et 
Sylvio Mantha, le représentant de l’arrondissement demande ces modifications. L’objectif 
est d’améliorer le fonctionnement et de diminuer les irritants de gestion envers les 
employés responsables des deux arénas. (Voir demande de modification 2 signée 
ci-jointe)

ODC-181 Architecture A-78 1 575,85 $ 1 811,83 $ 1 811,83 $ Le plancher du local 052 est dans un piètre état, et puisque ce local est celui dédié aux 
employés, l’arrondissement demande de remplacer le revêtement de plancher usé.

ODC-182 Électricité ME-90 683,10 $ 785,39 $ 785,39 $ 
Lors d'une visite dans le cadre de ces travaux, un technicien de Stanex a constaté que les 
batteries du panneau étaient en fin de vie. Puisqu'il était sur place, il les a remplacé pour 
assurer une continuité de la surveillance incendie.

ODC-183 Électricité ME-92 3 250,18 $ 3 736,89 $ 3 736,89 $ 
Les conduits de gicleur, les valves et les débitmètres de l'entrée d'eau doivent être 
supervisé en alarme incendie. Ces travaux
n'avaient pas été prévu par l'ingénieur électrique.

ODC-184 Électricité ME-99 17 436,12 $ 20 047,18 $ 20 047,18 $ 

Les démarreurs et les raccords sont nécessaires pour le bon fonctionnement et l'opération 
des équipements. La relocalisation du luminaires est nécessaire afin de permettre 
l'installation de la céramique. Ces éléments ont été omis par l'ingénieur électrique. WSP 
affirme que ces démarreurs sont déjà en place, et que ce changement n'a pas d'impact sur 
la date de réception provisoire.

ODC-185 COVID COVID6 12 160,96 $ 13 982,06 $ 13 982,06 $ 

Les dépenses ont été analysées et recommandées par CIMA + selon ce qui est indiqué 
par la Ville de Montréal dans la lettre transmise le 25 juin 2020 en lien avec les frais 
COVID-19 admissibles. Toutes les pièces justificatives ont été fournies par l'entrepreneur. 
Le changement 185 inclus les frais admissibles pour le mois de mars 2021.

ODC-186 Électricité ME-98R1 35 185,75 $ 40 454,82 $ 40 454,82 $ 

Ces conduits sont nécessaires afin de permettre l’installation du câblage qui sera effectué 
par les services de l’information de la ville de Montréal. Ce câblage est nécessaire pour 
relier les systèmes d’alarmes et de caméra à la centrale de surveillance. Il est également 
nécessaire pour combler les besoins en télécommunication des usagers du bâtiments. 
(Voir demande de modification # 7)

ODC-187 Électricité ME-102 4 348,51 $ 4 999,70 $ 4 999,70 $ 

Dû à des conflits entre les plans en électricité et les plans normalisés pour les systèmes de
détection d'ammoniaque et d'intrusion, des précisions sont nécessaires pour se conformer 
au standard du service de Sécurité de la ville. Ces changements font suite aux instructions 
reçu par monsieur Paul Aube, du service de sécurité de la ville de Montréal

ODC-188 Mécanique ME-103 3 113,54 $ 3 579,79 $ 3 579,79 $ 

Dans les plans,  la modulation des brûleurs fonctionnent sur le réseau d’eau chaude 
domestique. Le fournisseur des équipements mentionnent que cette façon de faire n'est 
pas appropriée. Ce changement permettra un contrôle optimal pour ce type de chaudière. 
La modulation doit être en mode cascade, avec une sonde installée dans le réservoir et 
raccordée directement à la chaudière (maîtres).

ODC-189 Mécanique ME-104 17 663,68 $ 20 308,82 $ 20 308,82 $ 
Le conduit d’évacuation de chaleur à partir de la génératrice n'était pas indiqué au plan 
mécanique. Ces modifications sont
nécessaires pour avoir une installation conforme et sécuritaire de la génératrice

ODC-190 Électricité ME-106 10 048,33 $ 11 553,07 $ 11 553,07 $ 
Dans les plans électriques , les raccordements électriques et les boutons ne sont pas 
indiqués pour les deux nouvelles portes de garage qui sont demandées dans les plans en 
architecture.

ODC-191 Mécanique ME-107 6 186,16 $ 7 112,54 $ 7 112,54 $ Les 4 abreuvoirs (2 dans S-M et 2 dans G-M) requiert une alimentation 120V pour des 
compteurs d’eau. Ces raccordement n'était pas inscrit au plans électriques.

ODC-192 Mécanique ME-110 11 810,24 $ 13 578,82 $ 13 578,82 $ 
Puisque les unités U1S et U1G ne sont pas autonomes, des contrôles supplémentaires 
sont requis afin de réaliser les séquences de contrôles demandées. L'ingénieur croyait que
les unités avaient leur propre contrôle, donc, il n'avait pas inclus ces éléments.

ODC-193 Mécanique ME-111 10 444,15 $ 12 008,16 $ 12 008,16 $ 
Afin de contrôler la pression des pompes POCHA 3 et 4, une sonde de pression est 
requise pour chaque réseau et doit être installée à la position demandée par la ville de 
Montréal. L'information n'était pas présente sur les plans mécaniques.

ODC-194 Mécanique ME-112 3 676,19 $ 4 226,70 $ 4 226,70 $ 

Selon les plans normalisés de la ville, il est requis d'installer un robinet motorisé de purge 
pour les douches d'urgences. Les douches ont été demandés par l'arrondissement dans 
l'avis de modification 3. Cet élément n'avait pas été prévu dans la directive ME-076 qui 
avait été émis précédemment.

ODC-195 Architecture A-81 (1 246,68 $) -1 433,37 $ (1 433,37 $) Les lavabos installés dans les salles #93, 94, 51A et 51B en plomberie sont des modèles 
muraux, ils n'ont pas besoin de comptoir.

ODC-196 Architecture A-91 3 779,58 $ 4 345,57 $ 4 345,57 $ Les chargeurs à conserver n'ont pas de supports. Puisque les chargeurs doivent être 
installé en hauteur pour des raisons de sécurité, des supports sont nécessaires

ODC-197 Architecture A-83 192,50 $ 221,33 $ 221,33 $ 
Ces modifications sont nécessaires pour faciliter l’accès aux employés d’entretien. Ainsi, 
les croisements des employés avec le public seront diminués et ils pourront effectuer leurs 
interventions plus rapidement.

ODC-198 Architecture A-86R2 3 360,72 $ 3 863,99 $ 3 863,99 $ 
Ces modifications sont nécessaires pour faciliter l’accès aux employés d’entretien. Ainsi, 
les croisements des employés avec le public seront diminués et ils pourront effectuer leurs 
interventions plus rapidement.

973,62 $ 1 119,42 $ 1 119,42 $ 
Des butoirs sont manquants et sont nécessaires pour la protection des portes et des murs. 
Des barre d'appui pour l'accès universelle sont également manquant dans certaines 
toilettes prévus à cet effet. (70 % erreur et omission)

481,69 $ 553,82 $ 553,82 $  La peinture des marches complète la demande de modification # 4 - sciage de marches 
supplémentaires

ODC-200 Réfrigération R-03R2 20 324,13 $ 23 367,67 $ 23 367,67 $ 
Des fuites sur le circuit de saumure ont été détectées lors de la mise en marche de ce 
réseau. Ce changement correspond aux réparations nécessaires par le sous-traitant en 
réfrigération pour colmater les fuites avant la mise en service du réseau.

Retombée à faire pour garantir l'intégrité coupe-feu entre la salle mécanique et le corridor de Georges Mantha

ODC-199
Ajout de butoirs muraux, de barres d'appui dans certains toilettes existantes

Raccordement des portes de garage George-Mantha

Raccord en électricité de fontaine d’eau

Ajout de contrôles supplémentaires pour réaliser la séquence de contrôles aux unités U1S et U1G

Installation de sondes de pression comme demandé par la VDM (Claude Dumas, ing.).

Travaux de contrôle pour le robinet de purge des douches d’urgence.

Annulation des comptoirs des vanité dans les toilettes #93, 94, 51A et 51B

Fabrication de supports pour les chargeurs à batterie des zambonis

Ajout d'un bouton poussoir pour l'ouverture de la porte à enroulement P102, du côté patinoire Sulvio Mantha.

Remplacement de barres paniques et l'ajout de lecteurs de carte et gâches électriques

Fuite dans le circuit de saumure de la dalle de patinoire Sylvio Mantha,

Peinture des nouvelles marches au du gradin Sylvio Mantha

A-92Architecture

Remplacer la tuile de vinyle du bureau #52 Inclure démolition, ragréage et préparation des surfaces pour la pose des nouveaux carreaux.

Fournir et installer les nouvelles batteries pour le panneau d’alarme incendie.

Système d’alarme incendie -Supervision d’entrée d’eau et les lampes stroboscopiques dans les arénas Sylvio Mantha et Georges Mantha

Changements raccordements électriques QT-E-102, QT-E-104, QT-E-105

Mesures sanitaires COVID-19 pour le mois de mars 2021

Ajout de conduits pour téléphone et réseau

Ajout de 2 détecteurs de mouvement dans la salle des méc. et de contrôle

Ajout de contrôle sur les chaudières

Modification du conduit d'évacuation de la génératrice pour ajout de volets motorisés,

Aménagement d'un nouveau local de douche
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ODC-201 Structure S-29 8 033,94 $ 9 237,02 $ 9 237,02 $ 

Des fuites sur le circuit de saumure ont été détectées lors de la mise en marche de ce 
réseau. Ce changement correspond aux réparations du béton suite aux interventions du 
sous-traitant en réfrigération pour colmater les fuites avant la mise en service du réseau. 
Également, des réparation supplémentaires ont dû être effectués au pourtour des caniveau

ODC-202 Structure S-30 1 766,18 $ 2 030,67 $ 2 030,67 $ Des réparation supplémentaires ont dû être effectués aux gradin, car le béton est friable à 
certain endroits.   

ODC-203 Électricité ME-101 8 362,79 $ 9 615,12 $ 9 615,12 $ 
Certaines artères de panneaux existantes sont problématiques et ne respecte pas le code 
électrique. Puisque nous ajoutons des éléments dans ces panneaux, nous devons 
conformer l'installation.

ODC-204 Électricité ME-109 Raccords de ventilation 10 547,53 $ 12 127,02 $ 12 127,02 $ Des éléments nécessaires pour le bon fonctionnement des systèmes de ventilations ne 
sont pas raccordés électriquement, et doivent l'être.

ODC-205 Architecture A-090 2 444,19 $ 2 810,21 $ 2 810,21 $ 
Afin de réparer, colmater ou obturer des petits trous, des fissures, des éclats de blocs ou 
de béton sur les murs et les plafonds existants qui n'ont pas nécessités d'intervention dans 
le projet, mais qui sont dans la zone de travaux.

ODC-206 Architecture A-093 1 943,31 $ 2 234,32 $ 2 234,32 $ 
L'espace entre le monte-personne et le mur est plus important que prévue, et rend 
l'installation non-conforme. Le garde-corpsdoit donc être corrigé pour assurer la sécurité 
du public. Cette problématique a été constaté lors de la visite de réception provisoire 

ODC-207 Civil C-07 1 189,76 $ 1 367,93 $ 1 367,93 $ 

Les sols d excavation du regard RP03 ont été l échantillonnée le 16 avril par le laboratoire 
Solmatech. Les résultats indiquent unniveau de contamination HAP dans la plage « B-C » 
du Guide. Ces sols doivent être disposés hors site conformément à la gestion des sols 
contaminée prévue au contrat

ODC-208 Mécanique ME-114R1 5 477,57 $ 6 297,84 $ L’arrondissement demande que les prises d’eau soient suspendues dans les airs pour des 
raisons de sécurité et de fonctionnement - Attente  révision de l'OC de FABG

ODC-209 Électricité ME-119 2 021,88 $ 2 324,66 $ 2 324,66 $ L'aéroconvecteur a été ajouté dans le changement ME-61. Ce dernier devait être fourni 
avec un relais bas voltage en contrôle. Ces travaux n'ont pas été indiqué dans la directive 

ODC-210 COVID COVID7 20 505,02 $ 23 575,65 $ 23 575,65 $ 

Les dépenses ont été analysées et recommandées par CIMA + selon ce qui est indiqué 
par la Ville de Montréal dans la lettretransmise le 25 juin 2020 en lien avec les frais 
COVID-19 admissibles. Toutes les pièces justificatives ont été fournies par l'entrepreneur. 
Le changement 210 inclus les frais admissibles pour les mois d'avril et mai 2021 

ODC-211 Civil C-09 1 649,29 $ 1 896,27 $ 1 896,27 $ 
Entre l’octroi du contrat et la réalisation des travaux, le prix du bitume a monté de plus de 
5%. À la demande de l’entrepreneur, une indexation du bitume pour les travaux réalisés en
juin 2021 est recevable.

ODC-212 Architecture A-076, A-085 (5 272,00 $) -6 061,48 $ (6 061,48 $)

Pour la peinture, le sous-traitant n'a prévu aucun mur de brique dans le prix de l’appel 
d’offre puisque le tableau des finis mentionnait uniquement BBP (Bloc de béton peint). 
L'architecte a émis la directive, car il croyait que ces travaux étaient inclus. Les travaux 
n'ont pas été réalisés, car non nécessaire. Le remplacement du soprajoint a été 
necessaire, car l'état de la surface ne permettait pas d'installer le produit d'origine. Le 
produit de remplacement rend l'installation possible.

ODC-213 Architecture A-79 2 580,01 $ 2 966,37 $ 2 966,37 $ Des ajustements au finis ( plafonds, peintures, murs) sont nécessaires pour s'ajuster aux 
conditions de chantier

ODC-214 Architecture A-88 Réparation d'une section de parapet sous une persienne 1 145,43 $ 1 316,96 $ 1 316,96 $ 
À la suite de l enlèvement de la persienne et de la grille d aération, une section de parapet 
et du ragréage de toiture sont nécessaires dû à la faiblesse des matériaux au pourtour et 
pour assurer l'étanchéité de l'enveloppe du bâtiment

ODC-215 Mécanique ME-62, ME-125 13 822,82 $ 15 892,79 $ 15 892,79 $ 

ME-062 : Dû aux conditions existantes, les conduits pluviales tombent sous la « passerelle 
» ce qui n'est pas souhaitable. Les conduits ont dû être modifié en place pour s’assurer de 
remonter le tout au-dessus de la passerelle. Le temps pour régler la directive était 
équivalent au temps et au coût pour réaliser selon le plan original. (Travaux de démolition 
et d'excavation déjà entamés - branchement en dessous de la dalle plus complexe). Le 
coût de cette directive est sans frais ni crédit. ME-125 : Les conditions d'installation en 
chantier demandent des travaux d'isolation supplémentaires sur les unités UDESH 1S et

ODC-216 Mécanique ME-108 20 755,31 $ 23 863,42 $ 23 863,42 $ 

Dans les plans électriques, les démarreurs combinés des ventilateurs des salles zamboni 
VA-8S, VA-8G, VA 9S et VA 9G, sont manquants. (Erreur et omission : 60%). Ajout d'un 
conduit vide pour permettre le passage du câble pour la télégestion. (Modification à la 
conception : 10%). Les volets d’isolement (2) sur l’entrée d’air et sur la sortie d’air ne sont 
pas présent pour le système U-1G. L'ingénieur croyait qu'il venait avec l'unité. (Erreurs et 
omissions : 10%). Lors de la mise en marche, le technicien de mise en marche des 
thermopompes nous a informé qu’un relais de protection est installé et doit être contrôlé 
pour faire fonctionner les thermopompes, le lien est manquant dans les plans. (erreurs et 
omissions : 20%)

ODC-217 Électricité ME-116R2 36 984,84 $ 42 523,32 $ 42 523,32 $ 

À la demande de l'arrondissement, un lecteur de carte a été ajouté à la porte d'entrée de la
salle de contrôle ce qui implique des modifications à la quincaillerie et des ajouts 
d'éléments intrusions en périphérie. À la rencontre du 9 juillet 2021, en présence du 
département de sécurité de la Ville, nous avons appris que le standard de branchement a 
été modifié, et qu'un nouveau panneau avec une ligne supplémentaire est nécessaire pour 
permettre le branchement des éléments intrusions de la salle ammoniaque et le transfert 
de la surveillance des panneaux alarmes incendies, intrusion et ammoniac à la ville.

ODC-218 Électricité ME-122 4 881,16 $ 5 612,11 $ 5 612,11 $ 

Lors de la mise en marche de l’ascenseur, le technicien spécialisé a relevé que la prise 
GFI, la lumière ainsi que l’interrupteur étaient manquant. Ces éléments sont nécessaires 
pour permettre de finaliser la mise en marche, et ont été omis dans les plans et devis 
électrique. (EO : 50%). L'arrondissement a fait la demande de réinstallation des dévidoirs 
(Demande de modification ci-jointe). Cependant, les dévidoirs existants nécessitent une 
alimentation 120 V pour fonctionner. L'information n'était pas disponible lors de la 
demande de réinstallation ( DV :50%)

ODC-219 Électricité ME-126 4 221,59 $ 4 853,77 $ 4 853,77 $ 

Le câblage d’alimentation de l’ascenseur doit être remplacé, car il y a une chute de tension
importante qui pourrait causer un arrêt de celle-ci entre les 2 étages. Le problème découle 
du fait qu’initialement le circuit était prévu à 347V en provenance du panneau PD-R3A. La 
directive ME-99 demandait de remplacer simplement le disjoncteur et le changer de 
panneau pour l’alimenter via le panneau PD-RA à 120V. La distance trop élevée entre les 
panneaux et le calibre du câble trop faible cause cette problématique.

Indexation du prix du bitume

Peinture des murs au pourtour de la patinoire Georges Mantha et crédit pour le remplacement du Soprajoint plus 40 par du Soprajoint

Divers menus travaux de réparations et de finition en architecture

Ajustements pour la mise en marche

Modification de la conduite pluviale du local #068 et isolant supplémentaire des unités UDESH-1S et UDESH-1G

Contrôles des portes et nouveau panneau alarme intrusion salle de contrôle

Ajout d'un appareil d'éclairage et prise de courant DDFT pour l'ascenseur et le raccordement d'un dévidoir à boyau

Raccordement de l'ascenseur

Mesures sanitaires COVID-19 pour les mois d'avril et mai 2021

Réparation du béton de la dalle de patinoire Sylvio Mantha (en lien avec la fuite dans le circuit de saumure) et les réparations du béton au 
pourtour du caniveau

Réparations du béton du gradin de Georges Mantha

Corrections des non-conformité dans panneau électrique

Disposition hors site sols contaminées - RP03 - Niveau B-C

Fourniture et l’installation de deux bras amovibles pour la prise d’eau de la zamboni. 

Travaux de contrôle pour l’aérotherme dans le local R100 ( salle de contrôle de réfrigération)

Divers réparations en architecture de l'existant

Garde-corps près de l’ascenseur qu’il faut rendre conforme pour la sécurité du public.
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ODC-220 Mécanique ME-124 3 567,66 $ 4 101,92 $ 4 101,92 $ 
Afin de contrôler la pression des pompes POCHA 3 et 4, une sonde de pression est 
requise pour chaque réseau. Les sondes ont été payés via l'ordre de changement 193 ( 
Directive ME-111). Ce changement est pour la partie en plomberie des travaux

ODC-221 Électricité ME-117 3 048,15 $ 3 504,61 $ 3 504,61 $ 

Un séchoir à main est en conflit avec le rideau de douche dans le vestiaire des arbitres et 
devient donc sujet aux éclaboussures d’eau. Pour éviter des incidents, le séchoir a été 
relocalisé. (CI : 25%) Un équipement de plomberie pour l’amorceur de syphon requiert une 
prise 120V 15A dans la salle de réfrigération. Aucune prise n’était prévue sur les plans 
électriques. (EO : 75%). À la demande du département de la sécurité, le système d'alarme 
intrusion de la salle ammoniac doit être indépendant de la détection d'ammoniaque, et 
pour ce faire l'annulation du relais est nécessaire. (MC : 0%)

ODC-222 Électricité ME-120 2 895,80 $ 3 329,45 $ Ce détecteur est nécessaire afin de rendre le système de ventilation conforme aux normes 
en protection incendie. Ce détecteur n'était pas présent dans les plans et devis électriques.

ODC-223 Mécanique ME-115 1 534,92 $ 1 764,77 $

Dans les plans disponibles, un évent existant était indiqué et devait être récupéré. En 
réalité, suite aux travaux de démolition, il s'est avéré qu'il s'agissait plutôt d'un ancien 
passage pour la mécanique des anciens compresseurs. En conséquent, un nouveau 
passage pour l'évent jusqu'au toit est nécessaire impliquant des travaux au toit

Faire l’installation d’une sonde de pression fournit par la régulation sur le réseau des pompes POCHA 3 et 4

Relocaliser les sèche-mains, une prise de courant et annulation du relais.

Ajout d'un détecteur de gaine dans l'unité de ventilation U-1G

Travaux de percement du toit et l’installation d’un solin pour un évent. 
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Arénas Complexe Gadbois

OCTROI GDD 1196676003

Description Avant taxes
TPS
(5%)

TVQ
(9,975%)

Total
(taxes incluses)

Ristournes sur les 
taxes

(100% TPS et 50% 
TVQ)

Total
(net des ristournes)

TRAVAUX
SGPMRS 11 217 478,88  $    560 873,94  $        1 118 943,52  $        12 897 296,34  $         1 120 345,70  $         11 776 950,64  $       
Arrondissement 3 074 221,42  $      153 711,07  $        306 653,59  $           3 534 586,08  $           307 037,86  $            3 227 548,21  $         
Sous-total 14 291 700,30  $    714 585,02  $        1 425 597,10  $        16 431 882,42  $         1 427 383,57  $         15 004 498,85  $       

CONTINGENCES
SGPMRS 1 682 621,84  $      84 131,09  $          167 841,53  $           1 934 594,46  $           168 051,86  $            1 766 542,60  $         
Arrondissement 461 133,21  $         23 056,66  $          45 998,04  $             530 187,91  $ 46 055,68  $              484 132,23  $            
Sous-total 2 143 755,05  $      107 187,75  $        213 839,57  $           2 464 782,37  $           214 107,54  $            2 250 674,83  $         

INCIDENCES
SGPMRS 387 005,67  $         19 350,28  $          38 603,82  $             444 959,77  $ 38 652,19  $              406 307,57  $            
Arrondissement 106 057,99  $         5 302,90  $            10 579,28  $             121 940,18  $ 10 592,54  $              111 347,64  $            
Sous-total 493 063,66  $         24 653,18  $          49 183,10  $             566 899,94  $              49 244,73  $              517 655,21  $            

DÉPENSE TOTALE
SGPMRS 13 287 106,39  $    664 355,32  $        1 325 388,86  $        15 276 850,57  $         1 327 049,75  $         13 949 800,82  $       
Arrondissement 3 641 412,62  $      182 070,63  $        363 230,91  $           4 186 714,16  $           363 686,09  $            3 823 028,08  $         
Grand total 16 928 519,01  $    846 425,95  $        1 688 619,77  $        19 463 564,73  $         1 690 735,84  $         17 772 828,90  $       

MAJORATION GDD 1218516002

Description Avant taxes
TPS
(5%)

TVQ
(9,975%)

Total
(taxes incluses)

Ristournes sur les 
taxes

(100% TPS et 50% 
TVQ)

Total
(net des ristournes)

TRAVAUX
SGPMRS - $ - $ - $ - $ - $ - $ 
Arrondissement - $ - $ - $ - $ - $ - $ 
Sous-total - $ - $ - $ - $ - $ - $ 

CONTINGENCES
SGPMRS 204 074,00  $         10 203,70  $          20 356,38  $             234 634,08  $ 20 381,89  $              214 252,19  $            
Arrondissement 55 926,00  $           2 796,30  $            5 578,62  $ 64 300,92  $ 5 585,61  $ 58 715,31  $ 
Sous-total 260 000,00  $         13 000,00  $          25 935,00  $             298 935,00  $              25 967,50  $              272 967,50  $            

INCIDENCES
SGPMRS (204 074,00) $        (10 203,70) $ (20 356,38) $            (234 634,08) $             (20 381,89) $ (214 252,19) $           
Arrondissement (55 926,00) $          (2 796,30) $ (5 578,62) $              (64 300,92) $ (5 585,61) $ (58 715,31) $             
Sous-total (260 000,00) $        (13 000,00) $ (25 935,00) $            (298 935,00) $             (25 967,50) $ (272 967,50) $           

DÉPENSE TOTALE
SGPMRS - $ - $ - $ - $ - $ - $ 
Arrondissement - $ - $ - $ - $ - $ - $ 
Grand total - $ - $ - $ - $ - $ - $ 

APRÈS MAJORATION GDD 1218516002

Description Avant taxes
TPS
(5%)

TVQ
(9,975%)

Total
(taxes incluses)

Ristournes sur les 
taxes

(100% TPS et 50% 
TVQ)

Total
(net des ristournes)

TRAVAUX
SGPMRS 11 217 478,88  $    560 873,94  $        1 118 943,52  $        12 897 296,34  $         1 120 345,70  $         11 776 950,64  $       
Arrondissement 3 074 221,42  $      153 711,07  $        306 653,59  $           3 534 586,08  $           307 037,86  $            3 227 548,21  $         
Sous-total 14 291 700,30  $    714 585,02  $        1 425 597,10  $        16 431 882,42  $         1 427 383,57  $         15 004 498,85  $       

CONTINGENCES
SGPMRS 1 886 695,84  $      94 334,79  $          188 197,91  $           2 169 228,54  $           188 433,75  $            1 980 794,80  $         
Arrondissement 517 059,21  $         25 852,96  $          51 576,66  $             594 488,83  $ 51 641,29  $              542 847,54  $            
Sous-total 2 403 755,05  $      120 187,75  $        239 774,57  $           2 763 717,37  $           240 075,04  $            2 523 642,33  $         

INCIDENCES
SGPMRS 182 931,67  $         9 146,58  $            18 247,43  $             210 325,68  $ 18 270,30  $              192 055,38  $            
Arrondissement 50 131,99  $           2 506,60  $            5 000,67  $ 57 639,26  $ 5 006,93  $ 52 632,33  $ 
Sous-total 233 063,66  $         11 653,18  $          23 248,10  $             267 964,94  $              23 277,23  $              244 687,71  $            

DÉPENSE TOTALE
SGPMRS 13 287 106,39  $    664 355,32  $        1 325 388,86  $        15 276 850,57  $         1 327 049,75  $         13 949 800,82  $       
Arrondissement 3 641 412,62  $      182 070,63  $        363 230,91  $           4 186 714,16  $           363 686,09  $            3 823 028,08  $         
Grand total 16 928 519,01  $    846 425,95  $        1 688 619,77  $        19 463 564,73  $         1 690 735,84  $         17 772 828,90  $       
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Le Sud-Ouest , Direction
des services administratifs

Dossier # : 1218516002

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction
de la gestion de projets immobiliers , Division de protection
d'actifs et d'aménagement

Objet : Autoriser le transfert d'un montant de 298 935,00 $, taxes
incluses, des dépenses incidentes aux dépenses contingentes,
pour le règlement du différend dans le cadre du contrat accordé
à KF Construction inc. relatif aux travaux de mise aux normes
des arénas du Complexe Gadbois dans l'arrondissement le Sud-
Ouest (CM19 0925), majorant ainsi le montant total du contrat
de 18 896 664,79 $ à 19 195 599,79 $, taxes et contingences
incluses.

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

Intervention financière GDD1218516002_Aréna Complexe Gadbois.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2021-12-14

Brigitte BLONDIN Yacouba TAPSOUKE
Conseillère en gestion des ressources
financières

Chef de Division

Tél : (438) 827-4696 Tél : 514-294-1302
Division : Division des ressources financières
et matérielles de l'Arrondissement du Sud-
Ouest
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1218516002

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction
de la gestion de projets immobiliers , Division de protection
d'actifs et d'aménagement

Objet : Autoriser le transfert d'un montant de 298 935,00 $, taxes
incluses, des dépenses incidentes aux dépenses contingentes,
pour le règlement du différend dans le cadre du contrat accordé
à KF Construction inc. relatif aux travaux de mise aux normes
des arénas du Complexe Gadbois dans l'arrondissement le Sud-
Ouest (CM19 0925), majorant ainsi le montant total du contrat
de 18 896 664,79 $ à 19 195 599,79 $, taxes et contingences
incluses.

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

Certification de fonds GDD 1218516002 PTI.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2021-12-10

Sarra ZOUAOUI François FABIEN
Préposée au budget Conseiller budgétaire
Tél : 514 872-5597 Tél : 514 872-0709

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

CM : 20.09

2022/01/24
13:00

(2)

Dossier # : 1218175001

Unité administrative
responsable :

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

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et responsabilités
:

Art. 24 f) favoriser la protection et la mise en valeur des milieux
naturels et de la forêt urbaine

Projet : Plan stratégique de développement durable

Objet : Accorder 6 contrats aux firmes Pépinière Jardin 2000 inc., 9190-
8673 Québec inc. (Les Entreprises Roseneige inc.) et
Entrepreneur paysagiste Strathmore (1997) Ltée pour la
fourniture et la plantation d’arbres en 2022, l’arrosage et
l’entretien de ces arbres ainsi que le remplacement de certains
arbres plantés sur une période s’échelonnant de 2022 à 2025 -
Dépense totale de 12 335 137,44 $ taxes incluses (contrat : 9
868 109,95 $ + contingences : 986 810,99 $ + variation de
quantité : 1 480 216,49 $) - Appel d'offres public 21-18896 - 3
soumissionnaires.

Il est recommandé :
1. d'accorder aux firmes ci-après désignées, plus bas soumissionnaires conformes pour
chacun des lots, les commandes pour la fourniture et la plantation d’arbres en 2022,
l’arrosage et l’entretien de ces arbres ainsi que le remplacement de certains arbres plantés
sur une période s’échelonnant de 2022 à 2025, pour les sommes maximales indiquées en
regard de chacune d'elles, conformément aux documents de l'appel d'offres public 21-
18896;

Firmes Lots Montant (taxes
incluses)

9190-8673 Québec inc. (Les Entreprises Roseneige
inc.)

1 1 810 856,25 $

Pépinière Jardin 2000 inc. 2 1 832 626,77 $

9190-8673 Québec inc. (Les Entreprises Roseneige
inc.)

3 1 097 373,14 $

Pépinière Jardin 2000 inc. 4 2 119 500,89 $

Entrepreneur paysagiste Strathmore (1997) Ltée 5 1 646 796,12 $
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Entrepreneur paysagiste Strathmore (1997) Ltée 6 1 360 956,78 $

2. d'autoriser une dépense de 986 810,99 $, taxes incluses, à titre de budget de
contingences; 

3. d'autoriser une dépense de 1 480 216,49 $, taxes incluses, à titre de budget de
variation de quantités;

4. de procéder à une évaluation de rendement de ces adjudicataires;

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

Signé par Claude CARETTE Le 2021-12-15 12:23

Signataire : Claude CARETTE
_______________________________________________

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Mobilité et attractivité

2/25



Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1218175001

Unité administrative
responsable :

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

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 24 f) favoriser la protection et la mise en valeur des milieux
naturels et de la forêt urbaine

Projet : Plan stratégique de développement durable

Objet : Accorder 6 contrats aux firmes Pépinière Jardin 2000 inc., 9190-
8673 Québec inc. (Les Entreprises Roseneige inc.) et
Entrepreneur paysagiste Strathmore (1997) Ltée pour la
fourniture et la plantation d’arbres en 2022, l’arrosage et
l’entretien de ces arbres ainsi que le remplacement de certains
arbres plantés sur une période s’échelonnant de 2022 à 2025 -
Dépense totale de 12 335 137,44 $ taxes incluses (contrat : 9
868 109,95 $ + contingences : 986 810,99 $ + variation de
quantité : 1 480 216,49 $) - Appel d'offres public 21-18896 - 3
soumissionnaires.

CONTENU

CONTEXTE

Depuis 2012, le Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports (Service des grands
parcs) coordonne un plan intensif de plantation d'arbres sur le domaine public, qui s’ajoute
aux efforts de plantation déjà entrepris par les arrondissements. Ce plan de gestion de la
forêt urbaine vise à augmenter la canopée et à enrichir la biodiversité. Les arrondissements
souhaitant participer à ce plan déposent une liste de sites prêts à recevoir un arbre, en y
précisant l’essence sélectionnée en plus des autres informations demandées par le Service
des grands parcs. Ce dernier analyse les listes reçues et sélectionne les arrondissements qui
ont fourni les informations requises.
Pour 2022, l’objectif étant de maximiser le nombre d’arbres à planter, tous les sites soumis
par les arrondissements ont été retenus. Ces 6 529 sites de plantation ont été inclus dans
l’appel d’offres public 21-18896 publié à l’automne 2021. Les arrondissements et partenaires
internes ayant soumis des sites de plantation sont les suivants : 

L'Île-Bizard--Sainte-Geneviève (252);
Pierrefonds--Roxboro (374);
Saint-Laurent (475);
Villeray--Saint-Michel--Parc-Extension (163);
Montréal-Nord (386);
Saint-Léonard (299);
Rivière-des-Prairies--Pointe-aux-Trembles (150);
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Anjou (698);
Mercier--Hochelaga--Maisonneuve (1189);
Lachine (352);
LaSalle (200);
Verdun (485);
Parc Angrignon (212);
Le Sud-Ouest (15);
Parc Jarry (391);
Parc Maisonneuve (848);
Complexe sportif Claude-Robillard (40).

La plantation de ces 6 529 arbres doit être réalisée par des entreprises privées au terme du
processus d'appel d'offres public 21-18896 lancé par le Service de l'approvisionnement. La
stratégie de sollicitation du marché compte six lots regroupant chacun un à quatre
arrondissements avec un nombre variable d'arbres à planter (entre 698 et 1 506). L'octroi
des contrats se fera par lot au plus bas soumissionnaire conforme, en considérant la
capacité maximale de chaque soumissionnaire. Cette façon de procéder assure à la Ville de
Montréal l’obtention du meilleur prix pour chacun des lots.

L'appel d'offres a été publié le 8 septembre 2021 dans le quotidien Le Journal de Montréal et
dans le système électronique d'appel d'offres (SÉAO) en plus d'être affiché sur le portail
officiel de la Ville de Montréal. La durée de la publication dans le SÉAO a été de 33 jours.
L'ouverture des soumissions s'est déroulée le 12 octobre 2021. Les soumissions déposées
sont valides pour 180 jours suivant la date d'ouverture des soumissions. 

Trois addenda furent émis, sans effets sur la durée de la période d'appel d'offres :

Addenda 1 (29 septembre 2021) « Modification Devis et Bordereau de prix » : Le Devis et le
Bordereau de prix du lot 3 ont été révisés suite au retrait de 412 sites de plantation (412
arbres).

Addenda 2 (30 septembre 2021) « Modification Bordereau de prix » : au bordereau du lot 3,
la quantité prévisionnelle des items 239 à 243 inclusivement a été modifiée. 

Addenda 3 (7 octobre 2021) « Modification Devis » : des précisions ont été apportées
concernant les spécifications pour les mycorhyzes.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM21 0544 – 18 mai 2021 – Accorder trois contrats aux firmes 9190-8673 Québec inc.,
Pépinière Jardin 2000 inc. et Entrepreneur paysagiste Strathmore (1997) Ltée pour la
fourniture, la plantation, l'arrosage et l’entretien d'arbres 2021-2024 – Dépense totale de 6
308 182,43 $, taxes incluses (contrat : 5 046 545,94 $ + contingences : 504 654,60 $ +
variation de quantités : 756 981,89 $) – Appel d'offres public 20-18078 (4 soumissionnaires).
CM21 0291 – 22 mars 2021 – Accorder à Pépinière Jardin 2000 inc. le contrat du lot 4 pour la
fourniture, la plantation, l'arrosage et l'entretien d'arbres de 2021 à 2024 - Dépense totale
de 2 058 993,14 $, taxes, contingences et variation de quantités incluses – Appel d'offres
public 20-18078 (3 soumissionnaires).

CG20 0076 – 27 février 2020 – Accorder à Entrepreneur paysagiste Strathmore (1997) Ltée
les contrats pour les lots 1 et 2 pour la fourniture, la plantation, l'arrosage et l’entretien des
arbres 2020-2023; montant total de 2 039 574,59 $ taxes, contingences et variation de
quantité incluses – Appel d'offres public 19-17976 – (2 soumissionnaires).

CM19 1345 – 16 décembre 2019 – Accorder deux contrats à Pépinière Jardin 2000 inc. pour
la fourniture, la plantation, l'arrosage et l'entretien des arbres, pour la période 2020-2023 –
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Dépense totale de 2 731 407,19 $ taxes, contingences et variation des quantités incluses –
Appel d'offres public 19-17805 (lots 2 et 4) (5 soumissionnaires).

DESCRIPTION

L'appel d'offres faisant l'objet du présent dossier couvre les activités suivantes :

la fourniture d'arbres de calibre (printemps et automne 2022);
les préparatifs préalables à la plantation (printemps et automne 2022);
la plantation et l'arrosage d’arbres sur le domaine public (printemps et
automne 2022);
le remplacement de certains arbres plantés en 2022 pour les trois années
subséquentes (2023-2025);
l'arrosage et l'entretien de tous les arbres plantés en 2022 (incluant les
arbres remplacés) pour les trois années subséquentes (2023 à 2025).

Les travaux seront réalisés en étroite collaboration avec les intervenants des
arrondissements concernés. Ils seront réalisés sous la supervision du Service des grands
parcs. Le devis prévoit des échéanciers précis et plusieurs critères techniques à respecter.
Des pénalités journalières ou pour chaque faute sont applicables advenant qu'un élément du
devis ne soit pas respecté.

Sur la base de l'expérience des années antérieures, il est prudent de croire que certains
imprévus devront être gérés dans le cadre des présents contrats. Un montant représentant
10 % de la valeur totale des contrats est prévu pour les contingences (986 810,99 $ taxes
incluses) et un montant représentant 15 % de la valeur totale des contrats est prévu pour
les variations de quantités (1 480 216,49 $ taxes incluses).

L’arrosage et les travaux d’entretien commenceront dès la plantation au printemps 2022 et
se poursuivront jusqu'à la fin novembre 2025, en excluant les périodes hivernales.

JUSTIFICATION

Il y a eu sept preneurs de cahier des charges. Trois entreprises ont déposé une soumission,
soit 43 % des preneurs.

Soumissionnaires
conformes

Lot 1
Coût
total

(taxes
incluses)

Lot 2
Coût
total

(taxes
incluses)

Lot 3
Coût
total

(taxes
incluses)

Lot 4
Coût
total

(taxes
incluses)

Lot 5
Coût
total

(taxes
incluses)

Lot 6
Coût
total

(taxes
incluses)

Total

Pépinière Jardin
2000 inc.

- $
1 832

626,77 $
1 208

778,17 $
2 119

500,89 $
2 547

541,32 $
2 071

608,05 $

9 780
055,20

$

9190-8673 Québec
inc. (Les
Entreprises
Roseneige inc.)

1 810
856,25 $

- $
1 097

373,14 $
- $ - $

2 477
983,74 $

5 386
213,13

$

Entrepreneur
paysagiste
Strathmore (1997)
Ltée

2 013
343,32 $

2 044
575,13 $

1 306
460,93 $

2 257
432,95 $

1 646
796,12 $

1 360
956,78 $

10 629
565,23

$

Dernière estimation
réalisée ($)

1 980
536,43 $

2 109
986,27 $

1 380
996,23 $

2 160
022,45 $

1 877
740,46 $

1 991
276,27 $

11 500
558,11

$

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

-169
680,18 $

-277
359,50 $

-283
623,09 $

-40
521,56 $

-230
944,34 $

-630
319,49 $

-1 632
448,16

$

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

-8,6% -13,1% -20,5% -1,9% -12,3% -31,7% -14,2%

Écart entre la
deuxième plus
basse et la plus
basse ($)
(la deuxième plus
basse – la plus
basse)

202
487,07

211
948,36

111
405,03

137
932,06

900
745,20

710
651,27

N/A

Écart entre la
deuxième plus
basse et la plus
basse (%)
((la deuxième plus
basse – la plus
basse) / la plus
basse) x 100

11,2% 11,6% 10,2% 6,5% 54,7% 52,2% N/A

Contrat (taxes
incluses)

1 810
856,25 $

1 832
626,77 $

1 097
373,14 $

2 119
500,89 $

1 646
796,12 $

1 360
956,78 $

9 868
109,95

$

AUTRES
(Contingences +
variations de
quantités) (taxes
incluses)

452
714,06 $

458
156,69 $

274
343,29 $

529
875,22 $

411
699,03 $

340
239,20 $

2 467
027,49

$

Montant TOTAL
2 263

570,31 $
2 290

783,46 $
1 371

716,43 $
2 649

376,11 $
2 058

495,15 $
1 701

195,98 $

12 335
137,44

$

Conformité des soumissionnaires

À la suite de l'analyse des soumissions, les entrepreneurs suivants sont déclarés les plus bas
soumissionnaires conformes pour le lot indiqué :

Lot 1 (L'Île-Bizard--Sainte-Geneviève, Pierrefonds--Roxboro, Saint-Laurent), 1 101 arbres :
9190-8673 Québec inc. (Les Entreprises Roseneige inc.);
Lot 2 (Villeray--Saint-Michel--Parc-Extension, Montréal-Nord, Saint-Léonard, Rivière-des-
Prairies--Pointe-aux-Trembles), 998 arbres : Pépinière Jardin 2000 inc.;
Lot 3 (Anjou), 698 arbres : 9190-8673 Québec inc. (Les Entreprises Roseneige inc.);
Lot 4 (Mercier--Hochelaga--Maisonneuve), 1 189 arbres : Pépinière Jardin 2000 inc;
Lot 5 (Lachine, LaSalle, Verdun), 1 037 arbres : Entrepreneur paysagiste Strathmore (1997)
Ltée;
Lot 6 (Parc Angrignon, Le Sud-Ouest, Parc Jarry, Parc Maisonneuve, Complexe sportif
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Claude-Robillard), 1 506 arbres : Entrepreneur paysagiste Strathmore (1997) Ltée. 

En date du 1er novembre 2021, ces entreprises n’étaient pas : 

sur la Liste des firmes à rendement insatisfaisant;
inscrites au Registre des entreprises non admissibles aux contrats publics
(RENA);
rendues non conforme en vertu du Règlement de gestion contractuelle.

Ces entreprises détiennent une licence d'entrepreneur avec la sous-catégorie 2.5 excavation
et terrassement émise par la Régie du bâtiment du Québec et une autorisation de contracter
avec des organismes publics de l’AMP.

Au terme des contrats, le Service des grands parcs produira une évaluation de rendement
pour chacun des adjudicataires. 

Écarts entre la plus basse soumission conforme et la dernière estimation

Nous avons basé notre estimation des coûts en considérant l’ensemble des soumissions
reçues pour des travaux de même nature réalisés en 2021, avec majoration pour la fourniture
d'arbres, selon les tendances du marché. Pour les autres coûts dont le coût de main
d'oeuvre, les estimateurs du Service des grands parcs ont émis des hypothèses en
considérant l'impact de la COVID-19 dans ce secteur d’activité.

Pour le total des six lots, il y a un écart favorable entre la dernière estimation de la Ville et la
plus basse soumission conforme de -14,2 %. La main d'oeuvre a une part importante dans les
contrats de plantation et d'entretien et on constate une baisse de prix par rapport à l'an
dernier. Cela pourrait être liée au retour des travailleurs étrangers saisonniers, une réalité
présente dans cette industrie avant la pandémie.

Pour l'écart favorable de -20,5 % sur le lot 3 spécifiquement, il pourrait être attribuable à
l'accessibilité des sites de plantation. On remarque en effet que le coût des travaux de
plantation est souvent moins élevé pour les lots facilement accessibles via une autoroute.

Enfin, pour le lot 6, d'autres raisons peuvent expliquer l'écart favorable de -31,7 % :

C’est la première fois que nous planifions un lot sans fourniture d’arbre. Il
était difficile de prévoir l'impact sur le coût total de ce contrat. La 2e plus
basse soumission s’approche d’ailleurs du coût de notre estimation (+4 %).
En retirant le défi de s’approvisionner en arbres dans ce lot, il se pourrait
qu'il ait été plus attrayant pour Entrepreneur paysagiste Strathmore
(1997) Ltée, par rapport aux autres lots.
Les travaux d’arrosage représentent 51 % du lot 6 et sur ces items, l'écart
entre le plus bas soumissionnaire conforme et notre estimation est plus
élevé.

Écarts entre la deuxième plus basse et la plus basse soumission conforme

Les lots 5 et 6 sont les deux lots où il y a le plus de plantations hors rue et le devis exige
une machinerie à faible impact sur le sol afin de protéger ces milieux sensibles. L'écart entre
Entrepreneur paysagiste Strathmore (1997) Ltée et les deux autres soumissionnaires nous
laisse croire qu'il n'a pas ajusté ses prix autant que ses concurrents pour tenir compte de
ces exigences. 

De plus, pour le lot 5, il est fort probable qu’Entrepreneur paysagiste Strathmore (1997) Ltée
ait soumissionné moins cher étant donné que les plantations de ce lot ont lieu en partie dans
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le même arrondissement que leur lieu d’affaire (LaSalle) et dans les arrondissements
adjacents (Lachine et Verdun).

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le coût total brut des contrats à octroyer est de 12 335 137,43 $ incluant les taxes. 
Montant des contrats : 9 868 109,95 $ taxes incluses (9 010 899,70 $ net de ristournes).
Montant des contingences : 986 810,99 $ taxes incluses (901 089,97 $ net de ristournes).
Montant pour la variation des quantités : 1 480 216,49 $ taxes incluses (1 351 634,95 $ net
de ristournes).

Un montant maximal de 11 263 624,63 $ (net de ristournes) sera financé par le règlement
d'emprunt de compétence locale 20-050 - Plan de gestion de la forêt urbaine. Cette dépense
sera assumée à 100 % par la Ville centre.

La répartition de la dépense (net de ristournes) par année se fera comme suit :

Projet 2022 2023 2024 2025

20-050 - Contrat 5 603 989,71 $ 1 135 636,66 $ 1 135 636,66 $ 1 135 636,66 $

20-050 - Contingences 560 398,97 $ 113 563,67 $ 113 563,67 $ 113 563,67 $

20-050 - Variation
quantités

840 598,46 $ 170 345,50 $ 170 345,50 $ 170 345,50 $

20-050 - Dépense
totale

7 004 987,14 $ 1 419 545,83 $ 1 419 545,83 $ 1 419 545,83 $

MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l'atteinte des résultats de Montréal 2030, des engagements en
changements climatiques et des engagements en inclusion, équité et accessibilité
universelle.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

L'octroi de ces contrats est nécessaire à l'atteinte de l'objectif de plantation prévu au Plan
climat 2020-2030, au Plan nature et sports ainsi qu’à la réalisation du volet de renforcement
de la canopée sur le domaine public du Plan de la forêt urbaine pour l’année 2022. 
L'octroi de ces contrats à la séance du conseil municipal du 24 janvier 2022 permettra :

1. de confirmer en début de saison l'achat d’arbres au printemps 2022;
2. commencer le processus d'approvisionnement dès l'octroi, ainsi,

l’adjudicataire disposera d'une flexibilité accrue et souhaitable pour planifier
la sélection et la livraison d’arbres à planter au printemps, mais également
pour l’automne 2022.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

La situation de la COVID-19 pourrait entraîner un retard dans l’exécution des travaux (retard
dans la sélection ou la livraison des arbres, retard dans l’exécution des travaux de plantation
par manque de personnel ou par des procédures supplémentaires visant le maintien de la
santé et sécurité sur le chantier) ce qui affecterait le calendrier de plantation.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Aucune 'opération de communication est prévue dans la cadre du dossier, en accord avec le
Service de l'expérience citoyenne et des communications.
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Pour les plantations en milieu résidentiel, les propriétaires riverains recevront une lettre les
informant de la plantation imminente d'un arbre.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Séance visée pour approbation par le comité exécutif : 19 janvier 2022;
Séance visée pour approbation par le conseil municipal : 24 janvier 2022;
Période visée pour la réalisation des travaux de plantation :

Printemps 2022 : mi-avril à mi-juin;
Automne 2022 : mi-octobre à fin novembre;

Période visée pour la réalisation des travaux d’entretien et d’arrosage : à partir du printemps
2022, jusqu'à l'automne 2025; 
Fin des travaux : normalement vers le 30 novembre 2025, au plus tard le 31 décembre 2025.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Validation du processus d'approvisionnement : 
Service de l'approvisionnement , Direction acquisition (Daniel LÉGER)

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Iulia Ramona BOAR
BUCSA)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2021-11-16

Marie-Claude RICHARD Daniel BÉDARD
conseillère en planification Chef de division

Tél : 514-267-3646 Tél : 514-546-4293
Télécop. : Télécop. :
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APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Georges-Edouar LELIEVRE-DOUYON Louise-Hélène LEFEBVRE
Directeur - gestion des parcs et biodiversite directeur(trice)
Tél : 438 995-6030 Tél : 514.872.1456
Approuvé le : 2021-12-14 Approuvé le : 2021-12-15
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Grille d'analyse Montréal 2030  
Numéro de dossier : 1218175001  
Unité administrative responsable : Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports, Direction gestion de grands parcs et 
milieux naturels, Forêt urbaine 
Projet : Accorder 6 contrats aux firmes Pépinière Jardin 2000 inc., 9190-8673 Québec inc. (Les Entreprises Roseneige inc.) et 
Entrepreneur paysagiste Strathmore (1997) Ltée pour la fourniture et la plantation d’arbres en 2022, l’arrosage et l’entretien de 
ces arbres ainsi que le remplacement de certains arbres plantés sur une période s’échelonnant de 2022 à 2025 - Dépense 
totale de 12 335 137,44 $ taxes incluses (contrat : 9 868 109,95 $ + contingences : 986 810,99 $ + variation de quantité : 1 480 
216,49 $) - Appel d'offres public 21-18896 - 3 soumissionnaires. 
 
Section A - Plan stratégique Montréal 2030 

 oui non s. o. 

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

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

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

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

Plantation de 6 529 nouveaux arbres sur le territoire des arrondissements et dans le réseau des grands parcs. 
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Section B - Test climat 
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

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

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

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

 x  

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

x   

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

 
Section C - ADS+*  

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

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

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

x   

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

x   

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

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?  x  
* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle 
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service de
l'approvisionnement , Direction acquisition

Dossier # : 1218175001

Unité administrative
responsable :

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

Objet : Accorder 6 contrats aux firmes Pépinière Jardin 2000 inc., 9190-
8673 Québec inc. (Les Entreprises Roseneige inc.) et
Entrepreneur paysagiste Strathmore (1997) Ltée pour la
fourniture et la plantation d’arbres en 2022, l’arrosage et
l’entretien de ces arbres ainsi que le remplacement de certains
arbres plantés sur une période s’échelonnant de 2022 à 2025 -
Dépense totale de 12 335 137,44 $ taxes incluses (contrat : 9
868 109,95 $ + contingences : 986 810,99 $ + variation de
quantité : 1 480 216,49 $) - Appel d'offres public 21-18896 - 3
soumissionnaires.

SENS DE L'INTERVENTION

Validation du processus d'approvisionnement

FICHIERS JOINTS

21-18896 TCP LOTS 1 à 6 Intervention 20211101.pdfAO 21-18896 PV.pdf

21-18896 SEAO _ Liste des commandes.pdf21-18896 Nouvelle Appel D'offres.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2021-11-16

Daniel LÉGER Richard DAGENAIS
Agent d'approvisionnement II Chef de section app. strat. en biens
Tél : 514 872-1059 Tél : 514-872-2608

Division : Service de l'approvisionnement ,
Direction acquisition
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8 -
12 -
12 - jrs

-

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

Identification

No de l'appel d'offres : 21-18896 No du GDD : 1218175001
Titre de l'appel d'offres : Fourniture et plantation d’arbres en 2022; arrosage et entretien de ces arbres 

ainsi que le remplacement de certains arbres plantés sur une période 
s’échelonnant de 2022 à 2025

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

Déroulement de l'appel d'offres

Lancement effectué le : - 9 2021 Nombre d'addenda émis durant la période : 3
Ouverture originalement prévue le : - 10 2021 Date du dernier addenda émis : 8 10 - 2021
Ouverture faite le : - 10 2021 Délai total accordé aux soumissionnaires : 33

Date du comité de sélection : -

Analyse des soumissions

Nbre de preneurs : 7 Nbre de soumissions reçues : 3 % de réponses : 42,86

Nbre de soumissions rejetées : 0 % de rejets : 0

Durée de la validité initiale de la soumission : 180 jrs Date d'échéance initiale : 10 - 4 - 2022

Prolongation de la validité de la soumission de : 0 jrs Date d'échéance révisée : 10 - 4 - 2022

Résultat final de l'appel d'offres - compte rendu des soumissions et octroi
 La recommandation d'octroi des contrats vise les firmes cochées √ au prix soulignés pour les lots indiqués.

Nom des firmes Montant soumis (TTI) √ # Lots

9190-8673 QUÉBEC INC.                                                                                         Lot 1
(LES ENTREPRISES ROSENEIGE INC.)                                                                     Lot 3
                                                                                                                                Lot 6

1 810 856,25 $
1 097 373,14 $
2 477 983,74 $

√ 1 et 3

ENTREPRENEUR PAYSAGISTE STRATHMORE                                                       Lot 1
(1997) LTÉE                                                                                                            Lot 2
                                                                                                                                Lot 3
                                                                                                                                Lot 4
                                                                                                                                Lot 5
                                                                                                                                Lot 6

2 013 343,32 $
2 044 575,13 $
1 306 460,93 $
2 257 432,95 $
1 646 796,12 $
1 360 956,78 $

√ 5 et 6
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Préparé par :

PÉPINIÈRE JARDIN 2000 INC.                                                                                  Lot 2
                                                                                                                               Lot 3
                                                                                                                               Lot 4
                                                                                                                               Lot 5
                                                                                                                               Lot 6    

1 832 626,77 $
1 208 778,17 $
2 119 500,89 $
2 547 541,32 $
2 071 608,05 $

√ 2 et 4

Informations additionnelles

 Les soumissionnaires recommandés pour l'octroi des contrats dans le présent sommaire décisionnel ne 
sont pas inscrits au RENA (Registre des entreprises non admissibles), ne sont pas rendus non conforme 
en vertu de la Politique de gestion contractuelle de la Ville. 

2021Daniel Léger Le 16 - 11 -
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Service de l’approvisionnement
Direction générale adjointe – Services institutionnels
255, boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400
Montréal (Québec) H2M 1L5

Tableau comparatif des prix

1 - 3

No de l'appel d'offres Agent d'approvisionnement
21-18896 Daniel Léger

Conformité Oui

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

mesure
Nombre de périodes Prix unitaires Montant sans taxes Montant taxes 

incluses
1 3 Pépinière Jardin 2000 inc 1 Arbres 3 CH 1 (vide) -  $                  -  $                  

Total (Pépinière Jardin 2000 inc) -  $                  -  $                  
9190-8673 Québec inc/ Les 
Entreprises Roseneige inc

1 Arbres 3 CH 1 220,00 $ 660,00  $            758,84  $            

Total (9190-8673 Québec inc/ Les Entreprises Roseneige inc) 1 575 000,00  $  1 810 856,25  $  

Entreprises Paysagiste 
Strathmore (1997) ltée

1 Arbres 3 CH 1 510,00 $ 1 530,00  $         1 759,12  $         

Total (Entreprises Paysagiste Strathmore (1997) ltée) 1 751 114,00  $  2 013 343,32  $  

2 4 
arrondissements

9190-8673 Québec inc/ Les 
Entreprises Roseneige inc

104 Arbres 19 CH 1 (vide) -  $                  -  $                  

Total (9190-8673 Québec inc/ Les Entreprises Roseneige inc) -  $                  -  $                  

Pépinière Jardin 2000 inc 104 Arbres 19 CH 1 325,00 $ 6 175,00  $         7 099,71  $         

Total (Pépinière Jardin 2000 inc) 1 593 935,00  $  1 832 626,77  $  

Entreprises Paysagiste 
Strathmore (1997) ltée

104 Arbres 19 CH 1 510,00 $ 9 690,00  $         11 141,08  $       

Total (Entreprises Paysagiste Strathmore (1997) ltée) 1 778 278,00  $  2 044 575,13  $  

3 1 arrondissement 9190-8673 Québec inc/ Les 
Entreprises Roseneige inc

193 Arbres 8 CH 1 200,00 $ 1 600,00  $         1 839,60  $         

Total (9190-8673 Québec inc/ Les Entreprises Roseneige inc) 954 445,00  $     1 097 373,14  $  

Pépinière Jardin 2000 inc 193 Arbres 8 CH 1 300,00 $ 2 400,00  $         2 759,40  $         

Total (Pépinière Jardin 2000 inc) 1 051 340,00  $  1 208 778,17  $  

Entreprises Paysagiste 
Strathmore (1997) ltée

193 Arbres 8 CH 1 510,00 $ 4 080,00  $         4 690,98  $         
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Service de l’approvisionnement
Direction générale adjointe – Services institutionnels
255, boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400
Montréal (Québec) H2M 1L5

Tableau comparatif des prix

2 - 3

No de l'appel d'offres Agent d'approvisionnement
21-18896 Daniel Léger

Conformité Oui

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

mesure
Nombre de périodes Prix unitaires Montant sans taxes Montant taxes 

incluses
3 1 arrondissement Total (Entreprises Paysagiste Strathmore (1997) ltée) 1 136 300,00  $  1 306 460,93  $  

4 1 arrondissement 9190-8673 Québec inc/ Les 
Entreprises Roseneige inc

257 Arbres 3 CH 1 (vide) -  $                  -  $                  

Total (9190-8673 Québec inc/ Les Entreprises Roseneige inc) -  $                  -  $                  

Pépinière Jardin 2000 inc 257 Arbres 3 CH 1 325,00 $ 975,00  $            1 121,01  $         

Total (Pépinière Jardin 2000 inc) 1 843 445,00  $  2 119 500,89  $  

Entreprises Paysagiste 
Strathmore (1997) ltée

257 Arbres 3 CH 1 510,00 $ 1 530,00  $         1 759,12  $         

Total (Entreprises Paysagiste Strathmore (1997) ltée) 1 963 412,00  $  2 257 432,95  $  

5 3 
arrondissements 

9190-8673 Québec inc/ Les 
Entreprises Roseneige inc

370 Arbres 45 CH 1 (vide) -  $                  -  $                  

Total (9190-8673 Québec inc/ Les Entreprises Roseneige inc) -  $                  -  $                  

Entreprises Paysagiste 
Strathmore (1997) ltée

370 Arbres 45 CH 1 500,00 $ 22 500,00  $       25 869,38  $       

Total (Entreprises Paysagiste Strathmore (1997) ltée) 1 432 308,00  $  1 646 796,12  $  

Pépinière Jardin 2000 inc 370 Arbres 45 CH 1 300,00 $ 13 500,00  $       15 521,63  $       

Total (Pépinière Jardin 2000 inc) 2 215 735,00  $  2 547 541,32  $  

6 5 parcs Entreprises Paysagiste 
Strathmore (1997) ltée

473 Plantation 1494 CH 1 360,00 $ 537 840,00  $     618 381,54  $     

Total (Entreprises Paysagiste Strathmore (1997) ltée) 1 183 698,00  $  1 360 956,78  $  

Pépinière Jardin 2000 inc 473 Plantation 1494 CH 1 400,00 $ 597 600,00  $     687 090,60  $     
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Service de l’approvisionnement
Direction générale adjointe – Services institutionnels
255, boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400
Montréal (Québec) H2M 1L5

Tableau comparatif des prix

3 - 3

No de l'appel d'offres Agent d'approvisionnement
21-18896 Daniel Léger

Conformité Oui

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

mesure
Nombre de périodes Prix unitaires Montant sans taxes Montant taxes 

incluses
6 5 parcs Total (Pépinière Jardin 2000 inc) 1 801 790,00  $  2 071 608,05  $  

9190-8673 Québec inc/ Les 
Entreprises Roseneige inc

473 Plantation 1494 CH 1 600,00 $ 896 400,00  $     1 030 635,90  $  

Total (9190-8673 Québec inc/ Les Entreprises Roseneige inc) 2 155 237,00  $  2 477 983,74  $  
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Liste des commandesListe des commandes
Numéro : 21-18896 
Numéro de référence : 1523799 
Statut : En attente de conclusion du contrat 
Titre : Fourniture et plantation d’arbres en 2022; arrosage et entretien de ces arbres ainsi que le remplacement de certains arbres plantés sur une
période s’échelonnant de 2022 à 2025

Important : Veuillez noter que cette liste ne comporte que les fournisseurs ayant demandé à être diffusés publiquement

Organisation Contact Date et heure de
commande Addenda envoyé

9190-8673 QUÉBEC INC. 
1055 armand-Bombardier 
Terrebonne, QC, J6Y 1S9 

Monsieur Louis-Charles
Goudreau 
Téléphone  : 450 979-4068 
Télécopieur  : 

Commande
: (1951015) 
2021-10-04 15 h 15 
Transmission : 
2021-10-04 15 h 15

3596457 - 21-18896 Addenda 1
(devis) 
2021-10-04 15 h 15 -
Téléchargement 
3596458 - 21-18896 Addenda 1
(bordereau) 
2021-10-04 15 h 15 -
Téléchargement 
3596592 - 21-18896 Addenda_2
(devis) 
2021-10-04 15 h 15 -
Téléchargement 
3596593 - 21-18896 Addenda_2
(bordereau) 
2021-10-04 15 h 15 -
Téléchargement 
3600370 - 21-18896 Addenda 3 
2021-10-08 11 h 31 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

CONSTRUCTION URBEX INC. 
3410 Rue Hormidas-Deslauriers H8T 3P2 
Montréal, QC, H8T 3P2 
http://www.urbexconstruction.com

Monsieur Marc-André
Bastien 
Téléphone  : 514 556-3075 
Télécopieur  : 514 556-3077

Commande
: (1942903) 
2021-09-09 14 h 29 
Transmission : 
2021-09-09 14 h 29

3596457 - 21-18896 Addenda 1
(devis) 
2021-09-29 16 h 09 - Courriel 
3596458 - 21-18896 Addenda 1
(bordereau) 
2021-09-29 16 h 09 -
Téléchargement 
3596592 - 21-18896 Addenda_2
(devis) 
2021-09-30 10 h 21 - Courriel 
3596593 - 21-18896 Addenda_2
(bordereau) 
2021-09-30 10 h 21 -
Téléchargement 
3600370 - 21-18896 Addenda 3 
2021-10-08 11 h 31 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

ENTREPRENEUR PAYSAGISTE STRATHMORE Monsieur Gordon MIlligan Commande 3596457 - 21-18896 Addenda 1

 
Exploité par CGI en partenariat avec Constructo pour le Secrétariat du Conseil du trésor du Québec.
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(1997) LTÉE 
2288 Canne Brûlée 
(Lasalle) 
Montréal, QC, H8N 2Z2 
http://www.strathmore.pro

Téléphone  : 514 992-8010 
Télécopieur  : 866 844-4365

: (1942914) 
2021-09-09 14 h 47 
Transmission : 
2021-09-09 14 h 47

(devis) 
2021-09-29 16 h 14 - Messagerie 
3596458 - 21-18896 Addenda 1
(bordereau) 
2021-09-29 16 h 09 -
Téléchargement 
3596592 - 21-18896 Addenda_2
(devis) 
2021-09-30 10 h 22 - Télécopie 
3596593 - 21-18896 Addenda_2
(bordereau) 
2021-09-30 10 h 21 -
Téléchargement 
3600370 - 21-18896 Addenda 3 
2021-10-08 11 h 32 - Télécopie 
Mode privilégié (devis) : Télécopieur 
Mode privilégié (plan) : Messagerie
(Purolator)

LES ENTREPRISES VENTEC INC. 
5600 rue Notre-Dame O Bureau 104 
Montréal, QC, H4C 1V1 
https://ventecinc.com/

Monsieur Domenico A.
Scirocco 
Téléphone  : 514 932-5600 
Télécopieur  : 514 932-8972

Commande
: (1942893) 
2021-09-09 14 h 19 
Transmission : 
2021-09-09 14 h 19

3596457 - 21-18896 Addenda 1
(devis) 
2021-09-29 16 h 09 - Courriel 
3596458 - 21-18896 Addenda 1
(bordereau) 
2021-09-29 16 h 09 -
Téléchargement 
3596592 - 21-18896 Addenda_2
(devis) 
2021-09-30 10 h 21 - Courriel 
3596593 - 21-18896 Addenda_2
(bordereau) 
2021-09-30 10 h 21 -
Téléchargement 
3600370 - 21-18896 Addenda 3 
2021-10-08 11 h 31 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique 
Mode privilégié (plan) : Messagerie
(Purolator)

PAYSAGISTE RIVE-SUD LTÉE 
1200 rue Labadie 
Longueuil, QC, J4N 1C7 
http://www.paysagisterivesud.com

Monsieur Daniel Gemme 
Téléphone  : 450 670-4242 
Télécopieur  : 450 670-9050

Commande
: (1942761) 
2021-09-09 11 h 15 
Transmission : 
2021-09-09 11 h 15

3596457 - 21-18896 Addenda 1
(devis) 
2021-09-29 16 h 09 - Courriel 
3596458 - 21-18896 Addenda 1
(bordereau) 
2021-09-29 16 h 09 -
Téléchargement 
3596592 - 21-18896 Addenda_2
(devis) 
2021-09-30 10 h 21 - Courriel 
3596593 - 21-18896 Addenda_2
(bordereau) 
2021-09-30 10 h 21 -
Téléchargement 
3600370 - 21-18896 Addenda 3 
2021-10-08 11 h 31 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

PÉPINIÈRE JARDIN 2000 INC. 
2000 chemin de la Belle-Rivière 
Sainte-Julie, QC, j3e 1y2 
http://www.pepinierejardin2000.com

Monsieur Marc-Antoine
Veilleux 
Téléphone  : 450 649-2622 
Télécopieur  : 450 649-9800

Commande
: (1942958) 
2021-09-09 15 h 43 

3596457 - 21-18896 Addenda 1
(devis) 
2021-09-29 16 h 09 - Courriel 

23/25

http://www.strathmore.pro/
https://ventecinc.com/
mailto:info@ventecinc.com
http://www.paysagisterivesud.com/
mailto:info@paysagisterivesud.com
http://www.pepinierejardin2000.com/
mailto:m-a.veilleux@pepinierejardin2000.com


20/10/2021 09:45 SEAO : Liste des commandes

file:///S:/Approv/Commun/Appel d'offres/Dossier projet AO - 2021/21-18896 Fournirture plantation d'arbres/SEAO _ Liste des commandes.html 3/3

Transmission : 
2021-09-09 15 h 43

3596458 - 21-18896 Addenda 1
(bordereau) 
2021-09-29 16 h 09 -
Téléchargement 
3596592 - 21-18896 Addenda_2
(devis) 
2021-09-30 10 h 21 - Courriel 
3596593 - 21-18896 Addenda_2
(bordereau) 
2021-09-30 10 h 21 -
Téléchargement 
3600370 - 21-18896 Addenda 3 
2021-10-08 11 h 31 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique 
Mode privilégié (plan) : Messagerie
(Purolator)

RAMCOR CONSTRUCTION INC. 
9434 Boulevard Pie-IX 
Montréal, QC, H1z 4E9 

Monsieur Guy Cormier 
Téléphone  : 514 329-4545 
Télécopieur  : 514 329-4818

Commande
: (1944960) 
2021-09-15 19 h 41 
Transmission : 
2021-09-15 20 h 41

3596457 - 21-18896 Addenda 1
(devis) 
2021-09-29 16 h 13 - Messagerie 
3596458 - 21-18896 Addenda 1
(bordereau) 
2021-09-29 16 h 09 -
Téléchargement 
3596592 - 21-18896 Addenda_2
(devis) 
2021-09-30 10 h 22 - Télécopie 
3596593 - 21-18896 Addenda_2
(bordereau) 
2021-09-30 10 h 21 -
Téléchargement 
3600370 - 21-18896 Addenda 3 
2021-10-08 11 h 32 - Télécopie 
Mode privilégié (devis) : Télécopieur 
Mode privilégié (plan) : Messagerie
(Purolator)

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

Organisme public.
 

© 2003-2021 Tous droits réservés
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1218175001

Unité administrative
responsable :

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

Objet : Accorder 6 contrats aux firmes Pépinière Jardin 2000 inc., 9190-
8673 Québec inc. (Les Entreprises Roseneige inc.) et
Entrepreneur paysagiste Strathmore (1997) Ltée pour la
fourniture et la plantation d’arbres en 2022, l’arrosage et
l’entretien de ces arbres ainsi que le remplacement de certains
arbres plantés sur une période s’échelonnant de 2022 à 2025 -
Dépense totale de 12 335 137,44 $ taxes incluses (contrat : 9
868 109,95 $ + contingences : 986 810,99 $ + variation de
quantité : 1 480 216,49 $) - Appel d'offres public 21-18896 - 3
soumissionnaires.

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

Certification fonds GDD 1218175001 v2.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2021-11-24

Iulia Ramona BOAR BUCSA Alpha OKAKESEMA
Préposée au budget Conseiller budgétaire
Tél : (514) 872-9964 Tél : 514-872-5872

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

CM : 20.10

2022/01/24
13:00

(2)

Dossier # : 1210025004

Unité administrative
responsable :

Commission des services électriques , Bureau du Président de la
commission

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Accorder un contrat de gré à gré à Vidéotron ltée pour réaliser
des travaux sur son réseau câblé dans le cadre du projet
d'enfouissement du boulevard Gouin Ouest, entre le boulevard
Toupin et l'avenue Martin, pour une somme maximale de 340
010,23 $, taxes incluses

Il est recommandé:
1. d'accorder un contrat de gré à gré à Vidéotron ltée (no de projet ING-320343), pour
réaliser des travaux sur son réseau câblé dans le cadre du projet d'enfouissement du
boulevard Gouin Ouest pour une somme maximale de 340 010,23 $, taxes incluses.

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

3. d'autoriser le président de la Commission des services électriques de Montréal à signer
tous les documents requis pour et au nom de la Ville.

Signé par Serge A BOILEAU Le 2021-12-07 16:24

Signataire : Serge A BOILEAU
_______________________________________________

Président 
Commission des services électriques , Bureau du Président de la commission
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1210025004

Unité administrative
responsable :

Commission des services électriques , Bureau du Président de la
commission

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Accorder un contrat de gré à gré à Vidéotron ltée pour réaliser
des travaux sur son réseau câblé dans le cadre du projet
d'enfouissement du boulevard Gouin Ouest, entre le boulevard
Toupin et l'avenue Martin, pour une somme maximale de 340
010,23 $, taxes incluses

CONTENU

CONTEXTE

Depuis le 1er janvier 2000, la CSEM s'est vu confier la gestion des ententes concernant
certaines modalités des réseaux câblés entre la Ville de Montréal et les usagers possédant
des câbles aériens présents dans les poteaux sur rue. Pour ce, elle s'est dotée d'un plan qui
tient compte des prévisions budgétaires et de la capacité de réalisation de ses partenaires.
Le projet du boulevard Gouin Ouest vise le tronçon entre le boulevard Toupin et l'avenue
Martin qui a une longueur d'environ 1 300 mètres et prévoit l'enlèvement de 94 poteaux.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM20 0642 - 16 juin 2020 - Demande à Hydro-Québec de procéder à la conception des
travaux d'enfouissement des lignes de distribution aériennes longeant le boulevard Gouin
Ouest, entre le boulevard Toupin et
l'avenue Martin, dans l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville.

DESCRIPTION

Il s'agit d'accorder un contrat de gré à gré à Vidéotron ltée, pour réaliser les travaux de
démantèlement de leur réseau câblé aérien pour le projet du boulevard Gouin Ouest entre le
boulevard Toupin et l'avenue Martin..

JUSTIFICATION

Ce contrat d'exécution de travaux doit être accordé de gré à gré, puisqu'il s'agit de travaux
de nature exclusive que Vidéotron ltée doit réaliser sur son réseau, selon les dispositions de
l'article 573.3 par. 7° de la Loi sur les Cités et Villes. Les travaux seront payés selon les
coûts réels facturés avec facture à l'appui. La CSEM a validé l'estimation de Vidéotron ltée
en comparant les coûts à d'autres projets de nature similaire et en validant les quantités de
câbles et d’équipements à démanteler.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Pour donner suite à ce dossier, il y a lieu d'autoriser une dépense de 340 010,23 $, taxes
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incluses. Les crédits sont prévus au projet «69903 - Enfouissement des réseaux câblés sur
7,8 km - Ajustement de 10 km à l'entente 83-89 et autres projets d'enfouissement». Cette
dépense sera entièrement assumée par la ville centrale.

MONTRÉAL 2030

Les priorités Montréal 2030 ne s'appliquent pas au dossier en raison de sa nature.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Les travaux sont pour la réalisation de démantèlement du réseau câblé aérien de Vidéotron
pour le projet du boul Gouin ouest, dans l'arrondissement Ahuntsic-Cartierville.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Outre es mesures exigées par la CNESST, la Covid-19 n'a pas d'impact sur ce dossier

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Aucune opération de communication n'est prévue au présent dossier.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Projet en cours de conception et qui débutera à l'automne 2022.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Commission des services électriques , Bureau du Président de la commission (Serge A
BOILEAU)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2021-12-07
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Gilles G - Ext GAUDET Serge A BOILEAU
Directeur STI-Planification Président

Tél : 514-384-6840 poste 244 Tél : 514 384-6840
Télécop. : 514-384-7298 Télécop. : 514 384-7298
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Montréal, le 22 octobre 2021 

 

 

 

Madame Valerie Gagnon 

Directrice 

Direction de la mobilité de la ville de Montréal 

Ville de Montréal 

801, rue Brennan, 6e étage 

Montréal (Québec) H3C 0G4 

 

Numéro de projet : ING-320343 

 

Objet :  Déplacement de réseau 

  Boul. Gouin Ouest entre le Boul. Toupin et l’avenue Martin, Montreal 

 
Madame, 

 

Pour faire suite à votre récente demande concernant le déplacement de réseau, veuillez 

trouver ci-jointe l'estimation budgétaire des coûts que Vidéotron Ltée devra encourir 

relativement au projet mentionné en rubrique. Ces coûts s'élèvent au montant de 

295 725,36 $ excluant les taxes. Il est cependant entendu que le demandeur sera facturé 

au coût réel. Cette estimation est valide pour une période de soixante (60) jours.  

 

Veuillez noter que cette estimation est basée sur les dernières informations que nous avons 

reçues. Cependant, si la Ville de Montréal devait apporter d’autres modifications à la 

demande ou dans l’éventualité où l’exécution des travaux devait différer de ceux pressenti 

par Vidéotron Ltée, un addenda vous sera émis afin de vous informer de toutes 

modifications, en plus ou en moins, à la présente estimation.  

 

Si la ville de Montréal est d’accord avec l’estimation, veuillez signer la présente lettre et 

nous la retourner.  
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/2 

 

22 octobre 2021 

 

Numéro de projet : ING-320343 

 

 

Pour toute question supplémentaire, n'hésitez pas à communiquer avec Madame Andréa 

Garavito gestionnaire de projet, au 514 380-3965 ou par courriel au 

andrea.garavito@videotron.com.  

 

 

 

Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos salutations distinguées. 

 

 

 

 

________________________________  

Gilles Guénette 

Superviseur, Conception   

Ingénierie réseau filaire et bureau de projet 

Vidéotron Ltée 

 

 

Par la présente, j’autorise les frais de 340 010,23 $ incluant les taxes. 

 

 

 

 

 

   Date :  

Valerie Gagnon 

Directrice 

Direction de la mobilité de la ville de Montréal 

Ville de Montréal 

 

 

GG/gb 

 

p. j. 

 

c. c. Andrea Garavito 
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Commission des services
électriques , Bureau du Président de la
commission

Dossier # : 1210025004

Unité administrative
responsable :

Commission des services électriques , Bureau du Président de la
commission

Objet : Accorder un contrat de gré à gré à Vidéotron ltée pour réaliser
des travaux sur son réseau câblé dans le cadre du projet
d'enfouissement du boulevard Gouin Ouest, entre le boulevard
Toupin et l'avenue Martin, pour une somme maximale de 340
010,23 $, taxes incluses

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

Conversion - Gouin Ouest (10 km) Majoration - Décembre 2021 - Télécom 2021 12 20
(002).xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2021-12-21

Serge A BOILEAU Serge A BOILEAU
Président Président
Tél : 514-384-6840 poste 242 Tél : 514-384-6840 poste 242

Division :
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.11

2022/01/24
13:00

(2)

Dossier # : 1219215001

Unité administrative
responsable :

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

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Accorder un contrat à la firme SNC-Lavalin inc. afin de réaliser
les services professionnels en ingénierie pour la conception et la
préparation des plans et devis en vue de la réalisation des
travaux de construction d'un quai continu à la carrière Saint-
Michel, au montant de 1 397 687,06 $, taxes incluses (Contrat :
1 331 130,54 $ + Contingences 66 556,53 $) - Appel d'offres
public no 21-18722. 1 seul soumissionnaire

Il est recommandé :
1- d'accorder au seul soumissionnaire SNC-Lavalin inc, ce dernier ayant obtenu la note de
passage en fonction des critères de sélection préétablis, le contrat pour la fourniture de
services professionnels en ingénierie pour la conception et la préparation des plans et devis
en vue de la réalisation des travaux de construction d'un quai continu à la carrière Saint-
Michel, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 1 397 687,06 $, taxes
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 21-18722;

2- d'autoriser une dépense de 66 556,53  $, taxes incluses, à titre de budget de
contingences;

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

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

Signé par Alain DUFORT Le 2021-07-23 14:56

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________

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

IDENTIFICATION Dossier # :1219215001

Unité administrative
responsable :

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

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Accorder un contrat à la firme SNC-Lavalin inc. afin de réaliser
les services professionnels en ingénierie pour la conception et la
préparation des plans et devis en vue de la réalisation des
travaux de construction d'un quai continu à la carrière Saint-
Michel, au montant de 1 397 687,06 $, taxes incluses (Contrat :
1 331 130,54 $ + Contingences 66 556,53 $) - Appel d'offres
public no 21-18722. 1 seul soumissionnaire

CONTENU

CONTEXTE

Le Service de la concertation des arrondissements (SCA) est responsable de la gestion des
lieux d'élimination de neiges usées de la métropole, de la planification des interventions
requises aux actifs étant présentent sur ces sites ainsi que de la gestion des appels d'offres
s'y rattachant. De 2013 à 2017, la carrière Saint-Michel, principal site de disposition de la
neige à Montréal (5 millions de m3), a connu une réduction importante de sa capacité. En
effet, les quais 5, 9, 10 et 11 ont dû être fermés parce qu'ils présentent plusieurs désordres
structuraux avec un risque d'instabilité et de rupture de la paroi rocheuse allant de faible à
élevé. Cette fermeture occasionne de longues périodes d'attente des camions, ce qui a un
impact majeur sur les coûts des opérations de déneigement, car certains entrepreneurs sont
payés en fonction du temps de transport de la neige et que de la machinerie supplémentaire
est nécessaire pour souffler la neige plus loin des quais (souffleuses hautes puissances). Le
détail de la situation des quais est représenté sur la carte jointe en annexe.  

Le 15 mars dernier, un appel d'offres a été lancé en vue d'octroyer un (1) contrat de
services professionnels en ingénierie pour la conception et la préparation des plans et devis
en prévision de la réalisation des travaux de construction d'un quai continu à la carrière
Saint-Michel. L'ouverture a eu lieu le 29 avril 2021 pour un total de 44 jours. Un avis a été
publié dans SEAO. Sept (7) addendas ont été publiés respectivement les 29 mars, 31 mars, 6
avril, 9 avril, 15 avril, 23 avril et 28 avril 2021:

Addenda no 1 : L'addenda no 1 a permis de répondre aux questions des
soumissionnaires.
Addenda no 2 : L'addenda no 2 a permis d'ajouter des précisions au document «
consigne d'élaboration du prix» sans révision du bordereau de prix et de répondre
aux questions.
Addenda no 3 : L'addenda no 3 est destiné au report de l'ouverture des
soumissions du 15 avril 2021 au 29 avril 2021 et de répondre à deux questions.
Addenda no 4 : Cet addenda a permis de répondre à des questions.
Addenda no 5 : Cet addenda a permis de répondre à une question.
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Addenda no 6 : Le contenu des enveloppes et le nombre d'exemplaires papier ont
été modifiés pour cet addenda.
Addenda no 7 : Le bordereau de prix est révisé à nouveau.

Le délai de validité des soumissions est de 180 jours.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM20 0672 - 16 juin 2020 - Adopter, dans le cadre du Programme Triennal d'Immobilisations
2020-2022, un règlement autorisant un emprunt de 24 000 000 $ afin de financer les travaux
d'aménagement et de réaménagement de lieux d'élimination de neige et l'amélioration des
équipements connexes.

DESCRIPTION

Le contrat de service professionnel en ingénierie inclut la mise à jour de l’avant-projet
détaillé (APD) effectuée en 2019, supportée par des travaux de sondages géotechniques
supplémentaires, la conception et la préparation des plans et devis de construction d’un quai
continu à la carrière Saint-Michel pour remplacer les quais 9, 10 et 11 fermés, l’assistance
technique durant la période d’appel d’offres, l'assistance technique pour l'élaboration des
documents d'appel d'offres pour le choix d'un surveillant de chantier et tout au long de
l’exécution des travaux. Le mandat inclut également la coordination avec les différents
intervenants ainsi que toutes les tâches nécessaires à l’élaboration du projet.

JUSTIFICATION

Au total, le cahier de charge a été acheté 5 fois sur le site du SEAO, et une seule
soumission a fait l'objet d'une ouverture, ce qui correspond à 20%. Étant donné qu'il s'agit
d'une soumission à double enveloppe, l'offre qualitative a fait l'objet d'une analyse par un
comité de sélection validé par le service de l'approvisionnement de la Ville. Le pointage
intérimaire obtenu par la firme SNC-Lavalin inc. est de 74% et le pointage final 0,92. 
Comme le contrat a une valeur supérieure à un million de dollars, les adjudicataires devaient
détenir leur attestation de l'Autorité des marchés financiers (AMF) pour soumissionner.
L'autorisation du seul soumissionnaire se retrouve en pièces jointes. Précisons que
l'adjudicataire n'est pas inscrite au RENA et est conforme en vertu du Règlement sur la
gestion contractuelle. 

La conformité administrative de la soumission est confirmée par le Service de
l'approvisionnement et la firme.

Ce dossier sera référé à la Commission des examens des contrats (CEC) puisque le contrat
de services professionnels est d’une valeur de plus de 1 M$ et une seule soumission
conforme a été reçue suite à l’appel d’offres.

L'adjudicataire sera soumis à une évaluation de rendement en fin de contrat.

Le résultat global de l'analyse de la soumission se trouve en pièce jointe.

Le sommaire des écarts de l'offre financière de l'adjudicataire se présente comme suit:

SOUMISSIONS
CONFORMES

NOTE
INTÉRIM

NOTE
FINALE

PRIX SOUMIS 
(TAXES

INCLUSES)

AUTRES
(Contingences
+ variation de

TOTAL
(TAXES

INCLUSES)
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quantités)
(TAXES

INCLUSES)

SNC-Lavalin inc 74 0.92 1 348 376,21 $ 67 418,81 $ 1 415 795,02
$

Dernière estimation
réalisée

1 145 589,34 $ 57 279,47 $ 1 202 868,81
$

Écart entre la dernière
estimation et
l’adjudicataire ($)
VOICI LA FORMULE :
(l’adjudicataire –
estimation)

212 926,21 $

Écart entre la dernière
estimation et
l’adjudicataire (%)
VOICI LA FORMULE :
[(l’adjudicataire –
estimation)/estimation)
x 100]

17,7 %

Cet écart se justifie par la rareté de certains professionnels spécifiques demandés dans
l'appel d'offres, la complexité du mandat et surtout parce que le soumissionnaire a mis à
disposition du projet un personnel surqualifié en rapport aux exigences minimales requises. 

Sous la supervision de l'agent d'approvisionnement, une négociation a été effectuée avec le
soumissionnaire. À l'issue de ladite négociation, une offre révisée a été fournie par le
soumissionnaire faisant passer le montant de la soumission de 1 348 376,21 $ à 1 331 130,54
$, soit une ristourne de 1,28 %.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Cette dépense, entièrement assumée par la ville centrale, représente un coût net de 1 276
274,59 $ en enlevant les ristournes fédérales et provinciales, lesquelles sont financées par le
règlement d'emprunt suivant: 20-029 - Travaux d'aménagement des lieux d'élimination de
neige. 
La répartition des coûts du contrat, des contingences et des incidences est présentée en
pièce jointe. Le détail des informations financières se retrouve dans l'intervention du Service
des finances.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Le projet s'inscrit au chantier B intitulé Mobilité, urbanisme et aménagement du plan climat
2020-2030, qui vise à réduire les émissions de GES et à augmenter la résilience aux aléas
climatiques. À ce titre, le projet sera conçu de sorte à:
- minimiser les attentes des camions sur le site afin de réduire les polluants;
- limiter les nuisances sonores du voisinage en évitant le recours systématique a des
souffleuses haute puissance;
- protéger les habitats naturels des espèces menacées et présents sur le site;
- optimiser la gestion des eaux pluviales en y intégrant les pratiques de gestion optimales
PGO.

Ces mesures permettront de concevoir un aménagement contribuant aux principes du
développement durable pris en compte dans le Plan climat 2020-2050.

IMPACT(S) MAJEUR(S)
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Ce projet a pour but de compenser la fermeture et la limitation d'usage de 8 des 14 quais qui
est survenue au cours des quatre dernières années.
Ne pas réaliser ce projet conduirait à des impacts importants sur les opérations de
déneigement et le voisinage du site, à savoir :

continuer à devoir compenser les fermetures des quais par l'utilisation de
souffleuses hautes puissances, machinerie lourde, polluante, bruyante et
coûteuse, dont le surcoût est estimé à environ 1 000 000 $ par an pour un hiver
moyen;
ne pas régler les problèmes de sécurité de circulation des camions, conduisant à
des risques de renversement de camions, comme signalés par la CNESST;
ne pas permettre d’optimiser la stratégie neige et la relocalisation des camions
vers d’autres lieux d’élimination de la neige; et donc, en cas de gros hiver, avoir
des baisses de service (allongement significatif des délais) dans plusieurs
arrondissements centraux;
ne pas régler les problèmes de file d’attente à l'entrée du site et de nuisance de
voisinage, car le site est engorgé du fait de la complexité des opérations de
soufflage de neige (actuellement) comparé à du déversement gravitaire (après
création du quai continu).

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Sans objet

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Sans objet

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Commission permanente sur l'examen des contrats : Janvier 2022
Approbation du conseil municipal : Janvier 2022

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

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

Validation du processus d'approvisionnement : 
Service de l'approvisionnement , Direction acquisition (Patrice P BLANCHETTE)

Autre intervenant et sens de l'intervention
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Validation du processus d'approvisionnement : / Certification de fonds :; Service de
l'approvisionnement , Direction acquisition (Patrice P BLANCHETTE) / Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier (Judith BOISCLAIR)

Parties prenantes

Patrice P BLANCHETTE, Service de l'approvisionnement

Lecture :

Patrice P BLANCHETTE, 7 juillet 2021

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2021-06-02

Irenée HOUNGUEVOU FINAGNON Benjamin PUGI
Ingenieur Chef de division

Tél : 5145899863 Tél : 514-872-3302
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Stéphanie HOULE
Directrice - Projets, programmes et systèmes,
déléguée par M. Martin Savard 

Tél : 514.241-6507
Approuvé le : 2021-07-23
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Grille d'analyse Montréal 2030   
Numéro de dossier : [Indiquez le numéro de dossier.]  
Unité administrative responsable : [Indiquez l’unité administrative responsable.]  
Projet :  [Indiquez le nom du projet.]  

 
Section A  - Plan stratégique Montréal 2030 

 oui non s. o. 

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

x   

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

Le dossier contribue aux priorités suivantes : 

1 – Réduire de 55% les émissions de GES sous les niveaux de 1990 d’ici 2030 et devenir carboneutre d’ici 2050. 

9 – Consolider un filet social fort, favoriser le lien social et assurer la pérennité du milieu communautaire et des services et 
infrastructures inclusifs répartis équitablement sur le territoire 

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

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

• minimiser les attentes des camions sur le site afin de réduire les polluants; 

• limiter les nuisances sonores du voisinage en évitant le recours systématique a des souffleuses haute puissance; 

• protéger les habitats naturels des espèces menacées et présents sur le site; 

• optimiser la gestion des eaux pluviales en y intégrant les pratiques de gestion optimales PGO 
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Section B  - Test climat  
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

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

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

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

X   

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

X   

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

 X  

 
Section C  - ADS+*  

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

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

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

  X 

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

  X 

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

  X 

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

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle 
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Le 29 mai 2020 

SNC-LAVALIN INC. 
A/S MADAME ARDEN FURLOTTE 
455, BOUL RENÉ-LÉVESQUE O 
MONTRÉAL (QC) H2Z 1Z3 

No de décision : 2020-DAMP-1491 
No de client : 2700007364 

Objet : Renouvellement de l’autorisation de contracter ou de sous-contracter avec un organisme 
public 

Madame, 

Par la présente, l’Autorité des marchés publics (l’« AMP ») accorde à l’entreprise mentionnée ci-
dessus, laquelle fait également affaire sous : 

ÉNERCIBLE 
ÉNERGIE/POWER, DIVISION DE SNC- LAVALIN INC. 
INDUSTRIEL, DIVISION DE SNC-LAVALIN INC. 
SNC-LAVALIN 
SNC-LAVALIN AFRI-FOOD, DIV. OF SNC-LAVALIN INC. 
SNC-LAVALIN AGRO, DIVISION DE SNC-LAVALIN INC. 
SNC-LAVALIN CAPITAL, DIVISION DE SNC-LAVALIN 
SNC-LAVALIN ENVIRONMENT AND WATER 
SNC-LAVALIN ENVIRONMENT AND WATER, DIVISION OF SNC-LAVALIN 
SNC-LAVALIN ENVIRONNEMENT ET EAU 
SNC-LAVALIN ENVIRONNEMENT ET EAU, DIVISION DE SNC-LAVALIN 
SNC-LAVALIN GTS, DIVISION DE SNC-LAVALIN INC. 
SNC-LAVALIN GTS, DIVISION OF SNC-LAVALIN INC. 
SNC-LAVALIN INC., DIVISION GTS 
SNC-LAVALIN PHARMA, DIV. DE SNC-LAVALIN INC. 
SNC-LAVALIN RISQUE & ASSURANCE, DIVISION DE SNC-LAVALIN INC. 
SNC-LAVALIN, DIVISION ENVIRONNEMENT ET EAU 
SNC-LAVALIN, ENVIRONMENT AND WATER DIVISION 

le renouvellement de son autorisation de contracter ou de sous-contracter avec un organisme 
public, conformément à la Loi sur les contrats des organismes publics (la « LCOP »), RLRQ, c. C-
65.1. SNC-LAVALIN INC. demeure donc inscrite au Registre des entreprises autorisées à contracter 
ou à sous-contracter (le « REA ») tenu par l’AMP. 

L’autorisation est valide jusqu’au 28 mai 2023 et ce, sous réserve de l’émission d’une décision 
prononçant la suspension ou la révocation de cette autorisation en application de la LCOP.  
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Par ailleurs, nous vous rappelons que la LCOP et sa réglementation prévoient que vous avez 
l’obligation d’informer l’AMP de toute modification aux renseignements déjà transmis lors de la 
demande de renouvellement de l’autorisation. 
 
Pour plus de détails sur vos obligations ou pour consulter le REA, consultez le site Web de l’AMP au 
www.amp.gouv.qc.ca. 
 
Nous vous prions de recevoir, Madame, nos salutations distinguées.  
 
 
La directrice de l’admissibilité aux marchés publics 
 

 
 
Chantal Hamel 
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Service de l’approvisionnement 
Direction générale adjointe – Services institutionnels 
255, boulevard Crémazie Est, 4

e
 étage, bureau 400 

Montréal (Québec)  H2M 1L5 
 

[Texte] LN86Fbssp  

 
PAR COURRIEL 
 
 
Le 9 août 2021 
 
 
Monsieur Marc Sarrazin 
SNC-Lavalin inc. 
455, boul. René-Lévesque Ouest 
Montréal (Québec)  H2Z 1Z3 
 
Courriel: marc.sarrazin@snclavalin.com 
 
Objet : Prolongation de la durée de validité de soumission 

Appel d’offres no 21-18722 
Services professionnels en ingénierie pour la conception et la préparation 
des plans et devis en vue de la réalisation des travaux de construction d’un 
quai continu à la carrière Saint-Michel 

 
Monsieur, 
 

Le délai initial de validité des soumissions reçues dans le cadre de l’appel d’offres ci-haut 
mentionné, est insuffisant. 

À cet effet, la Ville de Montréal vous invite à prolonger la durée de validité de votre soumission 
pour un délai supplémentaire, soit jusqu’au 1er février 2022.  

Les étapes nécessaires à l’obtention de la résolution d’octroi de contrat seront poursuivies 
avec les soumissionnaires conformes, identifiés lors de l’analyse des offres reçues, ayant  
répondu de façon affirmative à la demande de prolongation de la durée de validité de leur 
soumission. 

Merci de nous retourner votre réponse par courriel   avant le 13 août 2021. 

Nous vous remercions de votre collaboration, et veuillez recevoir, Monsieur, l’expression de 
nos sentiments distingués. 

 
J’accepte le délai de prolongation :   

 Signature Date 
Je refuse le délai de prolongation :   

 Signature Date 
 
 
Patrice Blanchette 
Agent d'approvisionnement II  
Courriel: patrice.blanchette2@montreal.ca  
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service de
l'approvisionnement , Direction acquisition

Dossier # : 1219215001

Unité administrative
responsable :

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

Objet : Accorder un contrat à la firme SNC-Lavalin inc. afin de réaliser
les services professionnels en ingénierie pour la conception et la
préparation des plans et devis en vue de la réalisation des
travaux de construction d'un quai continu à la carrière Saint-
Michel, au montant de 1 397 687,06 $, taxes incluses (Contrat :
1 331 130,54 $ + Contingences 66 556,53 $) - Appel d'offres
public no 21-18722. 1 seul soumissionnaire

SENS DE L'INTERVENTION

Validation du processus d'approvisionnement

FICHIERS JOINTS

21-18722 intervention.pdfAO 21-18722 PV.pdf21-18722 SEAO _ Liste des commandes.pdf

21-18722_Résultat global.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2021-07-07

Patrice P BLANCHETTE Richard DAGENAIS
Agent d'approvisionnement niv.2 Chef de section app. strat. en biens
Tél : 514-872-5514 Tél : 514-872-2608

Division : Service de l'approvisionnement ,
Direction acquisition
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15 -

15 -

29 - jrs

13 -

Nom des firmes Montant soumis (TTI) √ # Lot

SNC Lavalin inc. 1 331 130,54 $ √ 

SNC Lavalin inc. 1 348 376,21 $ 

Information additionnelle

Suite à la négociation, nous sommes passé de 17,7% d'écart avec l'estimation à 16,2%.

La firme CIMA+ est allé porter sa soumission au 255 Crémazie. Ils se sont rendus compte de leur erreur 

une fois les résultats publiés sur SEAO.

Je n'ai pas eu de retour suite aux désistements des autres firmes.

Après négociation

- 2021

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

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

Nom des firmes Montant soumis (TTI) √ # Lot

Avant négociation

10 - 2021

Prolongation de la validité de la soumission de : 0 jrs Date d'échéance révisée : 26 - 10

Durée de la validité initiale de la soumission : 180 jrs Date d'échéance initiale : 26 -

1 % de réponses : 20

Nbre de soumissions rejetées : 0 % de rejets : 0

Date du comité de sélection : - 5 2021

Analyse des soumissions

Nbre de preneurs : 5 Nbre de soumissions reçues :

2021

Ouverture faite le : - 4 2021 Délai total accordé aux soumissionnaires : 44

7

Ouverture originalement prévue le : - 4 2021 Date du dernier addenda émis : 28 - 4 -

Titre de l'appel d'offres : Services professionnels en ingénierie pour la conception et la préparation des 

plans et devis en vue de la réalisation des travaux de construction d’un quai 

continu à la carrière Saint-Michel

Type d'adjudication : Système de pondération excluant le prix (à deux enveloppes)

Déroulement de l'appel d'offres

Lancement effectué le : - 3 2021 Nombre d'addenda émis durant la période :

APPROVISIONNEMENT - INTERVENTION SUITE À UN APPEL D'OFFRES

ÉTAPES DU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET RÉSULTAT

Identification

No de l'appel d'offres : 21-18722 No du GDD : 1219215001
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Préparé par : 2021Patrice Blanchette Le 7 - 7 -
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 Service de l'approvisionnement
Analyse et évaluation des soumissions en services professionnels Résultat global 5

21-18722 - Services professionnels 

en ingénierie pour la conception et 

la préparation des plans et devis en 

vue de la réalisation des travaux de 

construction d’un quai continu à la 

carrière Saint-Michel
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FIRME 5% 10% 15% 15% 30% 25% 100% $  Rang Date jeudi 13-05-2021

SNC Lavalin 3,83 7,00 10,17 10,67 21,67 20,67       74,0               1 348 376,21  $           0,92    1 Heure 13 h 30

0                  -                  -      0 Lieu Google Meet

0                  -                  -      0

0                  -                  -      0 Multiplicateur d'ajustement

0                  -                  -      0 10000

Agent d'approvisionnement Facteur «K» 50Patrice Blanchette

2021-05-13 13:53 Page 1
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05/05/2021 SEAO : Liste des commandes

https://www.seao.ca/OpportunityPublication/listecommandes.aspx?ItemId=19f7a24a-d19c-4ae5-981a-19a075ca9fd7&SaisirResultat=1 1/3

Liste des commandesListe des commandes
Numéro : 21-18722 
Numéro de référence : 1464067 
Statut : En attente des résultats d’ouverture 
Titre : Services professionnels en ingénierie pour la conception et la préparation des plans et devis en vue de la réalisation des travaux de construction
d’un quai continu à la carrière Saint-Michel.

Organisation Contact Date et heure de
commande Addenda envoyé

.SNC-Lavalin inc. 
455 Boul René-Lévesque Ouest, 8ème
étage 
Montréal, QC, H2Z 1Z3 
NEQ : 1142775999

Monsieur Mohamed El
Salahi 
Téléphone  : 514 393-8000
Télécopieur  : 

Commande : (1867866) 
2021-03-16 10 h 07 
Transmission : 
2021-03-16 10 h 07

3488824 - 21-18722 Addenda n°1 
2021-03-29 13 h 26 - Courriel 
3491451 - 21-18722 Addenda n°2 
2021-03-31 13 h 34 - Courriel 
3494986 - Addenda n°3 - REPORT DE
DATE 
2021-04-06 15 h 33 - Courriel 
3498314 - 21-18722 Addenda n°4 
2021-04-09 13 h 55 - Courriel 
3502813 - 21-18722 Addenda n°5 
2021-04-15 14 h 02 - Courriel 
3509466 - 21-18722 Addenda n°6 
2021-04-23 9 h 26 - Courriel 
3513009 - 21-18722 Addenda n°7 (devis) 
2021-04-28 11 h 52 - Courriel 
3513010 - 21-18722 Addenda n°7
(bordereau) 
2021-04-28 11 h 52 - Téléchargement 
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

CIMA+s.e.n.c. 
3400, boul. du souvenir 
bureau 600 
Laval, QC, H7V 3Z2 
http://www.cima.ca NEQ : 3340563140

Madame Hélène
Chouinard 
Téléphone  : 514 337-2462
Télécopieur  : 450 682-
1013

Commande : (1867547) 
2021-03-15 17 h 06 
Transmission : 
2021-03-15 17 h 06

3488824 - 21-18722 Addenda n°1 
2021-03-29 13 h 26 - Courriel 
3491451 - 21-18722 Addenda n°2 
2021-03-31 13 h 34 - Courriel 
3494986 - Addenda n°3 - REPORT DE
DATE 
2021-04-06 15 h 33 - Courriel 
3498314 - 21-18722 Addenda n°4 
2021-04-09 13 h 55 - Courriel 
3502813 - 21-18722 Addenda n°5 
2021-04-15 14 h 02 - Courriel 
3509466 - 21-18722 Addenda n°6 
2021-04-23 9 h 26 - Courriel 
3513009 - 21-18722 Addenda n°7 (devis) 
2021-04-28 11 h 52 - Courriel 
3513010 - 21-18722 Addenda n°7
(bordereau) 
2021-04-28 11 h 52 - Téléchargement 
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

 
Exploité par CGI en partenariat avec Constructo pour le Secrétariat du Conseil du trésor du Québec.
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Les Services EXP Inc 
1001, boulevard de Maisonneuve
Ouest 
Bureau 800-B 
Montréal, QC, H3A 3C8 
NEQ : 1167268128

Madame Ginette Laplante 
Téléphone  : 819 478-8191
Télécopieur  : 819 478-
2994

Commande : (1867492) 
2021-03-15 16 h 19 
Transmission : 
2021-03-15 16 h 19

3488824 - 21-18722 Addenda n°1 
2021-03-29 13 h 26 - Courriel 
3491451 - 21-18722 Addenda n°2 
2021-03-31 13 h 34 - Courriel 
3494986 - Addenda n°3 - REPORT DE
DATE 
2021-04-06 15 h 33 - Courriel 
3498314 - 21-18722 Addenda n°4 
2021-04-09 13 h 55 - Courriel 
3502813 - 21-18722 Addenda n°5 
2021-04-15 14 h 02 - Courriel 
3509466 - 21-18722 Addenda n°6 
2021-04-23 9 h 26 - Courriel 
3513009 - 21-18722 Addenda n°7 (devis) 
2021-04-28 11 h 52 - Courriel 
3513010 - 21-18722 Addenda n°7
(bordereau) 
2021-04-28 11 h 52 - Téléchargement 
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

Stantec Experts-conseils ltée 
600-1060 boulevard Robert-Bourassa  
Montréal, QC, H3B 4V3 
NEQ : 1170241336

Madame Claudine Talbot 
Téléphone  : 418 626-2054
Télécopieur  : 418 626-
5464

Commande : (1867620) 
2021-03-15 22 h 43 
Transmission : 
2021-03-15 22 h 43

3488824 - 21-18722 Addenda n°1 
2021-03-29 13 h 26 - Courriel 
3491451 - 21-18722 Addenda n°2 
2021-03-31 13 h 34 - Courriel 
3494986 - Addenda n°3 - REPORT DE
DATE 
2021-04-06 15 h 33 - Courriel 
3498314 - 21-18722 Addenda n°4 
2021-04-09 13 h 55 - Courriel 
3502813 - 21-18722 Addenda n°5 
2021-04-15 14 h 02 - Courriel 
3509466 - 21-18722 Addenda n°6 
2021-04-23 9 h 26 - Courriel 
3513009 - 21-18722 Addenda n°7 (devis) 
2021-04-28 11 h 52 - Courriel 
3513010 - 21-18722 Addenda n°7
(bordereau) 
2021-04-28 11 h 52 - Téléchargement 
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

Tetra Tech QI Inc. 
7400, boulevard des Galeries-d'Anjou 
bureau 500 
Montréal, QC, H1M 3M2 
NEQ : 1169411510

Madame Caroline
Champagne 
Téléphone  : 514 257-0707
Télécopieur  : 514 257-
2804

Commande : (1867380) 
2021-03-15 14 h 41 
Transmission : 
2021-03-15 14 h 41

3488824 - 21-18722 Addenda n°1 
2021-03-29 13 h 26 - Courriel 
3491451 - 21-18722 Addenda n°2 
2021-03-31 13 h 34 - Courriel 
3494986 - Addenda n°3 - REPORT DE
DATE 
2021-04-06 15 h 33 - Courriel 
3498314 - 21-18722 Addenda n°4 
2021-04-09 13 h 55 - Courriel 
3502813 - 21-18722 Addenda n°5 
2021-04-15 14 h 02 - Courriel 
3509466 - 21-18722 Addenda n°6 
2021-04-23 9 h 26 - Courriel 
3513009 - 21-18722 Addenda n°7 (devis) 
2021-04-28 11 h 52 - Courriel 
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3513010 - 21-18722 Addenda n°7
(bordereau) 
2021-04-28 11 h 52 - Téléchargement 
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

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

Organisme public.
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1219215001

Unité administrative
responsable :

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

Objet : Accorder un contrat à la firme SNC-Lavalin inc. afin de réaliser
les services professionnels en ingénierie pour la conception et la
préparation des plans et devis en vue de la réalisation des
travaux de construction d'un quai continu à la carrière Saint-
Michel, au montant de 1 397 687,06 $, taxes incluses (Contrat :
1 331 130,54 $ + Contingences 66 556,53 $) - Appel d'offres
public no 21-18722. 1 seul soumissionnaire

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1219215001 quai continu à la carrière St-Michel.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2021-07-20

Judith BOISCLAIR Éric GERMAIN
Préposée au budget Conseiller budgétaire
Tél : 514-872 -2598 Tél : 514-872-7344

Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des décisions des
instances
RAPPORT DE LA COMMISSION SUR
L'EXAMEN DES CONTRATS

CM : 20.11

2022/01/24
13:00

(2)

Dossier # : 1219215001

Unité administrative
responsable :

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

Objet : Accorder un contrat à la firme SNC-Lavalin inc. afin de réaliser
les services professionnels en ingénierie pour la conception et la
préparation des plans et devis en vue de la réalisation des
travaux de construction d'un quai continu à la carrière Saint-
Michel, au montant de 1 397 687,06 $, taxes incluses (Contrat :
1 331 130,54 $ + Contingences 66 556,53 $) - Appel d'offres
public no 21-18722. 1 seul soumissionnaire

Rapport_CEC_SMCE219215001.pdf

Dossier # :1219215001
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Ville de Montréal
Service du greffe
Division du soutien aux commissions permanentes,
aux conseils consultatifs et au Bureau de la présidence du conseil 
155, rue Notre-Dame Est, rez-de-chaussée
Montréal  (Québec)  H2Y 1B5
Téléphone : 514 872-3770
www.ville.montreal.qc.ca/commissions

Commission permanente sur l’examen des contrats
La Commission :

Présidence

Dominic Perri
Arrondissement de Saint-Léonard

Vice-présidence

Mme Valérie Patreau
Arrondissement d’Outremont

Membres

Mme Caroline Braun
Arrondissement d’Outremont

Mme Daphney Colin
Arrondissement de
Rivière-des-Prairies –
Pointe-aux-Trembles

Mme Nathalie Goulet
Arrondissement d'Ahuntsic –
Cartierville

M. Enrique Machado
Arrondissement de Verdun

Mme Micheline Rouleau
Arrondissement de Lachine

M. Sylvain Ouellet
Arrondissement de Villeray –
Saint-Michel – Parc-Extension

Mme Stéphanie Valenzuela
Arrondissement de
Côte-des-Neiges –
Notre-Dame-de-Grâce

Le 24 janvier 2022

Rapport d’examen de la conformité du processus
d’appel d’offres -  Mandat SMCE219215001

Accorder un contrat à la firme SNC-Lavalin inc. afin
de réaliser les services professionnels en ingénierie
pour la conception et la préparation des plans et
devis en vue de la réalisation des travaux de
construction d'un quai continu à la carrière
Saint-Michel, au montant de 1 397 687,06 $, taxes
incluses (Contrat : 1 331 130,54 $ + Contingences 66
556,53 $) - Appel d'offre public no 21-18722. 1 seul
soumissionnaire

ORIGINAL SIGNÉ                       ORIGINAL SIGNÉ
_______________________
Dominic Perri
Président

______________________
Julie Demers
Secrétaire recherchiste
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Introduction

La Commission permanente sur l’examen des contrats (CEC) s'assure de la conformité
du processus d'appel d'offres à l'égard des contrats qui lui sont soumis et en fait état aux
instances compétentes, avant l’octroi. Cette Commission peut également proposer, le
cas échéant, des améliorations au processus.

Les modalités de fonctionnement de la Commission sont prévues dans le Règlement sur
la Commission municipale sur l'examen des contrats (11-007) et le Règlement sur la
Commission d’agglomération sur l'examen des contrats (RCG 11-008).

Les contrats examinés par la Commission doivent répondre à certains critères fixés par
les conseils. Ceux-ci ont fait l’objet de résolutions du conseil municipal (CM11 0202) et
du conseil d’agglomération (CG11 0082).

Mandat SMCE219215001

Accorder un contrat à la firme SNC-Lavalin inc. afin de réaliser les services
professionnels en ingénierie pour la conception et la préparation des plans et devis en
vue de la réalisation des travaux de construction d'un quai continu à la carrière
Saint-Michel, au montant de 1 397 687,06 $, taxes incluses (Contrat : 1 331 130,54 $ +
Contingences 66 556,53 $) - Appel d'offre public no 21-18722. 1 seul soumissionnaire

À sa séance du 5 janvier 2022, le comité exécutif a mandaté la Commission permanente
sur l’examen des contrats pour étudier le présent contrat, qui répondait au critère
ci-dessous :

● Contrat de services professionnels d’une valeur de plus de 1 M$ pour lequel :

○ une seule soumission conforme a été reçue suite à un appel d’offres.

Le 12 janvier 2022 dernier, les membres de la Commission ont étudié la conformité du
processus d’octroi relatif à ce mandat dans le cadre d’une séance de travail à huis clos
tenue en visioconférence. Mentionnons que la CEC est entièrement virtuelle depuis
mars 2020 en raison de la pandémie.

Au cours de cette séance, les responsables du Service de la concertation des
arrondissements ont présenté les différentes étapes franchies et ont répondu aux
questions des commissaires concernant ce contrat.

D’entrée de jeu, les personnes représentant le Service ont expliqué que la carrière
Saint-Michel est le principal site de disposition de la neige à Montréal et que 5 de ses 13
quais ont dû être fermés parce qu'ils présentent plusieurs désordres structuraux avec un
risque d'instabilité et de rupture de la paroi rocheuse. Ces fermetures augmentent le
temps d’attente des camions, diminuant ainsi la fluidité des opérations dans plusieurs
secteurs de la Ville. Également l’utilisation de la machinerie supplémentaire est parfois
nécessaire pour souffler la neige plus loin des quais. Cette situation à également un
impact majeur sur les coûts des opérations de la Ville, car certains entrepreneurs sont
payés en fonction du temps de transport de la neige.

L’appel d’offres public a été d’une durée de 44 jours. Parmi les 5 preneurs du cahier des
charges, 2 ont déposé une soumission, dont une seule a été jugée conforme. Il est à
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noter que 7 addendas mineurs ont été émis au cours de l’appel d'offres. Au terme du
processus, le prix soumis par le soumissionnaire montre un écart de 17,7% défavorable
à la Ville par rapport à l’estimation de contrôle interne.

Les Commissaires ont demandé et reçu des précisions et clarifications, entre autres, sur
la gestion des nuisances pour le voisinage en lien avec les travaux à effectuer, les
raisons de la non-conformité du deuxième soumissionnaire, le calendrier de réalisation
des travaux, les addendas et les délais entre l'appel d'offres et l'octroi du contrat.

Le Service a mentionné que l'écart observé entre le prix et l'estimé se justifie par la
rareté de certains professionnels spécifiques demandés dans l'appel d'offres, la
complexité du mandat et surtout parce que le soumissionnaire a mis à disposition du
projet un personnel surqualifié en rapport aux exigences minimales requises. Il a
souligné cependant que cette situation est susceptible de réduire les risques d’erreur de
conception, les risques de dépassement des coûts de conception, les coûts des travaux
et les contingences à toutes les phases du projet. Il a été par ailleurs souligné que, sous
la supervision de l'agent d'approvisionnement, une négociation a été effectuée avec le
soumissionnaire parce qu’il était l’unique soumissionnaire conforme, ce qui a permis une
ristourne de 1,28%.

Le Service a spécifié que les délais pour réaliser ces travaux ne sont pas extensibles,
notamment parce que la capacité des lieux d'élimination de la neige voisins sera
dépassée, exposant ainsi la Ville à des sanctions du Ministère de l'Environnement et de
la Lutte contre les changements climatiques. Les explications fournies par les personnes
représentant le Service ont été à la satisfaction de la Commission.

Conclusion

À l'issue de ses travaux, la Commission permanente sur l’examen des contrats remercie
les ressources du Service de la concertation des arrondissements pour leurs
interventions au cours de la séance de travail et adresse la conclusion suivante au
conseil :

Considérant que le dossier soumis à l’examen répond aux critères établis par le conseil
municipal, en l’occurrence :

● Contrat de services professionnels d’une valeur de plus de 1 M$ pour
lequel :

○ une seule soumission conforme a été reçue suite à un appel d’offres
;

Considérant les renseignements soumis aux commissaires ;

Considérant les nombreuses questions adressées aux responsables du dossier ;

Considérant l’analyse approfondie par la Commission des différents aspects liés à ce
dossier ;

À l’égard du mandat SMCE219215001 qui lui a été confié, la Commission
permanente sur l’examen des contrats constate, à l’unanimité, la conformité du
processus tenu dans le cadre de ce dossier.

3

24/24



Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.12

2022/01/24
13:00

(2)

Dossier # : 1215970007

Unité administrative
responsable :

Service de la diversité et de l'inclusion sociale , Direction ,
Bureau d'intégration des nouveaux arrivants à Montréal (BINAM)

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Accorder un soutien financier totalisant la somme de 1 949 889
$ à 13 différents organismes, pour 2022-2024, pour le projet et
le montant indiqués en regard de chacun d'eux, dans le cadre
du budget du Bureau d'intégration des nouveaux arrivants à
Montréal (BINAM) du Service de la diversité et de l'inclusion
sociale (SDIS) et de l'Entente conclue entre le ministère de
l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration et la Ville de
Montréal (Entente MIFI-Ville 2021-2024) - programme Montréal
Inclusive / Approuver les projets de convention à cet effet

Il est recommandé :

d'accorder une soutien financier totalisant 893 037 $ à huit différents organismes ci-
après désignés, pour 2022-2024, pour le projet et le montant indiqués en regard de
chacun d'eux, dans le cadre du budget du Bureau d'intégration des nouveaux
arrivants (BINAM) du Service de la diversité et de l'inclusion sociale (SDIS) pour le
programme Montréal Inclusive financé par l'Entente conclue entre le ministère de
l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration et la Ville de Montréal (Entente
MIFI-Ville 2021-2024);

Organisme Projet Soutien

Carrefour de ressources en
interculturel

Projet Femmes-relais
interculturelles du Centre-Sud

100 000 $

1,2,3, GO! St-Michel/Femmes
Relais

Projet Femmes-Relais Saint-
Michel

100 000 $

Table de quartier
d'Hochelaga-Maisonneuve

Femmes-relais Hochelaga-
Maisonneuve

100 000 $

Équipe R.D.P.
Jeunes Leaders acteurs de

changements
125 000 $

Réseau citoyen de solidarité
Iciéla

Passer de la volonté à l’action
pour co-construire des milieux

de vie inclusifs
124 019 $

Le Projet A.C.T.: mobilisation
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Centre communautaire de
l'avenue Greene Inc.

communautaire contre le
racisme et la discrimination par
le théâtre-forum et les créations

engagées

140 018 $

Centre de ressources de la
Troisième Avenue

Des écoles inclusives pour une
réussite collective

104 000 $

Institut du Nouveau Monde
Tournée d'ateliers-discussion

sur le racisme dans les milieux
de travail montréalais

100 000 $

d'approuver huit projets de convention entre la Ville et les huit organismes,
établissant les modalités et conditions de versement de ces soutiens financiers;
d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au
dossier décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par la ville centrale.

Il est recommandé au conseil municipal :

d'accorder une soutien financier totalisant 1 056 882 $ à cinq différents organismes
ci-après désignés, pour 2022-2024, pour le projet et le montant indiqués en regard
de chacun d'eux, dans le cadre du budget du Bureau d'intégration des nouveaux
arrivants (BINAM) du Service de la diversité et de l'inclusion sociale (SDIS) pour le
programme Montréal Inclusive financé par l'Entente conclue entre le ministère de
l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration et la Ville de Montréal (Entente
MIFI-Ville 2021-2024);

Organisme Projet Soutien

Concert'Action Lachine Lachine Accueille - Phase 3 204 554 $

Table de concertation des
organismes au service des

personnes réfugiées et
immigrantes Inc.

Former pour l'inclusion 258 120 $

Accès Bénévolat
Une relève bénévole inclusive

dans l'est de Montréal
163 828 $

Institut F
Des quartiers forts de leurs

femmes immigrantes
251 442 $

Equitas – Centre international
d’éducation aux droits

humains

Amplifier le leadership des
jeunes montréalais.e.s dans la
lutte contre le racisme et les

discriminations

178 908 $

d'approuver cinq projets de convention entre la Ville et les cinq organismes,
établissant les modalités et conditions de versement de ces soutiens financiers;
d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au
dossier décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par la ville centrale.

Signé par Charles-Mathieu
BRUNELLE

Le 2021-12-21 14:57

Signataire : Charles-Mathieu BRUNELLE
_______________________________________________

Directeur général adjoint par intérim 
Direction générale , Direction générale adjointe - Qualité de vie

2/449



3/449



Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1215970007

Unité administrative
responsable :

Service de la diversité et de l'inclusion sociale , Direction ,
Bureau d'intégration des nouveaux arrivants à Montréal (BINAM)

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Accorder un soutien financier totalisant la somme de 1 949 889 $
à 13 différents organismes, pour 2022-2024, pour le projet et le
montant indiqués en regard de chacun d'eux, dans le cadre du
budget du Bureau d'intégration des nouveaux arrivants à
Montréal (BINAM) du Service de la diversité et de l'inclusion
sociale (SDIS) et de l'Entente conclue entre le ministère de
l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration et la Ville de
Montréal (Entente MIFI-Ville 2021-2024) - programme Montréal
Inclusive / Approuver les projets de convention à cet effet

CONTENU

CONTEXTE

Depuis l’octroi du statut de métropole en 2017, la Ville joue un rôle important en matière
d’inclusion des personnes immigrantes et des personnes racisées sur son territoire. Plus que
jamais, la métropole agit en complémentarité avec ses partenaires et développe des projets
permettant la participation pleine et entière de toutes les Montréalaises et Montréalais par la
mise en place de milieux plus inclusifs. 
Depuis 2018, le Bureau d’intégration des nouveaux arrivants (BINAM) déploie le programme
de subventions Montréal Inclusive pour propulser des projets ayant une portée
métropolitaine, tant auprès des membres de la société d’accueil que des personnes
immigrantes. La première itération du programme de 2018 à 2021 aura permis de rejoindre
plus de 120 000 personnes, dont 62 570 femmes. Une évaluation indépendante du
programme Montréal Inclusive produite la consultante experte en évaluation, madame Marie-
Claude Rioux, à l'automne 2021 souligne que :  

« De manière générale, et malgré la pandémie, les partenaires de mise en œuvre (les
15 organismes) se sont montrés proactifs, créatifs et performants. Il est possible de
constater les contributions positives du programme Montréal inclusive, tout
particulièrement pour faire obstacle à l’isolement des femmes et des jeunes en les
outillant de sorte qu’ils puissent se repérer et comprendre le fonctionnement de leur
société d’accueil et aussi pour lutter contre la discrimination à l’encontre des
personnes immigrantes ou racisées dans une perspective de prévention de conflits et
d’insertion professionnelle. Des signes d’engagement et de mobilisation d’acteurs clés
d’horizons divers constituent des sources d’impulsion potentielle de pérennisation du
programme de subvention Montréal inclusive. »

Montréal Inclusive est financé dans le cadre de l'entente triennale entre le ministère de
l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration (MIFI) et la Ville de Montréal de 12
millions de dollars, couvrant la période du 1er avril 2021 au 31 mars 2024. Cette entente
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s'inscrit dans le cadre du Programme d'appui aux collectivités (PAC) du MIFI visant à soutenir
les municipalités, incluant les villes à statut particulier comme Montréal, dans leurs efforts
pour planifier, mettre en oeuvre et soutenir des projets visant l'intégration des personnes
immigrantes; dans une approche qui favorise la concertation et la mobilisation préalables à
une collectivité accueillante et inclusive.

Les projets recommandés dans ce dossier pour recommandation de financement sont issus
de l'appel à projets 2021, lancé dès la signature de la nouvelle entente MIFI-Ville au
printemps 2021.

Appel à projets du programme Montréal Inclusive 2021

Le programme Montréal Inclusive accorde une place importante aux projets conçus et
déployés selon une approche appelée « par et pour », soit les projets portés par des
organismes qui sont composés par des personnes immigrantes et racisées, ou qui impliquent
ces groupes de manière effective dans la conception, la mise en oeuvre et l’évaluation de
leurs projets. L’édition 2021-2024 du programme de subvention Montréal Inclusive renforce
un objectif spécifique de lutte contre le racisme et les discriminations. 

Ce programme, piloté par le BINAM, finance des projets structurants et à fort impact social
au caractère métropolitain et hors des Territoires d'inclusion prioritaires (TIP), et suivant
deux orientations thématiques de financement :

Rapprochement interculturel entre la société d’accueil et les personnes immigrantes;
Lutte contre le racisme et les discriminations.

Notons qu’un effort de promotion important a été réalisé pour cet appel à projets qui
a duré plusieurs mois afin de maximiser la participation du plus grand nombre d'organismes.
Une boîte à outils a été communiquée aux organismes et comportait,entre autres, un guide
d’accompagnement, un guide d’utilisation de la base de Gestion et Suivi des Subventions
(GSS), un aide-mémoire ADS+ et une toute nouvelle base d’indicateurs devant servir au suivi
et à l'évaluation des projets.

Durant la période du lancement de l’appel, le BINAM a offert un parcours d’accompagnement
personnalisé aux organismes communautaires afin qu’ils aient tous les outils en main pour
déposer des projets structurants. Deux séances d’informations ont eu lieu le 17 juin et le 17
août 2021; et celles-ci ont rejoint plus de 200 représentants d’organismes communautaires
montréalais. Également, 11 cliniques personnalisées ont permis de rencontrer les leaders
d’organismes pour les aider dans le développement de projets qui répondent aux objectifs du
programme.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM21 0441 - 19 avril 2021
Approuver un projet de convention d’aide financière entre la ministre de l'Immigration, de la
Francisation et de l'Intégration (MIFI) et la Ville de Montréal, établissant les modalités
d'implication des parties relativement au versement d'une aide financière de 12 000 000 $ à
la Ville aux fins de planifier, de mettre en œuvre et de soutenir des projets visant l'intégration
des nouveaux arrivants et des personnes immigrantes, couvrant la période du 1er avril 2021
au 31 mars 2024 - Entente MIFI-Ville (2021- 2024)
CE21 1125 - 23 juin 2021
Accorder un soutien financier totalisant la somme de 582 414 $, à 10 organismes dont
Carrefour de ressources en interculturel, 1,2,3, GO! St-Michel/Femmes Relais, Table
de quartier d'Hochelaga-Maisonneuve, Concert'Action Lachine et Équipe RDP, pour la
réalisation de projets visant l'intégration des personnes immigrantes, dans le cadre de
l'entente MIFI-Ville (2021 - 2024) 
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CM21 0310 - 22 mars 2021
Approuver le projet d'Addenda 1 à la convention initiale de soutien financier intervenu entre
la Ville de Montréal et Table de concertation des organismes au service des personnes
réfugiées et immigrantes inc. (CM19 0911) pour la réalisation de son projet « Nos
quartiers interculturels » modifiant ladite convention en insérant les clauses COVID-19
permettant d'ajuster les modalités de la convention au contexte engendré par la pandémie et
en prolongeant la durée de la convention jusqu'au 30 juin 2021
CM19 0911 - 19 août 2019
Accorder un soutien financier de 187 528 $ à la Table de concertation des organismes au
service des personnes réfugiées et immigrantes inc. (TCRI), pour la période 2019-2021,
pour son projet de formation « Nos quartiers interculturels », dans le cadre de l'Entente
administrative pour l'accueil et l'intégration des immigrants conclue entre le ministère de
l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion et la Ville de Montréal (Entente MIDI-Ville 2018-
2021)
CM19 0066 - 28 janvier 2019
Accorder un soutien financier totalisant la somme de 870 000 $ à trois organismes dont
Carrefour de ressources en interculturel, 1,2,3, GO! St-Michel/Femmes Relais et
Table de quartier d'Hochelaga-Maisonneuve, dans le cadre de l'Entente administrative
pour l'accueil et l'intégration des immigrants conclue entre le ministère de l'Immigration, de la
Diversité et de l'Inclusion et la Ville de Montréal (Entente MIDI-Ville 2018 - 2021) 
CE19 0085 - 16 janvier 2019
Accorder un soutien financier totalisant la somme de 810 000 $, aux 8 différents organismes
dont Concert'Action Lachine et Équipe RDP, pour la réalisation de projets visant
l'intégration des personnes immigrantes, dans le cadre de l'Entente MIDI-Ville (2018-2021)
CE18 1998 - 5 décembre 2018
Adopter le premier plan d'action de la Ville de Montréal « Montréal inclusive » 2018-2021, en
matière d’intégration des nouveaux arrivants
CM18 0383 - 26 mars 2018
Approuver un projet d'entente triennale entre le ministre de l'Immigration, de la Diversité et
de l'Inclusion (MIDI) et la Ville de Montréal, établissant les modalités d'implication des parties
relativement au versement d'un soutien financier de 12 000 000 $ à la Ville aux fins de
planifier, de mettre en œuvre et de soutenir des projets visant l'intégration des nouveaux
arrivants et des personnes immigrantes, couvrant la période du 1er avril 2018 au 31 mars
2021 - Entente MIDI-Ville (2018- 2021).

DESCRIPTION

Pour couvrir la période de réalisation des projets de février 2022 au 31 janvier 2024, cet
appel à projets Montréal Inclusive dispose d'un budget global de 2M$. L'appel à projets
s’est concrétisé par le dépôt de 56 projets d'organismes. Une étape d’admissibilité aux
exigences de la Ville, puis de conformité aux critères du Programme d'appui aux collectivités
(PAC) du MIFI ont précédé l'étape de sélection des projets par le comité d'analyse des
dossiers, durant laquelle 32 projets ont été analysés et retenus.   
Délibérations du comité d'analyse le 18 novembre 2021

Un comité d'analyse des projets reçus, composé de six personnes choisies en fonction de
leur expertise en relations interculturelles et lutte contre la discrimination ainsi qu'en gestion
de projets d'intervention sociale dans le domaine communautaire, regroupait : 

Experte en interculturel;
Consultante en ADS+;
Gestionnaire de programmes - Fondation philanthropique canadienne;
Représentant du Service de la culture - Ville de Montréal;
Deux représentants du Service de la diversité et de l'inclusion sociale (SDIS) -
Ville de Montréal.
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L'encadrement pour les membres du comité d'analyse figurent en pièces jointes. Le formulaire
de déclaration de conflit d’intérêt y figure aussi. Les critères de la grille d’analyse
d’évaluation des projets utilisée par les membres du comité sont les suivants :

Évaluation du contenu du projet présenté (100 %)
- Pertinence et qualité du projet (30 %)
- Conception et planification du projet (30 %)
- Présentation du détail des résultats attendus du projet (15 %)
- Suivi et évaluation (15 %)
- Partenariat (10 %)

En conclusion, le tableau, ci-après, résume le nombre de projets reçus, admissibles et
recommandés par le comité d'analyse. Voir en pièces jointes la liste des 14 projets
recommandés.

Projets reçus
Projets

admissibles
Projets retenus et

recommandés
Programme Montréal

Inclusive
56 32 14

 
Le montant qu'il est recommandé d'accorder en soutien à 13 de ces 14 projets est financé
dans le cadre du budget SDIS-BINAM par l'entente MIFI-Ville 2021-2024 pour le programme
Montréal Inclusive. Un 14e projet, en l'occurrence, le projet « Rapprochement interculturel
entre personnes LGBTQ+ migrantes et société d'accueil montréalaise » de l'organisme AGIR :
Action lesbienne, gai, bisexuelle, trans et queer (LGBTQ) avec les immigrants et
réfugiés, étant admissible au financement de l'Entente Ville-MTESS, est traité en
parallèle dans un autre dossier décisionnel (GDD 1219416002) pour recommandation au
conseil d'agglomération de janvier 2022.

Le montant qu'il est recommandé d'accorder en soutien à 13 de ces 14 projets est financé
dans le cadre du budget SDIS-BINAM par l'entente MIFI-Ville 2021-2024 pour le programme
Montréal Inclusive. Un 14e projet, en l'occurrence, le projet « Rapprochement interculturel
entre personnes LGBTQ+ migrantes et société d'accueil montréalaise » de l'organisme AGIR :
Action lesbienne, gai, bisexuelle, trans et queer (LGBTQ) avec les immigrants et réfugiés,
étant admissible au financement de l'Entente Ville-MTESS, est traité en parallèle dans un
autre dossier décisionnel (GDD 1219416002) pour recommandation au conseil d'agglomération
de janvier 2022. Le projet de l’organisme AGIR répond également aux critères de l’entente
Ville-MTESS, notamment l'objectif de lutte contre l'exclusion afin de rejoindre une population,
d'origine immigrante, vulnérable et économiquement défavorisée. Un montant complémentaire
de 50 111 $ est pris dans l’enveloppe du programme Montréal inclusive; ce qui totalise les
contributions financières aux 14 projets pour un montant global de 2 M$.

JUSTIFICATION

Ces initiatives s'adressent à des clientèles immigrantes et racisées, et aux intervenants
œuvrant auprès d'eux, ainsi qu'à la société d'accueil, tout en répondant à des priorités de
l'administration municipale. Après avoir analysé les demandes présentées, le BINAM du SDIS
recommande le soutien financier à 13 organismes de ce dossier.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Les crédits nécessaires à ce dossier, totalisant la somme de 1 949 889 $, sont disponibles au
budget du SDIS-BINAM et financés dans le cadre de l'entente MIFI-Ville 2021-2024. Par
conséquent, ce dossier ne comporte aucune incidence sur le cadre financier de la Ville. La
dépense sera entièrement assumée par la ville centrale. 
Le tableau suivant illustre le soutien accordé par la Ville dans les dernières années aux
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organismes de ce dossier pour le même projet ainsi que le soutien recommandé pour 2022-
2024.

Organisme

Soutien accordé
Soutien

recommandé
Soutien

Ville
/budget
global
projet

2019 2020 2021 2022-2024

Carrefour de ressources en
interculturel

400 000
$*

- 56 475 $ 100 000 $ 50 %

1,2,3, GO! St-Michel/Femmes
Relais

* - 56 475 $ 100 000 $ 100 %

Table de quartier d'Hochelaga-
Maisonneuve

* - 37 500 $ 100 000 $ 89 %

Concert'Action Lachine 100 000 $ - 41 233 $ 204 554 $ 95 %

Équipe R.D.P. 100 000 $ - 37 500 $ 125 000 $ 100 %

Table de concertation des
organismes au service des

personnes réfugiées et
immigrantes Inc.

187 528 $ - 37 000 $ 258 120 $ 100 %

Réseau citoyen de solidarité
Iciéla

- - - 124 019 $ 61 %

Accès Bénévolat - - - 163 828 $ 100 %

Institut F - - - 251 442 $ 100 %

Centre communautaire de
l'avenue Greene Inc.

- - - 140 018 $ 100 %

Centre de ressources de la
Troisième Avenue

- - - 104 000 $ 69 %

Institut du Nouveau Monde - - - 100 000 $ 100 %

Equitas – Centre international
d’éducation aux droits humains

- - - 178 908 $ 54 %

* Notez que le soutien à Carrefour de ressources en interculturel était partagé, tel que
décrit dans sa demande de soutien, avec trois organismes, dont 75 000 $ pour 1,2,3, GO!
St-Michel/Femmes Relais et 100 000 $ pour Table de quartier d'Hochelaga-
Maisonneuve.

Les versements des soutiens seront effectués, conformément aux dates inscrites aux projets
de convention entre la Ville et les organismes respectifs, au dépôt des rapports de suivis
détaillés exigés durant toute la durée des projets. Le tableau des soutiens financiers versés
depuis 2016 par toute unité d'affaire de la Ville à chacun des organismes de ce dossier est
disponible en pièces jointes.

Note : Pour le budget de 1 949 889 $, prévu dans l'entente MIFI-Ville 2021-2024, la clé
budgétaire est la suivante :
2101.0014000.101512.07289.61900.016491.0000.004321.051418.00000.00000

MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030 et des engagements en
solidarité, équité et inclusion. Le dossier contribue particulièrement à lutter contre le racisme
et les discriminations systémiques à la Ville et au sein de la société pour assurer l’inclusion,
l’intégration économique, la sécurité urbaine et l’épanouissement de toutes et tous.
Dans le cadre de l'appel à projets du Programme Montréal Inclusive, les organismes
communautaires ont été invités en amont, à appliquer une analyse différenciée selon les
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sexes et intersectionnelle au moment de la conception et de la mise en oeuvre de leur
projet, selon leurs capacités. Cette analyse vise à prendre en compte les différentes réalités
et identités au sein des populations visées et qui peuvent être des facteurs de vulnérabilité
et de discrimination. Un Guide ADS+ a été produit à cet effet et communiqué aux organismes
afin qu'ils en tiennent compte dans la présentation de leur projet dans la base de Gestion de
Suivi de Subventions (GSS) du SDIS. De plus, deux séances d'information, regroupant plus
de 200 représentants d'organismes, ont inclus un volet portant sur l'ADS+.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Les projets financés ont démontré leur pertinence, la qualité de leurs interventions et leur
efficacité à rejoindre les clientèles ciblées, soit les personnes immigrantes, les personnes
racisées et la société d'accueil. Grâce à leur expertise, les organismes bénéficiaires
favorisent l'inclusion des personnes immigrantes et racisées à la société montréalaise et
québécoise, en comptant sur l'apport de la société d'accueil.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Dans la situation de crise en cours, il est difficile de confirmer si ces projets auront besoin de
plus d'ajustements ou d'adaptations. Si la situation perdure, la Ville et les organismes
devront s'entendre sur les ajustements souhaitables. Or, les clauses COVID-19 introduites
par les projets de convention, permettent la flexibilité nécessaire à cet effet. Certains
ajustements aux activités prévues ont dû être faits afin d'assurer la création de contenus et
une programmation prenant en considération la nouvelle réalité engendrée par les mesures
sanitaires.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Les organismes bénéficiaires sont assujettis au Protocole de visibilité, en ANNEXE 2 des
projets de convention.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Janvier 2022 Présentation au comité exécutif
Janvier 2022 Présentation au conseil municipal pour approbation

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

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

Autre intervenant et sens de l'intervention
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Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2021-12-10

Mourad BENZIDANE Marie-Christine LADOUCEUR-GIRARD
Conseiller en planification Directrice du BINAM

Tél : 438-220-8834 Tél : 514-872-4877
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Nadia BASTIEN
Directrice SDIS
Tél : (514) 872-3510
Approuvé le : 2021-12-21
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : GDD 1215970007
Unité administrative responsable : Bureau d’intégration des nouveaux arrivants à Montréal/Service de la diversité et de

l’inclusion sociale
Projet :  Accorder un soutien financier totalisant la somme de 1 949 889 $ à 13 différents organismes, pour l'année 
2022, pour le projet et le montant indiqués en regard de chacun d'eux, dans le cadre du programme Montréal inclusive 
du Bureau d'intégration des nouveaux arrivants à Montréal (BINAM) du SDIS et de l'Entente conclue entre le ministère 
de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration et la Ville de Montréal (Entente MIFI-Ville 2021-2024) / Approuver 
les projets de conventions à cet effet 

Section A - Plan stratégique Montréal 2030

oui non s. o.

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

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

Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030, et des engagements en inclusion, équité et accessibilité
universelle.

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

Lutter contre le racisme et les discriminations systémiques, à la Ville et au sein de la société pour assurer l’inclusion, l’intégration
économique, la sécurité urbaine et l’épanouissement de toutes et tous.
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

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

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

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

Non

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

Non

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

Section C - ADS+*

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

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

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

Oui

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

S.O

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

Non

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

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle

13/449



Page 1

Programme Montréal Inclusive
Projets recommandés dans le cadre de l'entente MIFI-Ville 

A
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OBNL PROJET RÉSUMÉ

2022 2021 2020 2019

Cumul du 
soutien au 

même projet 
(2019 à 2021)

Cumul du 
soutien versé 
à l'OBNL par 
toute unité 
d'affaires 

depuis 2016

Soutien 
recommandé 
Entente MIFI-

Ville (1)

Budget total 
du projet      

(2)

Soutien 
recommandé / 

budget du projet 
(%)

(1) / (2) = (3)

Soutien antérieur accordé au même 
projet

Ville-Marie Carrefour de ressources en 
interculturel

Projet Femmes-relais interculturelles 
du Centre-Sud

Le projet favorise l'inclusion de 28 femmes issues de l'immigration en les 
formant et les accompagnant pour qu'elles deviennent des agentes 
multiplicatrices auprès de presque 1 000 personnes immigrantes de leur 
communauté culturelle.

100 000$ 198 100 $ 50% 56 475 $  - 100 000 $ 156 475) $      879 153) $     

Villeray-Saint-Michel-Parc-
Extension

1,2,3, GO! St-Michel/Femmes 
Relais Projet Femmes-Relais Saint-Michel

Le projet Femmes-relais formera 32 femmes issues des communautés 
culturelles, afin qu'elles deviennent des relais entre les familles 
nouvellement arrivées et la société d'accueil, rejoignant 800 familles. 

100 000$ 100 000 $ 100% 56 475 $  - 100 000 $ 156 475) $      115 748) $     

Mercier-Hochelaga-
Maisonneuve 

Table de quartier 
d'Hochelaga-Maisonneuve

Femmes-relais Hochelaga-
Maisonneuve

Le projet Femmes-relais, compte 32 femmes participantes, et créé des 
opportunités de rencontres interculturelles, d’apprentissages et de 
discussions constructives, rejoingant 150 familles.

100 000$ 112 500 $ 89% 37 000 $  - 100 000 $ 137 000) $      869 162) $     

Lachine Concert'Action Lachine Lachine Accueille - Phase 3

Ce projet a pour objectif d’améliorer le vivre-ensemble par la mise en place 
d’activités de rapprochement interculturel qui favorisent le dialogue, 
rejoignant 1 000 personnes immigrantes, personnes racisées et membres 
de la population de Lachine et des environs.

204 554$ 214 862 $ 95% 41 233 $  - 100 000 $ 141 233) $      552 764) $     

Rivière-des-Prairies—Pointe-
aux-Trembles Équipe RDP Jeunes Leaders acteurs de 

changements

Le projet vise à engager 40 jeunes dans des rencontres avec des citoyens 
et acteurs autour de problématiques et défis intergénérationnels, dont la 
prévention en matière de conflits à la sortie des classes, tout en faisant un 
suivi auprès des autorités locales (écoles, bibliothèques, police de 
quartier).

125 000$ 125 000 $ 100% 37 500 $  - 100 000 $ 137 500) $      795 286) $     

Ensemble des 
arrondissements

Table de concertation des 
organismes au service des 

personnes réfugiées et 
immigrantes (TCRI)

Former pour l'inclusion

Projet métropolitain (en phase 2) visant à outiller 230 intervenant.e.s du 
milieu communautaire afin d'augmenter leurs capacités d'inclusion des 
populations immigrantes précarisées, en développant des activités de 
rapprochement interculturel adaptées. 

258 120$ 258 120 $ 100% 37 000 $  - 187 528) $ 224 528) $      369 969) $     

Ensemble des 
arrondissements

Réseau citoyen de solidarité 
Iciéla

Passer de la volonté à l’action pour 
co-construire des milieux de vie 
inclusifs

Destiné à 165 participant.e.s, ce projet propose une approche à multiples 
niveaux d'intervention complémentaires et interdépendants, comprenant 
de la formation et des démarches de co-construction pour promouvoir un 
vivre-ensemble harmonieux entre des personnes immigrantes et racisées 
et des membres du groupe majoritaire.

124 019$ 158 930 $ 78% -  -  - -  ) $ 279 150) $     

Rosemont- La Petite-Patrie, 
Le Plateau-Mont-Royal, Ville-

Marie, Mercier-Hochelaga-
Maisonneuve, Rivière-des-

Prairies—Pointe-aux-
Trembles

Accès Bénévolat Une relève bénévole inclusive dans 
l'est de Montréal

Le projet met en valeur le rôle de l’implication citoyenne comme vecteur d’
inclusion, en proposant le bénévolat comme outil de rapprochement 
interculturel au bénéfice de 125 participant.e.s, dont des personnes 
immigrantes et membres de la société d'accueil. 

163 828$ 163 828 $ 100% -  -  - -  ) $  - 

Mercier-Hochelaga-
Maisonneuve Institut F Des quartiers forts de leurs femmes 

immigrantes

Le projet vise à lutter contre le racisme et les discriminations dans les 
organisations et de faciliter l’accès des femmes immigrantes et racisées 
aux services des milieux, en rejoignant 90 femmes immigrantes et 
racisées, 45 employé.e.s d'organisations et 90 employé.e.s de diverses 
institutions.

251 442$ 251 442 $ 100% -  -  - -  ) $ 124 970) $     

Ville-Marie Centre communautaire de 
l'avenue Greene

Le Projet A.C.T.: mobilisation 
communautaire contre le racisme et 
la discrimination par le théâtre-forum 
et les créations engagées

Le projet permettra de donner la parole et le pouvoir d’agir  aux personnes 
racisées et immigrantes par le théâtre et l’expression créative, tout en 
sensibilisant les personnes non-racisées ou non-immigrantes aux réalités 
du racisme et de la discrimination, rejoignant 1 350 personnes.

140 018$ 140 018 $ 100% -  -  - -  ) $ 2 600) $         
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Programme Montréal Inclusive
Projets recommandés dans le cadre de l'entente MIFI-Ville 
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OBNL PROJET RÉSUMÉ

2022 2021 2020 2019

Cumul du 
soutien au 

même projet 
(2019 à 2021)

Cumul du 
soutien versé 
à l'OBNL par 
toute unité 
d'affaires 

depuis 2016

Soutien 
recommandé 
Entente MIFI-

Ville (1)

Budget total 
du projet      

(2)

Soutien 
recommandé / 

budget du projet 
(%)

(1) / (2) = (3)

Soutien antérieur accordé au même 
projet

Saint-Laurent, Saint-Léonard 
et Ahuntsic-Cartierville

Centre de ressources de la 
Troisième Avenue

Des écoles inclusives pour une 
réussite collective

Pour lutter contre le racisme et les discriminations, le projet appuie l’
organisation d’une démarche collective orchestrée par un groupe de 100 
femmes racisées et immigrantes (groupe Parents en action pour l’
éducation), menant à une Conversation publique, un outil multimédia, une 
campagne et une tournée de sensibilisation en milieu scolaire.

104 000 $ 150 248 $ 69% -  -  - -  ) $ 48 703) $       

Ensemble des 
arrondissements Institut du Nouveau Monde

Tournée d'ateliers-discussion sur le 
racisme dans les milieux de travail 
montréalais

Pour traiter des enjeux du vivre ensemble et du racisme au Québec en 
milieu de travail, le projet offrira 65 ateliers-discussion dans une 
quarantaine de milieux de travail volontaires pour rejoindre environ 780 
personnes.

100 000$ 100 000 $ 100% -  -  - -  ) $  1 390 987) $  

Ensemble des 
arrondissements

Equitas – Centre international 
d’éducation aux droits 

humains

Amplifier le leadership des jeunes 
montréalais.e.s dans la lutte contre le 
racisme et les discriminations

L’objectif du projet est d’amplifier le leadership et la participation citoyenne 
de 45 jeunes immigrant.e.s/racisé.e.s, afin qu’elles/ils mènent des 
initiatives de changement selon l'approche par et pour, tout en mobilisant, 
sensibilisant et outillant directement des décisionnaires et plus de 250 
personnes de la société d’accueil pour lutter ensemble contre le racisme et 
les discriminations à Montréal.

178 908$ 328 816 $ 54% -  -  - -  ) $ 206 083) $     

TOTAL SOUTIEN RECOMMANDÉ 1 949 889$
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SUB-108 COVID-19
Révision : 1 juin 2021

CONVENTION DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE
DANS LE CADRE DE L’ENTENTE MIFI-VILLE 2021-2024

GDD 1215970007

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public dont 
l’adresse principale est au 275, rue Notre-Dame-Est, Montréal, 
Québec, H2Y 1C6, agissant et représentée par Me Domenico 
Zambito, greffier adjoint, dûment autorisé aux fins des présentes en 
vertu du Règlement RCE 02-004, article 6;

Numéro d'inscription TPS : 121364749
Numéro d'inscription TVQ : 1006001374

Ci-après, appelée la « Ville »

ET : CARREFOUR DE RESSOURCES EN INTERCULTUREL, personne 
morale, constituée sous l'autorité de la partie III de la Loi sur les 
compagnies (RLRQ, c. C38), dont l’adresse principale est le 1-1851, 
rue Dufresne, Montréal, Québec, H2K 3K4, agissant et représentée 
par Veronica Islas, directrice générale, dûment autorisée aux fins 
des présentes telle qu’elle le déclare;

Numéro d'inscription T.P.S. :
Numéro d'inscription T.V.Q. : 
Numéro d'inscription d'organisme de charité : 

Ci-après, appelée l'« Organisme »

L’Organisme et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés dans 
la présente Convention comme une « Partie » ou les « Parties ».

ATTENDU QUE la présente Convention (ci-après, la « Convention ») s'inscrit dans le 
cadre de l’Entente concernant le Programme d’appui aux collectivités du 
1er avril 2021 au 31 mars 2024 entre la Ville et le ministère de l’Immigration, de la 
Francisation et de l’Intégration (ci-après, le « MIFI ») (ci-après, l’« Entente »); 

ATTENDU QUE le MIFI et la Ville ont convenu que cette dernière assumerait la gestion 
de l’Entente;

ATTENDU QUE la Ville et l’Organisme se préoccupent de l’état d’urgence que présente 
la situation sanitaire occasionnée par la COVID-19;

ATTENDU QUE la Ville reconnaît que la réalisation du Projet de l’Organisme peut 
nécessiter certains ajustements ou adaptations, en cohérence avec la mission de 
l’Organisme en raison de la pandémie de la COVID-19 afin de répondre adéquatement 
aux besoins de la clientèle visée de l’Organisme;

ATTENDU QUE l’Organisme agit pour rassembler et développer des ressources dans le 
domaine interculturel, avec et pour les organismes et les résidentEs du quartier Centre-
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Sud, afin de favoriser le rapprochement interculturel entre toutes les communautés du 
quartier;

ATTENDU QUE dans le cadre de l’Entente, l'Organisme sollicite la participation 
financière de la Ville pour la réalisation du Projet, tel que ce terme est défini à l’article 2 
de la présente Convention;

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

ATTENDU QUE les Parties désirent, dans le cadre de la présente Convention, prévoir 
les conditions qui s’y rattachent;

ATTENDU QUE l’Organisme a pris connaissance de l’article 573.3.5 de la Loi sur les 
cités et villes, auquel il pourrait être assujetti à la suite de la conclusion de la présente 
Convention ou en cours d’exécution de celle-ci;

ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de 
l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce 
règlement à l’Organisme;

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1
INTERPRÉTATION

Le préambule, l’Annexe 1 et l’Annexe 2 font partie intégrante de la présente Convention. 
En cas de difficulté d’interprétation, le texte de la Convention a préséance sur celui des 
annexes qui pourrait être inconciliable avec celui-ci.

ARTICLE 2
DÉFINITIONS

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

2.1 « Annexe 1 » : la description du Projet;

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

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

2.4 « Rapport annuel » : document présentant le profil de l’Organisme, le nom 
de ses administrateurs et dirigeants, un bilan de ses 
activités et accomplissements pour chaque année de la 
présente Convention;
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2.5 « Reddition de compte » : les rapports d’activités, les rapports d’étape et final, le 
cas échéant, la liste des interventions ou activités 
effectuées, les sommes qui ont été utilisées à même la 
contribution financière reçue de la Ville ainsi que les 
fins pour lesquelles elles ont été employées de même 
que les sommes consacrées aux frais de gestion, le 
niveau d’atteinte des objectifs mesurables ou tout autre 
document exigé par le Responsable dans le cadre du 
Projet;

2.6 « Responsable » : la directrice du Service de la diversité et de l’inclusion 
sociale ou son représentant dûment autorisé;

2.7 « Unité administrative » : le Service de la diversité et de l’inclusion sociale -
Bureau d’intégration des nouveaux arrivants à 
Montréal.

ARTICLE 3
OBJET

La présente Convention a pour objet de définir les modalités et conditions des 
versements de la contribution financière de la Ville à l'Organisme afin que ce dernier 
puisse réaliser le Projet (ci-après, le « Projet »).

ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME

En considération des sommes versées par la Ville, l'Organisme s’engage à :

4.1 Réalisation du Projet

4.1.1 utiliser la contribution financière de la Ville exclusivement aux fins de la 
réalisation du Projet. En aucun cas, la contribution financière ne pourra 
servir à appuyer la mission globale de l’Organisme;

4.1.2 assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du Projet et à 
assumer tout dépassement des coûts requis pour sa réalisation, il est 
entendu que la participation de la Ville ne sera en aucun cas supérieure à 
la somme prévue à l’article 5.1 de la présente Convention;

4.1.3 exceptionnellement, et dans le contexte où la crise relative à la pandémie 
de COVID-19 a un impact sur la réalisation du Projet, soumettre, pour 
approbation du Responsable, toute demande ayant pour objet, le cas 
échéant, de réviser les modalités de réalisation du Projet;

4.2 Autorisations et permis

4.2.1 obtenir, à ses frais, toutes les autorisations et tous les permis requis avant 
d'entreprendre une activité dans le cadre de la présente Convention;
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4.2.2 payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les 
taxes, les permis et les droits exigés relatifs au Projet et les activités qui y 
sont reliées;

4.3 Respect des lois

4.3.1 se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux 
et municipaux en vigueur, aux instructions, directives et autres 
recommandations d'usage provenant de la Ville;

4.3.2 adresser toute communication à la Ville en français. Il en est de même 
pour l'affichage et la signalisation, notamment, l’affichage de l'Organisme
dans les locaux de la Ville et à l'extérieur sur le domaine de la Ville, 
lesquels devront respecter l’article 58 de la Charte de la langue française, 
à savoir qu'ils soient rédigés en français, ou qu'ils soient exprimés en 
français et dans une autre langue, avec nette prédominance du français 
sur l’autre langue en terme de visibilité;

4.4 Promotion et publicité

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

4.4.2 associer et inviter la Ville et le MIFI aux différents événements relatifs au 
Projet;

4.5 Aspects financiers

4.5.1 déposer la Reddition de compte auprès du Responsable. Cette Reddition 
de compte doit être faite selon la forme et les paramètres que le 
Responsable lui communiquera, il est entendu que cette forme et ces 
paramètres pourront être modifiés en tout temps sur simple avis du 
Responsable. 

Cette Reddition de compte doit lui être remise aux huit mois, couvrant la 
période comprise entre :
- la signature de la présente convention et le 30 septembre 2022 :             
1er rapport d’étape le 31 octobre 2022;
- le 1er octobre 2022 et le 31 mai 2023 : 2e rapport d’étape le 30 juin 
2023;
- le 1er juin 2023 et le 31 janvier 2024 : Rapport final le 1er mars 2024.
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Nonobstant l’alinéa 2 ci-dessus, au moment de la terminaison de la 
présente Convention, que celle-ci soit due à la résiliation ou à l’arrivée de 
son terme (ci-après, la « Date de terminaison »), la Reddition de compte 
doit être transmise au Responsable dans les trente (30) jours de la Date 
de terminaison;

4.5.2 tenir une comptabilité distincte de celle concernant les autres secteurs 
d’activités de l’Organisme pour les sommes versées par la Ville aux fins 
de la présente Convention et faisant état des fins pour lesquelles ces 
sommes ont été utilisées;

4.5.3 autoriser le Contrôleur général de la Ville, le MIFI et leurs représentants, 
à examiner en tout temps durant les heures régulières d’ouverture de 
bureau, tout document concernant les affaires et les comptes de 
l’Organisme, notamment les livres et registres comptables ainsi que les 
pièces justificatives. De plus, l’Organisme accepte de collaborer et de 
mettre du personnel à la disposition de la Ville et du MIFI, durant les 
heures normales de bureau, pour répondre à leurs questions et leur 
fournir une copie, sur simple demande et sans frais additionnels, de ces 
livres et registres comptables et de toutes pièces justificatives leur 
permettant de s’assurer de la bonne exécution de la présente 
Convention. Les pièces justificatives originales et les registres afférents à 
la présente Convention devront être conservés par l’Organisme pour une 
période d’au moins six (6) ans après la Date de terminaison ou jusqu’au 
règlement des litiges et réclamations, s’il y a lieu, selon la plus tardive des 
deux dates;

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

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

4.5.6 dans la mesure où le cumul de toutes contributions financières que la 
Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une 
valeur de moins de cent mille dollars (100 000 $), et ce, peu importe que 
telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil 
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif, 
transmettre pour chaque année de la présente Convention au 
Responsable ses états financiers au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours 
après la fin de son exercice financier;
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4.5.7 à la Date de terminaison, remettre à la Ville, dans les cinq (5) jours d'une 
demande écrite du Responsable, toute somme non engagée dans la 
réalisation du Projet;

4.6 Conseil d’administration

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

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

4.7 Responsabilité

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

4.7.2 assumer seul toute la responsabilité à l’égard des tiers et assumer seul la 
responsabilité de toutes actions, réclamations ou demandes que peut 
occasionner l’exécution de la présente Convention;

4.8 Séance du conseil municipal ou du comité exécutif

lorsque la contribution financière est accordée par le conseil municipal ou le 
comité exécutif, qu'elle est d'une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, 
et dans la mesure où le Responsable en fait la demande, être présent, par 
l'intermédiaire de ses dirigeants, lors d'une séance du conseil municipal ou du 
comité exécutif, selon le règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de 
régie interne de ces instances et répondre aux questions posées par ses 
membres relativement à la présente Convention;

4.9 Communications des informations

L’Organisme doit fournir, sur demande, tous les rapports, comptes, dossiers ou 
documents de toute nature, relatifs à la présente Convention, à toute personne 
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autorisée par la Ville afin qu’elle puisse les examiner, les vérifier et en prendre 
copie. Ces documents doivent demeurer disponibles pendant six (6) ans à la 
suite de la date de réclamation;

L’Organisme autorise la Ville à transmettre au MIFI une copie de la présente 
Convention ainsi que, sur demande, toute information, financière ou autre, ou 
tout document concernant l’Organisme ou la présente Convention;

4.10 Clauses particulières

4.10.1 conserver son statut d’organisme sans but lucratif pendant toute la durée 
de la présente Convention. Par conséquent, l’Organisme s’engage à 
aviser la Ville dans les dix (10) jours de la perte de son statut d’organisme 
sans but lucratif;

4.10.2 respecter les dispositions de la Charte de la langue française applicables 
et promouvoir l’usage du français auprès de sa clientèle et de ses 
employés et avoir un message d’accueil en français;

4.10.3 à la demande de la Ville, participer à un processus d’assurance qualité.

ARTICLE 5
OBLIGATIONS DE LA VILLE

5.1 Contribution financière

En considération de l'exécution par l'Organisme de toutes et chacune des 
obligations contenues à la présente Convention, la Ville convient de lui verser la 
somme maximale de cent mille dollars (100 000 $), incluant toutes les taxes 
applicables, le cas échéant, devant être affectée à la réalisation du Projet.

5.2 Versements

5.2.1 Pour l’année 2022 :

5.2.1.1 une somme maximale de quarante mille dollars (40 000 $), 
correspondant à 40 % de la contribution totale dans les trente 
(30) jours de la signature de la présente convention;

5.2.1.2 une somme maximale de trente mille dollars (30 000 $), 
correspondant à 30 % de la contribution totale, suite à la remise 
du 1e rapport d’étape à la satisfaction du Responsable;

5.2.2 Pour l’année 2023 :

5.2.2.1 une somme maximale de vingt mille dollars (20 000 $), 
correspondant à 20 % de la contribution totale, suite à la remise 
du 2e rapport d’étape à la satisfaction du Responsable;

35/449



SUB-108 COVID-19

Révision : 21 juin 2021 8

5.2.2 Pour l’année 2024 :

5.2.2.1 une somme maximale de dix mille dollars (10 000 $),  
correspondant à 10 % de la contribution totale, suite à la remise 
du rapport final à la satisfaction du Responsable;

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

5.3 Ajustement de la contribution financière

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

5.4 Aucun intérêt

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

5.5 Respect des obligations

Aucun versement fait à l’Organisme ne constitue une reconnaissance du fait que
ce dernier a respecté ses obligations en vertu de la présente Convention.

ARTICLE 6
GOUVERNANCE ET ÉTHIQUE

6.1 L'Organisme doit agir selon les règles de conduite d’une personne avisée et 
prudente, de manière à ne porter aucun préjudice à la Ville ou à des tiers.

6.2 L'Organisme doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits 
d'intérêts et doit se conformer aux directives émises par le Responsable à cet 
égard.

6.3 L'Organisme doit notamment informer le Responsable, par écrit :

6.3.1 de tout contrat devant être conclu par l’un des membres de son conseil 
d’administration ou l’un de ses dirigeants avec la Ville ou avec 
l’Organisme;

6.3.2 de tout contrat conclu avec un autre organisme ou entité qui compte, au 
sein de son conseil d’administration ou parmi ses dirigeants, un membre 
du conseil d’administration ou un dirigeant de l’Organisme;
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6.3.3 de tout contrat conclu avec une personne liée, au sens du Règlement sur 
la gestion contractuelle de la Ville, à l’Organisme, à l’un des membres de 
son conseil d’administration ou à l’un de ses dirigeants, le tout, en faisant 
les adaptations nécessaires;

6.3.4 de toute commission, salaire, honoraires, rabais ou avantage quelconque 
pouvant découler de la présente Convention, autre qu'un don symbolique 
ou protocolaire, dont il pourrait bénéficier directement ou indirectement, 
versé à l’une ou l’autre des personnes physiques ou morales visées aux 
paragraphes 6.3.1 à 6.3.4.

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

ARTICLE 7
DÉFAUT

7.1 Il y a défaut :

7.1.1 si l'Organisme fait défaut de respecter l’une ou plusieurs des obligations 
prévues à la présente Convention, après que la Ville l’ait avisé par écrit de 
remédier dans un délai de trente (30) jours à un ou plusieurs défauts; 

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

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

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

7.1.5 si l’Organisme a, directement ou par l’entremise de ses représentants, 
présenté des renseignements faux, trompeurs ou incomplets à la Ville ou 
au MIFI.

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

7.3 Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 7.1.2, 7.1.3 ou 7.1.4, la présente 
Convention est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de 
l’événement.
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7.4 Dans le cas prévu au sous-paragraphe 7.1.5, la présente Convention est résiliée 
de plein droit sans avis ni délai, dès que la Ville a connaissance de l’événement;

7.5 S'il est mis fin à la présente Convention en application des articles 7.2, 7.3 ou 
7.4, toute somme non versée à l'Organisme cesse de lui être due, ce dernier 
devant remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet reçue 
de celle-ci. La Ville peut exiger le remboursement de tout ou partie des sommes 
déjà versées à l'Organisme et même réviser le niveau de sa contribution 
financière.

ARTICLE 8
RÉSILIATION

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

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

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

ARTICLE 9
DURÉE

La présente Convention prend effet à sa signature par les Parties et se termine, sous 
réserve des articles 7 et 8, lorsque les Parties ont rempli leurs obligations, mais au plus 
tard le 31 janvier 2024.

Il est toutefois entendu que la terminaison de la présente Convention, pour quelque 
raison que ce soit, ne met pas fin à toute disposition de la Convention qui, implicitement 
ou explicitement, doit demeurer en vigueur malgré sa terminaison.

ARTICLE 10
ASSURANCES

L’Organisme n’est pas tenu de souscrire un contrat d’assurance spécifique pour le 
Projet.

ARTICLE 11
DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 

Les droits de propriété intellectuelle rattachés aux rapports, documents et produits à 
livrer préparés dans le cadre de la présente Convention (ci-après, les « Rapports ») 
appartiennent exclusivement à l'Organisme, tout comme les droits de propriété y 
afférents.
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L'Organisme accorde par les présentes à la Ville une licence irrévocable, perpétuelle, 
mondiale, libre de redevances et pouvant faire l’objet de sous licences l’autorisant à 
utiliser, à publier, à adapter, à modifier, à traduire et à copier les Rapports en tout ou en 
partie. 

ARTICLE 12
DÉCLARATIONS ET GARANTIES

12.1 L’Organisme déclare et garantit :

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

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

12.1.3 qu’il détient tous les droits et qu’il les a acquis de tout tiers, le cas 
échéant, lui permettant de réaliser la présente Convention et notamment 
ceux lui permettant de consentir la licence prévue à l’article 11 de la 
présente Convention;

12.1.4 que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la 
présente Convention constituent des considérations essentielles sans 
lesquelles la Ville n’aurait pas signé celle-ci.

ARTICLE 13
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

13.1 Entente complète

La présente Convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre 
les Parties.

13.2 Divisibilité

Une disposition de la présente Convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien 
la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et leur force exécutoire.
13.3 Absence de renonciation

Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours 
ne doivent jamais être interprétés comme une renonciation de sa part à tel droit ou à tel 
recours. 

13.4 Représentations de l’Organisme 

L'Organisme n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou omissions, 
engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon.
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13.5 Modification à la présente Convention

Aucune modification aux termes de la présente Convention n’est valide si elle est 
effectuée sans l’accord écrit préalable des deux (2) Parties. 

13.6 Lois applicables et juridiction

La présente Convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y 
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.

13.7 Ayants droit liés

La présente Convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et 
ayants droit respectifs.

13.8 Cession

Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec 
l’accord écrit préalable de l’autre Partie.

L’Organisme ne peut consentir une hypothèque ou donner en garantie à un tiers les 
sommes qui lui sont versées par la Ville en vertu de la présente Convention.

13.9 Avis et élection de domicile

Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente Convention 
est suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication 
qui permet à la Partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire.

Élection de domicile de l’Organisme

L’Organisme fait élection de domicile au 1-1851, rue Dufresne, Montréal, 
Québec, H2K 3K4, et tout avis doit être adressé à l'attention de la directrice 
générale. Pour le cas où il changerait d’adresse sans dénoncer par écrit à la 
Ville sa nouvelle adresse, l’Organisme fait élection de domicile au bureau du 
greffier de la Cour supérieure pour le district de Montréal, chambre civile.

Élection de domicile de la Ville

La Ville fait élection de domicile au 275, rue Notre-Dame-Est, Montréal, 
Québec, H2Y 1C6, et tout avis doit être adressé à l'attention du Responsable.
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13.10 Exemplaire ayant valeur d’original

La présente Convention peut être signée séparément à même un nombre infini 
d’exemplaires distincts qui sont tous des originaux, mais qui, pris collectivement, ne 
forment qu’un seul et même document. Chaque exemplaire peut être transmis par 
télécopieur ou courriel et la copie ainsi transmise a le même effet qu’un original.

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ EN DEUX (2) EXEMPLAIRES, À 
MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE 
RESPECTIVE.

Le .........e jour de ................................... 2022

VILLE DE MONTRÉAL

Par : _________________________________
Me Domenico Zambito, greffier adjoint

Le .........e jour de ................................... 2022

CARREFOUR DE RESSOURCES EN INTERCULTUREL

Par : _________________________________
           Veronica Islas, directrice générale

Cette Convention a été approuvée par le Comité exécutif de la Ville de Montréal, le     e jour de 
……………… 2022 (Résolution CE22 …………….).
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ANNEXE 2

PROTOCOLE DE VISIBILITÉ

L’Organisme subventionné doit respecter le protocole de visibilité qui lie la Ville de 
Montréal au ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration (MIFI).
Toutes les dispositions du protocole s’appliquent dans les cas d’une convention entre la 
Ville-Centre (ci-après, « Ville de Montréal ») et l’Organisme, ainsi qu’entre un 
arrondissement de la Ville (ci-après, « arrondissement ») et l’Organisme.

1. ENGAGEMENTS DE L’ORGANISME

1.1 fournir un document expliquant les moyens qui seront utilisés pour 
communiquer avec les montréalais-es sur le Projet, et la fréquence prévue de 
ces communications, en répondant aux exigences de la présente Annexe;

1.2 s’assurer que tous les sous-traitants engagés par l’Organisme respectent les 
obligations en matière de communication et de normes de visibilité et qu’ils 
respectent la Charte de la langue française comme cela est prévu à la présente 
Annexe;

1.3 respecter les délais et les modalités touchant l’approbation des textes et des 
outils de communication spécifiés à la clause 3 de ce Protocole;

1.4 offrir à la Ville de Montréal et au MIFI la possibilité de participer aux activités de 
relations publiques et médias, telles que définies à la clause 2.2.

2. COMMUNICATIONS

2.1 Reconnaissance de la Ville de Montréal et du gouvernement du Québec

2.1.1 Faire état de la contribution de la Ville de Montréal (et de l’arrondissement, 
s’il y a lieu) et du gouvernement du Québec lors de communications 
publiques tenues dans le cadre du Projet ou de l’activité ainsi que sur tous 
les outils de communication imprimés et électroniques, incluant les 
publicités et les médias sociaux, en utilisant l’une des mentions écrites 
suivantes selon l’espace disponible:

o Mention minimale: « Ce projet est financé par le ministère de 
l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration et la Ville de 
Montréal. »

o Mention complète : « Le (nom du projet et nom de l’organisme) 
est réalisé dans le cadre de l’entente entre le ministère de 
l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration et la Ville de 
Montréal (MIFI-Ville 2021-2024). »

2.1.2 Apposer les logos de la Ville de Montréal, de l’arrondissement (s’il y a lieu), 
et du gouvernement du Québec sur tous les outils de communication 
imprimés et électroniques, incluant notamment : les publicités, les 
bannières, les vidéos et les sites des événements, et ce, peu importe le 
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format et le support, en respectant les modalités décrites à la clause 3 de 
ce Protocole :

o les logos de la Ville de Montréal, de l’arrondissement et du 
gouvernement du Québec peuvent faire partie d’un 
regroupement de partenaires;

o par contre, à titre de partenaires principaux, les logos de la 
Ville de Montréal, de l’arrondissement (s’il y a lieu) et du 
gouvernement du Québec devront être mis en évidence, afin 
de refléter équitablement leur soutien à la réalisation du Projet 
ou de l’activité;

o dans le cas où l’insertion des logos de la Ville de Montréal, de 
l’arrondissement (s’il y a lieu) et du gouvernement du Québec 
n’est pas possible, l’Organisme doit ajouter l’une des mentions 
décrites à la clause 2.1.1.

2.2 Relations publiques et médias

2.2.1 Offrir au cabinet de la mairie de Montréal ou de l’arrondissement et au 
cabinet du MIFI la possibilité d’inclure un message officiel dans la 
programmation de l’événement ou une citation dans le communiqué de 
presse, au moins vingt (20) jours ouvrables avant la date limite de 
livraison du matériel pour impression;

2.2.2 Lors d’une annonce importante ou d’un événement public :

o inviter par écrit un-e représentant-e politique de la Ville de 
Montréal, de l’arrondissement et un représentant politique du 
MIFI à participer aux annonces importantes et aux conférences 
de presse organisées dans le cadre du Projet ou de l’activité, 
un minimum de vingt (20) jours ouvrables à l’avance;

o advenant la participation d’un-e représentant-e politique, 
coordonner et effectuer le suivi, un minimum de quinze (15) 
jours ouvrables à l’avance, et valider les règles protocolaires 
en matière d’événements publics auprès des cabinets;

o assurer l'accréditation média des représentants de la Ville de 
Montréal, de l’arrondissement et du MIFI, ainsi que ceux qu’ils 
ont mandatés (influenceurs, photographes, vidéastes, etc.);

o prendre en charge la gestion des droits quant aux photos, 
vidéos et autres contenus diffusés sur les plateformes de la 
Ville de Montréal et du MIFI à des fins strictement 
promotionnelles et non commerciales;

o s'assurer de la présence des logos de la Ville et du MIFI dans 
le champ de vision d’au moins une caméra lorsqu’il y a une 
captation de l’événement par une chaîne de télévision ou lors 
d’une webdiffusion.
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2.3 Publicité et promotion

2.3.1 convenir et remettre des photographies et/ou des vidéos officielles à la Ville 
de Montréal qui sont libres de droits et pourront être utilisées pour la 
promotion de la Ville, sur Internet ou sur tout autre support média;

2.3.2 ajouter un hyperlien vers le site de la Ville de Montréal (montreal.ca) et du 
MIFI (sur le site Internet du Projet ou de l’événement);

2.3.3 lors d’un événement public ou d’activités sur un ou des sites, offrir à la 
Ville de Montréal, à l’arrondissement ou au MIFI au moins dix (10) jours 
ouvrables à l’avance, et si le contexte s’y prête, la possibilité de:

o installer des bannières promotionnelles (ou d’autres supports à 
être déterminés);

o installer un kiosque d’exposition ou toute autre structure sur un 
emplacement gratuit pouvant aller jusqu’à 10 pi x 20 pi et situé 
dans un secteur fréquenté afin de permettre une interaction 
avec le public;

o adresser un message promotionnel aux participants, qui sera 
rédigé par le Responsable du Projet de la Ville, lorsqu’il y a la 
présence d’un animateur.

2.4 Bilan de visibilité

2.4.1. Remettre au responsable du Projet de la Ville de Montréal ou de 
l’arrondissement un bilan, incluant une courte description de l’activité ou du 
Projet (30-50 mots), une copie des éléments de communication qui ont été 
développés, des photos de l’activité ou de l’événement et les articles de 
presse couvrant le Projet, s’il y en a eu.

3. MODALITÉS

3.1 Normes graphiques et linguistiques

3.1.1 respecter la mise en application des normes et règles d’utilisation des logos 
de la Ville de Montréal et du gouvernement du Québec;

3.1.2 ne pas utiliser le nom, les logos, et les marques officielles de la Ville de 
Montréal, de l’arrondissement et du gouvernement du Québec, sauf dans le 
contexte de la présente Convention et au-delà de l’échéance spécifiée, 
sans avoir obtenu leur consentement au préalable;

3.1.3 respecter les lois et la réglementation applicables au Québec, notamment 
les dispositions de la Charte de la langue française (L.R.Q., c. C-11);

3.1.4 respecter l’ordre convenu pour le positionnement des logos de la Ville de 
Montréal, du gouvernement du Québec et des autres partenaires sur tous 
les outils de communication imprimés et numériques, soit :
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                                    Montréal+ Québec
                                    Arrondissement + Québec
                                    Arrondissement + Montréal + Québec

3.2 Approbations

3.2.1 Soumettre pour approbation au responsable du Projet de la Ville de 
Montréal ou de l’arrondissement :

o un document présentant les moyens qui seront utilisés pour 
communiquer avec les montréalais-es et la fréquence prévue 
de ces communications au plus tard 30 jours ouvrables
après la signature du protocole;

o les textes soulignant la contribution financière de la Ville et du 
MIFI au moins quinze (15) jours ouvrables avant leur envoi 
pour impression ou leur diffusion;

o le communiqué de presse ou tout document média, si prévu, 
au moins quinze (15) jours ouvrables avant sa diffusion, afin 
que le Responsable du projet de la Ville ait un délai suffisant 
pour obtenir l'approbation du MIFI.

3.2.2 Soumettre pour approbation au Service de l’expérience citoyenne et des 
communications de la Ville de Montréal (visibilite@montreal.ca) :

o le positionnement des logotypes de tous les partenaires du 
Projet, et des mentions requises, sur toutes les 
communications imprimées et numériques, et quelque soit le 
support, au moins quinze (15) jours ouvrables avant leur 
envoi pour impression ou leur diffusion.

3.3 Contacts

3.3.1 Logos et normes

Vous devriez avoir reçu un fichier contenant les logos de la Ville de 
Montréal et du gouvernement du Québec avec la mention « En 
partenariat avec ». C’est la version que vous devez utiliser. Si vous 
ne l’avez pas déjà reçu, veuillez en faire la demande au
responsable du projet de la Ville de Montréal.

o pour offrir l’un des éléments de visibilité spécifié dans ce 
Protocole, pour obtenir les normes graphiques de la Ville de 
Montréal, pour faire approuver le positionnement de tous les 
logos, ou pour toute question sur le sujet, veuillez écrire au 
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Service des communications de la Ville de Montréal à : 
visibilite@ville.montreal.ca

o veuillez consulter le Programme d’identification visuelle du 
gouvernement du Québec pour connaître les règles 
d’application du logo du gouvernement du Québec à : 
www.piv.gouv.qc.ca. Pour toute question sur le sujet, veuillez 
écrire au MIFI à : Monsieur Simon Dupuis, conseiller en 
immigration régionale (Simon.dupuis@mifi.gouv.qc.ca) et 
mettre en copie conforme madame Danielabobaru Raducan
(Danielabobaru.raducan@mifi.gouv.qc.ca).

3.3.2 Cabinets politiques

Afin d’offrir ou de faire approuver un élément de visibilité qui 
concerne l’un ou les deux cabinets politiques, veuillez communiquer 
avec :

IMPORTANT : Assurez-vous de préciser que le Projet est 
subventionné par le biais de l’entente ou programme sur les 
affaires sociales

o Cabinet de la mairie de Montréal et comité exécutif : veuillez 
compléter le formulaire approprié sur le site 
https://mairesse.montreal.ca/

o Cabinet du MIFI : cabinet@mifi.gouv.qc.ca
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CONVENTION DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE
DANS LE CADRE DE L’ENTENTE MIFI-VILLE 2021-2024

GDD 1215970007

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public dont 
l’adresse principale est au 275, rue Notre-Dame-Est, Montréal, 
Québec, H2Y 1C6, agissant et représentée par Me Domenico 
Zambito, greffier adjoint, dûment autorisé aux fins des présentes en 
vertu du Règlement RCE 02-004, article 6;

Numéro d'inscription TPS : 121364749
Numéro d'inscription TVQ : 1006001374

Ci-après, appelée la « Ville »

ET : 1,2,3, GO! ST-MICHEL/RELAIS FEMMES, personne morale, 
constituée sous l'autorité de la partie III de la Loi sur les 
compagnies (RLRQ, c. C38), dont l’adresse principale est le 8640, 
25e avenue, Bureau 7, Montréal, Québec, H1Z 4B2, agissant et 
représentée par Dominique Perreault, directrice, dûment autorisée 
aux fins des présentes telle qu’elle le déclare;

Numéro d'inscription T.P.S. :
Numéro d'inscription T.V.Q. : 
Numéro d'inscription d'organisme de charité :

Ci-après, appelée l'« Organisme »

L’Organisme et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés 
dans la présente Convention comme une « Partie » ou les « Parties ».

ATTENDU QUE la présente Convention (ci-après, la « Convention ») s'inscrit dans le 
cadre de l’Entente concernant le Programme d’appui aux collectivités du 
1er avril 2021 au 31 mars 2024 entre la Ville et le ministère de l’Immigration, de la 
Francisation et de l’Intégration (ci-après, le « MIFI ») (ci-après, l’« Entente »); 

ATTENDU QUE le MIFI et la Ville ont convenu que cette dernière assumerait la gestion 
de l’Entente;

ATTENDU QUE la Ville et l’Organisme se préoccupent de l’état d’urgence que présente 
la situation sanitaire occasionnée par la COVID-19;

ATTENDU QUE la Ville reconnaît que la réalisation du Projet de l’Organisme peut 
nécessiter certains ajustements ou adaptations, en cohérence avec la mission de 
l’Organisme en raison de la pandémie de la COVID-19 afin de répondre adéquatement 
aux besoins de la clientèle visée de l’Organisme;

ATTENDU QUE l’Organisme agit pour favoriser l’intégration des parents et des jeunes 
enfants issus de l’immigration dans le quartier Saint-Michel grâce à un service de 
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démarchage, d’accompagnement et de médiation offert par des femmes-relais, tout en 
développant le pouvoir d’agir des participants du projet;

ATTENDU QUE dans le cadre de l’Entente, l'Organisme sollicite la participation 
financière de la Ville pour la réalisation du Projet, tel que ce terme est défini à l’article 2 
de la présente Convention;

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

ATTENDU QUE les Parties désirent, dans le cadre de la présente Convention, prévoir 
les conditions qui s’y rattachent;

ATTENDU QUE l’Organisme a pris connaissance de l’article 573.3.5 de la Loi sur les 
cités et villes, auquel il pourrait être assujetti à la suite de la conclusion de la présente 
Convention ou en cours d’exécution de celle-ci;

ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de 
l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce 
règlement à l’Organisme;

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1
INTERPRÉTATION

Le préambule, l’Annexe 1 et l’Annexe 2 font partie intégrante de la présente Convention. 
En cas de difficulté d’interprétation, le texte de la Convention a préséance sur celui des 
annexes qui pourrait être inconciliable avec celui-ci.

ARTICLE 2
DÉFINITIONS

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

2.1 « Annexe 1 » : la description du Projet;

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

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

2.4 « Rapport annuel » : document présentant le profil de l’Organisme, le nom 
de ses administrateurs et dirigeants, un bilan de ses 
activités et accomplissements pour chaque année de 
la présente Convention;
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2.5 « Reddition de compte » : les rapports d’activités, les rapports d’étape et final, le 
cas échéant, la liste des interventions ou activités 
effectuées, les sommes qui ont été utilisées à même la 
contribution financière reçue de la Ville ainsi que les 
fins pour lesquelles elles ont été employées de même 
que les sommes consacrées aux frais de gestion, le 
niveau d’atteinte des objectifs mesurables ou tout 
autre document exigé par le Responsable dans le 
cadre du Projet;

2.6 « Responsable » : la directrice du Service de la diversité et de l’inclusion 
sociale ou son représentant dûment autorisé;

2.7 « Unité administrative » : le Service de la diversité et de l’inclusion sociale -
Bureau d’intégration des nouveaux arrivants à 
Montréal.

ARTICLE 3
OBJET

La présente Convention a pour objet de définir les modalités et conditions des 
versements de la contribution financière de la Ville à l'Organisme afin que ce dernier 
puisse réaliser le Projet (ci-après, le « Projet »).

ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME

En considération des sommes versées par la Ville, l'Organisme s’engage à :

4.1 Réalisation du Projet

4.1.1 utiliser la contribution financière de la Ville exclusivement aux fins de la 
réalisation du Projet. En aucun cas, la contribution financière ne pourra 
servir à appuyer la mission globale de l’Organisme;

4.1.2 assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du Projet et à 
assumer tout dépassement des coûts requis pour sa réalisation, il est 
entendu que la participation de la Ville ne sera en aucun cas supérieure 
à la somme prévue à l’article 5.1 de la présente Convention;

4.1.3 exceptionnellement, et dans le contexte où la crise relative à la pandémie 
de COVID-19 a un impact sur la réalisation du Projet, soumettre, pour 
approbation du Responsable, toute demande ayant pour objet, le cas 
échéant, de réviser les modalités de réalisation du Projet;
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4.2 Autorisations et permis

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

4.2.2 payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les 
taxes, les permis et les droits exigés relatifs au Projet et les activités qui y 
sont reliées;

4.3 Respect des lois

4.3.1 se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux 
et municipaux en vigueur, aux instructions, directives et autres 
recommandations d'usage provenant de la Ville;

4.3.2 adresser toute communication à la Ville en français. Il en est de même 
pour l'affichage et la signalisation, notamment, l’affichage de l'Organisme
dans les locaux de la Ville et à l'extérieur sur le domaine de la Ville, 
lesquels devront respecter l’article 58 de la Charte de la langue française, 
à savoir qu'ils soient rédigés en français, ou qu'ils soient exprimés en 
français et dans une autre langue, avec nette prédominance du français 
sur l’autre langue en terme de visibilité;

4.4 Promotion et publicité

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

4.4.2 associer et inviter la Ville et le MIFI aux différents événements relatifs au 
Projet;

4.5 Aspects financiers

4.5.1 déposer la Reddition de compte auprès du Responsable. Cette Reddition 
de compte doit être faite selon la forme et les paramètres que le 
Responsable lui communiquera, il est entendu que cette forme et ces 
paramètres pourront être modifiés en tout temps sur simple avis du 
Responsable. 

Cette Reddition de compte doit lui être remise aux huit mois, couvrant la 
période comprise entre :
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- la signature de la présente convention et le 30 septembre 2022 :             
1er rapport d’étape le 31 octobre 2022;

- le 1er octobre 2022 au 31 mai 2023 : 2e rapport d’étape le 30 juin 
2023;

- le 1er juin 2023 au 31 janvier 2024 : Rapport final le 1er mars 2024.

Nonobstant l’alinéa 2 ci-dessus, au moment de la terminaison de la 
présente Convention, que celle-ci soit due à la résiliation ou à l’arrivée de 
son terme (ci-après, la « Date de terminaison »), la Reddition de compte 
doit être transmise au Responsable dans les trente (30) jours de la Date 
de terminaison;

4.5.2 tenir une comptabilité distincte de celle concernant les autres secteurs 
d’activités de l’Organisme pour les sommes versées par la Ville aux fins 
de la présente Convention et faisant état des fins pour lesquelles ces 
sommes ont été utilisées;

4.5.3 autoriser le Contrôleur général de la Ville, le MIFI et leurs représentants, 
à examiner en tout temps durant les heures régulières d’ouverture de 
bureau, tout document concernant les affaires et les comptes de 
l’Organisme, notamment les livres et registres comptables ainsi que les 
pièces justificatives. De plus, l’Organisme accepte de collaborer et de 
mettre du personnel à la disposition de la Ville et du MIFI, durant les 
heures normales de bureau, pour répondre à leurs questions et leur 
fournir une copie, sur simple demande et sans frais additionnels, de ces 
livres et registres comptables et de toutes pièces justificatives leur 
permettant de s’assurer de la bonne exécution de la présente 
Convention. Les pièces justificatives originales et les registres afférents à 
la présente Convention devront être conservés par l’Organisme pour une 
période d’au moins six (6) ans après la Date de terminaison ou jusqu’au 
règlement des litiges et réclamations, s’il y a lieu, selon la plus tardive 
des deux dates;

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

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

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

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

4.6 Conseil d’administration

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

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

4.7 Responsabilité

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

4.7.2 assumer seul toute la responsabilité à l’égard des tiers et assumer seul la 
responsabilité de toutes actions, réclamations ou demandes que peut 
occasionner l’exécution de la présente Convention;

4.8 Séance du conseil municipal ou du comité exécutif

lorsque la contribution financière est accordée par le conseil municipal ou le 
comité exécutif, qu'elle est d'une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, 
et dans la mesure où le Responsable en fait la demande, être présent, par 
l'intermédiaire de ses dirigeants, lors d'une séance du conseil municipal ou du 
comité exécutif, selon le règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de 
régie interne de ces instances et répondre aux questions posées par ses 
membres relativement à la présente Convention;
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4.9 Communications des informations

L’Organisme doit fournir, sur demande, tous les rapports, comptes, dossiers ou 
documents de toute nature, relatifs à la présente Convention, à toute personne 
autorisée par la Ville afin qu’elle puisse les examiner, les vérifier et en prendre 
copie. Ces documents doivent demeurer disponibles pendant six (6) ans à la 
suite de la date de réclamation;

L’Organisme autorise la Ville à transmettre au MIFI une copie de la présente 
Convention ainsi que, sur demande, toute information, financière ou autre, ou 
tout document concernant l’Organisme ou la présente Convention;

4.10 Clauses particulières

4.10.1 conserver son statut d’organisme sans but lucratif pendant toute la durée 
de la présente Convention. Par conséquent, l’Organisme s’engage à 
aviser la Ville dans les dix (10) jours de la perte de son statut 
d’organisme sans but lucratif;

4.10.2 respecter les dispositions de la Charte de la langue française applicables 
et promouvoir l’usage du français auprès de sa clientèle et de ses 
employés et avoir un message d’accueil en français;

4.10.3 à la demande de la Ville, participer à un processus d’assurance qualité.

ARTICLE 5
OBLIGATIONS DE LA VILLE

5.1 Contribution financière

En considération de l'exécution par l'Organisme de toutes et chacune des 
obligations contenues à la présente Convention, la Ville convient de lui verser la 
somme maximale de cent mille dollars (100 000 $), incluant toutes les taxes
applicables, le cas échéant, devant être affectée à la réalisation du Projet.

5.2 Versements

5.2.1 Pour l’année 2022 :

5.2.1.1 une somme maximale de quarante mille dollars (40 000 $), 
correspondant à 40 % de la contribution totale dans les trente 
(30) jours de la signature de la présente convention;

5.2.1.2 une somme maximale de trente mille dollars (30 000 $), 
correspondant à 30 % de la contribution totale, suite à la remise 
du 1er rapport d’étape à la satisfaction du Responsable;
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5.2.2 Pour l’année 2023 :

5.2.2.1 une somme maximale de vingt mille dollars (20 000 $), 
correspondant à 20 % de la contribution totale, suite à la remise 
du 2e rapport d’étape à la satisfaction du Responsable;

5.2.2 Pour l’année 2024 :

5.2.2.1 une somme maximale de dix mille dollars (10 000 $),  
correspondant à 10 % de la contribution totale, suite à la remise 
du rapport final à la satisfaction du Responsable;

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

5.3 Ajustement de la contribution financière

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

5.4 Aucun intérêt

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

5.5 Respect des obligations

Aucun versement fait à l’Organisme ne constitue une reconnaissance du fait que 
ce dernier a respecté ses obligations en vertu de la présente Convention.

ARTICLE 6
GOUVERNANCE ET ÉTHIQUE

6.1 L'Organisme doit agir selon les règles de conduite d’une personne avisée et 
prudente, de manière à ne porter aucun préjudice à la Ville ou à des tiers.

6.2 L'Organisme doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits 
d'intérêts et doit se conformer aux directives émises par le Responsable à cet 
égard.

6.3 L'Organisme doit notamment informer le Responsable, par écrit :

6.3.1 de tout contrat devant être conclu par l’un des membres de son conseil 
d’administration ou l’un de ses dirigeants avec la Ville ou avec 
l’Organisme;
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6.3.2 de tout contrat conclu avec un autre organisme ou entité qui compte, au 
sein de son conseil d’administration ou parmi ses dirigeants, un membre 
du conseil d’administration ou un dirigeant de l’Organisme;

6.3.3 de tout contrat conclu avec une personne liée, au sens du Règlement sur 
la gestion contractuelle de la Ville, à l’Organisme, à l’un des membres de 
son conseil d’administration ou à l’un de ses dirigeants, le tout, en faisant 
les adaptations nécessaires;

6.3.4 de toute commission, salaire, honoraires, rabais ou avantage quelconque 
pouvant découler de la présente Convention, autre qu'un don symbolique 
ou protocolaire, dont il pourrait bénéficier directement ou indirectement, 
versé à l’une ou l’autre des personnes physiques ou morales visées aux 
paragraphes 6.3.1 à 6.3.4.

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

ARTICLE 7
DÉFAUT

7.1 Il y a défaut :

7.1.1 si l'Organisme fait défaut de respecter l’une ou plusieurs des obligations 
prévues à la présente Convention, après que la Ville l’ait avisé par écrit 
de remédier dans un délai de trente (30) jours à un ou plusieurs défauts; 

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

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

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

7.1.5 si l’Organisme a, directement ou par l’entremise de ses représentants, 
présenté des renseignements faux, trompeurs ou incomplets à la Ville ou 
au MIFI.

7.2 Dans le cas prévu au sous-paragraphe 7.1.1, le Responsable peut retenir tout 
versement tant que l'Organisme n'a pas remédié au défaut. Si malgré cet avis, 
l'Organisme refuse ou néglige de remédier à tel défaut dans le délai imparti, la 
présente Convention sera résiliée de plein droit, sous réserve de tout recours 
pouvant être exercé par la Ville pour les dommages occasionnés par ce défaut.
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7.3 Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 7.1.2, 7.1.3 ou 7.1.4, la présente 
Convention est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de 
l’événement.

7.4 Dans le cas prévu au sous-paragraphe 7.1.5, la présente Convention est résiliée 
de plein droit sans avis ni délai, dès que la Ville a connaissance de l’événement;

7.5 S'il est mis fin à la présente Convention en application des articles 7.2, 7.3 ou 
7.4, toute somme non versée à l'Organisme cesse de lui être due, ce dernier 
devant remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet reçue 
de celle-ci. La Ville peut exiger le remboursement de tout ou partie des sommes 
déjà versées à l'Organisme et même réviser le niveau de sa contribution 
financière.

ARTICLE 8
RÉSILIATION

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

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

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

ARTICLE 9
DURÉE

La présente Convention prend effet à sa signature par les Parties et se termine, sous 
réserve des articles 7 et 8, lorsque les Parties ont rempli leurs obligations, mais au plus 
tard le 31 janvier 2024.

Il est toutefois entendu que la terminaison de la présente Convention, pour quelque 
raison que ce soit, ne met pas fin à toute disposition de la Convention qui, implicitement 
ou explicitement, doit demeurer en vigueur malgré sa terminaison.
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ARTICLE 10
ASSURANCES

L’Organisme n’est pas tenu de souscrire un contrat d’assurance spécifique pour le 
Projet. 

ARTICLE 11
DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 

Les droits de propriété intellectuelle rattachés aux rapports, documents et produits à 
livrer préparés dans le cadre de la présente Convention (ci-après, les « Rapports ») 
appartiennent exclusivement à l'Organisme, tout comme les droits de propriété y 
afférents.

L'Organisme accorde par les présentes à la Ville une licence irrévocable, perpétuelle, 
mondiale, libre de redevances et pouvant faire l’objet de sous licences l’autorisant à 
utiliser, à publier, à adapter, à modifier, à traduire et à copier les Rapports en tout ou en 
partie. 

ARTICLE 12
DÉCLARATIONS ET GARANTIES

12.1 L’Organisme déclare et garantit :

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

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

12.1.3 qu’il détient tous les droits et qu’il les a acquis de tout tiers, le cas 
échéant, lui permettant de réaliser la présente Convention et notamment 
ceux lui permettant de consentir la licence prévue à l’article 11 de la 
présente Convention;

12.1.4 que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la 
présente Convention constituent des considérations essentielles sans 
lesquelles la Ville n’aurait pas signé celle-ci.

ARTICLE 13
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

13.1 Entente complète

La présente Convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre 
les Parties.

57/449



SUB-108 COVID-19

Révision : 21 juin 2021 12

13.2 Divisibilité

Une disposition de la présente Convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en 
rien la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et leur force 
exécutoire.

13.3 Absence de renonciation

Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours 
ne doivent jamais être interprétés comme une renonciation de sa part à tel droit ou à tel 
recours. 

13.4 Représentations de l’Organisme 

L'Organisme n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou omissions, 
engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon.

13.5 Modification à la présente Convention

Aucune modification aux termes de la présente Convention n’est valide si elle est 
effectuée sans l’accord écrit préalable des deux (2) Parties. 

13.6 Lois applicables et juridiction

La présente Convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y 
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.

13.7 Ayants droit liés

La présente Convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs 
et ayants droit respectifs.

13.8 Cession

Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec 
l’accord écrit préalable de l’autre Partie.

L’Organisme ne peut consentir une hypothèque ou donner en garantie à un tiers les 
sommes qui lui sont versées par la Ville en vertu de la présente Convention.

13.9 Avis et élection de domicile

Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente Convention 
est suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication 
qui permet à la Partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire.

Élection de domicile de l’Organisme

L’Organisme fait élection de domicile au 8640, 25e avenue, Bureau 7, 
Montréal, Québec, H1Z 4B2, et tout avis doit être adressé à l'attention de la 
directrice. Pour le cas où il changerait d’adresse sans dénoncer par écrit à la 
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Ville sa nouvelle adresse, l’Organisme fait élection de domicile au bureau du 
greffier de la Cour supérieure pour le district de Montréal, chambre civile.

Élection de domicile de la Ville

La Ville fait élection de domicile au 275, rue Notre-Dame-Est, Montréal, 
Québec, H2Y 1C6, et tout avis doit être adressé à l'attention du Responsable.

13.10 Exemplaire ayant valeur d’original

La présente Convention peut être signée séparément à même un nombre infini 
d’exemplaires distincts qui sont tous des originaux, mais qui, pris collectivement, ne 
forment qu’un seul et même document. Chaque exemplaire peut être transmis par 
télécopieur ou courriel et la copie ainsi transmise a le même effet qu’un original.

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ EN DEUX (2) EXEMPLAIRES, À 
MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE 
RESPECTIVE.

Le .........e jour de ................................... 2022

VILLE DE MONTRÉAL

Par : _________________________________
Me Domenico Zambito, greffier adjoint

Le .........e jour de ................................... 2022

1,2,3, GO! ST-MICHEL/RELAIS FEMMES

Par : _________________________________
Dominique Perreault, directrice

Cette Convention a été approuvée par le Comité exécutif de la Ville de Montréal, le     e jour de 
…………………………. 2022 (Résolution CE22 …………….).

59/449



SUB-108 COVID-19

Révision : 21 juin 2021 14

ANNEXE 2

PROTOCOLE DE VISIBILITÉ

L’Organisme subventionné doit respecter le protocole de visibilité qui lie la Ville de 
Montréal au ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration 
(MIFI). Toutes les dispositions du protocole s’appliquent dans les cas d’une convention 
entre la Ville-Centre (ci-après, « Ville de Montréal ») et l’Organisme, ainsi qu’entre un 
arrondissement de la Ville (ci-après, « arrondissement ») et l’Organisme.

1. ENGAGEMENTS DE L’ORGANISME

1.1 fournir un document expliquant les moyens qui seront utilisés pour 
communiquer avec les montréalais-es sur le Projet, et la fréquence prévue de 
ces communications, en répondant aux exigences de la présente Annexe;

1.2 s’assurer que tous les sous-traitants engagés par l’Organisme respectent les 
obligations en matière de communication et de normes de visibilité et qu’ils 
respectent la Charte de la langue française comme cela est prévu à la présente 
Annexe;

1.3 respecter les délais et les modalités touchant l’approbation des textes et des 
outils de communication spécifiés à la clause 3 de ce Protocole;

1.4 offrir à la Ville de Montréal et au MIFI la possibilité de participer aux activités de 
relations publiques et médias, telles que définies à la clause 2.2.

2. COMMUNICATIONS

2.1 Reconnaissance de la Ville de Montréal et du gouvernement du Québec

2.1.1 Faire état de la contribution de la Ville de Montréal (et de l’arrondissement, 
s’il y a lieu) et du gouvernement du Québec lors de communications 
publiques tenues dans le cadre du Projet ou de l’activité ainsi que sur tous 
les outils de communication imprimés et électroniques, incluant les 
publicités et les médias sociaux, en utilisant l’une des mentions écrites 
suivantes selon l’espace disponible:

o Mention minimale: « Ce projet est financé par le ministère de 
l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration et la Ville de 
Montréal. »

o Mention complète : « Le (nom du projet et nom de l’organisme) 
est réalisé dans le cadre de l’entente entre le ministère de 
l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration et la Ville de 
Montréal (MIFI-Ville 2021-2024). »

2.1.2 Apposer les logos de la Ville de Montréal, de l’arrondissement (s’il y a lieu), 
et du gouvernement du Québec sur tous les outils de communication 
imprimés et électroniques, incluant notamment : les publicités, les 
bannières, les vidéos et les sites des événements, et ce, peu importe le 
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format et le support, en respectant les modalités décrites à la clause 3 de 
ce Protocole :

o les logos de la Ville de Montréal, de l’arrondissement et du 
gouvernement du Québec peuvent faire partie d’un 
regroupement de partenaires;

o par contre, à titre de partenaires principaux, les logos de la 
Ville de Montréal, de l’arrondissement (s’il y a lieu) et du 
gouvernement du Québec devront être mis en évidence, afin 
de refléter équitablement leur soutien à la réalisation du Projet 
ou de l’activité;

o dans le cas où l’insertion des logos de la Ville de Montréal, de 
l’arrondissement (s’il y a lieu) et du gouvernement du Québec 
n’est pas possible, l’Organisme doit ajouter l’une des mentions 
décrites à la clause 2.1.1.

2.2 Relations publiques et médias

2.2.1 Offrir au cabinet de la mairie de Montréal ou de l’arrondissement et au 
cabinet du MIFI la possibilité d’inclure un message officiel dans la 
programmation de l’événement ou une citation dans le communiqué de 
presse, au moins vingt (20) jours ouvrables avant la date limite de 
livraison du matériel pour impression;

2.2.2 Lors d’une annonce importante ou d’un événement public :

o inviter par écrit un-e représentant-e politique de la Ville de 
Montréal, de l’arrondissement et un représentant politique du 
MIFI à participer aux annonces importantes et aux 
conférences de presse organisées dans le cadre du Projet ou 
de l’activité, un minimum de vingt (20) jours ouvrables à 
l’avance;

o advenant la participation d’un-e représentant-e politique, 
coordonner et effectuer le suivi, un minimum de quinze (15) 
jours ouvrables à l’avance, et valider les règles protocolaires 
en matière d’événements publics auprès des cabinets;

o assurer l'accréditation média des représentants de la Ville de 
Montréal, de l’arrondissement et du MIFI, ainsi que ceux qu’ils 
ont mandatés (influenceurs, photographes, vidéastes, etc.);

o prendre en charge la gestion des droits quant aux photos, 
vidéos et autres contenus diffusés sur les plateformes de la 
Ville de Montréal et du MIFI à des fins strictement 
promotionnelles et non commerciales;

o s'assurer de la présence des logos de la Ville et du MIFI dans 
le champ de vision d’au moins une caméra lorsqu’il y a une 
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captation de l’événement par une chaîne de télévision ou lors 
d’une webdiffusion.

2.3 Publicité et promotion

2.3.1 convenir et remettre des photographies et/ou des vidéos officielles à la 
Ville de Montréal qui sont libres de droits et pourront être utilisées pour la 
promotion de la Ville, sur Internet ou sur tout autre support média;

2.3.2 ajouter un hyperlien vers le site de la Ville de Montréal (montreal.ca) et du 
MIFI (sur le site Internet du Projet ou de l’événement);

2.3.3 lors d’un événement public ou d’activités sur un ou des sites, offrir à 
la Ville de Montréal, à l’arrondissement ou au MIFI au moins dix (10) 
jours ouvrables à l’avance, et si le contexte s’y prête, la possibilité de:

o installer des bannières promotionnelles (ou d’autres supports 
à être déterminés);

o installer un kiosque d’exposition ou toute autre structure sur un 
emplacement gratuit pouvant aller jusqu’à 10 pi x 20 pi et situé 
dans un secteur fréquenté afin de permettre une interaction 
avec le public;

o adresser un message promotionnel aux participants, qui sera 
rédigé par le Responsable du Projet de la Ville, lorsqu’il y a la 
présence d’un animateur.

2.4 Bilan de visibilité

2.4.1. Remettre au responsable du Projet de la Ville de Montréal ou de 
l’arrondissement un bilan, incluant une courte description de l’activité ou du 
Projet (30-50 mots), une copie des éléments de communication qui ont été 
développés, des photos de l’activité ou de l’événement et les articles de 
presse couvrant le Projet, s’il y en a eu.

3. MODALITÉS

3.1 Normes graphiques et linguistiques

3.1.1 respecter la mise en application des normes et règles d’utilisation des 
logos de la Ville de Montréal et du gouvernement du Québec;

3.1.2 ne pas utiliser le nom, les logos, et les marques officielles de la Ville de 
Montréal, de l’arrondissement et du gouvernement du Québec, sauf dans 
le contexte de la présente Convention et au-delà de l’échéance spécifiée, 
sans avoir obtenu leur consentement au préalable;

3.1.3 respecter les lois et la réglementation applicables au Québec, notamment 
les dispositions de la Charte de la langue française (L.R.Q., c. C-11);
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3.1.4 respecter l’ordre convenu pour le positionnement des logos de la Ville de 
Montréal, du gouvernement du Québec et des autres partenaires sur tous 
les outils de communication imprimés et numériques, soit :

                                    Montréal+ Québec
                                    Arrondissement + Québec
                                    Arrondissement + Montréal + Québec

3.2 Approbations

3.2.1 Soumettre pour approbation au responsable du Projet de la Ville de 
Montréal ou de l’arrondissement :

o un document présentant les moyens qui seront utilisés pour 
communiquer avec les montréalais-es et la fréquence prévue 
de ces communications au plus tard 30 jours ouvrables
après la signature du protocole;

o les textes soulignant la contribution financière de la Ville et du 
MIFI au moins quinze (15) jours ouvrables avant leur envoi 
pour impression ou leur diffusion;

o le communiqué de presse ou tout document média, si prévu, 
au moins quinze (15) jours ouvrables avant sa diffusion, 
afin que le Responsable du projet de la Ville ait un délai 
suffisant pour obtenir l'approbation du MIFI.

3.2.2 Soumettre pour approbation au Service de l’expérience citoyenne et 
des communications de la Ville de Montréal (visibilite@montreal.ca) :

o le positionnement des logotypes de tous les partenaires du 
Projet, et des mentions requises, sur toutes les 
communications imprimées et numériques, et quelque soit le 
support, au moins quinze (15) jours ouvrables avant leur 
envoi pour impression ou leur diffusion.

3.3 Contacts

3.3.1 Logos et normes

Vous devriez avoir reçu un fichier contenant les logos de la Ville de 
Montréal et du gouvernement du Québec avec la mention « En 
partenariat avec ». C’est la version que vous devez utiliser. Si vous 
ne l’avez pas déjà reçu, veuillez en faire la demande au
responsable du projet de la Ville de Montréal.
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o pour offrir l’un des éléments de visibilité spécifié dans ce 
Protocole, pour obtenir les normes graphiques de la Ville de 
Montréal, pour faire approuver le positionnement de tous les 
logos, ou pour toute question sur le sujet, veuillez écrire au 
Service des communications de la Ville de Montréal à : 
visibilite@ville.montreal.ca

o veuillez consulter le Programme d’identification visuelle du 
gouvernement du Québec pour connaître les règles 
d’application du logo du gouvernement du Québec à : 
www.piv.gouv.qc.ca. Pour toute question sur le sujet, veuillez 
écrire au MIFI à : Monsieur Simon Dupuis, conseiller en 
immigration régionale (Simon.dupuis@mifi.gouv.qc.ca) et 
mettre en copie conforme madame Danielabobaru Raducan
(Danielabobaru.raducan@mifi.gouv.qc.ca).

3.3.2 Cabinets politiques

Afin d’offrir ou de faire approuver un élément de visibilité qui 
concerne l’un ou les deux cabinets politiques, veuillez communiquer 
avec :

IMPORTANT : Assurez-vous de préciser que le Projet est 
subventionné par le biais de l’entente ou programme sur les 
affaires sociales

o Cabinet de la mairie de Montréal et comité exécutif : veuillez 
compléter le formulaire approprié sur le site 
https://mairesse.montreal.ca/

o Cabinet du MIFI : cabinet@mifi.gouv.qc.ca
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CONVENTION DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE
DANS LE CADRE DE L’ENTENTE MIFI-VILLE 2021-2024

GDD 1215970007

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public dont 
l’adresse principale est au 275, rue Notre-Dame-Est, Montréal, 
Québec, H2Y 1C6, agissant et représentée par Me Domenico 
Zambito, greffier adjoint, dûment autorisé aux fins des présentes en 
vertu du Règlement RCE 02-004, article 6;

Numéro d'inscription TPS : 121364749
Numéro d'inscription TVQ : 1006001374

Ci-après, appelée la « Ville »

ET : LA TABLE DE QUARTIER HOCHELAGA-MAISONNEUVE, personne 
morale, constituée sous l'autorité de la partie III de la Loi sur les 
compagnies (RLRQ, c. C38), dont l’adresse principale est 406-1691, 
Boul. Pie-IX, Montréal, Québec, H1V 23, et l’adresse postale le 
1611, av. d'Orléans, Montréal, Québec, H1W 3R4, agissant et 
représentée par Amira Beghdadi, directrice générale, dûment 
autorisée aux fins des présentes telle qu’elle le déclare;

Numéro d'inscription T.P.S. :
Numéro d'inscription T.V.Q. : 
Numéro d'inscription d'organisme de charité : 

Ci-après, appelée l'« Organisme »

L’Organisme et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés dans 
la présente Convention comme une « Partie » ou les « Parties ».

ATTENDU QUE la présente Convention (ci-après, la « Convention ») s'inscrit dans le 
cadre de l’Entente concernant le Programme d’appui aux collectivités du 
1er avril 2021 au 31 mars 2024 entre la Ville et le ministère de l’Immigration, de la 
Francisation et de l’Intégration (ci-après, le « MIFI ») (ci-après, l’« Entente »); 

ATTENDU QUE le MIFI et la Ville ont convenu que cette dernière assumerait la gestion 
de l’Entente;

ATTENDU QUE la Ville et l’Organisme se préoccupent de l’état d’urgence que présente 
la situation sanitaire occasionnée par la COVID-19;

ATTENDU QUE la Ville reconnaît que la réalisation du Projet de l’Organisme peut 
nécessiter certains ajustements ou adaptations, en cohérence avec la mission de 
l’Organisme en raison de la pandémie de la COVID-19 afin de répondre adéquatement 
aux besoins de la clientèle visée de l’Organisme;
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ATTENDU QUE l’Organisme agit pour l’amélioration des conditions et de la qualité de 
vie de la population par l’action communautaire concertée comme approche privilégiée 
du développement social local;

ATTENDU QUE dans le cadre de l’Entente, l'Organisme sollicite la participation 
financière de la Ville pour la réalisation du Projet, tel que ce terme est défini à l’article 2 
de la présente Convention;

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

ATTENDU QUE les Parties désirent, dans le cadre de la présente Convention, prévoir 
les conditions qui s’y rattachent;

ATTENDU QUE l’Organisme a pris connaissance de l’article 573.3.5 de la Loi sur les 
cités et villes, auquel il pourrait être assujetti à la suite de la conclusion de la présente 
Convention ou en cours d’exécution de celle-ci;

ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de 
l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce 
règlement à l’Organisme;

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1
INTERPRÉTATION

Le préambule, l’Annexe 1 et l’Annexe 2 font partie intégrante de la présente Convention. 
En cas de difficulté d’interprétation, le texte de la Convention a préséance sur celui des 
annexes qui pourrait être inconciliable avec celui-ci.

ARTICLE 2
DÉFINITIONS

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

2.1 « Annexe 1 » : la description du Projet;

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

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

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

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

2.6 « Responsable » : la directrice du Service de la diversité et de l’inclusion 
sociale ou son représentant dûment autorisé;

2.7 « Unité administrative » : le Service de la diversité et de l’inclusion sociale -
Bureau d’intégration des nouveaux arrivants à 
Montréal.

ARTICLE 3
OBJET

La présente Convention a pour objet de définir les modalités et conditions des 
versements de la contribution financière de la Ville à l'Organisme afin que ce dernier 
puisse réaliser le Projet (ci-après, le « Projet »).

ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME

En considération des sommes versées par la Ville, l'Organisme s’engage à :

4.1 Réalisation du Projet

4.1.1 utiliser la contribution financière de la Ville exclusivement aux fins de la 
réalisation du Projet. En aucun cas, la contribution financière ne pourra 
servir à appuyer la mission globale de l’Organisme;

4.1.2 assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du Projet et à 
assumer tout dépassement des coûts requis pour sa réalisation, il est 
entendu que la participation de la Ville ne sera en aucun cas supérieure à 
la somme prévue à l’article 5.1 de la présente Convention;

4.1.3 exceptionnellement, et dans le contexte où la crise relative à la pandémie 
de COVID-19 a un impact sur la réalisation du Projet, soumettre, pour 
approbation du Responsable, toute demande ayant pour objet, le cas 
échéant, de réviser les modalités de réalisation du Projet;

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

4.2.2 payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les 
taxes, les permis et les droits exigés relatifs au Projet et les activités qui y 
sont reliées;

4.3 Respect des lois

4.3.1 se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux 
et municipaux en vigueur, aux instructions, directives et autres 
recommandations d'usage provenant de la Ville;

4.3.2 adresser toute communication à la Ville en français. Il en est de même 
pour l'affichage et la signalisation, notamment, l’affichage de l'Organisme
dans les locaux de la Ville et à l'extérieur sur le domaine de la Ville, 
lesquels devront respecter l’article 58 de la Charte de la langue française, 
à savoir qu'ils soient rédigés en français, ou qu'ils soient exprimés en 
français et dans une autre langue, avec nette prédominance du français 
sur l’autre langue en terme de visibilité;

4.4 Promotion et publicité

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

4.4.2 associer et inviter la Ville et le MIFI aux différents événements relatifs au 
Projet;

4.5 Aspects financiers

4.5.1 déposer la Reddition de compte auprès du Responsable. Cette Reddition 
de compte doit être faite selon la forme et les paramètres que le 
Responsable lui communiquera, il est entendu que cette forme et ces 
paramètres pourront être modifiés en tout temps sur simple avis du 
Responsable. 

Cette Reddition de compte doit lui être remise aux huit mois, couvrant la 
période comprise entre :
- la signature de la présente convention et le 30 septembre 2022 :             
1er rapport d’étape le 31 octobre 2022;
- le 1er octobre 2022 et le 31 mai 2023 : 2e rapport d’étape le 30 juin 
2023;
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- le 1er juin 2023 et le 31 janvier 2024 : Rapport final le 1er mars 2024.

Nonobstant l’alinéa 2 ci-dessus, au moment de la terminaison de la 
présente Convention, que celle-ci soit due à la résiliation ou à l’arrivée de 
son terme (ci-après, la « Date de terminaison »), la Reddition de compte 
doit être transmise au Responsable dans les trente (30) jours de la Date 
de terminaison;

4.5.2 tenir une comptabilité distincte de celle concernant les autres secteurs 
d’activités de l’Organisme pour les sommes versées par la Ville aux fins 
de la présente Convention et faisant état des fins pour lesquelles ces 
sommes ont été utilisées;

4.5.3 autoriser le Contrôleur général de la Ville, le MIFI et leurs représentants, 
à examiner en tout temps durant les heures régulières d’ouverture de 
bureau, tout document concernant les affaires et les comptes de 
l’Organisme, notamment les livres et registres comptables ainsi que les 
pièces justificatives. De plus, l’Organisme accepte de collaborer et de 
mettre du personnel à la disposition de la Ville et du MIFI, durant les 
heures normales de bureau, pour répondre à leurs questions et leur 
fournir une copie, sur simple demande et sans frais additionnels, de ces 
livres et registres comptables et de toutes pièces justificatives leur 
permettant de s’assurer de la bonne exécution de la présente 
Convention. Les pièces justificatives originales et les registres afférents à 
la présente Convention devront être conservés par l’Organisme pour une 
période d’au moins six (6) ans après la Date de terminaison ou jusqu’au 
règlement des litiges et réclamations, s’il y a lieu, selon la plus tardive des 
deux dates;

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

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

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

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

4.6 Conseil d’administration

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

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

4.7 Responsabilité

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

4.7.2 assumer seul toute la responsabilité à l’égard des tiers et assumer seul la 
responsabilité de toutes actions, réclamations ou demandes que peut 
occasionner l’exécution de la présente Convention;

4.8 Séance du conseil municipal ou du comité exécutif

lorsque la contribution financière est accordée par le conseil municipal ou le 
comité exécutif, qu'elle est d'une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, 
et dans la mesure où le Responsable en fait la demande, être présent, par 
l'intermédiaire de ses dirigeants, lors d'une séance du conseil municipal ou du 
comité exécutif, selon le règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de 
régie interne de ces instances et répondre aux questions posées par ses 
membres relativement à la présente Convention;
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4.9 Communications des informations

L’Organisme doit fournir, sur demande, tous les rapports, comptes, dossiers ou 
documents de toute nature, relatifs à la présente Convention, à toute personne 
autorisée par la Ville afin qu’elle puisse les examiner, les vérifier et en prendre 
copie. Ces documents doivent demeurer disponibles pendant six (6) ans à la 
suite de la date de réclamation;

L’Organisme autorise la Ville à transmettre au MIFI une copie de la présente 
Convention ainsi que, sur demande, toute information, financière ou autre, ou 
tout document concernant l’Organisme ou la présente Convention;

4.10 Clauses particulières

4.10.1 conserver son statut d’organisme sans but lucratif pendant toute la durée 
de la présente Convention. Par conséquent, l’Organisme s’engage à 
aviser la Ville dans les dix (10) jours de la perte de son statut d’organisme 
sans but lucratif;

4.10.2 respecter les dispositions de la Charte de la langue française applicables 
et promouvoir l’usage du français auprès de sa clientèle et de ses 
employés et avoir un message d’accueil en français;

4.10.3 à la demande de la Ville, participer à un processus d’assurance qualité.

ARTICLE 5
OBLIGATIONS DE LA VILLE

5.1 Contribution financière

En considération de l'exécution par l'Organisme de toutes et chacune des 
obligations contenues à la présente Convention, la Ville convient de lui verser la 
somme maximale de cent mille dollars (100 000 $), incluant toutes les taxes 
applicables, le cas échéant, devant être affectée à la réalisation du Projet.

5.2 Versements

5.2.1 Pour l’année 2022 :

5.2.1.1 une somme maximale de quarante mille dollars (40 000 $), 
correspondant à 40 % de la contribution totale dans les trente 
(30) jours de la signature de la présente convention;

5.2.1.2 une somme maximale de trente mille dollars (30 000 $), 
correspondant à 30 % de la contribution totale, suite à la remise 
du 1er rapport d’étape à la satisfaction du Responsable;
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5.2.2 Pour l’année 2023 :

5.2.2.1 une somme maximale de vingt mille dollars (20 000 $), 
correspondant à 20 % de la contribution totale, suite à la remise 
du 2e rapport d’étape à la satisfaction du Responsable;

5.2.2 Pour l’année 2024 :

5.2.2.1 une somme maximale de dix mille dollars (10 000 $), 
correspondant à 10 % de la contribution totale, suite à la remise du 
rapport final à la satisfaction du Responsable;

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

5.3 Ajustement de la contribution financière

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

5.4 Aucun intérêt

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

5.5 Respect des obligations

Aucun versement fait à l’Organisme ne constitue une reconnaissance du fait que 
ce dernier a respecté ses obligations en vertu de la présente Convention.

ARTICLE 6
GOUVERNANCE ET ÉTHIQUE

6.1 L'Organisme doit agir selon les règles de conduite d’une personne avisée et 
prudente, de manière à ne porter aucun préjudice à la Ville ou à des tiers.

6.2 L'Organisme doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits 
d'intérêts et doit se conformer aux directives émises par le Responsable à cet 
égard.

6.3 L'Organisme doit notamment informer le Responsable, par écrit :

6.3.1 de tout contrat devant être conclu par l’un des membres de son conseil 
d’administration ou l’un de ses dirigeants avec la Ville ou avec 
l’Organisme;
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6.3.2 de tout contrat conclu avec un autre organisme ou entité qui compte, au 
sein de son conseil d’administration ou parmi ses dirigeants, un membre 
du conseil d’administration ou un dirigeant de l’Organisme;

6.3.3 de tout contrat conclu avec une personne liée, au sens du Règlement sur 
la gestion contractuelle de la Ville, à l’Organisme, à l’un des membres de 
son conseil d’administration ou à l’un de ses dirigeants, le tout, en faisant 
les adaptations nécessaires;

6.3.4 de toute commission, salaire, honoraires, rabais ou avantage quelconque 
pouvant découler de la présente Convention, autre qu'un don symbolique 
ou protocolaire, dont il pourrait bénéficier directement ou indirectement, 
versé à l’une ou l’autre des personnes physiques ou morales visées aux 
paragraphes 6.3.1 à 6.3.4.

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

ARTICLE 7
DÉFAUT

7.1 Il y a défaut :

7.1.1 si l'Organisme fait défaut de respecter l’une ou plusieurs des obligations 
prévues à la présente Convention, après que la Ville l’ait avisé par écrit de 
remédier dans un délai de trente (30) jours à un ou plusieurs défauts; 

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

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

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

7.1.5 si l’Organisme a, directement ou par l’entremise de ses représentants, 
présenté des renseignements faux, trompeurs ou incomplets à la Ville ou 
au MIFI.

7.2 Dans le cas prévu au sous-paragraphe 7.1.1, le Responsable peut retenir tout 
versement tant que l'Organisme n'a pas remédié au défaut. Si malgré cet avis, 
l'Organisme refuse ou néglige de remédier à tel défaut dans le délai imparti, la 
présente Convention sera résiliée de plein droit, sous réserve de tout recours 
pouvant être exercé par la Ville pour les dommages occasionnés par ce défaut.
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7.3 Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 7.1.2, 7.1.3 ou 7.1.4, la présente 
Convention est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de 
l’événement.

7.4 Dans le cas prévu au sous-paragraphe 7.1.5, la présente Convention est résiliée 
de plein droit sans avis ni délai, dès que la Ville a connaissance de l’événement;

7.5 S'il est mis fin à la présente Convention en application des articles 7.2, 7.3 ou 
7.4, toute somme non versée à l'Organisme cesse de lui être due, ce dernier 
devant remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet reçue 
de celle-ci. La Ville peut exiger le remboursement de tout ou partie des sommes 
déjà versées à l'Organisme et même réviser le niveau de sa contribution 
financière.

ARTICLE 8
RÉSILIATION

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

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

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

ARTICLE 9
DURÉE

La présente Convention prend effet à sa signature par les Parties et se termine, sous 
réserve des articles 7 et 8, lorsque les Parties ont rempli leurs obligations, mais au plus 
tard le 31 janvier 2024.

Il est toutefois entendu que la terminaison de la présente Convention, pour quelque 
raison que ce soit, ne met pas fin à toute disposition de la Convention qui, implicitement 
ou explicitement, doit demeurer en vigueur malgré sa terminaison.

ARTICLE 10
ASSURANCES

L’Organisme n’est pas tenu de souscrire un contrat d’assurance spécifique pour le 
Projet. 
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ARTICLE 11
DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 

Les droits de propriété intellectuelle rattachés aux rapports, documents et produits à 
livrer préparés dans le cadre de la présente Convention (ci-après, les « Rapports ») 
appartiennent exclusivement à l'Organisme, tout comme les droits de propriété y 
afférents.

L'Organisme accorde par les présentes à la Ville une licence irrévocable, perpétuelle, 
mondiale, libre de redevances et pouvant faire l’objet de sous licences l’autorisant à 
utiliser, à publier, à adapter, à modifier, à traduire et à copier les Rapports en tout ou en 
partie. 

ARTICLE 12
DÉCLARATIONS ET GARANTIES

12.1 L’Organisme déclare et garantit :

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

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

12.1.3 qu’il détient tous les droits et qu’il les a acquis de tout tiers, le cas 
échéant, lui permettant de réaliser la présente Convention et notamment 
ceux lui permettant de consentir la licence prévue à l’article 11 de la 
présente Convention;

12.1.4 que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la 
présente Convention constituent des considérations essentielles sans 
lesquelles la Ville n’aurait pas signé celle-ci.

ARTICLE 13
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

13.1 Entente complète

La présente Convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre 
les Parties.

13.2 Divisibilité

Une disposition de la présente Convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien 
la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et leur force exécutoire.
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13.3 Absence de renonciation

Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours 
ne doivent jamais être interprétés comme une renonciation de sa part à tel droit ou à tel 
recours. 

13.4 Représentations de l’Organisme 

L'Organisme n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou omissions, 
engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon.

13.5 Modification à la présente Convention

Aucune modification aux termes de la présente Convention n’est valide si elle est 
effectuée sans l’accord écrit préalable des deux (2) Parties. 

13.6 Lois applicables et juridiction

La présente Convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y 
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.

13.7 Ayants droit liés

La présente Convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et 
ayants droit respectifs.

13.8 Cession

Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec 
l’accord écrit préalable de l’autre Partie.

L’Organisme ne peut consentir une hypothèque ou donner en garantie à un tiers les 
sommes qui lui sont versées par la Ville en vertu de la présente Convention.

13.9 Avis et élection de domicile

Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente Convention 
est suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication 
qui permet à la Partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire.

Élection de domicile de l’Organisme

L’Organisme fait élection de domicile 406-1691, Boul. Pie-IX, Montréal, 
Québec, H1V 2C3,  et a comme adresse postale le 1611 av. d'Orléans, 
Montréal, Québec, H1W 3R4, et tout avis doit être adressé à l'attention de la 
directrice générale. Pour le cas où il changerait d’adresse sans dénoncer par 
écrit à la Ville sa nouvelle adresse, l’Organisme fait élection de domicile au 
bureau du greffier de la Cour supérieure pour le district de Montréal, chambre 
civile.

76/449



SUB-108 COVID-19

Révision : 21 juin 2021 13

Élection de domicile de la Ville

La Ville fait élection de domicile au 275, rue Notre-Dame-Est, Montréal, 
Québec, H2Y 1C6, et tout avis doit être adressé à l'attention du Responsable.

13.10 Exemplaire ayant valeur d’original

La présente Convention peut être signée séparément à même un nombre infini 
d’exemplaires distincts qui sont tous des originaux, mais qui, pris collectivement, ne 
forment qu’un seul et même document. Chaque exemplaire peut être transmis par 
télécopieur ou courriel et la copie ainsi transmise a le même effet qu’un original.

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ EN DEUX (2) EXEMPLAIRES, À 
MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE 
RESPECTIVE.

Le .........e jour de ................................... 2022

VILLE DE MONTRÉAL

Par : _________________________________
Me Domenico Zambito, greffier adjoint

Le .........e jour de ................................... 2022

LA TABLE DE QUARTIER HOCHELAGA-
MAISONNEUVE

Par : _________________________________
            Amira Beghdadi, directrice générale

Cette Convention a été approuvée par le Comité exécutif de la Ville de Montréal, le     e jour de 
……………… 2022 (Résolution CE22 …………….).
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ANNEXE 2

PROTOCOLE DE VISIBILITÉ

L’Organisme subventionné doit respecter le protocole de visibilité qui lie la Ville de 
Montréal au ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration (MIFI).
Toutes les dispositions du protocole s’appliquent dans les cas d’une convention entre la 
Ville-Centre (ci-après, « Ville de Montréal ») et l’Organisme, ainsi qu’entre un 
arrondissement de la Ville (ci-après, « arrondissement ») et l’Organisme.

1. ENGAGEMENTS DE L’ORGANISME

1.1 fournir un document expliquant les moyens qui seront utilisés pour 
communiquer avec les montréalais-es sur le Projet, et la fréquence prévue de 
ces communications, en répondant aux exigences de la présente Annexe;

1.2 s’assurer que tous les sous-traitants engagés par l’Organisme respectent les 
obligations en matière de communication et de normes de visibilité et qu’ils 
respectent la Charte de la langue française comme cela est prévu à la présente 
Annexe;

1.3 respecter les délais et les modalités touchant l’approbation des textes et des 
outils de communication spécifiés à la clause 3 de ce Protocole;

1.4 offrir à la Ville de Montréal et au MIFI la possibilité de participer aux activités de 
relations publiques et médias, telles que définies à la clause 2.2.

2. COMMUNICATIONS

2.1 Reconnaissance de la Ville de Montréal et du gouvernement du Québec

2.1.1 Faire état de la contribution de la Ville de Montréal (et de l’arrondissement, 
s’il y a lieu) et du gouvernement du Québec lors de communications 
publiques tenues dans le cadre du Projet ou de l’activité ainsi que sur tous 
les outils de communication imprimés et électroniques, incluant les 
publicités et les médias sociaux, en utilisant l’une des mentions écrites 
suivantes selon l’espace disponible:

o Mention minimale: « Ce projet est financé par le ministère de 
l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration et la Ville de 
Montréal. »

o Mention complète : « Le (nom du projet et nom de l’organisme) 
est réalisé dans le cadre de l’entente entre le ministère de 
l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration et la Ville de 
Montréal (MIFI-Ville 2021-2024). »

2.1.2 Apposer les logos de la Ville de Montréal, de l’arrondissement (s’il y a lieu), 
et du gouvernement du Québec sur tous les outils de communication 
imprimés et électroniques, incluant notamment : les publicités, les 
bannières, les vidéos et les sites des événements, et ce, peu importe le 
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format et le support, en respectant les modalités décrites à la clause 3 de 
ce Protocole :

o les logos de la Ville de Montréal, de l’arrondissement et du 
gouvernement du Québec peuvent faire partie d’un 
regroupement de partenaires;

o par contre, à titre de partenaires principaux, les logos de la 
Ville de Montréal, de l’arrondissement (s’il y a lieu) et du 
gouvernement du Québec devront être mis en évidence, afin 
de refléter équitablement leur soutien à la réalisation du Projet 
ou de l’activité;

o dans le cas où l’insertion des logos de la Ville de Montréal, de 
l’arrondissement (s’il y a lieu) et du gouvernement du Québec 
n’est pas possible, l’Organisme doit ajouter l’une des mentions 
décrites à la clause 2.1.1.

2.2 Relations publiques et médias

2.2.1 Offrir au cabinet de la mairie de Montréal ou de l’arrondissement et au 
cabinet du MIFI la possibilité d’inclure un message officiel dans la 
programmation de l’événement ou une citation dans le communiqué de 
presse, au moins vingt (20) jours ouvrables avant la date limite de 
livraison du matériel pour impression;

2.2.2 Lors d’une annonce importante ou d’un événement public :

o inviter par écrit un-e représentant-e politique de la Ville de 
Montréal, de l’arrondissement et un représentant politique du 
MIFI à participer aux annonces importantes et aux conférences 
de presse organisées dans le cadre du Projet ou de l’activité, 
un minimum de vingt (20) jours ouvrables à l’avance;

o advenant la participation d’un-e représentant-e politique, 
coordonner et effectuer le suivi, un minimum de quinze (15) 
jours ouvrables à l’avance, et valider les règles protocolaires 
en matière d’événements publics auprès des cabinets;

o assurer l'accréditation média des représentants de la Ville de 
Montréal, de l’arrondissement et du MIFI, ainsi que ceux qu’ils 
ont mandatés (influenceurs, photographes, vidéastes, etc.);

o prendre en charge la gestion des droits quant aux photos, 
vidéos et autres contenus diffusés sur les plateformes de la 
Ville de Montréal et du MIFI à des fins strictement 
promotionnelles et non commerciales;

o s'assurer de la présence des logos de la Ville et du MIFI dans 
le champ de vision d’au moins une caméra lorsqu’il y a une 
captation de l’événement par une chaîne de télévision ou lors 
d’une webdiffusion.
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2.3 Publicité et promotion

2.3.1 convenir et remettre des photographies et/ou des vidéos officielles à la Ville 
de Montréal qui sont libres de droits et pourront être utilisées pour la 
promotion de la Ville, sur Internet ou sur tout autre support média;

2.3.2 ajouter un hyperlien vers le site de la Ville de Montréal (montreal.ca) et du 
MIFI (sur le site Internet du Projet ou de l’événement);

2.3.3 lors d’un événement public ou d’activités sur un ou des sites, offrir à la 
Ville de Montréal, à l’arrondissement ou au MIFI au moins dix (10) jours 
ouvrables à l’avance, et si le contexte s’y prête, la possibilité de:

o installer des bannières promotionnelles (ou d’autres supports à 
être déterminés);

o installer un kiosque d’exposition ou toute autre structure sur un 
emplacement gratuit pouvant aller jusqu’à 10 pi x 20 pi et situé 
dans un secteur fréquenté afin de permettre une interaction 
avec le public;

o adresser un message promotionnel aux participants, qui sera 
rédigé par le Responsable du Projet de la Ville, lorsqu’il y a la 
présence d’un animateur.

2.4 Bilan de visibilité

2.4.1. Remettre au responsable du Projet de la Ville de Montréal ou de 
l’arrondissement un bilan, incluant une courte description de l’activité ou du 
Projet (30-50 mots), une copie des éléments de communication qui ont été 
développés, des photos de l’activité ou de l’événement et les articles de 
presse couvrant le Projet, s’il y en a eu.

3. MODALITÉS

3.1 Normes graphiques et linguistiques

3.1.1 respecter la mise en application des normes et règles d’utilisation des logos 
de la Ville de Montréal et du gouvernement du Québec;

3.1.2 ne pas utiliser le nom, les logos, et les marques officielles de la Ville de 
Montréal, de l’arrondissement et du gouvernement du Québec, sauf dans le 
contexte de la présente Convention et au-delà de l’échéance spécifiée, 
sans avoir obtenu leur consentement au préalable;

3.1.3 respecter les lois et la réglementation applicables au Québec, notamment 
les dispositions de la Charte de la langue française (L.R.Q., c. C-11);

3.1.4 respecter l’ordre convenu pour le positionnement des logos de la Ville de 
Montréal, du gouvernement du Québec et des autres partenaires sur tous 
les outils de communication imprimés et numériques, soit :
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                                    Montréal+ Québec
                                    Arrondissement + Québec
                                    Arrondissement + Montréal + Québec

3.2 Approbations

3.2.1 Soumettre pour approbation au responsable du Projet de la Ville de 
Montréal ou de l’arrondissement :

o un document présentant les moyens qui seront utilisés pour 
communiquer avec les montréalais-es et la fréquence prévue 
de ces communications au plus tard 30 jours ouvrables
après la signature du protocole;

o les textes soulignant la contribution financière de la Ville et du 
MIFI au moins quinze (15) jours ouvrables avant leur envoi 
pour impression ou leur diffusion;

o le communiqué de presse ou tout document média, si prévu, 
au moins quinze (15) jours ouvrables avant sa diffusion, afin 
que le Responsable du projet de la Ville ait un délai suffisant 
pour obtenir l'approbation du MIFI.

3.2.2 Soumettre pour approbation au Service de l’expérience citoyenne et des 
communications de la Ville de Montréal (visibilite@montreal.ca) :

o le positionnement des logotypes de tous les partenaires du 
Projet, et des mentions requises, sur toutes les 
communications imprimées et numériques, et quelque soit le 
support, au moins quinze (15) jours ouvrables avant leur 
envoi pour impression ou leur diffusion.

3.3 Contacts

3.3.1 Logos et normes

Vous devriez avoir reçu un fichier contenant les logos de la Ville de 
Montréal et du gouvernement du Québec avec la mention « En 
partenariat avec ». C’est la version que vous devez utiliser. Si vous 
ne l’avez pas déjà reçu, veuillez en faire la demande au
responsable du projet de la Ville de Montréal.

o pour offrir l’un des éléments de visibilité spécifié dans ce 
Protocole, pour obtenir les normes graphiques de la Ville de 
Montréal, pour faire approuver le positionnement de tous les 
logos, ou pour toute question sur le sujet, veuillez écrire au 
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Service des communications de la Ville de Montréal à : 
visibilite@ville.montreal.ca

o veuillez consulter le Programme d’identification visuelle du 
gouvernement du Québec pour connaître les règles 
d’application du logo du gouvernement du Québec à : 
www.piv.gouv.qc.ca. Pour toute question sur le sujet, veuillez 
écrire au MIFI à : Monsieur Simon Dupuis, conseiller en 
immigration régionale (Simon.dupuis@mifi.gouv.qc.ca) et 
mettre en copie conforme madame Danielabobaru Raducan
(Danielabobaru.raducan@mifi.gouv.qc.ca).

3.3.2 Cabinets politiques

Afin d’offrir ou de faire approuver un élément de visibilité qui 
concerne l’un ou les deux cabinets politiques, veuillez communiquer 
avec :

IMPORTANT : Assurez-vous de préciser que le Projet est 
subventionné par le biais de l’entente ou programme sur les 
affaires sociales

o Cabinet de la mairie de Montréal et comité exécutif : veuillez 
compléter le formulaire approprié sur le site 
https://mairesse.montreal.ca/

o Cabinet du MIFI : cabinet@mifi.gouv.qc.ca
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CONVENTION DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE
DANS LE CADRE DE L’ENTENTE MIFI-VILLE 2021-2024

GDD 1215970007

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public dont 
l’adresse principale est au 275, rue Notre-Dame-Est, Montréal, 
Québec, H2Y 1C6, agissant et représentée par Me Domenico 
Zambito, greffier adjoint, dûment autorisé aux fins des présentes en 
vertu de la résolution CM03 0836;

Numéro d'inscription TPS : 121364749
Numéro d'inscription TVQ : 1006001374

Ci-après, appelée la « Ville »

ET : CONCERT’ACTION LACHINE, personne morale, constituée sous 
l'autorité de la partie III de la Loi sur les compagnies (RLRQ, c. 
C38), dont l’adresse principale est le 735, Rue Notre Dame, Bureau 
201, Lachine, Québec, H8S 2B3, agissant et représentée par 
Myriam Grondin, directrice, dûment autorisée aux fins des présentes 
telle qu’elle le déclare;

Numéro d'inscription T.P.S. :
Numéro d'inscription T.V.Q. : 
Numéro d'inscription d'organisme de charité : 

Ci-après, appelée l'« Organisme »

L’Organisme et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés dans 
la présente Convention comme une « Partie » ou les « Parties ».

ATTENDU QUE la présente Convention (ci-après, la « Convention ») s'inscrit dans le 
cadre de l’Entente concernant le Programme d’appui aux collectivités du 
1er avril 2021 au 31 mars 2024 entre la Ville et le ministère de l’Immigration, de la 
Francisation et de l’Intégration (ci-après, le « MIFI ») (ci-après, l’« Entente »); 

ATTENDU QUE le MIFI et la Ville ont convenu que cette dernière assumerait la gestion 
de l’Entente;

ATTENDU QUE la Ville et l’Organisme se préoccupent de l’état d’urgence que présente 
la situation sanitaire occasionnée par la COVID-19;

ATTENDU QUE la Ville reconnaît que la réalisation du Projet de l’Organisme peut 
nécessiter certains ajustements ou adaptations, en cohérence avec la mission de 
l’Organisme en raison de la pandémie de la COVID-19 afin de répondre adéquatement 
aux besoins de la clientèle visée de l’Organisme;

ATTENDU QUE l’Organisme agit pour travailler en concertation avec la communauté, à 
l’amélioration des conditions de vie des résidents de Lachine dans une perspective de 
développement durable;
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ATTENDU QUE dans le cadre de l’Entente, l'Organisme sollicite la participation 
financière de la Ville pour la réalisation du Projet, tel que ce terme est défini à l’article 2 
de la présente Convention;

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

ATTENDU QUE les Parties désirent, dans le cadre de la présente Convention, prévoir 
les conditions qui s’y rattachent;

ATTENDU QUE l’Organisme a pris connaissance de l’article 573.3.5 de la Loi sur les 
cités et villes, auquel il pourrait être assujetti à la suite de la conclusion de la présente 
Convention ou en cours d’exécution de celle-ci;

ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de 
l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce 
règlement à l’Organisme;

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1
INTERPRÉTATION

Le préambule, l’Annexe 1 et l’Annexe 2 font partie intégrante de la présente Convention. 
En cas de difficulté d’interprétation, le texte de la Convention a préséance sur celui des 
annexes qui pourrait être inconciliable avec celui-ci.

ARTICLE 2
DÉFINITIONS

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

2.1 « Annexe 1 » : la description du Projet;

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

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

2.4 « Rapport annuel » : document présentant le profil de l’Organisme, le nom 
de ses administrateurs et dirigeants, un bilan de ses 
activités et accomplissements pour chaque année de la 
présente Convention;
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2.5 « Reddition de compte » : les rapports d’activités, les rapports d’étape et final, le 
cas échéant, la liste des interventions ou activités 
effectuées, les sommes qui ont été utilisées à même la 
contribution financière reçue de la Ville ainsi que les 
fins pour lesquelles elles ont été employées de même 
que les sommes consacrées aux frais de gestion, le 
niveau d’atteinte des objectifs mesurables ou tout autre 
document exigé par le Responsable dans le cadre du 
Projet;

2.6 « Responsable » : la directrice du Service de la diversité et de l’inclusion 
sociale ou son représentant dûment autorisé;

2.7 « Unité administrative » : le Service de la diversité et de l’inclusion sociale -
Bureau d’intégration des nouveaux arrivants à 
Montréal.

ARTICLE 3
OBJET

La présente Convention a pour objet de définir les modalités et conditions des 
versements de la contribution financière de la Ville à l'Organisme afin que ce dernier 
puisse réaliser le Projet (ci-après, le « Projet »).

ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME

En considération des sommes versées par la Ville, l'Organisme s’engage à :

4.1 Réalisation du Projet

4.1.1 utiliser la contribution financière de la Ville exclusivement aux fins de la 
réalisation du Projet. En aucun cas, la contribution financière ne pourra 
servir à appuyer la mission globale de l’Organisme;

4.1.2 assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du Projet et à 
assumer tout dépassement des coûts requis pour sa réalisation, il est 
entendu que la participation de la Ville ne sera en aucun cas supérieure à 
la somme prévue à l’article 5.1 de la présente Convention;

4.1.3 exceptionnellement, et dans le contexte où la crise relative à la pandémie 
de COVID-19 a un impact sur la réalisation du Projet, soumettre, pour 
approbation du Responsable, toute demande ayant pour objet, le cas 
échéant, de réviser les modalités de réalisation du Projet;

4.2 Autorisations et permis

4.2.1 obtenir, à ses frais, toutes les autorisations et tous les permis requis avant 
d'entreprendre une activité dans le cadre de la présente Convention;
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4.2.2 payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les 
taxes, les permis et les droits exigés relatifs au Projet et les activités qui y 
sont reliées;

4.3 Respect des lois

4.3.1 se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux 
et municipaux en vigueur, aux instructions, directives et autres 
recommandations d'usage provenant de la Ville;

4.3.2 adresser toute communication à la Ville en français. Il en est de même 
pour l'affichage et la signalisation, notamment, l’affichage de l'Organisme
dans les locaux de la Ville et à l'extérieur sur le domaine de la Ville, 
lesquels devront respecter l’article 58 de la Charte de la langue française, 
à savoir qu'ils soient rédigés en français, ou qu'ils soient exprimés en 
français et dans une autre langue, avec nette prédominance du français 
sur l’autre langue en terme de visibilité;

4.4 Promotion et publicité

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

4.4.2 associer et inviter la Ville et le MIFI aux différents événements relatifs au 
Projet;

4.5 Aspects financiers

4.5.1 déposer la Reddition de compte auprès du Responsable. Cette Reddition 
de compte doit être faite selon la forme et les paramètres que le 
Responsable lui communiquera, il est entendu que cette forme et ces 
paramètres pourront être modifiés en tout temps sur simple avis du 
Responsable. 

Cette Reddition de compte doit lui être remise aux huit mois, couvrant la 
période comprise entre :
- la signature de la présente convention et le 30 septembre 2022 :             
1er rapport d’étape le 31 octobre 2022;
- le 1er octobre 2022 et le 31 mai 2023 : 2e rapport d’étape le 30 juin 
2023;
- le 1er juin 2023 et le 31 janvier 2024 : Rapport final le 1er mars 2024.

86/449



SUB-108 COVID-19

Révision : 21 juin 2021 5

Nonobstant l’alinéa 2 ci-dessus, au moment de la terminaison de la 
présente Convention, que celle-ci soit due à la résiliation ou à l’arrivée de 
son terme (ci-après, la « Date de terminaison »), la Reddition de compte 
doit être transmise au Responsable dans les trente (30) jours de la Date 
de terminaison;

4.5.2 tenir une comptabilité distincte de celle concernant les autres secteurs 
d’activités de l’Organisme pour les sommes versées par la Ville aux fins 
de la présente Convention et faisant état des fins pour lesquelles ces 
sommes ont été utilisées;

4.5.3 autoriser le Contrôleur général de la Ville, le MIFI et leurs représentants, 
à examiner en tout temps durant les heures régulières d’ouverture de 
bureau, tout document concernant les affaires et les comptes de 
l’Organisme, notamment les livres et registres comptables ainsi que les 
pièces justificatives. De plus, l’Organisme accepte de collaborer et de 
mettre du personnel à la disposition de la Ville et du MIFI, durant les 
heures normales de bureau, pour répondre à leurs questions et leur 
fournir une copie, sur simple demande et sans frais additionnels, de ces 
livres et registres comptables et de toutes pièces justificatives leur 
permettant de s’assurer de la bonne exécution de la présente 
Convention. Les pièces justificatives originales et les registres afférents à 
la présente Convention devront être conservés par l’Organisme pour une 
période d’au moins six (6) ans après la Date de terminaison ou jusqu’au 
règlement des litiges et réclamations, s’il y a lieu, selon la plus tardive des 
deux dates;

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

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

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

87/449



SUB-108 COVID-19

Révision : 21 juin 2021 6

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

4.6 Conseil d’administration

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

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

4.7 Responsabilité

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

4.7.2 assumer seul toute la responsabilité à l’égard des tiers et assumer seul la 
responsabilité de toutes actions, réclamations ou demandes que peut 
occasionner l’exécution de la présente Convention;

4.8 Séance du conseil municipal ou du comité exécutif

lorsque la contribution financière est accordée par le conseil municipal ou le 
comité exécutif, qu'elle est d'une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, 
et dans la mesure où le Responsable en fait la demande, être présent, par 
l'intermédiaire de ses dirigeants, lors d'une séance du conseil municipal ou du 
comité exécutif, selon le règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de 
régie interne de ces instances et répondre aux questions posées par ses 
membres relativement à la présente Convention;

4.9 Communications des informations

L’Organisme doit fournir, sur demande, tous les rapports, comptes, dossiers ou 
documents de toute nature, relatifs à la présente Convention, à toute personne 
autorisée par la Ville afin qu’elle puisse les examiner, les vérifier et en prendre 
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copie. Ces documents doivent demeurer disponibles pendant six (6) ans à la 
suite de la date de réclamation;

L’Organisme autorise la Ville à transmettre au MIFI une copie de la présente 
Convention ainsi que, sur demande, toute information, financière ou autre, ou 
tout document concernant l’Organisme ou la présente Convention;

4.10 Clauses particulières

4.10.1 conserver son statut d’organisme sans but lucratif pendant toute la durée 
de la présente Convention. Par conséquent, l’Organisme s’engage à 
aviser la Ville dans les dix (10) jours de la perte de son statut d’organisme 
sans but lucratif;

4.10.2 respecter les dispositions de la Charte de la langue française applicables 
et promouvoir l’usage du français auprès de sa clientèle et de ses 
employés et avoir un message d’accueil en français;

4.10.3 à la demande de la Ville, participer à un processus d’assurance qualité.

ARTICLE 5
OBLIGATIONS DE LA VILLE

5.1 Contribution financière

En considération de l'exécution par l'Organisme de toutes et chacune des 
obligations contenues à la présente Convention, la Ville convient de lui verser la 
somme maximale de deux cent quatre mille cinq cent cinquante-quatre 
dollars (204 554 $), incluant toutes les taxes applicables, le cas échéant, devant 
être affectée à la réalisation du Projet.

5.2 Versements

5.2.1 Pour l’année 2022 :

5.2.1.1 une somme maximale de quatre-vingt-un mille huit cent vingt-
deux dollars (81 822 $) correspondant à 40 % de la contribution 
totale dans les trente (30) jours de la signature de la présente 
convention;

5.2.1.2 une somme maximale de soixante et un mille trois cent 
soixante-six dollars (61 366 $), correspondant à 30 % de la 
contribution totale, suite à la remise du 1er rapport d’étape à la 
satisfaction du Responsable;

5.2.2 Pour l’année 2023 :

5.2.2.1 une somme maximale de  quarante mille neuf cent onze 
dollars (40 911 $), correspondant à 20 % de la contribution 
totale, suite à la remise du 2e rapport d’étape à la satisfaction du 
Responsable;
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5.2.2 Pour l’année 2024 :

5.2.2.1 une somme maximale de  vingt mille quatre cent cinquante-
cinq dollars (20 455 $), correspondant à 10 % de la contribution 
totale, suite à la remise du rapport à la satisfaction du 
Responsable;

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

5.3 Ajustement de la contribution financière

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

5.4 Aucun intérêt

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

5.5 Respect des obligations

Aucun versement fait à l’Organisme ne constitue une reconnaissance du fait que 
ce dernier a respecté ses obligations en vertu de la présente Convention.

ARTICLE 6
GOUVERNANCE ET ÉTHIQUE

6.1 L'Organisme doit agir selon les règles de conduite d’une personne avisée et 
prudente, de manière à ne porter aucun préjudice à la Ville ou à des tiers.

6.2 L'Organisme doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits 
d'intérêts et doit se conformer aux directives émises par le Responsable à cet 
égard.

6.3 L'Organisme doit notamment informer le Responsable, par écrit :

6.3.1 de tout contrat devant être conclu par l’un des membres de son conseil 
d’administration ou l’un de ses dirigeants avec la Ville ou avec 
l’Organisme;

6.3.2 de tout contrat conclu avec un autre organisme ou entité qui compte, au 
sein de son conseil d’administration ou parmi ses dirigeants, un membre 
du conseil d’administration ou un dirigeant de l’Organisme;
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6.3.3 de tout contrat conclu avec une personne liée, au sens du Règlement sur 
la gestion contractuelle de la Ville, à l’Organisme, à l’un des membres de 
son conseil d’administration ou à l’un de ses dirigeants, le tout, en faisant 
les adaptations nécessaires;

6.3.4 de toute commission, salaire, honoraires, rabais ou avantage quelconque 
pouvant découler de la présente Convention, autre qu'un don symbolique 
ou protocolaire, dont il pourrait bénéficier directement ou indirectement, 
versé à l’une ou l’autre des personnes physiques ou morales visées aux 
paragraphes 6.3.1 à 6.3.4.

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

ARTICLE 7
DÉFAUT

7.1 Il y a défaut :

7.1.1 si l'Organisme fait défaut de respecter l’une ou plusieurs des obligations 
prévues à la présente Convention, après que la Ville l’ait avisé par écrit de 
remédier dans un délai de trente (30) jours à un ou plusieurs défauts; 

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

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

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

7.1.5 si l’Organisme a, directement ou par l’entremise de ses représentants, 
présenté des renseignements faux, trompeurs ou incomplets à la Ville ou 
au MIFI.

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

7.3 Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 7.1.2, 7.1.3 ou 7.1.4, la présente 
Convention est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de 
l’événement.
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7.4 Dans le cas prévu au sous-paragraphe 7.1.5, la présente Convention est résiliée 
de plein droit sans avis ni délai, dès que la Ville a connaissance de l’événement;

7.5 S'il est mis fin à la présente Convention en application des articles 7.2, 7.3 ou 
7.4, toute somme non versée à l'Organisme cesse de lui être due, ce dernier 
devant remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet reçue 
de celle-ci. La Ville peut exiger le remboursement de tout ou partie des sommes 
déjà versées à l'Organisme et même réviser le niveau de sa contribution 
financière.

ARTICLE 8
RÉSILIATION

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

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

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

ARTICLE 9
DURÉE

La présente Convention prend effet à sa signature par les Parties et se termine, sous 
réserve des articles 7 et 8, lorsque les Parties ont rempli leurs obligations, mais au plus 
tard le 31 janvier 2024.

Il est toutefois entendu que la terminaison de la présente Convention, pour quelque 
raison que ce soit, ne met pas fin à toute disposition de la Convention qui, implicitement 
ou explicitement, doit demeurer en vigueur malgré sa terminaison.

ARTICLE 10
ASSURANCES

L’Organisme n’est pas tenu de souscrire un contrat d’assurance spécifique pour le 
Projet.

ARTICLE 11
DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 

Les droits de propriété intellectuelle rattachés aux rapports, documents et produits à 
livrer préparés dans le cadre de la présente Convention (ci-après, les « Rapports ») 
appartiennent exclusivement à l'Organisme, tout comme les droits de propriété y 
afférents.
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L'Organisme accorde par les présentes à la Ville une licence irrévocable, perpétuelle, 
mondiale, libre de redevances et pouvant faire l’objet de sous licences l’autorisant à 
utiliser, à publier, à adapter, à modifier, à traduire et à copier les Rapports en tout ou en 
partie. 

ARTICLE 12
DÉCLARATIONS ET GARANTIES

12.1 L’Organisme déclare et garantit :

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

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

12.1.3 qu’il détient tous les droits et qu’il les a acquis de tout tiers, le cas 
échéant, lui permettant de réaliser la présente Convention et notamment 
ceux lui permettant de consentir la licence prévue à l’article 11 de la 
présente Convention;

12.1.4 que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la 
présente Convention constituent des considérations essentielles sans 
lesquelles la Ville n’aurait pas signé celle-ci.

ARTICLE 13
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

13.1 Entente complète

La présente Convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre 
les Parties.

13.2 Divisibilité

Une disposition de la présente Convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien 
la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et leur force exécutoire.

13.3 Absence de renonciation

Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours 
ne doivent jamais être interprétés comme une renonciation de sa part à tel droit ou à tel 
recours. 

13.4 Représentations de l’Organisme 

L'Organisme n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou omissions, 
engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon.
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13.5 Modification à la présente Convention

Aucune modification aux termes de la présente Convention n’est valide si elle est 
effectuée sans l’accord écrit préalable des deux (2) Parties. 

13.6 Lois applicables et juridiction

La présente Convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y 
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.

13.7 Ayants droit liés

La présente Convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et 
ayants droit respectifs.

13.8 Cession

Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec 
l’accord écrit préalable de l’autre Partie.

L’Organisme ne peut consentir une hypothèque ou donner en garantie à un tiers les 
sommes qui lui sont versées par la Ville en vertu de la présente Convention.

13.9 Avis et élection de domicile

Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente Convention 
est suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication 
qui permet à la Partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire.

Élection de domicile de l’Organisme

L’Organisme fait élection de domicile au 735, Rue Notre Dame, Bureau 201, 
Lachine, Québec, H8S 2B3, et tout avis doit être adressé à l'attention de la 
directrice. Pour le cas où il changerait d’adresse sans dénoncer par écrit à la 
Ville sa nouvelle adresse, l’Organisme fait élection de domicile au bureau du 
greffier de la Cour supérieure pour le district de Montréal, chambre civile.

Élection de domicile de la Ville

La Ville fait élection de domicile au 275, rue Notre-Dame-Est, Montréal, 
Québec, H2Y 1C6, et tout avis doit être adressé à l'attention du Responsable.
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13.10 Exemplaire ayant valeur d’original

La présente Convention peut être signée séparément à même un nombre infini 
d’exemplaires distincts qui sont tous des originaux, mais qui, pris collectivement, ne 
forment qu’un seul et même document. Chaque exemplaire peut être transmis par 
télécopieur ou courriel et la copie ainsi transmise a le même effet qu’un original.

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ EN DEUX (2) EXEMPLAIRES, À 
MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE 
RESPECTIVE.

Le .........e jour de ................................... 2022

VILLE DE MONTRÉAL

Par : _________________________________
Me Domenico Zambito, greffier adjoint

Le .........e jour de ................................... 2022

CONCERT’ACTION LACHINE

Par : _________________________________
Myriam Grondin, directrice

Cette Convention a été approuvée par le Conseil municipal de la Ville de Montréal, le     e jour de 
…………………………. 2022 (Résolution CM22 …………….).
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ANNEXE 2

PROTOCOLE DE VISIBILITÉ

L’Organisme subventionné doit respecter le protocole de visibilité qui lie la Ville de 
Montréal au ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration (MIFI).
Toutes les dispositions du protocole s’appliquent dans les cas d’une convention entre la 
Ville-Centre (ci-après, « Ville de Montréal ») et l’Organisme, ainsi qu’entre un 
arrondissement de la Ville (ci-après, « arrondissement ») et l’Organisme.

1. ENGAGEMENTS DE L’ORGANISME

1.1 fournir un document expliquant les moyens qui seront utilisés pour 
communiquer avec les montréalais-es sur le Projet, et la fréquence prévue de 
ces communications, en répondant aux exigences de la présente Annexe;

1.2 s’assurer que tous les sous-traitants engagés par l’Organisme respectent les 
obligations en matière de communication et de normes de visibilité et qu’ils 
respectent la Charte de la langue française comme cela est prévu à la présente 
Annexe;

1.3 respecter les délais et les modalités touchant l’approbation des textes et des 
outils de communication spécifiés à la clause 3 de ce Protocole;

1.4 offrir à la Ville de Montréal et au MIFI la possibilité de participer aux activités de 
relations publiques et médias, telles que définies à la clause 2.2.

2. COMMUNICATIONS

2.1 Reconnaissance de la Ville de Montréal et du gouvernement du Québec

2.1.1 Faire état de la contribution de la Ville de Montréal (et de l’arrondissement, 
s’il y a lieu) et du gouvernement du Québec lors de communications 
publiques tenues dans le cadre du Projet ou de l’activité ainsi que sur tous 
les outils de communication imprimés et électroniques, incluant les 
publicités et les médias sociaux, en utilisant l’une des mentions écrites 
suivantes selon l’espace disponible:

o Mention minimale: « Ce projet est financé par le ministère de 
l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration et la Ville de 
Montréal. »

o Mention complète : « Le (nom du projet et nom de l’organisme) 
est réalisé dans le cadre de l’entente entre le ministère de 
l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration et la Ville de 
Montréal (MIFI-Ville 2021-2024). »

2.1.2 Apposer les logos de la Ville de Montréal, de l’arrondissement (s’il y a lieu), 
et du gouvernement du Québec sur tous les outils de communication 
imprimés et électroniques, incluant notamment : les publicités, les 
bannières, les vidéos et les sites des événements, et ce, peu importe le 
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format et le support, en respectant les modalités décrites à la clause 3 de 
ce Protocole :

o les logos de la Ville de Montréal, de l’arrondissement et du 
gouvernement du Québec peuvent faire partie d’un 
regroupement de partenaires;

o par contre, à titre de partenaires principaux, les logos de la 
Ville de Montréal, de l’arrondissement (s’il y a lieu) et du 
gouvernement du Québec devront être mis en évidence, afin 
de refléter équitablement leur soutien à la réalisation du Projet 
ou de l’activité;

o dans le cas où l’insertion des logos de la Ville de Montréal, de 
l’arrondissement (s’il y a lieu) et du gouvernement du Québec 
n’est pas possible, l’Organisme doit ajouter l’une des mentions 
décrites à la clause 2.1.1.

2.2 Relations publiques et médias

2.2.1 Offrir au cabinet de la mairie de Montréal ou de l’arrondissement et au 
cabinet du MIFI la possibilité d’inclure un message officiel dans la 
programmation de l’événement ou une citation dans le communiqué de 
presse, au moins vingt (20) jours ouvrables avant la date limite de 
livraison du matériel pour impression;

2.2.2 Lors d’une annonce importante ou d’un événement public :

o inviter par écrit un-e représentant-e politique de la Ville de 
Montréal, de l’arrondissement et un représentant politique du 
MIFI à participer aux annonces importantes et aux conférences 
de presse organisées dans le cadre du Projet ou de l’activité, 
un minimum de vingt (20) jours ouvrables à l’avance;

o advenant la participation d’un-e représentant-e politique, 
coordonner et effectuer le suivi, un minimum de quinze (15) 
jours ouvrables à l’avance, et valider les règles protocolaires 
en matière d’événements publics auprès des cabinets;

o assurer l'accréditation média des représentants de la Ville de 
Montréal, de l’arrondissement et du MIFI, ainsi que ceux qu’ils 
ont mandatés (influenceurs, photographes, vidéastes, etc.);

o prendre en charge la gestion des droits quant aux photos, 
vidéos et autres contenus diffusés sur les plateformes de la 
Ville de Montréal et du MIFI à des fins strictement 
promotionnelles et non commerciales;

o s'assurer de la présence des logos de la Ville et du MIFI dans 
le champ de vision d’au moins une caméra lorsqu’il y a une 
captation de l’événement par une chaîne de télévision ou lors 
d’une webdiffusion.
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2.3 Publicité et promotion

2.3.1 convenir et remettre des photographies et/ou des vidéos officielles à la Ville 
de Montréal qui sont libres de droits et pourront être utilisées pour la 
promotion de la Ville, sur Internet ou sur tout autre support média;

2.3.2 ajouter un hyperlien vers le site de la Ville de Montréal (montreal.ca) et du 
MIFI (sur le site Internet du Projet ou de l’événement);

2.3.3 lors d’un événement public ou d’activités sur un ou des sites, offrir à la 
Ville de Montréal, à l’arrondissement ou au MIFI au moins dix (10) jours 
ouvrables à l’avance, et si le contexte s’y prête, la possibilité de:

o installer des bannières promotionnelles (ou d’autres supports à 
être déterminés);

o installer un kiosque d’exposition ou toute autre structure sur un 
emplacement gratuit pouvant aller jusqu’à 10 pi x 20 pi et situé 
dans un secteur fréquenté afin de permettre une interaction 
avec le public;

o adresser un message promotionnel aux participants, qui sera 
rédigé par le Responsable du Projet de la Ville, lorsqu’il y a la 
présence d’un animateur.

2.4 Bilan de visibilité

2.4.1. Remettre au responsable du Projet de la Ville de Montréal ou de 
l’arrondissement un bilan, incluant une courte description de l’activité ou du 
Projet (30-50 mots), une copie des éléments de communication qui ont été 
développés, des photos de l’activité ou de l’événement et les articles de 
presse couvrant le Projet, s’il y en a eu.

3. MODALITÉS

3.1 Normes graphiques et linguistiques

3.1.1 respecter la mise en application des normes et règles d’utilisation des logos 
de la Ville de Montréal et du gouvernement du Québec;

3.1.2 ne pas utiliser le nom, les logos, et les marques officielles de la Ville de 
Montréal, de l’arrondissement et du gouvernement du Québec, sauf dans le 
contexte de la présente Convention et au-delà de l’échéance spécifiée, 
sans avoir obtenu leur consentement au préalable;

3.1.3 respecter les lois et la réglementation applicables au Québec, notamment 
les dispositions de la Charte de la langue française (L.R.Q., c. C-11);

3.1.4 respecter l’ordre convenu pour le positionnement des logos de la Ville de 
Montréal, du gouvernement du Québec et des autres partenaires sur tous 
les outils de communication imprimés et numériques, soit :
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                                    Montréal+ Québec
                                    Arrondissement + Québec
                                    Arrondissement + Montréal + Québec

3.2 Approbations

3.2.1 Soumettre pour approbation au responsable du Projet de la Ville de 
Montréal ou de l’arrondissement :

o un document présentant les moyens qui seront utilisés pour 
communiquer avec les montréalais-es et la fréquence prévue 
de ces communications au plus tard 30 jours ouvrables
après la signature du protocole;

o les textes soulignant la contribution financière de la Ville et du 
MIFI au moins quinze (15) jours ouvrables avant leur envoi 
pour impression ou leur diffusion;

o le communiqué de presse ou tout document média, si prévu, 
au moins quinze (15) jours ouvrables avant sa diffusion, afin 
que le Responsable du projet de la Ville ait un délai suffisant 
pour obtenir l'approbation du MIFI.

3.2.2 Soumettre pour approbation au Service de l’expérience citoyenne et des 
communications de la Ville de Montréal (visibilite@montreal.ca) :

o le positionnement des logotypes de tous les partenaires du 
Projet, et des mentions requises, sur toutes les 
communications imprimées et numériques, et quelque soit le 
support, au moins quinze (15) jours ouvrables avant leur 
envoi pour impression ou leur diffusion.

3.3 Contacts

3.3.1 Logos et normes

Vous devriez avoir reçu un fichier contenant les logos de la Ville de 
Montréal et du gouvernement du Québec avec la mention « En 
partenariat avec ». C’est la version que vous devez utiliser. Si vous 
ne l’avez pas déjà reçu, veuillez en faire la demande au
responsable du projet de la Ville de Montréal.

o pour offrir l’un des éléments de visibilité spécifié dans ce 
Protocole, pour obtenir les normes graphiques de la Ville de 
Montréal, pour faire approuver le positionnement de tous les 
logos, ou pour toute question sur le sujet, veuillez écrire au 
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Service des communications de la Ville de Montréal à : 
visibilite@ville.montreal.ca

o veuillez consulter le Programme d’identification visuelle du 
gouvernement du Québec pour connaître les règles 
d’application du logo du gouvernement du Québec à : 
www.piv.gouv.qc.ca. Pour toute question sur le sujet, veuillez 
écrire au MIFI à : Monsieur Simon Dupuis, conseiller en 
immigration régionale (Simon.dupuis@mifi.gouv.qc.ca) et 
mettre en copie conforme madame Danielabobaru Raducan
(Danielabobaru.raducan@mifi.gouv.qc.ca).

3.3.2 Cabinets politiques

Afin d’offrir ou de faire approuver un élément de visibilité qui 
concerne l’un ou les deux cabinets politiques, veuillez communiquer 
avec :

IMPORTANT : Assurez-vous de préciser que le Projet est 
subventionné par le biais de l’entente ou programme sur les 
affaires sociales

o Cabinet de la mairie de Montréal et comité exécutif : veuillez 
compléter le formulaire approprié sur le site 
https://mairesse.montreal.ca/

o Cabinet du MIFI : cabinet@mifi.gouv.qc.ca
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CONVENTION DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE
DANS LE CADRE DE L’ENTENTE MIFI-VILLE 2021-2024

GDD 1215970007

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public dont 
l’adresse principale est au 275, rue Notre-Dame-Est, Montréal, 
Québec, H2Y 1C6, agissant et représentée par Me Domenico 
Zambito, greffier adjoint, dûment autorisé aux fins des présentes en 
vertu du Règlement RCE 02-004, article 6;

Numéro d'inscription TPS : 121364749
Numéro d'inscription TVQ : 1006001374

Ci-après, appelée la « Ville »

ET : ÉQUIPE R.D.P., personne morale, constituée sous l'autorité de la 
partie III de la Loi sur les compagnies (RLRQ, c. C38), dont 
l’adresse principale est le 12511, Rodolphe-Forget, Montréal, 
Québec, H1E 6P6, agissant et représentée par Pierreson Vaval, 
directeur, dûment autorisé aux fins des présentes tel qu’il le déclare;

Numéro d'inscription T.P.S. :
Numéro d'inscription T.V.Q. : 
Numéro d'inscription d'organisme de charité : 

Ci-après, appelée l'« Organisme »

L’Organisme et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés dans 
la présente Convention comme une « Partie » ou les « Parties ».

ATTENDU QUE la présente Convention (ci-après, la « Convention ») s'inscrit dans le 
cadre de l’Entente concernant le Programme d’appui aux collectivités du 
1er avril 2021 au 31 mars 2024 entre la Ville et le ministère de l’Immigration, de la 
Francisation et de l’Intégration (ci-après, le « MIFI ») (ci-après, l’« Entente »); 

ATTENDU QUE le MIFI et la Ville ont convenu que cette dernière assumerait la gestion 
de l’Entente;

ATTENDU QUE la Ville et l’Organisme se préoccupent de l’état d’urgence que présente 
la situation sanitaire occasionnée par la COVID-19;

ATTENDU QUE la Ville reconnaît que la réalisation du Projet de l’Organisme peut 
nécessiter certains ajustements ou adaptations, en cohérence avec la mission de 
l’Organisme en raison de la pandémie de la COVID-19 afin de répondre adéquatement 
aux besoins de la clientèle visée de l’Organisme;

ATTENDU QUE l’Organisme agit pour contribuer au développement social et à 
l’amélioration de la qualité de vie de la population de Montréal et de ses environs en 
offrant des programmes de loisirs et d’intervention sociale;
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ATTENDU QUE dans le cadre de l’Entente, l'Organisme sollicite la participation 
financière de la Ville pour la réalisation du Projet, tel que ce terme est défini à l’article 2 
de la présente Convention;

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

ATTENDU QUE les Parties désirent, dans le cadre de la présente Convention, prévoir 
les conditions qui s’y rattachent;

ATTENDU QUE l’Organisme a pris connaissance de l’article 573.3.5 de la Loi sur les 
cités et villes, auquel il pourrait être assujetti à la suite de la conclusion de la présente 
Convention ou en cours d’exécution de celle-ci;

ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de 
l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce 
règlement à l’Organisme;

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1
INTERPRÉTATION

Le préambule, l’Annexe 1 et l’Annexe 2 font partie intégrante de la présente Convention. 
En cas de difficulté d’interprétation, le texte de la Convention a préséance sur celui des 
annexes qui pourrait être inconciliable avec celui-ci.

ARTICLE 2
DÉFINITIONS

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

2.1 « Annexe 1 » : la description du Projet;

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

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

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

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

2.6 « Responsable » : la directrice du Service de la diversité et de l’inclusion 
sociale ou son représentant dûment autorisé;

2.7 « Unité administrative » : le Service de la diversité et de l’inclusion sociale -
Bureau d’intégration des nouveaux arrivants à 
Montréal.

ARTICLE 3
OBJET

La présente Convention a pour objet de définir les modalités et conditions des 
versements de la contribution financière de la Ville à l'Organisme afin que ce dernier 
puisse réaliser le Projet (ci-après, le « Projet »).

ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME

En considération des sommes versées par la Ville, l'Organisme s’engage à :

4.1 Réalisation du Projet

4.1.1 utiliser la contribution financière de la Ville exclusivement aux fins de la 
réalisation du Projet. En aucun cas, la contribution financière ne pourra 
servir à appuyer la mission globale de l’Organisme;

4.1.2 assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du Projet et à 
assumer tout dépassement des coûts requis pour sa réalisation, il est 
entendu que la participation de la Ville ne sera en aucun cas supérieure à 
la somme prévue à l’article 5.1 de la présente Convention;

4.1.3 exceptionnellement, et dans le contexte où la crise relative à la pandémie 
de COVID-19 a un impact sur la réalisation du Projet, soumettre, pour 
approbation du Responsable, toute demande ayant pour objet, le cas 
échéant, de réviser les modalités de réalisation du Projet;

4.2 Autorisations et permis

4.2.1 obtenir, à ses frais, toutes les autorisations et tous les permis requis avant 
d'entreprendre une activité dans le cadre de la présente Convention;
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4.2.2 payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les 
taxes, les permis et les droits exigés relatifs au Projet et les activités qui y 
sont reliées;

4.3 Respect des lois

4.3.1 se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux 
et municipaux en vigueur, aux instructions, directives et autres 
recommandations d'usage provenant de la Ville;

4.3.2 adresser toute communication à la Ville en français. Il en est de même 
pour l'affichage et la signalisation, notamment, l’affichage de l'Organisme
dans les locaux de la Ville et à l'extérieur sur le domaine de la Ville, 
lesquels devront respecter l’article 58 de la Charte de la langue française, 
à savoir qu'ils soient rédigés en français, ou qu'ils soient exprimés en 
français et dans une autre langue, avec nette prédominance du français 
sur l’autre langue en terme de visibilité;

4.4 Promotion et publicité

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

4.4.2 associer et inviter la Ville et le MIFI aux différents événements relatifs au 
Projet;

4.5 Aspects financiers

4.5.1 déposer la Reddition de compte auprès du Responsable. Cette Reddition 
de compte doit être faite selon la forme et les paramètres que le 
Responsable lui communiquera, il est entendu que cette forme et ces 
paramètres pourront être modifiés en tout temps sur simple avis du 
Responsable. 

Cette Reddition de compte doit lui être remise aux huit mois, couvrant la 
période comprise entre :
- la signature de la présente convention et le 30 septembre 2022 :             
1er rapport d’étape le 31 octobre 2022;
- le 1er octobre 2022 et le 31 mai 2023 : 2ème rapport d’étape le 30 juin 
2023;
- le 1er juin 2023 et le 31 janvier 2024 : Rapport final le 1er mars 2024.
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Nonobstant l’alinéa 2 ci-dessus, au moment de la terminaison de la 
présente Convention, que celle-ci soit due à la résiliation ou à l’arrivée de 
son terme (ci-après, la « Date de terminaison »), la Reddition de compte 
doit être transmise au Responsable dans les trente (30) jours de la Date 
de terminaison;

4.5.2 tenir une comptabilité distincte de celle concernant les autres secteurs 
d’activités de l’Organisme pour les sommes versées par la Ville aux fins 
de la présente Convention et faisant état des fins pour lesquelles ces 
sommes ont été utilisées;

4.5.3 autoriser le Contrôleur général de la Ville, le MIFI et leurs représentants, 
à examiner en tout temps durant les heures régulières d’ouverture de 
bureau, tout document concernant les affaires et les comptes de 
l’Organisme, notamment les livres et registres comptables ainsi que les 
pièces justificatives. De plus, l’Organisme accepte de collaborer et de 
mettre du personnel à la disposition de la Ville et du MIFI, durant les 
heures normales de bureau, pour répondre à leurs questions et leur 
fournir une copie, sur simple demande et sans frais additionnels, de ces 
livres et registres comptables et de toutes pièces justificatives leur 
permettant de s’assurer de la bonne exécution de la présente 
Convention. Les pièces justificatives originales et les registres afférents à 
la présente Convention devront être conservés par l’Organisme pour une 
période d’au moins six (6) ans après la Date de terminaison ou jusqu’au 
règlement des litiges et réclamations, s’il y a lieu, selon la plus tardive des 
deux dates;

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

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

4.5.6 dans la mesure où le cumul de toutes contributions financières que la 
Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une 
valeur de moins de cent mille dollars (100 000 $), et ce, peu importe que 
telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil 
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif, 
transmettre pour chaque année de la présente Convention au 
Responsable ses états financiers au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours 
après la fin de son exercice financier;
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4.5.7 à la Date de terminaison, remettre à la Ville, dans les cinq (5) jours d'une 
demande écrite du Responsable, toute somme non engagée dans la 
réalisation du Projet;

4.6 Conseil d’administration

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

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

4.7 Responsabilité

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

4.7.2 assumer seul toute la responsabilité à l’égard des tiers et assumer seul la 
responsabilité de toutes actions, réclamations ou demandes que peut 
occasionner l’exécution de la présente Convention;

4.8 Séance du conseil municipal ou du comité exécutif

lorsque la contribution financière est accordée par le conseil municipal ou le 
comité exécutif, qu'elle est d'une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, 
et dans la mesure où le Responsable en fait la demande, être présent, par 
l'intermédiaire de ses dirigeants, lors d'une séance du conseil municipal ou du 
comité exécutif, selon le règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de 
régie interne de ces instances et répondre aux questions posées par ses 
membres relativement à la présente Convention;

4.9 Communications des informations

L’Organisme doit fournir, sur demande, tous les rapports, comptes, dossiers ou 
documents de toute nature, relatifs à la présente Convention, à toute personne 
autorisée par la Ville afin qu’elle puisse les examiner, les vérifier et en prendre 

106/449



SUB-108 COVID-19

Révision : 21 juin 2021 7

copie. Ces documents doivent demeurer disponibles pendant six (6) ans à la 
suite de la date de réclamation;

L’Organisme autorise la Ville à transmettre au MIFI une copie de la présente 
Convention ainsi que, sur demande, toute information, financière ou autre, ou 
tout document concernant l’Organisme ou la présente Convention;

4.10 Clauses particulières

4.10.1 conserver son statut d’organisme sans but lucratif pendant toute la durée 
de la présente Convention. Par conséquent, l’Organisme s’engage à 
aviser la Ville dans les dix (10) jours de la perte de son statut d’organisme 
sans but lucratif;

4.10.2 respecter les dispositions de la Charte de la langue française applicables 
et promouvoir l’usage du français auprès de sa clientèle et de ses 
employés et avoir un message d’accueil en français;

4.10.3 à la demande de la Ville, participer à un processus d’assurance qualité.

ARTICLE 5
OBLIGATIONS DE LA VILLE

5.1 Contribution financière

En considération de l'exécution par l'Organisme de toutes et chacune des 
obligations contenues à la présente Convention, la Ville convient de lui verser la 
somme maximale de cent vingt-cinq mille dollars (125 000 $), incluant toutes 
les taxes applicables, le cas échéant, devant être affectée à la réalisation du 
Projet.

5.2 Versements

5.2.1 Pour l’année 2022 :

5.2.1.1 une somme maximale de cinquante mille dollars (50 000 $)
correspondant à 40 % de la contribution totale dans les trente 
(30) jours de la signature de la présente convention;

5.2.1.2 une somme maximale de trente-sept mille cinq cents dollars           
(37 500 $), correspondant à 30 % de la contribution totale, suite 
à la remise du 1er rapport d’étape à la satisfaction du 
Responsable;

5.2.2 Pour l’année 2023 :

5.2.2.1 une somme maximale de vingt-cinq mille dollars (25 000 $), 
correspondant à 20 % de la contribution totale, suite à la remise 
du 2e rapport d’étape à la satisfaction du Responsable;
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5.2.2 Pour l’année 2024 :

5.2.2.1 une somme maximale de douze mille cinq cents dollars             
(12 500 $), correspondant à 10 % de la contribution totale, suite 
à la remise du rapport final à la satisfaction du Responsable;

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

5.3 Ajustement de la contribution financière

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

5.4 Aucun intérêt

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

5.5 Respect des obligations

Aucun versement fait à l’Organisme ne constitue une reconnaissance du fait que 
ce dernier a respecté ses obligations en vertu de la présente Convention.

ARTICLE 6
GOUVERNANCE ET ÉTHIQUE

6.1 L'Organisme doit agir selon les règles de conduite d’une personne avisée et 
prudente, de manière à ne porter aucun préjudice à la Ville ou à des tiers.

6.2 L'Organisme doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits 
d'intérêts et doit se conformer aux directives émises par le Responsable à cet 
égard.

6.3 L'Organisme doit notamment informer le Responsable, par écrit :

6.3.1 de tout contrat devant être conclu par l’un des membres de son conseil 
d’administration ou l’un de ses dirigeants avec la Ville ou avec 
l’Organisme;

6.3.2 de tout contrat conclu avec un autre organisme ou entité qui compte, au 
sein de son conseil d’administration ou parmi ses dirigeants, un membre 
du conseil d’administration ou un dirigeant de l’Organisme;
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6.3.3 de tout contrat conclu avec une personne liée, au sens du Règlement sur 
la gestion contractuelle de la Ville, à l’Organisme, à l’un des membres de 
son conseil d’administration ou à l’un de ses dirigeants, le tout, en faisant 
les adaptations nécessaires;

6.3.4 de toute commission, salaire, honoraires, rabais ou avantage quelconque 
pouvant découler de la présente Convention, autre qu'un don symbolique 
ou protocolaire, dont il pourrait bénéficier directement ou indirectement, 
versé à l’une ou l’autre des personnes physiques ou morales visées aux 
paragraphes 6.3.1 à 6.3.4.

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

ARTICLE 7
DÉFAUT

7.1 Il y a défaut :

7.1.1 si l'Organisme fait défaut de respecter l’une ou plusieurs des obligations 
prévues à la présente Convention, après que la Ville l’ait avisé par écrit de 
remédier dans un délai de trente (30) jours à un ou plusieurs défauts; 

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

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

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

7.1.5 si l’Organisme a, directement ou par l’entremise de ses représentants, 
présenté des renseignements faux, trompeurs ou incomplets à la Ville ou 
au MIFI.

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

7.3 Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 7.1.2, 7.1.3 ou 7.1.4, la présente 
Convention est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de 
l’événement.
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7.4 Dans le cas prévu au sous-paragraphe 7.1.5, la présente Convention est résiliée 
de plein droit sans avis ni délai, dès que la Ville a connaissance de l’événement;

7.5 S'il est mis fin à la présente Convention en application des articles 7.2, 7.3 ou 
7.4, toute somme non versée à l'Organisme cesse de lui être due, ce dernier 
devant remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet reçue 
de celle-ci. La Ville peut exiger le remboursement de tout ou partie des sommes 
déjà versées à l'Organisme et même réviser le niveau de sa contribution 
financière.

ARTICLE 8
RÉSILIATION

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

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

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

ARTICLE 9
DURÉE

La présente Convention prend effet à sa signature par les Parties et se termine, sous 
réserve des articles 7 et 8, lorsque les Parties ont rempli leurs obligations, mais au plus 
tard le 31 janvier 2024.

Il est toutefois entendu que la terminaison de la présente Convention, pour quelque 
raison que ce soit, ne met pas fin à toute disposition de la Convention qui, implicitement 
ou explicitement, doit demeurer en vigueur malgré sa terminaison.

ARTICLE 10
ASSURANCES

L’Organisme n’est pas tenu de souscrire un contrat d’assurance spécifique pour le 
Projet.

ARTICLE 11
DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 

Les droits de propriété intellectuelle rattachés aux rapports, documents et produits à 
livrer préparés dans le cadre de la présente Convention (ci-après, les « Rapports ») 
appartiennent exclusivement à l'Organisme, tout comme les droits de propriété y 
afférents.

L'Organisme accorde par les présentes à la Ville une licence irrévocable, perpétuelle, 
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mondiale, libre de redevances et pouvant faire l’objet de sous licences l’autorisant à 
utiliser, à publier, à adapter, à modifier, à traduire et à copier les Rapports en tout ou en 
partie. 

ARTICLE 12
DÉCLARATIONS ET GARANTIES

12.1 L’Organisme déclare et garantit :

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

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

12.1.3 qu’il détient tous les droits et qu’il les a acquis de tout tiers, le cas 
échéant, lui permettant de réaliser la présente Convention et notamment 
ceux lui permettant de consentir la licence prévue à l’article 11 de la 
présente Convention;

12.1.4 que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la 
présente Convention constituent des considérations essentielles sans 
lesquelles la Ville n’aurait pas signé celle-ci.

ARTICLE 13
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

13.1 Entente complète

La présente Convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre 
les Parties.

13.2 Divisibilité

Une disposition de la présente Convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien 
la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et leur force exécutoire.

13.3 Absence de renonciation

Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours 
ne doivent jamais être interprétés comme une renonciation de sa part à tel droit ou à tel 
recours. 

13.4 Représentations de l’Organisme 

L'Organisme n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou omissions, 
engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon.
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13.5 Modification à la présente Convention

Aucune modification aux termes de la présente Convention n’est valide si elle est 
effectuée sans l’accord écrit préalable des deux (2) Parties. 

13.6 Lois applicables et juridiction

La présente Convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y 
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.

13.7 Ayants droit liés

La présente Convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et 
ayants droit respectifs.

13.8 Cession

Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec 
l’accord écrit préalable de l’autre Partie.

L’Organisme ne peut consentir une hypothèque ou donner en garantie à un tiers les 
sommes qui lui sont versées par la Ville en vertu de la présente Convention.

13.9 Avis et élection de domicile

Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente Convention 
est suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication 
qui permet à la Partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire.

Élection de domicile de l’Organisme

L’Organisme fait élection de domicile au 12511, Rodolphe-Forget, Montréal, 
Québec, H1E 6P6, et tout avis doit être adressé à l'attention du directeur. Pour 
le cas où il changerait d’adresse sans dénoncer par écrit à la Ville sa nouvelle 
adresse, l’Organisme fait élection de domicile au bureau du greffier de la Cour 
supérieure pour le district de Montréal, chambre civile.

Élection de domicile de la Ville

La Ville fait élection de domicile au 275, rue Notre-Dame-Est, Montréal, 
Québec, H2Y 1C6, et tout avis doit être adressé à l'attention du Responsable.
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13.10 Exemplaire ayant valeur d’original

La présente Convention peut être signée séparément à même un nombre infini 
d’exemplaires distincts qui sont tous des originaux, mais qui, pris collectivement, ne 
forment qu’un seul et même document. Chaque exemplaire peut être transmis par 
télécopieur ou courriel et la copie ainsi transmise a le même effet qu’un original.

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ EN DEUX (2) EXEMPLAIRES, À 
MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE 
RESPECTIVE.

Le .........e jour de ................................... 2022

VILLE DE MONTRÉAL

Par : _________________________________
Me Domenico Zambito, greffier adjoint

Le .........e jour de ................................... 2022

ÉQUIPE R.D.P.

Par : _________________________________
Pierreson Vaval, directeur

Cette Convention a été approuvée par le Comité exécutif de la Ville de Montréal, le     e jour de 
…………………………. 2022 (Résolution CE22…………….).
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ANNEXE 2

PROTOCOLE DE VISIBILITÉ

L’Organisme subventionné doit respecter le protocole de visibilité qui lie la Ville de 
Montréal au ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration (MIFI).
Toutes les dispositions du protocole s’appliquent dans les cas d’une convention entre la 
Ville-Centre (ci-après, « Ville de Montréal ») et l’Organisme, ainsi qu’entre un 
arrondissement de la Ville (ci-après, « arrondissement ») et l’Organisme.

1. ENGAGEMENTS DE L’ORGANISME

1.1 fournir un document expliquant les moyens qui seront utilisés pour 
communiquer avec les montréalais-es sur le Projet, et la fréquence prévue de 
ces communications, en répondant aux exigences de la présente Annexe;

1.2 s’assurer que tous les sous-traitants engagés par l’Organisme respectent les 
obligations en matière de communication et de normes de visibilité et qu’ils 
respectent la Charte de la langue française comme cela est prévu à la présente 
Annexe;

1.3 respecter les délais et les modalités touchant l’approbation des textes et des 
outils de communication spécifiés à la clause 3 de ce Protocole;

1.4 offrir à la Ville de Montréal et au MIFI la possibilité de participer aux activités de 
relations publiques et médias, telles que définies à la clause 2.2.

2. COMMUNICATIONS

2.1 Reconnaissance de la Ville de Montréal et du gouvernement du Québec

2.1.1 Faire état de la contribution de la Ville de Montréal (et de l’arrondissement, 
s’il y a lieu) et du gouvernement du Québec lors de communications 
publiques tenues dans le cadre du Projet ou de l’activité ainsi que sur tous 
les outils de communication imprimés et électroniques, incluant les 
publicités et les médias sociaux, en utilisant l’une des mentions écrites 
suivantes selon l’espace disponible:

o Mention minimale: « Ce projet est financé par le ministère de 
l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration et la Ville de 
Montréal. »

o Mention complète : « Le (nom du projet et nom de l’organisme) 
est réalisé dans le cadre de l’entente entre le ministère de 
l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration et la Ville de 
Montréal (MIFI-Ville 2021-2024). »

2.1.2 Apposer les logos de la Ville de Montréal, de l’arrondissement (s’il y a lieu), 
et du gouvernement du Québec sur tous les outils de communication 
imprimés et électroniques, incluant notamment : les publicités, les 
bannières, les vidéos et les sites des événements, et ce, peu importe le 
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format et le support, en respectant les modalités décrites à la clause 3 de 
ce Protocole :

o les logos de la Ville de Montréal, de l’arrondissement et du 
gouvernement du Québec peuvent faire partie d’un 
regroupement de partenaires;

o par contre, à titre de partenaires principaux, les logos de la 
Ville de Montréal, de l’arrondissement (s’il y a lieu) et du 
gouvernement du Québec devront être mis en évidence, afin 
de refléter équitablement leur soutien à la réalisation du Projet 
ou de l’activité;

o dans le cas où l’insertion des logos de la Ville de Montréal, de 
l’arrondissement (s’il y a lieu) et du gouvernement du Québec 
n’est pas possible, l’Organisme doit ajouter l’une des mentions 
décrites à la clause 2.1.1.

2.2 Relations publiques et médias

2.2.1 Offrir au cabinet de la mairie de Montréal ou de l’arrondissement et au 
cabinet du MIFI la possibilité d’inclure un message officiel dans la 
programmation de l’événement ou une citation dans le communiqué de 
presse, au moins vingt (20) jours ouvrables avant la date limite de 
livraison du matériel pour impression;

2.2.2 Lors d’une annonce importante ou d’un événement public :

o inviter par écrit un-e représentant-e politique de la Ville de 
Montréal, de l’arrondissement et un représentant politique du 
MIFI à participer aux annonces importantes et aux conférences 
de presse organisées dans le cadre du Projet ou de l’activité, 
un minimum de vingt (20) jours ouvrables à l’avance;

o advenant la participation d’un-e représentant-e politique, 
coordonner et effectuer le suivi, un minimum de quinze (15) 
jours ouvrables à l’avance, et valider les règles protocolaires 
en matière d’événements publics auprès des cabinets;

o assurer l'accréditation média des représentants de la Ville de 
Montréal, de l’arrondissement et du MIFI, ainsi que ceux qu’ils 
ont mandatés (influenceurs, photographes, vidéastes, etc.);

o prendre en charge la gestion des droits quant aux photos, 
vidéos et autres contenus diffusés sur les plateformes de la 
Ville de Montréal et du MIFI à des fins strictement 
promotionnelles et non commerciales;

o s'assurer de la présence des logos de la Ville et du MIFI dans 
le champ de vision d’au moins une caméra lorsqu’il y a une 
captation de l’événement par une chaîne de télévision ou lors 
d’une webdiffusion.
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2.3 Publicité et promotion

2.3.1 convenir et remettre des photographies et/ou des vidéos officielles à la Ville 
de Montréal qui sont libres de droits et pourront être utilisées pour la 
promotion de la Ville, sur Internet ou sur tout autre support média;

2.3.2 ajouter un hyperlien vers le site de la Ville de Montréal (montreal.ca) et du 
MIFI (sur le site Internet du Projet ou de l’événement);

2.3.3 lors d’un événement public ou d’activités sur un ou des sites, offrir à la 
Ville de Montréal, à l’arrondissement ou au MIFI au moins dix (10) jours 
ouvrables à l’avance, et si le contexte s’y prête, la possibilité de:

o installer des bannières promotionnelles (ou d’autres supports à 
être déterminés);

o installer un kiosque d’exposition ou toute autre structure sur un 
emplacement gratuit pouvant aller jusqu’à 10 pi x 20 pi et situé 
dans un secteur fréquenté afin de permettre une interaction 
avec le public;

o adresser un message promotionnel aux participants, qui sera 
rédigé par le Responsable du Projet de la Ville, lorsqu’il y a la 
présence d’un animateur.

2.4 Bilan de visibilité

2.4.1. Remettre au responsable du Projet de la Ville de Montréal ou de 
l’arrondissement un bilan, incluant une courte description de l’activité ou du 
Projet (30-50 mots), une copie des éléments de communication qui ont été 
développés, des photos de l’activité ou de l’événement et les articles de 
presse couvrant le Projet, s’il y en a eu.

3. MODALITÉS

3.1 Normes graphiques et linguistiques

3.1.1 respecter la mise en application des normes et règles d’utilisation des logos 
de la Ville de Montréal et du gouvernement du Québec;

3.1.2 ne pas utiliser le nom, les logos, et les marques officielles de la Ville de 
Montréal, de l’arrondissement et du gouvernement du Québec, sauf dans le 
contexte de la présente Convention et au-delà de l’échéance spécifiée, 
sans avoir obtenu leur consentement au préalable;

3.1.3 respecter les lois et la réglementation applicables au Québec, notamment 
les dispositions de la Charte de la langue française (L.R.Q., c. C-11);

3.1.4 respecter l’ordre convenu pour le positionnement des logos de la Ville de 
Montréal, du gouvernement du Québec et des autres partenaires sur tous 
les outils de communication imprimés et numériques, soit :
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                                    Montréal+ Québec
                                    Arrondissement + Québec
                                    Arrondissement + Montréal + Québec

3.2 Approbations

3.2.1 Soumettre pour approbation au responsable du Projet de la Ville de 
Montréal ou de l’arrondissement :

o un document présentant les moyens qui seront utilisés pour 
communiquer avec les montréalais-es et la fréquence prévue 
de ces communications au plus tard 30 jours ouvrables
après la signature du protocole;

o les textes soulignant la contribution financière de la Ville et du 
MIFI au moins quinze (15) jours ouvrables avant leur envoi 
pour impression ou leur diffusion;

o le communiqué de presse ou tout document média, si prévu, 
au moins quinze (15) jours ouvrables avant sa diffusion, afin 
que le Responsable du projet de la Ville ait un délai suffisant 
pour obtenir l'approbation du MIFI.

3.2.2 Soumettre pour approbation au Service de l’expérience citoyenne et des 
communications de la Ville de Montréal (visibilite@montreal.ca) :

o le positionnement des logotypes de tous les partenaires du 
Projet, et des mentions requises, sur toutes les 
communications imprimées et numériques, et quelque soit le 
support, au moins quinze (15) jours ouvrables avant leur 
envoi pour impression ou leur diffusion.

3.3 Contacts

3.3.1 Logos et normes

Vous devriez avoir reçu un fichier contenant les logos de la Ville de 
Montréal et du gouvernement du Québec avec la mention « En 
partenariat avec ». C’est la version que vous devez utiliser. Si vous 
ne l’avez pas déjà reçu, veuillez en faire la demande au
responsable du projet de la Ville de Montréal.

o pour offrir l’un des éléments de visibilité spécifié dans ce 
Protocole, pour obtenir les normes graphiques de la Ville de 
Montréal, pour faire approuver le positionnement de tous les 
logos, ou pour toute question sur le sujet, veuillez écrire au 
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Service des communications de la Ville de Montréal à : 
visibilite@ville.montreal.ca

o veuillez consulter le Programme d’identification visuelle du 
gouvernement du Québec pour connaître les règles 
d’application du logo du gouvernement du Québec à : 
www.piv.gouv.qc.ca. Pour toute question sur le sujet, veuillez 
écrire au MIFI à : Monsieur Simon Dupuis, conseiller en 
immigration régionale (Simon.dupuis@mifi.gouv.qc.ca) et 
mettre en copie conforme madame Danielabobaru Raducan
(Danielabobaru.raducan@mifi.gouv.qc.ca).

3.3.2 Cabinets politiques

Afin d’offrir ou de faire approuver un élément de visibilité qui 
concerne l’un ou les deux cabinets politiques, veuillez communiquer 
avec :

IMPORTANT : Assurez-vous de préciser que le Projet est 
subventionné par le biais de l’entente ou programme sur les 
affaires sociales

o Cabinet de la mairie de Montréal et comité exécutif : veuillez 
compléter le formulaire approprié sur le site 
https://mairesse.montreal.ca/

o Cabinet du MIFI : cabinet@mifi.gouv.qc.ca
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CONVENTION DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE
DANS LE CADRE DE L’ENTENTE MIFI-VILLE 2021-2024

GDD 1215970007

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public dont 
l’adresse principale est au 275, rue Notre-Dame-Est, Montréal, 
Québec, H2Y 1C6, agissant et représentée par Me Domenico 
Zambito, greffier adjoint, dûment autorisé aux fins des présentes en 
vertu de la résolution CM03 0836;

Numéro d'inscription TPS : 121364749
Numéro d'inscription TVQ : 1006001374

Ci-après, appelée la « Ville »

ET : TABLE DE CONCERTATION DES ORGANISMES AU SERVICE
DES PERSONNES RÉFUGIÉES ET IMMIGRANTES INC., 
Constituée sous l'autorité de la partie III de la Loi sur les compagnies
(RLRQ, c. C38), dont l’adresse principale est le 518, Beaubien Est 
Montréal, Québec, H2S 1S5, agissant et représentée par Stephan 
Reichhold, directeur, dûment autorisé aux fins des présentes tel  qu’il 
le déclare;

Numéro d'inscription T.P.S. :
Numéro d'inscription T.V.Q. : 
Numéro d'inscription d'organisme de charité : 

Ci-après, appelée l'« Organisme »

L’Organisme et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés dans 
la présente Convention comme une « Partie » ou les « Parties ».

ATTENDU QUE la présente Convention (ci-après, la « Convention ») s'inscrit dans le 
cadre de l’Entente concernant le Programme d’appui aux collectivités du 1er avril 2021 
au 31 mars 2024 entre la Ville et le ministère de l’Immigration, de la Francisation et de 
l’Intégration (ci-après, le « MIFI ») (ci-après, l’« Entente »); 

ATTENDU QUE le MIFI et la Ville ont convenu que cette dernière assumerait la gestion 
de l’Entente;

ATTENDU QUE la Ville et l’Organisme se préoccupent de l’état d’urgence que présente la 
situation sanitaire occasionnée par la COVID-19;

ATTENDU QUE la Ville reconnaît que la réalisation du Projet de l’Organisme peut 
nécessiter certains ajustements ou adaptations, en cohérence avec la mission de 
l’Organisme en raison de la pandémie de la COVID-19 afin de répondre adéquatement 
aux besoins de la clientèle visée de l’Organisme;
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ATTENDU QUE l’Organisme agit pour la défense des droits et la protection des 
personnes réfugiées et immigrantes au Québec dans leur parcours d’immigration, 
d’établissement et d’intégration en termes de services, d’aide, de soutien, de réflexion 
critique et de solidarité sur le territoire du Québec;

ATTENDU QUE dans le cadre de l’Entente, l'Organisme sollicite la participation financière 
de la Ville pour la réalisation du Projet, tel que ce terme est défini à l’article 2 de la 
présente Convention;

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

ATTENDU QUE les Parties désirent, dans le cadre de la présente Convention, prévoir les 
conditions qui s’y rattachent;

ATTENDU QUE l’Organisme a pris connaissance de l’article 573.3.5 de la Loi sur les 
cités et villes, auquel il pourrait être assujetti à la suite de la conclusion de la présente 
Convention ou en cours d’exécution de celle-ci;

ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de 
l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce 
règlement à l’Organisme;

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1
INTERPRÉTATION

Le préambule, l’Annexe 1 et l’Annexe 2 font partie intégrante de la présente Convention. 
En cas de difficulté d’interprétation, le texte de la Convention a préséance sur celui des 
annexes qui pourrait être inconciliable avec celui-ci.

ARTICLE 2
DÉFINITIONS

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

2.1 « Annexe 1 » : la description du Projet;

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

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

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

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

2.6 « Responsable » : la directrice du Service de la diversité et de l’inclusion 
sociale ou son représentant dûment autorisé;

2.7 « Unité administrative » : le Service de la diversité et de l’inclusion sociale -
Bureau d’intégration des nouveaux arrivants à Montréal.

ARTICLE 3
OBJET

La présente Convention a pour objet de définir les modalités et conditions des versements 
de la contribution financière de la Ville à l'Organisme afin que ce dernier puisse réaliser le 
Projet (ci-après, le « Projet »).

ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME

En considération des sommes versées par la Ville, l'Organisme s’engage à :

4.1 Réalisation du Projet

4.1.1 utiliser la contribution financière de la Ville exclusivement aux fins de la 
réalisation du Projet. En aucun cas, la contribution financière ne pourra 
servir à appuyer la mission globale de l’Organisme;

4.1.2 assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du Projet et à 
assumer tout dépassement des coûts requis pour sa réalisation, il est 
entendu que la participation de la Ville ne sera en aucun cas supérieure à 
la somme prévue à l’article 5.1 de la présente Convention;

4.1.3 exceptionnellement, et dans le contexte où la crise relative à la pandémie 
de COVID-19 a un impact sur la réalisation du Projet, soumettre, pour 
approbation du Responsable, toute demande ayant pour objet, le cas 
échéant, de réviser les modalités de réalisation du Projet;

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

4.2.2 payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les 
taxes, les permis et les droits exigés relatifs au Projet et les activités qui y 
sont reliées;

4.3 Respect des lois

4.3.1 se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux et 
municipaux en vigueur, aux instructions, directives et autres 
recommandations d'usage provenant de la Ville;

4.3.2 adresser toute communication à la Ville en français. Il en est de même pour 
l'affichage et la signalisation, notamment, l’affichage de l'Organisme dans 
les locaux de la Ville et à l'extérieur sur le domaine de la Ville, lesquels 
devront respecter l’article 58 de la Charte de la langue française, à savoir 
qu'ils soient rédigés en français, ou qu'ils soient exprimés en français et 
dans une autre langue, avec nette prédominance du français sur l’autre 
langue en terme de visibilité;

4.4 Promotion et publicité

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

4.4.2 associer et inviter la Ville et le MIFI aux différents événements relatifs au 
Projet;

4.5 Aspects financiers

4.5.1 déposer la Reddition de compte auprès du Responsable. Cette Reddition 
de compte doit être faite selon la forme et les paramètres que le 
Responsable lui communiquera, il est entendu que cette forme et ces 
paramètres pourront être modifiés en tout temps sur simple avis du 
Responsable. 

Cette Reddition de compte doit lui être remise aux huit mois, couvrant la 
période comprise entre :
- la signature de la présente convention et le 30 septembre 2022 :             
1er rapport d’étape le 31 octobre 2022;
- le 1er octobre 2022 et le 31 mai 2023 : 2ème rapport d’étape le 30 juin 
2023;
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- le 1er juin 2023 et le 31 janvier 2024 : Rapport final le 1er mars 2024.

Nonobstant l’alinéa 2 ci-dessus, au moment de la terminaison de la 
présente Convention, que celle-ci soit due à la résiliation ou à l’arrivée de 
son terme (ci-après, la « Date de terminaison »), la Reddition de compte 
doit être transmise au Responsable dans les trente (30) jours de la Date de 
terminaison;

4.5.2 tenir une comptabilité distincte de celle concernant les autres secteurs 
d’activités de l’Organisme pour les sommes versées par la Ville aux fins de 
la présente Convention et faisant état des fins pour lesquelles ces sommes 
ont été utilisées;

4.5.3 autoriser le Contrôleur général de la Ville, le MIFI et leurs représentants, à 
examiner en tout temps durant les heures régulières d’ouverture de 
bureau, tout document concernant les affaires et les comptes de 
l’Organisme, notamment les livres et registres comptables ainsi que les 
pièces justificatives. De plus, l’Organisme accepte de collaborer et de 
mettre du personnel à la disposition de la Ville et du MIFI, durant les 
heures normales de bureau, pour répondre à leurs questions et leur fournir 
une copie, sur simple demande et sans frais additionnels, de ces livres et 
registres comptables et de toutes pièces justificatives leur permettant de 
s’assurer de la bonne exécution de la présente Convention. Les pièces 
justificatives originales et les registres afférents à la présente Convention 
devront être conservés par l’Organisme pour une période d’au moins six 
(6) ans après la Date de terminaison ou jusqu’au règlement des litiges et 
réclamations, s’il y a lieu, selon la plus tardive des deux dates;

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

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

4.5.6 dans la mesure où le cumul de toutes contributions financières que la Ville 
verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une valeur de
moins de cent mille dollars (100 000 $), et ce, peu importe que telle 
contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil d’agglomération, 
un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif, transmettre pour chaque 
année de la présente Convention au Responsable ses états financiers au 
plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après la fin de son exercice financier;
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4.5.7 à la Date de terminaison, remettre à la Ville, dans les cinq (5) jours d'une 
demande écrite du Responsable, toute somme non engagée dans la 
réalisation du Projet;

4.6 Conseil d’administration

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

4.7 Responsabilité

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

4.7.2 assumer seul toute la responsabilité à l’égard des tiers et assumer seul la 
responsabilité de toutes actions, réclamations ou demandes que peut 
occasionner l’exécution de la présente Convention;

4.8 Séance du conseil municipal ou du comité exécutif

lorsque la contribution financière est accordée par le conseil municipal ou le 
comité exécutif, qu'elle est d'une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, et 
dans la mesure où le Responsable en fait la demande, être présent, par 
l'intermédiaire de ses dirigeants, lors d'une séance du conseil municipal ou du 
comité exécutif, selon le règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de 
régie interne de ces instances et répondre aux questions posées par ses membres 
relativement à la présente Convention;

4.9 Communications des informations

L’Organisme doit fournir, sur demande, tous les rapports, comptes, dossiers ou 
documents de toute nature, relatifs à la présente Convention, à toute personne 
autorisée par la Ville afin qu’elle puisse les examiner, les vérifier et en prendre 
copie. Ces documents doivent demeurer disponibles pendant six (6) ans à la suite 
de la date de réclamation;

L’Organisme autorise la Ville à transmettre au MIFI une copie de la présente 
Convention ainsi que, sur demande, toute information, financière ou autre, ou tout 
document concernant l’Organisme ou la présente Convention;
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4.10 Clauses particulières

4.10.1 conserver son statut d’organisme sans but lucratif pendant toute la durée 
de la présente Convention. Par conséquent, l’Organisme s’engage à aviser 
la Ville dans les dix (10) jours de la perte de son statut d’organisme sans 
but lucratif;

4.10.2 respecter les dispositions de la Charte de la langue française applicables et 
promouvoir l’usage du français auprès de sa clientèle et de ses employés 
et avoir un message d’accueil en français;

4.10.3 à la demande de la Ville, participer à un processus d’assurance qualité.

ARTICLE 5
OBLIGATIONS DE LA VILLE

5.1 Contribution financière

En considération de l'exécution par l'Organisme de toutes et chacune des 
obligations contenues à la présente Convention, la Ville convient de lui verser la 
somme maximale de deux cent cinquante-huit mille cent vingt dollars         
(258 120 $), incluant toutes les taxes applicables, le cas échéant, devant être 
affectée à la réalisation du Projet.

5.2 Versements

5.2.1 Pour l’année 2022 :

5.2.1.1 une somme maximale de cent trois mille deux cent quarante-
huit dollars (103 248 $) correspondant à 40 % de la contribution 
totale dans les trente (30) jours de la signature de la présente 
convention;

5.2.1.2 une somme maximale de soixante-dix-sept mille quatre cent 
trente-six dollars (77 436 $), correspondant à 30 % de la 
contribution totale, suite à la remise du 1er rapport d’étape à la 
satisfaction du Responsable;

5.2.2 Pour l’année 2023 :

5.2.2.1 une somme maximale de cinquante et un mille six cent vingt-
quatre dollars (51 624 $), correspondant à 20 % de la 
contribution totale, suite à la remise du 2e rapport d’étape à la 
satisfaction du Responsable;

5.2.2 Pour l’année 2024 :
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5.2.2.1 une somme maximale de vingt-cinq mille huit cent douze 
dollars (25 812 $), correspondant à 10 % de la contribution totale, 
suite à la remise du rapport final à la satisfaction du Responsable;

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

5.3 Ajustement de la contribution financière

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

5.4 Aucun intérêt

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

5.5 Respect des obligations

Aucun versement fait à l’Organisme ne constitue une reconnaissance du fait que 
ce dernier a respecté ses obligations en vertu de la présente Convention.

ARTICLE 6
GOUVERNANCE ET ÉTHIQUE

6.1 L'Organisme doit agir selon les règles de conduite d’une personne avisée et 
prudente, de manière à ne porter aucun préjudice à la Ville ou à des tiers.

6.2 L'Organisme doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits 
d'intérêts et doit se conformer aux directives émises par le Responsable à cet 
égard.

6.3 L'Organisme doit notamment informer le Responsable, par écrit :

6.3.1 de tout contrat devant être conclu par l’un des membres de son conseil 
d’administration ou l’un de ses dirigeants avec la Ville ou avec l’Organisme;

6.3.2 de tout contrat conclu avec un autre organisme ou entité qui compte, au 
sein de son conseil d’administration ou parmi ses dirigeants, un membre du 
conseil d’administration ou un dirigeant de l’Organisme;

6.3.3 de tout contrat conclu avec une personne liée, au sens du Règlement sur la 
gestion contractuelle de la Ville, à l’Organisme, à l’un des membres de son 
conseil d’administration ou à l’un de ses dirigeants, le tout, en faisant les 
adaptations nécessaires;

6.3.4 de toute commission, salaire, honoraires, rabais ou avantage quelconque 
pouvant découler de la présente Convention, autre qu'un don symbolique 
ou protocolaire, dont il pourrait bénéficier directement ou indirectement, 
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versé à l’une ou l’autre des personnes physiques ou morales visées aux 
paragraphes 6.3.1 à 6.3.4.

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

ARTICLE 7
DÉFAUT

7.1 Il y a défaut :

7.1.1 si l'Organisme fait défaut de respecter l’une ou plusieurs des obligations 
prévues à la présente Convention, après que la Ville l’ait avisé par écrit de 
remédier dans un délai de trente (30) jours à un ou plusieurs défauts; 

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

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

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

7.1.5 si l’Organisme a, directement ou par l’entremise de ses représentants, 
présenté des renseignements faux, trompeurs ou incomplets à la Ville ou 
au MIFI.

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

7.3 Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 7.1.2, 7.1.3 ou 7.1.4, la présente 
Convention est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de 
l’événement.

7.4 Dans le cas prévu au sous-paragraphe 7.1.5, la présente Convention est résiliée 
de plein droit sans avis ni délai, dès que la Ville a connaissance de l’événement;

7.5 S'il est mis fin à la présente Convention en application des articles 7.2, 7.3 ou 7.4, 
toute somme non versée à l'Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant 
remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet reçue de celle-
ci. La Ville peut exiger le remboursement de tout ou partie des sommes déjà 
versées à l'Organisme et même réviser le niveau de sa contribution financière.
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ARTICLE 8
RÉSILIATION

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

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

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

ARTICLE 9
DURÉE

La présente Convention prend effet à sa signature par les Parties et se termine, sous 
réserve des articles 7 et 8, lorsque les Parties ont rempli leurs obligations, mais au plus 
tard le 31 janvier 2024.

Il est toutefois entendu que la terminaison de la présente Convention, pour quelque raison 
que ce soit, ne met pas fin à toute disposition de la Convention qui, implicitement ou 
explicitement, doit demeurer en vigueur malgré sa terminaison.

ARTICLE 10
ASSURANCES

L’Organisme n’est pas tenu de souscrire un contrat d’assurance spécifique pour le 
Projet.

ARTICLE 11
DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 

Les droits de propriété intellectuelle rattachés aux rapports, documents et produits à livrer 
préparés dans le cadre de la présente Convention (ci-après, les « Rapports ») 
appartiennent exclusivement à l'Organisme, tout comme les droits de propriété y 
afférents.

L'Organisme accorde par les présentes à la Ville une licence irrévocable, perpétuelle, 
mondiale, libre de redevances et pouvant faire l’objet de sous licences l’autorisant à 
utiliser, à publier, à adapter, à modifier, à traduire et à copier les Rapports en tout ou en 
partie. 
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ARTICLE 12
DÉCLARATIONS ET GARANTIES

12.1 L’Organisme déclare et garantit :

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

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

12.1.3 qu’il détient tous les droits et qu’il les a acquis de tout tiers, le cas échéant, 
lui permettant de réaliser la présente Convention et notamment ceux lui 
permettant de consentir la licence prévue à l’article 11 de la présente 
Convention;

12.1.4 que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la présente 
Convention constituent des considérations essentielles sans lesquelles la 
Ville n’aurait pas signé celle-ci.

ARTICLE 13
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

13.1 Entente complète

La présente Convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre les 
Parties.

13.2 Divisibilité

Une disposition de la présente Convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien 
la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et leur force exécutoire.

13.3 Absence de renonciation

Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours 
ne doivent jamais être interprétés comme une renonciation de sa part à tel droit ou à tel 
recours. 

13.4 Représentations de l’Organisme 

L'Organisme n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou omissions, 
engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon.

13.5 Modification à la présente Convention
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Aucune modification aux termes de la présente Convention n’est valide si elle est 
effectuée sans l’accord écrit préalable des deux (2) Parties. 

13.6 Lois applicables et juridiction

La présente Convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y 
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.

13.7 Ayants droit liés

La présente Convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et 
ayants droit respectifs.

13.8 Cession

Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec 
l’accord écrit préalable de l’autre Partie.

L’Organisme ne peut consentir une hypothèque ou donner en garantie à un tiers les 
sommes qui lui sont versées par la Ville en vertu de la présente Convention.

13.9 Avis et élection de domicile

Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente Convention 
est suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication qui 
permet à la Partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire.

Élection de domicile de l’Organisme

L’Organisme fait élection de domicile au 518, Beaubien Est Montréal, Québec, 
H2S 1S5, et tout avis doit être adressé à l'attention du directeur. Pour le cas où il 
changerait d’adresse sans dénoncer par écrit à la Ville sa nouvelle adresse, 
l’Organisme fait élection de domicile au bureau du greffier de la Cour supérieure 
pour le district de Montréal, chambre civile.

Élection de domicile de la Ville

La Ville fait élection de domicile au 275, rue Notre-Dame-Est, Montréal, Québec, 
H2Y 1C6, et tout avis doit être adressé à l'attention du Responsable.
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13.10 Exemplaire ayant valeur d’original

La présente Convention peut être signée séparément à même un nombre infini 
d’exemplaires distincts qui sont tous des originaux, mais qui, pris collectivement, ne 
forment qu’un seul et même document. Chaque exemplaire peut être transmis par 
télécopieur ou courriel et la copie ainsi transmise a le même effet qu’un original.

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ EN DEUX (2) EXEMPLAIRES, À 
MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE 
RESPECTIVE.

Le .........e jour de ................................... 2022

VILLE DE MONTRÉAL

Par : _________________________________
Me Domenico Zambito, greffier adjoint

Le .........e jour de ................................... 2022

TABLE DE CONCERTATION DES ORGANISMES AU
SERVICE DES PERSONNES RÉFUGIÉES ET
IMMIGRANTES INC.

Par : _________________________________
Stephan Reichhold, directeur

Cette Convention a été approuvée par le Conseil municipal de la Ville de Montréal, le     e jour de 
…………………………. 2022 (Résolution CM22…………….).
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ANNEXE 2

PROTOCOLE DE VISIBILITÉ

L’Organisme subventionné doit respecter le protocole de visibilité qui lie la Ville de 
Montréal au ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration (MIFI).
Toutes les dispositions du protocole s’appliquent dans les cas d’une convention entre la 
Ville-Centre (ci-après, « Ville de Montréal ») et l’Organisme, ainsi qu’entre un 
arrondissement de la Ville (ci-après, « arrondissement ») et l’Organisme.

1. ENGAGEMENTS DE L’ORGANISME

1.1 fournir un document expliquant les moyens qui seront utilisés pour communiquer 
avec les montréalais-es sur le Projet, et la fréquence prévue de ces 
communications, en répondant aux exigences de la présente Annexe;

1.2 s’assurer que tous les sous-traitants engagés par l’Organisme respectent les 
obligations en matière de communication et de normes de visibilité et qu’ils 
respectent la Charte de la langue française comme cela est prévu à la présente 
Annexe;

1.3 respecter les délais et les modalités touchant l’approbation des textes et des 
outils de communication spécifiés à la clause 3 de ce Protocole;

1.4 offrir à la Ville de Montréal et au MIFI la possibilité de participer aux activités de 
relations publiques et médias, telles que définies à la clause 2.2.

2. COMMUNICATIONS

2.1 Reconnaissance de la Ville de Montréal et du gouvernement du Québec

2.1.1 Faire état de la contribution de la Ville de Montréal (et de l’arrondissement, 
s’il y a lieu) et du gouvernement du Québec lors de communications 
publiques tenues dans le cadre du Projet ou de l’activité ainsi que sur tous 
les outils de communication imprimés et électroniques, incluant les publicités 
et les médias sociaux, en utilisant l’une des mentions écrites suivantes selon 
l’espace disponible:

o Mention minimale: « Ce projet est financé par le ministère de 
l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration et la Ville de 
Montréal. »

o Mention complète : « Le (nom du projet et nom de l’organisme) est 
réalisé dans le cadre de l’entente entre le ministère de 
l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration et la Ville de 
Montréal (MIFI-Ville 2021-2024). »

2.1.2 Apposer les logos de la Ville de Montréal, de l’arrondissement (s’il y a lieu), 
et du gouvernement du Québec sur tous les outils de communication 
imprimés et électroniques, incluant notamment : les publicités, les bannières, 
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les vidéos et les sites des événements, et ce, peu importe le format et le 
support, en respectant les modalités décrites à la clause 3 de ce Protocole :

o les logos de la Ville de Montréal, de l’arrondissement et du 
gouvernement du Québec peuvent faire partie d’un 
regroupement de partenaires;

o par contre, à titre de partenaires principaux, les logos de la Ville 
de Montréal, de l’arrondissement (s’il y a lieu) et du 
gouvernement du Québec devront être mis en évidence, afin de 
refléter équitablement leur soutien à la réalisation du Projet ou 
de l’activité;

o dans le cas où l’insertion des logos de la Ville de Montréal, de 
l’arrondissement (s’il y a lieu) et du gouvernement du Québec 
n’est pas possible, l’Organisme doit ajouter l’une des mentions 
décrites à la clause 2.1.1.

2.2 Relations publiques et médias

2.2.1 Offrir au cabinet de la mairie de Montréal ou de l’arrondissement et au 
cabinet du MIFI la possibilité d’inclure un message officiel dans la 
programmation de l’événement ou une citation dans le communiqué de 
presse, au moins vingt (20) jours ouvrables avant la date limite de livraison 
du matériel pour impression;

2.2.2 Lors d’une annonce importante ou d’un événement public :

o inviter par écrit un-e représentant-e politique de la Ville de 
Montréal, de l’arrondissement et un représentant politique du 
MIFI à participer aux annonces importantes et aux conférences 
de presse organisées dans le cadre du Projet ou de l’activité, un 
minimum de vingt (20) jours ouvrables à l’avance;

o advenant la participation d’un-e représentant-e politique, 
coordonner et effectuer le suivi, un minimum de quinze (15) 
jours ouvrables à l’avance, et valider les règles protocolaires 
en matière d’événements publics auprès des cabinets;

o assurer l'accréditation média des représentants de la Ville de 
Montréal, de l’arrondissement et du MIFI, ainsi que ceux qu’ils 
ont mandatés (influenceurs, photographes, vidéastes, etc.);

o prendre en charge la gestion des droits quant aux photos, 
vidéos et autres contenus diffusés sur les plateformes de la Ville 
de Montréal et du MIFI à des fins strictement promotionnelles et 
non commerciales;

o s'assurer de la présence des logos de la Ville et du MIFI dans le 
champ de vision d’au moins une caméra lorsqu’il y a une 
captation de l’événement par une chaîne de télévision ou lors 
d’une webdiffusion.
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2.3 Publicité et promotion

2.3.1 convenir et remettre des photographies et/ou des vidéos officielles à la Ville 
de Montréal qui sont libres de droits et pourront être utilisées pour la 
promotion de la Ville, sur Internet ou sur tout autre support média;

2.3.2 ajouter un hyperlien vers le site de la Ville de Montréal (montreal.ca) et du 
MIFI (sur le site Internet du Projet ou de l’événement);

2.3.3 lors d’un événement public ou d’activités sur un ou des sites, offrir à la 
Ville de Montréal, à l’arrondissement ou au MIFI au moins dix (10) jours 
ouvrables à l’avance, et si le contexte s’y prête, la possibilité de:

o installer des bannières promotionnelles (ou d’autres supports à 
être déterminés);

o installer un kiosque d’exposition ou toute autre structure sur un 
emplacement gratuit pouvant aller jusqu’à 10 pi x 20 pi et situé 
dans un secteur fréquenté afin de permettre une interaction 
avec le public;

o adresser un message promotionnel aux participants, qui sera 
rédigé par le Responsable du Projet de la Ville, lorsqu’il y a la 
présence d’un animateur.

2.4 Bilan de visibilité

2.4.1. Remettre au responsable du Projet de la Ville de Montréal ou de 
l’arrondissement un bilan, incluant une courte description de l’activité ou du 
Projet (30-50 mots), une copie des éléments de communication qui ont été 
développés, des photos de l’activité ou de l’événement et les articles de 
presse couvrant le Projet, s’il y en a eu.

3. MODALITÉS

3.1 Normes graphiques et linguistiques

3.1.1 respecter la mise en application des normes et règles d’utilisation des logos 
de la Ville de Montréal et du gouvernement du Québec;

3.1.2 ne pas utiliser le nom, les logos, et les marques officielles de la Ville de 
Montréal, de l’arrondissement et du gouvernement du Québec, sauf dans le 
contexte de la présente Convention et au-delà de l’échéance spécifiée, sans 
avoir obtenu leur consentement au préalable;

3.1.3 respecter les lois et la réglementation applicables au Québec, notamment les 
dispositions de la Charte de la langue française (L.R.Q., c. C-11);

3.1.4 respecter l’ordre convenu pour le positionnement des logos de la Ville de 
Montréal, du gouvernement du Québec et des autres partenaires sur tous les 
outils de communication imprimés et numériques, soit :
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                                    Montréal+ Québec
                                    Arrondissement + Québec
                                    Arrondissement + Montréal + Québec

3.2 Approbations

3.2.1 Soumettre pour approbation au responsable du Projet de la Ville de 
Montréal ou de l’arrondissement :

o un document présentant les moyens qui seront utilisés pour 
communiquer avec les montréalais-es et la fréquence prévue de 
ces communications au plus tard 30 jours ouvrables après la 
signature du protocole;

o les textes soulignant la contribution financière de la Ville et du 
MIFI au moins quinze (15) jours ouvrables avant leur envoi 
pour impression ou leur diffusion;

o le communiqué de presse ou tout document média, si prévu, au 
moins quinze (15) jours ouvrables avant sa diffusion, afin que 
le Responsable du projet de la Ville ait un délai suffisant pour 
obtenir l'approbation du MIFI.

3.2.2 Soumettre pour approbation au Service de l’expérience citoyenne et des 
communications de la Ville de Montréal (visibilite@montreal.ca) :

o le positionnement des logotypes de tous les partenaires du 
Projet, et des mentions requises, sur toutes les communications 
imprimées et numériques, et quelque soit le support, au moins 
quinze (15) jours ouvrables avant leur envoi pour impression 
ou leur diffusion.

3.3 Contacts

3.3.1 Logos et normes

Vous devriez avoir reçu un fichier contenant les logos de la Ville de 
Montréal et du gouvernement du Québec avec la mention « En 
partenariat avec ». C’est la version que vous devez utiliser. Si vous 
ne l’avez pas déjà reçu, veuillez en faire la demande au responsable 
du projet de la Ville de Montréal.

o pour offrir l’un des éléments de visibilité spécifié dans ce 
Protocole, pour obtenir les normes graphiques de la Ville de 
Montréal, pour faire approuver le positionnement de tous les 
logos, ou pour toute question sur le sujet, veuillez écrire au 
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Service des communications de la Ville de Montréal à : 
visibilite@ville.montreal.ca

o veuillez consulter le Programme d’identification visuelle du 
gouvernement du Québec pour connaître les règles 
d’application du logo du gouvernement du Québec à : 
www.piv.gouv.qc.ca. Pour toute question sur le sujet, veuillez 
écrire au MIFI à : Monsieur Simon Dupuis, conseiller en 
immigration régionale (Simon.dupuis@mifi.gouv.qc.ca) et mettre 
en copie conforme madame Danielabobaru Raducan
(Danielabobaru.raducan@mifi.gouv.qc.ca).

3.3.2 Cabinets politiques

Afin d’offrir ou de faire approuver un élément de visibilité qui 
concerne l’un ou les deux cabinets politiques, veuillez communiquer 
avec :

IMPORTANT : Assurez-vous de préciser que le Projet est 
subventionné par le biais de l’entente ou programme sur les 
affaires sociales

o Cabinet de la mairie de Montréal et comité exécutif : veuillez 
compléter le formulaire approprié sur le site 
https://mairesse.montreal.ca/

o Cabinet du MIFI : cabinet@mifi.gouv.qc.ca
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CONVENTION DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE
DANS LE CADRE DE L’ENTENTE MIFI-VILLE 2021-2024

GDD 1215970007

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public dont 
l’adresse principale est au 275, rue Notre-Dame-Est, Montréal, 
Québec, H2Y 1C6, agissant et représentée par Me Domenico 
Zambito, greffier adjoint, dûment autorisé aux fins des présentes en 
vertu du Règlement RCE 02-004, article 6;

Numéro d'inscription TPS : 121364749
Numéro d'inscription TVQ : 1006001374

Ci-après, appelée la « Ville »

ET : RÉSEAU CITOYEN DE SOLIDARITÉ ICIÉLA, personne morale, 
constituée sous l'autorité de la partie III de la Loi sur les compagnies
(RLRQ, c. C38), dont l’adresse principale est le 1350, Sherbrooke 
Est, Bureau 1, Montréal, Québec, H2L 1M4, agissant et représentée 
par Jean-Sébastien Dufresne, directeur général, dûment autorisé 
aux fins des présentes tel qu’il le déclare;

Numéro d'inscription T.P.S. :
Numéro d'inscription T.V.Q. : 
Numéro d'inscription d'organisme de charité : 

Ci-après, appelée l'« Organisme »

L’Organisme et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés dans 
la présente Convention comme une « Partie » ou les « Parties ».

ATTENDU QUE la présente Convention (ci-après, la « Convention ») s'inscrit dans le 
cadre de l’Entente concernant le Programme d’appui aux collectivités du 
1er avril 2021 au 31 mars 2024 entre la Ville et le ministère de l’Immigration, de la 
Francisation et de l’Intégration (ci-après, le « MIFI ») (ci-après, l’« Entente »); 

ATTENDU QUE le MIFI et la Ville ont convenu que cette dernière assumerait la gestion 
de l’Entente;

ATTENDU QUE la Ville et l’Organisme se préoccupent de l’état d’urgence que présente 
la situation sanitaire occasionnée par la COVID-19;

ATTENDU QUE la Ville reconnaît que la réalisation du Projet de l’Organisme peut 
nécessiter certains ajustements ou adaptations, en cohérence avec la mission de 
l’Organisme en raison de la pandémie de la COVID-19 afin de répondre adéquatement 
aux besoins de la clientèle visée de l’Organisme;

ATTENDU QUE l’Organisme agit pour bâtir une société composée de citoyens engagés 
qui co-construisent un vivre-ensemble inclusif, solidaire et pacifique, où chacun se 
retrouve et peut accomplir son plein potentiel, par une méthodologie permettant de 
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former des leaders du dialogue interculturel qui transmettent le goût de la rencontre 
interculturelle aux jeunes et adultes de leur communauté;

ATTENDU QUE dans le cadre de l’Entente, l'Organisme sollicite la participation 
financière de la Ville pour la réalisation du Projet, tel que ce terme est défini à l’article 2 
de la présente Convention;

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

ATTENDU QUE les Parties désirent, dans le cadre de la présente Convention, prévoir 
les conditions qui s’y rattachent;

ATTENDU QUE l’Organisme a pris connaissance de l’article 573.3.5 de la Loi sur les 
cités et villes, auquel il pourrait être assujetti à la suite de la conclusion de la présente 
Convention ou en cours d’exécution de celle-ci;

ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de 
l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce 
règlement à l’Organisme;

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1
INTERPRÉTATION

Le préambule, l’Annexe 1 et l’Annexe 2 font partie intégrante de la présente Convention. 
En cas de difficulté d’interprétation, le texte de la Convention a préséance sur celui des 
annexes qui pourrait être inconciliable avec celui-ci.

ARTICLE 2
DÉFINITIONS

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

2.1 « Annexe 1 » : la description du Projet;

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

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

2.4 « Rapport annuel » : document présentant le profil de l’Organisme, le nom 
de ses administrateurs et dirigeants, un bilan de ses 
activités et accomplissements pour chaque année de la 
présente Convention;
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2.5 « Reddition de compte » : les rapports d’activités, les rapports d’étape et final, le 
cas échéant, la liste des interventions ou activités 
effectuées, les sommes qui ont été utilisées à même la 
contribution financière reçue de la Ville ainsi que les 
fins pour lesquelles elles ont été employées de même 
que les sommes consacrées aux frais de gestion, le 
niveau d’atteinte des objectifs mesurables ou tout autre 
document exigé par le Responsable dans le cadre du 
Projet;

2.6 « Responsable » : la directrice du Service de la diversité et de l’inclusion 
sociale ou son représentant dûment autorisé;

2.7 « Unité administrative » : le Service de la diversité et de l’inclusion sociale -
Bureau d’intégration des nouveaux arrivants à 
Montréal.

ARTICLE 3
OBJET

La présente Convention a pour objet de définir les modalités et conditions des 
versements de la contribution financière de la Ville à l'Organisme afin que ce dernier 
puisse réaliser le Projet (ci-après, le « Projet »).

ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME

En considération des sommes versées par la Ville, l'Organisme s’engage à :

4.1 Réalisation du Projet

4.1.1 utiliser la contribution financière de la Ville exclusivement aux fins de la 
réalisation du Projet. En aucun cas, la contribution financière ne pourra 
servir à appuyer la mission globale de l’Organisme;

4.1.2 assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du Projet et à 
assumer tout dépassement des coûts requis pour sa réalisation, il est 
entendu que la participation de la Ville ne sera en aucun cas supérieure à 
la somme prévue à l’article 5.1 de la présente Convention;

4.1.3 exceptionnellement, et dans le contexte où la crise relative à la pandémie 
de COVID-19 a un impact sur la réalisation du Projet, soumettre, pour 
approbation du Responsable, toute demande ayant pour objet, le cas 
échéant, de réviser les modalités de réalisation du Projet;

4.2 Autorisations et permis

4.2.1 obtenir, à ses frais, toutes les autorisations et tous les permis requis avant 
d'entreprendre une activité dans le cadre de la présente Convention;
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4.2.2 payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les 
taxes, les permis et les droits exigés relatifs au Projet et les activités qui y 
sont reliées;

4.3 Respect des lois

4.3.1 se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux 
et municipaux en vigueur, aux instructions, directives et autres 
recommandations d'usage provenant de la Ville;

4.3.2 adresser toute communication à la Ville en français. Il en est de même 
pour l'affichage et la signalisation, notamment, l’affichage de l'Organisme
dans les locaux de la Ville et à l'extérieur sur le domaine de la Ville, 
lesquels devront respecter l’article 58 de la Charte de la langue française, 
à savoir qu'ils soient rédigés en français, ou qu'ils soient exprimés en 
français et dans une autre langue, avec nette prédominance du français 
sur l’autre langue en terme de visibilité;

4.4 Promotion et publicité

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

4.4.2 associer et inviter la Ville et le MIFI aux différents événements relatifs au 
Projet;

4.5 Aspects financiers

4.5.1 déposer la Reddition de compte auprès du Responsable. Cette Reddition 
de compte doit être faite selon la forme et les paramètres que le 
Responsable lui communiquera, il est entendu que cette forme et ces 
paramètres pourront être modifiés en tout temps sur simple avis du 
Responsable. 

Cette Reddition de compte doit lui être remise aux huit mois, couvrant la 
période comprise entre :
- la signature de la présente convention et le 30 septembre 2022 :             
1er rapport d’étape le 31 octobre 2022;
- le 1er octobre 2022 et le 31 mai 2023 : 2e rapport d’étape le 30 juin 
2023;
- le 1er juin 2023 et le 31 janvier 2024 : Rapport final le 1er mars 2024.
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Nonobstant l’alinéa 2 ci-dessus, au moment de la terminaison de la 
présente Convention, que celle-ci soit due à la résiliation ou à l’arrivée de 
son terme (ci-après, la « Date de terminaison »), la Reddition de compte 
doit être transmise au Responsable dans les trente (30) jours de la Date 
de terminaison;

4.5.2 tenir une comptabilité distincte de celle concernant les autres secteurs 
d’activités de l’Organisme pour les sommes versées par la Ville aux fins 
de la présente Convention et faisant état des fins pour lesquelles ces 
sommes ont été utilisées;

4.5.3 autoriser le Contrôleur général de la Ville, le MIFI et leurs représentants, 
à examiner en tout temps durant les heures régulières d’ouverture de 
bureau, tout document concernant les affaires et les comptes de 
l’Organisme, notamment les livres et registres comptables ainsi que les 
pièces justificatives. De plus, l’Organisme accepte de collaborer et de 
mettre du personnel à la disposition de la Ville et du MIFI, durant les 
heures normales de bureau, pour répondre à leurs questions et leur 
fournir une copie, sur simple demande et sans frais additionnels, de ces 
livres et registres comptables et de toutes pièces justificatives leur 
permettant de s’assurer de la bonne exécution de la présente 
Convention. Les pièces justificatives originales et les registres afférents à 
la présente Convention devront être conservés par l’Organisme pour une 
période d’au moins six (6) ans après la Date de terminaison ou jusqu’au 
règlement des litiges et réclamations, s’il y a lieu, selon la plus tardive des 
deux dates;

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

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

4.5.6 dans la mesure où le cumul de toutes contributions financières que la 
Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une 
valeur de moins de cent mille dollars (100 000 $), et ce, peu importe que 
telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil 
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif, 
transmettre pour chaque année de la présente Convention au 
Responsable ses états financiers au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours 
après la fin de son exercice financier;
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4.5.7 à la Date de terminaison, remettre à la Ville, dans les cinq (5) jours d'une 
demande écrite du Responsable, toute somme non engagée dans la 
réalisation du Projet;

4.6 Conseil d’administration

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

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

4.7 Responsabilité

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

4.7.2 assumer seul toute la responsabilité à l’égard des tiers et assumer seul la 
responsabilité de toutes actions, réclamations ou demandes que peut 
occasionner l’exécution de la présente Convention;

4.8 Séance du conseil municipal ou du comité exécutif

lorsque la contribution financière est accordée par le conseil municipal ou le 
comité exécutif, qu'elle est d'une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, 
et dans la mesure où le Responsable en fait la demande, être présent, par 
l'intermédiaire de ses dirigeants, lors d'une séance du conseil municipal ou du 
comité exécutif, selon le règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de 
régie interne de ces instances et répondre aux questions posées par ses 
membres relativement à la présente Convention;

4.9 Communications des informations

L’Organisme doit fournir, sur demande, tous les rapports, comptes, dossiers ou 
documents de toute nature, relatifs à la présente Convention, à toute personne 
autorisée par la Ville afin qu’elle puisse les examiner, les vérifier et en prendre 
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copie. Ces documents doivent demeurer disponibles pendant six (6) ans à la 
suite de la date de réclamation;

L’Organisme autorise la Ville à transmettre au MIFI une copie de la présente 
Convention ainsi que, sur demande, toute information, financière ou autre, ou 
tout document concernant l’Organisme ou la présente Convention;

4.10 Clauses particulières

4.10.1 conserver son statut d’organisme sans but lucratif pendant toute la durée 
de la présente Convention. Par conséquent, l’Organisme s’engage à 
aviser la Ville dans les dix (10) jours de la perte de son statut d’organisme 
sans but lucratif;

4.10.2 respecter les dispositions de la Charte de la langue française applicables 
et promouvoir l’usage du français auprès de sa clientèle et de ses 
employés et avoir un message d’accueil en français;

4.10.3 à la demande de la Ville, participer à un processus d’assurance qualité.

ARTICLE 5
OBLIGATIONS DE LA VILLE

5.1 Contribution financière

En considération de l'exécution par l'Organisme de toutes et chacune des 
obligations contenues à la présente Convention, la Ville convient de lui verser la 
somme maximale de cent vingt-quatre mille dix-neuf dollars (124 019 $), 
incluant toutes les taxes applicables, le cas échéant, devant être affectée à la 
réalisation du Projet.

5.2 Versements

5.2.1 Pour l’année 2022 :

5.2.1.1 une somme maximale de quarante-neuf mille six cent huit 
dollars (49 608 $) correspondant à 40 % de la contribution totale 
dans les trente (30) jours de la signature de la présente 
convention;

5.2.1.2 une somme maximale de trente-sept mille deux cent six 
dollars (37 206 $), correspondant à 30 % de la contribution 
totale, suite à la remise du 1er rapport d’étape à la satisfaction du 
Responsable;

5.2.2 Pour l’année 2023 :

5.2.2.1 une somme maximale de vingt-quatre mille huit cent quatre 
dollars (24 804 $), correspondant à 20 % de la contribution 
totale, suite à la remise du 2e rapport d’étape à la satisfaction du 
Responsable;

143/449



SUB-108 COVID-19

Révision : 21 juin 2021 8

5.2.2 Pour l’année 2024 :

5.2.2.1 une somme maximale de douze mille quatre cent deux dollars 
(12 401 $), correspondant à 10 % de la contribution totale, suite 
à la remise du rapport final à la satisfaction du Responsable;

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

5.3 Ajustement de la contribution financière

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

5.4 Aucun intérêt

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

5.5 Respect des obligations

Aucun versement fait à l’Organisme ne constitue une reconnaissance du fait que 
ce dernier a respecté ses obligations en vertu de la présente Convention.

ARTICLE 6
GOUVERNANCE ET ÉTHIQUE

6.1 L'Organisme doit agir selon les règles de conduite d’une personne avisée et 
prudente, de manière à ne porter aucun préjudice à la Ville ou à des tiers.

6.2 L'Organisme doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits 
d'intérêts et doit se conformer aux directives émises par le Responsable à cet 
égard.

6.3 L'Organisme doit notamment informer le Responsable, par écrit :

6.3.1 de tout contrat devant être conclu par l’un des membres de son conseil 
d’administration ou l’un de ses dirigeants avec la Ville ou avec 
l’Organisme;

6.3.2 de tout contrat conclu avec un autre organisme ou entité qui compte, au 
sein de son conseil d’administration ou parmi ses dirigeants, un membre 
du conseil d’administration ou un dirigeant de l’Organisme;
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6.3.3 de tout contrat conclu avec une personne liée, au sens du Règlement sur 
la gestion contractuelle de la Ville, à l’Organisme, à l’un des membres de 
son conseil d’administration ou à l’un de ses dirigeants, le tout, en faisant 
les adaptations nécessaires;

6.3.4 de toute commission, salaire, honoraires, rabais ou avantage quelconque 
pouvant découler de la présente Convention, autre qu'un don symbolique 
ou protocolaire, dont il pourrait bénéficier directement ou indirectement, 
versé à l’une ou l’autre des personnes physiques ou morales visées aux 
paragraphes 6.3.1 à 6.3.4.

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

ARTICLE 7
DÉFAUT

7.1 Il y a défaut :

7.1.1 si l'Organisme fait défaut de respecter l’une ou plusieurs des obligations 
prévues à la présente Convention, après que la Ville l’ait avisé par écrit de 
remédier dans un délai de trente (30) jours à un ou plusieurs défauts; 

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

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

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

7.1.5 si l’Organisme a, directement ou par l’entremise de ses représentants, 
présenté des renseignements faux, trompeurs ou incomplets à la Ville ou 
au MIFI.

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

7.3 Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 7.1.2, 7.1.3 ou 7.1.4, la présente 
Convention est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de 
l’événement.
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7.4 Dans le cas prévu au sous-paragraphe 7.1.5, la présente Convention est résiliée 
de plein droit sans avis ni délai, dès que la Ville a connaissance de l’événement;

7.5 S'il est mis fin à la présente Convention en application des articles 7.2, 7.3 ou 
7.4, toute somme non versée à l'Organisme cesse de lui être due, ce dernier 
devant remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet reçue 
de celle-ci. La Ville peut exiger le remboursement de tout ou partie des sommes 
déjà versées à l'Organisme et même réviser le niveau de sa contribution 
financière.

ARTICLE 8
RÉSILIATION

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

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

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

ARTICLE 9
DURÉE

La présente Convention prend effet à sa signature par les Parties et se termine, sous 
réserve des articles 7 et 8, lorsque les Parties ont rempli leurs obligations, mais au plus 
tard le 31 janvier 2024.

Il est toutefois entendu que la terminaison de la présente Convention, pour quelque 
raison que ce soit, ne met pas fin à toute disposition de la Convention qui, implicitement 
ou explicitement, doit demeurer en vigueur malgré sa terminaison.

ARTICLE 10
ASSURANCES

L’Organisme n’est pas tenu de souscrire un contrat d’assurance spécifique pour le 
Projet. 

ARTICLE 11
DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 

Les droits de propriété intellectuelle rattachés aux rapports, documents et produits à 
livrer préparés dans le cadre de la présente Convention (ci-après, les « Rapports ») 
appartiennent exclusivement à l'Organisme, tout comme les droits de propriété y 
afférents.

L'Organisme accorde par les présentes à la Ville une licence irrévocable, perpétuelle, 
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mondiale, libre de redevances et pouvant faire l’objet de sous licences l’autorisant à 
utiliser, à publier, à adapter, à modifier, à traduire et à copier les Rapports en tout ou en 
partie. 

ARTICLE 12
DÉCLARATIONS ET GARANTIES

12.1 L’Organisme déclare et garantit :

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

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

12.1.3 qu’il détient tous les droits et qu’il les a acquis de tout tiers, le cas 
échéant, lui permettant de réaliser la présente Convention et notamment 
ceux lui permettant de consentir la licence prévue à l’article 11 de la 
présente Convention;

12.1.4 que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la 
présente Convention constituent des considérations essentielles sans 
lesquelles la Ville n’aurait pas signé celle-ci.

ARTICLE 13
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

13.1 Entente complète

La présente Convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre 
les Parties.

13.2 Divisibilité

Une disposition de la présente Convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien 
la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et leur force exécutoire.

13.3 Absence de renonciation

Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours 
ne doivent jamais être interprétés comme une renonciation de sa part à tel droit ou à tel 
recours. 

13.4 Représentations de l’Organisme 

L'Organisme n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou omissions, 
engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon.

147/449



SUB-108 COVID-19

Révision : 21 juin 2021 12

13.5 Modification à la présente Convention

Aucune modification aux termes de la présente Convention n’est valide si elle est 
effectuée sans l’accord écrit préalable des deux (2) Parties. 

13.6 Lois applicables et juridiction

La présente Convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y 
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.

13.7 Ayants droit liés

La présente Convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et 
ayants droit respectifs.

13.8 Cession

Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec 
l’accord écrit préalable de l’autre Partie.

L’Organisme ne peut consentir une hypothèque ou donner en garantie à un tiers les 
sommes qui lui sont versées par la Ville en vertu de la présente Convention.

13.9 Avis et élection de domicile

Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente Convention 
est suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication 
qui permet à la Partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire.

Élection de domicile de l’Organisme

L’Organisme fait élection de domicile au 1350, Sherbrooke Est, Bureau 1, 
Montréal, Québec, H2L 1M4, et tout avis doit être adressé à l'attention du 
directeur général. Pour le cas où il changerait d’adresse sans dénoncer par 
écrit à la Ville sa nouvelle adresse, l’Organisme fait élection de domicile au 
bureau du greffier de la Cour supérieure pour le district de Montréal, chambre 
civile.

Élection de domicile de la Ville

La Ville fait élection de domicile au 275, rue Notre-Dame-Est, Montréal, 
Québec, H2Y 1C6, et tout avis doit être adressé à l'attention du Responsable.
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13.10 Exemplaire ayant valeur d’original

La présente Convention peut être signée séparément à même un nombre infini 
d’exemplaires distincts qui sont tous des originaux, mais qui, pris collectivement, ne 
forment qu’un seul et même document. Chaque exemplaire peut être transmis par 
télécopieur ou courriel et la copie ainsi transmise a le même effet qu’un original.

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ EN DEUX (2) EXEMPLAIRES, À 
MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE 
RESPECTIVE.

Le .........e jour de ................................... 2022

VILLE DE MONTRÉAL

Par : _________________________________
Me Domenico Zambito, greffier adjoint

Le .........e jour de ................................... 2022

RÉSEAU CITOYEN DE SOLIDARITÉ ICIÉLA

Par : _________________________________
Jean-Sébastien Dufresne, directeur général

Cette Convention a été approuvée par le Comité exécutif de la Ville de Montréal, le     e jour de 
…………………………. 2022 (Résolution CE22 …………….).
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ANNEXE 2

PROTOCOLE DE VISIBILITÉ

L’Organisme subventionné doit respecter le protocole de visibilité qui lie la Ville de 
Montréal au ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration (MIFI).
Toutes les dispositions du protocole s’appliquent dans les cas d’une convention entre la 
Ville-Centre (ci-après, « Ville de Montréal ») et l’Organisme, ainsi qu’entre un 
arrondissement de la Ville (ci-après, « arrondissement ») et l’Organisme.

1. ENGAGEMENTS DE L’ORGANISME

1.1 fournir un document expliquant les moyens qui seront utilisés pour 
communiquer avec les montréalais-es sur le Projet, et la fréquence prévue de 
ces communications, en répondant aux exigences de la présente Annexe;

1.2 s’assurer que tous les sous-traitants engagés par l’Organisme respectent les 
obligations en matière de communication et de normes de visibilité et qu’ils 
respectent la Charte de la langue française comme cela est prévu à la présente 
Annexe;

1.3 respecter les délais et les modalités touchant l’approbation des textes et des 
outils de communication spécifiés à la clause 3 de ce Protocole;

1.4 offrir à la Ville de Montréal et au MIFI la possibilité de participer aux activités de 
relations publiques et médias, telles que définies à la clause 2.2.

2. COMMUNICATIONS

2.1 Reconnaissance de la Ville de Montréal et du gouvernement du Québec

2.1.1 Faire état de la contribution de la Ville de Montréal (et de l’arrondissement, 
s’il y a lieu) et du gouvernement du Québec lors de communications 
publiques tenues dans le cadre du Projet ou de l’activité ainsi que sur tous 
les outils de communication imprimés et électroniques, incluant les 
publicités et les médias sociaux, en utilisant l’une des mentions écrites 
suivantes selon l’espace disponible:

o Mention minimale: « Ce projet est financé par le ministère de 
l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration et la Ville de 
Montréal. »

o Mention complète : « Le (nom du projet et nom de l’organisme) 
est réalisé dans le cadre de l’entente entre le ministère de 
l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration et la Ville de 
Montréal (MIFI-Ville 2021-2024). »

2.1.2 Apposer les logos de la Ville de Montréal, de l’arrondissement (s’il y a lieu), 
et du gouvernement du Québec sur tous les outils de communication 
imprimés et électroniques, incluant notamment : les publicités, les 
bannières, les vidéos et les sites des événements, et ce, peu importe le 
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format et le support, en respectant les modalités décrites à la clause 3 de 
ce Protocole :

o les logos de la Ville de Montréal, de l’arrondissement et du 
gouvernement du Québec peuvent faire partie d’un 
regroupement de partenaires;

o par contre, à titre de partenaires principaux, les logos de la 
Ville de Montréal, de l’arrondissement (s’il y a lieu) et du 
gouvernement du Québec devront être mis en évidence, afin 
de refléter équitablement leur soutien à la réalisation du Projet 
ou de l’activité;

o dans le cas où l’insertion des logos de la Ville de Montréal, de 
l’arrondissement (s’il y a lieu) et du gouvernement du Québec 
n’est pas possible, l’Organisme doit ajouter l’une des mentions 
décrites à la clause 2.1.1.

2.2 Relations publiques et médias

2.2.1 Offrir au cabinet de la mairie de Montréal ou de l’arrondissement et au 
cabinet du MIFI la possibilité d’inclure un message officiel dans la 
programmation de l’événement ou une citation dans le communiqué de 
presse, au moins vingt (20) jours ouvrables avant la date limite de 
livraison du matériel pour impression;

2.2.2 Lors d’une annonce importante ou d’un événement public :

o inviter par écrit un-e représentant-e politique de la Ville de 
Montréal, de l’arrondissement et un représentant politique du 
MIFI à participer aux annonces importantes et aux conférences 
de presse organisées dans le cadre du Projet ou de l’activité, 
un minimum de vingt (20) jours ouvrables à l’avance;

o advenant la participation d’un-e représentant-e politique, 
coordonner et effectuer le suivi, un minimum de quinze (15) 
jours ouvrables à l’avance, et valider les règles protocolaires 
en matière d’événements publics auprès des cabinets;

o assurer l'accréditation média des représentants de la Ville de 
Montréal, de l’arrondissement et du MIFI, ainsi que ceux qu’ils 
ont mandatés (influenceurs, photographes, vidéastes, etc.);

o prendre en charge la gestion des droits quant aux photos, 
vidéos et autres contenus diffusés sur les plateformes de la 
Ville de Montréal et du MIFI à des fins strictement 
promotionnelles et non commerciales;

o s'assurer de la présence des logos de la Ville et du MIFI dans 
le champ de vision d’au moins une caméra lorsqu’il y a une 
captation de l’événement par une chaîne de télévision ou lors 
d’une webdiffusion.
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2.3 Publicité et promotion

2.3.1 convenir et remettre des photographies et/ou des vidéos officielles à la Ville 
de Montréal qui sont libres de droits et pourront être utilisées pour la 
promotion de la Ville, sur Internet ou sur tout autre support média;

2.3.2 ajouter un hyperlien vers le site de la Ville de Montréal (montreal.ca) et du 
MIFI (sur le site Internet du Projet ou de l’événement);

2.3.3 lors d’un événement public ou d’activités sur un ou des sites, offrir à la 
Ville de Montréal, à l’arrondissement ou au MIFI au moins dix (10) jours 
ouvrables à l’avance, et si le contexte s’y prête, la possibilité de:

o installer des bannières promotionnelles (ou d’autres supports à 
être déterminés);

o installer un kiosque d’exposition ou toute autre structure sur un 
emplacement gratuit pouvant aller jusqu’à 10 pi x 20 pi et situé 
dans un secteur fréquenté afin de permettre une interaction 
avec le public;

o adresser un message promotionnel aux participants, qui sera 
rédigé par le Responsable du Projet de la Ville, lorsqu’il y a la 
présence d’un animateur.

2.4 Bilan de visibilité

2.4.1. Remettre au responsable du Projet de la Ville de Montréal ou de 
l’arrondissement un bilan, incluant une courte description de l’activité ou du 
Projet (30-50 mots), une copie des éléments de communication qui ont été 
développés, des photos de l’activité ou de l’événement et les articles de 
presse couvrant le Projet, s’il y en a eu.

3. MODALITÉS

3.1 Normes graphiques et linguistiques

3.1.1 respecter la mise en application des normes et règles d’utilisation des logos 
de la Ville de Montréal et du gouvernement du Québec;

3.1.2 ne pas utiliser le nom, les logos, et les marques officielles de la Ville de 
Montréal, de l’arrondissement et du gouvernement du Québec, sauf dans le 
contexte de la présente Convention et au-delà de l’échéance spécifiée, 
sans avoir obtenu leur consentement au préalable;

3.1.3 respecter les lois et la réglementation applicables au Québec, notamment 
les dispositions de la Charte de la langue française (L.R.Q., c. C-11);

3.1.4 respecter l’ordre convenu pour le positionnement des logos de la Ville de 
Montréal, du gouvernement du Québec et des autres partenaires sur tous 
les outils de communication imprimés et numériques, soit :
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                                    Montréal+ Québec
                                    Arrondissement + Québec
                                    Arrondissement + Montréal + Québec

3.2 Approbations

3.2.1 Soumettre pour approbation au responsable du Projet de la Ville de 
Montréal ou de l’arrondissement :

o un document présentant les moyens qui seront utilisés pour 
communiquer avec les montréalais-es et la fréquence prévue 
de ces communications au plus tard 30 jours ouvrables
après la signature du protocole;

o les textes soulignant la contribution financière de la Ville et du 
MIFI au moins quinze (15) jours ouvrables avant leur envoi 
pour impression ou leur diffusion;

o le communiqué de presse ou tout document média, si prévu, 
au moins quinze (15) jours ouvrables avant sa diffusion, afin 
que le Responsable du projet de la Ville ait un délai suffisant 
pour obtenir l'approbation du MIFI.

3.2.2 Soumettre pour approbation au Service de l’expérience citoyenne et des 
communications de la Ville de Montréal (visibilite@montreal.ca) :

o le positionnement des logotypes de tous les partenaires du 
Projet, et des mentions requises, sur toutes les 
communications imprimées et numériques, et quelque soit le 
support, au moins quinze (15) jours ouvrables avant leur 
envoi pour impression ou leur diffusion.

3.3 Contacts

3.3.1 Logos et normes

Vous devriez avoir reçu un fichier contenant les logos de la Ville de 
Montréal et du gouvernement du Québec avec la mention « En 
partenariat avec ». C’est la version que vous devez utiliser. Si vous 
ne l’avez pas déjà reçu, veuillez en faire la demande au
responsable du projet de la Ville de Montréal.

o pour offrir l’un des éléments de visibilité spécifié dans ce 
Protocole, pour obtenir les normes graphiques de la Ville de 
Montréal, pour faire approuver le positionnement de tous les 
logos, ou pour toute question sur le sujet, veuillez écrire au 
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Service des communications de la Ville de Montréal à : 
visibilite@ville.montreal.ca

o veuillez consulter le Programme d’identification visuelle du 
gouvernement du Québec pour connaître les règles 
d’application du logo du gouvernement du Québec à : 
www.piv.gouv.qc.ca. Pour toute question sur le sujet, veuillez 
écrire au MIFI à : Monsieur Simon Dupuis, conseiller en 
immigration régionale (Simon.dupuis@mifi.gouv.qc.ca) et 
mettre en copie conforme madame Danielabobaru Raducan
(Danielabobaru.raducan@mifi.gouv.qc.ca).

3.3.2 Cabinets politiques

Afin d’offrir ou de faire approuver un élément de visibilité qui 
concerne l’un ou les deux cabinets politiques, veuillez communiquer 
avec :

IMPORTANT : Assurez-vous de préciser que le Projet est 
subventionné par le biais de l’entente ou programme sur les 
affaires sociales

o Cabinet de la mairie de Montréal et comité exécutif : veuillez 
compléter le formulaire approprié sur le site 
https://mairesse.montreal.ca/

o Cabinet du MIFI : cabinet@mifi.gouv.qc.ca
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CONVENTION DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE
DANS LE CADRE DE L’ENTENTE MIFI-VILLE 2021-2024

GDD 1215970007

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public dont 
l’adresse principale est au 275, rue Notre-Dame-Est, Montréal, 
Québec, H2Y 1C6, agissant et représentée par Me Domenico 
Zambito, greffier adjoint, dûment autorisé aux fins des présentes en 
vertu de la résolution CM03 0836;

Numéro d'inscription TPS : 121364749
Numéro d'inscription TVQ : 1006001374

Ci-après, appelée la « Ville »

ET : ACCÈS BÉNÉVOLAT, personne morale, constituée sous l'autorité 
de la partie III de la Loi sur les compagnies (RLRQ, c. C38), dont 
l’adresse principale est le 2544, Rosemont, Montréal, Québec, 
H1Y 1K4 , agissant et représentée par Tristan Lamour, directeur 
général, dûment autorisé aux fins des présentes tel qu’il le déclare;

Numéro d'inscription T.P.S. :
Numéro d'inscription T.V.Q. : 
Numéro d'inscription d'organisme de charité : 

Ci-après, appelée l'« Organisme »

L’Organisme et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés dans 
la présente Convention comme une « Partie » ou les « Parties ».

ATTENDU QUE la présente Convention (ci-après, la « Convention ») s'inscrit dans le 
cadre de l’Entente concernant le Programme d’appui aux collectivités du 
1er avril 2021 au 31 mars 2024 entre la Ville et le ministère de l’Immigration, de la 
Francisation et de l’Intégration (ci-après, le « MIFI ») (ci-après, l’« Entente »); 

ATTENDU QUE le MIFI et la Ville ont convenu que cette dernière assumerait la gestion 
de l’Entente;

ATTENDU QUE la Ville et l’Organisme se préoccupent de l’état d’urgence que présente 
la situation sanitaire occasionnée par la COVID-19;

ATTENDU QUE la Ville reconnaît que la réalisation du Projet de l’Organisme peut 
nécessiter certains ajustements ou adaptations, en cohérence avec la mission de 
l’Organisme en raison de la pandémie de la COVID-19 afin de répondre adéquatement 
aux besoins de la clientèle visée de l’Organisme;

ATTENDU QUE l’Organisme agit pour promouvoir et de développer l’action bénévole 
dans l’est de Montréal;
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ATTENDU QUE dans le cadre de l’Entente, l'Organisme sollicite la participation 
financière de la Ville pour la réalisation du Projet, tel que ce terme est défini à l’article 2 
de la présente Convention;

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

ATTENDU QUE les Parties désirent, dans le cadre de la présente Convention, prévoir 
les conditions qui s’y rattachent;

ATTENDU QUE l’Organisme a pris connaissance de l’article 573.3.5 de la Loi sur les 
cités et villes, auquel il pourrait être assujetti à la suite de la conclusion de la présente 
Convention ou en cours d’exécution de celle-ci;

ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de 
l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce 
règlement à l’Organisme;

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1
INTERPRÉTATION

Le préambule, l’Annexe 1 et l’Annexe 2 font partie intégrante de la présente Convention. 
En cas de difficulté d’interprétation, le texte de la Convention a préséance sur celui des 
annexes qui pourrait être inconciliable avec celui-ci.

ARTICLE 2
DÉFINITIONS

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

2.1 « Annexe 1 » : la description du Projet;

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

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

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

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

2.6 « Responsable » : la directrice du Service de la diversité et de l’inclusion 
sociale ou son représentant dûment autorisé;

2.7 « Unité administrative » : le Service de la diversité et de l’inclusion sociale -
Bureau d’intégration des nouveaux arrivants à 
Montréal.

ARTICLE 3
OBJET

La présente Convention a pour objet de définir les modalités et conditions des 
versements de la contribution financière de la Ville à l'Organisme afin que ce dernier 
puisse réaliser le Projet (ci-après, le « Projet »).

ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME

En considération des sommes versées par la Ville, l'Organisme s’engage à :

4.1 Réalisation du Projet

4.1.1 utiliser la contribution financière de la Ville exclusivement aux fins de la 
réalisation du Projet. En aucun cas, la contribution financière ne pourra 
servir à appuyer la mission globale de l’Organisme;

4.1.2 assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du Projet et à 
assumer tout dépassement des coûts requis pour sa réalisation, il est 
entendu que la participation de la Ville ne sera en aucun cas supérieure à 
la somme prévue à l’article 5.1 de la présente Convention;

4.1.3 exceptionnellement, et dans le contexte où la crise relative à la pandémie 
de COVID-19 a un impact sur la réalisation du Projet, soumettre, pour 
approbation du Responsable, toute demande ayant pour objet, le cas 
échéant, de réviser les modalités de réalisation du Projet;

4.2 Autorisations et permis

4.2.1 obtenir, à ses frais, toutes les autorisations et tous les permis requis avant 
d'entreprendre une activité dans le cadre de la présente Convention;
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4.2.2 payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les 
taxes, les permis et les droits exigés relatifs au Projet et les activités qui y 
sont reliées;

4.3 Respect des lois

4.3.1 se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux 
et municipaux en vigueur, aux instructions, directives et autres 
recommandations d'usage provenant de la Ville;

4.3.2 adresser toute communication à la Ville en français. Il en est de même 
pour l'affichage et la signalisation, notamment, l’affichage de l'Organisme
dans les locaux de la Ville et à l'extérieur sur le domaine de la Ville, 
lesquels devront respecter l’article 58 de la Charte de la langue française, 
à savoir qu'ils soient rédigés en français, ou qu'ils soient exprimés en 
français et dans une autre langue, avec nette prédominance du français 
sur l’autre langue en terme de visibilité;

4.4 Promotion et publicité

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

4.4.2 associer et inviter la Ville et le MIFI aux différents événements relatifs au 
Projet;

4.5 Aspects financiers

4.5.1 déposer la Reddition de compte auprès du Responsable. Cette Reddition 
de compte doit être faite selon la forme et les paramètres que le 
Responsable lui communiquera, il est entendu que cette forme et ces 
paramètres pourront être modifiés en tout temps sur simple avis du 
Responsable. 

Cette Reddition de compte doit lui être remise aux huit mois, couvrant la 
période comprise entre :
- la signature de la présente convention et le 30 septembre 2022 :             
1er rapport d’étape le 31 octobre 2022;
- le 1er octobre 2022 et le 31 mai 2023 : 2e rapport d’étape le 30 juin 
2023;
- le 1er juin 2023 et le 31 janvier 2024 : Rapport final le 1er mars 2024.
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Nonobstant l’alinéa 2 ci-dessus, au moment de la terminaison de la 
présente Convention, que celle-ci soit due à la résiliation ou à l’arrivée de 
son terme (ci-après, la « Date de terminaison »), la Reddition de compte 
doit être transmise au Responsable dans les trente (30) jours de la Date 
de terminaison;

4.5.2 tenir une comptabilité distincte de celle concernant les autres secteurs 
d’activités de l’Organisme pour les sommes versées par la Ville aux fins 
de la présente Convention et faisant état des fins pour lesquelles ces 
sommes ont été utilisées;

4.5.3 autoriser le Contrôleur général de la Ville, le MIFI et leurs représentants, 
à examiner en tout temps durant les heures régulières d’ouverture de 
bureau, tout document concernant les affaires et les comptes de 
l’Organisme, notamment les livres et registres comptables ainsi que les 
pièces justificatives. De plus, l’Organisme accepte de collaborer et de 
mettre du personnel à la disposition de la Ville et du MIFI, durant les 
heures normales de bureau, pour répondre à leurs questions et leur 
fournir une copie, sur simple demande et sans frais additionnels, de ces 
livres et registres comptables et de toutes pièces justificatives leur 
permettant de s’assurer de la bonne exécution de la présente 
Convention. Les pièces justificatives originales et les registres afférents à 
la présente Convention devront être conservés par l’Organisme pour une 
période d’au moins six (6) ans après la Date de terminaison ou jusqu’au 
règlement des litiges et réclamations, s’il y a lieu, selon la plus tardive des 
deux dates;

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

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

4.5.6 dans la mesure où le cumul de toutes contributions financières que la 
Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une 
valeur de moins de cent mille dollars (100 000 $), et ce, peu importe que 
telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil 
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif, 
transmettre pour chaque année de la présente Convention au 
Responsable ses états financiers au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours 
après la fin de son exercice financier;
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4.5.7 à la Date de terminaison, remettre à la Ville, dans les cinq (5) jours d'une 
demande écrite du Responsable, toute somme non engagée dans la 
réalisation du Projet;

4.6 Conseil d’administration

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

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

4.7 Responsabilité

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

4.7.2 assumer seul toute la responsabilité à l’égard des tiers et assumer seul la 
responsabilité de toutes actions, réclamations ou demandes que peut 
occasionner l’exécution de la présente Convention;

4.8 Séance du conseil municipal ou du comité exécutif

lorsque la contribution financière est accordée par le conseil municipal ou le 
comité exécutif, qu'elle est d'une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, 
et dans la mesure où le Responsable en fait la demande, être présent, par 
l'intermédiaire de ses dirigeants, lors d'une séance du conseil municipal ou du 
comité exécutif, selon le règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de 
régie interne de ces instances et répondre aux questions posées par ses 
membres relativement à la présente Convention;

4.9 Communications des informations

L’Organisme doit fournir, sur demande, tous les rapports, comptes, dossiers ou 
documents de toute nature, relatifs à la présente Convention, à toute personne 
autorisée par la Ville afin qu’elle puisse les examiner, les vérifier et en prendre 
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copie. Ces documents doivent demeurer disponibles pendant six (6) ans à la 
suite de la date de réclamation;

L’Organisme autorise la Ville à transmettre au MIFI une copie de la présente 
Convention ainsi que, sur demande, toute information, financière ou autre, ou 
tout document concernant l’Organisme ou la présente Convention;

4.10 Clauses particulières

4.10.1 conserver son statut d’organisme sans but lucratif pendant toute la durée 
de la présente Convention. Par conséquent, l’Organisme s’engage à 
aviser la Ville dans les dix (10) jours de la perte de son statut d’organisme 
sans but lucratif;

4.10.2 respecter les dispositions de la Charte de la langue française applicables 
et promouvoir l’usage du français auprès de sa clientèle et de ses 
employés et avoir un message d’accueil en français;

4.10.3 à la demande de la Ville, participer à un processus d’assurance qualité.

ARTICLE 5
OBLIGATIONS DE LA VILLE

5.1 Contribution financière

En considération de l'exécution par l'Organisme de toutes et chacune des 
obligations contenues à la présente Convention, la Ville convient de lui verser la 
somme maximale de cent soixante-trois mille huit cent vingt-huit dollars         
(163 828 $), incluant toutes les taxes applicables, le cas échéant, devant être 
affectée à la réalisation du Projet.

5.2 Versements

5.2.1 Pour l’année 2022 :

5.2.1.1 une somme maximale de soixante-cinq mille cinq cent trente 
et un dollars (65 531 $) correspondant à 40 % de la contribution 
totale dans les trente (30) jours de la signature de la présente 
convention;

5.2.1.2 une somme maximale de quarante-neuf mille cent quarante-
huit dollars (49 148 $), correspondant à 30 % de la contribution 
totale, suite à la remise du 1er rapport d’étape à la satisfaction du 
Responsable;

5.2.2 Pour l’année 2023 :

5.2.2.1 une somme maximale de trente-deux mille sept cent  
soixante-six dollars (32 766 $), correspondant à 20 % de la 
contribution totale, suite à la remise du 2e rapport d’étape à la 

161/449



SUB-108 COVID-19

Révision : 21 juin 2021 8

satisfaction du Responsable;

5.2.2 Pour l’année 2024 :

5.2.2.1 une somme maximale de seize mille trois cent quatre-vingt-
trois dollars (16 383 $), correspondant à 10 % de la contribution 
totale, suite à la remise du rapport final à la satisfaction du 
Responsable;

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

5.3 Ajustement de la contribution financière

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

5.4 Aucun intérêt

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

5.5 Respect des obligations

Aucun versement fait à l’Organisme ne constitue une reconnaissance du fait que 
ce dernier a respecté ses obligations en vertu de la présente Convention.

ARTICLE 6
GOUVERNANCE ET ÉTHIQUE

6.1 L'Organisme doit agir selon les règles de conduite d’une personne avisée et 
prudente, de manière à ne porter aucun préjudice à la Ville ou à des tiers.

6.2 L'Organisme doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits 
d'intérêts et doit se conformer aux directives émises par le Responsable à cet 
égard.

6.3 L'Organisme doit notamment informer le Responsable, par écrit :

6.3.1 de tout contrat devant être conclu par l’un des membres de son conseil 
d’administration ou l’un de ses dirigeants avec la Ville ou avec 
l’Organisme;
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6.3.2 de tout contrat conclu avec un autre organisme ou entité qui compte, au 
sein de son conseil d’administration ou parmi ses dirigeants, un membre 
du conseil d’administration ou un dirigeant de l’Organisme;

6.3.3 de tout contrat conclu avec une personne liée, au sens du Règlement sur 
la gestion contractuelle de la Ville, à l’Organisme, à l’un des membres de 
son conseil d’administration ou à l’un de ses dirigeants, le tout, en faisant 
les adaptations nécessaires;

6.3.4 de toute commission, salaire, honoraires, rabais ou avantage quelconque 
pouvant découler de la présente Convention, autre qu'un don symbolique 
ou protocolaire, dont il pourrait bénéficier directement ou indirectement, 
versé à l’une ou l’autre des personnes physiques ou morales visées aux 
paragraphes 6.3.1 à 6.3.4.

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

ARTICLE 7
DÉFAUT

7.1 Il y a défaut :

7.1.1 si l'Organisme fait défaut de respecter l’une ou plusieurs des obligations 
prévues à la présente Convention, après que la Ville l’ait avisé par écrit de 
remédier dans un délai de trente (30) jours à un ou plusieurs défauts; 

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

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

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

7.1.5 si l’Organisme a, directement ou par l’entremise de ses représentants, 
présenté des renseignements faux, trompeurs ou incomplets à la Ville ou 
au MIFI.

7.2 Dans le cas prévu au sous-paragraphe 7.1.1, le Responsable peut retenir tout 
versement tant que l'Organisme n'a pas remédié au défaut. Si malgré cet avis, 
l'Organisme refuse ou néglige de remédier à tel défaut dans le délai imparti, la 
présente Convention sera résiliée de plein droit, sous réserve de tout recours 
pouvant être exercé par la Ville pour les dommages occasionnés par ce défaut.
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7.3 Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 7.1.2, 7.1.3 ou 7.1.4, la présente 
Convention est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de 
l’événement.

7.4 Dans le cas prévu au sous-paragraphe 7.1.5, la présente Convention est résiliée 
de plein droit sans avis ni délai, dès que la Ville a connaissance de l’événement;

7.5 S'il est mis fin à la présente Convention en application des articles 7.2, 7.3 ou 
7.4, toute somme non versée à l'Organisme cesse de lui être due, ce dernier 
devant remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet reçue 
de celle-ci. La Ville peut exiger le remboursement de tout ou partie des sommes 
déjà versées à l'Organisme et même réviser le niveau de sa contribution 
financière.

ARTICLE 8
RÉSILIATION

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

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

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

ARTICLE 9
DURÉE

La présente Convention prend effet à sa signature par les Parties et se termine, sous 
réserve des articles 7 et 8, lorsque les Parties ont rempli leurs obligations, mais au plus 
tard le 31 janvier 2024.

Il est toutefois entendu que la terminaison de la présente Convention, pour quelque 
raison que ce soit, ne met pas fin à toute disposition de la Convention qui, implicitement 
ou explicitement, doit demeurer en vigueur malgré sa terminaison.

ARTICLE 10
ASSURANCES

L’Organisme n’est pas tenu de souscrire un contrat d’assurance spécifique pour le 
Projet.
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ARTICLE 11
DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 

Les droits de propriété intellectuelle rattachés aux rapports, documents et produits à 
livrer préparés dans le cadre de la présente Convention (ci-après, les « Rapports ») 
appartiennent exclusivement à l'Organisme, tout comme les droits de propriété y 
afférents.

L'Organisme accorde par les présentes à la Ville une licence irrévocable, perpétuelle, 
mondiale, libre de redevances et pouvant faire l’objet de sous licences l’autorisant à 
utiliser, à publier, à adapter, à modifier, à traduire et à copier les Rapports en tout ou en 
partie. 

ARTICLE 12
DÉCLARATIONS ET GARANTIES

12.1 L’Organisme déclare et garantit :

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

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

12.1.3 qu’il détient tous les droits et qu’il les a acquis de tout tiers, le cas 
échéant, lui permettant de réaliser la présente Convention et notamment 
ceux lui permettant de consentir la licence prévue à l’article 11 de la 
présente Convention;

12.1.4 que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la 
présente Convention constituent des considérations essentielles sans 
lesquelles la Ville n’aurait pas signé celle-ci.

ARTICLE 13
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

13.1 Entente complète

La présente Convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre 
les Parties.

13.2 Divisibilité

Une disposition de la présente Convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien 
la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et leur force exécutoire.
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13.3 Absence de renonciation

Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours 
ne doivent jamais être interprétés comme une renonciation de sa part à tel droit ou à tel 
recours. 

13.4 Représentations de l’Organisme 

L'Organisme n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou omissions, 
engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon.

13.5 Modification à la présente Convention

Aucune modification aux termes de la présente Convention n’est valide si elle est 
effectuée sans l’accord écrit préalable des deux (2) Parties. 

13.6 Lois applicables et juridiction

La présente Convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y 
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.

13.7 Ayants droit liés

La présente Convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et 
ayants droit respectifs.

13.8 Cession

Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec 
l’accord écrit préalable de l’autre Partie.

L’Organisme ne peut consentir une hypothèque ou donner en garantie à un tiers les 
sommes qui lui sont versées par la Ville en vertu de la présente Convention.

13.9 Avis et élection de domicile

Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente Convention 
est suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication 
qui permet à la Partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire.

Élection de domicile de l’Organisme

L’Organisme fait élection de domicile au 2544, Rosemont, Montréal, Québec, 
H1Y 1K4, et tout avis doit être adressé à l'attention du directeur général. Pour le 
cas où il changerait d’adresse sans dénoncer par écrit à la Ville sa nouvelle 
adresse, l’Organisme fait élection de domicile au bureau du greffier de la Cour 
supérieure pour le district de Montréal, chambre civile.
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Élection de domicile de la Ville

La Ville fait élection de domicile au 275, rue Notre-Dame-Est, Montréal, 
Québec, H2Y 1C6, et tout avis doit être adressé à l'attention du Responsable.

13.10 Exemplaire ayant valeur d’original

La présente Convention peut être signée séparément à même un nombre infini 
d’exemplaires distincts qui sont tous des originaux, mais qui, pris collectivement, ne 
forment qu’un seul et même document. Chaque exemplaire peut être transmis par 
télécopieur ou courriel et la copie ainsi transmise a le même effet qu’un original.

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ EN DEUX (2) EXEMPLAIRES, À 
MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE 
RESPECTIVE.

Le .........e jour de ................................... 2022

VILLE DE MONTRÉAL

Par : _________________________________
Me Domenico Zambito, greffier adjoint

Le .........e jour de ................................... 2022

ACCÈS BÉNÉVOLAT

Par : _________________________________
Tristan Lamour, directeur général

Cette Convention a été approuvée par le Conseil municipal de la Ville de Montréal, le     e jour de 
…………………………. 2022 (Résolution CM22…………….).
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ANNEXE 2

PROTOCOLE DE VISIBILITÉ

L’Organisme subventionné doit respecter le protocole de visibilité qui lie la Ville de 
Montréal au ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration (MIFI).
Toutes les dispositions du protocole s’appliquent dans les cas d’une convention entre la 
Ville-Centre (ci-après, « Ville de Montréal ») et l’Organisme, ainsi qu’entre un 
arrondissement de la Ville (ci-après, « arrondissement ») et l’Organisme.

1. ENGAGEMENTS DE L’ORGANISME

1.1 fournir un document expliquant les moyens qui seront utilisés pour 
communiquer avec les montréalais-es sur le Projet, et la fréquence prévue de 
ces communications, en répondant aux exigences de la présente Annexe;

1.2 s’assurer que tous les sous-traitants engagés par l’Organisme respectent les 
obligations en matière de communication et de normes de visibilité et qu’ils 
respectent la Charte de la langue française comme cela est prévu à la présente 
Annexe;

1.3 respecter les délais et les modalités touchant l’approbation des textes et des 
outils de communication spécifiés à la clause 3 de ce Protocole;

1.4 offrir à la Ville de Montréal et au MIFI la possibilité de participer aux activités de 
relations publiques et médias, telles que définies à la clause 2.2.

2. COMMUNICATIONS

2.1 Reconnaissance de la Ville de Montréal et du gouvernement du Québec

2.1.1 Faire état de la contribution de la Ville de Montréal (et de l’arrondissement, 
s’il y a lieu) et du gouvernement du Québec lors de communications 
publiques tenues dans le cadre du Projet ou de l’activité ainsi que sur tous 
les outils de communication imprimés et électroniques, incluant les 
publicités et les médias sociaux, en utilisant l’une des mentions écrites 
suivantes selon l’espace disponible:

o Mention minimale: « Ce projet est financé par le ministère de 
l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration et la Ville de 
Montréal. »

o Mention complète : « Le (nom du projet et nom de l’organisme) 
est réalisé dans le cadre de l’entente entre le ministère de 
l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration et la Ville de 
Montréal (MIFI-Ville 2021-2024). »

2.1.2 Apposer les logos de la Ville de Montréal, de l’arrondissement (s’il y a lieu), 
et du gouvernement du Québec sur tous les outils de communication 
imprimés et électroniques, incluant notamment : les publicités, les 
bannières, les vidéos et les sites des événements, et ce, peu importe le 
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format et le support, en respectant les modalités décrites à la clause 3 de 
ce Protocole :

o les logos de la Ville de Montréal, de l’arrondissement et du 
gouvernement du Québec peuvent faire partie d’un 
regroupement de partenaires;

o par contre, à titre de partenaires principaux, les logos de la 
Ville de Montréal, de l’arrondissement (s’il y a lieu) et du 
gouvernement du Québec devront être mis en évidence, afin 
de refléter équitablement leur soutien à la réalisation du Projet 
ou de l’activité;

o dans le cas où l’insertion des logos de la Ville de Montréal, de 
l’arrondissement (s’il y a lieu) et du gouvernement du Québec 
n’est pas possible, l’Organisme doit ajouter l’une des mentions 
décrites à la clause 2.1.1.

2.2 Relations publiques et médias

2.2.1 Offrir au cabinet de la mairie de Montréal ou de l’arrondissement et au 
cabinet du MIFI la possibilité d’inclure un message officiel dans la 
programmation de l’événement ou une citation dans le communiqué de 
presse, au moins vingt (20) jours ouvrables avant la date limite de 
livraison du matériel pour impression;

2.2.2 Lors d’une annonce importante ou d’un événement public :

o inviter par écrit un-e représentant-e politique de la Ville de 
Montréal, de l’arrondissement et un représentant politique du 
MIFI à participer aux annonces importantes et aux conférences 
de presse organisées dans le cadre du Projet ou de l’activité, 
un minimum de vingt (20) jours ouvrables à l’avance;

o advenant la participation d’un-e représentant-e politique, 
coordonner et effectuer le suivi, un minimum de quinze (15) 
jours ouvrables à l’avance, et valider les règles protocolaires 
en matière d’événements publics auprès des cabinets;

o assurer l'accréditation média des représentants de la Ville de 
Montréal, de l’arrondissement et du MIFI, ainsi que ceux qu’ils 
ont mandatés (influenceurs, photographes, vidéastes, etc.);

o prendre en charge la gestion des droits quant aux photos, 
vidéos et autres contenus diffusés sur les plateformes de la 
Ville de Montréal et du MIFI à des fins strictement 
promotionnelles et non commerciales;

o s'assurer de la présence des logos de la Ville et du MIFI dans 
le champ de vision d’au moins une caméra lorsqu’il y a une 
captation de l’événement par une chaîne de télévision ou lors 
d’une webdiffusion.
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2.3 Publicité et promotion

2.3.1 convenir et remettre des photographies et/ou des vidéos officielles à la Ville 
de Montréal qui sont libres de droits et pourront être utilisées pour la 
promotion de la Ville, sur Internet ou sur tout autre support média;

2.3.2 ajouter un hyperlien vers le site de la Ville de Montréal (montreal.ca) et du 
MIFI (sur le site Internet du Projet ou de l’événement);

2.3.3 lors d’un événement public ou d’activités sur un ou des sites, offrir à la 
Ville de Montréal, à l’arrondissement ou au MIFI au moins dix (10) jours 
ouvrables à l’avance, et si le contexte s’y prête, la possibilité de:

o installer des bannières promotionnelles (ou d’autres supports à 
être déterminés);

o installer un kiosque d’exposition ou toute autre structure sur un 
emplacement gratuit pouvant aller jusqu’à 10 pi x 20 pi et situé 
dans un secteur fréquenté afin de permettre une interaction 
avec le public;

o adresser un message promotionnel aux participants, qui sera 
rédigé par le Responsable du Projet de la Ville, lorsqu’il y a la 
présence d’un animateur.

2.4 Bilan de visibilité

2.4.1. Remettre au responsable du Projet de la Ville de Montréal ou de 
l’arrondissement un bilan, incluant une courte description de l’activité ou du 
Projet (30-50 mots), une copie des éléments de communication qui ont été 
développés, des photos de l’activité ou de l’événement et les articles de 
presse couvrant le Projet, s’il y en a eu.

3. MODALITÉS

3.1 Normes graphiques et linguistiques

3.1.1 respecter la mise en application des normes et règles d’utilisation des logos 
de la Ville de Montréal et du gouvernement du Québec;

3.1.2 ne pas utiliser le nom, les logos, et les marques officielles de la Ville de 
Montréal, de l’arrondissement et du gouvernement du Québec, sauf dans le 
contexte de la présente Convention et au-delà de l’échéance spécifiée, 
sans avoir obtenu leur consentement au préalable;

3.1.3 respecter les lois et la réglementation applicables au Québec, notamment 
les dispositions de la Charte de la langue française (L.R.Q., c. C-11);

3.1.4 respecter l’ordre convenu pour le positionnement des logos de la Ville de 
Montréal, du gouvernement du Québec et des autres partenaires sur tous 
les outils de communication imprimés et numériques, soit :
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                                    Montréal+ Québec
                                    Arrondissement + Québec
                                    Arrondissement + Montréal + Québec

3.2 Approbations

3.2.1 Soumettre pour approbation au responsable du Projet de la Ville de 
Montréal ou de l’arrondissement :

o un document présentant les moyens qui seront utilisés pour 
communiquer avec les montréalais-es et la fréquence prévue 
de ces communications au plus tard 30 jours ouvrables
après la signature du protocole;

o les textes soulignant la contribution financière de la Ville et du 
MIFI au moins quinze (15) jours ouvrables avant leur envoi 
pour impression ou leur diffusion;

o le communiqué de presse ou tout document média, si prévu, 
au moins quinze (15) jours ouvrables avant sa diffusion, afin 
que le Responsable du projet de la Ville ait un délai suffisant 
pour obtenir l'approbation du MIFI.

3.2.2 Soumettre pour approbation au Service de l’expérience citoyenne et des 
communications de la Ville de Montréal (visibilite@montreal.ca) :

o le positionnement des logotypes de tous les partenaires du 
Projet, et des mentions requises, sur toutes les 
communications imprimées et numériques, et quelque soit le 
support, au moins quinze (15) jours ouvrables avant leur 
envoi pour impression ou leur diffusion.

3.3 Contacts

3.3.1 Logos et normes

Vous devriez avoir reçu un fichier contenant les logos de la Ville de 
Montréal et du gouvernement du Québec avec la mention « En 
partenariat avec ». C’est la version que vous devez utiliser. Si vous 
ne l’avez pas déjà reçu, veuillez en faire la demande au
responsable du projet de la Ville de Montréal.

o pour offrir l’un des éléments de visibilité spécifié dans ce 
Protocole, pour obtenir les normes graphiques de la Ville de 
Montréal, pour faire approuver le positionnement de tous les 
logos, ou pour toute question sur le sujet, veuillez écrire au 
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Service des communications de la Ville de Montréal à : 
visibilite@ville.montreal.ca

o veuillez consulter le Programme d’identification visuelle du 
gouvernement du Québec pour connaître les règles 
d’application du logo du gouvernement du Québec à : 
www.piv.gouv.qc.ca. Pour toute question sur le sujet, veuillez 
écrire au MIFI à : Monsieur Simon Dupuis, conseiller en 
immigration régionale (Simon.dupuis@mifi.gouv.qc.ca) et 
mettre en copie conforme madame Danielabobaru Raducan
(Danielabobaru.raducan@mifi.gouv.qc.ca).

3.3.2 Cabinets politiques

Afin d’offrir ou de faire approuver un élément de visibilité qui 
concerne l’un ou les deux cabinets politiques, veuillez communiquer 
avec :

IMPORTANT : Assurez-vous de préciser que le Projet est 
subventionné par le biais de l’entente ou programme sur les 
affaires sociales

o Cabinet de la mairie de Montréal et comité exécutif : veuillez 
compléter le formulaire approprié sur le site 
https://mairesse.montreal.ca/

o Cabinet du MIFI : cabinet@mifi.gouv.qc.ca
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CONVENTION DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE
DANS LE CADRE DE L’ENTENTE MIFI-VILLE 2021-2024

GDD 1215970007

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public dont 
l’adresse principale est au 275, rue Notre-Dame-Est, Montréal, 
Québec, H2Y 1C6, agissant et représentée par Me Domenico 
Zambito, greffier adjoint, dûment autorisé aux fins des présentes en 
vertu de la résolution CM03 0836;

Numéro d'inscription TPS : 121364749
Numéro d'inscription TVQ : 1006001374

Ci-après, appelée la « Ville »

ET : INSTITUT F, personne morale, constituée sous l'autorité de la partie 
III de la Loi sur les compagnies (RLRQ, c. C38) , dont l’adresse 
principale est le 469, Rue Jean-Talon Ouest, Montréal, Québec, 
H3N 1R4, agissant et représentée par Asmaa Ibnouzahir, directrice 
générale, dûment autorisée aux fins des présentes telle qu’elle le 
déclare;

Numéro d'inscription T.P.S. :
Numéro d'inscription T.V.Q. : 
Numéro d'inscription d'organisme de charité : 

Ci-après, appelée l'« Organisme »

L’Organisme et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés dans 
la présente Convention comme une « Partie » ou les « Parties ».

ATTENDU QUE la présente Convention (ci-après, la « Convention ») s'inscrit dans le 
cadre de l’Entente concernant le Programme d’appui aux collectivités du 
1er avril 2021 au 31 mars 2024 entre la Ville et le ministère de l’Immigration, de la 
Francisation et de l’Intégration (ci-après, le « MIFI ») (ci-après, l’« Entente »); 

ATTENDU QUE le MIFI et la Ville ont convenu que cette dernière assumerait la gestion 
de l’Entente;

ATTENDU QUE la Ville et l’Organisme se préoccupent de l’état d’urgence que présente 
la situation sanitaire occasionnée par la COVID-19;

ATTENDU QUE la Ville reconnaît que la réalisation du Projet de l’Organisme peut 
nécessiter certains ajustements ou adaptations, en cohérence avec la mission de 
l’Organisme en raison de la pandémie de la COVID-19 afin de répondre adéquatement 
aux besoins de la clientèle visée de l’Organisme;

ATTENDU QUE l’Organisme agit pour promouvoir l’épanouissement des filles et des 
femmes musulmanes de toutes origines ainsi qu’un meilleur vivre ensemble au Québec 
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par le biais de projets favorisant l'égalité des sexes, la pluralité ethnoculturelle ainsi que 
le développement personnel des Québécoises musulmanes;

ATTENDU QUE dans le cadre de l’Entente, l'Organisme sollicite la participation 
financière de la Ville pour la réalisation du Projet, tel que ce terme est défini à l’article 2 
de la présente Convention;

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

ATTENDU QUE les Parties désirent, dans le cadre de la présente Convention, prévoir 
les conditions qui s’y rattachent;

ATTENDU QUE l’Organisme a pris connaissance de l’article 573.3.5 de la Loi sur les 
cités et villes, auquel il pourrait être assujetti à la suite de la conclusion de la présente 
Convention ou en cours d’exécution de celle-ci;

ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de 
l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce 
règlement à l’Organisme;

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1
INTERPRÉTATION

Le préambule, l’Annexe 1 et l’Annexe 2 font partie intégrante de la présente Convention. 
En cas de difficulté d’interprétation, le texte de la Convention a préséance sur celui des 
annexes qui pourrait être inconciliable avec celui-ci.

ARTICLE 2
DÉFINITIONS

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

2.1 « Annexe 1 » : la description du Projet;

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

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

2.4 « Rapport annuel » : document présentant le profil de l’Organisme, le nom 
de ses administrateurs et dirigeants, un bilan de ses 
activités et accomplissements pour chaque année de la 
présente Convention;
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2.5 « Reddition de compte » : les rapports d’activités, les rapports d’étape et final, le 
cas échéant, la liste des interventions ou activités 
effectuées, les sommes qui ont été utilisées à même la 
contribution financière reçue de la Ville ainsi que les 
fins pour lesquelles elles ont été employées de même 
que les sommes consacrées aux frais de gestion, le 
niveau d’atteinte des objectifs mesurables ou tout autre 
document exigé par le Responsable dans le cadre du 
Projet;

2.6 « Responsable » : la directrice du Service de la diversité et de l’inclusion 
sociale ou son représentant dûment autorisé;

2.7 « Unité administrative » : le Service de la diversité et de l’inclusion sociale -
Bureau d’intégration des nouveaux arrivants à 
Montréal.

ARTICLE 3
OBJET

La présente Convention a pour objet de définir les modalités et conditions des 
versements de la contribution financière de la Ville à l'Organisme afin que ce dernier 
puisse réaliser le Projet (ci-après, le « Projet »).

ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME

En considération des sommes versées par la Ville, l'Organisme s’engage à :

4.1 Réalisation du Projet

4.1.1 utiliser la contribution financière de la Ville exclusivement aux fins de la 
réalisation du Projet. En aucun cas, la contribution financière ne pourra 
servir à appuyer la mission globale de l’Organisme;

4.1.2 assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du Projet et à 
assumer tout dépassement des coûts requis pour sa réalisation, il est 
entendu que la participation de la Ville ne sera en aucun cas supérieure à 
la somme prévue à l’article 5.1 de la présente Convention;

4.1.3 exceptionnellement, et dans le contexte où la crise relative à la pandémie 
de COVID-19 a un impact sur la réalisation du Projet, soumettre, pour 
approbation du Responsable, toute demande ayant pour objet, le cas 
échéant, de réviser les modalités de réalisation du Projet;

4.2 Autorisations et permis

4.2.1 obtenir, à ses frais, toutes les autorisations et tous les permis requis avant 
d'entreprendre une activité dans le cadre de la présente Convention;
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4.2.2 payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les 
taxes, les permis et les droits exigés relatifs au Projet et les activités qui y 
sont reliées;

4.3 Respect des lois

4.3.1 se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux 
et municipaux en vigueur, aux instructions, directives et autres 
recommandations d'usage provenant de la Ville;

4.3.2 adresser toute communication à la Ville en français. Il en est de même 
pour l'affichage et la signalisation, notamment, l’affichage de l'Organisme
dans les locaux de la Ville et à l'extérieur sur le domaine de la Ville, 
lesquels devront respecter l’article 58 de la Charte de la langue française, 
à savoir qu'ils soient rédigés en français, ou qu'ils soient exprimés en 
français et dans une autre langue, avec nette prédominance du français 
sur l’autre langue en terme de visibilité;

4.4 Promotion et publicité

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

4.4.2 associer et inviter la Ville et le MIFI aux différents événements relatifs au 
Projet;

4.5 Aspects financiers

4.5.1 déposer la Reddition de compte auprès du Responsable. Cette Reddition 
de compte doit être faite selon la forme et les paramètres que le 
Responsable lui communiquera, il est entendu que cette forme et ces 
paramètres pourront être modifiés en tout temps sur simple avis du 
Responsable. 

Cette Reddition de compte doit lui être remise aux huit mois, couvrant la 
période comprise entre :
- la signature de la présente convention et le 30 septembre 2022 :             
1er rapport d’étape le 31 octobre 2022;
- le 1er octobre 2022 et le 31 mai 2023 : 2e rapport d’étape le 30 juin 
2023;
- le 1er juin 2023 et le 31 janvier 2024 : Rapport final le 1er mars 2024.
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Nonobstant l’alinéa 2 ci-dessus, au moment de la terminaison de la 
présente Convention, que celle-ci soit due à la résiliation ou à l’arrivée de 
son terme (ci-après, la « Date de terminaison »), la Reddition de compte 
doit être transmise au Responsable dans les trente (30) jours de la Date 
de terminaison;

4.5.2 tenir une comptabilité distincte de celle concernant les autres secteurs 
d’activités de l’Organisme pour les sommes versées par la Ville aux fins 
de la présente Convention et faisant état des fins pour lesquelles ces 
sommes ont été utilisées;

4.5.3 autoriser le Contrôleur général de la Ville, le MIFI et leurs représentants, 
à examiner en tout temps durant les heures régulières d’ouverture de 
bureau, tout document concernant les affaires et les comptes de 
l’Organisme, notamment les livres et registres comptables ainsi que les 
pièces justificatives. De plus, l’Organisme accepte de collaborer et de 
mettre du personnel à la disposition de la Ville et du MIFI, durant les 
heures normales de bureau, pour répondre à leurs questions et leur 
fournir une copie, sur simple demande et sans frais additionnels, de ces 
livres et registres comptables et de toutes pièces justificatives leur 
permettant de s’assurer de la bonne exécution de la présente 
Convention. Les pièces justificatives originales et les registres afférents à 
la présente Convention devront être conservés par l’Organisme pour une 
période d’au moins six (6) ans après la Date de terminaison ou jusqu’au 
règlement des litiges et réclamations, s’il y a lieu, selon la plus tardive des 
deux dates;

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

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

4.5.6 dans la mesure où le cumul de toutes contributions financières que la 
Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une 
valeur de moins de cent mille dollars (100 000 $), et ce, peu importe que 
telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil 
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif, 
transmettre pour chaque année de la présente Convention au 
Responsable ses états financiers au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours 
après la fin de son exercice financier;
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4.5.7 à la Date de terminaison, remettre à la Ville, dans les cinq (5) jours d'une 
demande écrite du Responsable, toute somme non engagée dans la 
réalisation du Projet;

4.6 Conseil d’administration

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

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

4.7 Responsabilité

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

4.7.2 assumer seul toute la responsabilité à l’égard des tiers et assumer seul la 
responsabilité de toutes actions, réclamations ou demandes que peut 
occasionner l’exécution de la présente Convention;

4.8 Séance du conseil municipal ou du comité exécutif

lorsque la contribution financière est accordée par le conseil municipal ou le 
comité exécutif, qu'elle est d'une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, 
et dans la mesure où le Responsable en fait la demande, être présent, par 
l'intermédiaire de ses dirigeants, lors d'une séance du conseil municipal ou du 
comité exécutif, selon le règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de 
régie interne de ces instances et répondre aux questions posées par ses 
membres relativement à la présente Convention;

4.9 Communications des informations

L’Organisme doit fournir, sur demande, tous les rapports, comptes, dossiers ou 
documents de toute nature, relatifs à la présente Convention, à toute personne 
autorisée par la Ville afin qu’elle puisse les examiner, les vérifier et en prendre 
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copie. Ces documents doivent demeurer disponibles pendant six (6) ans à la 
suite de la date de réclamation;

L’Organisme autorise la Ville à transmettre au MIFI une copie de la présente 
Convention ainsi que, sur demande, toute information, financière ou autre, ou 
tout document concernant l’Organisme ou la présente Convention;

4.10 Clauses particulières

4.10.1 conserver son statut d’organisme sans but lucratif pendant toute la durée 
de la présente Convention. Par conséquent, l’Organisme s’engage à 
aviser la Ville dans les dix (10) jours de la perte de son statut d’organisme 
sans but lucratif;

4.10.2 respecter les dispositions de la Charte de la langue française applicables 
et promouvoir l’usage du français auprès de sa clientèle et de ses 
employés et avoir un message d’accueil en français;

4.10.3 à la demande de la Ville, participer à un processus d’assurance qualité.

ARTICLE 5
OBLIGATIONS DE LA VILLE

5.1 Contribution financière

En considération de l'exécution par l'Organisme de toutes et chacune des 
obligations contenues à la présente Convention, la Ville convient de lui verser la 
somme maximale de deux cent cinquante et un mille quatre cent  quarante-
deux dollars (251 442 $), incluant toutes les taxes applicables, le cas échéant, 
devant être affectée à la réalisation du Projet.

5.2 Versements

5.2.1 Pour l’année 2022 :

5.2.1.1 une somme maximale de cent mille cinq cent soixante-dix-
sept dollars (100 577 $) correspondant à 40 % de la contribution 
totale dans les trente (30) jours de la signature de la présente 
convention;

5.2.1.2 une somme maximale de soixante-quinze mille quatre cent 
trente-trois dollars (75 433 $), correspondant à 30 % de la 
contribution totale, suite à la remise du 1er rapport d’étape à la 
satisfaction du Responsable;

5.2.2 Pour l’année 2023 :

5.2.2.1 une somme maximale de  cinquante mille deux cent quatre-
vingt-huit dollars (50 288 $), correspondant à 20 % de la 
contribution totale, suite à la remise du 2e rapport d’étape à la 
satisfaction du Responsable;

179/449



SUB-108 COVID-19

Révision : 21 juin 2021 8

5.2.2 Pour l’année 2024 :

5.2.2.1 une somme maximale de vingt-cinq mille cent quarante-
quatre dollars (25 144 $), correspondant à 10 % de la 
contribution totale, suite à la remise du rapport final à la 
satisfaction du Responsable;

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

5.3 Ajustement de la contribution financière

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

5.4 Aucun intérêt

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

5.5 Respect des obligations

Aucun versement fait à l’Organisme ne constitue une reconnaissance du fait que 
ce dernier a respecté ses obligations en vertu de la présente Convention.

ARTICLE 6
GOUVERNANCE ET ÉTHIQUE

6.1 L'Organisme doit agir selon les règles de conduite d’une personne avisée et 
prudente, de manière à ne porter aucun préjudice à la Ville ou à des tiers.

6.2 L'Organisme doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits 
d'intérêts et doit se conformer aux directives émises par le Responsable à cet 
égard.

6.3 L'Organisme doit notamment informer le Responsable, par écrit :

6.3.1 de tout contrat devant être conclu par l’un des membres de son conseil 
d’administration ou l’un de ses dirigeants avec la Ville ou avec 
l’Organisme;

6.3.2 de tout contrat conclu avec un autre organisme ou entité qui compte, au 
sein de son conseil d’administration ou parmi ses dirigeants, un membre 
du conseil d’administration ou un dirigeant de l’Organisme;
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6.3.3 de tout contrat conclu avec une personne liée, au sens du Règlement sur 
la gestion contractuelle de la Ville, à l’Organisme, à l’un des membres de 
son conseil d’administration ou à l’un de ses dirigeants, le tout, en faisant 
les adaptations nécessaires;

6.3.4 de toute commission, salaire, honoraires, rabais ou avantage quelconque 
pouvant découler de la présente Convention, autre qu'un don symbolique 
ou protocolaire, dont il pourrait bénéficier directement ou indirectement, 
versé à l’une ou l’autre des personnes physiques ou morales visées aux 
paragraphes 6.3.1 à 6.3.4.

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

ARTICLE 7
DÉFAUT

7.1 Il y a défaut :

7.1.1 si l'Organisme fait défaut de respecter l’une ou plusieurs des obligations 
prévues à la présente Convention, après que la Ville l’ait avisé par écrit de 
remédier dans un délai de trente (30) jours à un ou plusieurs défauts; 

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

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

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

7.1.5 si l’Organisme a, directement ou par l’entremise de ses représentants, 
présenté des renseignements faux, trompeurs ou incomplets à la Ville ou 
au MIFI.

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

7.3 Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 7.1.2, 7.1.3 ou 7.1.4, la présente 
Convention est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de 
l’événement.
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7.4 Dans le cas prévu au sous-paragraphe 7.1.5, la présente Convention est résiliée 
de plein droit sans avis ni délai, dès que la Ville a connaissance de l’événement;

7.5 S'il est mis fin à la présente Convention en application des articles 7.2, 7.3 ou 
7.4, toute somme non versée à l'Organisme cesse de lui être due, ce dernier 
devant remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet reçue 
de celle-ci. La Ville peut exiger le remboursement de tout ou partie des sommes 
déjà versées à l'Organisme et même réviser le niveau de sa contribution 
financière.

ARTICLE 8
RÉSILIATION

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

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

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

ARTICLE 9
DURÉE

La présente Convention prend effet à sa signature par les Parties et se termine, sous 
réserve des articles 7 et 8, lorsque les Parties ont rempli leurs obligations, mais au plus 
tard le 31 janvier 2024.

Il est toutefois entendu que la terminaison de la présente Convention, pour quelque 
raison que ce soit, ne met pas fin à toute disposition de la Convention qui, implicitement 
ou explicitement, doit demeurer en vigueur malgré sa terminaison.

ARTICLE 10
ASSURANCES

L’Organisme n’est pas tenu de souscrire un contrat d’assurance spécifique pour le 
Projet. 

ARTICLE 11
DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 

Les droits de propriété intellectuelle rattachés aux rapports, documents et produits à 
livrer préparés dans le cadre de la présente Convention (ci-après, les « Rapports ») 
appartiennent exclusivement à l'Organisme, tout comme les droits de propriété y 
afférents.
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L'Organisme accorde par les présentes à la Ville une licence irrévocable, perpétuelle, 
mondiale, libre de redevances et pouvant faire l’objet de sous licences l’autorisant à 
utiliser, à publier, à adapter, à modifier, à traduire et à copier les Rapports en tout ou en 
partie. 

ARTICLE 12
DÉCLARATIONS ET GARANTIES

12.1 L’Organisme déclare et garantit :

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

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

12.1.3 qu’il détient tous les droits et qu’il les a acquis de tout tiers, le cas 
échéant, lui permettant de réaliser la présente Convention et notamment 
ceux lui permettant de consentir la licence prévue à l’article 11 de la 
présente Convention;

12.1.4 que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la 
présente Convention constituent des considérations essentielles sans 
lesquelles la Ville n’aurait pas signé celle-ci.

ARTICLE 13
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

13.1 Entente complète

La présente Convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre 
les Parties.

13.2 Divisibilité

Une disposition de la présente Convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien 
la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et leur force exécutoire.

13.3 Absence de renonciation

Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours 
ne doivent jamais être interprétés comme une renonciation de sa part à tel droit ou à tel 
recours. 

13.4 Représentations de l’Organisme 

L'Organisme n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou omissions, 
engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon.
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13.5 Modification à la présente Convention

Aucune modification aux termes de la présente Convention n’est valide si elle est 
effectuée sans l’accord écrit préalable des deux (2) Parties. 

13.6 Lois applicables et juridiction

La présente Convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y 
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.

13.7 Ayants droit liés

La présente Convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et 
ayants droit respectifs.

13.8 Cession

Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec 
l’accord écrit préalable de l’autre Partie.

L’Organisme ne peut consentir une hypothèque ou donner en garantie à un tiers les 
sommes qui lui sont versées par la Ville en vertu de la présente Convention.

13.9 Avis et élection de domicile

Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente Convention 
est suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication 
qui permet à la Partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire.

Élection de domicile de l’Organisme

L’Organisme fait élection de domicile au 469 Rue Jean-Talon Ouest, Montréal, 
Québec, H3N 1R4, et tout avis doit être adressé à l'attention de la directrice 
générale. Pour le cas où il changerait d’adresse sans dénoncer par écrit à la 
Ville sa nouvelle adresse, l’Organisme fait élection de domicile au bureau du 
greffier de la Cour supérieure pour le district de Montréal, chambre civile.

Élection de domicile de la Ville

La Ville fait élection de domicile au 275, rue Notre-Dame-Est, Montréal, 
Québec, H2Y 1C6, et tout avis doit être adressé à l'attention du Responsable.
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13.10 Exemplaire ayant valeur d’original

La présente Convention peut être signée séparément à même un nombre infini 
d’exemplaires distincts qui sont tous des originaux, mais qui, pris collectivement, ne 
forment qu’un seul et même document. Chaque exemplaire peut être transmis par 
télécopieur ou courriel et la copie ainsi transmise a le même effet qu’un original.

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ EN DEUX (2) EXEMPLAIRES, À 
MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE 
RESPECTIVE.

Le .........e jour de ................................... 2022

VILLE DE MONTRÉAL

Par : _________________________________
Me Domenico Zambito, greffier adjoint

Le .........e jour de ................................... 2022

INSTITUT F

Par : _________________________________
Asmaa Ibnouzahir, directrice générale

Cette Convention a été approuvée par le Conseil municipal de la Ville de Montréal, le     e jour de 
…………………………. 2022 (Résolution CM22…………….).
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ANNEXE 2

PROTOCOLE DE VISIBILITÉ

L’Organisme subventionné doit respecter le protocole de visibilité qui lie la Ville de 
Montréal au ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration (MIFI).
Toutes les dispositions du protocole s’appliquent dans les cas d’une convention entre la 
Ville-Centre (ci-après, « Ville de Montréal ») et l’Organisme, ainsi qu’entre un 
arrondissement de la Ville (ci-après, « arrondissement ») et l’Organisme.

1. ENGAGEMENTS DE L’ORGANISME

1.1 fournir un document expliquant les moyens qui seront utilisés pour 
communiquer avec les montréalais-es sur le Projet, et la fréquence prévue de 
ces communications, en répondant aux exigences de la présente Annexe;

1.2 s’assurer que tous les sous-traitants engagés par l’Organisme respectent les 
obligations en matière de communication et de normes de visibilité et qu’ils 
respectent la Charte de la langue française comme cela est prévu à la présente 
Annexe;

1.3 respecter les délais et les modalités touchant l’approbation des textes et des 
outils de communication spécifiés à la clause 3 de ce Protocole;

1.4 offrir à la Ville de Montréal et au MIFI la possibilité de participer aux activités de 
relations publiques et médias, telles que définies à la clause 2.2.

2. COMMUNICATIONS

2.1 Reconnaissance de la Ville de Montréal et du gouvernement du Québec

2.1.1 Faire état de la contribution de la Ville de Montréal (et de l’arrondissement, 
s’il y a lieu) et du gouvernement du Québec lors de communications 
publiques tenues dans le cadre du Projet ou de l’activité ainsi que sur tous 
les outils de communication imprimés et électroniques, incluant les 
publicités et les médias sociaux, en utilisant l’une des mentions écrites 
suivantes selon l’espace disponible:

o Mention minimale: « Ce projet est financé par le ministère de 
l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration et la Ville de 
Montréal. »

o Mention complète : « Le (nom du projet et nom de l’organisme) 
est réalisé dans le cadre de l’entente entre le ministère de 
l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration et la Ville de 
Montréal (MIFI-Ville 2021-2024). »

2.1.2 Apposer les logos de la Ville de Montréal, de l’arrondissement (s’il y a lieu), 
et du gouvernement du Québec sur tous les outils de communication 
imprimés et électroniques, incluant notamment : les publicités, les 
bannières, les vidéos et les sites des événements, et ce, peu importe le 
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format et le support, en respectant les modalités décrites à la clause 3 de 
ce Protocole :

o les logos de la Ville de Montréal, de l’arrondissement et du 
gouvernement du Québec peuvent faire partie d’un 
regroupement de partenaires;

o par contre, à titre de partenaires principaux, les logos de la 
Ville de Montréal, de l’arrondissement (s’il y a lieu) et du 
gouvernement du Québec devront être mis en évidence, afin 
de refléter équitablement leur soutien à la réalisation du Projet 
ou de l’activité;

o dans le cas où l’insertion des logos de la Ville de Montréal, de 
l’arrondissement (s’il y a lieu) et du gouvernement du Québec 
n’est pas possible, l’Organisme doit ajouter l’une des mentions 
décrites à la clause 2.1.1.

2.2 Relations publiques et médias

2.2.1 Offrir au cabinet de la mairie de Montréal ou de l’arrondissement et au 
cabinet du MIFI la possibilité d’inclure un message officiel dans la 
programmation de l’événement ou une citation dans le communiqué de 
presse, au moins vingt (20) jours ouvrables avant la date limite de 
livraison du matériel pour impression;

2.2.2 Lors d’une annonce importante ou d’un événement public :

o inviter par écrit un-e représentant-e politique de la Ville de 
Montréal, de l’arrondissement et un représentant politique du 
MIFI à participer aux annonces importantes et aux conférences 
de presse organisées dans le cadre du Projet ou de l’activité, 
un minimum de vingt (20) jours ouvrables à l’avance;

o advenant la participation d’un-e représentant-e politique, 
coordonner et effectuer le suivi, un minimum de quinze (15) 
jours ouvrables à l’avance, et valider les règles protocolaires 
en matière d’événements publics auprès des cabinets;

o assurer l'accréditation média des représentants de la Ville de 
Montréal, de l’arrondissement et du MIFI, ainsi que ceux qu’ils 
ont mandatés (influenceurs, photographes, vidéastes, etc.);

o prendre en charge la gestion des droits quant aux photos, 
vidéos et autres contenus diffusés sur les plateformes de la 
Ville de Montréal et du MIFI à des fins strictement 
promotionnelles et non commerciales;

o s'assurer de la présence des logos de la Ville et du MIFI dans 
le champ de vision d’au moins une caméra lorsqu’il y a une 
captation de l’événement par une chaîne de télévision ou lors 
d’une webdiffusion.
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2.3 Publicité et promotion

2.3.1 convenir et remettre des photographies et/ou des vidéos officielles à la Ville 
de Montréal qui sont libres de droits et pourront être utilisées pour la 
promotion de la Ville, sur Internet ou sur tout autre support média;

2.3.2 ajouter un hyperlien vers le site de la Ville de Montréal (montreal.ca) et du 
MIFI (sur le site Internet du Projet ou de l’événement);

2.3.3 lors d’un événement public ou d’activités sur un ou des sites, offrir à la 
Ville de Montréal, à l’arrondissement ou au MIFI au moins dix (10) jours 
ouvrables à l’avance, et si le contexte s’y prête, la possibilité de:

o installer des bannières promotionnelles (ou d’autres supports à 
être déterminés);

o installer un kiosque d’exposition ou toute autre structure sur un 
emplacement gratuit pouvant aller jusqu’à 10 pi x 20 pi et situé 
dans un secteur fréquenté afin de permettre une interaction 
avec le public;

o adresser un message promotionnel aux participants, qui sera 
rédigé par le Responsable du Projet de la Ville, lorsqu’il y a la 
présence d’un animateur.

2.4 Bilan de visibilité

2.4.1. Remettre au responsable du Projet de la Ville de Montréal ou de 
l’arrondissement un bilan, incluant une courte description de l’activité ou du 
Projet (30-50 mots), une copie des éléments de communication qui ont été 
développés, des photos de l’activité ou de l’événement et les articles de 
presse couvrant le Projet, s’il y en a eu.

3. MODALITÉS

3.1 Normes graphiques et linguistiques

3.1.1 respecter la mise en application des normes et règles d’utilisation des logos 
de la Ville de Montréal et du gouvernement du Québec;

3.1.2 ne pas utiliser le nom, les logos, et les marques officielles de la Ville de 
Montréal, de l’arrondissement et du gouvernement du Québec, sauf dans le 
contexte de la présente Convention et au-delà de l’échéance spécifiée, 
sans avoir obtenu leur consentement au préalable;

3.1.3 respecter les lois et la réglementation applicables au Québec, notamment 
les dispositions de la Charte de la langue française (L.R.Q., c. C-11);

3.1.4 respecter l’ordre convenu pour le positionnement des logos de la Ville de 
Montréal, du gouvernement du Québec et des autres partenaires sur tous 
les outils de communication imprimés et numériques, soit :
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                                    Montréal+ Québec
                                    Arrondissement + Québec
                                    Arrondissement + Montréal + Québec

3.2 Approbations

3.2.1 Soumettre pour approbation au responsable du Projet de la Ville de 
Montréal ou de l’arrondissement :

o un document présentant les moyens qui seront utilisés pour 
communiquer avec les montréalais-es et la fréquence prévue 
de ces communications au plus tard 30 jours ouvrables
après la signature du protocole;

o les textes soulignant la contribution financière de la Ville et du 
MIFI au moins quinze (15) jours ouvrables avant leur envoi 
pour impression ou leur diffusion;

o le communiqué de presse ou tout document média, si prévu, 
au moins quinze (15) jours ouvrables avant sa diffusion, afin 
que le Responsable du projet de la Ville ait un délai suffisant 
pour obtenir l'approbation du MIFI.

3.2.2 Soumettre pour approbation au Service de l’expérience citoyenne et des 
communications de la Ville de Montréal (visibilite@montreal.ca) :

o le positionnement des logotypes de tous les partenaires du 
Projet, et des mentions requises, sur toutes les 
communications imprimées et numériques, et quelque soit le 
support, au moins quinze (15) jours ouvrables avant leur 
envoi pour impression ou leur diffusion.

3.3 Contacts

3.3.1 Logos et normes

Vous devriez avoir reçu un fichier contenant les logos de la Ville de 
Montréal et du gouvernement du Québec avec la mention « En 
partenariat avec ». C’est la version que vous devez utiliser. Si vous 
ne l’avez pas déjà reçu, veuillez en faire la demande au
responsable du projet de la Ville de Montréal.

o pour offrir l’un des éléments de visibilité spécifié dans ce 
Protocole, pour obtenir les normes graphiques de la Ville de 
Montréal, pour faire approuver le positionnement de tous les 
logos, ou pour toute question sur le sujet, veuillez écrire au 
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Service des communications de la Ville de Montréal à : 
visibilite@ville.montreal.ca

o veuillez consulter le Programme d’identification visuelle du 
gouvernement du Québec pour connaître les règles 
d’application du logo du gouvernement du Québec à : 
www.piv.gouv.qc.ca. Pour toute question sur le sujet, veuillez 
écrire au MIFI à : Monsieur Simon Dupuis, conseiller en 
immigration régionale (Simon.dupuis@mifi.gouv.qc.ca) et 
mettre en copie conforme madame Danielabobaru Raducan
(Danielabobaru.raducan@mifi.gouv.qc.ca).

3.3.2 Cabinets politiques

Afin d’offrir ou de faire approuver un élément de visibilité qui 
concerne l’un ou les deux cabinets politiques, veuillez communiquer 
avec :

IMPORTANT : Assurez-vous de préciser que le Projet est 
subventionné par le biais de l’entente ou programme sur les 
affaires sociales

o Cabinet de la mairie de Montréal et comité exécutif : veuillez 
compléter le formulaire approprié sur le site 
https://mairesse.montreal.ca/

o Cabinet du MIFI : cabinet@mifi.gouv.qc.ca
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CONVENTION DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE
DANS LE CADRE DE L’ENTENTE MIFI-VILLE 2021-2024

GDD 1215970007

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public dont 
l’adresse principale est au 275, rue Notre-Dame-Est, Montréal, 
Québec, H2Y 1C6, agissant et représentée par Me Domenico 
Zambito, greffier adjoint, dûment autorisé aux fins des présentes en 
vertu du Règlement RCE 02-004, article 6;

Numéro d'inscription TPS : 121364749
Numéro d'inscription TVQ : 1006001374

Ci-après, appelée la « Ville »

ET : CENTRE COMMUNAUTAIRE DE L’AVENUE GREENE INC., 
personne morale, constituée sous l'autorité de la partie III de la Loi 
sur les compagnies (RLRQ, c. C38), dont l’adresse principale est le 
1090, avenue Greene, Westmount, Québec, H3Z 1Z9, agissant et 
représentée par Diahara Traoré, directrice exécutive, dûment 
autorisée aux fins des présentes telle qu’elle le déclare;

Numéro d'inscription T.P.S. :
Numéro d'inscription T.V.Q. : 
Numéro d'inscription d'organisme de charité : 

Ci-après, appelée l'« Organisme »

L’Organisme et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés dans 
la présente Convention comme une « Partie » ou les « Parties ».

ATTENDU QUE la présente Convention (ci-après, la « Convention ») s'inscrit dans le 
cadre de l’Entente concernant le Programme d’appui aux collectivités du 
1er avril 2021 au 31 mars 2024 entre la Ville et le ministère de l’Immigration, de la 
Francisation et de l’Intégration (ci-après, le « MIFI ») (ci-après, l’« Entente »); 

ATTENDU QUE le MIFI et la Ville ont convenu que cette dernière assumerait la gestion 
de l’Entente;

ATTENDU QUE la Ville et l’Organisme se préoccupent de l’état d’urgence que présente 
la situation sanitaire occasionnée par la COVID-19;

ATTENDU QUE la Ville reconnaît que la réalisation du Projet de l’Organisme peut 
nécessiter certains ajustements ou adaptations, en cohérence avec la mission de 
l’Organisme en raison de la pandémie de la COVID-19 afin de répondre adéquatement 
aux besoins de la clientèle visée de l’Organisme;

ATTENDU QUE l’Organisme agit pour offrir aux membres de la communauté des 
services récréatifs, sociaux et culturels de qualité quel que soit leur sexe, leur âge, leur 
groupe ethnique, leur capacité ou leur statut socioéconomique; 
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ATTENDU QUE dans le cadre de l’Entente, l'Organisme sollicite la participation 
financière de la Ville pour la réalisation du Projet, tel que ce terme est défini à l’article 2 
de la présente Convention;

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

ATTENDU QUE les Parties désirent, dans le cadre de la présente Convention, prévoir 
les conditions qui s’y rattachent;

ATTENDU QUE l’Organisme a pris connaissance de l’article 573.3.5 de la Loi sur les 
cités et villes, auquel il pourrait être assujetti à la suite de la conclusion de la présente 
Convention ou en cours d’exécution de celle-ci;

ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de 
l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce 
règlement à l’Organisme;

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1
INTERPRÉTATION

Le préambule, l’Annexe 1 et l’Annexe 2 font partie intégrante de la présente Convention. 
En cas de difficulté d’interprétation, le texte de la Convention a préséance sur celui des 
annexes qui pourrait être inconciliable avec celui-ci.

ARTICLE 2
DÉFINITIONS

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

2.1 « Annexe 1 » : la description du Projet;

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

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

2.4 « Rapport annuel » : document présentant le profil de l’Organisme, le nom 
de ses administrateurs et dirigeants, un bilan de ses 
activités et accomplissements pour chaque année de la 
présente Convention;
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2.5 « Reddition de compte » : les rapports d’activités, les rapports d’étape et final, le 
cas échéant, la liste des interventions ou activités 
effectuées, les sommes qui ont été utilisées à même la 
contribution financière reçue de la Ville ainsi que les 
fins pour lesquelles elles ont été employées de même 
que les sommes consacrées aux frais de gestion, le 
niveau d’atteinte des objectifs mesurables ou tout autre 
document exigé par le Responsable dans le cadre du 
Projet;

2.6 « Responsable » : la directrice du Service de la diversité et de l’inclusion 
sociale ou son représentant dûment autorisé;

2.7 « Unité administrative » : le Service de la diversité et de l’inclusion sociale -
Bureau d’intégration des nouveaux arrivants à 
Montréal.

ARTICLE 3
OBJET

La présente Convention a pour objet de définir les modalités et conditions des 
versements de la contribution financière de la Ville à l'Organisme afin que ce dernier 
puisse réaliser le Projet (ci-après, le « Projet »).

ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME

En considération des sommes versées par la Ville, l'Organisme s’engage à :

4.1 Réalisation du Projet

4.1.1 utiliser la contribution financière de la Ville exclusivement aux fins de la 
réalisation du Projet. En aucun cas, la contribution financière ne pourra 
servir à appuyer la mission globale de l’Organisme;

4.1.2 assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du Projet et à 
assumer tout dépassement des coûts requis pour sa réalisation, il est 
entendu que la participation de la Ville ne sera en aucun cas supérieure à 
la somme prévue à l’article 5.1 de la présente Convention;

4.1.3 exceptionnellement, et dans le contexte où la crise relative à la pandémie 
de COVID-19 a un impact sur la réalisation du Projet, soumettre, pour 
approbation du Responsable, toute demande ayant pour objet, le cas 
échéant, de réviser les modalités de réalisation du Projet;

4.2 Autorisations et permis

4.2.1 obtenir, à ses frais, toutes les autorisations et tous les permis requis avant 
d'entreprendre une activité dans le cadre de la présente Convention;
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4.2.2 payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les 
taxes, les permis et les droits exigés relatifs au Projet et les activités qui y 
sont reliées;

4.3 Respect des lois

4.3.1 se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux 
et municipaux en vigueur, aux instructions, directives et autres 
recommandations d'usage provenant de la Ville;

4.3.2 adresser toute communication à la Ville en français. Il en est de même 
pour l'affichage et la signalisation, notamment, l’affichage de l'Organisme
dans les locaux de la Ville et à l'extérieur sur le domaine de la Ville, 
lesquels devront respecter l’article 58 de la Charte de la langue française, 
à savoir qu'ils soient rédigés en français, ou qu'ils soient exprimés en 
français et dans une autre langue, avec nette prédominance du français 
sur l’autre langue en terme de visibilité;

4.4 Promotion et publicité

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

4.4.2 associer et inviter la Ville et le MIFI aux différents événements relatifs au 
Projet;

4.5 Aspects financiers

4.5.1 déposer la Reddition de compte auprès du Responsable. Cette Reddition 
de compte doit être faite selon la forme et les paramètres que le 
Responsable lui communiquera, il est entendu que cette forme et ces 
paramètres pourront être modifiés en tout temps sur simple avis du 
Responsable. 

Cette Reddition de compte doit lui être remise aux huit mois, couvrant la 
période comprise entre :
- la signature de la présente convention et le 30 septembre 2022 :             
1er rapport d’étape le 31 octobre 2022;
- le 1er octobre 2022 et le 31 mai 2023 : 2e rapport d’étape le 30 juin 
2023;
- le 1er juin 2023 et le 31 janvier 2024 : Rapport final le 1er mars 2024.
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Nonobstant l’alinéa 2 ci-dessus, au moment de la terminaison de la 
présente Convention, que celle-ci soit due à la résiliation ou à l’arrivée de 
son terme (ci-après, la « Date de terminaison »), la Reddition de compte 
doit être transmise au Responsable dans les trente (30) jours de la Date 
de terminaison;

4.5.2 tenir une comptabilité distincte de celle concernant les autres secteurs 
d’activités de l’Organisme pour les sommes versées par la Ville aux fins 
de la présente Convention et faisant état des fins pour lesquelles ces 
sommes ont été utilisées;

4.5.3 autoriser le Contrôleur général de la Ville, le MIFI et leurs représentants, 
à examiner en tout temps durant les heures régulières d’ouverture de 
bureau, tout document concernant les affaires et les comptes de 
l’Organisme, notamment les livres et registres comptables ainsi que les 
pièces justificatives. De plus, l’Organisme accepte de collaborer et de 
mettre du personnel à la disposition de la Ville et du MIFI, durant les 
heures normales de bureau, pour répondre à leurs questions et leur 
fournir une copie, sur simple demande et sans frais additionnels, de ces 
livres et registres comptables et de toutes pièces justificatives leur 
permettant de s’assurer de la bonne exécution de la présente 
Convention. Les pièces justificatives originales et les registres afférents à 
la présente Convention devront être conservés par l’Organisme pour une 
période d’au moins six (6) ans après la Date de terminaison ou jusqu’au 
règlement des litiges et réclamations, s’il y a lieu, selon la plus tardive des 
deux dates;

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

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

4.5.6 dans la mesure où le cumul de toutes contributions financières que la 
Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une 
valeur de moins de cent mille dollars (100 000 $), et ce, peu importe que 
telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil 
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif, 
transmettre pour chaque année de la présente Convention au 
Responsable ses états financiers au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours 
après la fin de son exercice financier;
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4.5.7 à la Date de terminaison, remettre à la Ville, dans les cinq (5) jours d'une 
demande écrite du Responsable, toute somme non engagée dans la 
réalisation du Projet;

4.6 Conseil d’administration

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

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

4.7 Responsabilité

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

4.7.2 assumer seul toute la responsabilité à l’égard des tiers et assumer seul la 
responsabilité de toutes actions, réclamations ou demandes que peut 
occasionner l’exécution de la présente Convention;

4.8 Séance du conseil municipal ou du comité exécutif

lorsque la contribution financière est accordée par le conseil municipal ou le 
comité exécutif, qu'elle est d'une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, 
et dans la mesure où le Responsable en fait la demande, être présent, par 
l'intermédiaire de ses dirigeants, lors d'une séance du conseil municipal ou du 
comité exécutif, selon le règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de 
régie interne de ces instances et répondre aux questions posées par ses 
membres relativement à la présente Convention;

4.9 Communications des informations

L’Organisme doit fournir, sur demande, tous les rapports, comptes, dossiers ou 
documents de toute nature, relatifs à la présente Convention, à toute personne 
autorisée par la Ville afin qu’elle puisse les examiner, les vérifier et en prendre 
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copie. Ces documents doivent demeurer disponibles pendant six (6) ans à la 
suite de la date de réclamation;

L’Organisme autorise la Ville à transmettre au MIFI une copie de la présente 
Convention ainsi que, sur demande, toute information, financière ou autre, ou 
tout document concernant l’Organisme ou la présente Convention;

4.10 Clauses particulières

4.10.1 conserver son statut d’organisme sans but lucratif pendant toute la durée 
de la présente Convention. Par conséquent, l’Organisme s’engage à 
aviser la Ville dans les dix (10) jours de la perte de son statut d’organisme 
sans but lucratif;

4.10.2 respecter les dispositions de la Charte de la langue française applicables 
et promouvoir l’usage du français auprès de sa clientèle et de ses 
employés et avoir un message d’accueil en français;

4.10.3 à la demande de la Ville, participer à un processus d’assurance qualité.

ARTICLE 5
OBLIGATIONS DE LA VILLE

5.1 Contribution financière

En considération de l'exécution par l'Organisme de toutes et chacune des 
obligations contenues à la présente Convention, la Ville convient de lui verser la 
somme maximale de cent-quarante-mille-dix-huit dollars (140 018 $), incluant 
toutes les taxes applicables, le cas échéant, devant être affectée à la réalisation 
du Projet.

5.2 Versements

5.2.1 Pour l’année 2022 :

5.2.1.1 une somme maximale de cinquante-six mille sept dollars
(56 007 $) correspondant à 40 % de la contribution totale dans 
les trente (30) jours de la signature de la présente convention;

5.2.1.2 une somme maximale de quarante-deux mille cinq dollars
(42 005 $), correspondant à 30 % de la contribution totale, suite 
à la remise du 1er rapport d’étape à la satisfaction du 
Responsable;

5.2.2 Pour l’année 2023 :

5.2.2.1 une somme maximale de vingt-huit mille quatre dollars
(28 004 $), correspondant à 20 % de la contribution totale, suite 
à la remise du 2e rapport d’étape à la satisfaction du 
Responsable;
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5.2.2 Pour l’année 2024 :

5.2.2.1 une somme maximale de quatorze mille deux dollars
(14 002 $), correspondant à 10 % de la contribution totale, suite 
à la remise du rapport final à la satisfaction du Responsable;

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

5.3 Ajustement de la contribution financière

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

5.4 Aucun intérêt

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

5.5 Respect des obligations

Aucun versement fait à l’Organisme ne constitue une reconnaissance du fait que 
ce dernier a respecté ses obligations en vertu de la présente Convention.

ARTICLE 6
GOUVERNANCE ET ÉTHIQUE

6.1 L'Organisme doit agir selon les règles de conduite d’une personne avisée et 
prudente, de manière à ne porter aucun préjudice à la Ville ou à des tiers.

6.2 L'Organisme doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits 
d'intérêts et doit se conformer aux directives émises par le Responsable à cet 
égard.

6.3 L'Organisme doit notamment informer le Responsable, par écrit :

6.3.1 de tout contrat devant être conclu par l’un des membres de son conseil 
d’administration ou l’un de ses dirigeants avec la Ville ou avec 
l’Organisme;

6.3.2 de tout contrat conclu avec un autre organisme ou entité qui compte, au 
sein de son conseil d’administration ou parmi ses dirigeants, un membre 
du conseil d’administration ou un dirigeant de l’Organisme;
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6.3.3 de tout contrat conclu avec une personne liée, au sens du Règlement sur 
la gestion contractuelle de la Ville, à l’Organisme, à l’un des membres de 
son conseil d’administration ou à l’un de ses dirigeants, le tout, en faisant 
les adaptations nécessaires;

6.3.4 de toute commission, salaire, honoraires, rabais ou avantage quelconque 
pouvant découler de la présente Convention, autre qu'un don symbolique 
ou protocolaire, dont il pourrait bénéficier directement ou indirectement, 
versé à l’une ou l’autre des personnes physiques ou morales visées aux 
paragraphes 6.3.1 à 6.3.4.

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

ARTICLE 7
DÉFAUT

7.1 Il y a défaut :

7.1.1 si l'Organisme fait défaut de respecter l’une ou plusieurs des obligations 
prévues à la présente Convention, après que la Ville l’ait avisé par écrit de 
remédier dans un délai de trente (30) jours à un ou plusieurs défauts; 

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

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

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

7.1.5 si l’Organisme a, directement ou par l’entremise de ses représentants, 
présenté des renseignements faux, trompeurs ou incomplets à la Ville ou 
au MIFI.

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

7.3 Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 7.1.2, 7.1.3 ou 7.1.4, la présente 
Convention est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de 
l’événement.
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7.4 Dans le cas prévu au sous-paragraphe 7.1.5, la présente Convention est résiliée 
de plein droit sans avis ni délai, dès que la Ville a connaissance de l’événement;

7.5 S'il est mis fin à la présente Convention en application des articles 7.2, 7.3 ou 
7.4, toute somme non versée à l'Organisme cesse de lui être due, ce dernier 
devant remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet reçue 
de celle-ci. La Ville peut exiger le remboursement de tout ou partie des sommes 
déjà versées à l'Organisme et même réviser le niveau de sa contribution 
financière.

ARTICLE 8
RÉSILIATION

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

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

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

ARTICLE 9
DURÉE

La présente Convention prend effet à sa signature par les Parties et se termine, sous 
réserve des articles 7 et 8, lorsque les Parties ont rempli leurs obligations, mais au plus 
tard le 31 janvier 2024.

Il est toutefois entendu que la terminaison de la présente Convention, pour quelque 
raison que ce soit, ne met pas fin à toute disposition de la Convention qui, implicitement 
ou explicitement, doit demeurer en vigueur malgré sa terminaison.

ARTICLE 10
ASSURANCES

L’Organisme n’est pas tenu de souscrire un contrat d’assurance spécifique pour le 
Projet.

ARTICLE 11
DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 

Les droits de propriété intellectuelle rattachés aux rapports, documents et produits à 
livrer préparés dans le cadre de la présente Convention (ci-après, les « Rapports ») 
appartiennent exclusivement à l'Organisme, tout comme les droits de propriété y 
afférents.
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L'Organisme accorde par les présentes à la Ville une licence irrévocable, perpétuelle, 
mondiale, libre de redevances et pouvant faire l’objet de sous licences l’autorisant à 
utiliser, à publier, à adapter, à modifier, à traduire et à copier les Rapports en tout ou en 
partie. 

ARTICLE 12
DÉCLARATIONS ET GARANTIES

12.1 L’Organisme déclare et garantit :

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

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

12.1.3 qu’il détient tous les droits et qu’il les a acquis de tout tiers, le cas 
échéant, lui permettant de réaliser la présente Convention et notamment 
ceux lui permettant de consentir la licence prévue à l’article 11 de la 
présente Convention;

12.1.4 que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la 
présente Convention constituent des considérations essentielles sans 
lesquelles la Ville n’aurait pas signé celle-ci.

ARTICLE 13
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

13.1 Entente complète

La présente Convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre 
les Parties.

13.2 Divisibilité

Une disposition de la présente Convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien 
la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et leur force exécutoire.

13.3 Absence de renonciation

Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours 
ne doivent jamais être interprétés comme une renonciation de sa part à tel droit ou à tel 
recours. 

13.4 Représentations de l’Organisme 

L'Organisme n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou omissions, 
engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon.
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13.5 Modification à la présente Convention

Aucune modification aux termes de la présente Convention n’est valide si elle est 
effectuée sans l’accord écrit préalable des deux (2) Parties. 

13.6 Lois applicables et juridiction

La présente Convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y 
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.

13.7 Ayants droit liés

La présente Convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et 
ayants droit respectifs.

13.8 Cession

Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec 
l’accord écrit préalable de l’autre Partie.

L’Organisme ne peut consentir une hypothèque ou donner en garantie à un tiers les 
sommes qui lui sont versées par la Ville en vertu de la présente Convention.

13.9 Avis et élection de domicile

Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente Convention 
est suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication 
qui permet à la Partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire.

Élection de domicile de l’Organisme

L’Organisme fait élection de domicile au 1090, avenue Greene, Westmount, 
Québec, H3Z 1Z9, et tout avis doit être adressé à l'attention de la directrice 
exécutive. Pour le cas où il changerait d’adresse sans dénoncer par écrit à la 
Ville sa nouvelle adresse, l’Organisme fait élection de domicile au bureau du 
greffier de la Cour supérieure pour le district de Montréal, chambre civile.

Élection de domicile de la Ville

La Ville fait élection de domicile au 275, rue Notre-Dame-Est, Montréal, 
Québec, H2Y 1C6, et tout avis doit être adressé à l'attention du Responsable.
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13.10 Exemplaire ayant valeur d’original

La présente Convention peut être signée séparément à même un nombre infini 
d’exemplaires distincts qui sont tous des originaux, mais qui, pris collectivement, ne 
forment qu’un seul et même document. Chaque exemplaire peut être transmis par 
télécopieur ou courriel et la copie ainsi transmise a le même effet qu’un original.

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ EN DEUX (2) EXEMPLAIRES, À 
MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE 
RESPECTIVE.

Le .........e jour de ................................... 2022

VILLE DE MONTRÉAL

Par : _________________________________
Me Domenico Zambito, greffier adjoint

Le .........e jour de ................................... 2022

CENTRE COMMUNAUTAIRE DE L’AVENUE GREENE
INC.

Par : _________________________________
Diahara Traoré, directrice exécutive

Cette Convention a été approuvée par le Comité exécutif de la Ville de Montréal, le     e jour de 
……………… 2022 (Résolution CE22…………….).
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ANNEXE 2

PROTOCOLE DE VISIBILITÉ

L’Organisme subventionné doit respecter le protocole de visibilité qui lie la Ville de 
Montréal au ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration (MIFI).
Toutes les dispositions du protocole s’appliquent dans les cas d’une convention entre la 
Ville-Centre (ci-après, « Ville de Montréal ») et l’Organisme, ainsi qu’entre un 
arrondissement de la Ville (ci-après, « arrondissement ») et l’Organisme.

1. ENGAGEMENTS DE L’ORGANISME

1.1 fournir un document expliquant les moyens qui seront utilisés pour 
communiquer avec les montréalais-es sur le Projet, et la fréquence prévue de 
ces communications, en répondant aux exigences de la présente Annexe;

1.2 s’assurer que tous les sous-traitants engagés par l’Organisme respectent les 
obligations en matière de communication et de normes de visibilité et qu’ils 
respectent la Charte de la langue française comme cela est prévu à la présente 
Annexe;

1.3 respecter les délais et les modalités touchant l’approbation des textes et des 
outils de communication spécifiés à la clause 3 de ce Protocole;

1.4 offrir à la Ville de Montréal et au MIFI la possibilité de participer aux activités de 
relations publiques et médias, telles que définies à la clause 2.2.

2. COMMUNICATIONS

2.1 Reconnaissance de la Ville de Montréal et du gouvernement du Québec

2.1.1 Faire état de la contribution de la Ville de Montréal (et de l’arrondissement, 
s’il y a lieu) et du gouvernement du Québec lors de communications 
publiques tenues dans le cadre du Projet ou de l’activité ainsi que sur tous 
les outils de communication imprimés et électroniques, incluant les 
publicités et les médias sociaux, en utilisant l’une des mentions écrites 
suivantes selon l’espace disponible:

o Mention minimale: « Ce projet est financé par le ministère de 
l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration et la Ville de 
Montréal. »

o Mention complète : « Le (nom du projet et nom de l’organisme) 
est réalisé dans le cadre de l’entente entre le ministère de 
l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration et la Ville de 
Montréal (MIFI-Ville 2021-2024). »

2.1.2 Apposer les logos de la Ville de Montréal, de l’arrondissement (s’il y a lieu), 
et du gouvernement du Québec sur tous les outils de communication 
imprimés et électroniques, incluant notamment : les publicités, les 
bannières, les vidéos et les sites des événements, et ce, peu importe le 
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format et le support, en respectant les modalités décrites à la clause 3 de 
ce Protocole :

o les logos de la Ville de Montréal, de l’arrondissement et du 
gouvernement du Québec peuvent faire partie d’un 
regroupement de partenaires;

o par contre, à titre de partenaires principaux, les logos de la 
Ville de Montréal, de l’arrondissement (s’il y a lieu) et du 
gouvernement du Québec devront être mis en évidence, afin 
de refléter équitablement leur soutien à la réalisation du Projet 
ou de l’activité;

o dans le cas où l’insertion des logos de la Ville de Montréal, de 
l’arrondissement (s’il y a lieu) et du gouvernement du Québec 
n’est pas possible, l’Organisme doit ajouter l’une des mentions 
décrites à la clause 2.1.1.

2.2 Relations publiques et médias

2.2.1 Offrir au cabinet de la mairie de Montréal ou de l’arrondissement et au 
cabinet du MIFI la possibilité d’inclure un message officiel dans la 
programmation de l’événement ou une citation dans le communiqué de 
presse, au moins vingt (20) jours ouvrables avant la date limite de 
livraison du matériel pour impression;

2.2.2 Lors d’une annonce importante ou d’un événement public :

o inviter par écrit un-e représentant-e politique de la Ville de 
Montréal, de l’arrondissement et un représentant politique du 
MIFI à participer aux annonces importantes et aux conférences 
de presse organisées dans le cadre du Projet ou de l’activité, 
un minimum de vingt (20) jours ouvrables à l’avance;

o advenant la participation d’un-e représentant-e politique, 
coordonner et effectuer le suivi, un minimum de quinze (15) 
jours ouvrables à l’avance, et valider les règles protocolaires 
en matière d’événements publics auprès des cabinets;

o assurer l'accréditation média des représentants de la Ville de 
Montréal, de l’arrondissement et du MIFI, ainsi que ceux qu’ils 
ont mandatés (influenceurs, photographes, vidéastes, etc.);

o prendre en charge la gestion des droits quant aux photos, 
vidéos et autres contenus diffusés sur les plateformes de la 
Ville de Montréal et du MIFI à des fins strictement 
promotionnelles et non commerciales;

o s'assurer de la présence des logos de la Ville et du MIFI dans 
le champ de vision d’au moins une caméra lorsqu’il y a une 
captation de l’événement par une chaîne de télévision ou lors 
d’une webdiffusion.
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2.3 Publicité et promotion

2.3.1 convenir et remettre des photographies et/ou des vidéos officielles à la Ville 
de Montréal qui sont libres de droits et pourront être utilisées pour la 
promotion de la Ville, sur Internet ou sur tout autre support média;

2.3.2 ajouter un hyperlien vers le site de la Ville de Montréal (montreal.ca) et du 
MIFI (sur le site Internet du Projet ou de l’événement);

2.3.3 lors d’un événement public ou d’activités sur un ou des sites, offrir à la 
Ville de Montréal, à l’arrondissement ou au MIFI au moins dix (10) jours 
ouvrables à l’avance, et si le contexte s’y prête, la possibilité de:

o installer des bannières promotionnelles (ou d’autres supports à 
être déterminés);

o installer un kiosque d’exposition ou toute autre structure sur un 
emplacement gratuit pouvant aller jusqu’à 10 pi x 20 pi et situé 
dans un secteur fréquenté afin de permettre une interaction 
avec le public;

o adresser un message promotionnel aux participants, qui sera 
rédigé par le Responsable du Projet de la Ville, lorsqu’il y a la 
présence d’un animateur.

2.4 Bilan de visibilité

2.4.1. Remettre au responsable du Projet de la Ville de Montréal ou de 
l’arrondissement un bilan, incluant une courte description de l’activité ou du 
Projet (30-50 mots), une copie des éléments de communication qui ont été 
développés, des photos de l’activité ou de l’événement et les articles de 
presse couvrant le Projet, s’il y en a eu.

3. MODALITÉS

3.1 Normes graphiques et linguistiques

3.1.1 respecter la mise en application des normes et règles d’utilisation des logos 
de la Ville de Montréal et du gouvernement du Québec;

3.1.2 ne pas utiliser le nom, les logos, et les marques officielles de la Ville de 
Montréal, de l’arrondissement et du gouvernement du Québec, sauf dans le 
contexte de la présente Convention et au-delà de l’échéance spécifiée, 
sans avoir obtenu leur consentement au préalable;

3.1.3 respecter les lois et la réglementation applicables au Québec, notamment 
les dispositions de la Charte de la langue française (L.R.Q., c. C-11);

3.1.4 respecter l’ordre convenu pour le positionnement des logos de la Ville de 
Montréal, du gouvernement du Québec et des autres partenaires sur tous 
les outils de communication imprimés et numériques, soit :
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                                    Montréal+ Québec
                                    Arrondissement + Québec
                                    Arrondissement + Montréal + Québec

3.2 Approbations

3.2.1 Soumettre pour approbation au responsable du Projet de la Ville de 
Montréal ou de l’arrondissement :

o un document présentant les moyens qui seront utilisés pour 
communiquer avec les montréalais-es et la fréquence prévue 
de ces communications au plus tard 30 jours ouvrables
après la signature du protocole;

o les textes soulignant la contribution financière de la Ville et du 
MIFI au moins quinze (15) jours ouvrables avant leur envoi 
pour impression ou leur diffusion;

o le communiqué de presse ou tout document média, si prévu, 
au moins quinze (15) jours ouvrables avant sa diffusion, afin 
que le Responsable du projet de la Ville ait un délai suffisant 
pour obtenir l'approbation du MIFI.

3.2.2 Soumettre pour approbation au Service de l’expérience citoyenne et des 
communications de la Ville de Montréal (visibilite@montreal.ca) :

o le positionnement des logotypes de tous les partenaires du 
Projet, et des mentions requises, sur toutes les 
communications imprimées et numériques, et quelque soit le 
support, au moins quinze (15) jours ouvrables avant leur
envoi pour impression ou leur diffusion.

3.3 Contacts

3.3.1 Logos et normes

Vous devriez avoir reçu un fichier contenant les logos de la Ville de 
Montréal et du gouvernement du Québec avec la mention « En 
partenariat avec ». C’est la version que vous devez utiliser. Si vous 
ne l’avez pas déjà reçu, veuillez en faire la demande au
responsable du projet de la Ville de Montréal.

o pour offrir l’un des éléments de visibilité spécifié dans ce 
Protocole, pour obtenir les normes graphiques de la Ville de 
Montréal, pour faire approuver le positionnement de tous les 
logos, ou pour toute question sur le sujet, veuillez écrire au 
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Service des communications de la Ville de Montréal à : 
visibilite@ville.montreal.ca

o veuillez consulter le Programme d’identification visuelle du 
gouvernement du Québec pour connaître les règles 
d’application du logo du gouvernement du Québec à : 
www.piv.gouv.qc.ca. Pour toute question sur le sujet, veuillez 
écrire au MIFI à : Monsieur Simon Dupuis, conseiller en 
immigration régionale (Simon.dupuis@mifi.gouv.qc.ca) et 
mettre en copie conforme madame Danielabobaru Raducan
(Danielabobaru.raducan@mifi.gouv.qc.ca).

3.3.2 Cabinets politiques

Afin d’offrir ou de faire approuver un élément de visibilité qui 
concerne l’un ou les deux cabinets politiques, veuillez communiquer 
avec :

IMPORTANT : Assurez-vous de préciser que le Projet est 
subventionné par le biais de l’entente ou programme sur les 
affaires sociales

o Cabinet de la mairie de Montréal et comité exécutif : veuillez 
compléter le formulaire approprié sur le site 
https://mairesse.montreal.ca/

o Cabinet du MIFI : cabinet@mifi.gouv.qc.ca
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CONVENTION DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE
DANS LE CADRE DE L’ENTENTE MIFI-VILLE 2021-2024

GDD 1215970007

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public dont 
l’adresse principale est au 275, rue Notre-Dame-Est, Montréal, 
Québec, H2Y 1C6, agissant et représentée par Me Domenico 
Zambito, greffier adjoint, dûment autorisé aux fins des présentes en 
vertu du Règlement RCE 02-004, article 6;

Numéro d'inscription TPS : 121364749
Numéro d'inscription TVQ : 1006001374

Ci-après, appelée la « Ville »

ET : CENTRE DE RESSOURCES DE LA TROISIÈME AVENUE, 
personne morale, constituée sous l'autorité de la partie III de la Loi 
sur les compagnies (RLRQ, c. C38), dont l’adresse principale est le  
4284, de la Roche, Montréal, Québec, H2J 3H9, agissant et 
représentée par Jacinthe Jacques, coordonnatrice, dûment 
autorisée aux fins des présentes telle qu’elle le déclare;

Numéro d'inscription T.P.S. :
Numéro d'inscription T.V.Q. : 
Numéro d'inscription d'organisme de charité : 

Ci-après, appelée l'« Organisme »

L’Organisme et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés dans 
la présente Convention comme une « Partie » ou les « Parties ».

ATTENDU QUE la présente Convention (ci-après, la « Convention ») s'inscrit dans le 
cadre de l’Entente concernant le Programme d’appui aux collectivités du 
1er avril 2021 au 31 mars 2024 entre la Ville et le ministère de l’Immigration, de la 
Francisation et de l’Intégration (ci-après, le « MIFI ») (ci-après, l’« Entente »); 

ATTENDU QUE le MIFI et la Ville ont convenu que cette dernière assumerait la gestion 
de l’Entente;

ATTENDU QUE la Ville et l’Organisme se préoccupent de l’état d’urgence que présente 
la situation sanitaire occasionnée par la COVID-19;

ATTENDU QUE la Ville reconnaît que la réalisation du Projet de l’Organisme peut 
nécessiter certains ajustements ou adaptations, en cohérence avec la mission de 
l’Organisme en raison de la pandémie de la COVID-19 afin de répondre adéquatement 
aux besoins de la clientèle visée de l’Organisme;

ATTENDU QUE l’Organisme agit comme un centre d’expertise en participation 
citoyenne à l’école publique, unique au Québec. Ils accompagnent des groupes de 
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femmes et de jeunes immigrants et appuyons des initiatives citoyennes qui visent à 
promouvoir l’égalité, la démocratie et la justice sociale en éducation;

ATTENDU QUE dans le cadre de l’Entente, l'Organisme sollicite la participation 
financière de la Ville pour la réalisation du Projet, tel que ce terme est défini à l’article 2 
de la présente Convention;

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

ATTENDU QUE les Parties désirent, dans le cadre de la présente Convention, prévoir 
les conditions qui s’y rattachent;

ATTENDU QUE l’Organisme a pris connaissance de l’article 573.3.5 de la Loi sur les 
cités et villes, auquel il pourrait être assujetti à la suite de la conclusion de la présente 
Convention ou en cours d’exécution de celle-ci;

ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de 
l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce 
règlement à l’Organisme;

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1
INTERPRÉTATION

Le préambule, l’Annexe 1 et l’Annexe 2 font partie intégrante de la présente Convention. 
En cas de difficulté d’interprétation, le texte de la Convention a préséance sur celui des 
annexes qui pourrait être inconciliable avec celui-ci.

ARTICLE 2
DÉFINITIONS

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

2.1 « Annexe 1 » : la description du Projet;

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

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

2.4 « Rapport annuel » : document présentant le profil de l’Organisme, le nom 
de ses administrateurs et dirigeants, un bilan de ses 
activités et accomplissements pour chaque année de la 
présente Convention;
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2.5 « Reddition de compte » : les rapports d’activités, les rapports d’étape et final, le 
cas échéant, la liste des interventions ou activités 
effectuées, les sommes qui ont été utilisées à même la 
contribution financière reçue de la Ville ainsi que les 
fins pour lesquelles elles ont été employées de même 
que les sommes consacrées aux frais de gestion, le 
niveau d’atteinte des objectifs mesurables ou tout autre 
document exigé par le Responsable dans le cadre du 
Projet;

2.6 « Responsable » : la directrice du Service de la diversité et de l’inclusion 
sociale ou son représentant dûment autorisé;

2.7 « Unité administrative » : le Service de la diversité et de l’inclusion sociale -
Bureau d’intégration des nouveaux arrivants à 
Montréal.

ARTICLE 3
OBJET

La présente Convention a pour objet de définir les modalités et conditions des 
versements de la contribution financière de la Ville à l'Organisme afin que ce dernier 
puisse réaliser le Projet (ci-après, le « Projet »).

ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME

En considération des sommes versées par la Ville, l'Organisme s’engage à :

4.1 Réalisation du Projet

4.1.1 utiliser la contribution financière de la Ville exclusivement aux fins de la 
réalisation du Projet. En aucun cas, la contribution financière ne pourra 
servir à appuyer la mission globale de l’Organisme;

4.1.2 assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du Projet et à 
assumer tout dépassement des coûts requis pour sa réalisation, il est 
entendu que la participation de la Ville ne sera en aucun cas supérieure à 
la somme prévue à l’article 5.1 de la présente Convention;

4.1.3 exceptionnellement, et dans le contexte où la crise relative à la pandémie 
de COVID-19 a un impact sur la réalisation du Projet, soumettre, pour 
approbation du Responsable, toute demande ayant pour objet, le cas 
échéant, de réviser les modalités de réalisation du Projet;

4.2 Autorisations et permis

4.2.1 obtenir, à ses frais, toutes les autorisations et tous les permis requis avant 
d'entreprendre une activité dans le cadre de la présente Convention;
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4.2.2 payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les 
taxes, les permis et les droits exigés relatifs au Projet et les activités qui y 
sont reliées;

4.3 Respect des lois

4.3.1 se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux 
et municipaux en vigueur, aux instructions, directives et autres 
recommandations d'usage provenant de la Ville;

4.3.2 adresser toute communication à la Ville en français. Il en est de même 
pour l'affichage et la signalisation, notamment, l’affichage de l'Organisme
dans les locaux de la Ville et à l'extérieur sur le domaine de la Ville, 
lesquels devront respecter l’article 58 de la Charte de la langue française, 
à savoir qu'ils soient rédigés en français, ou qu'ils soient exprimés en 
français et dans une autre langue, avec nette prédominance du français 
sur l’autre langue en terme de visibilité;

4.4 Promotion et publicité

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

4.4.2 associer et inviter la Ville et le MIFI aux différents événements relatifs au 
Projet;

4.5 Aspects financiers

4.5.1 déposer la Reddition de compte auprès du Responsable. Cette Reddition 
de compte doit être faite selon la forme et les paramètres que le 
Responsable lui communiquera, il est entendu que cette forme et ces 
paramètres pourront être modifiés en tout temps sur simple avis du 
Responsable. 

Cette Reddition de compte doit lui être remise aux huit mois, couvrant la 
période comprise entre :
- la signature de la présente convention et le 30 septembre 2022 :             
1er rapport d’étape le 31 octobre 2022;
- le 1er octobre 2022 et le 31 mai 2023 : 2e rapport d’étape le 30 juin 
2023;
- le 1er juin 2023 et le 31 janvier 2024 : Rapport final le 1er mars 2024.
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Nonobstant l’alinéa 2 ci-dessus, au moment de la terminaison de la 
présente Convention, que celle-ci soit due à la résiliation ou à l’arrivée de 
son terme (ci-après, la « Date de terminaison »), la Reddition de compte 
doit être transmise au Responsable dans les trente (30) jours de la Date 
de terminaison;

4.5.2 tenir une comptabilité distincte de celle concernant les autres secteurs 
d’activités de l’Organisme pour les sommes versées par la Ville aux fins 
de la présente Convention et faisant état des fins pour lesquelles ces 
sommes ont été utilisées;

4.5.3 autoriser le Contrôleur général de la Ville, le MIFI et leurs représentants, 
à examiner en tout temps durant les heures régulières d’ouverture de 
bureau, tout document concernant les affaires et les comptes de 
l’Organisme, notamment les livres et registres comptables ainsi que les 
pièces justificatives. De plus, l’Organisme accepte de collaborer et de 
mettre du personnel à la disposition de la Ville et du MIFI, durant les 
heures normales de bureau, pour répondre à leurs questions et leur 
fournir une copie, sur simple demande et sans frais additionnels, de ces 
livres et registres comptables et de toutes pièces justificatives leur 
permettant de s’assurer de la bonne exécution de la présente 
Convention. Les pièces justificatives originales et les registres afférents à 
la présente Convention devront être conservés par l’Organisme pour une 
période d’au moins six (6) ans après la Date de terminaison ou jusqu’au 
règlement des litiges et réclamations, s’il y a lieu, selon la plus tardive des 
deux dates;

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

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

4.5.6 dans la mesure où le cumul de toutes contributions financières que la 
Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une 
valeur de moins de cent mille dollars (100 000 $), et ce, peu importe que 
telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil 
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif, 
transmettre pour chaque année de la présente Convention au 
Responsable ses états financiers au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours 
après la fin de son exercice financier;
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4.5.7 à la Date de terminaison, remettre à la Ville, dans les cinq (5) jours d'une 
demande écrite du Responsable, toute somme non engagée dans la 
réalisation du Projet;

4.6 Conseil d’administration

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

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

4.7 Responsabilité

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

4.7.2 assumer seul toute la responsabilité à l’égard des tiers et assumer seul la 
responsabilité de toutes actions, réclamations ou demandes que peut 
occasionner l’exécution de la présente Convention;

4.8 Séance du conseil municipal ou du comité exécutif

lorsque la contribution financière est accordée par le conseil municipal ou le 
comité exécutif, qu'elle est d'une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, 
et dans la mesure où le Responsable en fait la demande, être présent, par 
l'intermédiaire de ses dirigeants, lors d'une séance du conseil municipal ou du 
comité exécutif, selon le règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de 
régie interne de ces instances et répondre aux questions posées par ses 
membres relativement à la présente Convention;

4.9 Communications des informations

L’Organisme doit fournir, sur demande, tous les rapports, comptes, dossiers ou 
documents de toute nature, relatifs à la présente Convention, à toute personne 
autorisée par la Ville afin qu’elle puisse les examiner, les vérifier et en prendre 
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copie. Ces documents doivent demeurer disponibles pendant six (6) ans à la 
suite de la date de réclamation;

L’Organisme autorise la Ville à transmettre au MIFI une copie de la présente 
Convention ainsi que, sur demande, toute information, financière ou autre, ou 
tout document concernant l’Organisme ou la présente Convention;

4.10 Clauses particulières

4.10.1 conserver son statut d’organisme sans but lucratif pendant toute la durée 
de la présente Convention. Par conséquent, l’Organisme s’engage à 
aviser la Ville dans les dix (10) jours de la perte de son statut d’organisme 
sans but lucratif;

4.10.2 respecter les dispositions de la Charte de la langue française applicables 
et promouvoir l’usage du français auprès de sa clientèle et de ses 
employés et avoir un message d’accueil en français;

4.10.3 à la demande de la Ville, participer à un processus d’assurance qualité.

ARTICLE 5
OBLIGATIONS DE LA VILLE

5.1 Contribution financière

En considération de l'exécution par l'Organisme de toutes et chacune des 
obligations contenues à la présente Convention, la Ville convient de lui verser la 
somme maximale de cent quatre mille dollars (104 000 $), incluant toutes les 
taxes applicables, le cas échéant, devant être affectée à la réalisation du Projet.

5.2 Versements

5.2.1 Pour l’année 2022 :

5.2.1.1 une somme maximale de quarante et un mille six cents
dollars (41 600 $) correspondant à 40 % de la contribution totale 
dans les trente (30) jours de la signature de la présente 
convention;

5.2.1.2 une somme maximale de trente et un mille deux cents dollars 
(31 200 $), correspondant à 30 % de la contribution totale, suite 
à la remise du 1er rapport d’étape à la satisfaction du 
Responsable;

5.2.2 Pour l’année 2023 :

5.2.2.1 une somme maximale de vingt mille huit cents dollars
(20 800 $), correspondant à 20 % de la contribution totale, 
suite à la remise du 2e rapport d’étape à la satisfaction du 
Responsable;
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5.2.2 Pour l’année 2024 :

5.2.2.1 une somme maximale de dix mille quatre cents dollars 
(10 400 $), correspondant à 10 % de la contribution totale, suite 
à la remise du rapport final à la satisfaction du Responsable;

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

5.3 Ajustement de la contribution financière

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

5.4 Aucun intérêt

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

5.5 Respect des obligations

Aucun versement fait à l’Organisme ne constitue une reconnaissance du fait que 
ce dernier a respecté ses obligations en vertu de la présente Convention.

ARTICLE 6
GOUVERNANCE ET ÉTHIQUE

6.1 L'Organisme doit agir selon les règles de conduite d’une personne avisée et 
prudente, de manière à ne porter aucun préjudice à la Ville ou à des tiers.

6.2 L'Organisme doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits 
d'intérêts et doit se conformer aux directives émises par le Responsable à cet 
égard.

6.3 L'Organisme doit notamment informer le Responsable, par écrit :

6.3.1 de tout contrat devant être conclu par l’un des membres de son conseil 
d’administration ou l’un de ses dirigeants avec la Ville ou avec 
l’Organisme;

6.3.2 de tout contrat conclu avec un autre organisme ou entité qui compte, au 
sein de son conseil d’administration ou parmi ses dirigeants, un membre 
du conseil d’administration ou un dirigeant de l’Organisme;
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6.3.3 de tout contrat conclu avec une personne liée, au sens du Règlement sur 
la gestion contractuelle de la Ville, à l’Organisme, à l’un des membres de 
son conseil d’administration ou à l’un de ses dirigeants, le tout, en faisant 
les adaptations nécessaires;

6.3.4 de toute commission, salaire, honoraires, rabais ou avantage quelconque 
pouvant découler de la présente Convention, autre qu'un don symbolique 
ou protocolaire, dont il pourrait bénéficier directement ou indirectement, 
versé à l’une ou l’autre des personnes physiques ou morales visées aux 
paragraphes 6.3.1 à 6.3.4.

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

ARTICLE 7
DÉFAUT

7.1 Il y a défaut :

7.1.1 si l'Organisme fait défaut de respecter l’une ou plusieurs des obligations 
prévues à la présente Convention, après que la Ville l’ait avisé par écrit de 
remédier dans un délai de trente (30) jours à un ou plusieurs défauts; 

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

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

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

7.1.5 si l’Organisme a, directement ou par l’entremise de ses représentants, 
présenté des renseignements faux, trompeurs ou incomplets à la Ville ou 
au MIFI.

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

7.3 Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 7.1.2, 7.1.3 ou 7.1.4, la présente 
Convention est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de 
l’événement.
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7.4 Dans le cas prévu au sous-paragraphe 7.1.5, la présente Convention est résiliée 
de plein droit sans avis ni délai, dès que la Ville a connaissance de l’événement;

7.5 S'il est mis fin à la présente Convention en application des articles 7.2, 7.3 ou 
7.4, toute somme non versée à l'Organisme cesse de lui être due, ce dernier 
devant remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet reçue 
de celle-ci. La Ville peut exiger le remboursement de tout ou partie des sommes 
déjà versées à l'Organisme et même réviser le niveau de sa contribution 
financière.

ARTICLE 8
RÉSILIATION

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

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

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

ARTICLE 9
DURÉE

La présente Convention prend effet à sa signature par les Parties et se termine, sous 
réserve des articles 7 et 8, lorsque les Parties ont rempli leurs obligations, mais au plus 
tard le 31 janvier 2024.

Il est toutefois entendu que la terminaison de la présente Convention, pour quelque 
raison que ce soit, ne met pas fin à toute disposition de la Convention qui, implicitement 
ou explicitement, doit demeurer en vigueur malgré sa terminaison.

ARTICLE 10
ASSURANCES

L’Organisme n’est pas tenu de souscrire un contrat d’assurance spécifique pour le 
Projet.

ARTICLE 11
DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 

Les droits de propriété intellectuelle rattachés aux rapports, documents et produits à 
livrer préparés dans le cadre de la présente Convention (ci-après, les « Rapports ») 
appartiennent exclusivement à l'Organisme, tout comme les droits de propriété y 
afférents.
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L'Organisme accorde par les présentes à la Ville une licence irrévocable, perpétuelle, 
mondiale, libre de redevances et pouvant faire l’objet de sous licences l’autorisant à 
utiliser, à publier, à adapter, à modifier, à traduire et à copier les Rapports en tout ou en 
partie. 

ARTICLE 12
DÉCLARATIONS ET GARANTIES

12.1 L’Organisme déclare et garantit :

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

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

12.1.3 qu’il détient tous les droits et qu’il les a acquis de tout tiers, le cas 
échéant, lui permettant de réaliser la présente Convention et notamment 
ceux lui permettant de consentir la licence prévue à l’article 11 de la 
présente Convention;

12.1.4 que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la 
présente Convention constituent des considérations essentielles sans 
lesquelles la Ville n’aurait pas signé celle-ci.

ARTICLE 13
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

13.1 Entente complète

La présente Convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre 
les Parties.

13.2 Divisibilité

Une disposition de la présente Convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien 
la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et leur force exécutoire.

13.3 Absence de renonciation

Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours 
ne doivent jamais être interprétés comme une renonciation de sa part à tel droit ou à tel 
recours. 
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13.4 Représentations de l’Organisme 

L'Organisme n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou omissions, 
engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon.

13.5 Modification à la présente Convention

Aucune modification aux termes de la présente Convention n’est valide si elle est 
effectuée sans l’accord écrit préalable des deux (2) Parties. 

13.6 Lois applicables et juridiction

La présente Convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y 
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.

13.7 Ayants droit liés

La présente Convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et 
ayants droit respectifs.

13.8 Cession

Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec 
l’accord écrit préalable de l’autre Partie.

L’Organisme ne peut consentir une hypothèque ou donner en garantie à un tiers les 
sommes qui lui sont versées par la Ville en vertu de la présente Convention.

13.9 Avis et élection de domicile

Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente Convention 
est suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication 
qui permet à la Partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire.

Élection de domicile de l’Organisme

L’Organisme fait élection de domicile au 4284, de la Roche, Montréal, Québec, 
H2J 3H9, et tout avis doit être adressé à l'attention de la coordonnatrice. Pour 
le cas où il changerait d’adresse sans dénoncer par écrit à la Ville sa nouvelle 
adresse, l’Organisme fait élection de domicile au bureau du greffier de la Cour 
supérieure pour le district de Montréal, chambre civile.

Élection de domicile de la Ville

La Ville fait élection de domicile au 275, rue Notre-Dame-Est, Montréal, 
Québec, H2Y 1C6, et tout avis doit être adressé à l'attention du Responsable.
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13.10 Exemplaire ayant valeur d’original

La présente Convention peut être signée séparément à même un nombre infini 
d’exemplaires distincts qui sont tous des originaux, mais qui, pris collectivement, ne 
forment qu’un seul et même document. Chaque exemplaire peut être transmis par 
télécopieur ou courriel et la copie ainsi transmise a le même effet qu’un original.

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ EN DEUX (2) EXEMPLAIRES, À 
MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE 
RESPECTIVE.

Le .........e jour de ................................... 2022

VILLE DE MONTRÉAL

Par : _________________________________
Me Domenico Zambito, greffier adjoint

Le .........e jour de ................................... 2022

CENTRE DE RESSOURCES DE LA
TROISIÈME AVENUE

Par : _________________________________
Jacinthe Jacques, coordonnatrice

Cette Convention a été approuvée par le Comité exécutif de la Ville de Montréal, le     e jour de 
……………… 2022 (Résolution CE22 …………….).
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ANNEXE 2

PROTOCOLE DE VISIBILITÉ

L’Organisme subventionné doit respecter le protocole de visibilité qui lie la Ville de 
Montréal au ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration (MIFI).
Toutes les dispositions du protocole s’appliquent dans les cas d’une convention entre la 
Ville-Centre (ci-après, « Ville de Montréal ») et l’Organisme, ainsi qu’entre un 
arrondissement de la Ville (ci-après, « arrondissement ») et l’Organisme.

1. ENGAGEMENTS DE L’ORGANISME

1.1 fournir un document expliquant les moyens qui seront utilisés pour 
communiquer avec les montréalais-es sur le Projet, et la fréquence prévue de 
ces communications, en répondant aux exigences de la présente Annexe;

1.2 s’assurer que tous les sous-traitants engagés par l’Organisme respectent les 
obligations en matière de communication et de normes de visibilité et qu’ils 
respectent la Charte de la langue française comme cela est prévu à la présente 
Annexe;

1.3 respecter les délais et les modalités touchant l’approbation des textes et des 
outils de communication spécifiés à la clause 3 de ce Protocole;

1.4 offrir à la Ville de Montréal et au MIFI la possibilité de participer aux activités de
relations publiques et médias, telles que définies à la clause 2.2.

2. COMMUNICATIONS

2.1 Reconnaissance de la Ville de Montréal et du gouvernement du Québec

2.1.1 Faire état de la contribution de la Ville de Montréal (et de l’arrondissement, 
s’il y a lieu) et du gouvernement du Québec lors de communications 
publiques tenues dans le cadre du Projet ou de l’activité ainsi que sur tous 
les outils de communication imprimés et électroniques, incluant les 
publicités et les médias sociaux, en utilisant l’une des mentions écrites 
suivantes selon l’espace disponible:

o Mention minimale: « Ce projet est financé par le ministère de 
l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration et la Ville de 
Montréal. »

o Mention complète : « Le (nom du projet et nom de l’organisme) 
est réalisé dans le cadre de l’entente entre le ministère de 
l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration et la Ville de 
Montréal (MIFI-Ville 2021-2024). »

2.1.2 Apposer les logos de la Ville de Montréal, de l’arrondissement (s’il y a lieu), 
et du gouvernement du Québec sur tous les outils de communication 
imprimés et électroniques, incluant notamment : les publicités, les 
bannières, les vidéos et les sites des événements, et ce, peu importe le 
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format et le support, en respectant les modalités décrites à la clause 3 de 
ce Protocole :

o les logos de la Ville de Montréal, de l’arrondissement et du 
gouvernement du Québec peuvent faire partie d’un 
regroupement de partenaires;

o par contre, à titre de partenaires principaux, les logos de la 
Ville de Montréal, de l’arrondissement (s’il y a lieu) et du 
gouvernement du Québec devront être mis en évidence, afin 
de refléter équitablement leur soutien à la réalisation du Projet 
ou de l’activité;

o dans le cas où l’insertion des logos de la Ville de Montréal, de 
l’arrondissement (s’il y a lieu) et du gouvernement du Québec 
n’est pas possible, l’Organisme doit ajouter l’une des mentions 
décrites à la clause 2.1.1.

2.2 Relations publiques et médias

2.2.1 Offrir au cabinet de la mairie de Montréal ou de l’arrondissement et au 
cabinet du MIFI la possibilité d’inclure un message officiel dans la 
programmation de l’événement ou une citation dans le communiqué de 
presse, au moins vingt (20) jours ouvrables avant la date limite de 
livraison du matériel pour impression;

2.2.2 Lors d’une annonce importante ou d’un événement public :

o inviter par écrit un-e représentant-e politique de la Ville de 
Montréal, de l’arrondissement et un représentant politique du 
MIFI à participer aux annonces importantes et aux conférences 
de presse organisées dans le cadre du Projet ou de l’activité, 
un minimum de vingt (20) jours ouvrables à l’avance;

o advenant la participation d’un-e représentant-e politique, 
coordonner et effectuer le suivi, un minimum de quinze (15) 
jours ouvrables à l’avance, et valider les règles protocolaires 
en matière d’événements publics auprès des cabinets;

o assurer l'accréditation média des représentants de la Ville de 
Montréal, de l’arrondissement et du MIFI, ainsi que ceux qu’ils 
ont mandatés (influenceurs, photographes, vidéastes, etc.);

o prendre en charge la gestion des droits quant aux photos, 
vidéos et autres contenus diffusés sur les plateformes de la 
Ville de Montréal et du MIFI à des fins strictement 
promotionnelles et non commerciales;

o s'assurer de la présence des logos de la Ville et du MIFI dans 
le champ de vision d’au moins une caméra lorsqu’il y a une 
captation de l’événement par une chaîne de télévision ou lors 
d’une webdiffusion.
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2.3 Publicité et promotion

2.3.1 convenir et remettre des photographies et/ou des vidéos officielles à la Ville 
de Montréal qui sont libres de droits et pourront être utilisées pour la 
promotion de la Ville, sur Internet ou sur tout autre support média;

2.3.2 ajouter un hyperlien vers le site de la Ville de Montréal (montreal.ca) et du 
MIFI (sur le site Internet du Projet ou de l’événement);

2.3.3 lors d’un événement public ou d’activités sur un ou des sites, offrir à la 
Ville de Montréal, à l’arrondissement ou au MIFI au moins dix (10) jours 
ouvrables à l’avance, et si le contexte s’y prête, la possibilité de:

o installer des bannières promotionnelles (ou d’autres supports à 
être déterminés);

o installer un kiosque d’exposition ou toute autre structure sur un 
emplacement gratuit pouvant aller jusqu’à 10 pi x 20 pi et situé 
dans un secteur fréquenté afin de permettre une interaction 
avec le public;

o adresser un message promotionnel aux participants, qui sera 
rédigé par le Responsable du Projet de la Ville, lorsqu’il y a la 
présence d’un animateur.

2.4 Bilan de visibilité

2.4.1. Remettre au responsable du Projet de la Ville de Montréal ou de 
l’arrondissement un bilan, incluant une courte description de l’activité ou du 
Projet (30-50 mots), une copie des éléments de communication qui ont été 
développés, des photos de l’activité ou de l’événement et les articles de 
presse couvrant le Projet, s’il y en a eu.

3. MODALITÉS

3.1 Normes graphiques et linguistiques

3.1.1 respecter la mise en application des normes et règles d’utilisation des logos 
de la Ville de Montréal et du gouvernement du Québec;

3.1.2 ne pas utiliser le nom, les logos, et les marques officielles de la Ville de 
Montréal, de l’arrondissement et du gouvernement du Québec, sauf dans le 
contexte de la présente Convention et au-delà de l’échéance spécifiée, 
sans avoir obtenu leur consentement au préalable;

3.1.3 respecter les lois et la réglementation applicables au Québec, notamment 
les dispositions de la Charte de la langue française (L.R.Q., c. C-11);

3.1.4 respecter l’ordre convenu pour le positionnement des logos de la Ville de 
Montréal, du gouvernement du Québec et des autres partenaires sur tous 
les outils de communication imprimés et numériques, soit :
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                                    Montréal+ Québec
                                    Arrondissement + Québec
                                    Arrondissement + Montréal + Québec

3.2 Approbations

3.2.1 Soumettre pour approbation au responsable du Projet de la Ville de 
Montréal ou de l’arrondissement :

o un document présentant les moyens qui seront utilisés pour 
communiquer avec les montréalais-es et la fréquence prévue 
de ces communications au plus tard 30 jours ouvrables
après la signature du protocole;

o les textes soulignant la contribution financière de la Ville et du 
MIFI au moins quinze (15) jours ouvrables avant leur envoi 
pour impression ou leur diffusion;

o le communiqué de presse ou tout document média, si prévu, 
au moins quinze (15) jours ouvrables avant sa diffusion, afin 
que le Responsable du projet de la Ville ait un délai suffisant 
pour obtenir l'approbation du MIFI.

3.2.2 Soumettre pour approbation au Service de l’expérience citoyenne et des 
communications de la Ville de Montréal (visibilite@montreal.ca) :

o le positionnement des logotypes de tous les partenaires du 
Projet, et des mentions requises, sur toutes les 
communications imprimées et numériques, et quelque soit le 
support, au moins quinze (15) jours ouvrables avant leur 
envoi pour impression ou leur diffusion.

3.3 Contacts

3.3.1 Logos et normes

Vous devriez avoir reçu un fichier contenant les logos de la Ville de 
Montréal et du gouvernement du Québec avec la mention « En 
partenariat avec ». C’est la version que vous devez utiliser. Si vous 
ne l’avez pas déjà reçu, veuillez en faire la demande au
responsable du projet de la Ville de Montréal.

o pour offrir l’un des éléments de visibilité spécifié dans ce 
Protocole, pour obtenir les normes graphiques de la Ville de 
Montréal, pour faire approuver le positionnement de tous les 
logos, ou pour toute question sur le sujet, veuillez écrire au 
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Service des communications de la Ville de Montréal à : 
visibilite@ville.montreal.ca

o veuillez consulter le Programme d’identification visuelle du 
gouvernement du Québec pour connaître les règles 
d’application du logo du gouvernement du Québec à : 
www.piv.gouv.qc.ca. Pour toute question sur le sujet, veuillez 
écrire au MIFI à : Monsieur Simon Dupuis, conseiller en 
immigration régionale (Simon.dupuis@mifi.gouv.qc.ca) et 
mettre en copie conforme madame Danielabobaru Raducan
(Danielabobaru.raducan@mifi.gouv.qc.ca).

3.3.2 Cabinets politiques

Afin d’offrir ou de faire approuver un élément de visibilité qui 
concerne l’un ou les deux cabinets politiques, veuillez communiquer 
avec :

IMPORTANT : Assurez-vous de préciser que le Projet est 
subventionné par le biais de l’entente ou programme sur les 
affaires sociales

o Cabinet de la mairie de Montréal et comité exécutif : veuillez 
compléter le formulaire approprié sur le site 
https://mairesse.montreal.ca/

o Cabinet du MIFI : cabinet@mifi.gouv.qc.ca
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CONVENTION DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE
DANS LE CADRE DE L’ENTENTE MIFI-VILLE 2021-2024

GDD 1215970007

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public dont 
l’adresse principale est au 275, rue Notre-Dame-Est, Montréal, 
Québec, H2Y 1C6, agissant et représentée par Me Domenico 
Zambito, greffier adjoint, dûment autorisé aux fins des présentes en 
vertu du Règlement RCE 02-004, article 6;

Numéro d'inscription TPS : 121364749
Numéro d'inscription TVQ : 1006001374

Ci-après, appelée la « Ville »

ET : INSTITUT DU NOUVEAU MONDE, personne morale, constituée 
sous l'autorité de la partie III de la Loi sur les compagnies (RLRQ, c. 
C38)), dont l’adresse principale est le 5605, Avenue de Gaspé,
Montréal, Québec, H2T 2A4, agissant et représentée par Julie 
Caron-Malenfant, directrice générale, dûment autorisée aux fins des 
présentes telle qu’elle le déclare;

Numéro d'inscription T.P.S. :
Numéro d'inscription T.V.Q. : 
Numéro d'inscription d'organisme de charité : 

Ci-après, appelée l'« Organisme »

L’Organisme et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés dans 
la présente Convention comme une « Partie » ou les « Parties ».

ATTENDU QUE la présente Convention (ci-après, la « Convention ») s'inscrit dans le 
cadre de l’Entente concernant le Programme d’appui aux collectivités du 
1er avril 2021 au 31 mars 2024 entre la Ville et le ministère de l’Immigration, de la 
Francisation et de l’Intégration (ci-après, le « MIFI ») (ci-après, l’« Entente »); 

ATTENDU QUE le MIFI et la Ville ont convenu que cette dernière assumerait la gestion 
de l’Entente;

ATTENDU QUE la Ville et l’Organisme se préoccupent de l’état d’urgence que présente 
la situation sanitaire occasionnée par la COVID-19;

ATTENDU QUE la Ville reconnaît que la réalisation du Projet de l’Organisme peut 
nécessiter certains ajustements ou adaptations, en cohérence avec la mission de 
l’Organisme en raison de la pandémie de la COVID-19 afin de répondre adéquatement 
aux besoins de la clientèle visée de l’Organisme;

ATTENDU QUE l’Organisme agit comme organisation indépendante et non partisane 
qui a pour ambition d’accroître la participation des citoyennes et des citoyens à la vie 
démocratique;
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ATTENDU QUE dans le cadre de l’Entente, l'Organisme sollicite la participation 
financière de la Ville pour la réalisation du Projet, tel que ce terme est défini à l’article 2 
de la présente Convention;

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

ATTENDU QUE les Parties désirent, dans le cadre de la présente Convention, prévoir 
les conditions qui s’y rattachent;

ATTENDU QUE l’Organisme a pris connaissance de l’article 573.3.5 de la Loi sur les 
cités et villes, auquel il pourrait être assujetti à la suite de la conclusion de la présente 
Convention ou en cours d’exécution de celle-ci;

ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de 
l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce 
règlement à l’Organisme;

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1
INTERPRÉTATION

Le préambule, l’Annexe 1 et l’Annexe 2 font partie intégrante de la présente Convention. 
En cas de difficulté d’interprétation, le texte de la Convention a préséance sur celui des 
annexes qui pourrait être inconciliable avec celui-ci.

ARTICLE 2
DÉFINITIONS

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

2.1 « Annexe 1 » : la description du Projet;

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

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

2.4 « Rapport annuel » : document présentant le profil de l’Organisme, le nom 
de ses administrateurs et dirigeants, un bilan de ses 
activités et accomplissements pour chaque année de la 
présente Convention;
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2.5 « Reddition de compte » : les rapports d’activités, les rapports d’étape et final, le 
cas échéant, la liste des interventions ou activités 
effectuées, les sommes qui ont été utilisées à même la 
contribution financière reçue de la Ville ainsi que les 
fins pour lesquelles elles ont été employées de même 
que les sommes consacrées aux frais de gestion, le 
niveau d’atteinte des objectifs mesurables ou tout autre 
document exigé par le Responsable dans le cadre du 
Projet;

2.6 « Responsable » : la directrice du Service de la diversité et de l’inclusion 
sociale ou son représentant dûment autorisé;

2.7 « Unité administrative » : le Service de la diversité et de l’inclusion sociale -
Bureau d’intégration des nouveaux arrivants à 
Montréal.

ARTICLE 3
OBJET

La présente Convention a pour objet de définir les modalités et conditions des 
versements de la contribution financière de la Ville à l'Organisme afin que ce dernier 
puisse réaliser le Projet (ci-après, le « Projet »).

ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME

En considération des sommes versées par la Ville, l'Organisme s’engage à :

4.1 Réalisation du Projet

4.1.1 utiliser la contribution financière de la Ville exclusivement aux fins de la 
réalisation du Projet. En aucun cas, la contribution financière ne pourra 
servir à appuyer la mission globale de l’Organisme;

4.1.2 assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du Projet et à 
assumer tout dépassement des coûts requis pour sa réalisation, il est 
entendu que la participation de la Ville ne sera en aucun cas supérieure à 
la somme prévue à l’article 5.1 de la présente Convention;

4.1.3 exceptionnellement, et dans le contexte où la crise relative à la pandémie 
de COVID-19 a un impact sur la réalisation du Projet, soumettre, pour 
approbation du Responsable, toute demande ayant pour objet, le cas 
échéant, de réviser les modalités de réalisation du Projet;

4.2 Autorisations et permis

4.2.1 obtenir, à ses frais, toutes les autorisations et tous les permis requis avant 
d'entreprendre une activité dans le cadre de la présente Convention;
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4.2.2 payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les 
taxes, les permis et les droits exigés relatifs au Projet et les activités qui y 
sont reliées;

4.3 Respect des lois

4.3.1 se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux 
et municipaux en vigueur, aux instructions, directives et autres 
recommandations d'usage provenant de la Ville;

4.3.2 adresser toute communication à la Ville en français. Il en est de même 
pour l'affichage et la signalisation, notamment, l’affichage de l'Organisme
dans les locaux de la Ville et à l'extérieur sur le domaine de la Ville, 
lesquels devront respecter l’article 58 de la Charte de la langue française, 
à savoir qu'ils soient rédigés en français, ou qu'ils soient exprimés en 
français et dans une autre langue, avec nette prédominance du français 
sur l’autre langue en terme de visibilité;

4.4 Promotion et publicité

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

4.4.2 associer et inviter la Ville et le MIFI aux différents événements relatifs au 
Projet;

4.5 Aspects financiers

4.5.1 déposer la Reddition de compte auprès du Responsable. Cette Reddition 
de compte doit être faite selon la forme et les paramètres que le 
Responsable lui communiquera, il est entendu que cette forme et ces 
paramètres pourront être modifiés en tout temps sur simple avis du 
Responsable. 

Cette Reddition de compte doit lui être remise aux huit mois, couvrant la 
période comprise entre :
- la signature de la présente convention et le 30 septembre 2022 :             
1er rapport d’étape le 31 octobre 2022;
- le 1er octobre 2022 et le 31 mai 2023 : 2e rapport d’étape le 30 juin 
2023;
- le 1er juin 2023 et le 31 janvier 2024 : Rapport final le 1er mars 2024.
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Nonobstant l’alinéa 2 ci-dessus, au moment de la terminaison de la 
présente Convention, que celle-ci soit due à la résiliation ou à l’arrivée de 
son terme (ci-après, la « Date de terminaison »), la Reddition de compte 
doit être transmise au Responsable dans les trente (30) jours de la Date 
de terminaison;

4.5.2 tenir une comptabilité distincte de celle concernant les autres secteurs 
d’activités de l’Organisme pour les sommes versées par la Ville aux fins 
de la présente Convention et faisant état des fins pour lesquelles ces 
sommes ont été utilisées;

4.5.3 autoriser le Contrôleur général de la Ville, le MIFI et leurs représentants, 
à examiner en tout temps durant les heures régulières d’ouverture de 
bureau, tout document concernant les affaires et les comptes de 
l’Organisme, notamment les livres et registres comptables ainsi que les 
pièces justificatives. De plus, l’Organisme accepte de collaborer et de 
mettre du personnel à la disposition de la Ville et du MIFI, durant les 
heures normales de bureau, pour répondre à leurs questions et leur 
fournir une copie, sur simple demande et sans frais additionnels, de ces 
livres et registres comptables et de toutes pièces justificatives leur 
permettant de s’assurer de la bonne exécution de la présente 
Convention. Les pièces justificatives originales et les registres afférents à 
la présente Convention devront être conservés par l’Organisme pour une 
période d’au moins six (6) ans après la Date de terminaison ou jusqu’au 
règlement des litiges et réclamations, s’il y a lieu, selon la plus tardive des 
deux dates;

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

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

4.5.6 dans la mesure où le cumul de toutes contributions financières que la 
Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une 
valeur de moins de cent mille dollars (100 000 $), et ce, peu importe que 
telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil 
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif, 
transmettre pour chaque année de la présente Convention au 
Responsable ses états financiers au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours 
après la fin de son exercice financier;
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4.5.7 à la Date de terminaison, remettre à la Ville, dans les cinq (5) jours d'une 
demande écrite du Responsable, toute somme non engagée dans la 
réalisation du Projet;

4.6 Conseil d’administration

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

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

4.7 Responsabilité

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

4.7.2 assumer seul toute la responsabilité à l’égard des tiers et assumer seul la 
responsabilité de toutes actions, réclamations ou demandes que peut 
occasionner l’exécution de la présente Convention;

4.8 Séance du conseil municipal ou du comité exécutif

lorsque la contribution financière est accordée par le conseil municipal ou le 
comité exécutif, qu'elle est d'une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, 
et dans la mesure où le Responsable en fait la demande, être présent, par 
l'intermédiaire de ses dirigeants, lors d'une séance du conseil municipal ou du 
comité exécutif, selon le règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de 
régie interne de ces instances et répondre aux questions posées par ses 
membres relativement à la présente Convention;

4.9 Communications des informations

L’Organisme doit fournir, sur demande, tous les rapports, comptes, dossiers ou 
documents de toute nature, relatifs à la présente Convention, à toute personne 
autorisée par la Ville afin qu’elle puisse les examiner, les vérifier et en prendre 
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copie. Ces documents doivent demeurer disponibles pendant six (6) ans à la 
suite de la date de réclamation;

L’Organisme autorise la Ville à transmettre au MIFI une copie de la présente 
Convention ainsi que, sur demande, toute information, financière ou autre, ou 
tout document concernant l’Organisme ou la présente Convention;

4.10 Clauses particulières

4.10.1 conserver son statut d’organisme sans but lucratif pendant toute la durée 
de la présente Convention. Par conséquent, l’Organisme s’engage à 
aviser la Ville dans les dix (10) jours de la perte de son statut d’organisme 
sans but lucratif;

4.10.2 respecter les dispositions de la Charte de la langue française applicables 
et promouvoir l’usage du français auprès de sa clientèle et de ses 
employés et avoir un message d’accueil en français;

4.10.3 à la demande de la Ville, participer à un processus d’assurance qualité.

ARTICLE 5
OBLIGATIONS DE LA VILLE

5.1 Contribution financière

En considération de l'exécution par l'Organisme de toutes et chacune des 
obligations contenues à la présente Convention, la Ville convient de lui verser la 
somme maximale de cent mille dollars (100 000 $), incluant toutes les taxes 
applicables, le cas échéant, devant être affectée à la réalisation du Projet.

5.2 Versements

5.2.1 Pour l’année 2022 :

5.2.1.1 une somme maximale de quarante mille dollars (40 000 $), 
correspondant à 40 % de la contribution totale dans les trente 
(30) jours de la signature de la présente convention;

5.2.1.2 une somme maximale de trente mille dollars (30 000 $), 
correspondant à 30 % de la contribution totale, suite à la remise 
du 1er rapport d’étape à la satisfaction du Responsable;

5.2.2 Pour l’année 2023 :

5.2.2.1 une somme maximale de vingt mille dollars (20 000 $), 
correspondant à 20 % de la contribution totale, suite à la remise 
du deuxième rapport d’étape à la satisfaction du Responsable;

233/449



SUB-108 COVID-19

Révision : 21 juin 2021 8

5.2.2 Pour l’année 2024 :

5.2.2.1 une somme maximale de dix mille dollars (10 000 $),  
correspondant à 10 % de la contribution totale, suite à la remise 
du rapport final à la satisfaction du Responsable;

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

5.3 Ajustement de la contribution financière

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

5.4 Aucun intérêt

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

5.5 Respect des obligations

Aucun versement fait à l’Organisme ne constitue une reconnaissance du fait que 
ce dernier a respecté ses obligations en vertu de la présente Convention.

ARTICLE 6
GOUVERNANCE ET ÉTHIQUE

6.1 L'Organisme doit agir selon les règles de conduite d’une personne avisée et 
prudente, de manière à ne porter aucun préjudice à la Ville ou à des tiers.

6.2 L'Organisme doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits 
d'intérêts et doit se conformer aux directives émises par le Responsable à cet 
égard.

6.3 L'Organisme doit notamment informer le Responsable, par écrit :

6.3.1 de tout contrat devant être conclu par l’un des membres de son conseil 
d’administration ou l’un de ses dirigeants avec la Ville ou avec 
l’Organisme;

6.3.2 de tout contrat conclu avec un autre organisme ou entité qui compte, au 
sein de son conseil d’administration ou parmi ses dirigeants, un membre 
du conseil d’administration ou un dirigeant de l’Organisme;
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6.3.3 de tout contrat conclu avec une personne liée, au sens du Règlement sur 
la gestion contractuelle de la Ville, à l’Organisme, à l’un des membres de 
son conseil d’administration ou à l’un de ses dirigeants, le tout, en faisant 
les adaptations nécessaires;

6.3.4 de toute commission, salaire, honoraires, rabais ou avantage quelconque 
pouvant découler de la présente Convention, autre qu'un don symbolique 
ou protocolaire, dont il pourrait bénéficier directement ou indirectement, 
versé à l’une ou l’autre des personnes physiques ou morales visées aux 
paragraphes 6.3.1 à 6.3.4.

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

ARTICLE 7
DÉFAUT

7.1 Il y a défaut :

7.1.1 si l'Organisme fait défaut de respecter l’une ou plusieurs des obligations 
prévues à la présente Convention, après que la Ville l’ait avisé par écrit de 
remédier dans un délai de trente (30) jours à un ou plusieurs défauts; 

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

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

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

7.1.5 si l’Organisme a, directement ou par l’entremise de ses représentants, 
présenté des renseignements faux, trompeurs ou incomplets à la Ville ou 
au MIFI.

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

7.3 Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 7.1.2, 7.1.3 ou 7.1.4, la présente 
Convention est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de 
l’événement.
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7.4 Dans le cas prévu au sous-paragraphe 7.1.5, la présente Convention est résiliée 
de plein droit sans avis ni délai, dès que la Ville a connaissance de l’événement;

7.5 S'il est mis fin à la présente Convention en application des articles 7.2, 7.3 ou 
7.4, toute somme non versée à l'Organisme cesse de lui être due, ce dernier 
devant remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet reçue 
de celle-ci. La Ville peut exiger le remboursement de tout ou partie des sommes 
déjà versées à l'Organisme et même réviser le niveau de sa contribution 
financière.

ARTICLE 8
RÉSILIATION

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

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

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

ARTICLE 9
DURÉE

La présente Convention prend effet à sa signature par les Parties et se termine, sous 
réserve des articles 7 et 8, lorsque les Parties ont rempli leurs obligations, mais au plus 
tard le 31 janvier 2024.

Il est toutefois entendu que la terminaison de la présente Convention, pour quelque 
raison que ce soit, ne met pas fin à toute disposition de la Convention qui, implicitement 
ou explicitement, doit demeurer en vigueur malgré sa terminaison.

ARTICLE 10
ASSURANCES

L’Organisme n’est pas tenu de souscrire un contrat d’assurance spécifique pour le 
projet. 

ARTICLE 11
DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 

Les droits de propriété intellectuelle rattachés aux rapports, documents et produits à 
livrer préparés dans le cadre de la présente Convention (ci-après, les « Rapports ») 
appartiennent exclusivement à l'Organisme, tout comme les droits de propriété y 
afférents.
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L'Organisme accorde par les présentes à la Ville une licence irrévocable, perpétuelle, 
mondiale, libre de redevances et pouvant faire l’objet de sous licences l’autorisant à 
utiliser, à publier, à adapter, à modifier, à traduire et à copier les Rapports en tout ou en 
partie. 

ARTICLE 12
DÉCLARATIONS ET GARANTIES

12.1 L’Organisme déclare et garantit :

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

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

12.1.3 qu’il détient tous les droits et qu’il les a acquis de tout tiers, le cas 
échéant, lui permettant de réaliser la présente Convention et notamment 
ceux lui permettant de consentir la licence prévue à l’article 11 de la 
présente Convention;

12.1.4 que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la 
présente Convention constituent des considérations essentielles sans 
lesquelles la Ville n’aurait pas signé celle-ci.

ARTICLE 13
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

13.1 Entente complète

La présente Convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre 
les Parties.

13.2 Divisibilité

Une disposition de la présente Convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien 
la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et leur force exécutoire.

13.3 Absence de renonciation

Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours 
ne doivent jamais être interprétés comme une renonciation de sa part à tel droit ou à tel 
recours. 

13.4 Représentations de l’Organisme 

L'Organisme n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou omissions, 
engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon.
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13.5 Modification à la présente Convention

Aucune modification aux termes de la présente Convention n’est valide si elle est 
effectuée sans l’accord écrit préalable des deux (2) Parties. 

13.6 Lois applicables et juridiction

La présente Convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y 
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.

13.7 Ayants droit liés

La présente Convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et 
ayants droit respectifs.

13.8 Cession

Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec 
l’accord écrit préalable de l’autre Partie.

L’Organisme ne peut consentir une hypothèque ou donner en garantie à un tiers les 
sommes qui lui sont versées par la Ville en vertu de la présente Convention.

13.9 Avis et élection de domicile

Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente Convention 
est suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication 
qui permet à la Partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire.

Élection de domicile de l’Organisme

L’Organisme fait élection de domicile au 5605, Avenue de Gaspé, Montréal, 
Québec, H2T 2A4, et tout avis doit être adressé à l'attention de la directrice 
générale. Pour le cas où il changerait d’adresse sans dénoncer par écrit à la Ville 
sa nouvelle adresse, l’Organisme fait élection de domicile au bureau du greffier 
de la Cour supérieure pour le district de Montréal, chambre civile.

Élection de domicile de la Ville

La Ville fait élection de domicile au 275, rue Notre-Dame-Est, Montréal, 
Québec, H2Y 1C6, et tout avis doit être adressé à l'attention du Responsable.
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13.10 Exemplaire ayant valeur d’original

La présente Convention peut être signée séparément à même un nombre infini 
d’exemplaires distincts qui sont tous des originaux, mais qui, pris collectivement, ne 
forment qu’un seul et même document. Chaque exemplaire peut être transmis par 
télécopieur ou courriel et la copie ainsi transmise a le même effet qu’un original.

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ EN DEUX (2) EXEMPLAIRES, À 
MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE 
RESPECTIVE.

Le .........e jour de ................................... 2022

VILLE DE MONTRÉAL

Par : _________________________________
Me Domenico Zambito, greffier adjoint

Le .........e jour de ................................... 2022

INSTITUT DU NOUVEAU MONDE

Par : _________________________________
Julie Caron-Malenfant, directrice générale

Cette Convention a été approuvée par le Comité exécutif e la Ville de Montréal, le     e jour de 
……………… 2022 (Résolution CE22 …………….).
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ANNEXE 1

PROJET

Demande de contribution financière de l’Organisme ci-jointe. 
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ANNEXE 2

PROTOCOLE DE VISIBILITÉ

L’Organisme subventionné doit respecter le protocole de visibilité qui lie la Ville de 
Montréal au ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration (MIFI).
Toutes les dispositions du protocole s’appliquent dans les cas d’une convention entre la 
Ville-Centre (ci-après, « Ville de Montréal ») et l’Organisme, ainsi qu’entre un 
arrondissement de la Ville (ci-après, « arrondissement ») et l’Organisme.

1. ENGAGEMENTS DE L’ORGANISME

1.1 fournir un document expliquant les moyens qui seront utilisés pour 
communiquer avec les montréalais-es sur le Projet, et la fréquence prévue de 
ces communications, en répondant aux exigences de la présente Annexe;

1.2 s’assurer que tous les sous-traitants engagés par l’Organisme respectent les 
obligations en matière de communication et de normes de visibilité et qu’ils 
respectent la Charte de la langue française comme cela est prévu à la présente 
Annexe;

1.3 respecter les délais et les modalités touchant l’approbation des textes et des 
outils de communication spécifiés à la clause 3 de ce Protocole;

1.4 offrir à la Ville de Montréal et au MIFI la possibilité de participer aux activités de 
relations publiques et médias, telles que définies à la clause 2.2.

2. COMMUNICATIONS

2.1 Reconnaissance de la Ville de Montréal et du gouvernement du Québec

2.1.1 Faire état de la contribution de la Ville de Montréal (et de l’arrondissement, 
s’il y a lieu) et du gouvernement du Québec lors de communications 
publiques tenues dans le cadre du Projet ou de l’activité ainsi que sur tous 
les outils de communication imprimés et électroniques, incluant les 
publicités et les médias sociaux, en utilisant l’une des mentions écrites 
suivantes selon l’espace disponible:

o Mention minimale: « Ce projet est financé par le ministère de 
l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration et la Ville de 
Montréal. »

o Mention complète : « Le (nom du projet et nom de l’organisme) 
est réalisé dans le cadre de l’entente entre le ministère de 
l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration et la Ville de 
Montréal (MIFI-Ville 2021-2024). »

2.1.2 Apposer les logos de la Ville de Montréal, de l’arrondissement (s’il y a lieu), 
et du gouvernement du Québec sur tous les outils de communication 
imprimés et électroniques, incluant notamment : les publicités, les 
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bannières, les vidéos et les sites des événements, et ce, peu importe le 
format et le support, en respectant les modalités décrites à la clause 3 de 
ce Protocole :

o les logos de la Ville de Montréal, de l’arrondissement et du 
gouvernement du Québec peuvent faire partie d’un 
regroupement de partenaires;

o par contre, à titre de partenaires principaux, les logos de la 
Ville de Montréal, de l’arrondissement (s’il y a lieu) et du 
gouvernement du Québec devront être mis en évidence, afin 
de refléter équitablement leur soutien à la réalisation du Projet 
ou de l’activité;

o dans le cas où l’insertion des logos de la Ville de Montréal, de 
l’arrondissement (s’il y a lieu) et du gouvernement du Québec 
n’est pas possible, l’Organisme doit ajouter l’une des mentions 
décrites à la clause 2.1.1.

2.2 Relations publiques et médias

2.2.1 Offrir au cabinet de la mairie de Montréal ou de l’arrondissement et au 
cabinet du MIFI la possibilité d’inclure un message officiel dans la 
programmation de l’événement ou une citation dans le communiqué de 
presse, au moins vingt (20) jours ouvrables avant la date limite de 
livraison du matériel pour impression;

2.2.2 Lors d’une annonce importante ou d’un événement public :

o inviter par écrit un-e représentant-e politique de la Ville de 
Montréal, de l’arrondissement et un représentant politique du 
MIFI à participer aux annonces importantes et aux conférences 
de presse organisées dans le cadre du Projet ou de l’activité, 
un minimum de vingt (20) jours ouvrables à l’avance;

o advenant la participation d’un-e représentant-e politique, 
coordonner et effectuer le suivi, un minimum de quinze (15) 
jours ouvrables à l’avance, et valider les règles protocolaires 
en matière d’événements publics auprès des cabinets;

o assurer l'accréditation média des représentants de la Ville de 
Montréal, de l’arrondissement et du MIFI, ainsi que ceux qu’ils 
ont mandatés (influenceurs, photographes, vidéastes, etc.);

o prendre en charge la gestion des droits quant aux photos, 
vidéos et autres contenus diffusés sur les plateformes de la 
Ville de Montréal et du MIFI à des fins strictement 
promotionnelles et non commerciales;

o s'assurer de la présence des logos de la Ville et du MIFI dans 
le champ de vision d’au moins une caméra lorsqu’il y a une 
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captation de l’événement par une chaîne de télévision ou lors 
d’une webdiffusion.

2.3 Publicité et promotion

2.3.1 convenir et remettre des photographies et/ou des vidéos officielles à la Ville 
de Montréal qui sont libres de droits et pourront être utilisées pour la 
promotion de la Ville, sur Internet ou sur tout autre support média;

2.3.2 ajouter un hyperlien vers le site de la Ville de Montréal (montreal.ca) et du 
MIFI (sur le site Internet du Projet ou de l’événement);

2.3.3 lors d’un événement public ou d’activités sur un ou des sites, offrir à la 
Ville de Montréal, à l’arrondissement ou au MIFI au moins dix (10) jours 
ouvrables à l’avance, et si le contexte s’y prête, la possibilité de:

o installer des bannières promotionnelles (ou d’autres supports à 
être déterminés);

o installer un kiosque d’exposition ou toute autre structure sur un 
emplacement gratuit pouvant aller jusqu’à 10 pi x 20 pi et situé 
dans un secteur fréquenté afin de permettre une interaction 
avec le public;

o adresser un message promotionnel aux participants, qui sera 
rédigé par le Responsable du Projet de la Ville, lorsqu’il y a la 
présence d’un animateur.

2.4 Bilan de visibilité

2.4.1. Remettre au responsable du Projet de la Ville de Montréal ou de 
l’arrondissement un bilan, incluant une courte description de l’activité ou du 
Projet (30-50 mots), une copie des éléments de communication qui ont été 
développés, des photos de l’activité ou de l’événement et les articles de 
presse couvrant le Projet, s’il y en a eu.

3. MODALITÉS

3.1 Normes graphiques et linguistiques

3.1.1 respecter la mise en application des normes et règles d’utilisation des logos 
de la Ville de Montréal et du gouvernement du Québec;

3.1.2 ne pas utiliser le nom, les logos, et les marques officielles de la Ville de 
Montréal, de l’arrondissement et du gouvernement du Québec, sauf dans le 
contexte de la présente Convention et au-delà de l’échéance spécifiée, 
sans avoir obtenu leur consentement au préalable;

3.1.3 respecter les lois et la réglementation applicables au Québec, notamment 
les dispositions de la Charte de la langue française (L.R.Q., c. C-11);

243/449



SUB-108 COVID-19

Révision : 21 juin 2021 18

3.1.4 respecter l’ordre convenu pour le positionnement des logos de la Ville de 
Montréal, du gouvernement du Québec et des autres partenaires sur tous 
les outils de communication imprimés et numériques, soit :

                                    Montréal+ Québec
                                    Arrondissement + Québec
                                    Arrondissement + Montréal + Québec

3.2 Approbations

3.2.1 Soumettre pour approbation au responsable du Projet de la Ville de 
Montréal ou de l’arrondissement :

o un document présentant les moyens qui seront utilisés pour 
communiquer avec les montréalais-es et la fréquence prévue 
de ces communications au plus tard 30 jours ouvrables
après la signature du protocole;

o les textes soulignant la contribution financière de la Ville et du 
MIFI au moins quinze (15) jours ouvrables avant leur envoi 
pour impression ou leur diffusion;

o le communiqué de presse ou tout document média, si prévu, 
au moins quinze (15) jours ouvrables avant sa diffusion, afin 
que le Responsable du projet de la Ville ait un délai suffisant 
pour obtenir l'approbation du MIFI.

3.2.2 Soumettre pour approbation au Service de l’expérience citoyenne et des 
communications de la Ville de Montréal (visibilite@montreal.ca) :

o le positionnement des logotypes de tous les partenaires du 
Projet, et des mentions requises, sur toutes les 
communications imprimées et numériques, et quelque soit le 
support, au moins quinze (15) jours ouvrables avant leur 
envoi pour impression ou leur diffusion.

3.3 Contacts

3.3.1 Logos et normes

Vous devriez avoir reçu un fichier contenant les logos de la Ville de 
Montréal et du gouvernement du Québec avec la mention « En 
partenariat avec ». C’est la version que vous devez utiliser. Si vous 
ne l’avez pas déjà reçu, veuillez en faire la demande au
responsable du projet de la Ville de Montréal.
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o pour offrir l’un des éléments de visibilité spécifié dans ce 
Protocole, pour obtenir les normes graphiques de la Ville de 
Montréal, pour faire approuver le positionnement de tous les 
logos, ou pour toute question sur le sujet, veuillez écrire au 
Service des communications de la Ville de Montréal à : 
visibilite@ville.montreal.ca

o veuillez consulter le Programme d’identification visuelle du 
gouvernement du Québec pour connaître les règles 
d’application du logo du gouvernement du Québec à : 
www.piv.gouv.qc.ca. Pour toute question sur le sujet, veuillez 
écrire au MIFI à : Monsieur Simon Dupuis, conseiller en 
immigration régionale (Simon.dupuis@mifi.gouv.qc.ca) et 
mettre en copie conforme madame Danielabobaru Raducan
(Danielabobaru.raducan@mifi.gouv.qc.ca).

3.3.2 Cabinets politiques

Afin d’offrir ou de faire approuver un élément de visibilité qui 
concerne l’un ou les deux cabinets politiques, veuillez communiquer 
avec :

IMPORTANT : Assurez-vous de préciser que le Projet est 
subventionné par le biais de l’entente ou programme sur les 
affaires sociales

o Cabinet de la mairie de Montréal et comité exécutif : veuillez 
compléter le formulaire approprié sur le site 
https://mairesse.montreal.ca/

o Cabinet du MIFI : cabinet@mifi.gouv.qc.ca
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CONVENTION DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE
DANS LE CADRE DE L’ENTENTE MIFI-VILLE 2021-2024

GDD 1215970007

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public dont 
l’adresse principale est au 275, rue Notre-Dame-Est, Montréal, 
Québec, H2Y 1C6, agissant et représentée par Me Domenico 
Zambito, greffier adjoint, dûment autorisé aux fins des présentes en 
vertu de la résolution CM03 0836;

Numéro d'inscription TPS : 121364749
Numéro d'inscription TVQ : 1006001374

Ci-après, appelée la « Ville »

ET : EQUITAS - CENTRE INTERNATIONAL D’ÉDUCATION AUX
DROITS HUMAINS, personne morale, régie par la Loi canadienne 
sur les organisations à but non lucratif, dont l’adresse principale est 
le 666, rue Sherbrooke Ouest, Bureau 1100, Montréal, Québec, 
H3A 1E7, agissant et représentée par Odette McCarthy, directrice 
générale, dûment autorisée aux fins des présentes telle qu’elle le 
déclare;

Numéro d'inscription T.P.S. :
Numéro d'inscription T.V.Q. : 
Numéro d'inscription d'organisme de charité : 

Ci-après, appelée l'« Organisme »

L’Organisme et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés dans 
la présente Convention comme une « Partie » ou les « Parties ».

ATTENDU QUE la présente Convention (ci-après, la « Convention ») s'inscrit dans le 
cadre de l’Entente concernant le Programme d’appui aux collectivités du 
1er avril 2021 au 31 mars 2024 entre la Ville et le ministère de l’Immigration, de la 
Francisation et de l’Intégration (ci-après, le « MIFI ») (ci-après, l’« Entente »); 

ATTENDU QUE le MIFI et la Ville ont convenu que cette dernière assumerait la gestion 
de l’Entente;

ATTENDU QUE la Ville et l’Organisme se préoccupent de l’état d’urgence que présente 
la situation sanitaire occasionnée par la COVID-19;

ATTENDU QUE la Ville reconnaît que la réalisation du Projet de l’Organisme peut 
nécessiter certains ajustements ou adaptations, en cohérence avec la mission de 
l’Organisme en raison de la pandémie de la COVID-19 afin de répondre adéquatement 
aux besoins de la clientèle visée de l’Organisme;
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ATTENDU QUE l’Organisme agit pour faire progresser l'égalité, la justice sociale et le 
respect de la dignité humaine grâce à des programmes d'éducation aux droits humains 
transformateurs, au Canada et partout dans le monde;

ATTENDU QUE dans le cadre de l’Entente, l'Organisme sollicite la participation 
financière de la Ville pour la réalisation du Projet, tel que ce terme est défini à l’article 2 
de la présente Convention;

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

ATTENDU QUE les Parties désirent, dans le cadre de la présente Convention, prévoir 
les conditions qui s’y rattachent;

ATTENDU QUE l’Organisme a pris connaissance de l’article 573.3.5 de la Loi sur les 
cités et villes, auquel il pourrait être assujetti à la suite de la conclusion de la présente 
Convention ou en cours d’exécution de celle-ci;

ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de 
l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce 
règlement à l’Organisme;

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1
INTERPRÉTATION

Le préambule, l’Annexe 1 et l’Annexe 2 font partie intégrante de la présente Convention. 
En cas de difficulté d’interprétation, le texte de la Convention a préséance sur celui des 
annexes qui pourrait être inconciliable avec celui-ci.

ARTICLE 2
DÉFINITIONS

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

2.1 « Annexe 1 » : la description du Projet;

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

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

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

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

2.6 « Responsable » : la directrice du Service de la diversité et de l’inclusion 
sociale ou son représentant dûment autorisé;

2.7 « Unité administrative » : le Service de la diversité et de l’inclusion sociale -
Bureau d’intégration des nouveaux arrivants à 
Montréal.

ARTICLE 3
OBJET

La présente Convention a pour objet de définir les modalités et conditions des 
versements de la contribution financière de la Ville à l'Organisme afin que ce dernier 
puisse réaliser le Projet (ci-après, le « Projet »).

ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME

En considération des sommes versées par la Ville, l'Organisme s’engage à :

4.1 Réalisation du Projet

4.1.1 utiliser la contribution financière de la Ville exclusivement aux fins de la 
réalisation du Projet. En aucun cas, la contribution financière ne pourra 
servir à appuyer la mission globale de l’Organisme;

4.1.2 assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du Projet et à 
assumer tout dépassement des coûts requis pour sa réalisation, il est 
entendu que la participation de la Ville ne sera en aucun cas supérieure à 
la somme prévue à l’article 5.1 de la présente Convention;

4.1.3 exceptionnellement, et dans le contexte où la crise relative à la pandémie 
de COVID-19 a un impact sur la réalisation du Projet, soumettre, pour 
approbation du Responsable, toute demande ayant pour objet, le cas 
échéant, de réviser les modalités de réalisation du Projet;
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4.2 Autorisations et permis

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

4.2.2 payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les 
taxes, les permis et les droits exigés relatifs au Projet et les activités qui y 
sont reliées;

4.3 Respect des lois

4.3.1 se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux 
et municipaux en vigueur, aux instructions, directives et autres 
recommandations d'usage provenant de la Ville;

4.3.2 adresser toute communication à la Ville en français. Il en est de même 
pour l'affichage et la signalisation, notamment, l’affichage de l'Organisme
dans les locaux de la Ville et à l'extérieur sur le domaine de la Ville, 
lesquels devront respecter l’article 58 de la Charte de la langue française, 
à savoir qu'ils soient rédigés en français, ou qu'ils soient exprimés en 
français et dans une autre langue, avec nette prédominance du français 
sur l’autre langue en terme de visibilité;

4.4 Promotion et publicité

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

4.4.2 associer et inviter la Ville et le MIFI aux différents événements relatifs au 
Projet;

4.5 Aspects financiers

4.5.1 déposer la Reddition de compte auprès du Responsable. Cette Reddition 
de compte doit être faite selon la forme et les paramètres que le 
Responsable lui communiquera, il est entendu que cette forme et ces 
paramètres pourront être modifiés en tout temps sur simple avis du 
Responsable. 

Cette Reddition de compte doit lui être remise aux huit mois, couvrant la 
période comprise entre :

● la signature de la présente convention et le 30 septembre 2022 :             
1er rapport d’étape le 31 octobre 2022;
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● le 1er octobre 2022 au 31 mai 2023 : 2e rapport d’étape le 30 juin 
2023;

● le 1er juin 2023 au 31 janvier 2024 : Rapport final le 1er mars 2024

Nonobstant l’alinéa 2 ci-dessus, au moment de la terminaison de la 
présente Convention, que celle-ci soit due à la résiliation ou à l’arrivée de 
son terme (ci-après, la « Date de terminaison »), la Reddition de compte 
doit être transmise au Responsable dans les trente (30) jours de la Date 
de terminaison;

4.5.2 tenir une comptabilité distincte de celle concernant les autres secteurs 
d’activités de l’Organisme pour les sommes versées par la Ville aux fins 
de la présente Convention et faisant état des fins pour lesquelles ces 
sommes ont été utilisées;

4.5.3 autoriser le Contrôleur général de la Ville, le MIFI et leurs représentants, 
à examiner en tout temps durant les heures régulières d’ouverture de 
bureau, tout document concernant les affaires et les comptes de 
l’Organisme, notamment les livres et registres comptables ainsi que les 
pièces justificatives. De plus, l’Organisme accepte de collaborer et de 
mettre du personnel à la disposition de la Ville et du MIFI, durant les 
heures normales de bureau, pour répondre à leurs questions et leur 
fournir une copie, sur simple demande et sans frais additionnels, de ces 
livres et registres comptables et de toutes pièces justificatives leur 
permettant de s’assurer de la bonne exécution de la présente 
Convention. Les pièces justificatives originales et les registres afférents à 
la présente Convention devront être conservés par l’Organisme pour une 
période d’au moins six (6) ans après la Date de terminaison ou jusqu’au 
règlement des litiges et réclamations, s’il y a lieu, selon la plus tardive des 
deux dates;

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

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

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

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

4.6 Conseil d’administration

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

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

4.7 Responsabilité

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

4.7.2 assumer seul toute la responsabilité à l’égard des tiers et assumer seul la 
responsabilité de toutes actions, réclamations ou demandes que peut 
occasionner l’exécution de la présente Convention;

4.8 Séance du conseil municipal ou du comité exécutif

lorsque la contribution financière est accordée par le conseil municipal ou le 
comité exécutif, qu'elle est d'une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, 
et dans la mesure où le Responsable en fait la demande, être présent, par 
l'intermédiaire de ses dirigeants, lors d'une séance du conseil municipal ou du 
comité exécutif, selon le règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de 
régie interne de ces instances et répondre aux questions posées par ses 
membres relativement à la présente Convention;
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4.9 Communications des informations

L’Organisme doit fournir, sur demande, tous les rapports, comptes, dossiers ou 
documents de toute nature, relatifs à la présente Convention, à toute personne 
autorisée par la Ville afin qu’elle puisse les examiner, les vérifier et en prendre 
copie. Ces documents doivent demeurer disponibles pendant six (6) ans à la 
suite de la date de réclamation;

L’Organisme autorise la Ville à transmettre au MIFI une copie de la présente 
Convention ainsi que, sur demande, toute information, financière ou autre, ou 
tout document concernant l’Organisme ou la présente Convention;

4.10 Clauses particulières

4.10.1 conserver son statut d’organisme sans but lucratif pendant toute la durée 
de la présente Convention. Par conséquent, l’Organisme s’engage à 
aviser la Ville dans les dix (10) jours de la perte de son statut d’organisme 
sans but lucratif;

4.10.2 respecter les dispositions de la Charte de la langue française applicables 
et promouvoir l’usage du français auprès de sa clientèle et de ses 
employés et avoir un message d’accueil en français;

4.10.3 à la demande de la Ville, participer à un processus d’assurance qualité.

ARTICLE 5
OBLIGATIONS DE LA VILLE

5.1 Contribution financière

En considération de l'exécution par l'Organisme de toutes et chacune des 
obligations contenues à la présente Convention, la Ville convient de lui verser la 
somme maximale de cent soixante-dix-huit mille neuf cent huit dollars            
(178 908 $), incluant toutes les taxes applicables, le cas échéant, devant être 
affectée à la réalisation du Projet.

5.2 Versements

5.2.1 Pour l’année 2022 :

5.2.1.1 une somme maximale de soixante et onze mille cinq cent 
soixante-trois dollars (71 563 $), correspondant à 40 % de la 
contribution totale dans les trente (30) jours de la signature de la 
présente convention;

5.2.1.2 une somme maximale de cinquante-trois mille six cent 
soixante-douze dollars (53 672 $), correspondant à 30 % de la 
contribution totale, suite à la remise du premier rapport d’étape à 
la satisfaction du Responsable;
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5.2.2 Pour l’année 2023 :

5.2.2.1 une somme maximale de trente-cinq mille sept cent quatre-
vingt-deux dollars (35 782 $), correspondant à 20 % de la 
contribution totale, suite à la remise du deuxième rapport d’étape 
à la satisfaction du Responsable;

5.2.2 Pour l’année 2024 :

5.2.2.1 une somme maximale de dix-sept mille huit cent quatre-vingt -
onze dollars (17 891 $), correspondant à 10 % de la contribution 
totale, suite à la remise du rapport final à la satisfaction du 
Responsable;

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

5.3 Ajustement de la contribution financière

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

5.4 Aucun intérêt

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

5.5 Respect des obligations

Aucun versement fait à l’Organisme ne constitue une reconnaissance du fait que 
ce dernier a respecté ses obligations en vertu de la présente Convention.

ARTICLE 6
GOUVERNANCE ET ÉTHIQUE

6.1 L'Organisme doit agir selon les règles de conduite d’une personne avisée et 
prudente, de manière à ne porter aucun préjudice à la Ville ou à des tiers.

6.2 L'Organisme doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits 
d'intérêts et doit se conformer aux directives émises par le Responsable à cet 
égard.

6.3 L'Organisme doit notamment informer le Responsable, par écrit :
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6.3.1 de tout contrat devant être conclu par l’un des membres de son conseil 
d’administration ou l’un de ses dirigeants avec la Ville ou avec 
l’Organisme;

6.3.2 de tout contrat conclu avec un autre organisme ou entité qui compte, au 
sein de son conseil d’administration ou parmi ses dirigeants, un membre 
du conseil d’administration ou un dirigeant de l’Organisme;

6.3.3 de tout contrat conclu avec une personne liée, au sens du Règlement sur 
la gestion contractuelle de la Ville, à l’Organisme, à l’un des membres de 
son conseil d’administration ou à l’un de ses dirigeants, le tout, en faisant 
les adaptations nécessaires;

6.3.4 de toute commission, salaire, honoraires, rabais ou avantage quelconque 
pouvant découler de la présente Convention, autre qu'un don symbolique 
ou protocolaire, dont il pourrait bénéficier directement ou indirectement, 
versé à l’une ou l’autre des personnes physiques ou morales visées aux 
paragraphes 6.3.1 à 6.3.4.

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

ARTICLE 7
DÉFAUT

7.1 Il y a défaut :

7.1.1 si l'Organisme fait défaut de respecter l’une ou plusieurs des obligations 
prévues à la présente Convention, après que la Ville l’ait avisé par écrit de 
remédier dans un délai de trente (30) jours à un ou plusieurs défauts; 

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

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

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

7.1.5 si l’Organisme a, directement ou par l’entremise de ses représentants, 
présenté des renseignements faux, trompeurs ou incomplets à la Ville ou 
au MIFI.

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

7.3 Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 7.1.2, 7.1.3 ou 7.1.4, la présente 
Convention est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de 
l’événement.

7.4 Dans le cas prévu au sous-paragraphe 7.1.5, la présente Convention est résiliée 
de plein droit sans avis ni délai, dès que la Ville a connaissance de l’événement;

7.5 S'il est mis fin à la présente Convention en application des articles 7.2, 7.3 ou 
7.4, toute somme non versée à l'Organisme cesse de lui être due, ce dernier 
devant remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet reçue 
de celle-ci. La Ville peut exiger le remboursement de tout ou partie des sommes 
déjà versées à l'Organisme et même réviser le niveau de sa contribution 
financière.

ARTICLE 8
RÉSILIATION

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

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

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

ARTICLE 9
DURÉE

La présente Convention prend effet à sa signature par les Parties et se termine, sous 
réserve des articles 7 et 8, lorsque les Parties ont rempli leurs obligations, mais au plus 
tard le 31 janvier 2024.

Il est toutefois entendu que la terminaison de la présente Convention, pour quelque 
raison que ce soit, ne met pas fin à toute disposition de la Convention qui, implicitement 
ou explicitement, doit demeurer en vigueur malgré sa terminaison.

ARTICLE 10
ASSURANCES

L’Organisme n’est pas tenu de souscrire un contrat d’assurance spécifique pour le 
Projet.
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ARTICLE 11
DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 

Les droits de propriété intellectuelle rattachés aux rapports, documents et produits à 
livrer préparés dans le cadre de la présente Convention (ci-après, les « Rapports ») 
appartiennent exclusivement à l'Organisme, tout comme les droits de propriété y 
afférents.

L'Organisme accorde par les présentes à la Ville une licence irrévocable, perpétuelle, 
mondiale, libre de redevances et pouvant faire l’objet de sous licences l’autorisant à 
utiliser, à publier, à adapter, à modifier, à traduire et à copier les Rapports en tout ou en 
partie. 

ARTICLE 12
DÉCLARATIONS ET GARANTIES

12.1 L’Organisme déclare et garantit :

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

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

12.1.3 qu’il détient tous les droits et qu’il les a acquis de tout tiers, le cas 
échéant, lui permettant de réaliser la présente Convention et notamment 
ceux lui permettant de consentir la licence prévue à l’article 11 de la 
présente Convention;

12.1.4 que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la 
présente Convention constituent des considérations essentielles sans 
lesquelles la Ville n’aurait pas signé celle-ci.

ARTICLE 13
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

13.1 Entente complète

La présente Convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre 
les Parties.

13.2 Divisibilité

Une disposition de la présente Convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien 
la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et leur force exécutoire.
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13.3 Absence de renonciation

Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours 
ne doivent jamais être interprétés comme une renonciation de sa part à tel droit ou à tel 
recours. 

13.4 Représentations de l’Organisme 

L'Organisme n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou omissions, 
engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon.

13.5 Modification à la présente Convention

Aucune modification aux termes de la présente Convention n’est valide si elle est 
effectuée sans l’accord écrit préalable des deux (2) Parties. 

13.6 Lois applicables et juridiction

La présente Convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y 
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.

13.7 Ayants droit liés

La présente Convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et 
ayants droit respectifs.

13.8 Cession

Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec 
l’accord écrit préalable de l’autre Partie.

L’Organisme ne peut consentir une hypothèque ou donner en garantie à un tiers les 
sommes qui lui sont versées par la Ville en vertu de la présente Convention.

13.9 Avis et élection de domicile

Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente Convention 
est suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication 
qui permet à la Partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire.

Élection de domicile de l’Organisme

L’Organisme fait élection de domicile au 666, rue Sherbrooke Ouest, Bureau 
1100, Montréal, Québec, H3A 1E7, et tout avis doit être adressé à l'attention de 
la directrice générale. Pour le cas où il changerait d’adresse sans dénoncer par 
écrit à la Ville sa nouvelle adresse, l’Organisme fait élection de domicile au 
bureau du greffier de la Cour supérieure pour le district de Montréal, chambre 
civile.
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Élection de domicile de la Ville

La Ville fait élection de domicile au 275, rue Notre-Dame-Est, Montréal, 
Québec, H2Y 1C6, et tout avis doit être adressé à l'attention du Responsable.

13.10 Exemplaire ayant valeur d’original

La présente Convention peut être signée séparément à même un nombre infini 
d’exemplaires distincts qui sont tous des originaux, mais qui, pris collectivement, ne 
forment qu’un seul et même document. Chaque exemplaire peut être transmis par 
télécopieur ou courriel et la copie ainsi transmise a le même effet qu’un original.

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ EN DEUX (2) EXEMPLAIRES, À 
MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE 
RESPECTIVE.

Le .........e jour de ................................... 2022

VILLE DE MONTRÉAL

Par : _________________________________
Me Domenico Zambito, greffier adjoint

Le .........e jour de ................................... 2022

EQUITAS - CENTRE INTERNATIONAL D’ÉDUCATION
AUX DROITS HUMAINS

Par : _________________________________
Odette McCarthy, directrice générale

Cette Convention a été approuvée par le Conseil municipal de la Ville de Montréal, le     e jour de 
…………………………. 2022 (Résolution CM22…………….).
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ANNEXE 2

PROTOCOLE DE VISIBILITÉ

L’Organisme subventionné doit respecter le protocole de visibilité qui lie la Ville de 
Montréal au ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration (MIFI).
Toutes les dispositions du protocole s’appliquent dans les cas d’une convention entre la 
Ville-Centre (ci-après, « Ville de Montréal ») et l’Organisme, ainsi qu’entre un 
arrondissement de la Ville (ci-après, « arrondissement ») et l’Organisme.

1. ENGAGEMENTS DE L’ORGANISME

1.1 fournir un document expliquant les moyens qui seront utilisés pour 
communiquer avec les montréalais-es sur le Projet, et la fréquence prévue de 
ces communications, en répondant aux exigences de la présente Annexe;

1.2 s’assurer que tous les sous-traitants engagés par l’Organisme respectent les 
obligations en matière de communication et de normes de visibilité et qu’ils 
respectent la Charte de la langue française comme cela est prévu à la présente 
Annexe;

1.3 respecter les délais et les modalités touchant l’approbation des textes et des 
outils de communication spécifiés à la clause 3 de ce Protocole;

1.4 offrir à la Ville de Montréal et au MIFI la possibilité de participer aux activités de 
relations publiques et médias, telles que définies à la clause 2.2.

2. COMMUNICATIONS

2.1 Reconnaissance de la Ville de Montréal et du gouvernement du Québec

2.1.1 Faire état de la contribution de la Ville de Montréal (et de l’arrondissement, 
s’il y a lieu) et du gouvernement du Québec lors de communications 
publiques tenues dans le cadre du Projet ou de l’activité ainsi que sur tous 
les outils de communication imprimés et électroniques, incluant les 
publicités et les médias sociaux, en utilisant l’une des mentions écrites 
suivantes selon l’espace disponible:

o Mention minimale: « Ce projet est financé par le ministère de 
l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration et la Ville de 
Montréal. »

o Mention complète : « Le (nom du projet et nom de l’organisme) 
est réalisé dans le cadre de l’entente entre le ministère de 
l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration et la Ville de 
Montréal (MIFI-Ville 2021-2024). »

2.1.2 Apposer les logos de la Ville de Montréal, de l’arrondissement (s’il y a lieu), 
et du gouvernement du Québec sur tous les outils de communication 
imprimés et électroniques, incluant notamment : les publicités, les 
bannières, les vidéos et les sites des événements, et ce, peu importe le 
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format et le support, en respectant les modalités décrites à la clause 3 de 
ce Protocole :

o les logos de la Ville de Montréal, de l’arrondissement et du 
gouvernement du Québec peuvent faire partie d’un 
regroupement de partenaires;

o par contre, à titre de partenaires principaux, les logos de la 
Ville de Montréal, de l’arrondissement (s’il y a lieu) et du 
gouvernement du Québec devront être mis en évidence, afin 
de refléter équitablement leur soutien à la réalisation du Projet 
ou de l’activité;

o dans le cas où l’insertion des logos de la Ville de Montréal, de 
l’arrondissement (s’il y a lieu) et du gouvernement du Québec 
n’est pas possible, l’Organisme doit ajouter l’une des mentions 
décrites à la clause 2.1.1.

2.2 Relations publiques et médias

2.2.1 Offrir au cabinet de la mairie de Montréal ou de l’arrondissement et au 
cabinet du MIFI la possibilité d’inclure un message officiel dans la 
programmation de l’événement ou une citation dans le communiqué de 
presse, au moins vingt (20) jours ouvrables avant la date limite de 
livraison du matériel pour impression;

2.2.2 Lors d’une annonce importante ou d’un événement public :

o inviter par écrit un-e représentant-e politique de la Ville de 
Montréal, de l’arrondissement et un représentant politique du 
MIFI à participer aux annonces importantes et aux conférences 
de presse organisées dans le cadre du Projet ou de l’activité, 
un minimum de vingt (20) jours ouvrables à l’avance;

o advenant la participation d’un-e représentant-e politique, 
coordonner et effectuer le suivi, un minimum de quinze (15) 
jours ouvrables à l’avance, et valider les règles protocolaires 
en matière d’événements publics auprès des cabinets;

o assurer l'accréditation média des représentants de la Ville de 
Montréal, de l’arrondissement et du MIFI, ainsi que ceux qu’ils 
ont mandatés (influenceurs, photographes, vidéastes, etc.);

o prendre en charge la gestion des droits quant aux photos, 
vidéos et autres contenus diffusés sur les plateformes de la 
Ville de Montréal et du MIFI à des fins strictement 
promotionnelles et non commerciales;

o s'assurer de la présence des logos de la Ville et du MIFI dans 
le champ de vision d’au moins une caméra lorsqu’il y a une 
captation de l’événement par une chaîne de télévision ou lors 
d’une webdiffusion.
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2.3 Publicité et promotion

2.3.1 convenir et remettre des photographies et/ou des vidéos officielles à la Ville 
de Montréal qui sont libres de droits et pourront être utilisées pour la 
promotion de la Ville, sur Internet ou sur tout autre support média;

2.3.2 ajouter un hyperlien vers le site de la Ville de Montréal (montreal.ca) et du 
MIFI (sur le site Internet du Projet ou de l’événement);

2.3.3 lors d’un événement public ou d’activités sur un ou des sites, offrir à la 
Ville de Montréal, à l’arrondissement ou au MIFI au moins dix (10) jours 
ouvrables à l’avance, et si le contexte s’y prête, la possibilité de:

o installer des bannières promotionnelles (ou d’autres supports à 
être déterminés);

o installer un kiosque d’exposition ou toute autre structure sur un 
emplacement gratuit pouvant aller jusqu’à 10 pi x 20 pi et situé 
dans un secteur fréquenté afin de permettre une interaction 
avec le public;

o adresser un message promotionnel aux participants, qui sera 
rédigé par le Responsable du Projet de la Ville, lorsqu’il y a la 
présence d’un animateur.

2.4 Bilan de visibilité

2.4.1. Remettre au responsable du Projet de la Ville de Montréal ou de 
l’arrondissement un bilan, incluant une courte description de l’activité ou du 
Projet (30-50 mots), une copie des éléments de communication qui ont été 
développés, des photos de l’activité ou de l’événement et les articles de 
presse couvrant le Projet, s’il y en a eu.

3. MODALITÉS

3.1 Normes graphiques et linguistiques

3.1.1 respecter la mise en application des normes et règles d’utilisation des logos 
de la Ville de Montréal et du gouvernement du Québec;

3.1.2 ne pas utiliser le nom, les logos, et les marques officielles de la Ville de 
Montréal, de l’arrondissement et du gouvernement du Québec, sauf dans le 
contexte de la présente Convention et au-delà de l’échéance spécifiée, 
sans avoir obtenu leur consentement au préalable;

3.1.3 respecter les lois et la réglementation applicables au Québec, notamment 
les dispositions de la Charte de la langue française (L.R.Q., c. C-11);

3.1.4 respecter l’ordre convenu pour le positionnement des logos de la Ville de 
Montréal, du gouvernement du Québec et des autres partenaires sur tous 
les outils de communication imprimés et numériques, soit :
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                                    Montréal+ Québec
                                    Arrondissement + Québec
                                    Arrondissement + Montréal + Québec

3.2 Approbations

3.2.1 Soumettre pour approbation au responsable du Projet de la Ville de 
Montréal ou de l’arrondissement :

o un document présentant les moyens qui seront utilisés pour 
communiquer avec les montréalais-es et la fréquence prévue 
de ces communications au plus tard 30 jours ouvrables
après la signature du protocole;

o les textes soulignant la contribution financière de la Ville et du 
MIFI au moins quinze (15) jours ouvrables avant leur envoi 
pour impression ou leur diffusion;

o le communiqué de presse ou tout document média, si prévu, 
au moins quinze (15) jours ouvrables avant sa diffusion, afin 
que le Responsable du projet de la Ville ait un délai suffisant 
pour obtenir l'approbation du MIFI.

3.2.2 Soumettre pour approbation au Service de l’expérience citoyenne et des 
communications de la Ville de Montréal (visibilite@montreal.ca) :

o le positionnement des logotypes de tous les partenaires du 
Projet, et des mentions requises, sur toutes les 
communications imprimées et numériques, et quelque soit le 
support, au moins quinze (15) jours ouvrables avant leur
envoi pour impression ou leur diffusion.

3.3 Contacts

3.3.1 Logos et normes

Vous devriez avoir reçu un fichier contenant les logos de la Ville de 
Montréal et du gouvernement du Québec avec la mention « En 
partenariat avec ». C’est la version que vous devez utiliser. Si vous 
ne l’avez pas déjà reçu, veuillez en faire la demande au
responsable du projet de la Ville de Montréal.

o pour offrir l’un des éléments de visibilité spécifié dans ce 
Protocole, pour obtenir les normes graphiques de la Ville de 
Montréal, pour faire approuver le positionnement de tous les 
logos, ou pour toute question sur le sujet, veuillez écrire au 
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Service des communications de la Ville de Montréal à : 
visibilite@ville.montreal.ca

o veuillez consulter le Programme d’identification visuelle du 
gouvernement du Québec pour connaître les règles 
d’application du logo du gouvernement du Québec à : 
www.piv.gouv.qc.ca. Pour toute question sur le sujet, veuillez 
écrire au MIFI à : Monsieur Simon Dupuis, conseiller en 
immigration régionale (Simon.dupuis@mifi.gouv.qc.ca) et 
mettre en copie conforme madame Danielabobaru Raducan
(Danielabobaru.raducan@mifi.gouv.qc.ca).

3.3.2 Cabinets politiques

Afin d’offrir ou de faire approuver un élément de visibilité qui 
concerne l’un ou les deux cabinets politiques, veuillez communiquer 
avec :

IMPORTANT : Assurez-vous de préciser que le Projet est 
subventionné par le biais de l’entente ou programme sur les 
affaires sociales

o Cabinet de la mairie de Montréal et comité exécutif : veuillez 
compléter le formulaire approprié sur le site 
https://mairesse.montreal.ca/

o Cabinet du MIFI : cabinet@mifi.gouv.qc.ca
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1215970007

Unité administrative
responsable :

Service de la diversité et de l'inclusion sociale , Direction ,
Bureau d'intégration des nouveaux arrivants à Montréal (BINAM)

Objet : Accorder un soutien financier totalisant la somme de 1 949 889
$ à 13 différents organismes, pour 2022-2024, pour le projet et
le montant indiqués en regard de chacun d'eux, dans le cadre
du budget du Bureau d'intégration des nouveaux arrivants à
Montréal (BINAM) du Service de la diversité et de l'inclusion
sociale (SDIS) et de l'Entente conclue entre le ministère de
l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration et la Ville de
Montréal (Entente MIFI-Ville 2021-2024) - programme Montréal
Inclusive / Approuver les projets de convention à cet effet

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1215970007_BINAM_13 Organismes.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2021-12-15

Anca ENACHE Ronald ST-VIL
Préposée au budget - SDIS conseillère budgétaire
Tél : 514-872-5885 Tél : 514 872-2999

Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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#5877 -  Projet Femmes-relais interculturelles du Centre-Sud -  Demande de soutien f inancier (envoyée
le 15 décembre 2021 à 11:58)

Nom de  l'org anisme Miss ion

Carrefour de ressources  en
interculturel

Rassembler et développer des  outils  par et pour des  rés idents  et des  org anismes  afin de faciliter le
rapprochement interculturel

Nature de la demande

Demande de soutien financier formulée dans  le cadre de l'appel de projet:
Appel à pro jets _ Pro g ramme Mo ntréal inclusive 2 0 2 1 -2 0 2 4  ( Plan d’actio n Mo ntréal inclusive)

Informations g énérales

Nom du projet: Projet Femmes-relais  interculturelles  du Centre-Sud

Numéro de  projet GSS: 58 77

Répondant du projet

Le répondant du projet es t-il ég alement le responsable de l’org anisme?

Oui

Prénom: Veronica

Nom: Is las

Fonction: Directeur(trice)  g énéral(e)

Numéro de  té léphone: (514)  525-2778

Numéro de  té lécopieur:

Courrie l: dg @criccentresud.org

Sig nataire du projet

Le s ig nataire du projet es t-il ég alement le responsable de l’org anisme?

Non

Prénom: Veronica

Nom: Is las

Fonction: Directeur(trice)  g énéral(e)
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Impacts, résultats, activités

Échéancier du projet

Quel es t l’échéancier du projet?

Période  du projet

Date  de  début Date  de  fin

Prévue 20 22-0 2-0 1 20 24-0 1-31

Date  limite  de  réception du rapport fina l 

20 24-0 3-0 2

Résumé du projet

Les  femmes  immig rantes  font face à de nombreux obstacles  au moment de s 'insérer socialement et profess ionnellement (connaissance du
français , manque de reconnaissance des  diplômes  et de l'expérience acquise à l'étrang er, faible connaissance des  codes  culturels  et du
marché du travail québécois , manque d'accès  à des  services  de g arde pour leurs  enfants , absence de réseau de contacts , faible confiance
en soi, etc.) . Les  familles  immig rantes  nouvellement arrivées  au Québec font face à la barrière de la lang ue qui rend toutes  leurs  démarches
ardues  et elles  témoig nent d'une méconnaissance des  ressources  disponibles  pour les  soutenir dans  leur intég ration à la communauté
d'accueil. C'es t dans  ce contexte que s 'inscrit le projet Femmes-relais  interculturelles  du Centre-Sud, qui mise sur le potentiel et le
développement des  compétences  de femmes  immig rantes  ayant une g rande volonté de s 'insérer profess ionnellement et de s 'impliquer
davantag e dans  leur communauté d'accueil, et ce afin de rejoindre et d'accompag ner des  familles  nouvellement arrivées  dans  leur lang ue
maternelle. 

Concrètement, le projet Femmes-relais  interculturelles  favorise l'inclus ion d'un minimum de 14 femmes  issues  de l'immig ration chaque
année en les  formant et les  accompag nant pour qu'elles  deviennent des  ag entes  multiplicatrices  auprès  de personnes  immig rantes  de leur
communauté culturelle et souvent bien au-delà. Tout au long  du projet, elles  sont formées  et mobilisées  pour participer activement à la vie
démocratique et politique dans  toutes  les  sphères  de leur vie (participation au conseil d'établissement de leurs  écoles , au conseil
d'arrondissement, à des  rencontres  avec des  élus  provinciaux et fédéraux, au conseil d'adminis tration d'org anismes  communautaires , etc.) .
De plus , elles  approfondissent et mettent en pratique leurs  connaissances  sur le fonctionnement de la société d'accueil, les  droits  ( famille,
femmes , locataires , immig rants , etc.) , les  services  communautaires  et publics , etc. Par le biais  de formations  et du s tag e auprès  des
personnes  immig rantes , elles  développent ég alement des  outils  pour favoriser le dialog ue entre les  différentes  cultures  et pour lutter
contre la discrimination et le racisme.

Dans  le cadre de leur s tag e, elles  accompag nent des  personnes  immig rantes  nouvellement arrivées  dans  leur lang ue maternelle. En plus
de les  g uider afin qu'elles  puissent connaître et accéder aux ressources  communautaires  et ins titutionnelles  pouvant faciliter leur
intég ration dans  la société d'accueil, les  femmes-relais  les  encourag ent à s 'impliquer activement dans  la communauté en leur présentant les
différentes  opportunités  et mécanismes  offerts  aux citoyens . Le projet vise réellement à permettre aux femmes-relais  et aux personnes
immig rantes  accompag nées  de devenir des  citoyen.e.s  à part entière. 

IMPACT( S)  VISÉ( S)

Des  femmes  immig rantes/racisées  deviennent des  ag entes  multiplicatrices  de savoirs  (dialog ue/communication interculturelle, lutte
contre le racisme/discrimination, etc.)
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RÉSULTAT( S)  ATTENDU( S)
Renforcement des  compétences  interculturelles  des  femmes  (médiation et communication interculturelle, connaissance des  droits ,
approche intersectorielle, services  et fonctionnement à Mtl, etc.)

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Formations  (ex. communication interculturelle, droit-famille, travail, log ement, ressources  communautaires /publics , ombudsman,
approche intersectorielle, ordres , empowerment , etc

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par mois 10 6 3 1 15

Mesures  des  résultats Précis ion

Dans  le cadre d’une évaluation du projet (à l’interne ou par un tiers )

Par des  données  adminis tratives  et des  indicateurs  de rendement collectés  dans  le cadre du projet
(ex : nombre de participant.e.s , nombre d’interventions , de plaintes , etc.)

Autres , veuillez  préciser
Par des  rencontres
d'évaluation qualitative avec
elles

RÉSULTAT( S)  ATTENDU( S)
Les  femmes-relais  interculturelles  se sentent incluses  dans  la société d'accueil et réuss issent leur plan d'insertion socio-
profess ionnelle.

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Accompag nement individuel des  femmes-relais  pour qu'elles  puissent faire un plan d'insertion socio-profess ionnelle personnalisé
selon leurs  besoins , bag ag e, et réalités .

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par mois 10 2 2 1 15

Mesures  des  résultats Précis ion

Dans  le cadre d’une évaluation du projet (à l’interne ou par un tiers )

Autres , veuillez  préciser

Suivi post-projet (3 mois
après  environ)  des  femmes-
relais  finissantes  pour
constater le résultat de leur
plan d'insertion
profess ionnelle.
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RÉSULTAT( S)  ATTENDU( S)
Les  femmes  ont un sentiment de pouvoir d'ag ir et d'être actrices  à part entière de leur communauté

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Coaching  des  femmes  en individuel pour les  aider à composer avec le deuil mig ratoire et aug menter leur développement du pouvoir
d'ag ir

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par mois 10 1 1 1 15

Mesures  des  résultats Précis ion

Dans  le cadre d’une évaluation du projet (à l’interne ou par un tiers )

IMPACT( S)  VISÉ( S)

Des  familles  immig rantes/racisées  connaissent leurs  droits  et le fonctionnement de la société d'accueil, elles  participent pleinement à la
société et se sentent incluses .

RÉSULTAT( S)  ATTENDU( S)
Les  familles  ont les  informations  nécessaires  pour réuss ir leurs  projets , utiliser les  services  communautaires  et publics  et pour
défendre leurs  droits .

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Des  familles  immig rantes  sont soutenues  et accompag nées  par des  femmes  immig rantes -racisées  de façon individuelle.

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par semaine 50 10 2 1 1

Mesures  des  résultats Précis ion

Dans  le cadre d’une évaluation du projet (à l’interne ou par un tiers )

Par des  données  adminis tratives  et des  indicateurs  de rendement collectés  dans  le cadre du projet
(ex : nombre de participant.e.s , nombre d’interventions , de plaintes , etc.)

IMPACT( S)  VISÉ( S)
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Une communauté dans  laquelle le rapprochement interculturel exis te, dans  laquelle les  personnes  immig rantes  et racisées  se côtoient et
participent avec les  québécois .e.s  de long ue racine.

RÉSULTAT( S)  ATTENDU( S)
Les  femmes  et les  familles  s 'impliquent comme citoyen.e.s  à part entière. Elles  connaissent leurs  droits  et les  défendent en cas  de bris .

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Ateliers  sur la citoyenneté, sur les  lieux d'implication, paliers  du g ouvernement, sur les  droits  des  femmes-famille, log ement, etc.

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par mois 10 2 3 1 15

Mesures  des  résultats Précis ion

Dans  le cadre d’une évaluation du projet (à l’interne ou par un tiers )

RÉSULTAT( S)  ATTENDU( S)
Les  familles  immig rantes  sont impliquées  et participent aux ins tances  décis ionnelles  de façon représentative. Les  personnes
québécoises  de long ue racine sont contentes  de les  inclure.

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Les  familles  immig rantes  sont accompag nées  pour participer à la vie démocratique.

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par jour 1 1 2 1 50

Mesures  des  résultats Précis ion

Dans  le cadre d’une évaluation du projet (à l’interne ou par un tiers )

Lieu(x) où se déroule le projet

Même adresse  que  l’org anisme

No civique : 1-18 51

Rue: rue Dufresne

Numéro de  bureau:

Code  posta l: H2K 3K4

Ville : Ville de Montréal

Ville  précis ion:
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Priorités d’intervention

Ville  accueillante et intég rante vise l ’éco système po ur l ’accueil  et l ’intég ratio n des no uveaux arrivants, do nt les
o rg anisatio ns lo cales, rég io nales et institutio nnelles - Plan d’actio n Mo ntréal inclusive :
Aug menter le nombre de personnes  immig rantes  ayant accès  aux services  offerts  à Montréal

Ville  inclusive vise la so ciété d’accueil, do nt les travailleurs, les emplo yeurs et, plus g lo balement, la so ciété civile  - Plan
d’actio n Mo ntréal inclusive :
Identifier les  barrières  sys témiques  et travailler à réduire toutes  formes  de discrimination pour favoriser l’eng ag ement des  personnes
immig rantes  et issues  de la divers ité ethnoculturelle au sein de leur société

Ville  respo nsable et eng ag ée - Plan d’actio n Mo ntréal inclusive :
Mettre en place des  mécanismes  pour accroître la protection des  personnes  à s tatut précaire d’immig ration contre des  abus  ou actes
criminels

Personnes différentes bénéficiant des activités du projet

 Nb.  ho mmes Nb.  femmes Autres identités de g enre To tal ( H +  F +  Autres)

Prévu 350 59 5 40 9 8 5

Groupes d’âg e auxquels s’adresse directement le projet

Jeunes  adultes  (18  – 35 ans )
Adultes  (36  – 6 4 ans )
Personnes  aînées  (6 5 ans  et plus )

T ype(s) de ménag e(s) auxquels s’adresse directement le projet

Tous  les  types  de ménag e

Autres caractéristiques de la population directement ciblée par le projet

Minorités  ethniques
Minorités  vis ibles
Personnes  issues  de l’immig ration

Personnes issues de l’immig ration

Immig rants  récents  (moins  de 5 ans )
Immig rants  depuis  plus  de 5 ans
Réfug iés  et demandeurs  d’as ile
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Analyse différenciée selon les sexes et intersectionnelle (ADS+)

Le pro jet a-t-i l  fait l ’o bjet d’une analyse différenciée selo n les sexes et intersectio nnelle  ( ADS+ ) ?

Oui

Informations complémenta ires :

Le projet vise davantag e à rejoindre des  femmes  issues  de l'immig ration qui parlent le français  et leur lang ue maternelle pour qu'elles
puissent accompag ner des  familles  de leurs  communautés  dans  leur lang ue pour les  orienter sur les  services , leurs  droits , les  lieux
d'implication citoyenne, etc. Elles  vont rejoindre davantag e des  femmes  immig rantes  dans  leur relation d'aide. 

Ég alement, étant dans  le Centre-Sud nous  allons  axer sur le secteur du Villag e pour pouvoir référer des  personnes  de la communauté
LGBTQ2+ +   en soutien avec des  g roupes  travaillant avec cette population.

Contributions des partenaires

Nom du partenaire : Autre partenaire : veuillez  l'identifier

Précis ion: Centre de ressources  éducatives  et pédag og iques  (CREP)

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Ressources  humaines Oui

Adresse  courrie l:

Numéro de  té léphone:

Adresse  posta le : 56 43 Rue Clark

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H2T 2V5

Nom du partenaire : Ins titution d'enseig nement supérieur

Précis ion: LABRRI (Laboratoire de recherche en relations  interculturelles  de l'Univers ité de Montréal

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Ressources  humaines Oui

Adresse  courrie l:

Numéro de  té léphone:

Adresse  posta le : Département d’anthropolog ie Univers ité de Montréal C.P. 6 128 , succursale Centre-ville

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H3C 3J7
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Nom du partenaire : École

Précis ion: Centre Lartig ue

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Recrutement de participants  / de bénévoles Oui

Adresse  courrie l:

Numéro de  té léphone:

Adresse  posta le : 2217, avenue Papineau

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H2K 4J5

Nom du partenaire : Table de concertation / Table de quartier

Précis ion: CDC Centre-Sud

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Expertise-conseil Oui

Prêt de local Oui

Promotion / Sens ibilisation Oui

Adresse  courrie l:

Numéro de  té léphone:

Adresse  posta le : 218 7 Rue Larivière, Montréal, QC

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H2K 1P5

Nom du partenaire : Table de concertation / Table de quartier

Précis ion: Table de concertation des  Faubourg s  St Laurent

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Promotion / Sens ibilisation Non

Adresse  courrie l:

Numéro de  té léphone:

Adresse  posta le : 170 0  R. Atateken

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H2L 3L5
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Nom du partenaire : Arrondissement / Ville liée

Précis ion: Arrondissement Ville-Marie

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Appui financier 6 0  0 0 0 ,0 0  $ Oui

Nom de  la  personne  ressource : Melodie Grenier

Adresse  courrie l: melodie.g renier@montreal.ca

Numéro de  té léphone: (438 )  8 20 -1536

Adresse  posta le : 8 0 0 , boulevard De Maisonneuve Es t 19 e étag e

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H2L 4L8

Nom du partenaire : Centraide

Précis ion:

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Appui financier 10  0 0 0 ,0 0  $ Oui

Nom de  la  personne  ressource : Lina Demnati

Adresse  courrie l: demnatil@centraide-mtl.org

Numéro de  té léphone: (514)  28 8 -126 _

Adresse  posta le : 49 3, rue Sherbrooke Ouest | Montréal | Québec |

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H3A 1B6

Nom du partenaire : Cong rég ation relig ieuse

Précis ion: Ég lise Guadalupe

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Références Oui

Nom de  la  personne  ressource :

Adresse  courrie l:

Numéro de  té léphone:

Adresse  posta le : 19 6 9  Rue Ontario E, Montréal, QC

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H2K 1V2
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Nom du partenaire : Cong rég ation relig ieuse

Précis ion: Mosquée

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Références Oui

Nom de  la  personne  ressource :

Adresse  courrie l:

Numéro de  té léphone:

Adresse  posta le : 2315 Rue Ontario E, Montréal, QC

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H2K 1W2

Nom du partenaire : Table de concertation / Table de quartier

Précis ion: GROUPE D'INTERVENTION STE MARIE (GISM) avec citoyens , élus , communautaire et les  3 paliers  du g ouvernement

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Promotion / Sens ibilisation Oui

Nom de  la  personne  ressource :

Adresse  courrie l:

Numéro de  té léphone:

Adresse  posta le : 26 33 Rue Ontario E, Montréal, QC

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H2K 1W8

Nom du partenaire : Fondation

Précis ion: Réseau Réuss ite Montréal

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Appui financier 28  10 0 ,0 0  $ Oui

Nom de  la  personne  ressource : Marie-Pierre Courcy

Adresse  courrie l: mpcourcy@reseaureuss itemontreal.ca

Numéro de  té léphone: (514)  28 6 -2346

Adresse  posta le : 4255 Welling ton St local 20 0 , Verdun, Quebec

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H4G 1V9
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Budg et pour le personnel lié au projet

Poste (s ) à  taux hora ire  rég ulier
T aux
hora ire
rég ulier

Nombre
d'heures
par
semaine

T aux des
avantag es
sociaux
par
semaine

Nombre  de
semaines
prévu

Nombre  de
postes
prévu

Budg et tota l
prévu

Accompag nateur(trice) 22,0 0  $ 32,0 0 127,0 0  $ 10 4 1 8 6  424,0 0  $

Org anisateur(trice) 23,0 0  $ 30 ,0 0 127,0 0  $ 10 4 1 8 4 9 6 8 ,0 0  $

T ota l 1 7 1  39 2 ,0 0  $

Postes  forfa ita ires
Montant
forfa ita ire
par poste

Nombre  de
postes
prévu

Budg et tota l
prévu

Coach entrepreneur 6  0 0 0 ,0 0  $ 1 6  0 0 0 ,0 0  $

T ota l 6  0 0 0 ,0 0  $

Budg et prévisionnel g lobal

 

Montant
demandé à  la
Ville  dans le

cadre  de  l'appe l
de  projet

Montant de
l’autofinancement

Montant demandé
au(x) partenaire (s )

financier(s )  

 

Plan d’action
Montréa l
inclus ive

Somme de  tous les
$

«Autofinancement»

Somme de  tous les
$ appuis  financiers

SAUF
«Autofinancement»

0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 9 8  10 0 ,0 0  $

 

Budg et po ur le  perso nnel l ié  au pro jet
To tal

Frais l iés au
perso nnel du

pro jet 

Accompag nateur(trice) 47 424,0 0  $ 0 ,0 0  $ 39  0 0 0 ,0 0  $ 8 6  4 2 4 ,0 0  $ 8 6  424,0 0  $

Org anisateur(trice) 45 9 6 8 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 39  0 0 0 ,0 0  $ 8 4  9 6 8 ,0 0  $ 8 4 9 6 8 ,0 0  $

Coach entrepreneur 
(p o s te fo rfa i ta i re)

0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 6  0 0 0 ,0 0  $ 6  0 0 0 ,0 0  $ 6  0 0 0 ,0 0  $

To tal 9 3 39 2 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 8 4  0 0 0 ,0 0  $ 1 7 7  39 2 ,0 0  $ 1 7 7  39 2 ,0 0  $

 

Frais d'activités To tal

Équipement: achat ou location 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $

Fournitures  de bureau,
matériel d'animation

0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $

Photocopies , publicité 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 2 0 0 0 ,0 0  $ 2  0 0 0 ,0 0  $

Déplacements 1 0 0 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 6  0 0 0 ,0 0  $ 7  0 0 0 ,0 0  $ 275/449



Locaux, concierg erie ou
surveillance

0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $

Assurances  ( frais
supplémentaires )

0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $

Autres 50 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 1 50 0 ,0 0  $ 2  0 0 0 ,0 0  $

To tal 1  5 0 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 9  5 0 0 ,0 0  $ 1 1  0 0 0 ,0 0  $

% maximum = 20  %
 

% atteint = 5 ,5 5  %

Frais administratifs 5  1 0 8 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 4  6 0 0 ,0 0  $ 9  7 0 8 ,0 0  $

% maximum = 10  %
 

% atteint = 4 ,9  %

To tal 1 0 0  0 0 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 9 8  1 0 0 ,0 0  $ 1 9 8  1 0 0 ,0 0  $

Mo ntants no n dépensés — 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ —

 

Montant
demandé à  la
Ville  dans le

cadre  de  l'appe l
de  projet

Montant de
l’autofinancement

Montant demandé
au(x) partenaire (s )

financier(s )  

 

Plan d’action
Montréa l
inclus ive

Somme de  tous les
$

«Autofinancement»

Somme de  tous les
$ appuis  financiers

SAUF
«Autofinancement»

0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 9 8  10 0 ,0 0  $

Informations complémentaires

Au beso in, ajo uter des info rmatio ns co mplémentaires sur le  pro jet

    —

276/449



Documents spécif iques au projet

Budget déta illé du projet

Bilan de la  dernière édition du projet (si complété hors GSS)

T ous autres documents pertinents au projet ( lettre d'intention, d'appui, dépliant, revue de presse, etc.)

Résolution de votre conseil d'administration désignant une personne habilitée à  signer la  ( les)  convention(s)
avec la  Ville de Montréal.

Nom du fichier Périodes

Budg et FR.xls Non applicable

Nom du fichier Périodes

Femmes-relais  interculturelles  (RA 20 21) .docx Non applicable

Nom du fichier Périodes

Lettres  CDC, JBM, GISM.pdf Non applicable

Nom du fichier Périodes

resolution.pdf Validité du 20 21-0 9 -0 1

Eng ag ement du répondant

Nom du fichier

g ss -divers ite-sociale-20 210 9 30 -0 30 40 6 .pdf

Atteste  que  les  rense ig nements  qui fig urent dans ce  formula ire  sont exacts  et complets  et qu'en cas  de  modification, nous nous
eng ag eons à  informer sans dé la i la  Ville  de  Montréa l.

Oui
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#5835 -  Projet Femmes-Relais Saint-Michel -  Demande de soutien f inancier (envoyée le 7 décembre
2021 à 08:14 )

Nom de
l'org anisme Miss ion

1,2,3,g o Saint-
Michel / Femmes-
Relais

Femmes-Relais  Saint-Michel a comme miss ion l'intég ration des  femmes  et des  familles  immig rantes  dans  le quartier Saint-
Michel et les  quartiers  limitrophes .  Pour ce faire l'org anisme offreur s tag e de s ix à 7 femmes  immig rantes , cette formation

Nature de la demande

Demande de soutien financier formulée dans  le cadre de l'appel de projet:
Appel à pro jets _ Pro g ramme Mo ntréal inclusive 2 0 2 1 -2 0 2 4  ( Plan d’actio n Mo ntréal inclusive)

Informations g énérales

Nom du projet: Projet Femmes-Relais  Saint-Michel

Numéro de  projet GSS: 58 35

Répondant du projet

Le répondant du projet es t-il ég alement le responsable de l’org anisme?

Non

Prénom: Dominique

Nom: Perrault

Fonction: Directeur(trice)

Numéro de  té léphone: (514)  759 -0 6 6 3

Numéro de  té lécopieur:

Courrie l: directricefemmesrelais@g mail.com

Sig nataire du projet

Le s ig nataire du projet es t-il ég alement le responsable de l’org anisme?

Oui

Prénom: Dominique

Nom: Perrault

Fonction: Directeur(trice)

278/449



Échéancier du projet

Quel es t l’échéancier du projet?

Période  du projet

Date  de  début Date  de  fin

Prévue 20 22-0 2-0 1 20 24-0 1-31

Date  limite  de  réception du rapport fina l 

20 24-0 3-0 2
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Impacts, résultats, activités

Résumé du projet

Le quartier Saint-Michel compte 56  420  personnes  selon le recensement de 20 16 . Une aug mentation de 4,1 % depuis  20 11. Dans  Saint-
Michel es t, le territoire où Femmes-Relais  es t s itué, c’es t 11 130  personnes  qui y habitent. Sur l’ensemble de la population de Saint-Michel,
6 0 ,3 % de la population a plus  de 18  ans . Les  familles  comptant deux enfants  et plus  représentent 55%. Il y a une forte proportion, 40 ,3%,
de familles  monoparentales  avec une femme comme cheffe de famille. Le territoire de Saint-Michel es t composé de 49 ,4% d’immig rants  et
10 ,1 % sont dits  nouveaux arrivants . 56 ,9  % de la population a une lang ue maternelle autre que le français  ou l’ang lais . La proportion
d’immig rants  et de nouveaux arrivants  dans  la population continue d’aug menter. Les  principales  lang ues  parlées  autres  que le français  et
l’ang lais  sont l’espag nol (11,7%) l’arabe (8 ,8 %), le créole (8 ,1%), l'italien (6 ,1 %)  et le vietnamien (5,2%).

Le projet Femmes-relais  a su s 'adapter aux chang ements  populationnels  au cours  des  dernières  années , il évolue selon la communauté et
ses  citoyennes . Le recrutement des  femmes-relais  participantes  se fait en tenant compte des  lang ues  les  plus  couramment parlées  dans  le
quartier. Le but étant de rejoindre les  familles  immig rantes  ou nouvelles  arrivantes  isolées  pour les  aider à mieux s 'intég rer à la société
d'accueil.

À cet effet, les femmes-relais  reço ivent une fo rmatio n de six mo is sur tro is  vo lets différents:

- L'insertion socioprofess ionnelle

- La participation citoyenne

- Les  relais  (accompag nements )  auprès  des  familles . Ces  relais  prennent la forme de traduction de documents , de traduction lors  de
rendez -vous  ou de rencontres  scolaires , d'écoute et de soutien et surtout, de référencement auprès  des  org anismes  du milieu. Ces  relais
sont une occas ion pour les  femmes  de faire du trans fert de connaissance et de devenir en quelque sorte des  ag entes  multiplicatrices .

Femmes-relais  Saint-Michel, c’est plus de 5 5  0 0 0  impacts directs sur le  mieux-être de no tre co mmunauté depuis les 1 6
dernières années.

• Près  de 4 326  familles  directement soutenues .

• Près  de 10 0 0  participations  ou présences  communautaires .

• Plus  de 6 0  différentes  orig ines  ethniques  reçues .

• Plus  de 70 0 0  enfants  directement ou indirectement touchés  par nos  interventions .

• Près  de 16  0 0 0  relais  (accompag nements  des  familles ) .

• Plus  de 6 0 0 0  références  vers  d’autres  org anismes  ( locaux, rég ionaux, nationaux) .

• Près  de 6 0 0 0  interventions  scolaires  (soutien, formations , informations , traductions  dans  8  écoles ) .

• Près  de 2 30 0  formations  octroyées  aux Femmes-relais .

• Plus  de 30  0 0 0  cartes -ressources  dis tribuées  auprès  des  ins titutions , org anismes  partenaires , familles  et citoyennes  du quartier.

Ains i, Femmes-Relais  Saint-Michel a su faire sa place et es t devenu un projet incontournable pour l’intég ration des  familles  immig rantes  et
nouvelles  arrivantes  de Saint-Michel et ses  environs . 

IMPACT( S)  VISÉ( S)
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Les  participantes  se sentent mieux intég rées  dans  leur communauté d'accueil et connaissent les  différents  rôles  qu’elles  peuvent jouer
dans  leur quartier.

RÉSULTAT( S)  ATTENDU( S)
24 femmes-relais  ont en main les  outils  nécessaires  pour une meilleure intég ration.

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Les  activités  d'insertion socioprofess ionnelle en collaboration avec le CREP dans  le cadre du prog ramme «Choix d'une forme de
travail»

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par semaine 15 1 2 1 6

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Les  activités  de formations  en lien avec le soutien aux familles  / connaissance des  ins titutions , du réseau communautaire, etc.

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par semaine 25 1 2 1 6

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Les  femmes-relais  font des  accompag nements  afin d'aider les  familles  dans  la communauté.

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par année 2 40 0 1 350 2

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Les  Femmes-relais  s 'impliquent dans  la rédaction d'un journal dis tribué aux membres  et aux partenaires  de l'org anisme.

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par semestre 4 1 1 6

Mesures  des  résultats Précis ion

Par des  données  adminis tratives  et des  indicateurs  de rendement collectés  dans  le cadre du projet
(ex : nombre de participant.e.s , nombre d’interventions , de plaintes , etc.)

Par des  questionnaires  remplis  avant et après  par les  participants

Par une enquête de satis faction auprès  de la population cible ( incluant les  g roupes  de
discuss ions )

IMPACT( S)  VISÉ( S)
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Les  femmes-relais  identifient des  moyens  qui leur permettre d’aug menter leur pouvoir d’ag ir.

RÉSULTAT( S)  ATTENDU( S)
10 0 % des  femmes-relais  ont une eilleure connaissance d’elle-même (ce qui implique une meilleure confiance et es time d’elle-même).m

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Rédaction d'un journal de bord qui permet de suivre son évolution tout au cours  du s tag e.

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par mois 24 1 1 1 6

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Les  femmes-relais  participent à un laboratoire leadership leur permettant de prendre de l'assurance lors  de la prise de parole en
public.

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par semestre 4 10 2 1 8

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Le projet Trajectoires -récits  de femmes  immig rantes , les  femmes-relais  partag eront leur vécu mig ratoire lors  d'un événement dans  le
quartier.

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par année 2 1 3 1 6

Mesures  des  résultats Précis ion

Par des  questionnaires  remplis  avant et après  par les  participants

Par une enquête de satis faction auprès  de la population cible ( incluant les  g roupes  de
discuss ions )

IMPACT( S)  VISÉ( S)
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Les  familles  accompag nées  et les  citoyen.nes  du quartier ont accès  à des  ressources  pour faciliter leur intég ration.

RÉSULTAT( S)  ATTENDU( S)
10 0 % des  familles  accompag nées  sont dirig ées  vers  l'org anisme ou la ressource qui répond à leur besoin.

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Accompag nements  / relais  effectués  lors  d'un rendez -vous  avec une femme-relais  parlant la lang ue maternelle de la personne
accompag née pour bien identifier son besoin.

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par année 2 40 0 1 350 2

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Tenue de kiosques  dans  les  parcs , dans  les  org anismes  et partenaires  du quartier pour présenter les  services  de l'org anisme, la
carte-ressources  du quartier et les  différentes  ressources  access ibles .

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par année 2 15 3

Mesures  des  résultats Précis ion

Par des  données  adminis tratives  et des  indicateurs  de rendement collectés  dans  le cadre du projet
(ex : nombre de participant.e.s , nombre d’interventions , de plaintes , etc.)

Par des  questionnaires  remplis  avant et après  par les  participants

Par une enquête de satis faction auprès  de la population cible ( incluant les  g roupes  de
discuss ions )

Lieu(x) où se déroule le projet

Même adresse  que  l’org anisme

No civique : 8 6 40

Rue: 25 avenue

Numéro de  bureau: 7

Code  posta l: H1Z  4B2

Ville : Ville de Montréal

Ville  précis ion:
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Priorités d’intervention

Ville  accueillante et intég rante vise l ’éco système po ur l ’accueil  et l ’intég ratio n des no uveaux arrivants, do nt les
o rg anisatio ns lo cales, rég io nales et institutio nnelles - Plan d’actio n Mo ntréal inclusive :
Aug menter le nombre de personnes  immig rantes  ayant accès  aux services  offerts  à Montréal

Ville  inclusive vise la so ciété d’accueil, do nt les travailleurs, les emplo yeurs et, plus g lo balement, la so ciété civile  - Plan
d’actio n Mo ntréal inclusive : Valoriser la divers ité montréalaise et sens ibiliser aux trajectoires  multiples  et diverses  de l’immig ration

Ville  inclusive vise la so ciété d’accueil, do nt les travailleurs, les emplo yeurs et, plus g lo balement, la so ciété civile  - Plan
d’actio n Mo ntréal inclusive :
Identifier les  barrières  sys témiques  et travailler à réduire toutes  formes  de discrimination pour favoriser l’eng ag ement des  personnes
immig rantes  et issues  de la divers ité ethnoculturelle au sein de leur société

Personnes différentes bénéficiant des activités du projet

 Nb.  ho mmes Nb.  femmes Autres identités de g enre To tal ( H +  F +  Autres)

Prévu 50 0 16 0 0 0 210 0

Groupes d’âg e auxquels s’adresse directement le projet

Jeunes  adultes  (18  – 35 ans )
Adultes  (36  – 6 4 ans )
Personnes  aînées  (6 5 ans  et plus )

T ype(s) de ménag e(s) auxquels s’adresse directement le projet

Tous  les  types  de ménag e

Autres caractéristiques de la population directement ciblée par le projet

Personnes  à faible revenu
Minorités  vis ibles
Personnes  issues  de l’immig ration

Personnes issues de l’immig ration

Immig rants  récents  (moins  de 5 ans )
Immig rants  depuis  plus  de 5 ans
Réfug iés  et demandeurs  d’as ile
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Analyse différenciée selon les sexes et intersectionnelle (ADS+)

Le pro jet a-t-i l  fait l ’o bjet d’une analyse différenciée selo n les sexes et intersectio nnelle  ( ADS+ ) ?

Oui

Informations complémenta ires : Le projet Femmes-relais  permet aux femmes  immig rantes  de s 'intég rer plus  facilement à la société d'accueil

en tenant compte de l'ensemble des  facteurs  en lien avec l'immig ration: (préjug és , racisme, discrimination, l'isolement, l'éducation, la non
reconnaissance des  acquis , la précarité financière, etc.)  Ce sont des  femmes  de toutes  nationalités , de tous  les  milieux sociaux qui
participent au prog ramme de s tag e. Par le biais  des  formations , les  femmes-relais  sont conscientisées  au fonctionnement de la société
d'accueil et à l'importance de prendre leur place au sein de celle-ci. Le volet socioprofess ionnel leur permet de développer un plan d'action
en fonction de leurs  besoins  et facteurs  de réalités . Quant au volet accompag nements  auprès  des  familles , il permet autant aux femmes-
relais  qu'aux personnes  accompag nées  de briser l'isolement vécu par les  personnes  immig rantes  ou nouvelles  arrivantes . Ains i, par le biais
de ses  différentes  activités , le projet donne accès  à l'ensemble de la population à de l'information, du soutien, du référencement et ce, de
façon confidentielle et g ratuite. Le travail des  Femmes-Relais  favorise l'inclus ion des  personnes  les  plus  vulnérables  de notre quartier et
permet à de nombreuses  familles , souvent représentées  par des  femmes , de sortir de l'isolement. Tout es t mis  en place pour favoriser la
participation active des  femmes  à la société (remboursement des  frais  de transport, du service de g arde, carte étudiante) . 

Contributions des partenaires

Nom du partenaire : Org anisme à but non lucratif (OBNL)  / Org anisme sans  but lucratif (OSBL)

Précis ion: Réseau métropolitain des  Femmes-relais

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Autres  : précisez  soutien en terme de formations , d'échang e de pratiques Oui

Adresse  courrie l:

Numéro de  té léphone:

Adresse  posta le : 18 51 rue Dufresne

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H2K 3K4

Nom du partenaire : Centraide

Précis ion: soutien à la miss ion

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Appui financier 25 0 0 0 ,0 0  $ Oui

Nom de  la  personne  ressource : Ghiz laine Affia

Adresse  courrie l: affiag @centraide-mtl.org

Numéro de  té léphone: (514)  28 8 -126 1

Adresse  posta le : 49 3 rue Sherbrooke Ouest

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H3A 1B6
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Nom du partenaire : Org anisme à but non lucratif (OBNL)  / Org anisme sans  but lucratif (OSBL)

Précis ion: Joujouthèque Saint-Michel

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Offre des  s tag es  / des  emplois Oui

Nom de  la  personne  ressource :

Adresse  courrie l:

Numéro de  té léphone:

Adresse  posta le : 9 48 0  rue Irène Joly

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H1Z  4L2

Budg et pour le personnel lié au projet

Poste (s ) à  taux hora ire  rég ulier
T aux
hora ire
rég ulier

Nombre
d'heures
par
semaine

T aux des
avantag es
sociaux
par
semaine

Nombre  de
semaines
prévu

Nombre  de
postes
prévu

Budg et tota l
prévu

Coordonnateur(trice) 21,50  $ 35,0 0 9 2,0 0  $ 117 1 9 8  8 0 6 ,50  $

T ota l 9 8  8 0 6 ,5 0  $

Budg et prévisionnel g lobal
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Montant
demandé à  la
Ville  dans le

cadre  de  l'appe l
de  projet

Montant de
l’autofinancement

Montant demandé
au(x) partenaire (s )

financier(s )  

 

Plan d’action
Montréa l
inclus ive

Somme de  tous les
$

«Autofinancement»

Somme de  tous les
$ appuis  financiers

SAUF
«Autofinancement»

0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 2 5 0 0 0 ,0 0  $

 

Budg et po ur le  perso nnel l ié  au pro jet
To tal

Frais l iés au
perso nnel du

pro jet 

Coordonnateur(trice) 9 8  8 0 6 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 9 8  8 0 6 ,0 0  $ 9 8  8 0 6 ,50  $

To tal 9 8  8 0 6 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 9 8  8 0 6 ,0 0  $ 9 8  8 0 6 ,5 0  $

 

Frais d'activités To tal

Équipement: achat ou location 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $

Fournitures  de bureau,
matériel d'animation

0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $

Photocopies , publicité 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $

Déplacements 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $

Locaux, concierg erie ou
surveillance

0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $

Assurances  ( frais
supplémentaires )

0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $

Autres 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $

To tal 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $

% maximum = 20  %
 

% atteint = 0  %

Frais administratifs 1  1 9 4 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 1  1 9 4 ,0 0  $

% maximum = 10  %
 

% atteint = 1 ,1 9  %

To tal 1 0 0  0 0 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 1 0 0  0 0 0 ,0 0  $

Mo ntants no n dépensés — 0 ,0 0  $ 2 5  0 0 0 ,0 0  $ —
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Informations complémentaires

Au beso in, ajo uter des info rmatio ns co mplémentaires sur le  pro jet

Le projet Femmes-Relais  contribue définitivement à l'intég ration de nombreuses  femmes  et familles  immig rantes  à Saint-Michel, mais
auss i plus  g lobalement à Montréal et au Québec. Pour les  participantes  du prog ramme de s tag e, les  bénéfices  à moyen terme sont
nombreux . Ces  femmes  immig rantes  deviennent des  ag entes  multiplicatrices  qui contribuent à relayer l'information dans  leur
communauté. Une pratique de solidarité se développe par un trans fert de connaissances  qui continue bien au-delà de la période de
stag e. L'approche d'empowerment es t au cœur des  actions  de Femmes-Relais  et cette expérience permet aux femmes  de reprendre du
pouvoir sur leur vie (confiance et es time de soi, prise de parole, valorisation profess ionnelle et personnelle, mise en marche de
démarches  d'insertion, eng ag ement communautaire, participation citoyenne, etc.) .

Le projet Femmes-Relais  a un impact profond dans  le parcours  d'intég ration des  femmes  peu importe leur profil et le nombre d'années
vécues  au Québec. Bien souvent, le projet ag it comme tremplin pour leur insertion sociale et profess ionnelle dans  le quartier. Par
exemple, plus ieurs  d'entres  elles  sont eng ag ées  au sein même de l'org anisme Femmes-Relais  ou dans  d'autres  org anismes  du
quartier où elles  font un s tag e, deviennent entrepreneures , retournent aux études , continuent de s 'impliquer activement socialement,
etc.

Femmes-Relais  a auss i un impact sur l'intég ration des  familles  immig rantes . Les  familles  qui fréquentent notre org anisme font face à
de nombreux obstacles . La barrière de la lang ue, la méconnaissance du fonctionnement des  ins titutions , des  ressources  et des
codes  sociaux au Québec, le faible réseau de soutien, l’isolement et la détresse psycholog ique sont quelques  exemples  de s ituations
qu’elles  peuvent vivre. Souvent, elles  sont nouvellement arrivées , parfois  elles  vivent à Montréal depuis  de nombreuses  années , mais
font toujours  face à ces  barrières . Recevoir des  services  chaleureux et personnalisés  dans  leur lang ue maternelle a un g rand impact
sur ces  familles . Il se développe autour de l'org anisme un réseau de solidarité par le partag e de connaissances  et d'informations .
Grâce aux outils  développés  comme la carte-ressources  et les  relais , les  familles  deviennent plus  autonomes  pour avoir accès  aux
services  et à l'information. Tous  les  services  de l'org anisme contribuent à leur intég ration en aidant à la compréhens ion du
fonctionnement de la société d'accueil, des  codes  culturels  et à la connaissance des  ressources  du quartier et de la communauté.

Pour les  familles  nouvellement arrivées  ou allophones  particulièrement, l'aide des  femmes-relais  es t précieuse afin de briser
l'isolement et les  orienter adéquatement en plus  de leur offrir une écoute attentive et sans  jug ement. Elle permet de faciliter la
communication entre ces  familles  et les  ins titutions , entre autres  en matière de santé, de log ement, de droit, d'immig ration,
d'éducation, de besoins  alimentaires  et matériels , etc. Les  familles  se sentent plus  en sécurité et en confiance de s 'exprimer, car elles
se sentent mieux comprises  par des  femmes  ayant vécu des  processus  s imilaires . Finalement, à travers  ses  partenariats  avec les
écoles , Femmes-Relais  facilite l'intég ration des  familles  dans  le milieu scolaire. Nous  connaissons  l'importance de l'intég ration des
enfants  à l'école pour les  familles  immig rantes . Il s 'ag it d'un passag e clé dans  le vécu mig ratoire et une bonne intég ration des  familles
dans  le milieu scolaire ouvre la porte à une meilleure intég ration dans  la société d'accueil par la suite.

L'org anisme, déjà bien établi dans  sa communauté, porte plus ieurs  projets  et es t appelé à se développer encore dans  les  prochaines
années  afin de permettre aux femmes-relais , notamment, d'élarg ir leur champ de connaissances . Le projet Trajectoires -récits  de
femmes  immig rantes , leur permettra de vivre une expérience accompag née d'une médiatrice interculturelle afin de faire connaître leur
parcours  mig ratoire. Ce projet portera plus  loin l'intég ration de femmes  qui sont déjà eng ag ées  dans  leur processus  mig ratoire et
favorisera auss i le vivre-ensemble par le partag e d'expériences  mig ratoires  uniques  lors  d'un événement tenu auprès  de la
communauté dans  le cadre de la Journée internationale des  droits  des  femmes  le 8  mars .

Il es t important de soulig ner ég alement que Femmes-Relais  St-Michel es t cofondateur et membre actif du Réseau métropolitain des
Femmes-relais . À ce titre, l'org anisme a collaboré activement à l'élaboration des  outils  de développement d'un projet femmes-relais  et
participe aux différentes  rencontres  de mobilisation et communauté de pratiques  pour partag er son expertise aux autres  membres  du
Réseau. Par ailleurs , le fait d'être membre du Réseau métropolitain apporte une plus -value aux femmes-relais  par la tenue de
différentes  activités  de mobilisation, de réseautag e et de partag e entre les  org anismes  membres  et intervenantes  et formatrices  des
projets  femmes-relais  des  autres  quartiers .
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Documents spécif iques au projet

Budget déta illé du projet

    —

Bilan de la  dernière édition du projet (si complété hors GSS)

T ous autres documents pertinents au projet ( lettre d'intention, d'appui, dépliant, revue de presse, etc.)

Résolution de votre conseil d'administration désignant une personne habilitée à  signer la  ( les)  convention(s)
avec la  Ville de Montréal.

Nom du fichier Périodes

Formulaire de reddition de comptes  BINAM avril
20 21-s ig né.pdf

Non applicable

Nom du fichier Périodes

Recueil_femmes_nos_his toires_V_Imprimeur.pdf Non applicable

_FemmeRelais -Rapport-Annuel_Web.pdf Non applicable

La Voix des  Femmes  - mars  20 21.pdf Non applicable

FemmesRelais_Eval20 21.pdf Non applicable

CadreLog ique_Femmes-Relais  20 17-20 21.pdf Non applicable

Assurances  civiles  20 21-20 22.pdf Non applicable

États  financiers  20 21-s ig né.pdf Non applicable

Reg is traire des  entreprises  - État de renseig nements
d'une personne morale au reg is tre des
entreprises .pdf

Non applicable

Nom du fichier Périodes

résolution BINAM-FR 20 22-20 24.pdf Validité du 20 21-0 9 -23
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Eng ag ement du répondant

Nom du fichier

lettre binam FR.jpeg

Atteste  que  les  rense ig nements  qui fig urent dans ce  formula ire  sont exacts  et complets  et qu'en cas  de  modification, nous nous
eng ag eons à  informer sans dé la i la  Ville  de  Montréa l.

Oui
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#5808 -  Femmes-relais Hochelag a-Maisonneuve -  Demande de soutien f inancier (envoyée le 15
décembre 2021 à 13:03)

Nom de
l'org anisme Miss ion

La Table de
quartier
Hochelag a-
Maisonneuve

La Table de quartier Hochelag a-Maisonneuve es t un reg roupement d’org anismes  communautaires , d’ins titutions , de
citoyen.nes  et de corporations  privées  d’Hochelag a-Maisonneuve. C’es t un lieu de réflexion et d’analyse sur les  différentes
problématiques  affectant la population du quartier, tel que l’insertion des  individus , l’emploi et l’employabilité. Par la divers ité
des  champs  d’activité des  membres , notre approche favorise le développement du quartier. Nous  intervenons  dans  les
discuss ions  et les  décis ions  qui concernent notre communauté à partir des  intérêts , des  valeurs  et des  besoins  de la
population et des  enjeux sociaux, politiques  et économiques . 

 

Nature de la demande

Demande de soutien financier formulée dans  le cadre de l'appel de projet:
Appel à pro jets _ Pro g ramme Mo ntréal inclusive 2 0 2 1 -2 0 2 4  ( Plan d’actio n Mo ntréal inclusive)

Informations g énérales

Nom du projet: Femmes-relais  Hochelag a-Maisonneuve

Numéro de  projet GSS: 58 0 8

Répondant du projet

Le répondant du projet es t-il ég alement le responsable de l’org anisme?

Oui

Prénom: Amira

Nom: Beg hdadi

Fonction: Charg é(e)  de projet

Numéro de  té léphone: (438 )  50 8 -70 30

Numéro de  té lécopieur:

Courrie l: directiong enerale@ltqhm.org

Sig nataire du projet

Le s ig nataire du projet es t-il ég alement le responsable de l’org anisme?

Oui

Prénom: Amira

Nom: Beg hdadi

Fonction: Directeur(trice)  g énéral(e)
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Impacts, résultats, activités

Échéancier du projet

Quel es t l’échéancier du projet?

Période  du projet

Date  de  début Date  de  fin

Prévue 20 22-0 2-0 1 20 24-0 1-31

Date  limite  de  réception du rapport fina l 

20 24-0 3-0 2

Résumé du projet

Dans  la conjoncture politique actuelle, notamment l'adoption de la loi 21 et la non reconnaissance du racisme sys témique, on constate une
montée du racisme et un recul des  valeurs  d'ouverture et de tolérance au Québec. Une s ituation qui risque d'attiser les  préjug és  et la haine
envers  les  personnes  issues  de la divers ité. De plus , la non reconnaissance des  acquis  chez  les  travailleurs .euses  immig ré.e.s , ains i que
les  nombreux délais  dans  l'évaluation des  doss iers  des  personnes  demandeuses  d'as ile; laissent ces  personnes  dans  des  s ituations
précaires  et sans -emploi. Préoccupée par toutes  ces  problématiques  et par celles  vécues  par les  familles  immig rantes  au quotidien, La Table
de quartier Hochelag a-Maisonneuve et ses  partenaires  sont mobilisé.e.s  pour apporter des  solutions  et des  moyens  en amont pour
favoriser leur intég ration. Depuis  ces  quatre dernières  années , les  membres  sont préoccupé.e.s  par cette question cruciale et souhaitent
continuer à mettre en place des  projets  favorisant l’inclus ion et la lutte contre le racisme. Si Hochelag a-Maisonneuve détient un taux de
population immig rante faible par rapport à la moyenne montréalaise (18 % versus  32%), certains  secteurs  ont vu leur population immig rante
aug menter rapidement ces  dernières  années . Présentement, 33 % des  nouveaux parents  sont immig rants  et 27 % des  enfants  naissent de
parents  allophones , avec 45 % des  nouveau-nés  ayant au moins  un parent né à l’extérieur du pays . Les  plus  récentes  s tatis tiques
démontrent que le taux d'immig ration dans  l’arrondissement Mercier-Hochelag a-Maisonneuve aug mente plus  rapidement que celui de
Montréal.

Les  premiers  à vivre avec cette nouvelle affluence sont les  écoles  du quartier. Elles  constatent une aug mentation rapide d'élèves  issus  de
l'immig ration. À ce jour, 70 % des  élèves  du primaire et 6 0 % des  élèves  du secondaire sont issus  de l’immig ration (1ère et 2eme g énération)
et 26 % sont allophones . Plus  du tiers  des  nouveaux parents  dans  Hochelag a-Maisonneuve sont issus  de l'immig ration. Ce nouveau
portrait du quartier a rendu nécessaire d’ins taurer de nouveaux projets  école-famille-communauté tels  que le projet Femmes-relais  dans  le
but de créer des  opportunités  pour les  femmes  issues  de l'immig ration et ains i, venir contrer le racisme sys témique. En effet, on constate
que dans  plus ieurs  cas , c'es t la mère de famille qui sollicite des  ressources  supplémentaires  pour palier à son s tatut vulnérable de
personne immig rante. Les  formations  sont donc ciblées  pour cette population qui dés ire obtenir plus  d'informations  et de ressources . Le
projet Femmes-relais  permet auss i de sens ibiliser les  citoyen.ne.s  à la divers ité culturelle dans  le quartier Hochelag a-Maisonneuve et ses
environs . Le projet Femmes-relais  es t donc d’autant plus  pertinent pour créer des  opportunités  de rencontres  interculturelles ,
d’apprentissag es  et de discuss ions  constructives  dans  une optique d’ouverture d'esprit et de rassemblement citoyen. 

 

IMPACT( S)  VISÉ( S)

D'ici 20 24, trois  cohortes  de 8 -12 femmes  auront complétées  la formation des  femmes-relais  et auront acquis  une meilleure connaissance
des  sys tèmes  québécois  et du quartier Hochelag a-Maisonneuve.
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RÉSULTAT( S)  ATTENDU( S)
Développement de connaissances  et de compétences  accrues  sur les  thématiques  visées  par la formation chez  les  participantes  du
projet

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Ateliers  de formation sur différentes  thématiques  (sys tèmes  québécois , droits  civiques , employabilité, accompag nement des  familles
et communication interculturelle)

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par année 3 45 2 3 10

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Vis ites  exploratoires  du Quartier Hochelag a-Maisonneuve

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par année 3 3 2 3 10

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Sorties  en lien avec la formation (musées , expos itions  thématiques , lieux his toriques , etc.)

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par année 3 2 3 3 10

Mesures  des  résultats Précis ion

Par des  données  adminis tratives  et des  indicateurs  de rendement collectés  dans  le cadre du projet
(ex : nombre de participant.e.s , nombre d’interventions , de plaintes , etc.)

RÉSULTAT( S)  ATTENDU( S)
Les  femmes-relais  sont plus  impliquées  dans  le milieu sociocommunautaire du quartier Hochelag a-Maisonneuve et octroient des  relais
auprès  des  familles  issues  de l'immig ration

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Stag es  d'observation dans  les  org anismes  communautaires  du quartier

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par année 3 7 8 3 7

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Bénévolat et présence lors  des  évènements  de quartier

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par année 3 2 4 3 5

Mesures  des  résultats Précis ion

Par des  données  adminis tratives  et des  indicateurs  de rendement collectés  dans  le cadre du projet
(ex : nombre de participant.e.s , nombre d’interventions , de plaintes , etc.)
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Les  intervenant.e.s  du milieu communautaire d'Hochelag a-Maisonneuve seront plus  outillé.e.s  à intervenir auprès  des  nouveaux.elles
arrivant.e.s

RÉSULTAT( S)  ATTENDU( S)
Développement de compétences  et de connaissances  accrues  sur l'intervention dans  les  g roupes  multiculturels  chez  les
intervenant.e.s  partenaires  du projet

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Échang e de pratiques  entre les  intervenant.e.s  du quartier portant sur l'intervention auprès  des  nouveaux.elles  arrivant.e.s

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par année 3 5 3 3 12

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Les  intervenant.e.s  partenaires  accompag nent les  femmes-relais  lors  de leur s tag e d'observation

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par année 3 5 8 3 7

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Participation des  intervenant.e.s  à la formation des  femmes-relais  (pratique d'animation dans  des  g roupes  multiculturels )

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par année 3 15 2 15 2

Mesures  des  résultats Précis ion

Par des  données  adminis tratives  et des  indicateurs  de rendement collectés  dans  le cadre du projet
(ex : nombre de participant.e.s , nombre d’interventions , de plaintes , etc.)

Lieu(x) où se déroule le projet

Même adresse  que  l’org anisme

No civique : 16 9 1

Rue: boul. Pie IX

Numéro de  bureau: 40 6

Code  posta l: H1V 2C3

Ville : Montréal-Es t

Ville  précis ion:
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Priorités d’intervention

Ville  inclusive vise la so ciété d’accueil, do nt les travailleurs, les emplo yeurs et, plus g lo balement, la so ciété civile  - Plan
d’actio n Mo ntréal inclusive : Valoriser la divers ité montréalaise et sens ibiliser aux trajectoires  multiples  et diverses  de l’immig ration

Ville  inclusive vise la so ciété d’accueil, do nt les travailleurs, les emplo yeurs et, plus g lo balement, la so ciété civile  - Plan
d’actio n Mo ntréal inclusive :
Informer et impliquer les  Montréalais  dans  le processus  d’intég ration socio-économique des  personnes  immig rantes

Ville  inclusive vise la so ciété d’accueil, do nt les travailleurs, les emplo yeurs et, plus g lo balement, la so ciété civile  - Plan
d’actio n Mo ntréal inclusive :
Identifier les  barrières  sys témiques  et travailler à réduire toutes  formes  de discrimination pour favoriser l’eng ag ement des  personnes
immig rantes  et issues  de la divers ité ethnoculturelle au sein de leur société

Personnes différentes bénéficiant des activités du projet

 Nb.  ho mmes Nb.  femmes Autres identités de g enre To tal ( H +  F +  Autres)

Prévu 0 36 5 41

Groupes d’âg e auxquels s’adresse directement le projet

Jeunes  adultes  (18  – 35 ans )
Adultes  (36  – 6 4 ans )

T ype(s) de ménag e(s) auxquels s’adresse directement le projet

Tous  les  types  de ménag e

Autres caractéristiques de la population directement ciblée par le projet

Minorités  ethniques
Minorités  vis ibles
Personnes  issues  de l’immig ration

Personnes issues de l’immig ration

Immig rants  récents  (moins  de 5 ans )
Immig rants  depuis  plus  de 5 ans
Réfug iés  et demandeurs  d’as ile
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Analyse différenciée selon les sexes et intersectionnelle (ADS+)

Le pro jet a-t-i l  fait l ’o bjet d’une analyse différenciée selo n les sexes et intersectio nnelle  ( ADS+ ) ?

Oui

Informations complémenta ires : Le projet Femmes-relais  Hochelag a-Maisonneuve prend en compte tous  les  facteurs  potentiels  de

discriminations  touchant les  femmes-relais , car il cible plus  particulièrement les  femmes  immig rantes  racisées  récemment arrivées  avec un
statut socioéconomique précaire et sans  soutien familial avec une absence de réseau. Le projet vise l'équité et l'inclus ion dans  tous  les
aspects  du projet qui touchent les  femmes-relais . Dès  le recrutement, l'analyse es t appliquée afin de constituer des  cohortes  inclus ives  de
façon à constituer les  g roupes  par une pluralité des  femmes  (  (LGTBQ+ , handicap, etc.) . Les  ateliers  sont planifiées  en fonction de l'horaire
des  femmes  qui doivent aller chercher leurs  enfants  à l'école. Les  locaux permettent d'inclure les  enfants  de ces  dernières  s i celles -ci ne
souhaitent ou ne peuvent pas  faire g arder leurs  enfants  (un service de g arde des  enfants  leur es t proposé afin de faciliter leur
participation) . Finalement, le local es t adapté aux personnes  ayant des  limitations  phys iques  (une rampe es t access ible) .

Contributions des partenaires

Nom du partenaire : Org anisme à but non lucratif (OBNL)  / Org anisme sans  but lucratif (OSBL)

Précis ion: Carrefour Familial Hochelag a

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Participation au comité aviseur / Concertation Oui

Adresse  courrie l:

Numéro de  té léphone:

Adresse  posta le : 16 11 avenue D'Orléans

Ville : Ville de Montréal

Province : QC

Code  posta l: H1W 3R4

Nom du partenaire : Org anisme à but non lucratif (OBNL)  / Org anisme sans  but lucratif (OSBL)

Précis ion: Je passe partout

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Participation au comité aviseur / Concertation Oui

Adresse  courrie l:

Numéro de  té léphone:

Adresse  posta le : 4731 Rue Sainte-Catherine E, Montréal, QC

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H1V 1Z 3
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Nom du partenaire : Org anisme à but non lucratif (OBNL)  / Org anisme sans  but lucratif (OSBL)

Précis ion: Carrefour Jeunesse Emploi Hochelag a-Maisonneuve

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Participation au comité aviseur / Concertation Oui

Adresse  courrie l:

Numéro de  té léphone:

Adresse  posta le : 3440  Rue Ontario E, Montréal, QC

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H1W 1P9

Nom du partenaire : Org anisme à but non lucratif (OBNL)  / Org anisme sans  but lucratif (OSBL)

Précis ion: ALPA: Accueil liaison pour nouveaux arrivants

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Participation au comité aviseur / Concertation Oui

Adresse  courrie l:

Numéro de  té léphone:

Adresse  posta le : 20 30  Boulevard Pie-IX, bureau 30 9  3ème étag e, Montréal, QC

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H1V 2C8

Nom du partenaire : École

Précis ion: École primaire Baril

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Références Oui

Adresse  courrie l:

Numéro de  té léphone:

Adresse  posta le : 36 0 3 Rue Adam, Montréal

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H1W 1Z 1
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Nom du partenaire : École

Précis ion: École primaire Notre-Dame-de-l'Assomption

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Références Oui

Adresse  courrie l:

Numéro de  té léphone:

Adresse  posta le : 2430  Rue Darling , Montréal

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H1W 2X1

Nom du partenaire : École

Précis ion: École primaire Maisonneuve

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Références Oui

Adresse  courrie l:

Numéro de  té léphone:

Adresse  posta le : 16 8 0  Av Morg an

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H1V 2P9

Nom du partenaire : École

Précis ion: École secondaire Chomedey-de-Maisonneuve

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Références Oui

Adresse  courrie l:

Numéro de  té léphone:

Adresse  posta le : 18 6 0  Av Morg an

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H1V 2R2
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Nom du partenaire : Org anisme à but non lucratif (OBNL)  / Org anisme sans  but lucratif (OSBL)

Précis ion: Le Garag e à mus ique

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Offre des  s tag es  / des  emplois Oui

Adresse  courrie l:

Numéro de  té léphone:

Adresse  posta le : 20 8 0  Av. Bennett, Montréal

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H1V 3S6

Nom du partenaire : Org anisme à but non lucratif (OBNL)  / Org anisme sans  but lucratif (OSBL)

Précis ion: Interaction Famille

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Offre des  s tag es  / des  emplois Oui

Adresse  courrie l:

Numéro de  té léphone:

Adresse  posta le : 256 0  Rue Théodore

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H1V 3C6

Nom du partenaire : Centre intég ré univers itaire de santé et de services  sociaux (CIUSSS)

Précis ion:

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Expertise-conseil Oui

Adresse  courrie l:

Numéro de  té léphone:

Adresse  posta le : 420 1 Rue Ontario E

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H1V 1K2
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Nom du partenaire : Org anisme à but non lucratif (OBNL)  / Org anisme sans  but lucratif (OSBL)

Précis ion: Bâtissons  l'avenir avec elles

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Formation Oui

Adresse  courrie l:

Numéro de  té léphone:

Adresse  posta le : 5150 , RUE ST-HUBERT MONTRÉAL

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H2J 2Y3

Nom du partenaire : Fondation

Précis ion: Thérèse Casg rain

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Appui financier 4 0 0 0 ,0 0  $ Oui

Nom de  la  personne  ressource : Myriam Léonard

Adresse  courrie l: ftfcasg rain@g mail.com

Numéro de  té léphone: (0 0 0 )  0 0 0 -0 0 0 0

Adresse  posta le : C.P. 340 24 Lachine (Québec)

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H8 S 4H4

Nom du partenaire : Commandites  / Dons  privés

Précis ion: Québecor

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Appui financier 5 0 0 0 ,0 0  $ Non

Nom de  la  personne  ressource : Stéphanie Liberti

Adresse  courrie l: s tephanie.liberti@quebecor.com

Numéro de  té léphone: (514)  50 3-119 1

Adresse  posta le : 6 12 rue Saint-Jacques  Ouest, 15e étag e

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H3C 4M8
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Nom du partenaire : Député / Élu provincial

Précis ion: Alexandre Leduc dans  le cadre du soutien à l'action bénévole 20 21

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Appui financier 3 50 0 ,0 0  $ Oui

Nom de  la  personne  ressource : Alexandre Leduc

Adresse  courrie l: alexandre.leduc.@assnat.qc.ca

Numéro de  té léphone: (514)  8 73-9 30 9

Adresse  posta le : 20 30 , boul. Pie-IX | 3e étag e, bureau 30 0

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H1V 2C8

Nom du partenaire : Org anisme à but non lucratif (OBNL)  / Org anisme sans  but lucratif (OSBL)

Précis ion: Carrefour Relance

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Formation Oui

Nom de  la  personne  ressource :

Adresse  courrie l:

Numéro de  té léphone:

Adresse  posta le : 3440  Rue Ontario E

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H1W 1P9

Budg et pour le personnel lié au projet

Poste (s ) à  taux hora ire  rég ulier
T aux
hora ire
rég ulier

Nombre
d'heures
par
semaine

T aux des
avantag es
sociaux
par
semaine

Nombre  de
semaines
prévu

Nombre  de
postes
prévu

Budg et tota l
prévu

Charg é(e)  de projet 22,50  $ 32,0 0 115,20  $ 9 6 1 8 0  179 ,20  $

Directeur(trice) 30 ,0 0  $ 2,0 0 10 ,8 0  $ 9 6 1 6  79 6 ,8 0  $

T ota l 8 6  9 7 6 ,0 0  $
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Budg et prévisionnel g lobal

 

Montant
demandé à  la
Ville  dans le

cadre  de  l'appe l
de  projet

Montant de
l’autofinancement

Montant demandé
au(x) partenaire (s )

financier(s )  

 

Plan d’action
Montréa l
inclus ive

Somme de  tous les
$

«Autofinancement»

Somme de  tous les
$ appuis  financiers

SAUF
«Autofinancement»

0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 12  50 0 ,0 0  $

 

Budg et po ur le  perso nnel l ié  au pro jet
To tal

Frais l iés au
perso nnel du

pro jet 

Charg é(e)  de projet 8 0  179 ,20  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 8 0  1 7 9 ,2 0  $ 8 0  179 ,20  $

Directeur(trice) 6  79 6 ,8 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 6  7 9 6 ,8 0  $ 6  79 6 ,8 0  $

To tal 8 6  9 7 6 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 8 6  9 7 6 ,0 0  $ 8 6  9 7 6 ,0 0  $

 

Frais d'activités To tal

Équipement: achat ou location 50 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 5 0 0 ,0 0  $

Fournitures  de bureau,
matériel d'animation

50 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 5 0 0 ,0 0  $

Photocopies , publicité 50 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 1 50 0 ,0 0  $ 2  0 0 0 ,0 0  $

Déplacements 50 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 2 0 0 0 ,0 0  $ 2  5 0 0 ,0 0  $

Locaux, concierg erie ou
surveillance

1 740 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 9  0 0 0 ,0 0  $ 1 0  7 4 0 ,0 0  $

Assurances  ( frais
supplémentaires )

0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $

Autres 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $

To tal 3 7 4 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 1 2  5 0 0 ,0 0  $ 1 6  2 4 0 ,0 0  $

% maximum = 20  %
 

% atteint = 1 4 ,4 4  %

Frais administratifs 9  2 8 4 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 9  2 8 4 ,0 0  $

% maximum = 10  %
 

% atteint = 8 ,2 5  %

To tal 1 0 0  0 0 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 1 2  5 0 0 ,0 0  $ 1 1 2  5 0 0 ,0 0  $

Mo ntants no n dépensés — 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ —
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Informations complémentaires

Au beso in, ajo uter des info rmatio ns co mplémentaires sur le  pro jet

Le projet de Femmes-relais  Hochelag a-Maisonneuve allie l'expertise d'empowerment et celle des  collaborations  école-famille-
communauté pour favoriser l'intég ration des  familles  immig rantes  et la réuss ite des  élèves  issus  de l'immig ration. Né au printemps
20 19 , le projet vise l’insertion socioprofess ionnelle des  femmes  immig rantes , par la passation des  codes  culturels  québécois  et
canadien, l'accompag nement des  familles  nouvellement arrivées  selon leurs  besoins , l'implication citoyenne et la participation à la vie
civile et démocratique du Québec. Le projet cons is te principalement à développer l’empowerment des  participantes  afin qu’elles
puissent accompag ner des  familles  immig rantes  dans  le quartier, il a auss i pour objectif de développer auprès  des  citoyen.nes  la
sens ibilité interculturelle, lutter contre les  préjug és  et le racisme pour favoriser le mieux vivre ensemble.

Nous  souhaitons  poursuivre le projet Femmes-relais  Hochelag a-Maisonneuve et renouveler plus ieurs  actions  visant à renforcer
l'inclus ion des  personnes  issues  de la divers ité; telles  que la formation de nouvelles  cohortes  de participantes , ains i que
l'accompag nement des  personnes  immig rantes  par les  femmes-relais . Au cours  des  prochaines  années  du projet, il sera question de
recruter les  cohortes  de Femmes-relais  pour former les  participantes . Le recrutement des  cohortes  se fera à l’aide de vis ites
d’org anismes , d’activités  dans  le quartier et les  écoles , ains i que par une campag ne publicitaire sur les  réseaux sociaux de 20 0  portes
HM et de La Table de quartier. Nous  irons  à la rencontre des  femmes  ciblées  par le projet dans  différents  événements  publics  et nous
org aniserons  des  séances  d’informations . Nous  comptons  ég alement poursuivre l’offre d’accompag nement octroyée par les  Femmes-
relais  aux personnes  issues  de l’immig ration à travers  le référencement de nos  org anismes  et ins titutions  partenaires .

Les  Femmes-relais  déjà formées  ont un rôle important de collaboration et de promotion des  services  auprès  des  écoles  et org anismes
en participant aux séances  d’informations  et événements . La formation des  femmes  qui intèg rent les  nouvelles  cohortes  se
poursuivra selon le cursus  déjà établi, avec des  ateliers  de formation portant sur les  sujets  suivants : les  différents  sys tèmes
québécois  (santé, éducation, politique, etc.) , la culture et l’his toire du Québec, les  compétences  interculturelles , l’employabilité, la
communication et l’écoute active, les  ressources  du quartier et les  droits  civiques . Ces  outils  permettent aux femmes  ciblées  d'accéder
à plus  d'autonomie afin de faciliter ou d’améliorer leur intég ration économique et sociale; tout en développant leur es time de soi, leur
potentiel en tant que femme et leur intérêt à participer à la vie communautaire et citoyenne du quartier. Une fois  la formation
complétée, les  femmes  deviennent des  actrices  importantes  pour la transmiss ion de ces  informations  et outils  aux personnes  issues
de l’immig ration. Ceci dans  le but de redirig er ces  bénéficiaires  vers  les  ressources  répondant à leur besoin et ains i, faciliter leur
inclus ion et leur participation citoyenne. En accompag nant les  parents  vers  une meilleure connaissance des  ressources  et services  du
quartier; les  jeunes  auront ains i beaucoup plus  de chances  de participer aux activités  communautaires  du quartier. Une meilleure
intég ration des  parents  à la société d'accueil es t auss i une s tratég ie g ag nante dans  la mesure où les  enfants  vont prendre exemple
sur leurs  parents  et devenir de meilleurs  citoyens  impliqué.e.s  et informé.e.s .

Le projet contribue ég alement à sens ibiliser le rés ident.es  du quartier à la divers ité et à l’inclus ion des  personnes  de toutes  orig ines
au sein des  org anismes  et ins titutions  d’Hochelag a-Maisonneuve. Les  org anismes  communautaires  seront d'autant plus  sens ibilisés
aux réalités  des  familles  immig rantes  dans  le but d'un rapprochement interculturel et d'un vivre-ensemble entre les  rés ident.es  du
quartier. De part ses  activités  connexes  comme la campag ne féminis te antiracis te et les  rencontres  interculturelles , le projet Femmes-
relais  contribue au mieux vivre ensemble et à l'inclus ion des  personnes  issues  de l'immig ration sur le territoire d'Hochelag a-
Maisonneuve et ses  environs . 
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Documents spécif iques au projet

Budget déta illé du projet

    —

Bilan de la  dernière édition du projet (si complété hors GSS)

T ous autres documents pertinents au projet ( lettre d'intention, d'appui, dépliant, revue de presse, etc.)

Résolution de votre conseil d'administration désignant une personne habilitée à  signer la  ( les)  convention(s)
avec la  Ville de Montréal.

Nom du fichier Périodes

20 21-0 4-30  - Rapport final - BINAM VFinale.pdf Non applicable

Nom du fichier Périodes

BC_Rapport évaluation_Femmes-
relais_partenaires  et participantes .pdf

Non applicable

Femmes_relais_affiche8 x11- 20 20 .pdf Non applicable

Femmes_relais_depliant_4-20 20 .pdf Non applicable

Lettre appuie Femme Relais  CJE.pdf Non applicable

Lettre d'appui BINAM - JPP.pdf Non applicable

Lettre femmes  relais  20 21- CFH.pdf Non applicable

Lettre d'appui Femmes-relais  - Député Alexandre
Leduc.pdf

Non applicable

Lettre_20 210 9 28 _Femmes-Relais .pdf Non applicable

Résolution BINAM Femmes-Relais  DG
30 _0 9 _20 21.docx[2].pdf

Non applicable

Nom du fichier Périodes

lettre d'eng ag ement s ig née.pdf Non applicable

Résolution BINAM Femmes-Relais  DG
30 _0 9 _20 21.docx[2].pdf

Validité du 20 21-12-14

plan-d-evaluation-xlsx-20 21-0 6 -0 1-
6 0 b6 30 c0 9 8 a6 6 .xlsx

Validité du 20 21-12-14
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Eng ag ement du répondant

Nom du fichier

lettre d'eng ag ement s ig née.pdf

Atteste  que  les  rense ig nements  qui fig urent dans ce  formula ire  sont exacts  et complets  et qu'en cas  de  modification, nous nous
eng ag eons à  informer sans dé la i la  Ville  de  Montréa l.

Oui
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#5931 -  Lachine Accueille -  Phase 3 -  Demande de soutien f inancier (envoyée le 8 décembre 2021 à
15:55)

Nom de
l'org anisme Miss ion

Concert'Action
Lachine

Travailler, en concertation avec la communauté, à l’amélioration des  conditions  de vie des  rés idents  de Lachine dans  une
perspective de développement durable. Pour ce faire, Concert’Action Lachine vise à:

Mobiliser: reg rouper les  différentes  personnes  et ins tances  interpellées  par le développement social de Lachine;

Concerter: favoriser la collaboration et le partag e d’informations  entre les  différents  acteurs  de développement social à
Lachine;

Ag ir: favoriser la réalisation d’actions  concertées  visant l’amélioration des  conditions  de vie des  rés idents  de Lachine.

Nature de la demande

Demande de soutien financier formulée dans  le cadre de l'appel de projet:
Appel à pro jets _ Pro g ramme Mo ntréal inclusive 2 0 2 1 -2 0 2 4  ( Plan d’actio n Mo ntréal inclusive)

Informations g énérales

Nom du projet: Lachine Accueille - Phase 3

Numéro de  projet GSS: 59 31

Répondant du projet

Le répondant du projet es t-il ég alement le responsable de l’org anisme?

Oui

Prénom: Myriam

Nom: Grondin

Fonction: Directeur(trice)  g énéral(e)

Numéro de  té léphone: (514)  30 0 -20 45

Numéro de  té lécopieur: (514)  30 0 -20 46

Courrie l: info@concertactionlachine.com

Sig nataire du projet

Le s ig nataire du projet es t-il ég alement le responsable de l’org anisme?

Oui

Prénom: Myriam

Nom: Grondin

Fonction: Directeur(trice)  g énéral(e)
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Impacts, résultats, activités

Échéancier du projet

Quel es t l’échéancier du projet?

Période  du projet

Date  de  début Date  de  fin

Prévue 20 22-0 2-0 1 20 24-0 1-31

Date  limite  de  réception du rapport fina l 

20 24-0 3-0 2

Résumé du projet

Au cours  des  dernières  années , le portrait sociodémog raphique de Lachine s ’es t trans formé, avec l’établissement d’un nombre important
de personnes  immig rantes , alors  que ce secteur de la ville était un de ceux où la proportion de personnes  immig rantes  d’arrivée récente
était la moins  importante. Cette trans formation rapide a accru l'importance de la mise en place d'activités  de rapprochement interculturel et
de lutte contre le racisme et la discrimination pour favoriser le vivre-ensemble et la pleine participation des  personnes  de toutes  orig ines .
Né des  discuss ions  entre acteurs  de la Table de réflexion et d’actions  interculturelles  de Lachine (TRAIL) , ce projet a pour objectif premier
d’améliorer le vivre-ensemble par la mise en place d’activités  de rapprochement interculturel qui favoriseront le dialog ue entre personnes
immig rantes , personnes  racisées  et le res te de la population de Lachine et des  environs . À chaque saison, une activité de rapprochement
interculturel sera org anisée conjointement par les  org anismes  participants  au projet : CMRL, COVIQ, La P ’tite maison St-Pierre, Maison des
jeunes  L’Escalier, avec la collaboration du CSAI. De plus , quatre org anismes  org aniseront leur propre activité dans  le cadre du projet. Notre
deuxième objectif es t d'encourag er les  personnes  immig rantes  ou racisées  à faire entendre leurs  voix à l’ins tance de concertation qu’es t la
TRAIL. Pour ce faire, nous  comptons  mettre en place des  g roupes  de discuss ions  formés  de personnes  immig rantes  et racisées  dans  les
org anismes  participants  sur les  enjeux liés  à l’intég ration, au racisme et à la discrimination. Des  personnes  ayant participé à ces  g roupes
de discuss ion seront invitées  à présenter les  résultats  et recommandations  à la TRAIL et à participer à ses  travaux. Ces  rencontres
permettront de faire un diag nostic des  enjeux et de proposer des  recommandations  sur des  actions  à mettre en œuvre pour favoriser la
mise en place et l’adaptation de pratiques  inclus ives  «  par et pour »  les  personnes  immig rantes  et ou racisées . Un document de
recommandations  sera produit sur cette base et pourra être larg ement diffusé. Au cours  des  premières  phases , nous  avons  pu constater
que des  personnes  immig rantes  isolées  ne connaissaient pas  les  services  offerts  par les  org anismes  communautaires  et les  ins titutions
du quartier et la Ville de Montréal. Dans  le cadre du deuxième objectif, nous  proposerons  des  ateliers  de formation leur permettant de
mieux connaître leurs  droits  et responsabilités , les  services  auxquels  elles  ont droit et l’importance de l’eng ag ement communautaire et du
bénévolat, afin de leur permettre d’apporter leur contribution à leur communauté et de valoriser leurs  compétences . Le projet sera
coordonné par un.e charg é.e de projet qui assurera le lien avec les  intervenant.e.s  des  org anismes  participants  et ira à la rencontre des
personnes  immig rantes  et racisées  pour les  inviter à participer aux activités .

IMPACT( S)  VISÉ( S)

Favoriser le rapprochement interculturel entre les  personnes  immig rantes  ou racisées  et la population de Lachine et les  quartiers
environnants
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RÉSULTAT( S)  ATTENDU( S)
Les  habitants  de Lachine et des  environs  ont des  occas ions  pour dialog uer de façon constructive et encadrée sur la divers ité, les
relations  interculturelles  et leurs  enjeux

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Réalisation d’activités  de rapprochement interculturel réalisées  conjointement par les  org anismes  partenaires

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par année 2 4 4 8 30

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Rédaction d’un livre de témoig nag es  et de recettes  interculturelles  rédig é par un comité formé de personnes  immig rantes  et de la
société d’accueil et réalisation d’une activité de lancement

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par semestre 1 6 2 1 30

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Sess ions  interg énérationnelles  de théâtre participatif portant sur les  enjeux liés  au racisme et à la discrimination

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par année 2 2 3 4 20

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Réalisation de soupers -discuss ions  reg roupant des  adolescent.e.s  d’orig ine diverses  avec animation pour favoriser les  échang es  et
boîtes  de questions

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par année 2 2 3 4 10

Mesures  des  résultats Précis ion

Dans  le cadre d’une évaluation du projet (à l’interne ou par un tiers )

Par des  données  adminis tratives  et des  indicateurs  de rendement collectés  dans  le cadre du projet
(ex : nombre de participant.e.s , nombre d’interventions , de plaintes , etc.)

Autres , veuillez  préciser

Autre: Par la tenue d’un livre
de bord hebdomadaire
(activité de souper-discuss ion
avec adolescent)  et
questionnaires  à la suite des
activités
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RÉSULTAT( S)  ATTENDU( S)
Les  rés ident.e.s  de Lachine et des  environs  sont sens ibilisés  aux défis  vécus  par les  personnes  immig rantes  et racisés  dans  leur pleine
participation à la société.

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Réalisation d’une activité de bibliothèque vivante ou les  participant.e.s  sont invités  à converser avec des  personnes  immig rantes

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par année 2 1 4 2 50

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Dis tribution g ratuite du livre conçu par le comité interculturel dans  les  org anismes  participants  et la communauté

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par année 1 1 1 1 30 0

Mesures  des  résultats Précis ion

Par des  données  adminis tratives  et des  indicateurs  de rendement collectés  dans  le cadre du projet
(ex : nombre de participant.e.s , nombre d’interventions , de plaintes , etc.)

Autres , veuillez  préciser
Questionnaires  d'évaluation à
la suite des  activités

IMPACT( S)  VISÉ( S)

Soutenir le leadership et la participation citoyenne de personnes  immig rantes  et racisées  dans  la lutte au racisme et à la discrimination

RÉSULTAT( S)  ATTENDU( S)
Les  personnes  immig rantes  et racisées  de Lachine et des  quartiers  environnants  participent à la mise en œuvre de solutions  pour
l’adoption de pratiques  plus  inclus ives .

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Org anisation de g roupes  de discuss ions  sur les  enjeux liés  au racisme et à la discrimination dans  chacun des  org anismes

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par année 2 2 3 4 10

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Réalisation et diffus ion d’un document résumant les  pratiques  inclus ives  recommandées  par les  personnes  consultéesticipants  et la
communauté

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par année 1 1 20 1 10

Mesures  des  résultats Précis ion

Par des  données  adminis tratives  et des  indicateurs  de rendement collectés  dans  le cadre du projet
(ex : nombre de participant.e.s , nombre d’interventions , de plaintes , etc.)

Par une enquête de satis faction auprès  de la population cible ( incluant les  g roupes  de
discuss ions )
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RÉSULTAT( S)  ATTENDU( S)
La population, les  org anismes  et les  ins titutions  de Lachine et des  quartiers  environnants  seront sens ibilisés  aux pratiques  inclus ives
à mettre en place pour favoriser le vivre-ensemble

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Présentation des  conclus ions  des  g roupes  de discuss ion et du document de recommandations  aux membres  de la TRAIL par des
représentant des  g roupes  de discuss ion

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par année 2 2 3 1 20

Mesures  des  résultats Précis ion

Par des  données  adminis tratives  et des  indicateurs  de rendement collectés  dans  le cadre du projet
(ex : nombre de participant.e.s , nombre d’interventions , de plaintes , etc.)

RÉSULTAT( S)  ATTENDU( S)
Les  personnes  immig rantes  et racisées  connaissent mieux leurs  droits  et sont mieux outillées  pour s ’impliquer dans  différents  lieux de
la communauté

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Org anisation d’ateliers  de formation permettant de mieux connaître les  droits  et responsabilités , l’importance et les  poss ibilités
d’eng ag ement communautaire et de bénévolat à Lachine

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par année 2 2 3 4 10

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Déjeuners -causerie sur les  caractéris tiques  personnelles  protég ées  contre la discrimination et le racisme (sens ibilisation,
discuss ion et témoig nag e)

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par année 2 6 3 12 10

Mesures  des  résultats Précis ion

Par des  données  adminis tratives  et des  indicateurs  de rendement collectés  dans  le cadre du projet
(ex : nombre de participant.e.s , nombre d’interventions , de plaintes , etc.)

Autres , veuillez  préciser
Questionnaires  d'évaluation à
la suite des  activités

Lieu(x) où se déroule le projet

Nom du lieu: Adresses  des  divers  org anismes  partenaires  et divers  lieux publics
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Priorités d’intervention

Ville  accueillante et intég rante vise l ’éco système po ur l ’accueil  et l ’intég ratio n des no uveaux arrivants, do nt les
o rg anisatio ns lo cales, rég io nales et institutio nnelles - Plan d’actio n Mo ntréal inclusive :
Aug menter le nombre de personnes  immig rantes  ayant accès  aux services  offerts  à Montréal

Ville  inclusive vise la so ciété d’accueil, do nt les travailleurs, les emplo yeurs et, plus g lo balement, la so ciété civile  - Plan
d’actio n Mo ntréal inclusive : Valoriser la divers ité montréalaise et sens ibiliser aux trajectoires  multiples  et diverses  de l’immig ration

Ville  inclusive vise la so ciété d’accueil, do nt les travailleurs, les emplo yeurs et, plus g lo balement, la so ciété civile  - Plan
d’actio n Mo ntréal inclusive :
Identifier les  barrières  sys témiques  et travailler à réduire toutes  formes  de discrimination pour favoriser l’eng ag ement des  personnes
immig rantes  et issues  de la divers ité ethnoculturelle au sein de leur société

Personnes différentes bénéficiant des activités du projet

 Nb.  ho mmes Nb.  femmes Autres identités de g enre To tal ( H +  F +  Autres)

Prévu 46 0 46 0 0 9 20

Groupes d’âg e auxquels s’adresse directement le projet

Adolescents  (12 – 17 ans )
Jeunes  adultes  (18  – 35 ans )
Adultes  (36  – 6 4 ans )
Personnes  aînées  (6 5 ans  et plus )

T ype(s) de ménag e(s) auxquels s’adresse directement le projet

Tous  les  types  de ménag e

Autres caractéristiques de la population directement ciblée par le projet

Minorités  vis ibles
Personnes  issues  de l’immig ration
Société d’accueil

Personnes issues de l’immig ration

Immig rants  récents  (moins  de 5 ans )
Immig rants  depuis  plus  de 5 ans
Réfug iés  et demandeurs  d’as ile
Précis ion: Personnes  sans  s tatut
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Analyse différenciée selon les sexes et intersectionnelle (ADS+)

Le pro jet a-t-i l  fait l ’o bjet d’une analyse différenciée selo n les sexes et intersectio nnelle  ( ADS+ ) ?

Non

Informations complémenta ires :

Les  org anismes  du milieu communautaire de Lachine qui participent au projet sont déjà très  sens ibles  aux besoins  différenciés  des  femmes
et des  hommes , ains i que ceux des  personnes  avec d'autres  identités  de g enre, afin d’offrir des  services  inclus ifs  et adaptés  qui tiennent
compte des  réalités  spécifiques  que peuvent vivre les  femmes , les  hommes , ains i que les  personnes  avec d'autres  identités  de g enre. Nous
sommes  ég alement sens ibles  aux diverses  formes  de discrimination que peuvent vivre certains  g roupes  de la population. Nous  savons  que
nous  toucherons  des  profils  de participant.e.s  divers ifiés  car ces  profils  sont ceux avec lesquels  ces  org anismes  travaillent au quotidien et
nous  continuerons  à porter une attention particulière à cette question lors  du recrutement et du déroulement des  activités .

Contributions des partenaires

Nom du partenaire : Org anisme à but non lucratif (OBNL)  / Org anisme sans  but lucratif (OSBL)

Précis ion: La P'tite Maison St-Pierre

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Ressources  humaines Oui

Recrutement de participants  / de bénévoles Oui

Appui financier 2 577,12 $ Oui

Nom de  la  personne  ressource : Gabrielle Ste-Croix

Adresse  courrie l: coordination.ptitemaison@g mail.com

Numéro de  té léphone: (514)  544-1319

Adresse  posta le : 41 Avenue Ouellette, Lachine

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H8 R 1L4

Nom du partenaire : Org anisme à but non lucratif (OBNL)  / Org anisme sans  but lucratif (OSBL)

Précis ion: Centre Multi-Ressources  de Lachine

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Ressources  humaines Oui

Recrutement de participants  / de bénévoles Oui

Appui financier 2 577,12 $ Oui

Nom de  la  personne  ressource : Ludovic Fermely

Adresse  courrie l: direction@cmrl.ca

Numéro de  té léphone: (514)  6 34-36 58

Adresse  posta le : 514, 19 e Avenue, Lachine, QC

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H8 S 3S5
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Nom du partenaire : Org anisme à but non lucratif (OBNL)  / Org anisme sans  but lucratif (OSBL)

Précis ion: Comité Vie de Quartier Duff-Court

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Ressources  humaines Oui

Recrutement de participants  / de bénévoles Oui

Appui financier 2 577,12 $ Oui

Nom de  la  personne  ressource : Shawn Bourdag es

Adresse  courrie l: directiong enerale@coviq.org

Numéro de  té léphone: (514)  6 34-50 55

Adresse  posta le : 18 30  Duff Court, bureau 10 3, Lachine

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H8 S 1C8

Nom du partenaire : Org anisme à but non lucratif (OBNL)  / Org anisme sans  but lucratif (OSBL)

Précis ion: Maison des  Jeunes  l’Escalier de Lachine et Caserne des  jeunes

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Ressources  humaines Oui

Recrutement de participants  / de bénévoles Oui

Appui financier 2 577,12 $ Oui

Nom de  la  personne  ressource : France Lig ez

Adresse  courrie l: mdjescalier@videotron.ca

Numéro de  té léphone: (514)  6 37-0 9 34

Adresse  posta le : 56 0  5e avenue, Lachine

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H8 S 2V9

Nom du partenaire : Org anisme à but non lucratif (OBNL)  / Org anisme sans  but lucratif (OSBL)

Précis ion: Centre La Théière 50 +

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Ressources  humaines Oui

Expertise-conseil Oui

Support log is tique Oui

Nom de  la  personne  ressource :

Adresse  courrie l:

Numéro de  té léphone:

Adresse  posta le : 29 0 1, boul. Saint-Joseph, Lachine

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H8 S 4B7
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Nom du partenaire : Comité

Précis ion: Revitalisation Saint-Pierre

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Ressources  humaines Oui

Expertise-conseil Non

Nom de  la  personne  ressource :

Adresse  courrie l:

Numéro de  té léphone:

Adresse  posta le : 18 3, rue des  Érables

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H8 R 1B1

Nom du partenaire : Org anisme à but non lucratif (OBNL)  / Org anisme sans  but lucratif (OSBL)

Précis ion: Centre social d'aide aux immig rants

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Ressources  humaines Oui

Expertise-conseil Non

Nom de  la  personne  ressource :

Adresse  courrie l:

Numéro de  té léphone:

Adresse  posta le : 6 20 1, rue Laurendeau

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H4E 3X8

Nom du partenaire : Table de concertation / Table de quartier

Précis ion: Concert'Action Lachine

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Soutien adminis tratif Oui

Participation au comité aviseur / Concertation Oui

Nom de  la  personne  ressource :

Adresse  courrie l:

Numéro de  té léphone:

Adresse  posta le : 735 rue Notre-Dame Lachine

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H8 S 2B5
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Budg et pour le personnel lié au projet

Poste (s ) à  taux hora ire  rég ulier
T aux
hora ire
rég ulier

Nombre
d'heures
par
semaine

T aux des
avantag es
sociaux
par
semaine

Nombre  de
semaines
prévu

Nombre  de
postes
prévu

Budg et tota l
prévu

Coordonnateur(trice) 22,0 0  $ 35,0 0 138 ,6 0  $ 10 4 1 9 4 49 4,40  $

Intervenant(e) 21,0 0  $ 8 ,0 0 30 ,24 $ 10 4 4 8 2 46 7,8 4 $

T ota l 1 7 6  9 6 2 ,2 4  $

Postes  forfa ita ires
Montant
forfa ita ire
par poste

Nombre  de
postes
prévu

Budg et tota l
prévu

Conseiller(ère) 5 0 0 0 ,0 0  $ 1 5 0 0 0 ,0 0  $

Ag ent(e)  de communication 3 0 0 0 ,0 0  $ 1 3 0 0 0 ,0 0  $

T ota l 8  0 0 0 ,0 0  $

Budg et prévisionnel g lobal

 

Montant
demandé à  la
Ville  dans le

cadre  de  l'appe l
de  projet

Montant de
l’autofinancement

Montant demandé
au(x) partenaire (s )

financier(s )  

 

Plan d’action
Montréa l
inclus ive

Somme de  tous les
$

«Autofinancement»

Somme de  tous les
$ appuis  financiers

SAUF
«Autofinancement»

0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 10  30 8 ,4 8  $

 

Budg et po ur le  perso nnel l ié  au pro jet
To tal

Frais l iés au
perso nnel du

pro jet 

Coordonnateur(trice) 9 4 49 4,40  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 9 4  4 9 4 ,4 0  $ 9 4 49 4,40  $

Conseiller(ère)  
(p o s te fo rfa i ta i re)

5 0 0 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 5  0 0 0 ,0 0  $ 5 0 0 0 ,0 0  $

Intervenant(e) 72 159 ,36  $ 0 ,0 0  $ 10  30 8 ,48  $ 8 2  4 6 7 ,8 4  $ 8 2 46 7,8 4 $

Ag ent(e)  de communication 
(p o s te fo rfa i ta i re)

3 0 0 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 3 0 0 0 ,0 0  $ 3 0 0 0 ,0 0  $

To tal 1 7 4  6 5 3,7 6  $ 0 ,0 0  $ 1 0  30 8 ,4 8  $ 1 8 4  9 6 2 ,2 4  $ 1 8 4  9 6 2 ,2 4  $

 

Frais d'activités To tal

Équipement: achat ou location 2 50 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 2  5 0 0 ,0 0  $
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Fournitures  de bureau,
matériel d'animation

1 0 0 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 1  0 0 0 ,0 0  $

Photocopies , publicité 1 0 0 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 1  0 0 0 ,0 0  $

Déplacements 2 40 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 2  4 0 0 ,0 0  $

Locaux, concierg erie ou
surveillance

0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $

Assurances  ( frais
supplémentaires )

0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $

Autres 3 0 0 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 3 0 0 0 ,0 0  $

To tal 9  9 0 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 9  9 0 0 ,0 0  $

% maximum = 20  %
 

% atteint = 4 ,6 1  %

Frais administratifs 2 0  0 0 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 2 0  0 0 0 ,0 0  $

% maximum = 10  %
 

% atteint = 9 ,31  %

To tal 2 0 4  5 5 3,7 6  $ 0 ,0 0  $ 1 0  30 8 ,4 8  $ 2 1 4  8 6 2 ,2 4  $

Mo ntants no n dépensés — 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ —

 

Montant
demandé à  la
Ville  dans le

cadre  de  l'appe l
de  projet

Montant de
l’autofinancement

Montant demandé
au(x) partenaire (s )

financier(s )  

 

Plan d’action
Montréa l
inclus ive

Somme de  tous les
$

«Autofinancement»

Somme de  tous les
$ appuis  financiers

SAUF
«Autofinancement»

0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 10  30 8 ,4 8  $

Informations complémentaires
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Au beso in, ajo uter des info rmatio ns co mplémentaires sur le  pro jet

Ce projet sera réalisé par une coordonnatrice de projet en collaboration avec des  intervenant.e.s  de chacun des  org anismes
impliqués . Ce partenariat bien établi dans  les  deux premières  phases  du projet assurera que les  populations  ciblées  seront
rejointes . La coordinatrice du projet sera ég alement bien présente sur le terrain afin d’aller à la rencontre des  personnes  immig rantes
et racisées  isolées  et d’assurer le recrutement de participant.e.s  aux activités . Nous  réaliserons  des  activités  qui permettent des
discuss ions  constructives  afin de sens ibiliser la population de Lachine et des  quartiers  environnants  aux réalités  et aux enjeux vécus
par les  personnes  immig rantes  et racisées . Afin de rejoindre un larg e public, une g amme variée d’activités  sera org anisée. Certaines
activités  seront org anisées  dans  des  lieux publics  lors  d'événements  de commémoration tels  le: Mois  de l’his toire des  Noirs  ou la
Journée mondiale des  réfug iés , etc.) . Les  personnes  de tous  âg es  seront ciblées , mais  une attention particulière sera prêtée aux
jeunes  et aux personnes  aînées . Certaines  activités  seront org anisées  conjointement par les  org anismes  partenaires . Parmi celles -ci, :
une bibliothèque vivante, des  présentations  de documentaires  ou d’œuvres  artis tiques , des  activités  de partag e de plats  de
différents  pays  qui serviront de prétextes  à entamer des  dialog ues  entre personnes  de diverses  communautés . Nous  avons
l’intention d’impliquer les  personnes  immig rantes  et racisées  dans  la définition de la prog rammation complète des  activités , afin de
nous  inscrire dans  l’approche “par et pour”. En outre, chaque org anisme sera responsable d’org aniser une activité visant des
clientèles  plus  ciblées : La P ’tite Maison de Saint-Pierre accompag nera un comité de personnes  immig rantes  et de membres  de la
société d’accueil dans  la création et la diffus ion d’une œuvre collective: un livre de portraits , de témoig nag es  et de recettes
interculturelles . Ces  personnes  seront accompag nées  par une intervenante habituée d’animer des  projets  citoyens  collectifs  avec une
approche d’empowerment. Le livre servira d’outil de sens ibilisation. 30 0  exemplaires  seront dis tribués  dans  la communauté. La
Maison des  Jeunes  l’Escalier et son point de service du quartier St-Pierre org aniseront quant à elles  des  soupers -discuss ions
réunissant des  adolescents  de toutes  orig ines , dont certains  dans  des  classes  d’accueil. Ces  rencontres  permettront d’échang er sur
leurs  réalités  respectives  d’adolescent.es  et sur leurs  pays  d’orig ine. Des  repas  typiques  seront préparés  et partag és . Ce sera
l’occas ion de nouer des  liens  avec des  amis  d'orig ines  diverses  mais  auss i de connaître et de participer aux différents  projets  de la
MdJ et d’autres  org anismes . Le CMRL (en collaboration avec La Théière)  org anisera une activité de théâtre participatif. Cette activité de
théâtre servira d’outil pour aborder des  sujets  tabous  liés  au racisme et à la discrimination pour susciter le débat et la discuss ion.
Ces  activités  visent principalement à sens ibiliser un public aîné à ces  enjeux. Le COVIQ org anisera des  déjeuners -causeries
réunissant des  adultes  de toutes  orig ines  portant sur les  caractéris tiques  personnelles  protég ées  contre la discrimination et le
racisme et les  réalités  vécues  dans  ce nouveau pays  d’accueil. Différents  moyens  de communication (sens ibilisation, discuss ion et
témoig nag e)  permettront aux participant.es  d’acquérir de nouveaux savoir tout en luttant contre le racisme et la discrimination. Nous
avons  ég alement comme objectif de favoriser la participation citoyenne des  personnes  immig rantes  ou racisées , notamment en les
faisant participer à TRAIL. Nous  mettrons  en place des  g roupes  de discuss ions  dans  les  org anismes  participants  sur les  enjeux liés  à
l’intég ration, au racisme et à la discrimination. Les  résultats  de ces  g roupes  de discuss ion seront présentés  à la TRAIL par des
personnes  ayant participé aux g roupes  de discuss ion et permettront d’orienter les  travaux de cette table. Un document résumant les
pratiques  inclus ives  recommandées  par les  personnes  immig rantes  ou racisées  sera ég alement produit et pourra être diffusé
larg ement. Avoir une plus  g rande participation des  représentants  de reg roupements  des  communautés  culturelles  ( incluant d’autres
quartiers )  à la TRAIL constitue un des  objectifs  du Plan d’action de la TRAIL. Le recrutement des  participants  dépassera Lachine
notamment afin de mettre en oeuvre une recommandation du Portrait actualisé de l’immig ration dans  l’arrondissement de Lachine
20 20  : «  consolider l’approche territoriale intra et inter arrondissement Lachine/ LaSalle en impliquant les  associations
ethnoculturelles  et médias , lieux culturels  et culturels  et reg roupements  » . Il es t à noter qu’en complément de ce projet, le CSAI offrira
une formation par année aux intervenant.e.s  des  org anismes  communautaires  et des  ins titutions  de Lachine et des  arrondissements
environnants  sur la g es tion des  conflits  et la médiation interculturelle.
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Documents spécif iques au projet

Budget déta illé du projet

Bilan de la  dernière édition du projet (si complété hors GSS)

T ous autres documents pertinents au projet ( lettre d'intention, d'appui, dépliant, revue de presse, etc.)

Résolution de votre conseil d'administration désignant une personne habilitée à  signer la  ( les)  convention(s)
avec la  Ville de Montréal.

Nom du fichier Périodes

budg et-appel-a-projets -g ss .xlsx Non applicable

Nom du fichier Périodes

Formulaire de reddition de comptes  BINAM
Rapport Final-Lachine Accueille.pdf

Non applicable

Nom du fichier Périodes

Lettre d'appui - Revitalisation Saint-Pierre.pdf Non applicable

Lettre de collaboration - P 'tite Maison de Saint-
Pierre.pdf

Non applicable

Lettre d'appui Lachine accueille III CMRL.pdf Non applicable

Lettre d'appui Lachine accueille III La Théière.pdf Non applicable

lettre d'appui MdJ s ig née.pdf Non applicable

Plan-d-evaluation-xlsx-20 21.xlsx Non applicable

Lettres  d'appui CSAI.pdf Non applicable

Nom du fichier Périodes

Résolution CAL Sig née - Lachine Accueille.pdf Non applicable
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Eng ag ement du répondant

Nom du fichier

Document d'eng ag ement s ig né.pdf

Atteste  que  les  rense ig nements  qui fig urent dans ce  formula ire  sont exacts  et complets  et qu'en cas  de  modification, nous nous
eng ag eons à  informer sans dé la i la  Ville  de  Montréa l.

Oui
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#6195 -  Jeunes Leaders acteurs de chang ements -  Demande de soutien f inancier (envoyée le 10
décembre 2021 à 23:4 8)

Nom de
l'org anisme Miss ion

Équipe RDP

Équipe RDP a pour miss ion de contribuer au développement social et à l’amélioration de la qualité de vie de la population de
Montréal et de ses  environs  en offrant des  prog rammes  de lois irs  et d’intervention sociale. 

Nature de la demande

Demande de soutien financier formulée dans  le cadre de l'appel de projet:
Appel à pro jets _ Pro g ramme Mo ntréal inclusive 2 0 2 1 -2 0 2 4  ( Plan d’actio n Mo ntréal inclusive)

Informations g énérales

Nom du projet: Jeunes  Leaders  acteurs  de chang ements

Numéro de  projet GSS: 6 19 5

Répondant du projet

Le répondant du projet es t-il ég alement le responsable de l’org anisme?

Non

Prénom: P ierreson

Nom: Vaval

Fonction: Directeur(trice)

Numéro de  té léphone: (514)  56 9 -36 9 3

Numéro de  té lécopieur: (514)  6 43-0 320

Courrie l: pierreson.vaval@equiperdp.ca

Sig nataire du projet

Le s ig nataire du projet es t-il ég alement le responsable de l’org anisme?

Oui

Prénom: P ierreson

Nom: Vaval

Fonction: Directeur(trice)
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Impacts, résultats, activités

Échéancier du projet

Quel es t l’échéancier du projet?

Période  du projet

Date  de  début Date  de  fin

Prévue 20 22-0 2-0 1 20 24-0 1-31

Date  limite  de  réception du rapport fina l 

20 24-0 3-0 2

Résumé du projet

Depuis  les  quiz e dernières  années , un comité constitué de la Ville de Montréal, du Service de police (poste 45) , de l'école secondaire Jean-
Grou, de la Maison des  Jeunes  de Rivière-des -Prairies  et d'Équipe RDP a s tructuré et déployé un projet afin de désamorcer le climat de
conflit et de tens ion entre les  jeunes  de minorité vis ible à la sortie des  classes . Les  z ones  touchées  par cette problématique sont
principalement : les  alentours  du dépanneur, l'aréna René-Masson, le centre communautaire et la bibliothèque municipale de Rivière-des -
Prairies . De par la mobilisation des  jeunes  dans  un projet de médiation par les  pairs  et l'intég ration d’intervenants  jeunesse dans  le milieu,
la s ituation s 'es t cons idérablement améliorée. Par contre, les  incidents  impliquant des  jeunes  issus  de la divers ité sont pers is tants  . Les
jeunes  sont toujours  à la recherche d’espace public pour socialiser dans  le secteur de l’école Jean-Grou. Environ 30 0  jeunes  occupent les
lieux publics  aux abords  de l’école sur l’heure du midi et après  les  classes . Les  commerçants  sont aux prises  avec des  problèmes  en lien
avec l’achalandag e et l’encadrement des  jeunes  dans  leurs  espaces  commerciaux. Ils  se plaig nent du non-respect des  règ lements  et du
comportement inapproprié des  jeunes  ( flânag e, vol, vandalisme, lang ag e inapproprié, manque de civisme, bag arre, bousculade,
consommation de drog ue et d’alcool) . La crise sanitaire a ég alement exacerbé les  inég alités  dans  la collectivté ce qui eng endré toutes
sortes  d'exclus ions  et de discriminations  (  limitation des  accès  aux espaces  privés  et publiques  / limitation d'accès  aux services ) . La monté
de violence ches  les  jeunes  dans  les  secteurs  Es t de Montréal à ég alement favorisé l'emerg ence d'un sentiment de méfiance à l'ég ard des
jeunes  noires  et racisés  (perçus  comme des  criminels  plus  tôt que des  victimes ) . 

IMPACT( S)  VISÉ( S)

Favoriser le vivre ensemble et la quiétude dans  le secteur du Pôle René-masson en mobilisant les  jeunes  issus  de minorités  vis ibles  dans
une démarche de médiation auprès  de leurs  pairs .
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RÉSULTAT( S)  ATTENDU( S)
Amélioration de l'imag e des  jeunes  issus  des  minorités  vis ibles  dans  le quartier Rivière-des -Prairies

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Eng ag ement de 30  jeunes  (Leaders )  issus  de minorités  vis ibles  dans  une démarche de prévention, de médiation et de résolution de
conflits  auprès  de leurs  pairs  apres  les  classes .

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par mois 8 20 1 6 5

Mesures  des  résultats Précis ion

Par des  données  adminis tratives  et des  indicateurs  de rendement collectés  dans  le cadre du projet
(ex : nombre de participant.e.s , nombre d’interventions , de plaintes , etc.)

RÉSULTAT( S)  ATTENDU( S)
Assurer une présence rassurante et pacifiante dans  les  lieux sens ibles  fréquentés  par les  jeunes  vulnérables  racisés  dans  le pôle
René-Masson.

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Mobilisation et ass ig nation d'un intervenant de milieu et de rue à l'accompag nement des  jeunes  le midi (  11h0 0  à 13h0 0 )  et à la
sortie des  classes  (15h0 0  à 17h0 0 ) .

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par mois 10 20 5 2 150

Mesures  des  résultats Précis ion

Par des  données  adminis tratives  et des  indicateurs  de rendement collectés  dans  le cadre du projet
(ex : nombre de participant.e.s , nombre d’interventions , de plaintes , etc.)

RÉSULTAT( S)  ATTENDU( S)
Offre, aux jeunes  vulnérables  de 13 à 18  ans  racisés  , d'alternatives  au niveau des  activités  de lois irs  , de socialisations  et de
sens ibilisations  adaptés  à leurs  g oûts  et besoins .

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Eng ag ement de 30  jeunes  (  Leaders )  issus  des  minorités  vis ibles  dans  la préparation et la réalisation d'activités  de lois irs , de
socialisation et de sens ibilisation visant 30 0  élèves

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par mois 8 2 2 16 20

Mesures  des  résultats Précis ion

Par des  données  adminis tratives  et des  indicateurs  de rendement collectés  dans  le cadre du projet
(ex : nombre de participant.e.s , nombre d’interventions , de plaintes , etc.)
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Lieu(x) où se déroule le projet

Même adresse  que  l’org anisme

No civique : 12511

Rue: Rodolphe-Forg et

Numéro de  bureau:

Code  posta l: H1E 6 P6

Ville : Ville de Montréal

Ville  précis ion:

Nom du lieu: Pôle René-Masson

Nom du lieu: École secondaire Jean-Grou

No civique : 12725

Rue: Boul Rodophe-Forg et

Code  posta l: H1E 6 P6

Ville  ou arrondissement: Rivière-des -Prairies–Pointe-aux-Trembles

Ville  précis ion:

Nom du lieu: Quartier de Rivière-des -Prairies

Priorités d’intervention

Ville  accueillante et intég rante vise l ’éco système po ur l ’accueil  et l ’intég ratio n des no uveaux arrivants, do nt les
o rg anisatio ns lo cales, rég io nales et institutio nnelles - Plan d’actio n Mo ntréal inclusive :
Aug menter le nombre de personnes  immig rantes  ayant accès  aux services  offerts  à Montréal

Ville  inclusive vise la so ciété d’accueil, do nt les travailleurs, les emplo yeurs et, plus g lo balement, la so ciété civile  - Plan
d’actio n Mo ntréal inclusive : Valoriser la divers ité montréalaise et sens ibiliser aux trajectoires  multiples  et diverses  de l’immig ration

Ville  inclusive vise la so ciété d’accueil, do nt les travailleurs, les emplo yeurs et, plus g lo balement, la so ciété civile  - Plan
d’actio n Mo ntréal inclusive :
Identifier les  barrières  sys témiques  et travailler à réduire toutes  formes  de discrimination pour favoriser l’eng ag ement des  personnes
immig rantes  et issues  de la divers ité ethnoculturelle au sein de leur société
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Personnes différentes bénéficiant des activités du projet

 Nb.  ho mmes Nb.  femmes Autres identités de g enre To tal ( H +  F +  Autres)

Prévu 225 175 0 40 0

Groupes d’âg e auxquels s’adresse directement le projet

Adolescents  (12 – 17 ans )
Jeunes  adultes  (18  – 35 ans )

T ype(s) de ménag e(s) auxquels s’adresse directement le projet

Ne s 'applique pas  à ce projet

Autres caractéristiques de la population directement ciblée par le projet

Minorités  ethniques
Minorités  vis ibles
Jeunes  à risque

Analyse différenciée selon les sexes et intersectionnelle (ADS+)

Le pro jet a-t-i l  fait l ’o bjet d’une analyse différenciée selo n les sexes et intersectio nnelle  ( ADS+ ) ?

Oui

Informations complémenta ires :

Les  jeunes  de 13 à 18  ans  issus  des  minorités  vis ibles   fréquantant le le pôle René-Masson  ont été consultés  ains i que des  intervenants
d'expérience auprès  de cette clientèle . Le projet tient compte des  besoins  spécifiques  de ce g roupe. Durant le déroulement de l'ensemble
de la démarche des  mesures  seront prises  afin de nous  asssurer que l'initiative res tera collé sur les  aspirations  de ceux-ci.  Ce projet vise à
s ’attaquer  aux problématiques  qui implique comme acteurs  principaux des  jeunes  racisés  . De ce g roupe, les  jeunes  des  communautés
noires  représentent la majorité (8 0 %) des  individus  affectés  par la s ituation. Le projet teindra compte des  besoins  , du g enre, du parcour et
du s tatu socioéconomique de ces  jeunes  afin d'éliminer les  barrières  à la participation de ceux-ci. Les  lieux, les  horaires , la prog rammation
et les  approches  d'intervention seront adaptés  à ce g roupe. Le personnel ass ig né au projet s 'assurera d'être constamment à l'écoute de
cette clientèle afin de na pas  faire pardurer les  exclus ions  qui sont à la base des  enjeux du vivre ensemble dans  la collectivité.

Contributions des partenaires
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Nom du partenaire : Arrondissement / Ville liée

Précis ion: Arrondissement RDP/PAT

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Participation au comité aviseur / Concertation Oui

Prêt d'équipement Oui

Prêt de local Oui

Adresse  courrie l:

Numéro de  té léphone:

Adresse  posta le : 120 9 0  rue Notre-Dame Es t

Ville : Ville de Montréal

Province : QC

Code  posta l: H1B 2Z 1

Nom du partenaire : École

Précis ion: École secondaire Jean-Grou

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Participation au comité aviseur / Concertation Oui

Prêt d'équipement Oui

Prêt de local Oui

Adresse  courrie l:

Numéro de  té léphone:

Adresse  posta le : 12725 Rodolphe Forg et

Ville : Ville de Montréal

Province : QC

Code  posta l: H1E 6 P6

Nom du partenaire : Bibliothèque municipale

Précis ion: RDP/PAT

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Participation au comité aviseur / Concertation Oui

Prêt d'équipement Oui

Prêt de local Oui

Adresse  courrie l:

Numéro de  té léphone:

Adresse  posta le : 9 0 0 1 boul Perras

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H1E 3J7
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Nom du partenaire : Pos te de quartier (PDQ), SPVM

Précis ion: PDQ 45

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Formation Oui

Participation au comité aviseur / Concertation Oui

Promotion / Sens ibilisation Oui

Adresse  courrie l:

Numéro de  té léphone:

Adresse  posta le : 8 20 0  boul Maurice-Dupless is

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H1E 2Y5

Nom du partenaire : Org anisme à but non lucratif (OBNL)  / Org anisme sans  but lucratif (OSBL)

Précis ion: Maison des  Jeunes  de RDP

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Participation au comité aviseur / Concertation Oui

Promotion / Sens ibilisation Oui

Adresse  courrie l:

Numéro de  té léphone:

Adresse  posta le : 12550  48 e avenue

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H1E 2G4
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Budg et pour le personnel lié au projet

Poste (s ) à  taux hora ire  rég ulier
T aux
hora ire
rég ulier

Nombre
d'heures
par
semaine

T aux des
avantag es
sociaux
par
semaine

Nombre  de
semaines
prévu

Nombre  de
postes
prévu

Budg et tota l
prévu

Coordonnateur(trice) 23,0 0  $ 35,0 0 136 ,8 5 $ 8 0 1 75 348 ,0 0  $

Intervenant(e) 20 ,0 0  $ 15,0 0 8 5,0 0  $ 6 0 1 23 10 0 ,0 0  $

T ota l 9 8  4 4 8 ,0 0  $

Postes  forfa ita ires
Montant
forfa ita ire
par poste

Nombre  de
postes
prévu

Budg et tota l
prévu

Autre poste : veuillez  l'identifier Allocations
jeunes  leaders 125,0 0  $ 50 6  250 ,0 0  $

T ota l 6  2 5 0 ,0 0  $

Budg et prévisionnel g lobal

 

Montant
demandé à  la
Ville  dans le

cadre  de  l'appe l
de  projet

Montant de
l’autofinancement

Montant demandé
au(x) partenaire (s )

financier(s )  

 

Plan d’action
Montréa l
inclus ive

Somme de  tous les
$

«Autofinancement»

Somme de  tous les
$ appuis  financiers

SAUF
«Autofinancement»

0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $

 

Budg et po ur le  perso nnel l ié  au pro jet
To tal

Frais l iés au
perso nnel du

pro jet 

Coordonnateur(trice) 75 348 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 7 5  34 8 ,0 0  $ 75 348 ,0 0  $

Intervenant(e) 23 10 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 2 3 1 0 0 ,0 0  $ 23 10 0 ,0 0  $

Autre poste : veuillez  l'identifier
Allocations  jeunes  leaders
(p o s te fo rfa i ta i re)

6  250 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 6  2 5 0 ,0 0  $ 6  250 ,0 0  $

To tal 1 0 4  6 9 8 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 1 0 4  6 9 8 ,0 0  $ 1 0 4  6 9 8 ,0 0  $

 

Frais d'activités To tal

Équipement: achat ou location 3 0 0 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 3 0 0 0 ,0 0  $

Fournitures  de bureau,
matériel d'animation

1 0 0 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 1  0 0 0 ,0 0  $

Photocopies , publicité 1 0 0 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 1  0 0 0 ,0 0  $ 327/449



Déplacements 1 30 2,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 1  30 2 ,0 0  $

Locaux, concierg erie ou
surveillance

2 0 0 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 2  0 0 0 ,0 0  $

Assurances  ( frais
supplémentaires )

0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $

Autres 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $

To tal 8  30 2 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 8  30 2 ,0 0  $

% maximum = 20  %
 

% atteint = 6 ,6 4  %

Frais administratifs 1 2  0 0 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 1 2  0 0 0 ,0 0  $

% maximum = 10  %
 

% atteint = 9 ,6  %

To tal 1 2 5  0 0 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 1 2 5  0 0 0 ,0 0  $

Mo ntants no n dépensés — 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ —

 

Montant
demandé à  la
Ville  dans le

cadre  de  l'appe l
de  projet

Montant de
l’autofinancement

Montant demandé
au(x) partenaire (s )

financier(s )  

 

Plan d’action
Montréa l
inclus ive

Somme de  tous les
$

«Autofinancement»

Somme de  tous les
$ appuis  financiers

SAUF
«Autofinancement»

0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $

Informations complémentaires

Au beso in, ajo uter des info rmatio ns co mplémentaires sur le  pro jet

La  conjoncture actuel nous  contraint à ag ir avec encore plus  d’efficacité sur la mobilisation des  jeunes  pour lutter contre les
phénomènes   présent en travaillant sur le vivre ensemble . Il faut créer et consolider les  liens  entre les  jeunes  et les  citoyens , entre les
jeunes  et les  commerçants , entre les  jeunes  et les  responsables  de services  aux citoyens . C'es t la mesure qui nous  apparait
indispensable pour améliorer la s ituation . De bonifier l'action des  jeunes  leaders  en leurs  permettant de rencontrer, d'échang er et de
collaborer avec des  adultes  autour d'initiatives  d'enjeux qui aurons  un impact sur le vivre ensemble constitue une valeur ajoutée
stratég ique au projet . En plus  de maintenir l'intervention des  leaders  nous  proposons  plus  précisément d'eng ag er les  jeunes  dans
des  rencontres  avec des  citoyens  et acteurs  ou les  problématiques  et défis  récurrents  liés  aux interactions  entre les  jeunes  et les
adultes  dans  les  espaces  publics  et privés  seront abordés . Un portrait des  problématiques  et des  pis tes  de solution et d'actions
sera réalisé pour chacun des  lieux sens ibles . Par la suite les  jeunes  et adulte seront amenés  concrétiser les  actions  envisag eables  en
tenant compte des  ressources  et du support du milieu. Cela permettra renforcer et de répandre une imag e pos itive des  jeunes  des
communautés  culturelles  du quartier. 
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Documents spécif iques au projet

Budget déta illé du projet

    —

Bilan de la  dernière édition du projet (si complété hors GSS)

T ous autres documents pertinents au projet ( lettre d'intention, d'appui, dépliant, revue de presse, etc.)

    —

Résolution de votre conseil d'administration désignant une personne habilitée à  signer la  ( les)  convention(s)
avec la  Ville de Montréal.

Nom du fichier Périodes

Bilan BINAM - ERDP final 31 mars  20 21.pdf Non applicable

Nom du fichier Périodes

Résolution ERDP 20 21-20 24.png Non applicable

Eng ag ement du répondant

Nom du fichier

g ss -divers ite-sociale-20 2110 0 1-11540 2.pdf

Atteste  que  les  rense ig nements  qui fig urent dans ce  formula ire  sont exacts  et complets  et qu'en cas  de  modification, nous nous
eng ag eons à  informer sans dé la i la  Ville  de  Montréa l.

Oui
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#5832 -  Former pour l'inclusion -  Demande de soutien f inancier (bro uillo n, c réé le 14  déc embre 2021 à 14 :57 )

Nom de  l'org anisme Miss ion

Table de concertation des
org anismes  au service des
personnes  réfug iées  et
immig rantes

La miss ion de la TCRI vise la défense des  droits  et la protection des  personnes  réfug iées  et immig rantes  au
Québec dans  leur parcours  d’immig ration, d’établissement et d’intég ration en termes  de services , d’aide, de
soutien, de réflexion critique et de solidarité sur le territoire du Québec. 

Nature de la demande

Demande de soutien financier formulée dans  le cadre de l'appel de projet:
Appel à pro jets _ Pro g ramme Mo ntréal inclusive 2 0 2 1 -2 0 2 4  ( Plan d’actio n Mo ntréal inclusive)

Informations g énérales

Nom du projet: Former pour l'inclus ion

Numéro de  projet GSS: 58 32

Répondant du projet

Le répondant du projet es t-il ég alement le responsable de l’org anisme?

Non

Prénom: Élodie

Nom: Combes

Fonction: Charg é(e)  de projet

Numéro de  té léphone: (514)  272-6 0 6 0

Numéro de  té lécopieur:

Courrie l: combes@tcri.qc.ca

Sig nataire du projet

Le s ig nataire du projet es t-il ég alement le responsable de l’org anisme?

Oui

Prénom: Stephan

Nom: Reichhold

Fonction: Directeur(trice)  g énéral(e)

330/449



Impacts, résultats, activités

Échéancier du projet

Quel es t l’échéancier du projet?

Période  du projet

Date  de  début Date  de  fin

Prévue 20 22-0 2-0 1 20 24-0 1-31

Date  limite  de  réception du rapport fina l 

20 24-0 3-0 2

Résumé du projet

Les  recommandations  reliées  aux États  de la s ituation des  conseillers ·ères  en partenariat territorial des  TIP (20 18 )  ont mené au choix de la
1e mouture de Former pour l'inclus ion (20 19 -20 21)  qui a répondu aux besoins  de ces  territoires  en termes  de renforcement des  capacités
des  intervenant·e·s  de 1e lig ne au moyen de formations  de base visant l'inclus ion. Elle s 'es t déployée dans  tous  les  TIPs , g râce à une
démarche "par et pour" , c'es t-à-dire g râce à la création d'une équipe représentative de la divers ité de 15 intervenantes  œuvrant comme
formatrices  locales . Les  conseillers  du BINAM et notre réseau nous  aident à les  recruter afin de divers ifier l'équipe. Ains i, plus  de 36 5
intervenant·e·s  ont été formé·e·s , ont échang é avec leurs  partenaires  g râce à l'approche territoriale et leurs  actions  ont ains i pu être
bonifiées  afin de mieux accueillir et soutenir l'inclus ion des  personnes  racisées  et immig rantes . Une expans ion de ce projet s 'es t déployée
pour mieux atteindre les  objectifs  fixés  avant la pandémie ( fin : décembre 20 21) .

Ce projet était implanté en collaboration avec l'initiative Vivons  nos  quartiers  financée par Centraide (20 16 -20 21) , qui offrait en parallèle des
formations  (et d'autres  types  de soutien)  aux quartiers  hors  TIP ains i qu'au Grand Montréal. Ce sont 3 contenus  de formation développés ,
dans  le cadre de Vivons  nos  quartiers , qui ont pu être adaptés  dans  le cadre de Former pour l'inclus ion. Cette collaboration entre
Centraide, la TCRI et le BINAM ces  2 dernières  années  a été un g rand accomplissement dans  une perspective d'aug menter les  capacités
d'inclus ion de la métropole, alors  qu'un nombre record de personnes  réfug iées  et demandeuses  d'as ile arrivaient au Québec avec des
s ituations  complexes  et spécifiques , et que les  intervenant·e·s  peinent à servir ces  populations  précarisées  et à développer des  activités  de
rapprochement interculturel adaptées .

La 1e mouture de Former pour l'inclus ion es t passée au travers  de la pandémie de façon à s 'adapter aux réalités  virtuelles . Or, les  inég alités
sociales  se sont accentuées , les  enjeux du racisme demeurent présent et le roulement du personnel communautaire a encore aug menté,
entrainant des  besoins  de formation. Le travail de soutien des  intervenant·e·s  demeure crucial pour que la métropole poursuive cet effort
qui demande du temps , de la cohérence et une constance pour pouvoir aller au-delà de " l'inclus ion de surface". En outre, de nouveaux
contenus  de formation sont à offrir ou à développer ( lutte au racisme)  et on doit proposer un approfondissement des  thèmes  (au moyen
de g roupes  de co-développement) . Enfin, plus ieurs  quartiers  nous  semblent avoir des  besoins  importants , notamment en lien avec les
nouvelles  vag ues  de personnes  immig rantes  reçues  au cours  des  dernières  années , les  org anismes  communautaires  doivent s 'ajus ter
continuellement face à des  enjeux interculturels  non-répondus  et un roulement des  intervenants .

IMPACT( S)  VISÉ( S)

Développer des  milieux de vie inclus ifs  : une majorité d'intervenants  montréalais  adapte ses  pratiques  afin d'accroitre le sentiment
d'inclus ion des  personnes  racisées  et immig rantes

RÉSULTAT( S)  ATTENDU( S)
75% des  répondant·e·s  parmi les  intervenant·e·s  présent·e·s  aux formations  de base ont développé des  connaissances  et des
compétences  en interculturel et 50 % les  utilise par la suite.
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ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Formation L'approche interculturelle en intervention ( formule de base, contenu déjà exis tant)  offertes  par des  intervenant·e·s
qualifié·e·s  issu·e·s  de la divers ité. Voir description en annexe.

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par année 1 1 6 3 15

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Formation Comment animer des  activités  de rapprochement citoyen ( formule de base, contenu déjà exis tant)  offertes  par des
intervenant·e·s  qualifié·e·s  issu·e·s  de la divers ité. Voir annexe

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par année 1 1 6 3 15

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Formation Intervenir auprès  des  jeunes  Montréalais ·e·s  : trajectoires  mig ratoires  et identité ( formule de base, contenu exis tant)
offertes  par des  intervenant·e·s  issu·e·s  de la divers ité.

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par année 1 1 6 4 15

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Formation Lutter contre le racisme et les  discriminations  ( formule de base, contenu à développer)  offertes  par des  intervenant·e·s
qualifié·e·s  issu·e·s  de la divers ité.

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par année 1 1 6 2 15

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Développement d'un nouveau contenu de formation en concertation (comité aviseur et comité de travail représentatifs  de la
divers ité)  sur la lutte au racisme et discriminations

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par année 1 3 2 2 5
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Mesures  des  résultats Précis ion

Par des  questionnaires  remplis  avant et après  par les  participants

Par une enquête de satis faction auprès  de la population cible ( incluant les  g roupes  de
discuss ions )

Par des  données  adminis tratives  et des  indicateurs  de rendement collectés  dans  le cadre du projet
(ex : nombre de participant.e.s , nombre d’interventions , de plaintes , etc.)

Dans  le cadre d’une évaluation du projet (à l’interne ou par un tiers )

RÉSULTAT( S)  ATTENDU( S)
75% des  répondant·e·s  parmi les  intervenant·e·s  présent·e·s  aux communautés  de pratique se sentent plus  outillé·e·s  en interculturel
pour répondre à des  s ituations  complexes  dans  leur pratique

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Déploiement d'activités  de codéveloppement afin d'approfondir les  compétences  d'inclus ion et de mettre en place des  actions
concrètes  visant l'inclus ion et la lutte au racisme et aux discriminations .

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par année 1 4 3 3 15

Mesures  des  résultats Précis ion

Dans  le cadre d’une évaluation du projet (à l’interne ou par un tiers )

Par des  données  adminis tratives  et des  indicateurs  de rendement collectés  dans  le cadre du projet
(ex : nombre de participant.e.s , nombre d’interventions , de plaintes , etc.)

Par des  questionnaires  remplis  avant et après  par les  participants

Par une enquête de satis faction auprès  de la population cible ( incluant les  g roupes  de
discuss ions )
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RÉSULTAT( S)  ATTENDU( S)
15 intervenant·e·s  de quartiers  différents  de Montréal sont compétent·e·s  pour animer des  activités  de formation et deviennent
ag ent·e·s  multiplicateur·trice·s  interculturels

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Accompag nement de l'équipe et de chaque binôme tout au long  du déploiement des  formations

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par année

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Rencontres  formelles  de la communauté de pratiques  des  formateurs  tout au long  du projet

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Formation continue de l'équipe de formateur·trice·s

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par année 2 1 3 1 15

Mesures  des  résultats Précis ion

Dans  le cadre d’une évaluation du projet (à l’interne ou par un tiers )

Par des  données  adminis tratives  et des  indicateurs  de rendement collectés  dans  le cadre du projet
(ex : nombre de participant.e.s , nombre d’interventions , de plaintes , etc.)

Par une enquête de satis faction auprès  de la population cible ( incluant les  g roupes  de
discuss ions )

Par des  questionnaires  remplis  avant et après  par les  participants

Lieu(x) où se déroule le projet

Même adresse  que  l’org anisme

No civique : 518

Rue: Beaubien Es t

Numéro de  bureau:

Code  posta l: H2S 1S5

Ville : Ville de Montréal

Ville  précis ion:

334/449



Priorités d’intervention

Ville  accueillante et intég rante vise l ’éco système po ur l ’accueil  et l ’intég ratio n des no uveaux arrivants, do nt les
o rg anisatio ns lo cales, rég io nales et institutio nnelles - Plan d’actio n Mo ntréal inclusive :
Accroître la cohérence des  interventions  et faciliter les  échang es  entre les  services  centraux les  arrondissements  et l’ensemble des
partenaires .

Ville  inclusive vise la so ciété d’accueil, do nt les travailleurs, les emplo yeurs et, plus g lo balement, la so ciété civile  - Plan
d’actio n Mo ntréal inclusive : Valoriser la divers ité montréalaise et sens ibiliser aux trajectoires  multiples  et diverses  de l’immig ration

Ville  respo nsable et eng ag ée - Plan d’actio n Mo ntréal inclusive :
Contribuer à la coordination et à l’élarg issement de l’offre de services  aux personnes  à s tatut précaire d’immig ration, y compris  aux
demandeurs  d’as ile

Personnes différentes bénéficiant des activités du projet

Nb.  ho mmes Nb.  femmes Autres identités de g enre To tal ( H +  F +  Autres)

Prévu 30 19 0 10 230

Groupes d’âg e auxquels s’adresse directement le projet

Jeunes  adultes  (18  – 35 ans )
Adultes  (36  – 6 4 ans )

T ype(s) de ménag e(s) auxquels s’adresse directement le projet

Tous  les  types  de ménag e

Autres caractéristiques de la population directement ciblée par le projet

Minorités  vis ibles
Personnes  issues  de l’immig ration
Société d’accueil

Personnes issues de l’immig ration

Immig rants  récents  (moins  de 5 ans )
Immig rants  depuis  plus  de 5 ans
Réfug iés  et demandeurs  d’as ile
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Analyse différenciée selon les sexes et intersectionnelle (ADS+)

Le pro jet a-t-i l  fait l ’o bjet d’une analyse différenciée selo n les sexes et intersectio nnelle  ( ADS+ ) ?

Oui

Informations complémenta ires :

L'équipe TCRI s 'es t formée durant 2 jours  à l'approche intersectionnelle. Nous  poursuivons  la trans formation de nos  pratiques  au moyen de
rencontres  continues  à l'interne afin d'appliquer cette approche dans  toutes  nos  activités . Nous  comptons  poursuivre la formation de
l'équipe à l'approche intersectionnelle au moyen de la participation à des  formations  des  membres  de l'équipe ains i qu'à la poursuite des
rencontres  internes  sur ce thème. La charg ée de projet va se former auss i.

Le volet Femmes  de la TCRI nous  apporte des  données  récentes  sur les  obstacles  à l'inclus ion pour les  femmes  immig rantes , selon
différents  ang les  et au moyen de rencontres  et d'un rapport complet en cours  de rédaction mais  bientôt access ible.

Des  expériences  préalables  de formation d'intervenant·e·s  des  communautés  LGBTQ+  nous  ont permis  d'adapter nos  contenus  de
formation et de former la responsable du projet sur les  besoins  spécifiques  de ces  populations  subissant des  discriminations . Le dernier
contenu de formation Jeunesse comporte une section sur l'approche intersectionnelle, avec une mise en s ituation sur l'intervention auprès
d'un jeune homosexuel.

Notre projet sera adapté à l'ADS+  au travers  d'une mise à jour des  contenus  de formation, notamment au moyen de questions  sur les
impacts  différents  des  enjeux abordés  sur les  femmes  et les  hommes . L'ADS+  es t prise en compte dans  le développement du projet, dans  sa
mise en œuvre et dans  son évaluation. Voir Annexe pour la suite.

Contributions des partenaires

Nom du partenaire : Table de concertation / Table de quartier

Précis ion: Parc-Extens ion

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Recrutement de participants  / de bénévoles Oui

Ressources  humaines Non

Adresse  courrie l:

Numéro de  té léphone:

Adresse  posta le : 6 8 30  Avenue du Parc, Suites  537 et 516

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H3N 1W7

Nom du partenaire : Centraide

Précis ion: Centraide du Grand Montréal

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Participation au comité aviseur / Concertation Non

Adresse  courrie l:

Numéro de  té léphone:

Adresse  posta le : 49 3 Rue Sherbrooke O

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H3A 1B6
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Nom du partenaire : Org anisme à but non lucratif (OBNL)  / Org anisme sans  but lucratif (OSBL)

Précis ion: CLIC Bordeaux Cartierville

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Recrutement de participants  / de bénévoles Oui

Support log is tique Oui

Adresse  courrie l:

Numéro de  té léphone:

Adresse  posta le : 140 5 Boul Henri-Bourassa O

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H3M 3B2

Nom du partenaire : Org anisme à but non lucratif (OBNL)  / Org anisme sans  but lucratif (OSBL)

Précis ion: Solidarité Ahunts ic

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Recrutement de participants  / de bénévoles Oui

Support log is tique Oui

Adresse  courrie l:

Numéro de  té léphone:

Adresse  posta le : 10 78 0  Rue Laverdure

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H3L 2L9

Nom du partenaire : Org anisme à but non lucratif (OBNL)  / Org anisme sans  but lucratif (OSBL)

Précis ion: Bienvenue NDG

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Recrutement de participants  / de bénévoles Oui

Ressources  humaines Oui

Support log is tique Oui

Adresse  courrie l:

Numéro de  té léphone:

Adresse  posta le : 218 0  Av. Belg rave

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H4A 2L8
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Nom du partenaire : Org anisme à but non lucratif (OBNL)  / Org anisme sans  but lucratif (OSBL)

Précis ion: ICI Montréal-Nord

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Recrutement de participants  / de bénévoles Oui

Ressources  humaines Oui

Adresse  courrie l:

Numéro de  té léphone:

Adresse  posta le : 58 35 Bd Lég er local 20 4

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H1G 6 E1

Nom du partenaire : Org anisme à but non lucratif (OBNL)  / Org anisme sans  but lucratif (OSBL)

Précis ion: Centre d'action bénévole de Montréal-Nord

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Recrutement de participants  / de bénévoles Oui

Ressources  humaines Oui

Support log is tique Oui

Adresse  courrie l:

Numéro de  té léphone:

Adresse  posta le : 46 42 Rue Fores t

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H1H 2P3

Nom du partenaire : Org anisme à but non lucratif (OBNL)  / Org anisme sans  but lucratif (OSBL)

Précis ion: Mon Resto Saint-Michel

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Recrutement de participants  / de bénévoles Oui

Ressources  humaines Non

Support log is tique Non

Adresse  courrie l:

Numéro de  té léphone:

Adresse  posta le : 8 735 Bd Pie-IX

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H1Z  3T9
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Nom du partenaire : Table de concertation / Table de quartier

Précis ion: Mercier Ouest Quartier en santé

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Recrutement de participants  / de bénévoles Oui

Adresse  courrie l:

Numéro de  té léphone:

Adresse  posta le : 579 7, rue Hochelag a

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H1N 1W6

Nom du partenaire : Org anisme à but non lucratif (OBNL)  / Org anisme sans  but lucratif (OSBL)

Précis ion: Centre social d'aide aux immig rants

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Recrutement de participants  / de bénévoles Oui

Support log is tique Oui

Adresse  courrie l:

Numéro de  té léphone:

Adresse  posta le : 6 20 1 Rue Laurendeau

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H4E 3X8

Nom du partenaire : Org anisme à but non lucratif (OBNL)  / Org anisme sans  but lucratif (OSBL)

Précis ion: Centre communautaire LGBTQ+  de Montréal

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Recrutement de participants  / de bénévoles Oui

Adresse  courrie l:

Numéro de  té léphone:

Adresse  posta le : 20 75 Rue Pless is  #110

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H2L 2Y4
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Nom du partenaire : Org anisme à but non lucratif (OBNL)  / Org anisme sans  but lucratif (OSBL)

Précis ion: AIEM

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Recrutement de participants  / de bénévoles Non

Adresse  courrie l:

Numéro de  té léphone:

Adresse  posta le : 59 6 0  R. Jean-Talon East

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H1S 1M2

Nom du partenaire : Org anisme à but non lucratif (OBNL)  / Org anisme sans  but lucratif (OSBL)

Précis ion: CANA

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Ressources  humaines Oui

Recrutement de participants  / de bénévoles Oui

Adresse  courrie l:

Numéro de  té léphone:

Adresse  posta le : 10 78 0  Rue Laverdure

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H3L 2L9

Nom du partenaire : Org anisme à but non lucratif (OBNL)  / Org anisme sans  but lucratif (OSBL)

Précis ion: Paroles  d'excluEs

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Ressources  humaines Non

Adresse  courrie l:

Numéro de  té léphone:

Adresse  posta le : 119 9 1, rue Lapierre, 20 1

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H1G 3S1
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Nom du partenaire : Org anisme à but non lucratif (OBNL)  / Org anisme sans  but lucratif (OSBL)

Précis ion: CARI Saint-Laurent

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Ressources  humaines Oui

Adresse  courrie l:

Numéro de  té léphone:

Adresse  posta le : 774 Decarie Blvd bureau 30 0

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H4L 3L5

Nom du partenaire : Org anisme à but non lucratif (OBNL)  / Org anisme sans  but lucratif (OSBL)

Précis ion: CJE de l'Ouest de l'île

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Ressources  humaines Non

Adresse  courrie l:

Numéro de  té léphone:

Adresse  posta le : 52 Boul Hymus

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H9 R 1C9

Nom du partenaire : Org anisme à but non lucratif (OBNL)  / Org anisme sans  but lucratif (OSBL)

Précis ion: Dynamo Collectivo

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Formation Oui

Adresse  courrie l:

Numéro de  té léphone:

Adresse  posta le : Bureau adminis tratif 40 50  Rue Molson Suite 340

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H1Y 3N1
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Nom du partenaire : Org anisme à but non lucratif (OBNL)  / Org anisme sans  but lucratif (OSBL)

Précis ion: Action-Gardien

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Recrutement de participants  / de bénévoles Oui

Support log is tique Oui

Adresse  courrie l:

Numéro de  té léphone:

Adresse  posta le : 239 0  Rue Ryde suite 20 3

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H3K 1R6

Budg et pour le personnel lié au projet

Poste (s ) à  taux hora ire  rég ulier
T aux
hora ire
rég ulier

Nombre
d'heures
par
semaine

T aux des
avantag es
sociaux
par
semaine

Nombre  de
semaines
prévu

Nombre  de
postes
prévu

Budg et tota l
prévu

Charg é(e)  de projet 36 ,0 0  $ 35,0 0 0 ,0 0  $ 10 5 1 132 30 0 ,0 0  $

Formateur(trice) 10 0 ,0 0  $ 6 ,0 0 0 ,0 0  $ 3 16 28  8 0 0 ,0 0  $

Participant (allocations ) 50 ,0 0  $ 2,0 0 0 ,0 0  $ 12 10 12 0 0 0 ,0 0  $

Autre poste : veuillez  l'identifier Formateur·trice
de formateur·trice·s

10 0 ,0 0  $ 2,0 0 0 ,0 0  $ 20 1 4 0 0 0 ,0 0  $

Formateur(trice) 10 0 ,0 0  $ 3,0 0 0 ,0 0  $ 2 24 14 40 0 ,0 0  $

T ota l 1 9 1  5 0 0 ,0 0  $

Postes  forfa ita ires
Montant
forfa ita ire
par poste

Nombre  de
postes
prévu

Budg et tota l
prévu

Ag ent(e)  de communication
10  0 0 0 ,0 0

$ 1
10  0 0 0 ,0 0  $

T ota l 1 0  0 0 0 ,0 0  $

Budg et prévisionnel g lobal
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Montant
demandé à  la
Ville  dans le

cadre  de  l'appe l
de  projet

Montant de
l’autofinancement

Montant demandé
au(x) partenaire (s )

financier(s )  

Plan d’action
Montréa l
inclus ive

Somme de  tous les
$

«Autofinancement»

Somme de  tous les
$ appuis  financiers

SAUF
«Autofinancement»

0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0

Budg et po ur le  perso nnel l ié  au pro jet
To tal

Frais l iés au
perso nnel du

pro jet 

Charg é(e)  de projet 132 30 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 1 32  30 0 ,0 0 132 30 0 ,0 0

Formateur(trice) 28  8 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 2 8  8 0 0 ,0 0 28  8 0 0 ,0 0

Participant (allocations ) 12 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 1 2  0 0 0 ,0 0 12 0 0 0 ,0 0

Autre poste : veuillez  l'identifier
Formateur·trice de
formateur·trice·s

4 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 4  0 0 0 ,0 0 4 0 0 0 ,0 0

Formateur(trice) 14 40 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 1 4  4 0 0 ,0 0 14 40 0 ,0 0

Ag ent(e)  de communication 
(p o s te fo rfa i ta i re)

10  0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 1 0  0 0 0 ,0 0 10  0 0 0 ,0 0

To tal 2 0 1  5 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 2 0 1  5 0 0 ,0 0 2 0 1  5 0 0 ,0 0

Frais d'activités To tal

Équipement: achat ou location 5 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 5  0 0 0 ,0 0

Fournitures  de bureau,
matériel d'animation

6  50 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 6  5 0 0 ,0 0

Photocopies , publicité 7 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 7  0 0 0 ,0 0

Déplacements 2 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 2  0 0 0 ,0 0

Locaux, concierg erie ou
surveillance

11 2 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 1 2  0 0 0 ,0 0

Assurances  ( frais
supplémentaires )

1 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 1  0 0 0 ,0 0

Autres 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0

To tal 33 5 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 33 5 0 0 ,0 0

% maximum = 20  %

% atteint = 1 2 ,9 4  %

Frais administratifs 2 3 9 2 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 2 3 9 2 0 ,0 0

% maximum = 10  %

% atteint = 9 ,2 4  %

To tal 2 5 8 1 2 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 2 5 8  9 2 0 ,0 0

Mo ntants no n dépensés — 0 ,0 0 0 ,0 0 —
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Informations complémentaires

Au beso in, ajo uter des info rmatio ns co mplémentaires sur le  pro jet

Nous  envisag eons  à la TCRI faire un nouveau partenariat avec Centraide (projet Vivons  nos  quartiers ) , ce qui permettra d'embaucher
une charg ée de projet et d'outiller les  milieux de Montréal et du Grand Montréal qui ne seront pas  outillés  par Former pour
l'inclus ion. Ce projet aura ég alement un volet concertation qui pourra toucher les  milieux outillés  par Former pour l'inclus ion. Enfin,
ce projet aura un volet Activités  citoyennes  afin de compléter Former pour l'inclus ion en offrant des  activités  de sens ibilisation plus
larg e de la société. Au jour d'aujourd'hui, nous  n'avons  pas  encore de financement de Centraide, cela va peut-être aller à mars  20 22.
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Documents spécif iques au projet

Budget déta illé du projet

Bilan de la  dernière édition du projet (si complété hors GSS)

T ous autres documents pertinents au projet ( lettre d'intention, d'appui, dépliant, revue de presse, etc.)

Résolution de votre conseil d'administration désignant une personne habilitée à  signer la  ( les)  convention(s)
avec la  Ville de Montréal.

Nom du fichier Périodes

Budg et BINAM-Montreal-Inclus ive- 20 22-20 24-
VFdecembre.xlsx

Non applicable

Nom du fichier Périodes

20 21-0 7-31-Formulaire de reddition de comptes
BINAM - FINAL.pdf

Non applicable

Nom du fichier Périodes

Lettre appui 20 21 - TCRI-BINAM.pdf Non applicable

Annexe-complements .pdf Non applicable

Plan d'évaluation FPI - Montréal inclus ive 20 22-
20 24-VF.xlsx

Non applicable

20 21-FPI_Contenus  de formation_DÉCEMBRE.pdf Non applicable

Lettre CSAI pour TCRI.pdf Non applicable

Lettre appui CANA pour TCRI 20 21.pdf Non applicable

lettre d'appui_Demande Montréal inclus ive
20 22-20 24_TCRI Action Gardien.pdf

Non applicable

Nom du fichier Périodes

Résolution BINAM 30 .9 .21.pdf Non applicable
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Eng ag ement du répondant

Nom du fichier

g ss -divers ite-sociale-20 210 9 30 -114154-58 32-s ig nature.pdf

Atteste  que  les  rense ig nements  qui fig urent dans ce  formula ire  sont exacts  et complets  et qu'en cas  de  modification, nous nous
eng ag eons à  informer sans dé la i la  Ville  de  Montréa l.

Oui
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#6291 -  Passer de la volonté à l’action pour co-construire des milieux de vie inclusifs -  Demande de
soutien f inancier (envoyée le 15 décembre 2021 à 16:57)

Nom de
l'org anisme Miss ion

Réseau
citoyen de
solidarité
Iciéla

Iciéla travaille à bâtir une société composée de citoyens  eng ag és  qui co-construisent un vivre-ensemble inclus if, solidaire et
pacifique, où chacun se retrouve et peut accomplir son plein potentiel, par une méthodolog ie permettant de former des  leaders
du dialog ue interculturel qui transmettent le g oût de la rencontre interculturelle aux jeunes  et adultes  de leur communauté. 

Nature de la demande

Demande de soutien financier formulée dans  le cadre de l'appel de projet:
Appel à pro jets _ Pro g ramme Mo ntréal inclusive 2 0 2 1 -2 0 2 4  ( Plan d’actio n Mo ntréal inclusive)

Informations g énérales

Nom du projet: Passer de la volonté à l’action pour co-construire des  milieux de vie inclus ifs

Numéro de  projet GSS: 6 29 1

Répondant du projet

Le répondant du projet es t-il ég alement le responsable de l’org anisme?

Oui

Prénom: Jean-Sébastien

Nom: Dufresne

Fonction: Directeur(trice)  g énéral(e)

Numéro de  té léphone: (514)  36 0 -158 0

Numéro de  té lécopieur:

Courrie l: jsdufresne@iciela.org

Sig nataire du projet

Le s ig nataire du projet es t-il ég alement le responsable de l’org anisme?

Oui

Prénom: Jean-Sébastien

Nom: Dufresne

Fonction: Directeur(trice)  g énéral(e)
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Impacts, résultats, activités

Échéancier du projet

Quel es t l’échéancier du projet?

Période  du projet

Date  de  début Date  de  fin

Prévue 20 22-0 2-0 1 20 24-01-31

Date  limite  de  réception du rapport fina l 

20 24-0 3-01

Résumé du projet

Notre société pluralis te comporte son lot de défis  et d’opportunités . Afin de concrétiser toute volonté de développer des  milieux de vie
inclus ifs , il importe de mobiliser les  forces  vives  nécessaires  à la réuss ite du chang ement souhaité. Trop souvent, une volonté de
chang ement des  décideurs  ne suscite pas  l’adhés ion suffisante de la communauté. À l’inverse, les  communautés  parviennent souvent
difficilement à faire valoir leurs  intérêts  auprès  des  décideurs . Pourtant, tous  ont à g ag ner à développer des  milieux de vie inclus ifs  dans
lesquels  tous  et toutes  peuvent accomplir leur plein potentiel. 

Ce prog ramme propose une approche à multiples  niveaux d'intervention complémentaires  et interdépendants , comprenant 1)  des  moments
et espaces  de formations  et de partag es  sur les  compétences  interculturelles  nécessaires  à la prévention de tens ions  et la promotion d'un
vivre-ensemble harmonieux, 2)  la facilitation de démarches  de co-construction de politiques  d'inclus ion et plans  d'activités  interculturelles
pour des  org anismes  et ins titutions  adaptés  à leurs  réalités  propres , portées  par les  intervenants  préalablement formés  et impliquant les
membres  des  communautés  concernées , comprenant à la fois  des  personnes  immig rantes  et racisées , ains i que des  membres  du g roupe
majoritaire, et 3)  des  actions  de communication publique pour faire connaître les  résultats  des  démarches  de co-construction afin de
sens ibiliser la communauté montréalaise plus  larg ement sur les  poss ibilités  concrètes  de mesures  pouvant favoriser un vivre-ensemble
plus  inclus if dans  les  divers  milieux de vie à Montréal.

Fort de l'expérience de 17 ans  de Iciéla en facilitation d'espaces  de rencontres  et de dialog ues  interculturels , impliquant tant des  jeunes
que des  adultes , tant dans  des  milieux ins titutionnels  que communautaires , ce prog ramme est développé en collaboration avec plus ieurs
acteurs  académiques , associatifs  et ins titutionnels  qui y contribuent par leurs  expertises  complémentaires  en facilitation, animation,
éducation, pensée sys témique et g ouvernance: le Morris  J. Wosk Centre for Dialog ue de la Simon Fraser Univers ity, le Center for Sys tems
Awareness  du MIT Abdul Latif Jameel World Education Lab, le Centre de recherche sur la rég ulation et le droit de la g ouvernance (CrRDG) de
l'Univers ité de Sherbrooke, et l'Association des  profess ionnelles  et profess ionnels  en médiation interculturelle du Québec, pour ce qui es t
de l'implication de la communauté des  médiatrices  et médiateurs  interculturels  et la mise en valeur des  initiatives  menées  par des  actions
de communication publique.

L'ensemble du projet a été conçu en recourant à l’analyse différenciée selon les  sexes  dans  une perspective intersectionnelle (ADS+ )  en
assurant la participation active de personnes  qui subissent l'exclus ion et la discrimination afin que le projet reflète adéquatement et
respectueusement leurs  expériences  et perspectives , tant pour la conception du projet, son déroulement, que pour sa participation.

IMPACT( S)  VISÉ( S)
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Capacité d'action renforcée d'acteurs  de chang ement au sein d'org anisations  pour faciliter la mise en place de mesures  favorisant des
milieux de vie inclus ifs .

RÉSULTAT( S)  ATTENDU( S)
Formation de 6 0  personnes  actives  au sein d'autant d'org anisations  (2 cohortes  de 15 personnes  par année, pendant 2 ans )  aux
compétences  interculturelles  pour porter la démarche de co-construction

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Ateliers  de formation participatifs  avec des  formateurs  expérimentés  et spécialisés  dans  différentes  approches  de facilitation,
d'animation et de g ouvernance en contexte interculturel.

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par mois 4 2 7 4 15

Mesures  des  résultats Précis ion

Par des  questionnaires  remplis  avant et après  par les  participants

IMPACT( S)  VISÉ( S)

Mises  en place de mesures  (politiques , plans  d'activités )  au sein d'org anisations  montréalaises  qui auront été le fruit d'une démarche de
co-construction impliquant la communauté et les  décideurs .

RÉSULTAT( S)  ATTENDU( S)
Une politique ou un plan d'activités  favorisant l'inclus ion es t élaboré en impliquant les  communauté et les  décideurs  dans  6 0  milieux
de vie (org anisations , ins titutions )  montréalais .

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Séries  de rencontres  de médiation interculturelle facilitées  par des  médiatrices  ou médiateurs  profess ionnels , avec l'appui des
intervenants  locaux préalablement formés .

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par mois 4 4 4 6 0 30

Mesures  des  résultats Précis ion

Par des  questionnaires  remplis  avant et après  par les  participants

IMPACT( S)  VISÉ( S)

Sens ibilisation de la communauté montréalaise à la divers ité des  mesures  poss ibles  pour favoriser des  milieux de vie inclus ifs , afin
d'inspirer d'autres  org anisations  à en faire autant.
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RÉSULTAT( S)  ATTENDU( S)
Les  membres  des  communautés  des  6 0  milieux de vie ayant participé aux démarches  de co-construction sont sens ibilisés  aux mesures
convenues  et se les  approprient (en moyenne 6 0  personnes  par milieu) .

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Séances  de sens ibilisation des  milieux de vie ayant participé aux démarches  de co-construction sur les  conclus ions  de leur propre
démarche.

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par année 1 1 2 6 0 6 0

Mesures  des  résultats Précis ion

Par une enquête de satis faction auprès  de la population cible ( incluant les  g roupes  de
discuss ions )

RÉSULTAT( S)  ATTENDU( S)
Un film es t réalisé sur le projet en présentant les  faits  saillants  des  6 0  démarches  de co-construction et es t diffusé publiquement lors
de séance animées  rejoig nant au moins  1 20 0  personnes .

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Séances  publiques  de projection d'un film réalisé sur le projet et présentant les  résultats  les  plus  parlants  des  6 0  cas  de co-
construction afin d'inspirer la communauté montréalaise.

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par année 1 1 3 20 6 0

Mesures  des  résultats Précis ion

Par des  données  adminis tratives  et des  indicateurs  de rendement collectés  dans  le cadre du projet
(ex : nombre de participant.e.s , nombre d’interventions , de plaintes , etc.)
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Lieu(x) où se déroule le projet

Même adresse  que  l’org anisme

No civique : 1350

Rue: Sherbrooke Es t

Numéro de  bureau: 1

Code  posta l: H2L 1M4

Ville : Ville de Montréal

Ville  précis ion:

Priorités d’intervention

Ville  inclusive vise la so ciété d’accueil, do nt les travailleurs, les emplo yeurs et, plus g lo balement, la so ciété civile  - Plan
d’actio n Mo ntréal inclusive : Valoriser la divers ité montréalaise et sens ibiliser aux trajectoires  multiples  et diverses  de l’immig ration

Ville  inclusive vise la so ciété d’accueil, do nt les travailleurs, les emplo yeurs et, plus g lo balement, la so ciété civile  - Plan
d’actio n Mo ntréal inclusive :
Informer et impliquer les  Montréalais  dans  le processus  d’intég ration socio-économique des  personnes  immig rantes

Ville  inclusive vise la so ciété d’accueil, do nt les travailleurs, les emplo yeurs et, plus g lo balement, la so ciété civile  - Plan
d’actio n Mo ntréal inclusive :
Identifier les  barrières  sys témiques  et travailler à réduire toutes  formes  de discrimination pour favoriser l’eng ag ement des  personnes
immig rantes  et issues  de la divers ité ethnoculturelle au sein de leur société
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Personnes différentes bénéficiant des activités du projet

Nb.  ho mmes Nb.  femmes Autres identités de g enre To tal ( H +  F +  Autres)

Prévu 9 30 9 30 0 18 6 0

Groupes d’âg e auxquels s’adresse directement le projet

Jeunes  adultes  (18  – 35 ans )
Adultes  (36  – 6 4 ans )

T ype(s) de ménag e(s) auxquels s’adresse directement le projet

Tous  les  types  de ménag e

Autres caractéristiques de la population directement ciblée par le projet

Minorités  vis ibles
Personnes  issues  de l’immig ration
Société d’accueil

Personnes issues de l’immig ration

Immig rants  récents  (moins  de 5 ans )
Immig rants  depuis  plus  de 5 ans
Réfug iés  et demandeurs  d’as ile

Analyse différenciée selon les sexes et intersectionnelle (ADS+)

Le pro jet a-t-i l  fait l ’o bjet d’une analyse différenciée selo n les sexes et intersectio nnelle  ( ADS+ ) ?

Oui

Informations complémenta ires :

Notre projet a fait l’objet d’une analyse différenciée selon les  sexes  et intersectionnelle (ADS+ )  dès  sa conception, alors  que nous  avons
impliqué un comité consultatif composé de participants  adultes  à nos  dernières  cohorte de notre prog ramme Montréal à notre imag e pour
adultes . Ces  personnes , issues  de différentes  horiz ons  ethnoculturels  et de parcours  de vie variés  ( immig rants  récents , établis  depuis  plus
long temps , et orig inaires  d'ici)  ont contribué à la réflexion sur le contenu des  ateliers  de formation qui seront offerts  ains i que sur les
pratiques  de communication pour rejoindre un public divers ifié de participants  au sein des  org anisations . Nous  comptons  continuer à
collaborer avec ce comité tout au long  des  prochaines  phases  du projet, lorsque viendra le temps  de concevoir les  ateliers , jusqu'à
l'évaluation du projet. Nous  comptons  par ailleurs  nous  assurer que la compos ition des  4 cohortes  de 15 personnes  chacune reflètera la
divers ité montréalaise. 

Contributions des partenaires
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Nom du partenaire : Autofinancement

Précis ion: Iciéla

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Appui financier 34 9 11,44 $ Oui

Nom de  la  personne  ressource : Jean-Sébastien Dufresne

Adresse  courrie l: jsdufresne@iciela.org

Numéro de  té léphone: (514)  36 0 -158 0

Adresse  posta le : #1

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H2L 1M4

Nom du partenaire : Ins titution d'enseig nement supérieur

Précis ion: Centre de recherche sur la rég ulation et le droit de la g ouvernance (CrRDG) de l'Univers ité de Sherbrooke

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Expertise-conseil Oui

Participation au comité aviseur / Concertation Oui

Recherche / Évaluation Oui

Nom de  la  personne  ressource :

Adresse  courrie l:

Numéro de  té léphone:

Adresse  posta le : 250 0 , boulevard de l'Univers ité Sherbrooke (Québec)

Ville : Autre

Province : Québec

Code  posta l: J1K 2R1

Nom du partenaire : Org anisme à but non lucratif (OBNL)  / Org anisme sans  but lucratif (OSBL)

Précis ion: Association des  profess ionnelles  et profess ionnels  en médiation interculturelle du Québec

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Expertise-conseil Oui

Participation au comité aviseur / Concertation Oui

Promotion / Sens ibilisation Oui

Nom de  la  personne  ressource :

Adresse  courrie l:

Numéro de  té léphone:

Adresse  posta le : 50 52 rue De La Roche

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H2J 3J9
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Nom du partenaire : Ins titution d'enseig nement supérieur

Précis ion: Morris  J. Wosk Centre for Dialog ue de la Simon Fraser Univers ity

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Expertise-conseil Oui

Participation au comité aviseur / Concertation Oui

Recherche / Évaluation Oui

Nom de  la  personne  ressource :

Adresse  courrie l:

Numéro de  té léphone:

Adresse  posta le : 58 0  W Hasting s  St,

Ville : Autre

Province : Colombie-Britannique

Code  posta l: V6 B 5K3

Nom du partenaire : Ins titution d'enseig nement supérieur

Précis ion: Center for Sys tems  Awareness  affilié au MIT Abdul Latif Jameel World Education Lab

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Expertise-conseil Oui

Participation au comité aviseur / Concertation Oui

Recherche / Évaluation Oui

Nom de  la  personne  ressource :

Adresse  courrie l:

Numéro de  té léphone:

Adresse  posta le : 6 0 0  Technolog y Square, NE49 -20 0 0

Ville : Autre

Province : Massachusetts , USA

Code  posta l: H2L 1M4

Budg et pour le personnel lié au projet

Poste (s ) à  taux hora ire  rég ulier
T aux
hora ire
rég ulier

Nombre
d'heures
par
semaine

T aux des
avantag es
sociaux
par
semaine

Nombre  de
semaines
prévu

Nombre  de
postes
prévu

Budg et tota l
prévu

Coordonnateur(trice) 25,0 0  $ 10 ,0 0 21,37 $ 10 4 1 28  222,48  $

Médiateur(trice) 25,0 0  $ 15,0 0 32,0 5 $ 52 2 42 333,20  $

Formateur(trice) 25,0 0  $ 35,0 0 74,78  $ 52 1 49  38 8 ,56  $

Ag ent(e)  de communication 22,0 0  $ 15,0 0 28 ,20  $ 52 1 18  6 26 ,40  $

T ota l 1 38  5 7 0 ,6 4  $
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Budg et prévisionnel g lobal

Montant
demandé à  la
Ville  dans le

cadre  de  l'appe l
de  projet

Montant de
l’autofinancement

Montant demandé
au(x) partenaire (s )

financier(s )  

Plan d’action
Montréa l
inclus ive

Somme de  tous les
$

«Autofinancement»

Somme de  tous les
$ appuis  financiers

SAUF
«Autofinancement»

0 ,0 0  $ 34  9 11,4 4  $ 0 ,0 0  $

Budg et po ur le  perso nnel l ié  au pro jet
To tal

Frais l iés au
perso nnel du

pro jet 

Coordonnateur(trice) 0 ,0 0  $ 28  222,48  $ 0 ,0 0  $ 2 8  2 2 2 ,4 8  $ 28  222,48  $

Médiateur(trice) 42 333,20  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 4 2  333,2 0  $ 42 333,20  $

Formateur(trice) 49  38 8 ,56  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 4 9  38 8 ,5 6  $ 49  38 8 ,56  $

Ag ent(e)  de communication 18  6 26 ,40  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 1 8  6 2 6 ,4 0  $ 18  6 26 ,40  $

To tal 1 1 0  34 8 ,1 6  $ 2 8  2 2 2 ,4 8  $ 0 ,0 0  $ 1 38  5 7 0 ,6 4  $ 1 38  5 7 0 ,6 4  $

Frais d'activités To tal

Équipement: achat ou location 1 0 0 0 ,0 0  $ 4 0 0 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 5  0 0 0 ,0 0  $

Fournitures  de bureau,
matériel d'animation

50 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 5 0 0 ,0 0  $

Photocopies , publicité 8 0 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 8 0 0 ,0 0  $

Déplacements 50 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 5 0 0 ,0 0  $

Locaux, concierg erie ou
surveillance

0 ,0 0  $ 2 0 0 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 2  0 0 0 ,0 0  $

Assurances  ( frais
supplémentaires )

0 ,0 0  $ 6 8 8 ,9 6  $ 0 ,0 0  $ 6 8 8 ,9 6  $

Autres 5 0 0 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 5  0 0 0 ,0 0  $

To tal 7  8 0 0 ,0 0  $ 6  6 8 8 ,9 6  $ 0 ,0 0  $ 1 4  4 8 8 ,9 6  $

% maximum = 20  %

% atteint = 9 ,1 2  %

Frais administratifs 5  8 7 0 ,8 4  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 5  8 7 0 ,8 4  $

% maximum = 10  %

% atteint = 3,6 9  %

To tal 1 2 4  0 1 9 ,0 0  $ 34  9 1 1 ,4 4  $ 0 ,0 0  $ 1 5 8  9 30 ,4 4  $

Mo ntants no n dépensés — 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ —
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Informations complémentaires

Au beso in, ajo uter des info rmatio ns co mplémentaires sur le  pro jet

Voici les  objectifs  des  ateliers  de formation des  intervenants  au sein des  milieux de vie qui faciliteront par la suite, avec l'appui de
médiatrices  et de médiateurs  interculturels , les  démarches  de co-construction. Ces  objectifs  ont été identifiés  en collaboration avec le
comité consultatif et les  partenaires  académiques  et ins titutionnels :

Comprendre les  défis  reliés  au vivre ensemble et les  facteurs  contributifs
Contextualiser his toriquement et politiquement les  conceptions  du vivre-ensemble
Adopter la posture d’un acteur de chang ement collaboratif
Pratiquer des  techniques  participatives  d’idéation pour concevoir un milieu de vie inclus if
Comprendre les  fondements  de la pensée sys témique appliquée au vivre-ensemble
Pratiquer des  techniques  de cartog raphie d’acteurs  et des  s tratég ies  de mobilisation
Pratiquer des  techniques  d’animation de dialog ue délibératif en contexte virtuel
Savoir communiquer efficacement les  résultats  d’une démarche de co-construction 

Documents spécif iques au projet

Budget déta illé du projet

    —

Bilan de la  dernière édition du projet (si complété hors GSS)

    —

T ous autres documents pertinents au projet ( lettre d'intention, d'appui, dépliant, revue de presse, etc.)

    —

Résolution de votre conseil d'administration désignant une personne habilitée à  signer la  ( les)  convention(s)
avec la  Ville de Montréal.

Nom du fichier Périodes

Resolution_CA20 210 9 15.pdf Non applicable
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Eng ag ement du répondant

Nom du fichier

g ss -divers ite-sociale-20 210 9 30 -0 449 14.pdf

Atteste  que  les  rense ig nements  qui fig urent dans ce  formula ire  sont exacts  et complets  et qu'en cas  de  modification, nous nous
eng ag eons à  informer sans dé la i la  Ville  de  Montréa l.

Oui
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#6123 -  Une relève bénévole inclusive dans l'est de Montréal -  Demande de soutien f inancier (envoyée
le 14  décembre 2021 à 14 :4 1)

Nom de
l'org anisme Miss ion

Accès
Bénévolat

La miss ion d'Accès  Bénévolat es t de promouvoir et de développer l’action bénévole dans  l’es t de Montréal. Elle s ’articule
autour des  trois  champs  d’action suivants  :

Développement de l’action bénévole et communautaire;
Soutien à la communauté, ce qui inclut les  bénévoles , les  org anisations  membres  et les  bénéficiaires  de nos  services ;
Bonne g ouvernance et vie associative, g arant d’une g estion démocratique transparente et d’une vie associative
dynamique.

Nature de la demande

Demande de soutien financier formulée dans  le cadre de l'appel de projet:
Appel à pro jets _ Pro g ramme Mo ntréal inclusive 2 0 2 1 -2 0 2 4  ( Plan d’actio n Mo ntréal inclusive)

Informations g énérales

Nom du projet: Une relève bénévole inclus ive dans  l'es t de Montréal

Numéro de  projet GSS: 6 123

Répondant du projet

Le répondant du projet es t-il ég alement le responsable de l’org anisme?

Oui

Prénom: Tris tan

Nom: Lamour

Fonction: Directeur(trice)

Numéro de  té léphone: (514)  523-6 59 9

Numéro de  té lécopieur:

Courrie l: dg @accesbenevolat.org

Sig nataire du projet

Le s ig nataire du projet es t-il ég alement le responsable de l’org anisme?

Oui

Prénom: Tris tan

Nom: Lamour

Fonction: Directeur(trice)
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Impacts, résultats, activités

Échéancier du projet

Quel es t l’échéancier du projet?

Période  du projet

Date  de  début Date  de  fin

Prévue 20 22-0 2-0 1 20 24-0 1-31

Date  limite  de  réception du rapport fina l 

20 24-0 3-0 2

Résumé du projet

Au début de la pandémie, les  aîné.e.s  sont invité.e.s  à res ter à la maison et beaucoup d’org anismes  montréalais  mettent leurs  activités  en
suspens . Quand ils  reprennent leurs  activités , une g énération entière de bénévoles  n’es t plus  disponible pour du bénévolat. Le milieu de
l’action bénévole se rend compte de l’importance de former une relève, qui pourra prendre le relais  des  g énérations  précédentes . Or, les
bénévoles  de moins  de 18  ans  forment actuellement moins  de 2% de notre bass in de bénévoles .

Nous  constatons  ég alement que, s i les  jeunes  bénévoles  composent un petit pourcentag e de nos  bénévoles , les  jeunes  bénévoles
immig rant.e.s  et/ou racisé.e.s  en constituent une part encore plus  réduite, et ce alors  même que les  personnes  immig rantes , tous  âg es
confondus , sont surreprésentées  dans  notre bass in de bénévoles , puisqu’en 20 20 , 49 % des  bénévoles  que nous  avons  référés  étaient
des  personnes  immig rantes  (alors  que la moyenne montréalaise es t de 38 %).

Nous  rejoig nons  donc beaucoup d’aspirants  bénévoles  adultes  issus  de l’immig ration, mais  peu de jeunes  immig rant.e.s /racisé.e.s , et peu
de jeunes  bénévoles  de façon g énérale. Pourquoi, et comment y remédier ?

En parallèle, notons  que la pandémie a eu, selon Statis tiques  Canada, un impact plus  important sur les  populations  déjà marg inalisées , en
exacerbant des  difficultés  sociales  et économiques  préexis tantes . Les  personnes  immig rantes  et racisées  font partie de ces  populations , et
les  org anismes  desservant spécifiquement ces  clientèles  (souvent eux-mêmes  dirig és  par et/ou composés  par des  personnes
immig rantes/racisées ) , s ’en sont trouvés  encore plus  sollicités . Plus  que jamais , ces  org anismes  ont besoin de ressources , et que leur
leadership au sein de leur communauté soit reconnu.

Notre projet es t né de ces  différents  constats , et souhaite mettre en valeur le rôle que peut jouer l’implication citoyenne comme vecteur
d’inclus ion. Il propose de promouvoir le bénévolat comme outil de rapprochement interculturel, dans  5 arrondissements  (Ville-Marie,
Plateau, Rosemont, MHM, RdP-PaT) , et selon 4 axes  :

permettre à des  jeunes  immig rant.e.s  et/ou racisé.e.s  de vivre une expérience de bénévolat au sein de leur société d'accueil, qui
favorise leur appartenance à celle-ci ;
permettre à des  jeunes  ayant été peu en contact avec des  personnes  immig rantes/racisées  de côtoyer des  personnes  issues  de la
divers ité et de prendre conscience des  enjeux particuliers  vécus  par ces  personnes , par le biais  d’une expérience de bénévolat au sein
d’un org anisme dont la miss ion cible cette clientèle ;
outiller les  org anismes  ayant peu d’expérience auprès  des  jeunes  bénévoles  et/ou des  bénévoles  immig rant.e.s /racisé.e.s  pour qu’ils
puissent mieux accompag ner ces  types  de bénévoles  et en accueillir davantag e ;
mettre de l’avant le rôle clé que jouent dans  leur communauté les  org anismes  œuvrant auprès  des  populations  immig rantes/racisées ,
et soutenir leur leadership en les  aidant à bénéficier de davantag e de ressources  bénévoles .

IMPACT( S)  VISÉ( S)
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D’ici janvier 20 23, Accès  Bénévolat connaîtra mieux les  besoins  des  jeunes  racisés /immig rants  et des  org anismes  des  quartiers  ciblés , et
sera mieux outillé pour intervenir auprès  de ces  clientèles .

RÉSULTAT( S)  ATTENDU( S)
Réalisation d’une étude de terrain permettant de mieux connaître les  jeunes  racisé.e.s  et/ou immig rant.e.s  qui rés ident dans  les
quartiers  où se déroulera le projet et leur intérêt pour le bénévolat.

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Rencontres  d’échang es  avec des  acteurs  clés  oeuvrant auprès  de jeunes  racisé.e.s /immig rant.e.s  dans  les  quartiers  ciblés  (écoles ,
CJE, maisons  de jeunes ) , en privilég iant une approche «  par et pour » .

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par année 1 5 3 5 3

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Groupes  de discuss ion avec des  jeunes  de tous  horiz ons  autour des  questions  de l’inclus ion, l’intég ration, la représentation et le
bénévolat, afin de valider les  besoins  et confronter les  expériences .

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par année 1 4 2 4 10

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Questionnaire auprès  de jeunes  de tous  horiz ons  autour des  questions  de l’inclus ion, l’intég ration, la représentation et le
bénévolat, afin de rejoindre un plus  g rand bass in de jeunes

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par année 1 1 1 1 20 0

Mesures  des  résultats Précis ion

Par des  données  adminis tratives  et des  indicateurs  de rendement collectés  dans  le cadre du projet
(ex : nombre de participant.e.s , nombre d’interventions , de plaintes , etc.)

Par une enquête de satis faction auprès  de la population cible ( incluant les  g roupes  de
discuss ions )

RÉSULTAT( S)  ATTENDU( S)
Réalisation d’une étude de terrain pour identifier les  problématiques  vécues  par les  org anismes  du territoire du projet en matière de
coordination de bénévoles  dans  une dynamique interculturelle.
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ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Rencontres  d’échang es  avec les  responsables  des  bénévoles  d’org anismes  membres  participants  autour de leur expérience dans
l’accueil de jeunes  bénévoles  et/ou de bénévoles  immig rant.e.s /racisé.e.s .

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par année 1 15 2 15 1

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Questionnaire auprès  des  org anismes  membres  des  arrondissements  identifiés  autour de leur expérience dans  l’accueil de jeunes
bénévoles  et/ou de bénévoles  immig rant.e.s /racisé.e.s .

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par année 1 1

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Rencontres  d’échang es  avec des  org anismes  membres  œuvrant spécifiquement auprès  des  populations  immig rantes/racisées
autour du défi de faire connaître leurs  réalités /enjeux dans  leur communauté.

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par année 1 15 2 15 2

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Questionnaire auprès  de nos  org anismes  membres  œuvrant spécifiquement auprès  des  populations  immig rantes/racisées  autour
du défi de faire connaître leurs  réalités /enjeux dans  leur communauté.

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par année 1 1

Mesures  des  résultats Précis ion

Par des  données  adminis tratives  et des  indicateurs  de rendement collectés  dans  le cadre du projet
(ex : nombre de participant.e.s , nombre d’interventions , de plaintes , etc.)

Par une enquête de satis faction auprès  de la population cible ( incluant les  g roupes  de
discuss ions )
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RÉSULTAT( S)  ATTENDU( S)
L’équipe d’Accès  Bénévolat es t mieux outillée pour œuvrer auprès  des  clientèles  issues  de l’immig ration et des  personnes  racisées .

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Formation en intervention en contexte pluriethnique afin de renforcer les  compétences  interculturelles  des  employés  et leur capacité
à les  transmettre comme ag ent multiplicateur auprès  des  membres .

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par année 1 5 8 1 6

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Activité d’échang e avec un autre centre d’action bénévole dont l’équipe es t composée de personnes  issues  de l’immig ration et/ou
racisées  aux postes  clés , pour confronter les  expériences .

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par année 1 1 4 1 12

Mesures  des  résultats Précis ion

Dans  le cadre d’une évaluation du projet (à l’interne ou par un tiers )

IMPACT( S)  VISÉ( S)

D’ici janvier 20 24, nos  activités  auront permis  à plus  de 10 0  jeunes  rés idant sur le territoire de réaliser une activité de bénévolat
favorisant le rapprochement interculturel.

RÉSULTAT( S)  ATTENDU( S)
Les  jeunes  participants  immig rants  et/ou racisés  se sentent plus  inclus  dans  leur communauté g râce à leur activité bénévole.
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ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Conception et déploiement d’une campag ne publicitaire ciblant les  jeunes  sur tous  les  arrondissements  où se déroulera le projet.

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par année 1 1

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Formation d’introduction au bénévolat offerte auprès  de différents  g roupes  de jeunes  dans  des  org anismes  partenaires  des
arrondissements  identifiés , dans  une mouture adaptée à la clientèle ciblée.

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par trimestre 2 1 1 2 12

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Orientation personnalisée des  participant.e.s , qui prenne en cons idération les  réalités  et besoins  différenciés  des  jeunes
immig rants /racisés , et jumelag e avec un org anisme s itué sur le territoire.

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par semaine 2 1 1 2 1

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Réalisation par le/la jeune participant.e d’une activité bénévole au sein d’un org anisme. Suivi de satis faction pour s ’assurer que le
bénévolat es t adapté aux besoins . Réorientation s i nécessaire.

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par semaine 2 1 3 2 1

Mesures  des  résultats Précis ion

Par des  questionnaires  remplis  avant et après  par les  participants

Par une enquête de satis faction auprès  de la population cible ( incluant les  g roupes  de
discuss ions )

Par des  données  adminis tratives  et des  indicateurs  de rendement collectés  dans  le cadre du projet
(ex : nombre de participant.e.s , nombre d’interventions , de plaintes , etc.)

RÉSULTAT( S)  ATTENDU( S)
Les  jeunes  participants  ayant été peu en contact avec des  personnes  immig rantes/racisées  avant leur participation ont une meilleure
compréhens ion enjeux vécus  par ces  personnes  g râce à leur bénévolat.
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ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Conception et déploiement d’une campag ne publicitaire ciblant les  jeunes  sur tous  les  arrondissements  où se déroulera le projet.

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par année 1 1

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Formation d’introduction au bénévolat offerte auprès  de différents  g roupes  de jeunes  dans  des  org anismes  partenaires  des
arrondissements  identifiés , dans  une mouture adaptée à la clientèle.

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par trimestre 2 1 1 2 12

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Orientation personnalisée des  participants  et jumelag e avec un org anisme s itué sur le territoire du projet, en privilég iant un
org anisme qui œuvre auprès  des  personnes  immig rantes  et racisées .

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par semaine 2 1 1 2 1

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Réalisation par le/la jeune participant.e d’une activité bénévole au sein d’un org anisme. Suivi de satis faction pour s ’assurer que le
bénévolat es t adapté aux besoins . Réorientation s i nécessaire.

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par semaine 2 1 3 2 1

Mesures  des  résultats Précis ion

Par des  questionnaires  remplis  avant et après  par les  participants

Par une enquête de satis faction auprès  de la population cible ( incluant les  g roupes  de
discuss ions )

Par des  données  adminis tratives  et des  indicateurs  de rendement collectés  dans  le cadre du projet
(ex : nombre de participant.e.s , nombre d’interventions , de plaintes , etc.)

IMPACT( S)  VISÉ( S)

D’ici janvier 20 24, nos  activités  auront permis  à 25 de nos  org anismes  membres  localisés  sur le territoire d’accueillir des  jeunes
bénévoles  dans  une perspective de rapprochement interculturel
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RÉSULTAT( S)  ATTENDU( S)
Les  org anismes  qui avaient peu d’expérience auprès  des  jeunes  bénévoles  et/ou des  bénévoles  immig rant.e.s  et/ou racisé.e.s  sont
mieux outillés  pour accueillir ces  types  de bénévoles .

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Formation en intervention en contexte pluriethnique, afin de renforcer les  compétences  interculturelles  des  org anismes  membres
participants , donnée par l'équipe d'Accès  Bénévolat.

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par trimestre 1 1 2 12

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Démarchag e afin de recruter de nouveaux org anismes  membres , en particulier des  org anismes  intervenant auprès  des  personnes
immig rantes/racisées  et/ou composés  de personnes  immig rantes/racisées .

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par année 25 1

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Accueil de jeunes  bénévoles , incluant des  jeunes  immig rant.e.s  et/ou racisé.e.s , pour une activité de bénévolat rég ulière au sein de
leur org anisme.

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par semaine 2 1 3 2 1

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Soutien-conseil aux org anismes  pour les  aider à mieux accueillir, accompag ner et intég rer de jeunes  bénévoles  et/ou des  bénévoles
immig rant.e.s  et/ou racisé.e.s  à leur équipe.

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par mois 1 1 1 1 1

Mesures  des  résultats Précis ion

Par des  questionnaires  remplis  avant et après  par les  participants

Par une enquête de satis faction auprès  de la population cible ( incluant les  g roupes  de
discuss ions )

Par des  données  adminis tratives  et des  indicateurs  de rendement collectés  dans  le cadre du projet
(ex : nombre de participant.e.s , nombre d’interventions , de plaintes , etc.)
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RÉSULTAT( S)  ATTENDU( S)
Les  org anismes  œuvrant auprès  des  populations  immig rantes  deviennent des  lieux de partag e interculturel en permettant à leurs
jeunes  bénévoles  d’être conscientisés  aux enjeux vécus  par ces  populations

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Démarchag e afin de recruter de nouveaux org anismes  membres , en particulier des  org anismes  intervenant auprès  des  personnes
immig rantes/racisées  et/ou composés  de personnes  immig rantes/racisées .

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par année 25 1

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Accueil de jeunes  bénévoles , incluant des  jeunes  immig rant.e.s  et/ou racisé.e.s , pour une activité de bénévolat rég ulière au sein de
leur org anisme.

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par semaine 2 1 3 2 1

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Soutien-conseil aux org anismes  pour les  aider à mieux accueillir, accompag ner et intég rer de jeunes  bénévoles  à leur équipe.

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par mois 1 1 1 1 1

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Soutenir les  org anismes  pour développer le rôle clé que peuvent jouer les  responsables  des  bénévoles  issus  de la divers ité en tant
que modèle à suivre pour les  jeunes  qu'ils  accueillent.

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par mois 1 1 1 1 1

Mesures  des  résultats Précis ion

Par des  questionnaires  remplis  avant et après  par les  participants

Par une enquête de satis faction auprès  de la population cible ( incluant les  g roupes  de
discuss ions )

Par des  données  adminis tratives  et des  indicateurs  de rendement collectés  dans  le cadre du projet
(ex : nombre de participant.e.s , nombre d’interventions , de plaintes , etc.)
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Lieu(x) où se déroule le projet

Même adresse  que  l’org anisme

No civique : 2544

Rue: Rosemont

Numéro de  bureau:

Code  posta l: H1Y 1K4

Ville : Ville de Montréal

Ville  précis ion:

Nom du lieu: Arrondissements  : Rosemont- La Petite-Patrie, Le Plateau-Mont-Royal, Ville-Marie, Mercier-Hochelag a-Maisonneuve,

Rivière-des -Prairies—Pointe-aux-Trembles

Priorités d’intervention

Ville  accueillante et intég rante vise l ’éco système po ur l ’accueil  et l ’intég ratio n des no uveaux arrivants, do nt les
o rg anisatio ns lo cales, rég io nales et institutio nnelles - Plan d’actio n Mo ntréal inclusive :
Aug menter le nombre de personnes  immig rantes  ayant accès  aux services  offerts  à Montréal

Ville  inclusive vise la so ciété d’accueil, do nt les travailleurs, les emplo yeurs et, plus g lo balement, la so ciété civile  - Plan
d’actio n Mo ntréal inclusive : Valoriser la divers ité montréalaise et sens ibiliser aux trajectoires  multiples  et diverses  de l’immig ration

Ville  inclusive vise la so ciété d’accueil, do nt les travailleurs, les emplo yeurs et, plus g lo balement, la so ciété civile  - Plan
d’actio n Mo ntréal inclusive :
Identifier les  barrières  sys témiques  et travailler à réduire toutes  formes  de discrimination pour favoriser l’eng ag ement des  personnes
immig rantes  et issues  de la divers ité ethnoculturelle au sein de leur société
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Personnes différentes bénéficiant des activités du projet

 Nb.  ho mmes Nb.  femmes Autres identités de g enre To tal ( H +  F +  Autres)

Prévu 55 55 15 125

Groupes d’âg e auxquels s’adresse directement le projet

Adolescents  (12 – 17 ans )
Jeunes  adultes  (18  – 35 ans )

T ype(s) de ménag e(s) auxquels s’adresse directement le projet

Ne s 'applique pas  à ce projet

Autres caractéristiques de la population directement ciblée par le projet

Minorités  ethniques
Minorités  vis ibles
Personnes  issues  de l’immig ration

Personnes issues de l’immig ration

Immig rants  récents  (moins  de 5 ans )
Immig rants  depuis  plus  de 5 ans
Réfug iés  et demandeurs  d’as ile
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Analyse différenciée selon les sexes et intersectionnelle (ADS+)

Le pro jet a-t-i l  fait l ’o bjet d’une analyse différenciée selo n les sexes et intersectio nnelle  ( ADS+ ) ?

Oui

Informations complémenta ires :

Applicatio n de l ’ADS+  aux différentes étapes du pro jet

Fo rmulatio n du pro jet :

Améliorer les  capacités  d’accueil des  org anismes  selon les  besoins  différenciés  des  jeunes  bénévoles  immig rant.e.s  et/ou racisées .
La formation d’introduction au bénévolat es t adaptée aux jeunes  (support, vocabulaire, durée, représentation au sein du personnel
formateur) .
Un processus  de formation pour une approche inclus ive a été entrepris  : intervention en milieu interculturel (CRIC Centre-Sud - 20 19 ) ,
inclus ion des  personnes  LGBTQ+  en milieu de travail ( Interlig ne - 20 21) , initiation en interculturel (  La Maisonnée - 20 21) . Ce
processus  se poursuit tout au long  du projet : formation ADS+  (Centre St-Pierre - 20 22) , etc.

Mise en œ uvre  :

Prise en compte de l'ADS+  dans  le choix des  participant.e.s  : le profil dis tinct de chaque jeune es t cons idéré, et l’orientation
personnalisée en fonction de celui-ci; les  org anismes  intervenant auprès  des  personnes  immig rantes/racisées , et/ou composées  de
personnes  immig rantes/racisées  sont ciblés  en priorité; les  org anismes  participants  sont épaulés  pour renforcer leurs  compétences
en matière d'inclus ion.
La campag ne promotionnelle es t adaptée aux publics  cibles  et reflètera les  besoins  différenciés  de ceux-ci. Nous  priorisons  des
profess ionnel.le.s  issu.e.s  de la divers ité pour sa réalisation.

Évaluatio n :

Les  données  recueillies  durant le projet (suivi avec les  jeunes  bénévoles , enquête de satis faction suite aux activités , etc.)  prennent en
compte l’ADS+ . 
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Contributions des partenaires

Nom du partenaire : Org anisme à but non lucratif (OBNL)  / Org anisme sans  but lucratif (OSBL)

Précis ion: Centre d'action bénévole de Rivières -des -Prairies

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Expertise-conseil Oui

Recrutement de participants  / de bénévoles Oui

Adresse  courrie l:

Numéro de  té léphone:

Adresse  posta le : 9 140  Boulevard Perras

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H1E 7E4

Nom du partenaire : Org anisme à but non lucratif (OBNL)  / Org anisme sans  but lucratif (OSBL)

Précis ion: La Maisonnée, aide aux immig rants

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Expertise-conseil Non

Formation Non

Adresse  courrie l:

Numéro de  té léphone:

Adresse  posta le : 110  rue Jean Talon ouest

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H2R 2X1

Budg et pour le personnel lié au projet

Poste (s ) à  taux hora ire  rég ulier
T aux
hora ire
rég ulier

Nombre
d'heures
par
semaine

T aux des
avantag es
sociaux
par
semaine

Nombre  de
semaines
prévu

Nombre  de
postes
prévu

Budg et tota l
prévu

Charg é(e)  de projet 23,47 $ 28 ,0 0 6 5,72 $ 78 1 56  38 4,6 4 $

Autre poste : veuillez  l'identifier Conseillèr.e à
l'orientation des  bénévoles

21,70  $ 35,0 0 75,9 5 $ 78 1 6 5 16 5,10  $

Autre poste : veuillez  l'identifier Adjoint.e de
soutien aux org anismes  membres

21,70  $ 35,0 0 75,9 5 $ 78 1 6 5 16 5,10  $

T ota l 1 8 6  7 1 4 ,8 4  $
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Budg et prévisionnel g lobal

 

Montant
demandé à  la
Ville  dans le

cadre  de  l'appe l
de  projet

Montant de
l’autofinancement

Montant demandé
au(x) partenaire (s )

financier(s )  

 

Plan d’action
Montréa l
inclus ive

Somme de  tous les
$

«Autofinancement»

Somme de  tous les
$ appuis  financiers

SAUF
«Autofinancement»

0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $

 

Budg et po ur le  perso nnel l ié  au pro jet
To tal

Frais l iés au
perso nnel du

pro jet 

Charg é(e)  de projet 56  38 4,6 4 $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 5 6  38 4 ,6 4  $ 56  38 4,6 4 $

Autre poste : veuillez  l'identifier
Conseillèr.e à l'orientation des
bénévoles

32 58 2,55 $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 32  5 8 2 ,5 5  $ 6 5 16 5,10  $

Autre poste : veuillez  l'identifier
Adjoint.e de soutien aux
org anismes  membres

32 58 2,55 $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 32  5 8 2 ,5 5  $ 6 5 16 5,10  $

To tal 1 2 1  5 4 9 ,7 4  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 1 2 1  5 4 9 ,7 4  $ 1 8 6  7 1 4 ,8 4  $

 

Frais d'activités To tal

Équipement: achat ou location 5 0 0 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 5  0 0 0 ,0 0  $

Fournitures  de bureau,
matériel d'animation

1 478 ,26  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 1  4 7 8 ,2 6  $

Photocopies , publicité 10  0 0 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 1 0  0 0 0 ,0 0  $

Déplacements 1 0 0 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 1  0 0 0 ,0 0  $

Locaux, concierg erie ou
surveillance

0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $

Assurances  ( frais
supplémentaires )

0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $

Autres 9  8 0 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 9  8 0 0 ,0 0  $

To tal 2 7  2 7 8 ,2 6  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 2 7  2 7 8 ,2 6  $

% maximum = 20  %
 

% atteint = 1 6 ,6 5  %

Frais administratifs 1 5  0 0 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 1 5  0 0 0 ,0 0  $

% maximum = 10  %
 

% atteint = 9 ,1 5  %

To tal 1 6 3 8 2 8 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 1 6 3 8 2 8 ,0 0  $

Mo ntants no n dépensés — 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ —
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Informations complémentaires

Au beso in, ajo uter des info rmatio ns co mplémentaires sur le  pro jet

Accès  Bénévolat es t le centre d'action bénévole de l’es t de Montréal. À ce titre, nous  faisons  le lien entre 350  org anismes
communautaires  et de santé ; et des  milliers  d'aspirant.e.s  bénévoles  sur tout notre territoire d'activité, qui va du boulevard Saint-
Laurent jusqu’à Pointe-aux-Trembles .

Le présent projet ne mentionne pas  des  partenaires  spécifiques  car nous  sommes  dans  une log ique continuelle de partenariat avec
nos  org anismes  membres . Ains i nous  disposons  déjà, dans  chaque arrondissement concerné par le projet de plus ieurs  org anismes
qui seront le vecteur et le relais  des  activités  proposées , comme cela es t déjà notre pratique. Par ailleurs , c’es t parmi ces  mêmes
org anismes  que nous  allons  chercher les  outils  nécessaires  à la réalisation de ce projet, notamment concernant l’intervention en
contexte interculturel et auprès  des  jeunes . Nous  approcherons  plus  spécifiquement nos  membres  qui œuvrent auprès  des  jeunes
racisées  et/ou immig rantes , et/ou dont le personnel es t composé en majorité de personnes  immig rantes  et/ou racisées , afin de
bénéficier de leur expertise. De la même façon, nos  membres  bénéficient tout au long  de l’année de notre expertise sur le recrutement
et la g es tion des  bénévoles , entre autres .

Ég alement, nous  travaillons  rég ulièrement avec des  reg roupements  comme la Fédération des  centres  d’action bénévole du Québec
(FCABQ), le Réseau de l'action bénévole du Québec (RABQ) et les  Associés  bénévoles  qualifiés  au service des  jeunes  (ABQSJ) , des
org anismes  comme le Carrefour de ressources  en interculturel (CRIC)  de Centre-Sud, La Maisonnée - aide aux immig rants , d'autres
Centres  d'action bénévole de la rég ion de Montréal, ou encore le g roupe de recherche univers itaire Bénévolat en mouvement basé à
l’UQAM. Ces  partenaires  rég uliers  sont à même de nous  aider dans  nos  efforts  de formation et de collecte de données , par exemple.
Nous  poursuivrons  notre collaboration avec eux pour répondre aux besoins  de ce projet.

Ajoutons  ég alement que dans  l’intention d’une démarche «par et pour», nous  solliciterons  la collaboration de personnes
immig rantes  et/ou racisées  à toutes  les  étapes  du projet et prendrons  spécifiquement en cons idération les  réalités  et les  besoins
différenciés  de ces  personnes . Nous  prioriserons  l'embauche de profess ionnels  issus  de la divers ité pour les  postes  à combler et les
contrats  nécessaires  à la réalisation du projet. 
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Documents spécif iques au projet

Budget déta illé du projet

    —

Bilan de la  dernière édition du projet (si complété hors GSS)

    —

T ous autres documents pertinents au projet ( lettre d'intention, d'appui, dépliant, revue de presse, etc.)

Résolution de votre conseil d'administration désignant une personne habilitée à  signer la  ( les)  convention(s)
avec la  Ville de Montréal.

Nom du fichier Périodes

Entente de partenariat - Accès  Bénévolat - CAB
RDP_s ig né.pdf

Non applicable

Nom du fichier Périodes

Résolution du CA_BINAM.pdf Validité du 20 21-0 9 -30

Eng ag ement du répondant

Nom du fichier

g ss -divers ite-sociale-20 210 9 30 -0 23424.pdf

Atteste  que  les  rense ig nements  qui fig urent dans ce  formula ire  sont exacts  et complets  et qu'en cas  de  modification, nous nous
eng ag eons à  informer sans dé la i la  Ville  de  Montréa l.

Oui
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#6108 -  Des quartiers forts de leurs femmes immig rantes -  Demande de soutien f inancier (envoyée le
7 décembre 2021 à 14 :29)

Nom de
l'org anisme Miss ion

Ins titut F

Promouvoir l’épanouissement des  filles  et des  femmes  musulmanes  de toutes  orig ines  ains i qu’un meilleur vivre ensemble au
Québec par le biais  de projets  favorisant l'ég alité des  sexes , la pluralité ethnoculturelle ains i que le développement personnel
des  Québécoises  musulmanes . 

Nature de la demande

Demande de soutien financier formulée dans  le cadre de l'appel de projet:
Appel à pro jets _ Pro g ramme Mo ntréal inclusive 2 0 2 1 -2 0 2 4  ( Plan d’actio n Mo ntréal inclusive)

Informations g énérales

Nom du projet: Des  quartiers  forts  de leurs  femmes  immig rantes

Numéro de  projet GSS: 6 10 8

Répondant du projet

Le répondant du projet es t-il ég alement le responsable de l’org anisme?

Non

Prénom: Asmaa

Nom: Ibnouz ahir

Fonction: Directeur(trice)  g énéral(e)

Numéro de  té léphone: (438 )  8 73-8 6 35

Numéro de  té lécopieur:

Courrie l: asmaai@institutf.org

Sig nataire du projet

Le s ig nataire du projet es t-il ég alement le responsable de l’org anisme?

Oui

Prénom: Asmaa

Nom: Ibnouz ahir

Fonction: Directeur(trice)  g énéral(e)
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Impacts, résultats, activités

Échéancier du projet

Quel es t l’échéancier du projet?

Période  du projet

Date  de  début Date  de  fin

Prévue 20 22-0 2-0 1 20 24-0 1-31

Date  limite  de  réception du rapport fina l 

20 24-0 3-0 2

Résumé du projet

L’accès  des  femmes  immig rantes  et racisées  (FIR)  aux services  de leur quartier peut être entravé par plus ieurs  facteurs  dont les  s téréotypes ,
les  préjug és  et la méconnaissance de leur réalité par diverses  org anisations  qui les  desservent, exacerbant ains i leur vulnérabilité et
contribuant à leur isolement. À l’échelle sociétale, les  tens ions  qui en résultent ont un impact sur le vivre ensemble et la réuss ite du modèle
interculturel puisqu'elles  réduisent les  opportunités  d'échang es  et nuisent aux sentiments  d’appartenance des  FIR. Face à cela, l’Ins titut F a
mené depuis  20 20  le projet novateur "Des  quartiers  forts  de leurs  femmes  immig rantes" dans  Villeray-Saint-Michel-Parc-Extens ion (VSMPE)
afin de favoriser la lutte contre le racisme et la discrimination dans  les  org anisations  et de faciliter l’accès  des  FIR aux services  de celles -ci.
Les  constats  effectués  lors  de ce projet nous  confirment le besoin criant des  FIR d’avoir des  espaces  sécuritaires  pour s ’exprimer sur les
discriminations  qu’elles  subissent ains i que le g rand intérêt du personnel org anisationnel à échang er à propos  de l’inclus ion des  FIR.
Profitant des  leçons  apprises  lors  de ce projet et fort des  évaluations  favorables  récoltées  parmi les  participant.e.s  et les  partenaires , l’IF
dés ire continuer à renforcer les  capacités  des  org anisations  et à bâtir des  ponts  entre elles  et les  FIR dans  les  divers  milieux de vie, et ce
dans  l’arrondissement Mercier-Hochelag a-Maisonneuve (3 quartiers  de Mercier-Es t, Mercier-Ouest et Hochelag a-Maisonneuve) . Le projet que
nous  proposons  comprend les  volets  suivants :

1. Rencontres  de consultation avec les  FIR afin d’offrir des  espaces  leur permettant d'exprimer leurs  besoins  et attentes  quant à l’accès  aux
services  dans  leur quartier.

2. Rencontres  de consultation avec le personnel des  org anisations  pour identifier leurs  besoins  en termes  de renforcement de leurs
capacités .

3. Ateliers  de formation expérientiels  destinés  au personnel sur des  thématiques  liées  aux dynamiques  interculturelles , basés  sur les
approches  intersectionnelle et antiracis te.

4. Outils  de sens ibilisation (capsules  vidéo, bonification du carnet d’outils )  pour le personnel des  org anisations .

5. Rencontres  de médiation interculturelle entre le personnel et les  FIR portant sur les  enjeux d’accès  aux services .

6 . Formation d’une cohorte de FIR sur des  compétences  de leadership (capacité de nég ociation, g es tion de conflits , sexisme, racisme, prise
de parole en public)  afin d’accroître leur capacité à faire face au racisme et à la discrimination. En 20 21, l’IF a formé 25 FIR sur le leadership,
en partenariat avec Patrimoine Canadien. Les  résultats  très  pos itifs  de cette formation nous  incitent à vouloir l'offrir à plus  de FIR.

7. Communauté de pratiques  sur l’inclus ion des  FIR. 

IMPACT( S)  VISÉ( S)

Le projet permettra de mobiliser les  diverses  parties  prenantes  dans  les  3 quartiers  autour des  enjeux de l’accès  des  femmes  immig rantes
et racisées  à des  services  adaptés  à leurs  besoins  et réalités
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RÉSULTAT( S)  ATTENDU( S)
30  femmes  immig rantes  et racisées  (FIR)  ont un espace sécuritaire d’express ion à propos  des  défis  qu’elles  vivent relativement à leur
accès  aux services  dans  leur quartier

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Démarchag e et recrutement des  femmes  immig rantes  et racisées  dans  les  3 quartiers

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par mois 3 3 10

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Animation des  g roupes  de consultation avec des  femmes  immig rantes  et racisées

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par mois 3 2 3 10

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Rédaction et diffus ion de la synthèse des  g roupes  de discuss ions

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par mois 2 1 3 10

Mesures  des  résultats Précis ion

Par des  données  adminis tratives  et des  indicateurs  de rendement collectés  dans  le cadre du projet
(ex : nombre de participant.e.s , nombre d’interventions , de plaintes , etc.)

Par une enquête de satis faction auprès  de la population cible ( incluant les  g roupes  de
discuss ions )
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RÉSULTAT( S)  ATTENDU( S)
15 org anisations  ont partag é leurs  réalités  et défis  en matière d’inclus ion des  FIR et de g es tion de la pluralité ethnoculturelle

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Démarchag e auprès  des  org anisations  des  3 quartiers

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par mois 3 3 10

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Rencontre de consultation avec les  org anisations  des  3 quartiers

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par mois 3 1 3 5

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Rédaction et diffus ion de la synthèse des  rencontres

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par mois 2 0

Mesures  des  résultats Précis ion

Par des  données  adminis tratives  et des  indicateurs  de rendement collectés  dans  le cadre du projet
(ex : nombre de participant.e.s , nombre d’interventions , de plaintes , etc.)

Par une enquête de satis faction auprès  de la population cible ( incluant les  g roupes  de
discuss ions )

IMPACT( S)  VISÉ( S)

Le projet permettra de soutenir et d’outiller le personnel des  org anisations  sur des  enjeux liés  à la pluralité ethnoculturelle ains i que de
renforcer les  capacités  de participation citoyenne des  FIR

RÉSULTAT( S)  ATTENDU( S)
70  employé.e.s  de diverses  org anisations  sont sens ibilisé.e.s  et outillé.e.s  sur des  sujets  clés  liés  à la pluralité ethnoculturelle et
comprennent mieux les  réalités  des  femmes  immig rantes
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ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Démarchag e auprès  des  org anismes  des  3 quartiers

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par mois 1 3 10

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Conception de nouveaux ateliers  et adaptation des  ateliers  exis tants

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par mois 2

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Animation des  ateliers  auprès  des  employé.e.s  de diverses  org anisations

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par mois 12 3 10

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Réalisation de 3 capsules  vidéo et du support pédag og ique les  accompag nant

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par mois 2

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Bonification du carnet d’outils  exis tant portant sur les  approches  interculturelle, antiracis te et intersectionnelle

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par mois 1

Mesures  des  résultats Précis ion

Par des  données  adminis tratives  et des  indicateurs  de rendement collectés  dans  le cadre du projet
(ex : nombre de participant.e.s , nombre d’interventions , de plaintes , etc.)

Par des  questionnaires  remplis  avant et après  par les  participants

Par une enquête de satis faction auprès  de la population cible ( incluant les  g roupes  de
discuss ions )
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RÉSULTAT( S)  ATTENDU( S)
Les  FIR sont outillées  en vue d’encourag er leur leadership et leur participation citoyenne dans  la lutte aux discriminations  et au
racisme

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Formation sur les  compétences  de leadership destinée aux femmes  immig rantes  et racisées

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par mois 2 3 10

Mesures  des  résultats Précis ion

Par des  données  adminis tratives  et des  indicateurs  de rendement collectés  dans  le cadre du projet
(ex : nombre de participant.e.s , nombre d’interventions , de plaintes , etc.)

Par des  questionnaires  remplis  avant et après  par les  participants

IMPACT( S)  VISÉ( S)

Le projet permettra de favoriser l'adaptation des  approches  et des  pratiques  des  services  aux réalités  des  femmes  immig rantes  chez  les
employé.e.s  de l'arrondissement visé

RÉSULTAT( S)  ATTENDU( S)
6  espaces  d’échang e entre le personnel des  org anisations  et les  FIR sont org anisés  pour réfléchir aux pis tes  de solution pour adapter
les  services  aux réalités  des  femmes  immig rantes

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Recrutement de 10  femmes  immig rantes  et racisées  et de 10  employé.e.s  des  org anisations  par quartier

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par mois 1 6 20

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Animation des  rencontres  de pré-médiation réunissant 10  employé.e.s  des  org anisations  avec 10  femmes  immig rantes  et racisées
par quartier

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par mois 2 6 20

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Animation des  rencontres  de médiation réunissant 10  employé.e.s  des  org anisations  et 10  femmes  immig rantes  et racisées  par
quartier

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par mois 2 6 20

Mesures  des  résultats Précis ion

Par des  données  adminis tratives  et des  indicateurs  de rendement collectés  dans  le cadre du projet
(ex : nombre de participant.e.s , nombre d’interventions , de plaintes , etc.)

Par une enquête de satis faction auprès  de la population cible ( incluant les  g roupes  de
discuss ions )
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RÉSULTAT( S)  ATTENDU( S)
Une communauté de pratique réunissant le personnel des  org anisations  et les  FIR es t créé pour permettre l’adaptation des  services
aux réalités  de celles -ci

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Démarchag e auprès  des  org anisations  et des  femmes  immig rantes  et racisées  dans  chaque quartier

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par mois 2 1 12

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Développement d’une communauté de pratique sur des  sujets  liés  à l’inclus ion des  femmes  immig rantes  et racisées  (préparation,
recrutement, config uration, plateforme, etc.)

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par mois 3

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Animation de la communauté de pratique

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par année 1 3 2 1 12

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Accompag nement des  org anisations  dans  la mise en place de solutions  selon leurs  besoins

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par mois 6 3

Mesures  des  résultats Précis ion

Par des  données  adminis tratives  et des  indicateurs  de rendement collectés  dans  le cadre du projet
(ex : nombre de participant.e.s , nombre d’interventions , de plaintes , etc.)

Par une enquête de satis faction auprès  de la population cible ( incluant les  g roupes  de
discuss ions )

Lieu(x) où se déroule le projet

Nom du lieu: Divers  lieux dans  l'arrondissement Mercier-Hochelag a-Maisonneuve (org anismes  partenaires , salles  communautaires

des  quartiers , etc.)
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Priorités d’intervention

Ville  accueillante et intég rante vise l ’éco système po ur l ’accueil  et l ’intég ratio n des no uveaux arrivants, do nt les
o rg anisatio ns lo cales, rég io nales et institutio nnelles - Plan d’actio n Mo ntréal inclusive :
Aug menter le nombre de personnes  immig rantes  ayant accès  aux services  offerts  à Montréal

Ville  inclusive vise la so ciété d’accueil, do nt les travailleurs, les emplo yeurs et, plus g lo balement, la so ciété civile  - Plan
d’actio n Mo ntréal inclusive :
Identifier les  barrières  sys témiques  et travailler à réduire toutes  formes  de discrimination pour favoriser l’eng ag ement des  personnes
immig rantes  et issues  de la divers ité ethnoculturelle au sein de leur société

Ville  respo nsable et eng ag ée - Plan d’actio n Mo ntréal inclusive :
O ffrir un accès  aux services  municipaux sans  discrimination et sans  peur

Personnes différentes bénéficiant des activités du projet

 Nb.  ho mmes Nb.  femmes Autres identités de g enre To tal ( H +  F +  Autres)

Prévu 15 8 0 5 10 0

Groupes d’âg e auxquels s’adresse directement le projet

Jeunes  adultes  (18  – 35 ans )
Adultes  (36  – 6 4 ans )
Personnes  aînées  (6 5 ans  et plus )

T ype(s) de ménag e(s) auxquels s’adresse directement le projet

Ne s 'applique pas  à ce projet
Précis ion: Projet s 'adresse aux org anisations  et aux femmes  immig rantes  et racisées  de l'arrondissement visé

Autres caractéristiques de la population directement ciblée par le projet

Minorités  vis ibles
Personnes  issues  de l’immig ration
Société d’accueil

Personnes issues de l’immig ration

Immig rants  récents  (moins  de 5 ans )
Immig rants  depuis  plus  de 5 ans
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Analyse différenciée selon les sexes et intersectionnelle (ADS+)

Le pro jet a-t-i l  fait l ’o bjet d’une analyse différenciée selo n les sexes et intersectio nnelle  ( ADS+ ) ?

Oui

Informations complémenta ires :

L'Ins titut F es t un org anisme bâti et dirig é par des  femmes  immig rantes  et racisées  et qui travaille avec l'approche intersectionnelle. Au
cours  de la mise en œuvre du projet dans  l’arrondissement VSMPE, nous  avons  constaté un g rand besoin pour les  femmes  immig rantes  et
racisées  (FIR)  d’avoir des  espaces  afin de s ’exprimer sur les  discriminations  qu’elles  subissent lors  de leur accès  aux services . Afin de
favoriser la participation de toutes , nous  nous  assurons  que les  communications  destinées  aux FIR soient traduites  dans  les  lang ues
parlées  et comprises  par celles -ci, puisque nous  voulons  joindre celles  pour qui le français  es t jus tement un obstacle dans  l’accès
équitable aux services . Des  services  d'interprétariat sont ég alement proposés  lors  des  rencontres .

Nous  collaborerons  avec des  org anismes  soutenant des  femmes  immig rantes  et racisées  et diffuserons  le projet et les  activités  notamment
auprès  d’org anismes  rejoig nant les  personnes  en recherche d'un log ement, les  personnes  LGBTQ+  ains i que les  personnes  vivant avec un
handicap. Les  femmes  et les  hommes  travaillant dans  les  milieux de la santé et des  services  sociaux, de l’éducation, du communautaire et
des  services  de police seront ég alement approché.e.s  pour toutes  les  activités  du projet. Une attention particulière sera portée aux
communications  pour rejoindre les  g roupes  sous -représentés  lors  des  formations  et des  rencontres  de médiation, comme par exemple, les
hommes  employés  des  différentes  org anisations .

Contributions des partenaires

Nom du partenaire : Table de concertation / Table de quartier

Précis ion: Table des  g roupes  de femmes  de Montréal

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Expertise-conseil Oui

Promotion / Sens ibilisation Oui

Recrutement de participants  / de bénévoles Oui

Adresse  courrie l:

Numéro de  té léphone:

Adresse  posta le : 46 9  rue Jean-Talon O , bureau 40 4

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H3N 1R4

Nom du partenaire : Org anisme à but non lucratif (OBNL)  / Org anisme sans  but lucratif (OSBL)

Précis ion: Répit-Providence

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Recrutement de participants  / de bénévoles Oui

Adresse  courrie l:

Numéro de  té léphone:

Adresse  posta le : 18 55 Rue Déz éry

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H1W 2S1
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Nom du partenaire : Député / Élu provincial

Précis ion: Alexandre Leduc

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Références Oui

Adresse  courrie l:

Numéro de  té léphone:

Adresse  posta le : 20 30  Bd Pie-IX bureau 30 0

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H1V 2C8

Nom du partenaire : Élu.e municipal.e

Précis ion: Karine Boivin Roy

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Références Oui

Adresse  courrie l:

Numéro de  té léphone:

Adresse  posta le : 6 8 54 Rue Sherbrooke E.

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H1N 1E1

Nom du partenaire : Table de concertation / Table de quartier

Précis ion: Table de quartier Hochelag a-Maisonneuve

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Promotion / Sens ibilisation Oui

Recrutement de participants  / de bénévoles Oui

Références Non

Adresse  courrie l:

Numéro de  té léphone:

Adresse  posta le : 16 9 1 Bd Pie-IX

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H1V 2C3
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Nom du partenaire : Table de concertation / Table de quartier

Précis ion: Solidarité Mercier-Es t

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Promotion / Sens ibilisation Non

Recrutement de participants  / de bénévoles Non

Adresse  courrie l:

Numéro de  té léphone:

Adresse  posta le : 8 6 13, rue Sainte-Claire

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H1L 1Y1

Nom du partenaire : Table de concertation / Table de quartier

Précis ion: Mercier-Ouest quartier en santé

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Promotion / Sens ibilisation Non

Recrutement de participants  / de bénévoles Non

Adresse  courrie l:

Numéro de  té léphone:

Adresse  posta le : 579 7 rue Hochelag a

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H1N 1W6

Nom du partenaire : Org anisme à but non lucratif (OBNL)  / Org anisme sans  but lucratif (OSBL)

Précis ion: ALPA

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Recrutement de participants  / de bénévoles Non

Adresse  courrie l:

Numéro de  té léphone:

Adresse  posta le : 20 30  Boulevard Pie IX

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H1V 2C8
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Budg et pour le personnel lié au projet

Poste (s ) à  taux hora ire  rég ulier
T aux
hora ire
rég ulier

Nombre
d'heures
par
semaine

T aux des
avantag es
sociaux
par
semaine

Nombre  de
semaines
prévu

Nombre  de
postes
prévu

Budg et tota l
prévu

Charg é(e)  de projet 27,0 0  $ 30 ,0 0 170 ,10  $ 10 4 1 10 1 9 30 ,40  $

Directeur(trice) 34,0 0  $ 5,0 0 35,70  $ 10 4 1 21 39 2,8 0  $

Ag ent(e)  de projet 21,0 0  $ 20 ,0 0 8 8 ,20  $ 10 0 1 50  8 20 ,0 0  $

T ota l 1 7 4  1 4 3,2 0  $

Postes  forfa ita ires
Montant
forfa ita ire
par poste

Nombre  de
postes
prévu

Budg et tota l
prévu

Autre poste : veuillez  l'identifier Vidéaste 9  0 0 0 ,0 0  $ 1 9  0 0 0 ,0 0  $

Graphis te 6  125,0 0  $ 1 6  125,0 0  $

Ag ent(e)  de liaison 40 0 ,0 0  $ 3 1 20 0 ,0 0  $

Autre poste : veuillez  l'identifier Partenaires  de
mobilisation (org anismes  locaux) 1 0 0 0 ,0 0  $ 6 6  0 0 0 ,0 0  $

Traducteur(trice) 2 130 ,0 0  $ 1 2 130 ,0 0  $

Formateur(trice) 753,0 0  $ 5 3 76 5,0 0  $

Commis -comptable 7 28 0 ,0 0  $ 1 7 28 0 ,0 0  $

Autre poste : veuillez  l'identifier Audit 4 29 9 ,0 0  $ 1 4 29 9 ,0 0  $

T ota l 39  7 9 9 ,0 0  $

Budg et prévisionnel g lobal

 

Montant
demandé à  la
Ville  dans le

cadre  de  l'appe l
de  projet

Montant de
l’autofinancement

Montant demandé
au(x) partenaire (s )

financier(s )  

 

Plan d’action
Montréa l
inclus ive

Somme de  tous les
$

«Autofinancement»

Somme de  tous les
$ appuis  financiers

SAUF
«Autofinancement»

0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $

 

Budg et po ur le  perso nnel l ié  au pro jet
To tal

Frais l iés au
perso nnel du

pro jet 

Charg é(e)  de projet 10 1 9 30 ,40  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 1 0 1  9 30 ,4 0  $ 10 1 9 30 ,40  $

Directeur(trice) 21 39 2,8 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 2 1  39 2 ,8 0  $ 21 39 2,8 0  $
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Autre poste : veuillez  l'identifier
Vidéaste
(p o s te fo rfa i ta i re)

9  0 0 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 9  0 0 0 ,0 0  $ 9  0 0 0 ,0 0  $

Graphis te 
(p o s te fo rfa i ta i re)

6  125,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 6  1 2 5 ,0 0  $ 6  125,0 0  $

Ag ent(e)  de liaison 
(p o s te fo rfa i ta i re)

1 20 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 1  2 0 0 ,0 0  $ 1 20 0 ,0 0  $

Autre poste : veuillez  l'identifier
Partenaires  de mobilisation
(org anismes  locaux)
(p o s te fo rfa i ta i re)

6  0 0 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 6  0 0 0 ,0 0  $ 6  0 0 0 ,0 0  $

Traducteur(trice)  
(p o s te fo rfa i ta i re)

2 130 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 2  1 30 ,0 0  $ 2 130 ,0 0  $

Formateur(trice)  
(p o s te fo rfa i ta i re)

3 76 5,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 3 7 6 5 ,0 0  $ 3 76 5,0 0  $

Commis -comptable 
(p o s te fo rfa i ta i re)

7 28 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 7  2 8 0 ,0 0  $ 7 28 0 ,0 0  $

Autre poste : veuillez  l'identifier
Audit 
(p o s te fo rfa i ta i re)

4 29 9 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 4  2 9 9 ,0 0  $ 4 29 9 ,0 0  $

Ag ent(e)  de projet 50  8 20 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 5 0  8 2 0 ,0 0  $ 50  8 20 ,0 0  $

To tal 2 1 3 9 4 2 ,2 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 2 1 3 9 4 2 ,2 0  $ 2 1 3 9 4 2 ,2 0  $

 

Frais d'activités To tal

Équipement: achat ou location 40 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 4 0 0 ,0 0  $

Fournitures  de bureau,
matériel d'animation

1 6 0 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 1  6 0 0 ,0 0  $

Photocopies , publicité 9 70 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 9 7 0 ,0 0  $

Déplacements 2 56 8 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 2  5 6 8 ,0 0  $

Locaux, concierg erie ou
surveillance

9 0 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 9 0 0 ,0 0  $

Assurances  ( frais
supplémentaires )

0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $

Autres 6  30 2,8 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 6  30 2 ,8 0  $

To tal 1 2  7 4 0 ,8 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 1 2  7 4 0 ,8 0  $

% maximum = 20  %
 

% atteint = 5 ,0 7  %

Frais administratifs 2 4  7 5 9 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 2 4  7 5 9 ,0 0  $

% maximum = 10  %
 

% atteint = 9 ,8 5  %

 

Montant
demandé à  la
Ville  dans le

cadre  de  l'appe l
de  projet

Montant de
l’autofinancement

Montant demandé
au(x) partenaire (s )

financier(s )  

 

Plan d’action
Montréa l
inclus ive

Somme de  tous les
$

«Autofinancement»

Somme de  tous les
$ appuis  financiers

SAUF
«Autofinancement»

0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $
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To tal 2 5 1  4 4 2 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 2 5 1  4 4 2 ,0 0  $

Mo ntants no n dépensés — 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ —

 

Montant
demandé à  la
Ville  dans le

cadre  de  l'appe l
de  projet

Montant de
l’autofinancement

Montant demandé
au(x) partenaire (s )

financier(s )  

 

Plan d’action
Montréa l
inclus ive

Somme de  tous les
$

«Autofinancement»

Somme de  tous les
$ appuis  financiers

SAUF
«Autofinancement»

0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $

Informations complémentaires
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Au beso in, ajo uter des info rmatio ns co mplémentaires sur le  pro jet

Le projet revêt un caractère novateur pour différentes  raisons . Premièrement, il es t conçu par un org anisme dont la miss ion es t de
travailler "par, pour et avec", fondé et construit par des  femmes  eng ag ées  depuis  plus  de 15 ans  dans  la lutte à la discrimination et
au racisme ains i que le rapprochement interculturel au Québec.

Via l ’appro che de la médiatio n interculturelle , nous  innovons  dans  la création d’espaces  de dialog ue et de recherche de
solutions  entre les  femmes  immig rantes  et racisées  (FIR)  et le personnel des  org anisation de différents  milieux (scolaire, santé et
services  sociaux, services  de polices , communautaire, etc.) . La médiation interculturelle permet de créer des  espaces  sécuritaires  et
ég alitaires  entre des  individus  et des  org anisations  de cultures  différentes  en vue de contribuer à leur rapprochement.

Le travail  en co ncertatio n es t l’une des  forces  de l’Ins titut F et un élément central au projet. Des  partenariats  seront tissés  avec
des  org anismes  soutenant les  FIR (centres  de femmes , org anismes  d’aide aux immig rant.e.s , maisons  de la famille, etc.)  pour favoriser
le recrutement et la mobilisation des  femmes  pour les  formations  sur le leadership ains i que les  rencontres  de médiation
interculturelle. De plus , une collaboration avec les  tables  de quartier permettra de mieux connaître les  initiatives  amorcées  dans  le
quartier sur le sujet de l'inclus ion des  FIR, de diffuser les  activités  du projet, notamment les  formations  offertes  aux employé.e.s  des
org anisations , ains i que de se concerter sur les  avenues  que prendrait la communauté de pratiques .

La co mmunauté de pratiques  portant sur les  enjeux liés  à l’inclus ion des  FIR es t ég alement un espace d’innovation sociale, car elle
réunira non seulement des  praticien.ne.s  impliqué.e.s  sur ces  enjeux dans  les  différents  quartiers , mais  ég alement des  femmes  des
mêmes  quartiers  intéressées  à s ’eng ag er sur cet enjeu de société. Elle prendra ses  bases  dans  les  approches  antiracis te, décoloniale,
féminis te et intersectionelle. Nous  entendons  collaborer avec d’autres  communautés  de pratiques  ayant des  objectifs
complémentaires . Nous  avons  notamment identifié la communauté de pratique virtuelle de la Table des  g roupes  de femmes  de
Montréal, qui aborde les  inég alités  de g enre en santé à travers  la lunette de l’ADS+ . D’autres  collaborations  seront pareillement
développées  avec des  comités  ou communautés  de pratiques  dans  divers  secteurs . L’Ins titut F es t en processus  de demandes  de
financement à divers  bailleurs  ( fondations )  afin de pouvoir assurer la pérennité de cette communauté de pratiques .

Dans le  cadre de ce pro jet, no us bâtisso ns ég alement sur l ’expérience réussie, dévelo ppée dans le  cadre de no tre pro jet
“Cultiver un leadership d’excellence”, financé en 20 21 par Patrimoine canadien. Ving t-cinq femmes  immig rantes  et racisées  ont
suivi un parcours  de formation de 10  ateliers  portant sur diverses  thématiques  liées  au leadership. L’évaluation du projet a révélé que
les  participantes  ont pu acquérir des  compétences  et une confiance qui leur ont permis  d’améliorer leur s ituation
socioprofess ionnelle et de renforcer leur participation citoyenne.

Précisio ns sur les resso urces humaines:

Pour ce projet, nous  avons  prévu une charg ée de projet à temps  plein et une ag ente de projet à temps  partiel. Étant donné
l’expérience dans  l’arrondissement VSMPE, nous  avons  constaté qu’il es t très  important d’assurer une présence rég ulière dans  les
activités  de l’arrondissement pour faciliter la mobilisation des  acteurs  et leur adhés ion à notre projet. Ains i, le recrutement d’une
ag ente de projet a deux avantag es : 1. former une relève pour éventuellement faciliter la mise en échelle du projet, g râce à d’autres
financements  à venir; 2. soutenir la charg ée de projet dans  les  tâches  liées  aux ateliers  et aux rencontres  de médiation (prise de
notes  lors  des  ateliers , participation au développement des  ateliers , etc.)  Enfin, g râce à son expertise dans  le domaine, la directrice
g énérale a ég alement comme rôle de soutenir la charg ée de projet dans  le développement des  outils  de sens ibilisation.

Précisio n au sujet des rappo rts annuel et f inancier:

Puisque notre exercice financier s ’es t terminé au 31 août 20 21, le rapport d’activités  et le rapport financier sont toujours  en cours  de
production. Nous  avons  donc joint à cette demande les  rapports  de 20 19 -20 20  ains i que l’état des  résultats  préliminaires  pour 20 20 -
20 21. 
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Documents spécif iques au projet

Budget déta illé du projet

Bilan de la  dernière édition du projet (si complété hors GSS)

    —

T ous autres documents pertinents au projet ( lettre d'intention, d'appui, dépliant, revue de presse, etc.)

Résolution de votre conseil d'administration désignant une personne habilitée à  signer la  ( les)  convention(s)
avec la  Ville de Montréal.

Nom du fichier Périodes

Budg et_IF.pdf Non applicable

Nom du fichier Périodes

Lettre d_appui _TableHOMA.pdf Non applicable

Lettre d_appui_Repit Providence.pdf Non applicable

Lettre d_appui_TGFM.pdf Non applicable

Lettre d_appui_A_Leduc.pdf Non applicable

Déclaration au REQ.pdf Non applicable

Lettres  +  supp.pdf Non applicable

Rapport activités  20 19 -20 20 .pdf Non applicable

États  financiers  20 19 -20 20 _vf.pdf Non applicable

État des  résultats_20 20 -20 21.pdf Non applicable

Échéancier prévu_IF.pdf Non applicable

Plan Évaluation_IF.pdf Non applicable

Projet_IF_MI.pdf Non applicable

Lettre appui_Karine Boivin Roy.pdf Non applicable

Nom du fichier Périodes

Résolution_MI 20 22.pdf Validité du 20 21-12-0 6
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Eng ag ement du répondant

Nom du fichier

Eng ag ement_IF.pdf

Atteste  que  les  rense ig nements  qui fig urent dans ce  formula ire  sont exacts  et complets  et qu'en cas  de  modification, nous nous
eng ag eons à  informer sans dé la i la  Ville  de  Montréa l.

Oui
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#6105 -  Le Projet A.C.T .: mobilisation communautaire contre le racisme et la discrimination par le
théâtre-forum et les créations eng ag ées -  Demande de soutien f inancier (bro uillo n, c réé le 6 déc embre 2021 à 15:27 )

Nom de
l'org anisme Miss ion

Centre
communautaire
de l'avenue
Greene

Centre Greene es t une org anisation communautaire indépendante, à but non lucratif dédiée à offrir des  services  sociaux et
culturels  à la communauté sans  ég ard à l’ethnicité, l’âg e, le sexe ou la condition économique des  personnes . Le centre a pour
miss ion d'offir de l'ass is tance aux personnes  dans  le besoin (service de repas , conseil et accompag nement) , offrir des
services  d'éducation et de sens ibilisation, d'améliorer la santé mentale et phys ique des  personnes , et promouvoir les  arts  et
la culture. Situé à la frontière de Saint-Henri, la Petite-Bourg og ne, Ville-Marie et Westmount, le Centre Greene rejoint et
dessert toutes  ces  communautés . 

Nature de la demande

Demande de soutien financier formulée dans  le cadre de l'appel de projet:
Appel à pro jets _ Pro g ramme Mo ntréal inclusive 2 0 2 1 -2 0 2 4  ( Plan d’actio n Mo ntréal inclusive)

Informations g énérales

Nom du projet: Le Projet A.C.T.: mobilisation communautaire contre le racisme et la discrimination par le théâtre-forum et les  créations

eng ag ées

Numéro de  projet GSS: 6 10 5

Répondant du projet

Le répondant du projet es t-il ég alement le responsable de l’org anisme?

Non

Prénom: Diahara

Nom: Traoré

Fonction: Directeur(trice)  exécutif(ve)

Numéro de  té léphone: (514)  9 31-6 20 2

Numéro de  té lécopieur:

Courrie l: diahara@centreg reene.org

Sig nataire du projet

Le s ig nataire du projet es t-il ég alement le responsable de l’org anisme?

Oui

Prénom: Diahara

Nom: Traoré

Fonction: Directeur(trice)  exécutif(ve)
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Impacts, résultats, activités

Échéancier du projet

Quel es t l’échéancier du projet?

Période  du projet

Date  de  début Date  de  fin

Prévue 20 22-0 2- 01 20 24-01-31

Date  limite  de  réception du rapport fina l 

20 24-0 3-0 1

Résumé du projet

Le racisme et la discrimination continuent de s ’inscrire dans  le vécu et les  expériences  de millions  de Canadiens  et québécois , et malg ré
une reconnaissance accrue par le g rand public et les  médias  de la violence sys témique que cela représente pour les  personnes  qui les
subissent, cette réalité demeure très  présente, tant sur le plan socio-économique, que politique et social. Montréal, belle métropole, qui
accueillent près  de 9 0 % des  nouveaux arrivants , n’en es t pas  exempte. Le projet A.C.T. (pour Art. Création. Trans formation)  vise à lancer un
prog ramme de mobilisation des  communautés  du Sud-Ouest contre le racisme et la discrimination par le biais  de l’éducation populaire et
d’action collective. Ce qui es t unique dans  ce projet, c’es t son approche qui cons is te à rassembler, sens ibiliser, mobiliser et org aniser des
actions  à partir d’activités  récréatives .

Les  activités  récréatives  sont ins trumentales  dans  la formation de liens  sociaux, pour combattre les  préjug és , et sens ibiliser les
communautés  (voir références  dans  la lettre d'intention*) . Des  études  scientifiques  sur le théâtre-forum, une forme de théâtre participatif
visant à dénoncer l’oppress ion et développer l’action collectif contre l’injus tice sociale, ont démontré que le théâtre-forum (théâtre des
opprimés )  es t un outil efficace pour démanteler les  préjug és , biais  inconscients , et mobiliser des  communautés  contre la discrimination et
le racisme. Des  expériences  ont confirmé que le théâtre-forum est une excellente pédag og ie anti-racis te, notamment dans  le cas  d’un
prog ramme pancanadien d’éducation anti-racis te ayant utilisé le théâtre-forum dans  les  écoles  avec succès . De plus , les  activités  de
création (peinture, dess in, bricolag e, etc.)  sont reconnues  comme des  modes  d’express ion libre de préjug és , et avec lesquelles  tout le
monde es t sur un pied d’ég alité. Les  sciences  thérapeutiques  ont même depuis  quelques  années  mobilisé les  arts  créatifs  pour favoriser
l’express ion de traumatisme, de violences  vécues , d’exclus ion et de mener les  communautés  vers  la réconciliation. En utilisant ces  deux
champs  d’activité ( le théâtre-forum et les  ateliers  créatifs ) , le Projet A.C.T. permettra de donner la parole aux personnes  vivant le racisme et la
discrimination, tout en sens ibilisant et outillant toute la communauté contre les  attitudes  et comportements  racis tes , et éventuellement,
proposer une action collective communautaire portée par le Centre pour prendre pos ition contre le racisme et la discrimination sous  toutes
ses  formes . 

IMPACT( S)  VISÉ( S)

Donner la parole et le pouvoir d’ag ir (empowerment)  aux personnes  racisées  et immig rantes
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RÉSULTAT( S)  ATTENDU( S)
Chaque individu participant ag ira comme ag ent de conscientisation et aura proposé des  réponses  anti-racis te et anti-discrimination

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Ateliers  de théâtre forum (ou théâtre des  opprimés  sur le racisme, la discrimination et la mobilisation

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par semaine 25 1 2 1 15

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Séances  de créations  d’art invitant une divers ité de participants  de plus ieurs  g énérations , racisés  et non-racisés  sur le racisme, la
discrimination et la lutte contre ceux-ci

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par semaine 25 1 4 3 8

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Un comité aviseur composé de personnes  racisées  et immig rantes  majoritairement travaillera à informer et évaluer les  activités  et
initiatives  du projet

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par mois 1 2 1 11

Mesures  des  résultats Précis ion

Par des  questionnaires  remplis  avant et après  par les  participants

Par une enquête de satis faction auprès  de la population cible ( incluant les  g roupes  de
discuss ions )

Par des  données  adminis tratives  et des  indicateurs  de rendement collectés  dans  le cadre du projet
(ex : nombre de participant.e.s , nombre d’interventions , de plaintes , etc.)

IMPACT( S)  VISÉ( S)

Sens ibiliser et impliquer les  personnes  non-racisées  ou non-immig rantes  aux réalités  du racisme et de la discrimination

393/449



RÉSULTAT( S)  ATTENDU( S)
Meilleure compréhens ion du 1)  racisme et la discrimination, 2)  des  vécus  de discrimination, et 3)  des  comportements  qui perpétue le
racisme et la discrimination

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
"Conversations  Courag euses" animées  par des  présentateurs /animateurs  spécialisés  et divers ifiés  invitant le g rand public autour
du Centre à apprendre et discuter

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par mois 9 1 2 1 8 0

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Ruches  d'art - des  espaces  d'express ion créative (peinture, dess in, bricolag e)  avec une animatrice en art sur le thème du racisme et
de la discrimination

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par semaine 20 1 4 3 8

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Expos ition des  créations  eng ag ées  par les  participants  sur le racisme et la discrimination lors  d'un g rand èvènement au Centre

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par semestre 4 1 4 1 10 0

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Présentation des  pièces  de théatre ou capsules  co-créées  par les  participants  du Théâtre Forum sur le thème du racisme et de la
discrimination

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par semestre 4 1 4 1 10 0

Mesures  des  résultats Précis ion

Par des  données  adminis tratives  et des  indicateurs  de rendement collectés  dans  le cadre du projet
(ex : nombre de participant.e.s , nombre d’interventions , de plaintes , etc.)

Par des  questionnaires  remplis  avant et après  par les  participants

Par des  données  adminis tratives  et des  indicateurs  de rendement collectés  dans  le cadre du projet
(ex : nombre de participant.e.s , nombre d’interventions , de plaintes , etc.)
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RÉSULTAT( S)  ATTENDU( S)
Une action collective portée par les  personnes  immig rantes  et racisées  ET par les  personnes  non-racisées  ou non-immig rantes  de lutte
contre le racisme et la discrimination

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Rencontres  et travail de concertation d'un comité aviseur du projet composé majoritairement de personnes  racisées  ou immig rantes
(70 % minimum) de la communauté pour évaluer continuellement le projet

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par mois 2 1 11

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Groupes  de discuss ion avec des  participants  provenant de la communauté, du vois inag e et toute personne intéressée sur les
besoins  locaux en matière de racisme et discrimination

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par trimestre 2 1 2 1 25

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Rencontre des  membres  du comité aviseur et des  ÉluEs  locaux (conseillerEs  municipales , députées  et etc.)  pour leur parler du projet
d'action collective

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par année 1 1 1 1 13

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Mise en oeuvre de l'action collective telle que décidée par les  membres  du comité suite aux consultations  avec les  participants , et les
ÉluEs

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par année 1 1 8 1 10 0

Mesures  des  résultats Précis ion

Par une enquête de satis faction auprès  de la population cible ( incluant les  g roupes  de
discuss ions )
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RÉSULTAT( S)  ATTENDU( S)
La communauté du Centre et des  quartiers  environnants  sera plus  consciente des  comportements  et attitudes  qui perpétuent le
racisme et la discrimination.

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Séances  de théâtre-forum ciblant les  attitudes  et comportements  qui perpétuent le racisme et la discrimination

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par semaine 1 1 2

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Présentation au public des  pièces  co-créées  ciblant les  attitudes  et comportements  qui perpétuent le racisme et la discrimination

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

2 10 0

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Conversations  courag euses  avec présentation par des  intervenants -panélis tes  sur les  comportements  et attitudes  qui perpétuent le
racisme et la discrimination

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

2 2 2 10 0

Mesures  des  résultats Précis ion

Par des  questionnaires  remplis  avant et après  par les  participants

Par des  données  adminis tratives  et des  indicateurs  de rendement collectés  dans  le cadre du projet
(ex : nombre de participant.e.s , nombre d’interventions , de plaintes , etc.)

Lieu(x) où se déroule le projet

Même adresse  que  l’org anisme

No civique : 10 9 0

Rue: avenue Greene

Numéro de  bureau:

Code  posta l: H3Z  1Z 9

Ville : Westmount

Ville  précis ion:

Priorités d’intervention

Ville  inclusive vise la so ciété d’accueil, do nt les travailleurs, les emplo yeurs et, plus g lo balement, la so ciété civile  - Plan
d’actio n Mo ntréal inclusive : Valoriser la divers ité montréalaise et sens ibiliser aux trajectoires  multiples  et diverses  de l’immig ration

Ville  inclusive vise la so ciété d’accueil, do nt les travailleurs, les emplo yeurs et, plus g lo balement, la so ciété civile  - Plan
d’actio n Mo ntréal inclusive :
Identifier les  barrières  sys témiques  et travailler à réduire toutes  formes  de discrimination pour favoriser l’eng ag ement des  personnes
immig rantes  et issues  de la divers ité ethnoculturelle au sein de leur société
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Personnes différentes bénéficiant des activités du projet

Nb.  ho mmes Nb.  femmes Autres identités de g enre To tal ( H +  F +  Autres)

Prévu 50 0 8 0 0 50 1350

Groupes d’âg e auxquels s’adresse directement le projet

Jeunes  adultes  (18  – 35 ans )
Adultes  (36  – 6 4 ans )
Personnes  aînées  (6 5 ans  et plus )

T ype(s) de ménag e(s) auxquels s’adresse directement le projet

Tous  les  types  de ménag e

Autres caractéristiques de la population directement ciblée par le projet

Minorités  vis ibles
Personnes  issues  de l’immig ration
Société d’accueil

Personnes issues de l’immig ration

Immig rants  récents  (moins  de 5 ans )
Immig rants  depuis  plus  de 5 ans
Réfug iés  et demandeurs  d’as ile

Analyse différenciée selon les sexes et intersectionnelle (ADS+)

Le pro jet a-t-i l  fait l ’o bjet d’une analyse différenciée selo n les sexes et intersectio nnelle  ( ADS+ ) ?

Oui

Informations complémenta ires :

Le projet, sur la base d’une approche intersectionnelle et différenciée selon les  g enres  et sens ible au traumatisme (trauma-informed) ,
tiendra compte, tant dans  sa conception que dans  sa mise en œuvre, des  barrières  sys témiques  et des  obstacles  spécifiques  au g enre,
auxquels  les  personnes  immig rantes  et racisées  sont confronté.es . Tous  les  espaces  dans  lesquels  se dérouleront les  activités  seront
access ibles  aux personnes  à mobilité réduite, et toute personne (cis -trans  ou non-binaire)  aura accès  à des  toilettes  non-g enrées . Un
service de g ardiennag e g ratuit sera fourni pour les  enfants  de toute personne participante, afin de faciliter l’accès  aux parents  de familles
monoparentales , ains i qu’aux femmes  ayant des  enfants . De plus , des  titres  de transport en commun seront fournis  aux participants  qui le
dés irent. Des  collations  nutritives  seront fournies  aux participants  dans  le but de s ’assurer que toutes  les  personnes  présentes  soient en
mesure de participer pleinement. A chaque étape des  activités , une entente de g roupe sera ratifiée afin de s ’assurer de créer des  espaces
inclus ifs  et plus  sécuritaires . Des  g ardien.nes  du senti seront présent.es  dans  chaque atelier que tous  et toutes  se sentent respecté.es  et
inclus .es . Une évaluation continue des  opportunités  d'accès  aux activités , des  rapports  de g enre et de pouvoir, sera menée tout au long
du projet, pour assurer la pleine participation et un espace inclus if et sécuritaire pour toutes  et tous . 
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Contributions des partenaires

Nom du partenaire : Élu.e municipal.e

Précis ion: Conseillers  municipaux de l'arrondissement

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Autres  : précisez  Rencontre avec notre comité aviseur de personnes  immig rantes  et racisées Non

Adresse  courrie l:

Numéro de  té léphone:

Adresse  posta le : 8 15 Rue Bel-Air

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H4C 1H2

Nom du partenaire : Ins titution d'enseig nement supérieur

Précis ion: Département de récréation thérapeutique et département de théâtre de Concordia

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Recrutement de participants  / de bénévoles Non

Adresse  courrie l:

Numéro de  té léphone:

Adresse  posta le : 1455 Boulevard de Maisonneuve O

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H3G 1M8

Nom du partenaire : Org anisme à but non lucratif (OBNL)  / Org anisme sans  but lucratif (OSBL)

Précis ion: Geordie Theatre

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Expertise-conseil Non

Adresse  courrie l:

Numéro de  té léphone:

Adresse  posta le : 550  Delinelle

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H4C 3B1

398/449



Nom du partenaire : Table de concertation / Table de quartier

Précis ion: Table de quartier Peter-McGill

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Promotion / Sens ibilisation Oui

Adresse  courrie l:

Numéro de  té léphone:

Adresse  posta le : 18 57 Maisonneuve Blvd W #215-16

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H3H 1J9

Budg et pour le personnel lié au projet

Poste (s ) à  taux hora ire  rég ulier
T aux
hora ire
rég ulier

Nombre
d'heures
par
semaine

T aux des
avantag es
sociaux
par
semaine

Nombre  de
semaines
prévu

Nombre  de
postes
prévu

Budg et tota l
prévu

Charg é(e)  de projet 20 ,0 0  $ 32,0 0 25,0 0  $ 117 1 77 8 0 5,0 0  $

Superviseur(e) 22,0 0  $ 3,0 0 2,6 4 $ 117 1 8  0 30 ,8 8  $

T ota l 8 5  8 35 ,8 8  $

Postes  forfa ita ires
Montant
forfa ita ire
par poste

Nombre  de
postes
prévu

Budg et tota l
prévu

Org anisateur(trice) 4 420 ,0 0  $ 1 4 420 ,0 0  $

Artis te 5 40 0 ,0 0  $ 2 10  8 0 0 ,0 0  $

Gardien(ne)  d'enfants 3 276 ,0 0  $ 1 3 276 ,0 0  $

Conférencier(ère) 10 0 ,0 0  $ 9 9 0 0 ,0 0  $

T ota l 1 9  39 6 ,0 0  $

Budg et prévisionnel g lobal
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Montant
demandé à  la
Ville  dans le

cadre  de  l'appe l
de  projet

Montant de
l’autofinancement

Montant demandé
au(x) partenaire (s )

financier(s )  

Plan d’action
Montréa l
inclus ive

Somme de  tous les
$

«Autofinancement»

Somme de  tous les
$ appuis  financiers

SAUF
«Autofinancement»

0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $

Budg et po ur le  perso nnel l ié  au pro jet
To tal

Frais l iés au
perso nnel du

pro jet 

Charg é(e)  de projet 77 8 0 5,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 7 7  8 0 5 ,0 0  $ 77 8 0 5,0 0  $

Org anisateur(trice)  
(p o s te fo rfa i ta i re)

4 420 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 4  4 2 0 ,0 0  $ 4 420 ,0 0  $

Superviseur(e) 4 0 30 ,8 8  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 4  0 30 ,8 8  $ 8  0 30 ,8 8  $

Artis te 
(p o s te fo rfa i ta i re)

10  8 0 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 1 0  8 0 0 ,0 0  $ 10  8 0 0 ,0 0  $

Gardien(ne)  d'enfants  
(p o s te fo rfa i ta i re)

1 6 38 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 1  6 38 ,0 0  $ 3 276 ,0 0  $

Conférencier(ère)  
(p o s te fo rfa i ta i re)

9 0 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 9 0 0 ,0 0  $ 9 0 0 ,0 0  $

To tal 9 9  5 9 3,8 8  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 9 9  5 9 3,8 8  $ 1 0 5  2 31 ,8 8  $

Frais d'activités To tal

Équipement: achat ou location 16  50 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 1 6  5 0 0 ,0 0  $

Fournitures  de bureau,
matériel d'animation

1 20 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 1  2 0 0 ,0 0  $

Photocopies , publicité 1 70 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 1  7 0 0 ,0 0  $

Déplacements 1 8 0 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 1  8 0 0 ,0 0  $

Locaux, concierg erie ou
surveillance

2 9 25,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 2  9 2 5 ,0 0  $

Assurances  ( frais
supplémentaires )

50 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 5 0 0 ,0 0  $

Autres 2 40 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 2  4 0 0 ,0 0  $

To tal 2 7  0 2 5 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 2 7  0 2 5 ,0 0  $

% maximum = 20  %

% atteint = 1 9 ,3 %

Frais administratifs 1 3 4 0 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 1 3 4 0 0 ,0 0  $

% maximum = 10  %

% atteint = 9 ,5 7  %

To tal 1 4 0 0 1 8  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 1 4 0  0 1 8 ,8 8  $

Mo ntants no n dépensés — 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ —
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Informations complémentaires

Au beso in, ajo uter des info rmatio ns co mplémentaires sur le  pro jet

(voir la lettre d'intention pour plus  de précis ions )

Ce projet répond à un besoin non comblé majoritairement parmi les  minorités  vis ibles  et personnes  racisées , surtout en se basant
sur l’expertise et l’expérience de 32 ans  du Centre Greene en matière de prog rammes  récréatifs  dans  un climat d’inclus ion et de
cohés ion sociale.Ce projet es t très  important pour rompre des  barrières : plus ieurs  études  démontrent que les  minorités  vis ibles  et
les  personnes  immig rantes  accèdent moins  aux espaces  et activités  récréatifs  et de lois irs  que les  personnes  non-racisées . Ces
mêmes  inég alités  concernent auss i les  opportunités  et obstacles  différenciés  selon le g enre, notamment la divis ion sexuée du travail
qui pèse plus  lourdement sur les  femmes  pour les  soins  aux enfants  et parents  plus  âg és , ains i que sur les  tâches  domestiques .
Plus ieurs  facteurs  expliquent cette différence importante, notamment, le fait de craindre de subir de la discrimination
(marg inalisation) , et le fait de ne pas  y avoir accès  pour des  raisons  économiques  ou g éog raphiques  (opportunité) .

Objectifs  du pro je t:

1)  de donner la parole et le pouvoir d’ag ir (empowerment)  aux personnes  racisées  et immig rantes  par le biais  de l’espace du théâtre
et de l’express ion créative. Le théâtre-forum, auss i appelé théâtre des  opprimés , a été créé par le brés ilien Aug usto Boal pour
impliquer les  communautés  dans  l’express ion des  inég alités  sociales  et l’action collective pour contre les  oppress ions . Lors  d’ateliers
de créations  eng ag ées  libres , les  participants  pourront exprimer les  vécus  de discrimination, leur solidarité, ou les  valeurs  d’inclus ion
sociale. Cet objectif sera auss i poursuivi à travers  la participation de personnes  racisées  et immig rantes  au comité aviseur qui
informera le projet en continu. 

2)  de sens ibiliser et impliquer les  personnes  non-racisées  ou non-immig rantes  aux réalités  du racisme et de la discrimination par le
biais  de ”conversations  communautaires ” animées  et enrichies  par des  personnes -ressources .

3)  de produire une action collective portée par les  personnes  immig rantes  et racisées  ET par les  personnes  non-racisées  ou non-
immig rantes  de lutte contre le racisme et la discrimination, par le canal du théâtre-forum et des  créations  eng ag ées  des  membres  de
la communauté.

Le Centre Greene accueille dans  ses  murs  environ 240  personnes  par jour, provenant majoritairement de l’arrondissement du Sud-
Ouest, de Saint-Henri, de Pointe-Saint-Charles , de la Petite-Bourg og ne et de Westmount. Le Centre es t un espace ouvert à tous , avec
des  activités  pour les  enfants , les  jeunes  parents , les  aînés  et les  jeunes .

Le Centre Greene propose de mener ce prog ramme holis tique d’éducation populaire, de sens ibilisation et de mobilisation
communautaire contre le racisme et la discrimination, par le biais  d’activités  collectives . Le Centre a non seulement une expertise de
30  ans  dans  le domaine des  services  sociaux, récréatifs , de lois irs  et culturels , mais  possède ég alement les  infras tructures
nécessaires  car des  espaces  spécifiques  ont été aménag és  pour des  activités  d’art et de création, culinaires , ains i que pour des
activités  phys iques  et sportives . Par ailleurs , depuis  plus ieurs  années , le Centre a accueilli une ruche d’art (activité de création libre
ouverte au g rand public) .

Le pro jet qui s ’étendra sur 2 7  mo is ( janvier 2 0 2 2  à mars 2 0 2 4 )  se déro ulera en tro is  phases.

a)  la mise sur pied d’un comité aviseur composé de personnes  immig rantes , racisées  et Autochtones  afin d’informer le contenu des
ateliers  de conversation communautaire, proposer des  présentateurs  et des  intervenants , et participer à l’évaluation critique et
constructive du projet tout au long  de chaque étape. Une rencontre avec les  élu.es  sera org anisée afin que comité partag e leurs
recommendations  pour lutter contre le racisme et la discrimination dans  notre quartier. 

b)  la tenue de 9  «  conversations  communautaires  courag euses  »  sur des  thématiques  précises  afin de sens ibiliser et éduquer sur les
pratiques  discriminatoires , les  expériences  vécues , et les  sys tèmes  d’oppress ion. Suite aux 9  «  conversations  communautaires  » , des
recommandations  pour des  pratiques  et un eng ag ement communautaire contre le racisme et la discrimination seront recueillies .

c)  une série d’ateliers  de théâtre forum (ou théâtre des  opprimés )  et des  séances  de créations  d’art invitant une divers ité de
participants  de plus ieurs  g énérations , racisés  et non-racisés  à produire des  créations  sur le racisme, la discrimination et la
mobilisation communautaire contre ceux-ci. Se tiendront des  événements  rassembleurs  au Centre, avec des  expos itions  des  créations
des  participants  (selon leur consentement et leur intérêt) , et des  représentations  théâtrales  participatives  sur le racisme et la
discrimination.
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Documents spécif iques au projet

Budget déta illé du projet

Bilan de la  dernière édition du projet (si complété hors GSS)

    —

T ous autres documents pertinents au projet ( lettre d'intention, d'appui, dépliant, revue de presse, etc.)

Résolution de votre conseil d'administration désignant une personne habilitée à  signer la  ( les)  convention(s)
avec la  Ville de Montréal.

Nom du fichier Périodes

Centre-Greene-budg et-appel-a-projets -g ss -
310 521f-xls -20 21-0 6 -0 1-6 0 b6 30 c9 acb0 9 .xls

Non applicable

Nom du fichier Périodes

Centre-Greene-plan-evaluation-Mtl-Inclus ive.xlsx Non applicable

Lettre-intention-Centre Greene -mtlInclus ive.pdf Non applicable

Peter-McGill-Lettre-soutien-CentreGreene.pdf Non applicable

ConcordiaUniv-Letter-support. Centre Greene
.pdf

Non applicable

Nom du fichier Périodes

rESOLUTION-MTL-INCLUSIVE-20 21-SEPT.pdf Non applicable

Eng ag ement du répondant

Nom du fichier

document-eng ag ement-g ss -divers ite-sociale-20 210 9 28 -0 34423.pdf

Atteste  que  les  rense ig nements  qui fig urent dans ce  formula ire  sont exacts  et complets  et qu'en cas  de  modification, nous nous
eng ag eons à  informer sans dé la i la  Ville  de  Montréa l.

Oui
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#6102 -  Des écoles inclusives pour une réussite collective -  Demande de soutien f inancier (envoyée le 8
décembre 2021 à 16:19)

Nom de
l'org anisme Miss ion

Centre de
ressources
de la
Trois ième
Avenue

Le Centre de ressources  de la trois ième Avenue es t un centre d’expertise en participation citoyenne à l’école publique, unique
au Québec. Nous  accompag nons  des  g roupes  de femmes  et de jeunes  immig rants  et appuyons  des  initiatives  citoyennes  qui
visent à promouvoir l’ég alité, la démocratie et la jus tice sociale en éducation. 

Nous  concrétisons  notre miss ion en mettant en œuvre des  prog rammes  d’éducation populaire et en offrant des  services
d’animation, de formation et de consultation à d’autres  org anismes  ou individus  qui côtoient le domaine de l’éducation. Nous
diffusons  ég alement, à travers  le g rand Montréal et partout ailleurs  au Québec, des  textes  et des  ressources  multimédias  en
lien avec les  droits  en éducation.

Enfin, nous  appuyons  le développement de l'empowerment de femmes  issus  de l'immig ration à travers  le mouvement "Parents
en action pour l'éducation" qui vise l'amélioration des  écoles  publiques  au Québec en s timulant la réflexion et la participation
citoyenne.  

Nature de la demande

Demande de soutien financier formulée dans  le cadre de l'appel de projet:
Appel à pro jets _ Pro g ramme Mo ntréal inclusive 2 0 2 1 -2 0 2 4  ( Plan d’actio n Mo ntréal inclusive)

Informations g énérales

Nom du projet: Des  écoles  inclus ives  pour une réuss ite collective

Numéro de  projet GSS: 6 10 2

Répondant du projet

Le répondant du projet es t-il ég alement le responsable de l’org anisme?

Oui

Prénom: Jacinthe

Nom: Jacques

Fonction: Coordonnateur(trice)

Numéro de  té léphone: (514)  279 -128 6

Numéro de  té lécopieur:

Courrie l: info@trois iemeavenue.org
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Sig nataire du projet

Le s ig nataire du projet es t-il ég alement le responsable de l’org anisme?

Oui

Prénom: Jacinthe

Nom: Jacques

Fonction: Coordonnateur(trice)

Échéancier du projet

Quel es t l’échéancier du projet?

Période  du projet

Date  de  début Date  de  fin

Prévue 20 22-0 5-0 1 20 24-0 1-31

Date  limite  de  réception du rapport fina l 

20 24-0 3-0 2

Résumé du projet

Montréal es t reconnue pour sa riche mosaïque de cultures  où diverses  réalités  ethnoculturelles  s ’amalg ament au quotidien. Si cette
divers ité constitue une richesse avérée, il demeure que la ville fait face à plus ieurs  défis  qui touchent particulièrement l’inclus ion des
familles  immig rantes  et racisées  dans  la société d’accueil. Le racisme, la pauvreté et l’exclus ion sociale sont des  enjeux qui font partie
intég rante de leur réalité et qui se répercutent dans  les  milieux de vie de la métropole, dont les  écoles . Les  intervenant.es  du sys tème
scolaire doivent prendre en compte des  réalités  de plus  en plus  complexes  telles  que le pluriling uisme et les  discriminations  sys témiques .
Il semble parfois  difficile de déterminer les  pratiques  inclus ives  à adopter pour assurer le bien-être, l’eng ag ement actif et l’empowerment
des  jeunes  racisés  et immig rants  et de leur famille. Durant ce temps , ils  et elles  écopent d’un environnement éducationnel qui n’es t pas
toujours  empreint d’équité, de bienveillance et d’inclus ion.

À la Trois ième Avenue, nous  cherchons  à outiller ces  jeunes  et leur famille à travers  différents  prog rammes  de formation pour qu’ils  et elles
puissent mieux défendre leurs  droits  et devenir des  acteur-trices  de chang ement dans  leurs  quartiers  et leurs  écoles . Nous  les
accompag nons  dans  leurs  initiatives  citoyennes  qui incitent à rompre avec les  préjug és  et le racisme dont ils  et elles  sont parfois  victimes
et qui entraînent leur lot d’intimidation et de violences  sys témiques .

Le projet proposé à Montréal Inclus ive s ’inscrit dans  cette perspective de jus tice scolaire. Nous  dés irons  soutenir l’org anisation d’une
démarche collective orchestrée par un g roupe de femmes  racisées  et immig rantes  qui mènerait à la tenue d’une Conversation publique. On
entend par Co nversatio n publique , un événement rassembleur de type World café où les  citoyen.nes  croisent leurs  connaissances  ains i
que leurs  idées  et découvrent ensemble de nouvelles  poss ibilités  d’actions  et de coopération. En s ’inspirant des  recommandations  de la
conversation publique, les  femmes  créeront un o util  multimédia  visant à sens ibiliser la communauté scolaire sur l’importance de
l’adoption de pratiques  inclus ives  à l’école pour lutter contre le racisme et les  discriminations . L’outil sera diffusé g râce à une campag ne et
une to urnée de sensibilisatio n des  acteur-trices  scolaires .

Ce projet sera org anisé principalement par des  femmes  qui s ’impliquent dans  le g roupe Parents  en action pour l’éducation. Ce g roupe es t
composé de femmes  immig rantes  et racisées  issues  de divers  quartiers  montréalais  à haute dens ité mig ratoire et qui ont déjà suivi le
prog ramme de formation sur la démocratie scolaire offert par la Trois ième Avenue. Ce projet vise ég alement à accroître le leadership et la
participation citoyenne de g roupes  de femmes  immig rantes  et racisées  au sein du sys tème scolaire, ce qui permettra un rapprochement
interculturel et facilitera l’inclus ion sociale au sein des  écoles . 
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Impacts, résultats, activités

IMPACT( S)  VISÉ( S)

D'ici le printemps  20 24, nous  aurons  soutenu le leadership et la participation citoyenne de 15 femmes  immig rantes  et racisées , facilitant
ains i leur pleine participation à la société d'accueil

RÉSULTAT( S)  ATTENDU( S)
Récolte des  savoirs  et des  expériences  de 15 femmes  immig rantes  et racisées  en lien avec le racisme et les  discriminations  dans  le
milieu scolaire

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Offrir 6  rencontres  de trois  heures  où les  femmes  sont invitées  à partag er leurs  expériences  et leurs  savoirs  en lien avec les  enjeux
d'inclus ion de la divers ité dans  le milieu scolaire

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par semaine 6 1 3 1 15

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Offrir 6  rencontres  de trois  heures  avec des  formateur-trices  sur les  thématiques  spécifiques  à l’inclus ion, la discrimination et le
racisme en milieu scolaire

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par semaine 6 1 3 1 15

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Offrir 6  rencontres  de réflexion de 3 heures  avec les  femmes  afin de mettre sur pied le contenu de l'outil multimédia sur les  pratiques
inclus ives  en milieu scolaire

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par semaine 6 1 3 1 15

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Org aniser 2 rencontres  bilan de 3 heures  afin de récolter les  impress ions  des  femmes  immig rantes  et racisées  (1 après  la
conversation publique, 1 après  les  rencontres  avec les  ins tances  scolaires )

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par année 1 2 3 1 15

Mesures  des  résultats Précis ion

Dans  le cadre d’une évaluation du projet (à l’interne ou par un tiers )

Par des  données  adminis tratives  et des  indicateurs  de rendement collectés  dans  le cadre du projet
(ex : nombre de participant.e.s , nombre d’interventions , de plaintes , etc.)

Par une enquête de satis faction auprès  de la population cible ( incluant les  g roupes  de
discuss ions )
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RÉSULTAT( S)  ATTENDU( S)
Acquis ition de compétences  utiles  auprès  de quinz e femmes  immig rantes  et racisées  pour devenir des  actrices  de chang ement dans
leurs  collectivités

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Offrir 4 formations  de 3 heures  sur les  s tratég ies  de trans formation sociale, de mobilisation des  collectivités , sur la médiation
interculturelle et le questionnement s tratég ique

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par semaine 4 1 3 1 15

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Offrir 2 formations  de 3 heures  sur la prise de parole et l'animation

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par semaine 2 1 3 1 15

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Une animation de 4 heures  par les  femmes  lors  de la conversation publique

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par année 1 1 4 1 15

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Org aniser 6  rencontres  de 3 heures  pour préparer la présentation et la diffus ion de l'outil multimédia aux différentes  ins tances
scolaires

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par mois 3 2 3 1 15

Mesures  des  résultats Précis ion

Par des  données  adminis tratives  et des  indicateurs  de rendement collectés  dans  le cadre du projet
(ex : nombre de participant.e.s , nombre d’interventions , de plaintes , etc.)

Par une enquête de satis faction auprès  de la population cible ( incluant les  g roupes  de
discuss ions )

Dans  le cadre d’une évaluation du projet (à l’interne ou par un tiers )
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RÉSULTAT( S)  ATTENDU( S)
Aug mentation du sentiment d’appartenance à la société d’accueil de 15 femmes  immig rantes  et racisées

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Accompag ner les  femmes  dans  divers  milieux communautaires , scolaires  et municipaux afin de mobiliser la population montréalaise
pour la conversation publique

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par mois 1 4 3 1 15

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Participation de 15 femmes  aux tables -rondes  lors  de la conversation publique

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par année 1 1 4 1 15

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Offrir 6  rencontres  avec différentes  ins tances  scolaires  afin que les  15 femmes  présentent l'outil multimédia sur les  pratiques
inclus ives  en milieu scolaire

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par mois 3 2 2 7 7

Mesures  des  résultats Précis ion

Par des  données  adminis tratives  et des  indicateurs  de rendement collectés  dans  le cadre du projet
(ex : nombre de participant.e.s , nombre d’interventions , de plaintes , etc.)

Par une enquête de satis faction auprès  de la population cible ( incluant les  g roupes  de
discuss ions )

Dans  le cadre d’une évaluation du projet (à l’interne ou par un tiers )

IMPACT( S)  VISÉ( S)

D’ici l'été 20 23, 8 0  citoyen.nes  se seront eng ag é.es  dans  la lutte contre les  discriminations  et le racisme en milieu scolaire par
l’org anisation d’une conversation publique de type world café
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RÉSULTAT( S)  ATTENDU( S)
Aug mentation des  connaissances  sur les  enjeux du racisme et des  discriminations  en milieu scolaire auprès  de 8 0  participant.es .

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Prise de parole d'un panel d’expert.es  en début de la conversation publique, constitué d'un parent, d'un.e expert.e du milieu
univers itaire et d'un.e travailleur.euse du milieu scolaire

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par année 1 1 1 1 8 0

Mesures  des  résultats Précis ion

Par des  données  adminis tratives  et des  indicateurs  de rendement collectés  dans  le cadre du projet
(ex : nombre de participant.e.s , nombre d’interventions , de plaintes , etc.)

Par une enquête de satis faction auprès  de la population cible ( incluant les  g roupes  de
discuss ions )

RÉSULTAT( S)  ATTENDU( S)
Création d’un espace de rencontre afin de s timuler le dialog ue interculturel et encourag er les  pratiques  inclus ives  dans  nos  écoles .

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Participation aux tables  rondes  et à la plénière de la conversation publique où chaque personne es t invitée à s 'exprimer

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par année 1 1 4 1 8 0

Mesures  des  résultats Précis ion

Par des  données  adminis tratives  et des  indicateurs  de rendement collectés  dans  le cadre du projet
(ex : nombre de participant.e.s , nombre d’interventions , de plaintes , etc.)

Par une enquête de satis faction auprès  de la population cible ( incluant les  g roupes  de
discuss ions )
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IMPACT( S)  VISÉ( S)

D’ici le printemps  20 24, le milieu scolaire et la population montréalaise auront été sens ibilisé à l’inclus ion et à la lutte contre les
discriminations  et le racisme via un outil multimédia

RÉSULTAT( S)  ATTENDU( S)
Création par les  femmes  immig rantes  et racisées  d’un outil multimédia sur les  pratiques  inclus ives  en milieu scolaire, découlant des
recommandations  de la conversation publique

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Offrir 6  rencontres  de réflexion de 3 heures  avec les  femmes  afin de mettre sur pied le contenu de l'outil multimédia sur les  pratiques
inclus ives  en milieu scolaire

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par semaine 6 1 3 1 15

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
3 rencontres  du comité aviseur composé du g roupe de femmes , d'expert.es  du milieu scolaire et des  intervenant.es  communautaires
afin de valider le contenu de l'outil multimédia

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par mois 3 1 3 1 20

Mesures  des  résultats Précis ion

Par des  données  adminis tratives  et des  indicateurs  de rendement collectés  dans  le cadre du projet
(ex : nombre de participant.e.s , nombre d’interventions , de plaintes , etc.)

Par une enquête de satis faction auprès  de la population cible ( incluant les  g roupes  de
discuss ions )

Dans  le cadre d’une évaluation du projet (à l’interne ou par un tiers )

RÉSULTAT( S)  ATTENDU( S)
Diffus ion d’un outil multimédia sur les  pratiques  inclus ives  en milieu scolaire, découlant des  recommandations  de la conversation
publique
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ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Lancement de l'outil multimédia via une conférence de presse où seront convié.es  citoyen.nes , médias  et acteur-trices  des  milieux
scolaires , communautaires  et municipaux

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par année 1 1 1 1 40

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Mise en lig ne de l’outil multimédia via notre s ite internet et nos  réseaux partenaires

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par année 1 1 0 0 1 0 0 0

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Mise sur pied d'une campag ne de sens ibilisation

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par année 1 1 0 0 5 0 0 0

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Offrir aux femmes  6  rencontres  de préparation à la présentation de l'outil multimédia, préalablement aux 6  rencontres  avec les
différentes  ins tances  scolaires

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par mois 3 2 3 1 15

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Effectuer 6  rencontres  avec différentes  ins tances  scolaires  afin que les  15 femmes  présentent l'outil multimédia sur les  pratiques
inclus ives  en milieu scolaire

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par mois 3 2 2 7 7

Mesures  des  résultats Précis ion

Par des  données  adminis tratives  et des  indicateurs  de rendement collectés  dans  le cadre du projet
(ex : nombre de participant.e.s , nombre d’interventions , de plaintes , etc.)

Par une enquête de satis faction auprès  de la population cible ( incluant les  g roupes  de
discuss ions )

Dans  le cadre d’une évaluation du projet (à l’interne ou par un tiers )
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Lieu(x) où se déroule le projet

Zone  de  revita lisation: RUI Chameran-Lebeau

Nom du lieu: Centre des  lois irs  de Saint-Laurent

No civique : 1375 Saint-Laurent

Rue: Rue Grenet

Code  posta l: H4L 5K3

Ville  ou arrondissement: Saint-Laurent

Ville  précis ion:

Nom du lieu: Bibliothèque municipale de Saint-Léonard

No civique : 8 420

Rue: Boulevard Lacordaire

Code  posta l: H1R 3G5

Ville  ou arrondissement: Saint-Léonard

Ville  précis ion:

Nom du lieu: Centre communautaire Laurentien

No civique : 1226 5

Rue: Blvd. Marcel-Laurin

Code  posta l: H4K 1N5

Ville  ou arrondissement: Ahunts ic-Cartierville

Ville  précis ion:

Priorités d’intervention

Ville  inclusive vise la so ciété d’accueil, do nt les travailleurs, les emplo yeurs et, plus g lo balement, la so ciété civile  - Plan
d’actio n Mo ntréal inclusive : Valoriser la divers ité montréalaise et sens ibiliser aux trajectoires  multiples  et diverses  de l’immig ration

Ville  inclusive vise la so ciété d’accueil, do nt les travailleurs, les emplo yeurs et, plus g lo balement, la so ciété civile  - Plan
d’actio n Mo ntréal inclusive :
Identifier les  barrières  sys témiques  et travailler à réduire toutes  formes  de discrimination pour favoriser l’eng ag ement des  personnes
immig rantes  et issues  de la divers ité ethnoculturelle au sein de leur société

411/449



Personnes différentes bénéficiant des activités du projet

 Nb.  ho mmes Nb.  femmes Autres identités de g enre To tal ( H +  F +  Autres)

Prévu 35 10 0 0 135

Groupes d’âg e auxquels s’adresse directement le projet

Jeunes  adultes  (18  – 35 ans )
Adultes  (36  – 6 4 ans )

T ype(s) de ménag e(s) auxquels s’adresse directement le projet

Familles  monoparentales
Couples  avec enfant

Autres caractéristiques de la population directement ciblée par le projet

Minorités  vis ibles
Personnes  issues  de l’immig ration
Société d’accueil

Personnes issues de l’immig ration

Immig rants  récents  (moins  de 5 ans )
Immig rants  depuis  plus  de 5 ans
Réfug iés  et demandeurs  d’as ile
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Analyse différenciée selon les sexes et intersectionnelle (ADS+)

Le pro jet a-t-i l  fait l ’o bjet d’une analyse différenciée selo n les sexes et intersectio nnelle  ( ADS+ ) ?

Oui

Informations complémenta ires :

Ce projet intèg re dès  la phase de planification une analyse ADS+ . Nous  travaillerons  principalement avec le g roupe de Parents  en action
pour l’éducation constitué de femmes  immig rantes  et racisées . Nous  prioriserons  l’embauche d’une femme immig rante et racisée sur le
poste de charg ée de projet. Cette log ique de recrutement sera la même pour nos  honoraires  profess ionnels  (panélis tes , formatrices ,
éducatrices…).

Nous  réaliserons  notre mobilisation pour la conversation publique en priorisant les  lieux publics  ou les  org anismes  communautaires
fréquentés  par les  femmes  immig rantes  et racisées  (sortie des  écoles , lieux de culte, org anismes  pour nouveaux arrivants…). Pour faciliter
leur participation, un service de g arde, des  horaires  de jour et de la nourriture conforme aux rites  relig ieux seront offerts . Cette log ique
sera ég alement appliquée pour nos  rencontres  de préparation avec les  femmes . Nous  privilég ions  les  suivis  téléphoniques  avec les
participantes  pour éviter les  obstacles  reliés  à l’utilisation de l’internet. Nous  avons  des  travailleuses  qui parlent couramment l’arabe, ce
qui nous  aidera pour rejoindre et communiquer avec les  communautés  musulmanes .

L’ensemble de nos  communications  et outils  de promotion sont féminisés  et tentent de mettre l’accent sur l’expérience vécue par les
femmes  immig rantes  et racisées . Notre plan d’évaluation es t réfléchi selon l’ADS+ ; il cherche à faire ressortir le profil des  participantes  et
des  enjeux auxquels  elles  sont confrontées . 

Contributions des partenaires

Nom du partenaire : Centraide

Précis ion: Centraide du Grand Montréal

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Appui financier 46  248 ,23 $ Oui

Nom de  la  personne  ressource : Érik Fanou Ako

Adresse  courrie l: fanouakoe@centraide-mtl.org

Numéro de  té léphone: (514)  28 8 -126 1

Adresse  posta le : 49 3 rue Sherbrooke ouest

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H3A 1B6
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Nom du partenaire : Ins titution d'enseig nement supérieur

Précis ion: Professeur Jean Horvais  (Univers ité du Québec à Montréal)

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Expertise-conseil Oui

Formation Oui

Participation au comité aviseur / Concertation Oui

Nom de  la  personne  ressource :

Adresse  courrie l:

Numéro de  té léphone:

Adresse  posta le : 120 5, rue St-Denis

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H2X 3R9

Nom du partenaire : Ins titution d'enseig nement supérieur

Précis ion: Professeure Corina Borri-Anadon (Univers ité du Québec à Trois -Rivières )

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Expertise-conseil Oui

Formation Oui

Participation au comité aviseur / Concertation Oui

Nom de  la  personne  ressource :

Adresse  courrie l:

Numéro de  té léphone:

Adresse  posta le : 3351 Bd des  Forg es

Ville : Autre

Province : Québec

Code  posta l: G8 Z  4M3

Nom du partenaire : Org anisme à but non lucratif (OBNL)  / Org anisme sans  but lucratif (OSBL)

Précis ion: Centre communautaire laurentien (personne-ressource Samer Elniz )

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Prêt de local Oui

Recrutement de participants  / de bénévoles Oui

Promotion / Sens ibilisation Oui

Nom de  la  personne  ressource :

Adresse  courrie l:

Numéro de  té léphone:

Adresse  posta le : 1226 5 Blvd. Marcel-Laurin

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H4K 1N5
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Nom du partenaire : Table de concertation / Table de quartier

Précis ion: Reg roupement des  org anismes  communautaires  familles  de Montréal (ROCFM)

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Promotion / Sens ibilisation Oui

Nom de  la  personne  ressource :

Adresse  courrie l:

Numéro de  té léphone:

Adresse  posta le : 6 8 39  Rue Drolet #30 4

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H2S 2T1

Nom du partenaire : Table de concertation / Table de quartier

Précis ion: Reg roupement des  org anismes  communautaires  québécois  de lutte (ROCLD) au décrochag e

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Promotion / Sens ibilisation Oui

Nom de  la  personne  ressource :

Adresse  courrie l:

Numéro de  té léphone:

Adresse  posta le : 18 55 Rue Rachel E Bureau 10 1

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H2H 1P5
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Budg et pour le personnel lié au projet

Poste (s ) à  taux hora ire  rég ulier
T aux
hora ire
rég ulier

Nombre
d'heures
par
semaine

T aux des
avantag es
sociaux
par
semaine

Nombre  de
semaines
prévu

Nombre  de
postes
prévu

Budg et tota l
prévu

Coordonnateur(trice) 25,0 0  $ 3,0 0 15,0 0  $ 9 1 1 8  19 0 ,0 0  $

Charg é(e)  de projet 30 ,0 0  $ 28 ,0 0 9 2,40  $ 8 2 1 76  456 ,8 0  $

Org anisateur(trice) 25,0 0  $ 8 ,0 0 40 ,0 0  $ 8 2 1 19  6 8 0 ,0 0  $

T ota l 1 0 4  32 6 ,8 0  $

Postes  forfa ita ires
Montant
forfa ita ire
par poste

Nombre  de
postes
prévu

Budg et tota l
prévu

Éducateur(trice) 2 20 5,0 0  $ 1 2 20 5,0 0  $

Gardien(ne)  d'enfants 75,0 0  $ 5 375,0 0  $

Animateur(trice) 1 0 0 0 ,0 0  $ 1 1 0 0 0 ,0 0  $

Graphis te 1 6 0 0 ,0 0  $ 1 1 6 0 0 ,0 0  $

Autre poste : veuillez  l'identifier Vidéaste
10  0 0 0 ,0 0

$ 1
10  0 0 0 ,0 0  $

Autre poste : veuillez  l'identifier Photog raphe 50 0 ,0 0  $ 1 50 0 ,0 0  $

Formateur(trice) 20 0 ,0 0  $ 3 6 0 0 ,0 0  $

Autre poste : veuillez  l'identifier Panélis tes 20 0 ,0 0  $ 3 6 0 0 ,0 0  $

T ota l 1 6  8 8 0 ,0 0  $

Budg et prévisionnel g lobal

 

Montant
demandé à  la
Ville  dans le

cadre  de  l'appe l
de  projet

Montant de
l’autofinancement

Montant demandé
au(x) partenaire (s )

financier(s )  

 

Plan d’action
Montréa l
inclus ive

Somme de  tous les
$

«Autofinancement»

Somme de  tous les
$ appuis  financiers

SAUF
«Autofinancement»

0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 4 6  2 4 8 ,2 3 $

 

Budg et po ur le  perso nnel l ié  au pro jet
To tal

Frais l iés au
perso nnel du

pro jet 

Coordonnateur(trice) 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 8  19 0 ,0 0  $ 8  1 9 0 ,0 0  $ 8  19 0 ,0 0  $
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Éducateur(trice)  
(p o s te fo rfa i ta i re)

0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 2 20 5,0 0  $ 2  2 0 5 ,0 0  $ 2 20 5,0 0  $

Charg é(e)  de projet 76  456 ,8 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 7 6  4 5 6 ,8 0  $ 76  456 ,8 0  $

Org anisateur(trice) 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 19  6 8 0 ,0 0  $ 1 9  6 8 0 ,0 0  $ 19  6 8 0 ,0 0  $

Gardien(ne)  d'enfants  
(p o s te fo rfa i ta i re)

0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 375,0 0  $ 37 5 ,0 0  $ 375,0 0  $

Animateur(trice)  
(p o s te fo rfa i ta i re)

0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 1 0 0 0 ,0 0  $ 1  0 0 0 ,0 0  $ 1 0 0 0 ,0 0  $

Graphis te 
(p o s te fo rfa i ta i re)

1 6 0 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 1  6 0 0 ,0 0  $ 1 6 0 0 ,0 0  $

Autre poste : veuillez  l'identifier
Vidéaste
(p o s te fo rfa i ta i re)

10  0 0 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 1 0  0 0 0 ,0 0  $ 10  0 0 0 ,0 0  $

Autre poste : veuillez  l'identifier
Photog raphe
(p o s te fo rfa i ta i re)

50 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 5 0 0 ,0 0  $ 50 0 ,0 0  $

Formateur(trice)  
(p o s te fo rfa i ta i re)

0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 6 0 0 ,0 0  $ 6 0 0 ,0 0  $ 6 0 0 ,0 0  $

Autre poste : veuillez  l'identifier
Panélis tes
(p o s te fo rfa i ta i re)

0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 6 0 0 ,0 0  $ 6 0 0 ,0 0  $ 6 0 0 ,0 0  $

To tal 8 8  5 5 6 ,8 0  $ 0 ,0 0  $ 32  6 5 0 ,0 0  $ 1 2 1  2 0 6 ,8 0  $ 1 2 1  2 0 6 ,8 0  $

 

Frais d'activités To tal

Équipement: achat ou location 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $

Fournitures  de bureau,
matériel d'animation

8 0 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 70 0 ,0 0  $ 1  5 0 0 ,0 0  $

Photocopies , publicité 8 0 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 70 0 ,0 0  $ 1  5 0 0 ,0 0  $

Déplacements 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 4 777,50  $ 4  7 7 7 ,5 0  $

Locaux, concierg erie ou
surveillance

4 370 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 70 0 ,0 0  $ 5  0 7 0 ,0 0  $

Assurances  ( frais
supplémentaires )

0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $

Autres 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 2 535,0 0  $ 2  5 35 ,0 0  $

To tal 5  9 7 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 9  4 1 2 ,5 0  $ 1 5  38 2 ,5 0  $

% maximum = 20  %
 

% atteint = 1 0 ,2 4  %

Frais administratifs 9  4 7 3,2 0  $ 0 ,0 0  $ 4  1 8 5 ,7 3 $ 1 3 6 5 8 ,9 3 $

% maximum = 10  %

% atteint = 9 ,0 9  %

 

Montant
demandé à  la
Ville  dans le

cadre  de  l'appe l
de  projet

Montant de
l’autofinancement

Montant demandé
au(x) partenaire (s )

financier(s )  

 

Plan d’action
Montréa l
inclus ive

Somme de  tous les
$

«Autofinancement»

Somme de  tous les
$ appuis  financiers

SAUF
«Autofinancement»

0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 4 6  2 4 8 ,2 3 $
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To tal 1 0 4  0 0 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 4 6  2 4 8 ,2 3 $ 1 5 0  2 4 8 ,2 3 $

Mo ntants no n dépensés — 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ —

 

Montant
demandé à  la
Ville  dans le

cadre  de  l'appe l
de  projet

Montant de
l’autofinancement

Montant demandé
au(x) partenaire (s )

financier(s )  

 

Plan d’action
Montréa l
inclus ive

Somme de  tous les
$

«Autofinancement»

Somme de  tous les
$ appuis  financiers

SAUF
«Autofinancement»

0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 4 6  2 4 8 ,2 3 $

Informations complémentaires

Au beso in, ajo uter des info rmatio ns co mplémentaires sur le  pro jet

Méthode d’intervention:

À la Trois ième Avenue, nous  privilég ions  l’éducation populaire comme méthode d’intervention. Plus  concrètement, nous  tentons
d’encourag er les  individus  à s ’eng ag er dans  des  processus  d’apprentissag e et de réflexions  critiques  pour inciter des  démarches
collectives  qui éventuellement déclencheront des  prises  de conscience individuelle et collective. Ces  prises  de conscience visent à
court et à long  terme une trans formation sociale. Cette méthode s ’amalg ame avec une approche féminis te intersectionnelle. Nous
croyons  fermement que chaque femme détient une capacité d’ag ir et de penser qui lui es t propre. Elles  sont les  mieux placées  pour
trouver les  solutions  aux problèmes  auxquels  elles  sont confrontées . Nous  proposons  donc un cadre de travail qui permet de
chercher collectivement des  solutions  plutôt que d’endosser une posture d’expert et d’autorité. Notre but es t de favoriser
l’émancipation et l’émerg ence de g roupes  de femmes  immig rantes  et racisées  qui définiront ensemble leurs  modes  d’action pour
trans former leurs  s ituations  qui leur font préjudice.

Cette méthode d’intervention s ’appliquera concrètement dans  l’org anisation de ce projet. L’objectif es t de travailler avec le g roupe de
Parents  en action pour l’éducation, un g roupe de femmes  immig rantes  et racisées  qui travaillent sur l’amélioration des  écoles
publiques  et le bien-être des  enfants  à l’école. Ces  femmes  se rencontreront autour de la thématique de l’éducation inclus ive et
antiracis te. Dans  un premier temps , elles  partag eront à travers  des  rencontres  leur vécu et leurs  expériences  en lien avec la
thématique. Dans  un second temps , elles  participeront à des  formations  où elles  pourront questionner les  théories  à la lumière de
leurs  expériences  et ains i revis iter leurs  expériences  en s ’appropriant des  théories . Un aller-retour entre l’idée et l’action. Par la suite,
elles  rassembleront leurs  forces  pour aller à la rencontre de leur communauté en org anisant une conversation publique où elles
participeront activement pour transmettre leurs  nouveaux savoirs . Cet évènement public qui réunira différents  acteur-trices  scolaires
et des  familles  immig rantes  permettra d’ouvrir un dialog ue avec la société d’accueil et de trouver collectivement des  solutions  aux
enjeux de l’inclus ion en éducation. En se basant sur les  recommandations  de la conversation publique, les  parents  détermineront la
forme d’un outil de sens ibilisation destiné à la communauté scolaire. Ce dernier sera le point de départ pour sens ibiliser les  acteur-
trices  scolaires  par l’entremise d’une campag ne de sens ibilisation et d’une tournée du milieu scolaire.

Matériel pédag og ique :

La Trois ième Avenue a produit plus ieurs  matériels  pédag og iques  au cours  des  dernières  années  qu’elles  continuent d’utiliser dans  le
cadre de ses  actions  avec les  femmes . Dans  le cadre de ce projet spécifique, les  femmes  créeront leur propre outil didactique qui sera
diffusé auprès  de la population montréalaise par le biais  d’une campag ne de sens ibilisation et d’une tournée des  acteur-trices
scolaires . Cet outil sera offert g ratuitement en étant mis  en lig ne sur notre s ite Internet tout comme l’ensemble du matériel
pédag og ique produit par l’org anisme. 

Afin d’assurer l’access ibilité du matériel de formation aux femmes  du g roupe, tous  les  documents , powerpoint et outils  dis tribués  lors
de nos  rencontres  seront auss i access ibles  via la plateforme Slack. 
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Moyens  pour rejoindre la population cible:

Pour rejoindre les  familles  immig rantes , nous  réaliserons  notre mobilisation en nous  déplaçant dans  les  lieux publics  ou les
org anismes  communautaires  fréquentés  par celles -ci (sortie des  écoles , lieux de culte, org anismes  pour nouveaux arrivants…). Pour
faciliter leur participation, un service de g arde, des  horaires  de jour et de la nourriture conforme aux rites  relig ieux seront offerts .
Nous  activerons  ég alement nos  membres  via notre banque de données  en envoyant des  infolettres  et en passant des  appels
téléphoniques . Pour rejoindre les  acteurs  scolaires , nous  contacterons  les  Centres  de services  scolaires  de la rég ion montréalaise et
les  écoles  de quartiers  des  participantes . Nous  activerons  nos  contacts  au minis tère de l’Éducation et au Conseil supérieur de
l’éducation. Nos  partenaires  univers itaires  et communautaires  nous  aideront ég alement dans  cette tâche de mobilisation. 

Matériels  supplémentaires  :

À noter : Nous  avons  déjà org anisé des  conversations  publiques  dans  le passé sur des  thématiques  différentes . Ce fut toujours  des
moments  très  mobilisateurs  et ayant un impact collectif s ig nificatif!

Voici des  liens  Internet qui vous  permettront de mieux sais ir les  actions  de la Trois ième Avenue.

    - Vidéo Conversation publique : https ://www.youtube.com/watch?v=CRivs iAv4Ow

     - Rapport de notre dernière conversation
publique: https ://trois iemeavenue.org /wpcontent/uploads/20 19 /12/Bilan_ConvPubl_20 17_Web.pdf

    

    - Site Internet : https ://trois iemeavenue.org
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Documents spécif iques au projet

Budget déta illé du projet

Bilan de la  dernière édition du projet (si complété hors GSS)

    —

T ous autres documents pertinents au projet ( lettre d'intention, d'appui, dépliant, revue de presse, etc.)

Résolution de votre conseil d'administration désignant une personne habilitée à  signer la  ( les)  convention(s)
avec la  Ville de Montréal.

Nom du fichier Périodes

Budg et détaillé BINAM.pdf Non applicable

Budg et Appel à projets .pdf Non applicable

Nom du fichier Périodes

Lettre Corina Borri-Anadon_Montréal
Inclus ive.pdf

Non applicable

Lettre Jean Horvais_Montreìal Inclus ive.pdf Non applicable

Lettre Centre communautaire laurentien-Samer
Elniz _Montreal Inclus ive.pdf

Non applicable

Plan d'évaluation.pdf Non applicable

Lettre Centraide_Erik Fanou Ako_Montréal
Inclus ive.pdf

Non applicable

Nom du fichier Périodes

Résolution CA - Montréal Inclus ive.pdf Non applicable

Eng ag ement du répondant

Nom du fichier

Eng ag ement s ig né.pdf

Atteste  que  les  rense ig nements  qui fig urent dans ce  formula ire  sont exacts  et complets  et qu'en cas  de  modification, nous nous
eng ag eons à  informer sans dé la i la  Ville  de  Montréa l.
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#5970 -  T ournée d'ateliers-discussion sur le racisme dans les milieux de travail montréalais -  Demande
de soutien f inancier (envoyée le 10 décembre 2021 à 09:12)

Nom de
l'org anisme Miss ion

Ins titut du
Nouveau
Monde

L’INM est une org anisation indépendante et non partisane qui a pour ambition d’accroître la participation des  citoyennes  et des
citoyens  à la vie démocratique. L’action de l’INM a pour effet d’encourag er la participation citoyenne et de contribuer au
développement des  compétences  civiques , au renforcement du lien social et à la valorisation des  ins titutions  démocratiques .
L’équipe de l’INM est animée par la conviction que la participation citoyenne renforce la démocratie. 

Nature de la demande

Demande de soutien financier formulée dans  le cadre de l'appel de projet:
Appel à pro jets _ Pro g ramme Mo ntréal inclusive 2 0 2 1 -2 0 2 4  ( Plan d’actio n Mo ntréal inclusive)

Informations g énérales

Nom du projet: Tournée d'ateliers -discuss ion sur le racisme dans  les  milieux de travail montréalais

Numéro de  projet GSS: 59 70

Répondant du projet

Le répondant du projet es t-il ég alement le responsable de l’org anisme?

Non

Prénom: Malorie

Nom: Flon

Fonction: Directeur(trice)

Numéro de  té léphone: (514)  274-28 9 1

Numéro de  té lécopieur:

Courrie l: malorie.flon@inm.qc.ca

Sig nataire du projet

Le s ig nataire du projet es t-il ég alement le responsable de l’org anisme?

Oui

Prénom: Julie

Nom: Caron-Malenfant

Fonction: Directeur(trice)  g énéral(e)

422/449



Impacts, résultats, activités

Échéancier du projet

Quel es t l’échéancier du projet?

Période  du projet

Date  de  début Date  de  fin

Prévue 20 22-0 2-0 1 20 24-0 1-31

Date  limite  de  réception du rapport fina l 

20 24-0 3-0 2

Résumé du projet

Pour répondre aux besoins  des  personnes  et des  org anisations  montréalaises , de toutes  orig ines  culturelles , de mieux comprendre les
enjeux du vivre ensemble et du racisme au Québec, nous  souhaitons  intervenir dans  des  milieux de travail pour animer un atelier-
discuss ion sur le racisme.

À la fin de l’activité, les  participantes  et les  participants  auront :

-acquis  des  connaissances  sur la participation citoyenne et le vivre ensemble ;

-développé une meilleure compréhens ion de la question du racisme au Québec ;

---comprendre le sens  des  mots  “racisme” et “racisme sys témique”;

--- comprendre la notion de “biais  inconscient”;

--- apprendre quelques  s tatis tiques  sur le racisme et les  discriminations  au Québec pour être en mesure d’appréhender l’ampleur du
phénomène par des  faits  empiriques  ;

--- connaître les  opinions  et les  arg uments  des  différentes  pos itions ;

--- se pos itionner à la lumière des  nouvelles  connaissances  acquises ) ;

-expérimenté la délibération collective (arg umentation, communication, analyse et synthèse) .

L'INM compte offrir 6 5 ateliers -discuss ion dans  une quarantaine de milieux de travail volontaires  pour rejoindre environ 78 0  personnes .
Fort de son expérience de près  de 20  ans , l’INM propose une animation qui permet de créer un espace d'échang e respectueux favorisant la
prise de parole de toutes  les  personnes . L’INM offrira ég alement une courte rencontre de suivi auprès  des  g es tionnaires  de l’équipe de
travail, pour encourag er des  suites  à la réflexion collective, en termes  de mesures  ou d’actions  susceptibles  d’encourag er l’inclus ion au
sein de l’org anisation. Ce projet es t construit sur une base de connaissances  et d’outils  développés  par l’INM en 20 20 , dans  le cadre de 38
ateliers  donnés  dans  le cadre de l’école itinérante auprès  de 9 19  élèves  du cég ep. Ces  ateliers  ont été fort appréciés  par le corps
enseig nant et les  jeunes  qui y ont participé. L’INM propose de faire revivre cet atelier, de l’adapter pour un public issu du marché du travail
montréalais  et d’en faire profiter un plus  g rand nombre de personnes  et d’org anisations . Ce projet s ’inscrit auss i dans  le contexte des
évènements  qui ont occupé l’espace médiatique au Québec depuis  20 20 , en particulier la mort de Georg e Floyd, tué par un policier aux
États -Unis  et celle de Joyce Echaquan, une femme atikamekw décédée dans  un hôpital de Joliette à la suite de nég lig ence. Ces  évènements
ont été l’élément déclencheur d’une réflexion et d’un débat sur l'exis tence du racisme, ou du racisme sys témique, dans  notre société. Nous
allons  partag er des  informations  et explorer les  différentes  perspectives  et arg uments  pour permettre aux personnes  participantes  de
mieux comprendre ces  enjeux et de pouvoir se pos itionner sur la question. 

IMPACT( S)  VISÉ( S)

Créer une occas ion de rapprochement interculturel, sens ibiliser et outiller les  milieux de travail afin de mieux comprendre les  enjeux de
vivre ensemble, de racisme et de discrimination. 423/449



RÉSULTAT( S)  ATTENDU( S)
Acquérir des  connaissances , développer une compréhens ion et expérimenter une délibération collective sur les  enjeux du vivre
ensemble et du racisme au Québec.

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Production du matériel d’animation (g uide, visuels  et outils )  à la suite d’une recherche et d’une veille de connaissances  et en
collaboration avec un comité-conseil

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par semestre 4 1 9 0 1 5

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Opération promotionnelle pour identifier des  milieux de travail volontaires , notamment g râce à des  partenaires  ou réseaux
d’entreprises

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par semestre 4 1 8 0

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Animation d’une tournée de 6 5 ateliers -discuss ion dans  une divers ité de milieux de travail volontaires

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par année 2 32 225 32 12

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Courtes  rencontres  de suivi avec les  g es tionnaires  ou des  personnes -ressources  pour identifier les  actions  pertinentes  à leur
échelle

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par année 2 40 8 3 40 2

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Élaboration et adminis tration de deux questionnaires  pré et post activités  pour évaluer en continu l’appréciation et l’atteinte des
résultats  escomptés

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par semestre 4 2 8 5

Mesures  des  résultats Précis ion

Par des  questionnaires  remplis  avant et après  par les  participants

Par des  données  adminis tratives  et des  indicateurs  de rendement collectés  dans  le cadre du projet
(ex : nombre de participant.e.s , nombre d’interventions , de plaintes , etc.)
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RÉSULTAT( S)  ATTENDU( S)
Diffuser des  apprentissag es  pour assainir le dialog ue sur les  enjeux du vivre ensemble et du racisme au Québec

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Rédaction d'un rapport d'apprentissag es  pour publication

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par année 1 1 220

Mesures  des  résultats Précis ion

Par des  données  adminis tratives  et des  indicateurs  de rendement collectés  dans  le cadre du projet
(ex : nombre de participant.e.s , nombre d’interventions , de plaintes , etc.)

Lieu(x) où se déroule le projet

Nom du lieu: Dans  une quarantaine de milieux de travail volontaires  dans  la rég ion métropolitaine, en personne ou en-lig ne. Une

entreprise pourrait accueillir plus ieurs  ateliers .

Priorités d’intervention

Ville  inclusive vise la so ciété d’accueil, do nt les travailleurs, les emplo yeurs et, plus g lo balement, la so ciété civile  - Plan
d’actio n Mo ntréal inclusive : Valoriser la divers ité montréalaise et sens ibiliser aux trajectoires  multiples  et diverses  de l’immig ration

Ville  inclusive vise la so ciété d’accueil, do nt les travailleurs, les emplo yeurs et, plus g lo balement, la so ciété civile  - Plan
d’actio n Mo ntréal inclusive :
Informer et impliquer les  Montréalais  dans  le processus  d’intég ration socio-économique des  personnes  immig rantes

Ville  inclusive vise la so ciété d’accueil, do nt les travailleurs, les emplo yeurs et, plus g lo balement, la so ciété civile  - Plan
d’actio n Mo ntréal inclusive :
Identifier les  barrières  sys témiques  et travailler à réduire toutes  formes  de discrimination pour favoriser l’eng ag ement des  personnes
immig rantes  et issues  de la divers ité ethnoculturelle au sein de leur société
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Personnes différentes bénéficiant des activités du projet

 Nb.  ho mmes Nb.  femmes Autres identités de g enre To tal ( H +  F +  Autres)

Prévu 351 351 78 78 0

Groupes d’âg e auxquels s’adresse directement le projet

Jeunes  adultes  (18  – 35 ans )
Adultes  (36  – 6 4 ans )
Personnes  aînées  (6 5 ans  et plus )

T ype(s) de ménag e(s) auxquels s’adresse directement le projet

Ne s 'applique pas  à ce projet
Précis ion: Ce projet vise les  personnes  dans  des  milieux de travail divers  et volontaires  (secteur public, parapublic ou privé) ,

petites , moyennes  et g rosses  entreprises .

Autres caractéristiques de la population directement ciblée par le projet

Toute la population

Analyse différenciée selon les sexes et intersectionnelle (ADS+)

Le pro jet a-t-i l  fait l ’o bjet d’une analyse différenciée selo n les sexes et intersectio nnelle  ( ADS+ ) ?

Non

Informations complémenta ires :

L’INM reconnaît l’importance de l’analyse différenciée selon les  sexes  et intersectionnelle afin de mieux permettre l’express ion de l’ensemble
des  citoyennes  et citoyens . L’ADS+  es t intég rée au présent projet de la façon suivante :

1. En facilitant l’accès  à l’atelier-discuss ion : l’INM cherche à rejoindre et à mobiliser l’ensemble des  citoyennes  et citoyens  en allant au
contact de certains  g roupes  sous -représentés  parmi ses  réseaux.

2. En analysant et en levant les  barrières  à la participation et à la discuss ion sur un sujet sens ible. Ains i, l’INM porte attention lors  de la
conception de son activité aux enjeux suivants : les  barrières  à la prise de parole ou d’accès  à l’information; les  barrières  phys iques , de
communication, ou d’ordre ling uis tique; les  enjeux relationnels  et les  dynamiques  de pouvoir entre les  personnes  participantes  provenant
d’un même milieu de travail.

3. En analysant de façon différenciée les  résultats  des  questionnaires  d’évaluation afin de prendre en compte toutes  les  personnes  qui
peuvent subir des  formes  de discrimination en raison de leur sexe, leur g enre, leur âg e, leur condition socioéconomique, leur orig ine
ethnoculturelle, leur s ituation de handicap ou encore leur orientation sexuelle.

4. En adoptant une écriture inclus ive pour l’ensemble de ses  productions  (outils  promotionnels , d’animation et d’évaluation) . 

5. Le comité-conseil inclut des  personnes  racisées  ou autochtones  ains i qu'un minimum d'une personne spécialis te de l'ADS+ .
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Nom du partenaire : Org anisme à but non lucratif (OBNL)  / Org anisme sans  but lucratif (OSBL)

Précis ion: Conseil d'économie sociale de l'île de Montréal (CESIM), appui à la promotion de l'atelier-discuss ion auprès  de leur réseau

d'entreprises  membres

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Promotion / Sens ibilisation Oui

Adresse  courrie l:

Numéro de  té léphone:

Adresse  posta le : 6 224, Saint-Hubert, Montréal

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H2S 2M2

Nom du partenaire : Org anisme à but non lucratif (OBNL)  / Org anisme sans  but lucratif (OSBL)

Précis ion: Chambre de commerce du Montréal métropolitain, appui à la promotion de l'atelier-discuss ion auprès  de leur réseau

d'entreprises  membres

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Promotion / Sens ibilisation Non

Adresse  courrie l:

Numéro de  té léphone:

Adresse  posta le : 39 3, rue Saint-Jacques , bureau 20 0

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H2Y 1N9

Nom du partenaire : Entreprise privée

Précis ion: Halo Créations  Inc

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Autres  : précisez  rémunération du personnel Non

Recrutement de participants  / de bénévoles Oui

Adresse  courrie l:

Numéro de  té léphone:

Adresse  posta le : 8 8 0 , rue Roy Es t, bureau 10 0

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H2L 1E6
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Nom du partenaire : Autre partenaire : veuillez  l'identifier

Précis ion: Experts  ou chercheurs  indépendant à déterminer, qui participeront au comité conseil visant à bonifier le matériel

d'animation

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Participation au comité aviseur / Concertation Non

Adresse  courrie l:

Numéro de  té léphone:

Adresse  posta le : Sans  objet

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H2T 2A4

Nom du partenaire : Ville de Montréal

Précis ion: La Ville pourra participer au comité conseil et offrir l'atelier-discuss ion aux équipes  de ses  services  centraux ou des

arrondissements

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Participation au comité aviseur / Concertation Non

Promotion / Sens ibilisation Non

Autres  : précisez  rémunération du personnel participant Non

Adresse  courrie l:

Numéro de  té léphone:

Adresse  posta le : Sans  objet

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H2T 2A4

Nom du partenaire : Org anisme à but non lucratif (OBNL)  / Org anisme sans  but lucratif (OSBL)

Précis ion: Collectif social

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Promotion / Sens ibilisation Oui

Recrutement de participants  / de bénévoles Oui

Autres  : précisez  Rémunération du personnel Non

Adresse  courrie l:

Numéro de  té léphone:

Adresse  posta le : 120 0  Av. McGill Colleg e #220 0

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: A3B 4G7
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Nom du partenaire : Org anisme à but non lucratif (OBNL)  / Org anisme sans  but lucratif (OSBL)

Précis ion: Futur s imple

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Recrutement de participants  / de bénévoles Oui

Autres  : précisez  rémunération du personnel Non

Adresse  courrie l:

Numéro de  té léphone:

Adresse  posta le : 550  Sherbrooke Ouest 19 e étag e

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H3A 1B9

Nom du partenaire : Org anisme à but non lucratif (OBNL)  / Org anisme sans  but lucratif (OSBL)

Précis ion: Fus ion Jeunesse - Robotique Firs t

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Recrutement de participants  / de bénévoles Oui

Autres  : précisez  Rémunération du personnel Non

Recrutement de participants  / de bénévoles Oui

Adresse  courrie l:

Numéro de  té léphone:

Adresse  posta le : 138  rue Saint-Pierre, Montréal

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H2Y 2L7

Nom du partenaire : Ins titutions  financières

Précis ion: Fondaction

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Promotion / Sens ibilisation Oui

Adresse  courrie l:

Numéro de  té léphone:

Adresse  posta le : 2175 Boul. de Maisonneuve E bureau 10 3, Montréal

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H2K 4S3
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Nom du partenaire : Org anisme à but non lucratif (OBNL)  / Org anisme sans  but lucratif (OSBL)

Précis ion: Campus  de la trans ition écolog ique

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Promotion / Sens ibilisation Oui

Recrutement de participants  / de bénévoles Oui

Autres  : précisez  rémunération du personnel participant Non

Adresse  courrie l:

Numéro de  té léphone:

Adresse  posta le : 40  Chem. du Tour de l'is le, Montréal

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H3C 4G8

Budg et pour le personnel lié au projet

Poste (s ) à  taux hora ire  rég ulier
T aux
hora ire
rég ulier

Nombre
d'heures
par
semaine

T aux des
avantag es
sociaux
par
semaine

Nombre  de
semaines
prévu

Nombre  de
postes
prévu

Budg et tota l
prévu

Charg é(e)  de projet 35,0 0  $ 12,0 0 78 ,0 4 $ 6 0 1 29  8 8 2,40  $

Ag ent(e)  de projet 30 ,0 0  $ 13,0 0 72,46  $ 6 0 1 27 747,6 0  $

Charg é(e)  de communication 35,0 0  $ 3,0 0 19 ,51 $ 6 0 1 7 470 ,6 0  $

Directeur(trice) 70 ,0 0  $ 2,50 32,52 $ 6 0 1 12 451,20  $

T ota l 7 7  5 5 1 ,8 0  $

Budg et prévisionnel g lobal

 

Montant
demandé à  la
Ville  dans le

cadre  de  l'appe l
de  projet

Montant de
l’autofinancement

Montant demandé
au(x) partenaire (s )

financier(s )  

 

Plan d’action
Montréa l
inclus ive

Somme de  tous les
$

«Autofinancement»

Somme de  tous les
$ appuis  financiers

SAUF
«Autofinancement»

0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0

 

Budg et po ur le  perso nnel l ié  au pro jet
To tal

Frais l iés au
perso nnel du

pro jet 

Charg é(e)  de projet 29  8 8 2,16 0 ,0 0 0 ,0 0 2 9  8 8 2 ,1 6 29  8 8 2,40 430/449



Ag ent(e)  de projet 27 747,72 0 ,0 0 0 ,0 0 2 7  7 4 7 ,7 2 27 747,6 0

Charg é(e)  de communication 7 470 ,54 0 ,0 0 0 ,0 0 7  4 7 0 ,5 4 7 470 ,6 0

Directeur(trice) 12 450 ,9 0 0 ,0 0 0 ,0 0 1 2  4 5 0 ,9 0 12 451,20

To tal 7 7  5 5 1 ,32 0 ,0 0 0 ,0 0 7 7  5 5 1 ,32 7 7  5 5 1 ,8 0

 

Frais d'activités To tal

Équipement: achat ou location 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0

Fournitures  de bureau,
matériel d'animation

10  0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 1 0  0 0 0 ,0 0

Photocopies , publicité 2 50 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 2  5 0 0 ,0 0

Déplacements 8 57,77 0 ,0 0 0 ,0 0 8 5 7 ,7 7

Locaux, concierg erie ou
surveillance

0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0

Assurances  ( frais
supplémentaires )

0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0

Autres 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0

To tal 1 3 35 7 ,7 7 0 ,0 0 0 ,0 0 1 3 35 7 ,7 7

% maximum = 20  %
 

% atteint = 1 3,36  %

Frais administratifs 9  0 9 0 ,9 1 0 ,0 0 0 ,0 0 9  0 9 0 ,9 1

% maximum = 10  %
 

% atteint = 9 ,0 9  %

To tal 1 0 0  0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 1 0 0  0 0 0 ,0 0

Mo ntants no n dépensés — 0 ,0 0 0 ,0 0 —

 

Montant
demandé à  la
Ville  dans le

cadre  de  l'appe l
de  projet

Montant de
l’autofinancement

Montant demandé
au(x) partenaire (s )

financier(s )  

 

Plan d’action
Montréa l
inclus ive

Somme de  tous les
$

«Autofinancement»

Somme de  tous les
$ appuis  financiers

SAUF
«Autofinancement»

0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0

Informations complémentaires
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Au beso in, ajo uter des info rmatio ns co mplémentaires sur le  pro jet

Données  probantes  à la base du projet :

Comme l’explique le chercheur Musa Al-Gharbi de l’Univers ité Columbia, les  bienfaits  d’ateliers  abordant des  enjeux de vivre ensemble
ou de divers ité et d’inclus ion, notamment le racisme, les  biais  inconscients  ou les  privilèg es , ont été soulevés  par plus ieurs  études
(Al-Gharbu, Musa. 20 20 . «Pos itionality and Homog eneity in Social Research: Towards  a Holis tic Exploration». En lig ne :
https ://musaalg harbi.com/20 20 /0 1/14/pos itionality-homog eneity-social-research-holism/) . Toutefois , la littérature scientifique des
dernières  années  nous  démontre ég alement que de tels  ateliers  mal conçus  peuvent s ’avérer inefficaces , voire contre-productifs  en
milieu de travail (Al-Gharbi, Musa. 20 20 . «  Divers ity is  Important. Divers ity-Related Training  is  Terrible » . En lig ne:
https ://www.minding thecampus .org /20 20 /11/0 6 /divers ity-is -important-divers ity-related-training -is -terrible/.)  Les  apprentissag es  tirés
de cette littérature nous  permettent d’identifier quelques  s tratég ies  qui maximisent l’efficacité de ces  ateliers :

-Lorsqu’une org anisation souhaite offrir l’atelier de discuss ion sur le racisme à son personnel, il es t préférable qu’elle l'offre comme
une ressource, et non comme une oblig ation.

-Des  incitatifs  peuvent être offerts  aux personnes  qui y participent (en libérant du temps  de travail, par exemple) . Il faut toutefois
éviter de sanctionner les  personnes  qui préfèrent ne pas  y participer.

-Pour encourag er davantag e de personnes  au sein de l’org anisation à participer à un tel atelier, et pour s ’assurer de son efficacité et
de sa pertinence, les  objectifs  présentés  doivent être liés  à des  objectifs  org anisationnels  et de développement spécifiques  à
l’org anisation.

Précis ions  sur les  activités :

1.Élaboration / validation du matériel d’animation (g uide, visuels , vidéo et outils )  à la suite d’une recherche et d’une veille de
connaissances  par un comité-conseil

Le comité-conseil sera composé de 5 personnalités  crédibles  et reconnues  par leurs  pairs , présentant des  perspectives  divers ifiées
sur les  enjeux liés  au racisme et aux discriminations  à Montréal. Ce g roupe inclura des  personnes  de la société d’accueil, des
personnes  racisées  ou autochtones , ains i qu’un minimum d’une personne spécialis te de l’approche ADS+ .

2. Opération promotionnelle pour identifier des  milieux de travail volontaires , g râce à des  partenaires  ou réseaux d’entreprises

L’INM misera sur la collaboration de partenaires  ou réseaux d’entreprises  dont l’INM est déjà membre (CSMO-ESAC, le Conseil de
l’économie sociale de Montréal, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, etc.) . Une trousse promotionnelle, une lis te et
un reg is tre de mobilisation sont mis  en place, ains i qu’un outil de suivi des  ateliers  prog rammés . La trousse inclut des  conseils   pour
susciter une participation pleine et entière du personnel des  milieux volontaires .

3. Animation d’une tournée de 6 5 ateliers -discuss ion dans  environ 40  milieux de travail.

Les  ateliers  sont offerts  en personne ou en lig ne par deux personnes  à l’animation (dont une personne racisée)  et sont g ratuits ,
mais  les  personnes  participantes  sont rémunérées .

4. Courtes  rencontres  de suivi avec les  g es tionnaires  ou des  personnes -ressources  pour identifier les  actions  pertinentes  à leur
échelle.

L'objectif : initier une discuss ion sur les  suites  qu’il es t poss ible de donner à cette activité au sein de l’org anisation. Une g rande
liberté es t laissée aux g es tionnaires  ou personnes -ressources  pour identifier les  actions  pertinentes  à leur échelle. Les  personnes
pourraient, par exemple, autant initier une réflexion sur des  mesures  d’amélioration des  pratiques  favorisant la divers ité à
l’embauche, que sur les  moyens  de poursuivre le rapprochement culturel au sein de leur personnel et la valorisation de la divers ité.

5. Élaboration de deux questionnaires  pré et post activités  pour évaluer en continu l’appréciation et l’atteinte des  résultats
escomptés

Le questionnaire pré-atelier porte sur les  attentes  et sur le deg ré de connaissances  initial et de confort des  individus  à discuter des
concepts  de vivre ensemble, de participation citoyenne, de racisme et de discrimination. Le questionnaire post-atelier vise à voir dans
quelle mesure le deg ré de connaissances  et de confort à discuter de ces  concepts  s ’es t accru pour les  personnes  participantes .
L’appréciation de l’atelier es t ég alement évaluée dans  le questionnaire post-atelier, pour le bonifier en continu. Un branchement
conditionnel permettra d’adresser des  questions  spécifiques  aux g es tionnaires  de l’atelier concernant la rencontre de suivi. Le
questionnaire permet auss i, par auto-déclaration, de dresser un portrait des  personnes  participantes  en fonction de caractéris tiques
démog raphiques .

6 . Rapport d'apprentissag es  pour publication

Rapport de la nature et de la qualité des  discuss ions , du type d’interactions  observées , des  défis  rencontrés  et des  s tratég ies
employées  pour un dialog ue sain sur le vivre ensemble.
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Documents spécif iques au projet

Budget déta illé du projet

Bilan de la  dernière édition du projet (si complété hors GSS)

    —

T ous autres documents pertinents au projet ( lettre d'intention, d'appui, dépliant, revue de presse, etc.)

Résolution de votre conseil d'administration désignant une personne habilitée à  signer la  ( les)  convention(s)
avec la  Ville de Montréal.

Nom du fichier Périodes

Budg et détaillé_révis é décembre 20 21.pdf Non applicable

Nom du fichier Périodes

Lettre d'appui INM.pdf Non applicable

20 21-12-0 9  Lettre d'appui INM - Fus ion Jeunesse
Robotique FIRST Québec.pdf

Non applicable

Halo Création_Lettre_appui_INM_21120 8 .pdf Non applicable

RE Lettre dappui du CESIM .pdf Non applicable

lettre appui inm-collectif.pdf Non applicable

Budg et_révis é décembre 20 21- GSS.pdf Non applicable

Approche _par_et_pour.pdf Non applicable

Lettre d'appui Atelier_Futur Simple_décembre
20 21.pdf

Non applicable

Appui_INM_12-20 21.pdf Non applicable

Lettre d'appui_INM_formation.pdf Non applicable

Rapport_projet_pass é_ateliers_entreprises .pdf Non applicable

plan-d-evaluation-xlsx-20 21-0 6 -0 1-
6 0 b6 30 c0 9 8 a6 6 .pdf

Non applicable

Nom du fichier Périodes

Résolution_Montréal_inclus ive_extraits ig né_20 210 9 13.pdf Non applicable
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Eng ag ement du répondant

Nom du fichier

g ss -divers ite-sociale-20 210 9 21-0 330 48 .pdf

Atteste  que  les  rense ig nements  qui fig urent dans ce  formula ire  sont exacts  et complets  et qu'en cas  de  modification, nous nous
eng ag eons à  informer sans dé la i la  Ville  de  Montréa l.

Oui
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#5667 -  Amplif ier le leadership des jeunes montréalais.e.s dans la lutte contre le racisme et les
discriminations -  Demande de soutien f inancier (bro uillo n, c réé le 6 déc embre 2021 à 16:31)

Nom de
l'org anisme Miss ion

Equitas  –
Centre
international
d’éducation
aux droits
humains

Basée à Montréal, Equitas  es t une org anisation à but non lucratif œuvrant au Canada et à l’échelle mondiale depuis  plus  de 50
ans . La miss ion d’Equitas  es t de faire avancer l’ég alité, l’inclus ion et le respect de la dig nité humaine par l’éducation aux droits
humains . À l’aide d’une approche fondée sur les  droits  humains  et intég rant le g enre et une approche anti-racis tes , les
prog rammes  jeunesse d’Equitas  ont pour but de promouvoir le respect de la divers ité, tout en réduisant les  discriminations  et
en renforçant l’inclus ion de tous  les  enfants  et tous  les  jeunes  au sein de la société québécoise. Equitas  cons idère que
mobiliser les  enfants  et les  jeunes  es t l’une des  façons  les  plus  efficaces  de s ’attaquer à des  problématiques  reliées  au racisme,
à l’exclus ion et aux discriminations  à Montréal. Leur eng ag ement dans  des  processus  inclus ifs  et participatifs  sur des  enjeux
qui les  touchent es t essentiel pour que ces  enfants  et jeunes  jouent un rôle nécessaire dans  le chang ement social. 

Nature de la demande

Demande de soutien financier formulée dans  le cadre de l'appel de projet:
Appel à pro jets _ Pro g ramme Mo ntréal inclusive 2 0 2 1 -2 0 2 4  ( Plan d’actio n Mo ntréal inclusive)

Informations g énérales

Nom du projet: Amplifier le leadership des  jeunes  montréalais .e.s  dans  la lutte contre le racisme et les  discriminations

Numéro de  projet GSS: 56 6 7

Répondant du projet

Le répondant du projet es t-il ég alement le responsable de l’org anisme?

Non

Prénom: Anne-Sarah

Nom: Côté

Fonction: Charg é(e)  de projet

Numéro de  té léphone: (514)  6 53-8 446

Numéro de  té lécopieur:

Courrie l: ascote@equitas .org

Sig nataire du projet

Le s ig nataire du projet es t-il ég alement le responsable de l’org anisme?

Oui

Prénom: Odette

Nom: McCarthy

Fonction: Directeur(trice)  exécutif(ve)
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Impacts, résultats, activités

Échéancier du projet

Quel es t l’échéancier du projet?

Période  du projet

Date  de  début Date  de  fin

Prévue 20 22-0 2-0 1 20 24-0 1-31

Date  limite  de  réception du rapport fina l 

20 24-0 3-0 2

Résumé du projet

L’objectif du projet sera d’amplifier le leadership et la participation citoyenne de 45 jeunes  immig rant.e.s /racisé.e.s , afin qu’iels  mènent des
initiatives  de chang ement par et pour, tout en mobilisant, sens ibilisant et outillant directement 5+  décis ionnaires  et 250 +  personnes  de la
société d’accueil pour lutter ensemble contre le racisme et les  discriminations  à Montréal et mieux faire entendre la voix des  jeunes
racisé.e.s  dans  les  ins tances  décis ionnelles .

Pour atteindre cet objectif, Equitas  accompag nera ces  jeunes  dans  des  activités  participatives  de développement des  connaissances  pour:

1. identifier et mieux comprendre les  enjeux de racisme/discriminations  qu’iels  vivent, leurs  racines  sys témiques , intersections  et
impacts , et

2. développer des  compétences  pour eng ag er la société dans  un chang ement pos itif.

Ces  apprentissag es  prépareront les  jeunes  à prendre le leadership et eng ag er leur communauté/décis ionnaires .

Les  jeunes  créeront ensuite des  opportunités  de dialog ue avec les  membres  d’ins tances  décis ionnelles  ( leaders  municipaux)  et la société
d’accueil, afin de les  sens ibiliser/mobiliser dans  la lutte contre le racisme/discriminations  et faire avancer les  enjeux prioritaires  qu’iels
rencontrent. Ensemble, iels  suivent des  ateliers  participatifs  menés  par les  jeunes , afin d’articuler des  pratiques  inclus ives  qui pourront
être mises  en œuvre de façon concrète, tiennent compte de l’expérience des  jeunes  et favorisent le rapprochement interculturel.

Equitas  supportera ég alement des  rencontres  avec 5+  décis ionnaires , afin que les  jeunes  racisé.e.s /immig rant.e.s  puissent faire entendre
leurs  voix sur leurs  besoins  spécifiques , les  enjeux de racisme auxquels  iels  font face et les  barrières  qui empêchent leur pleine
participation citoyenne. Les  décis ionnaires  et les  jeunes  créeront des  pratiques  prometteuses  sur comment trans former les  espaces  de
décis ion/consultation en lieux où la participation authentique des  jeunes  racisé.e.s /immig rant.e.s  es t mise de l’avant, qui favorisent le
dialog ue et la promotion des  voix des  personnes  marg inalisées .

L’art es t au centre du projet comme vecteur de chang ement, outil de médiation, de rencontre, d’express ion et de partag e. Accompag né.e.s
par l’org anisation MU, les  jeunes  découvriront et expérimenteront la plus -value d’une approche artis tique intég rée et co-créeront une
œuvre participative avec les  décis ionnaires  et la société d’accueil qui représentera les  pratiques  inclus ives  qu’iels  auront articulées
ensemble. La co-création de l’œuvre, ains i que le processus  de réflexion/consultation offriront un espace vital et cadre pour que de
nombreux citoyen.ne.s  et jeunes  racisé.e.s  se rencontrent, échang ent et mènent un chang ement pos itif.

Equitas  prendra un rôle de mentor et catalyseur dans  ce projet par et pour supportant le leadership des  jeunes  racisé.e.s , g râce à notre
expertise pour mener des  projets  métropolitains  intég rant l'ADS+  et mobilisant de nombreux protag onis tes  pour la jus tice raciale.

IMPACT( S)  VISÉ( S)
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Soutenir le leadership de jeunes  immig rants /racisés  et les  équiper pour qu’iels  luttent contre le racisme/discriminations  à Mtl et
mobilisent les  ins tances  décis ionnelles  et la société d’accueil

RÉSULTAT( S)  ATTENDU( S)
45 jeunes  immig rants /racisés  développent des  compétences/connaissances  pour identifier et prévenir les  enjeux de racisme qu’iels
vivent et comment mobiliser la société d’accueil et les  décis ionnaires

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
45 jeunes  participent à une validation des  besoins  intég rant l’ADS+  et l’AFDH pour définir les  enjeux/discriminations  prioritaires  liés
au racisme qui entravent leur pleine participation citoyenne

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par année 2 1 2 3 15

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
45 jeunes  participent à 3 ateliers  de dvp des  compétences  par et pour, pour mieux sais ir/prévenir les  impacts  des  enjeux identifiés  et
apprendre comment mobiliser la société/décis ionnaires

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par semestre 3 1 2 3 15

Mesures  des  résultats Précis ion

Par des  données  adminis tratives  et des  indicateurs  de rendement collectés  dans  le cadre du projet
(ex : nombre de participant.e.s , nombre d’interventions , de plaintes , etc.)

Par des  questionnaires  remplis  avant et après  par les  participants

RÉSULTAT( S)  ATTENDU( S)
45 jeunes  immig rants /racisés  prennent le leadership en eng ag eant la société à articuler des  pratiques  incl. contre racisme/discri. &
favoriser la participation des  jeunes  racisés  ds  espaces  décis ion

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
45 jeunes  reçoivent du coaching  pour articuler des  recommandations  & eng ag er la société pour contrer le racisme/discriminations  &
favoriser la participation des  jeunes  racisés  ds  espaces  de décis ion

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par semestre 1 3 2 3 15

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
45 jeunes  org anisent des  rencontres  avec société d’accueil/décis ionnaires  pour articuler ensemble des  pratiques  incl. et suivre des
ateliers  de lutte contre le racisme/discrimination

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par année 1 10 1 1 45

Mesures  des  résultats Précis ion

Par des  données  adminis tratives  et des  indicateurs  de rendement collectés  dans  le cadre du projet
(ex : nombre de participant.e.s , nombre d’interventions , de plaintes , etc.)

Par des  questionnaires  remplis  avant et après  par les  participants
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RÉSULTAT( S)  ATTENDU( S)
45 jeunes  immig rants /racisés  créent une œuvre collaborative pour partag er les  pratiques  inclus ives  développées  pour lutter contre le
racisme et sens ibiliser/eng ag er la société/décis ionnaires

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
45 jeunes  participent à 10  ateliers  de création artis tique offerts  par un partenaire pour créer une œuvre collective qui participera à la
sens ibilisation de la société/décis ionnaires .

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par année 1 10 3 3 15

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
45 jeunes  mènent un processus  de co-création d’une œuvre de leur choix avec société/décis ionnaires  qui présente par l’art des
pratiques  pour contrer le racisme/discriminations

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par année 1 1 15 1 45

Mesures  des  résultats Précis ion

Par des  données  adminis tratives  et des  indicateurs  de rendement collectés  dans  le cadre du projet
(ex : nombre de participant.e.s , nombre d’interventions , de plaintes , etc.)

Par des  questionnaires  remplis  avant et après  par les  participants

Autres , veuillez  préciser
Témoig nag es  recueillis
auprès  des  participant.e.s

IMPACT( S)  VISÉ( S)

Favoriser la mise en place et l’adaptation de pratiques  incl. de lutte contre le racisme/discriminations  au sein des  ins tances
décis ionnelles  et y faire entendre la voix de jeunes  racisés /immig rants
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RÉSULTAT( S)  ATTENDU( S)
45 jeunes  racisés  identifient les  freins  à la participation citoyenne ds  les  ins tances  décis ionnelles  et articulent des  pratiques  incl. pour
rendre les  espaces  de prise de décis ion plus  inclus ifs

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
45 jeunes  participent à une cartog raphie intég rant l’ADS+  et l’AFDH des  espaces  décis ionnels  et des  freins  qui entravent leur pleine
participation citoyenne dans  ces  espaces

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par année 2 1 2 3 15

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
45 jeunes  reçoivent du coaching  Equitas  sur comment articuler des  recommandations  pour accroître l’accès  s ig nificatif des  jeunes
racisés  dans  les  espaces  de décis ions  et leur participation

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par année 1 3 2 3 15

Mesures  des  résultats Précis ion

Par des  données  adminis tratives  et des  indicateurs  de rendement collectés  dans  le cadre du projet
(ex : nombre de participant.e.s , nombre d’interventions , de plaintes , etc.)

Par des  questionnaires  remplis  avant et après  par les  participants

RÉSULTAT( S)  ATTENDU( S)
Ensemble, 45 jeunes  racisés /immig rants  et 5 décis ionnaires  réduisent les  freins  à la participation s ig nificative des  jeunes  racisés  dans
les  espaces  décis ionnels , afin d’y faire entendre leurs  voix

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
45 jeunes  présentent à 5 décis ionnaires  leurs  recommandations  de pratiques  incl. pour faciliter leur participation citoyenne dans  les
espaces  décis ionnels  et faire entendre leur voix ds  lutte racisme

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par année 1 1 3 1 50

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
45 jeunes  et 5 décis ionnaires  participent à 1 atelier par et pour, pour rendre les  espaces  décis ionnels  plus  inclus ifs  et y faire
entendre la voix des  jeunes  racisé ds  la lutte contre le racisme

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par année 1 1 3 1 50

Mesures  des  résultats Précis ion

Par des  questionnaires  remplis  avant et après  par les  participants

Autres , veuillez  préciser
Témoig nag es  reccueillis
auprès  des  participant.e.s

IMPACT( S)  VISÉ( S)
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Sens ibiliser/eng ag er la société d’accueil sur le racisme sys témique et enjeux vécus  par les  jeunes  immig rants /racisés  et l’outiller pour
participer à la lutte contre le racisme et les  discriminations

RÉSULTAT( S)  ATTENDU( S)
250 +  personnes  de la société d’accueil sont sens ibilisées  au racisme sys témique/enjeux vécus  par les  jeunes  racisés  et mieux outillées
pr participer à la lutte contre le racisme/discriminations

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
45 jeunes  racisés  dévoilent leur œuvre participative présentant des  pratiques  incl. de lutte contre racisme/discrimination à 10 0 +
personnes  de la société d’accueil lors  d’un événement communautaire

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par année 1 1 3 1 145

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
45 jeunes  racisés  offrent un atelier aux 10 0 +  personnes  participant à l’événement communautaire sur leur rôle/responsabilité dans
la lutte contre racisme/discrimination et actions  concrètes

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par année 1 1 3 1 150

Mesures  des  résultats Précis ion

Par des  données  adminis tratives  et des  indicateurs  de rendement collectés  dans  le cadre du projet
(ex : nombre de participant.e.s , nombre d’interventions , de plaintes , etc.)

Par des  questionnaires  remplis  avant et après  par les  participants

Autres , veuillez  préciser
Évaluation participative
durant l'événement et
entrevues  informelles
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RÉSULTAT( S)  ATTENDU( S)
Des  s tratég ies  et bonnes  pratiques  inclus ives  pour contrer le racisme/discriminations  vécues  par les  jeunes  immig rants /racisés  sont
développées  par les  jeunes  au terme du projet et partag ées  larg ement

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
45 jeunes  racisés  participant à la rédaction de s tratég ies  et bonnes  pratiques  inclus ives  pour contrer le racisme/discriminations
basées  sur leur expérience dans  le projet.

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par année 1 1 15 3 15

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Les  s tratég ies  et bonnes  pratiques  inclus ives  pour contrer le racisme/discriminations  sont partag ées  avec les  ins tances
décis ionnelles , la société d’accueil et d’autres  jeunes

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par année 1 1 1 1 250

Mesures  des  résultats Précis ion

Par des  données  adminis tratives  et des  indicateurs  de rendement collectés  dans  le cadre du projet
(ex : nombre de participant.e.s , nombre d’interventions , de plaintes , etc.)

Par des  questionnaires  remplis  avant et après  par les  participants

Autres , veuillez  préciser
Évaluation participative
durant l'événement et
entrevues  informelles

Lieu(x) où se déroule le projet

Nom du lieu: Dans  les  centres  communautaires  de nos  partenaires  et lieux de dialog ue et de rencontres

Priorités d’intervention

Ville  accueillante et intég rante vise l ’éco système po ur l ’accueil  et l ’intég ratio n des no uveaux arrivants, do nt les
o rg anisatio ns lo cales, rég io nales et institutio nnelles - Plan d’actio n Mo ntréal inclusive :
Développer des  initiatives  concertées  avec les  acteurs  g ouvernementaux, municipaux et locaux pour des  informations  et des  services
centralisés  et access ibles

Ville  inclusive vise la so ciété d’accueil, do nt les travailleurs, les emplo yeurs et, plus g lo balement, la so ciété civile  - Plan
d’actio n Mo ntréal inclusive : Valoriser la divers ité montréalaise et sens ibiliser aux trajectoires  multiples  et diverses  de l’immig ration

Ville  inclusive vise la so ciété d’accueil, do nt les travailleurs, les emplo yeurs et, plus g lo balement, la so ciété civile  - Plan
d’actio n Mo ntréal inclusive :
Identifier les  barrières  sys témiques  et travailler à réduire toutes  formes  de discrimination pour favoriser l’eng ag ement des  personnes
immig rantes  et issues  de la divers ité ethnoculturelle au sein de leur société
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Personnes différentes bénéficiant des activités du projet

 Nb.  ho mmes Nb.  femmes Autres identités de g enre To tal ( H +  F +  Autres)

Prévu 145 145 10 30 0

Groupes d’âg e auxquels s’adresse directement le projet

Jeunes  adultes  (18  – 35 ans )
Adultes  (36  – 6 4 ans )

T ype(s) de ménag e(s) auxquels s’adresse directement le projet

Tous  les  types  de ménag e

Autres caractéristiques de la population directement ciblée par le projet

Minorités  vis ibles
Personnes  issues  de l’immig ration
Société d’accueil

Personnes issues de l’immig ration

Immig rants  récents  (moins  de 5 ans )
Immig rants  depuis  plus  de 5 ans
Réfug iés  et demandeurs  d’as ile
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Analyse différenciée selon les sexes et intersectionnelle (ADS+)

Le pro jet a-t-i l  fait l ’o bjet d’une analyse différenciée selo n les sexes et intersectio nnelle  ( ADS+ ) ?

Oui

Informations complémenta ires :

L’AFDH et l’ADS+  sont au cœur des  processus  d’Equitas  et de ce projet qui intèg rera une perspective intersectionnelle. Nos  approches
prennent en cons idération l’intersection des  identités  et les  différents  niveaux d’oppress ion qu’elles  eng endrent.

En 20 20 , nous  avons  réalisé une cartog raphie communautaire intég rant l’ADS+  avec nos  partenaires  à Mtl pour définir les  barrières
sys témiques  auxquels  font face les  jeunes  racisé.e.s /immig rant.e.s  et en quoi l’intersection de leurs  identités  (g enre, race, classe, etc.)
risque d’aug menter les  discriminations  qu’iels  subissent dans  leurs  communautés , ains i que leur accès  aux ressources . Le projet actuel es t
conçu pour répondre à ces  enjeux.Nous  analyserons  auss i les  besoins  spécifiques  de nos  partenaires  dans  une évaluation pré-projet qui
intèg re l’ADS+  et sur laquelle tout le projet, les  initiatives  et l’accompag nement sont basés .

Equitas  se dote de moyens  concrets  pour mieux intég rer les  perspectives  de g enre dans  son approche. À l’interne, notre Conseillère g enre
et Comité d’apprentissag e sur le g enre revis itent rég ulièrement nos  processus  et créent des  outils  ADS+  afin de renforcer nos  prog rammes
et notre capacité à travailler avec des  populations  dont les  diverses  identités  s ’intersectent.

Equitas  collabore avec des  partenaires  experts  sur les  enjeux de g enre et LGBTQIA2+  afin d’améliorer ses  pratiques  et offre ses  prog . à des
org anisations  destinées  aux jeunes  femmes/queer/trans/bi-spirituel.le.s . 

Contributions des partenaires

Nom du partenaire : Ins titutions  financières

Précis ion: Fonds  Inclus ion

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Appui financier 150  0 0 0 ,0 0  $ Oui

Nom de  la  personne  ressource : Brian Bronfman

Adresse  courrie l: brian@bronfman.ca

Numéro de  té léphone: (514)  418 -9 8 18

Adresse  posta le : 10 0 0  Rue De La Gauchetière O  #9 0 0

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H3B 5H4
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Nom du partenaire : Org anisme à but non lucratif (OBNL)  / Org anisme sans  but lucratif (OSBL)

Précis ion: Maison Haïti

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Recrutement de participants  / de bénévoles Oui

Nom de  la  personne  ressource :

Adresse  courrie l:

Numéro de  té léphone:

Adresse  posta le : 3245 Av. Émile-Journault

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H1Z  0 B1

Nom du partenaire : Org anisme à but non lucratif (OBNL)  / Org anisme sans  but lucratif (OSBL)

Précis ion: Je suis  MTL

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Recrutement de participants  / de bénévoles Oui

Nom de  la  personne  ressource :

Adresse  courrie l:

Numéro de  té léphone:

Adresse  posta le : Pas  d'adresse encore

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: X1X 1X1

Nom du partenaire : Org anisme à but non lucratif (OBNL)  / Org anisme sans  but lucratif (OSBL)

Précis ion: Centre communautaire Bon Courag e

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Recrutement de participants  / de bénévoles Oui

Nom de  la  personne  ressource :

Adresse  courrie l:

Numéro de  té léphone:

Adresse  posta le : 155 Carr Benoit

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H4N 2H4
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Nom du partenaire : Org anisme à but non lucratif (OBNL)  / Org anisme sans  but lucratif (OSBL)

Précis ion: MU

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Expertise-conseil Oui

Nom de  la  personne  ressource :

Adresse  courrie l:

Numéro de  té léphone:

Adresse  posta le : 71 Boul. de Maisonneuve E

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H2X 1J6

Budg et pour le personnel lié au projet

Poste (s ) à  taux hora ire  rég ulier
T aux
hora ire
rég ulier

Nombre
d'heures
par
semaine

T aux des
avantag es
sociaux
par
semaine

Nombre  de
semaines
prévu

Nombre  de
postes
prévu

Budg et tota l
prévu

Charg é(e)  de projet 31,0 0  $ 14,0 0 270 ,0 0  $ 10 7 1 75 328 ,0 0  $

Autre poste : veuillez  l'identifier Spécialis te en
éducation

31,0 0  $ 14,0 0 270 ,0 0  $ 10 7 1 75 328 ,0 0  $

Superviseur(e) 37,0 0  $ 5,0 0 320 ,0 0  $ 10 7 1 54 0 35,0 0  $

Charg é(e)  de communication 27,0 0  $ 5,0 0 240 ,0 0  $ 10 7 1 40  125,0 0  $

T ota l 2 4 4  8 1 6 ,0 0  $

Postes  forfa ita ires
Montant
forfa ita ire
par poste

Nombre  de
postes
prévu

Budg et tota l
prévu

Autre poste : veuillez  l'identifier Consultation
artis tique et offre de 10  ateliers  (MU)

12 0 0 0 ,0 0
$ 1

12 0 0 0 ,0 0  $

T ota l 1 2  0 0 0 ,0 0  $

Budg et prévisionnel g lobal
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Montant
demandé à  la
Ville  dans le

cadre  de  l'appe l
de  projet

Montant de
l’autofinancement

Montant demandé
au(x) partenaire (s )

financier(s )  

 

Plan d’action
Montréa l
inclus ive

Somme de  tous les
$

«Autofinancement»

Somme de  tous les
$ appuis  financiers

SAUF
«Autofinancement»

0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 150  0 0 0 ,0 0  $

 

Budg et po ur le  perso nnel l ié  au pro jet
To tal

Frais l iés au
perso nnel du

pro jet 

Charg é(e)  de projet 37 6 6 4,0 0  $ 0 ,0 0  $ 37 6 6 4,0 0  $ 7 5  32 8 ,0 0  $ 75 328 ,0 0  $

Autre poste : veuillez  l'identifier
Spécialis te en éducation

37 6 6 4,0 0  $ 0 ,0 0  $ 37 6 6 4,0 0  $ 7 5  32 8 ,0 0  $ 75 328 ,0 0  $

Superviseur(e) 27 0 17,50  $ 0 ,0 0  $ 27 0 17,50  $ 5 4  0 35 ,0 0  $ 54 0 35,0 0  $

Charg é(e)  de communication 20  0 6 2,50  $ 0 ,0 0  $ 20  0 6 2,50  $ 4 0  1 2 5 ,0 0  $ 40  125,0 0  $

Autre poste : veuillez  l'identifier
Consultation artis tique et offre
de 10  ateliers  (MU)
(p o s te fo rfa i ta i re)

12 0 0 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 1 2  0 0 0 ,0 0  $ 12 0 0 0 ,0 0  $

To tal 1 34  4 0 8 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 1 2 2  4 0 8 ,0 0  $ 2 5 6  8 1 6 ,0 0  $ 2 5 6  8 1 6 ,0 0  $

 

Frais d'activités To tal

Équipement: achat ou location 7 0 0 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 5 0 0 0 ,0 0  $ 1 2  0 0 0 ,0 0  $

Fournitures  de bureau,
matériel d'animation

5 0 0 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 3 0 0 0 ,0 0  $ 8  0 0 0 ,0 0  $

Photocopies , publicité 3 0 0 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 1 50 0 ,0 0  $ 4  5 0 0 ,0 0  $

Déplacements 4 0 0 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 1 0 0 0 ,0 0  $ 5  0 0 0 ,0 0  $

Locaux, concierg erie ou
surveillance

8  0 0 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 2 0 0 0 ,0 0  $ 1 0  0 0 0 ,0 0  $

Assurances  ( frais
supplémentaires )

0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $

Autres 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $

To tal 2 7  0 0 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 1 2  5 0 0 ,0 0  $ 39  5 0 0 ,0 0  $

% maximum = 20  %
 

% atteint = 1 2 ,0 1  %

Frais administratifs 1 7  5 0 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 1 5  0 0 0 ,0 0  $ 32  5 0 0 ,0 0  $

% maximum = 10  %
 

% atteint = 9 ,8 8  %

To tal 1 7 8  9 0 8 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 1 4 9  9 0 8 ,0 0  $ 32 8  8 1 6 ,0 0  $

Mo ntants no n dépensés — 0 ,0 0  $ 9 2 ,0 0  $ —
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Informations complémentaires

Au beso in, ajo uter des info rmatio ns co mplémentaires sur le  pro jet

Notre projet se réalisera en partenariat avec 3 g roupes  de 15 jeunes  racisé.e.s  et immig rant.e.s  (18 -35 ans )  qui ont déjà participé aux
prog rammes  d’Equitas . Ces  jeunes  ont donc déjà acquis  des  connaissances  sur leurs  droits  humains  et ont déjà expérimenté
comment l’AFDH es t un outil de lutte antiracis te lors  de la réalisation d’un projet pour contrer le racisme dans  leur communauté.
Suivant cette expérience, les  jeunes  ont exprimé le dés ir de pousser leur implication sociale plus  loin en investissant les  ins tances
décis ionnelles  et eng ag eant la société d’accueil. L’idéation de ce projet répond donc directement à un besoin exprimé par des  jeunes
racisé.e.s  et partenaires .

L’objectif du projet répond ég alement au contexte dans  lequel ces  jeunes  évoluent à Mtl. Selon les  données  du Sondag e Echo, le
baromètre 20 20 , 50  % des  personnes  immig rantes  et 6 0  % des  personnes  s ’identifiant comme minorités  vis ibles  ont déclaré avoir
vécu de la discrimination dans  les  cinq dernières  années . Iels  témoig nent ég alement d’un faible sentiment d’appartenance faible,
alors  que celui d’isolement es t fort. Ces  données  correspondent à celles  qu’Equitas  a récoltées  dans  le cadre d’une cartog raphie
participative communautaire ( intég rant l’ADS+ )  que nous  avons  réalisée avec nos  partenaires  montréalais  en 20 20 , afin d’analyser les
barrières  sys témiques  auxquelles  font face les  jeunes  à Mtl. Cette cartog raphie nous  a indiqué que les  jeunes  récemment arrivé.e.s
sont plus  à risque de faire face à de l’exclus ion, des  discriminations  raciales  et de rencontrer de barrières  sys témiques  qui freinent
leur pleine participation citoyenne, accès  aux espaces  décis ionnels  et risquent d’impacter leur parcours  de vie.

Il es t auss i primordial de noter qu’au sein de la population racisée et immig rante montréalaise, les  enjeux explicités  ci-dessus  sont
vécus  différemment selon le sexe, la race, le revenu, le s tatut d’immig ration, la durée de rés idence, etc. C’es t pourquoi la cons idération
de l’intersection des  identités  des  personnes  participant au projet d’Equitas  sera prioritaire et centrale dans  la conception, mise en
œuvre et évaluation de ce projet.

Pour faire de nos  communautés  et lieux de décis ions  des  espaces  plus  inclus ifs , nous  sommes  d’avis  qu’il es t prioritaire que les
jeunes  racis .é.s  soient au cœur des  initiatives  de chang ement, tout en y impliquant les  décis ionnaires , tels  que les  leaders
municipaux responsables  de la jeunesse, du vivre ensemble et le bureau de la commissaire à la lutte au racisme, qui ont la
responsabilité d’assurer la pleine participation des  personnes  racisées  et la société d’accueil. Pour y arriver, iels  doivent d’abord
développer des  connaissances  et compétences  pratiques , avoir accès  à un réseau de support et de mentorat et à des  ressources  leur
permettant de créer des  incitatives  de chang ement s ig nificatif dans  un contexte sécuritaire et en priorisant des  moyens  d’action qui
leur ressemblent et les  motivent. C’es t dans  ce contexte et avec ces  objectifs  que nous  avons  développé le projet actuel par et pour et
que nous  demandons  le soutien de la Ville de Mtl.

Si nous  avons  décidé d’utiliser l’art comme tactique de chang ement dans  ce projet, c’es t d’abord parce que c’es t l’un des  médiums
que les  jeunes  participants  aux prog rammes  Equitas  depuis  15+  ans  préfèrent pour véhiculer leurs  messag es  et sens ibiliser leur
communauté aux enjeux qu’iels  vivent. Tout en encourag eant l’express ion des  identités  (Fortin, 20 11) , ce projet permettra de co-créer
une œuvre participative par des  jeunes  racisé.e.s , membres  de la société d’accueil et décis ionnaires . Le processus  de réalisation de
cette approche participative intég rée inclut un cycle d’activités  qui favorisent la sens ibilisation, la pensée critique et la capacité d’ag ir
des  partenaires  communautaires  et des  jeunes .

La pratique artis tique participative valorise la dimens ion collective de l’art et permet de réinsérer l’art dans  le social. (Couture &
Lemerise, 20 0 4) . Nous  pensons  que l’implication phys ique et émotive des  protag onis tes  dans  la co-création d’une œuvre abordant le
racisme/discriminations  avec des  jeunes  racisé.e.s  permettra de créer une proximité entre ces  individus  et une réflexion commune et
expérientielle. Les  discriminations/racisme ne sont pas  vécus  par tout.e.s  les  personnes  qui créeront l’œuvre, mais  leur expérience
artis tique permettra de créer un lieu commun entre ces  protag onis tes , une meilleure compréhens ion et un lien.

L'art invite auss i à la rencontre et au partag e entre artis tes  et public. Par définition, l’œuvre d’art es t une ouverture sur l’imag inaire,
une réorg anisation des  symboles  revivifiés  qui invite la société à se remettre en question, ou en relation avec de nouvelles  valeurs .
Ains i l’œuvre finale qui sera exposée permettra la sens ibilisation d’un public bien plus  larg e lors  de rencontres  dés incarnées  qui
seront l’occas ion de la l’actualisation d’une identité collective, ancrée dans  le territoire (Fortin, 20 0 0 ) . 
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Documents spécif iques au projet

Budget déta illé du projet

Bilan de la  dernière édition du projet (si complété hors GSS)

    —

T ous autres documents pertinents au projet ( lettre d'intention, d'appui, dépliant, revue de presse, etc.)

Résolution de votre conseil d'administration désignant une personne habilitée à  signer la  ( les)  convention(s)
avec la  Ville de Montréal.

Nom du fichier Périodes

budg et-appel-a-projets -g ss -Equitas  (1) .xlsx Non applicable

Nom du fichier Périodes

Mémo-Compétence de vie-PAC.pdf Non applicable

QuestiondeGenre_FR_20 20 .pdf Non applicable

Théorie-du-chang ement_avec-définitions .pdf Non applicable

VoixInflexion-LettreAppuiEquitas_20 21(1) .pdf Non applicable

JeSuisMTL_LettreAppuiEquitas_20 21.pdf Non applicable

MU_LettreAppuiEquitas_20 21.pdf Non applicable

MaisonHaiti_LettreAppuiEquitas_20 21.pdf Non applicable

Nom du fichier Périodes

AdoptionRésolutionMontréal20 210 9 .pdf Non applicable

Eng ag ement du répondant

Nom du fichier

g ss -divers ite-sociale-20 210 9 16 -0 9 58 26 .pdf

Atteste  que  les  rense ig nements  qui fig urent dans ce  formula ire  sont exacts  et complets  et qu'en cas  de  modification, nous nous
eng ag eons à  informer sans dé la i la  Ville  de  Montréa l.

Oui
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.13

2022/01/24
13:00

(2)

Dossier # : 1218807002

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction
de la gestion de projets immobiliers , Division projets corporatifs

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Autoriser une dépense additionnelle de 71 867,21$ taxes
incluses à titre de budget d'incidences pour les coûts
supplémentaires en lien avec la chaudière temporaire louée dans
le cadre du contrat accordé à Mécanicaction inc. pour
l'exécution des travaux de conversion du système de chauffage
lot 1 du centre Pierre-Charbonneau (CM21 0552), majorant la
dépense totale de 1 606 616,83$ à 1 678 484,04$, taxes
incluses.

Il est recommandé

1. d'autoriser une dépense additionnelle de 71 867,21$, taxes incluses, à titre de
budget d'incidences pour les coûts supplémentaires en lien avec la chaudière
temporaire louée dans le cadre du contrat accordé à Mécanicaction inc. pour
l'exécution des travaux de conversion du système de chauffage lot 1 du centre
Pierre-Charbonneau CM21 0552, majorant ainsi le montant total du contrat de 1 606
616,83 $ à 1 678 484,04$, taxes incluses ;

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

Signé par Claude CARETTE Le 2021-12-21 15:29

Signataire : Claude CARETTE
_______________________________________________

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

IDENTIFICATION Dossier # :1218807002

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction
de la gestion de projets immobiliers , Division projets corporatifs

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Autoriser une dépense additionnelle de 71 867,21$ taxes incluses
à titre de budget d'incidences pour les coûts supplémentaires en
lien avec la chaudière temporaire louée dans le cadre du contrat
accordé à Mécanicaction inc. pour l'exécution des travaux de
conversion du système de chauffage lot 1 du centre Pierre-
Charbonneau (CM21 0552), majorant la dépense totale de 1 606
616,83$ à 1 678 484,04$, taxes incluses.

CONTENU

CONTEXTE

Le contrat de conversion du système de chauffage lot 1 du centre Pierre-Charbonneau a été
octroyé à Mécanicaction inc., au terme d'un appel d'offres public, par le comité municipal
(résolution CM21 0552) le 17 mai 2021 au prix de la soumission la plus basse conforme, soit 1
144 313,98$. Il s’agit d’un contrat à prix forfaitaire. Au 1er décembre, le chantier était
complété à plus de 95 %. L'entrepreneur accuse un retard de plus de 8 semaines par rapport
à la date de fin contractuelle du 4 octobre.
Le budget initial d'incidences était de 233 440,05 $, soit 17 % du coût du contrat avec
contingences. La répartition du budget initial d'incidences avait été prévu de la façon
suivante:
- 118 440,05$ pour mandater un contrôleur de chantier, un professionnel pour la gestion des
sols contaminés et un laboratoire pour le contrôle des remblais;
- 115 000 $ pour la location de la chaudière temporaire à la vapeur requise pour le chauffage
du centre Pierre-Charbonneau à l'hiver 2021-2022.

Une somme totale de 188 515,66$ a été engagée conformément aux règles applicables. Ce
montant correspond à 81% du budget d'incidences. Cependant, il inclut seulement les 4
premiers mois de location pour la saison de chauffage (octobre 2021 à janvier 2022). Les
montants restants en incidences sont insuffisants pour louer la chaudière jusqu'à la fin de la
saison de chauffage en mai 2022.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM21 0552 - 17 mai 2021 - Accorder un contrat à Mécanicaction inc. pour l'exécution des
travaux de conversion du système de chauffage lot 1 du centre Pierre-Charbonneau -
Dépense totale de 1 606 616,83 $, taxes incluses (contrat : 1 144 313,98$ + contingences
228 862,80$ + incidences 233 440,00$) - Appel d'offres public IMM-15710 - Quatre (4)
soumissionnaires

DESCRIPTION
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Les calculs du budget d'incidences additionnelles requises sont détaillés dans le tableau
intitulé « Feuille_calculs_ Incidences add. requises » placé dans la section « Pièces jointes »
du présent dossier décisionnel.
L'augmentation de budget d'incidences demandé servira à payer la location de la chaudière
pour les 4 derniers mois de la saison de chauffage (février à mai 2022 inclusivement) au coût
de 78 907,35$. Pour ce faire, il manque actuellement 33 982,95$, taxes incluses. Un budget
d'incidences prévisionnelles de 37 884,26$ doit aussi demeurer disponible en cas d'imprévu.

JUSTIFICATION

La nécessité d'augmenter le budget d'incidences de 71 867,21$ est occasionnée par
l'augmentation des coûts de location et d'entretien de la chaudière temporaire

Tableau récapitulatif
Description Montant (taxes incluses)

Incidences initiales 233 440,05 $

Engagements 188 515,66 $

Incidences connues à venir 78 907,35 $

Incidences prévisionnelles 37 884,26 $

Incidences additionnelles requises 71 867,22 $

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le projet est prévu au programme de protection des bâtiments sportifs #42306 et la
dépense est disponible au PDI 2021-2030 du SGPI.
(projet IM-PR-17-0015, contrat SIGI 15710)

Le coût total brut du contrat octroyé est de 1 144 313,98 $ (avec taxes et sans
contingences).
Le budget de contingences est de 228 862,80 $ (avec taxes), soit 20 % du coût du contrat.

L'augmentation du budget d'incidence demandé de 71 867,21$ s'ajouterait au budget initial
de 233 440,05 $ (avec taxes). Le budget global du projet sera augmenté d'autant et sera
puisé à même le PDI du SGPI.

Le budget d'incidences initial représentant 17% du coût du contrat avec contingences
passerait donc à 22,2% soit 305 307,27$ et serait distribué de la façon suivante:
- 200 507,49$ de ce montant serait destiné à la chaudière temporaire;
- 104 799,77$ de ce montant serait destiné aux incidences professionnels.

Les incidences seront répartis dans le temps comme suit:
Incidences 2021 2022 Total

Chaudière temporaire 84 976,59$ 115 530,91$ 200 507,49$

Professionnelle 76 804,77$ 27 995$ 104 799,77$

La dépense totale brute initale de 1 606 616,83 $ (avec taxes) est donc majorée à 1 678
484,04$. La dépense majorée nette après ristourne de taxes est de 1 532 679,65$.

La dépense sera entièrement assumée par la Ville centre.
Elle sera financée par le Règlement d'emprunt pour les travaux de protection et de
développement durable dans les immeubles municipaux relevant de la compétence du conseil
municipal. Le règlement inclut, entre autres, le programme de protection des bâtiments
sportifs (42306).

MONTRÉAL 2030
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Ce dossier ne s'applique pas à Montréal 2030, aux engagements en changements
climatiques, et aux engagements en inclusion, équité et accessibilité universelle parce que
les travaux visaient à faire le remplacement de conduits de plomberie et qu'ils s'apparentent
plutôt à des travaux d'entretien.
La chaudière temporaire est alimentée au gaz naturel. Grâce aux travaux du projet de
conversion de chauffage lot 1 (CM21 0552) et du lot 2 (GDD 1218807003), l'hiver 2021-2022
devrait être la dernière saison où la Ville fait la location de cette chaudière. Une fois les
installations du centre Pierre-Charbonneau converties, l'eau chaude proviendra de la centrale
thermique du Parc Olympique (CM19 1199). Leur chaudière est aussi au gaz naturel mais il y
a un système de récupération de chaleur dans les cheminées.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

La chaudière temporaire sert au chauffage du centre Pierre-Charbonneau pour l'hiver 2021-
2022. Si le budget additionnel n'est pas autorisé, nous devrons mettre fin à la location de la
chaudière à la fin du mois de janvier 2022. La saison de chauffage se termine habituellement
au mois de mai. 
L'ajout de chauffage électrique d'appoint ne pourrait pas fournir le même rendement que la
chaudière donc les activités au centre devraient probablement être interrompus et il pourrait
y avoir des risques pour la conservation du bâtiment et de ses systèmes (risque de gel).

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Outre les mesures recommandées par la CNESST et les prescriptions des clauses
administratives générales et spéciales du cahier des charges du projet, la pandémie de la
COVID-19 n'a pas d'impact sur ce dossier.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Aucune opération de communication n’est prévue à cette étape du projet.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Recommandation d'augmentation par le CE : 19 janvier 2022
Recommandation d'augmentation par le CM : 24 janvier 2022
Augmentation de l'engagement pour poursuivre la location de la chaudière: fin janvier 2022
Fin location chaudière: vers le 9 mai 2022

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

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

Autre intervenant et sens de l'intervention
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Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2021-12-13

Joannie HOUDE Jean CAPPELLI
gestionnaire de projets immobiliers Chef de division - Projets Corporatifs

Tél : 514-838-7564 Tél : 514-977-9883
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Michel SOULIÈRES Sophie LALONDE
directeur - gestion de projets immobiliers Directrice
Tél : 514-872-2619 Tél : 514-872-1049
Approuvé le : 2021-12-20 Approuvé le : 2021-12-21
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Grille d'analyse Montréal 2030  
Numéro de dossier : 1218807002  
Unité administrative responsable : Service de la Gestion et de la Planification Immobilière 
Projet : Demande d’autorisation d’une dépense additionnelle à titre d’incidences pour les coûts supplémentaires en lien avec la 
chaudière temporaire louée dans le cadre du contrat de travaux de conversion du système de chauffage lot 1 du centre Pierre-
Charbonneau CM21 0552 
 
 
Section A - Plan stratégique Montréal 2030 

 oui non s. o. 

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

 
 
Section B - Test climat 

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

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

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

  X 

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

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

 
Section C - ADS+*  

 oui non s. o. 

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

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

  X 

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

  X 

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

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?   X 
* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle 
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Tps Tvq 
5,0% 9,975%

Contrat: Travaux forfaitaires           %          $
Prix forfaitaire 100,0% 995 272,00

Sous-total : 100,0% 995 272,00 49 763,60 99 278,38 1 144 313,98
Contingences 20,0% 199 054,40 9 952,72 19 855,68 228 862,80
Total - Contrat : 1 194 326,40 59 716,32 119 134,06 1 373 176,78

Incidences:
Total - Incidences : 17,0% 203 035,49 10 151,77 20 252,79 233 440,05
Coût des travaux ( Montant à autoriser ) 1 397 361,89 69 868,09 139 386,85 1 606 616,83

Ristournes: Tps 100,00% 69 868,09 69 868,09
Tvq 50,0% 69 693,42 69 693,42
Coût après rist. ( Montant à emprunter ) 1 397 361,89 0,00 139 386,85 1 467 055,31

Total

Projet :   Travaux conversion du système de chauffage lot 1 du centre Pierre-Charbonneau (0087) 
Description : Octroi de contrat à Mécanicaction Inc.

SGPI

Division de la gestion 
immobilière  

Section Corporatif

2021-03-30
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Description Montant (taxes 
incluses)

Incidences initiales 233 440,05 $
Incidences chaudière 115 000,00 $
Incidences professionnelles 118 440,05 $

Engagements chaudière -106 710,89 $
Location chaudière 4 mois (oct.2021 à janvier 2022) -74 446,32 $
Appels de services location 4 mois -4 461,03 $
Annulation livraison et installation 12 oct. -11 707,04 $
Modification positionnement chaudière -16 096,50 $

Engagements professionnels -81 804,77 $
Incidences restantes 44 924,39 $
Incidences chaudière à venir -78 907,35 $

Location chaudière 4 mois (février à mai 2022) -74 446,32 $
Appels de services location 4 mois -4 461,03 $

Incidences prévisionnelles chaudière -14 889,26 $
Incidences professionnelles prévisionnelles -22 995,00 $
Incidences additionnelles requises -71 867,22 $

Projet :   Travaux conversion du système de chauffage lot 1 du centre Pierre-Charbonneau (0087) 
Description : Demande d'autorisation d'une dépense additionnelle de 71 867,21$, taxes incluses
Feuille de calculs - Incidences additionnelles requises

SGPI

Division de la gestion 
immobilière  

Section Corporatif

L'augmentation des  incidences servira
principalement à traiter les éléments 
surlignés en orange ci‐contre.

2021-12-10
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Tps Tvq 
5,0% 9,975%

Contrat: Travaux forfaitaires           %          $
Prix forfaitaire 100,0% 995 272,00

Sous-total : 100,0% 995 272,00 49 763,60 99 278,38 1 144 313,98
Contingences 20,0% 199 054,40 9 952,72 19 855,68 228 862,80
Total - Contrat : 1 194 326,40 59 716,32 119 134,06 1 373 176,78

Incidences:
Incidences initiales : 17,0% 203 035,49 10 151,77 20 252,79 233 440,05
Incidences additionnelles: 5,2% 62 506,81 3 125,34 6 235,05 71 867,21
Total - Incidences: 22,2% 265 542,30 13 277,11 26 487,84 305 307,27
Coût des travaux ( Montant à autoriser ) 1 459 868,70 72 993,43 145 621,90 1 678 484,04

Ristournes: Tps 100,00% 72 993,43 72 993,43
Tvq 50,0% 72 810,95 72 810,95
Coût après rist. ( Montant à emprunter ) 1 459 868,70 0,00 145 621,90 1 532 679,65

Total

Projet :   Travaux conversion du système de chauffage lot 1 du centre Pierre-Charbonneau (0087) 
Description : Demande d'autorisation d'une dépense additionnelle de 71 867,21$, taxes incluses
Feuille de calculs - Augmentation - Dépense totale

SGPI

Division de la gestion 
immobilière  

Section Corporatif

2021-12-09
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1218807002

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction
de la gestion de projets immobiliers , Division projets corporatifs

Objet : Autoriser une dépense additionnelle de 71 867,21$ taxes
incluses à titre de budget d'incidences pour les coûts
supplémentaires en lien avec la chaudière temporaire louée dans
le cadre du contrat accordé à Mécanicaction inc. pour
l'exécution des travaux de conversion du système de chauffage
lot 1 du centre Pierre-Charbonneau (CM21 0552), majorant la
dépense totale de 1 606 616,83$ à 1 678 484,04$, taxes
incluses.

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1218807002 - Ajout conversion chauffage lot 1 centre Pierre-Charbonneau.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2021-12-17

Pierre-Luc STÉBEN Françoise TURGEON
Agent comptable analyste - Service des
finances - Point de service HDV

Conseillère budgétaire

Tél : 514-872-1021 Tél : 514 872-0946
Division : Service des finances - Point de
service HDV
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.14

2022/01/24
13:00

(2)

Dossier # : 1218121004

Unité administrative
responsable :

Service de la diversité et de l'inclusion sociale , Direction ,
Bureau d'intégration des nouveaux arrivants à Montréal (BINAM)

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et responsabilités
:

Art. 16 i) combattre la discrimination, le profilage racial, le
profilage social, la xénophobie, le racisme, le sexisme,
l’homophobie, l'âgisme, la pauvreté et l’exclusion, lesquels sont
de nature à miner les fondements d’une société libre et
démocratique

Projet : -

Objet : Accorder le soutien financier totalisant la somme de 2 695 847 $
à 21 différents organismes, pour le projet et le montant indiqué
en regard de chacun d'eux, dans le cadre du programme
Territoires d'inclusion prioritaires du Bureau d'intégration des
nouveaux arrivants à Montréal (BINAM) du Service de la
diversité et de l'inclusion sociale (SDIS) et de l'Entente 2021-
2024 entre le Ministère de l'Immigration, de la francisation et de
l'intégration (MIFI) et la Ville de Montréal / Approuver les projets
de convention à cet effet

Il est recommandé :

d'accorder un soutien financier totalisant la somme de 1 713 738 $ à 15 différents
organismes, pour l'année 2022, pour le projet et le montant indiqué en regard de
chacun d'eux, dans le cadre du budget du SDIS-BINAM pour le programme Territoires
d'inclusion prioritaires financé par l'Entente administrative pour l'accueil et l'intégration
des personnes immigrantes (Entente MIFI-Ville 2021-2024);

Territoire
d'inclusion
prioritaire

Organisme Projet Soutien

Anjou et Saint-
Léonard

Mains Utiles Entr'Elles 2.0
106 412

$

Anjou et Saint-
Léonard

Bureau Associatif pour la
Diversité et la Réinsertion

Ce que la paix doit à la
compréhension!

90 939
$

Anjou et Saint-
Léonard

Club de Basketball St-
Léonard

Les acteurs du vivre-
ensemble!

120 000
$
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Pierrefonds-Roxboro
et Saint-Laurent

Carrefour des 6-12 ans de
Pierrefonds-est Inc.

Les ateliers D-CODE
77 355

$

Pierrefonds-Roxboro
et Saint-Laurent

Centre des ressources
communautaires de l'Ouest

de l'île

Bienvenue à Pierrefonds-
Roxboro

134 328
$

Montréal-Nord
Centre d'action bénévole de

Montréal-Nord
Pas à pas vers l'inclusion

124 048
$

Montréal-Nord
Coup de pouce jeunesse de

Montréal-Nord Inc
J'arrive

110 022
$

Montréal-Nord
Centre de formation Jean-

Paul Lemay
Projet intégrateur, J'aime

mon arrondissement
88 300

$

Ahuntsic-Cartierville Pause-Famille Inc Artégration 2
120 000

$

Ahuntsic-Cartierville

Centre de ressources
éducatives et

communautaires pour
adultes

Tout le monde en scène!
135 545

$

Ahuntsic-Cartierville
Table de concertation-

jeunesse Bordeau-
Cartierville

Citoyen.ne.s-
connecteur.trice.s 2

107 582
$

Ahuntsic-Cartierville
Maison des jeunes de
Bordeaux-Cartierville

Passerelles - Médiation
interculturelle

101 610
$

Villeray-St-Michel-
Parc-Extension

Carrefour Jeunesse-Emploi
Centre-Nord

Je m'engage!
146 900

$

Côte-des-Neiges-
Notre-Dame-de-

Grâce

Cafétéria communautaire
Multi Caf

Multi-Famille 2.0
144 796

$

Côte-des-Neiges-
Notre-Dame-de-

Grâce

Corporation de
développement

communautaire de Côte-
des-Neiges

Vivre la diversité ensemble
105 901

$

d'approuver 15 projets de convention entre la Ville et les 15 organismes, établissant
les modalités et conditions de versement de ces soutiens financiers;
d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au
dossier décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par la ville centrale.

De recommander au conseil municipal :

d'accorder un soutien financier totalisant la somme de 982 109 $ à six différents
organismes, pour l'année 2022, pour le projet et le montant indiqué en regard de
chacun d'eux, dans le cadre du budget du SDIS-BINAM pour le programme Territoires
d'inclusion prioritaires financé par l'Entente administrative pour l'accueil et l'intégration
des personnes immigrantes (Entente MIFI-Ville 2021-2024);

Territoire
d'inclusion
prioritaire

Organisme Projet Soutien

Pierrefonds-Roxboro
et Saint-Laurent

Centre communautaire
"Bon courage" de Place

Benoit
Leadership au pluriel

182 170
$
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Pierrefonds-Roxboro
et Saint-Laurent

CARI St-Laurent
Outiller pour mieux inclure

en milieu professionnel
156 404

$

Villeray-St-Michel-
Parc-Extension

Centre Génération Emploi La solution, c'est vous!
179 580

$

Villeray-St-Michel-
Parc-Extension

Emploi Jeunesse 16-25 Inc. Prends le L.E.A.D
152 860

$

Côte-des-Neiges-
Notre-Dame-de-

Grâce

La maison des jeunes de la
Côte-des-Neiges Inc.

Au-delà de nos différences,
le dialogue

155 750
$

Côte-des-Neiges-
Notre-Dame-de-

Grâce

Bienvenue à Notre-Dame-
de-Grâce

AMI- Agent.e de médiation
interculturelle

155 345
$

d'approuver six projets de convention entre la Ville et les six organismes, établissant
les modalités et conditions de versement de ces soutiens financiers;
d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au
dossier décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par la ville centrale.

Signé par Claude CARETTE Le 2021-12-23 09:20

Signataire : Claude CARETTE
_______________________________________________

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

IDENTIFICATION Dossier # :1218121004

Unité administrative
responsable :

Service de la diversité et de l'inclusion sociale , Direction , Bureau
d'intégration des nouveaux arrivants à Montréal (BINAM)

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 16 i) combattre la discrimination, le profilage racial, le profilage
social, la xénophobie, le racisme, le sexisme, l’homophobie,
l'âgisme, la pauvreté et l’exclusion, lesquels sont de nature à miner
les fondements d’une société libre et démocratique

Projet : -

Objet : Accorder le soutien financier totalisant la somme de 2 695 847 $ à
21 différents organismes, pour le projet et le montant indiqué en
regard de chacun d'eux, dans le cadre du programme Territoires
d'inclusion prioritaires du Bureau d'intégration des nouveaux
arrivants à Montréal (BINAM) du Service de la diversité et de
l'inclusion sociale (SDIS) et de l'Entente 2021-2024 entre le
Ministère de l'Immigration, de la francisation et de l'intégration
(MIFI) et la Ville de Montréal / Approuver les projets de convention
à cet effet

CONTENU

CONTEXTE

Depuis l’octroi du statut de métropole en 2017, la Ville joue un rôle croissant en matière
d’inclusion des personnes immigrantes et des personnes racisées sur son territoire. Plus que
jamais, la métropole agit en complémentarité avec ses partenaires et développe des projets
permettant la participation pleine et entière de toutes les Montréalaises et Montréalais par la
mise en place de milieux plus inclusifs.
Depuis 2018, le Bureau d'intégration des nouveaux arrivants à Montréal (BINAM) déploie
l'initiative ou programme des Territoires d’inclusion prioritaires (TIP). Ce programme a permis
entre 2018 et 2021 de financer 39 projets structurants dans les six territoires d'inclusion
prioritaires qui regroupent huit arrondissements où résident 62 % des nouveaux arrivants à
Montréal, et ce, grâce à un soutien de 3,9 millions de dollars. 

Au terme de cette première version du programme TIP, 90 % des organismes ont bénéficié d’un
accompagnement étroit des conseiller-e-s dans l’élaboration, le suivi et l’adaptation de leurs
projets, avec notamment plus de plus de 500 heures d'accompagnement en suivi-évaluation et
un total de 15 491 bénéficiaires directs et 37 000 bénéficiaires indirects ont été rejoints.

Une évaluation indépendante du programme des TIP, menée par la firme SIGMUM, souligne
notamment que :

« La performance globale du programme est bonne, compte tenu du contexte de
pandémie dans lequel il s’est déroulé »;
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« La fonction de conseiller est un atout important du programme qui assure un
accompagnement de proximité et permet de gérer localement le rendement d’un
portefeuille de projets et de disposer d’une expertise plus fine pour influencer la
prise de décision et améliorer l’impact des politiques et programmes en matière
d’inclusion et d’intégration ».

Plusieurs recommandations émanant de cette évaluation ont déjà été prises en compte dans
cette nouvelle itération du programme des TIP, dont des résultats attendus mieux définis, un
modèle logique mis en place dès le début du programme et un processus d'appel à projets plus
clairement défini et présenté aux organismes. 

Pour 2021-2024, l'initiative TIP octroie un financement de 3,3 millions de dollars, dont 2 695 847
$ qui font l’objet du présent sommaire décisionnel, pour des projets portés par des organismes
communautaires qui visent à soutenir des initiatives locales dans les territoires. Les 600 000 $
restants serviront à déployer des initiatives structurantes et transversales à l’ensemble de ces
territoires à partir de 2022. Le programme de subventions s’adresse aux organismes à but non
lucratif qui siègent dans un des territoires d’inclusion prioritaires suivants :

Ahuntsic-Cartierville
Anjou et St-Léonard
Côte-des-Neiges -- Notre-Dame-de-Grâce
Montréal Nord
St-Laurent et Pierrefonds-Roxboro
Villeray – Saint-Michel – Parc-Extension

Ce programme finance des projets selon deux orientations thématiques de financement : 

Favoriser le rapprochement interculturel à l’échelle locale dans un des territoires d’inclusion
prioritaires
Lutter contre le racisme et les discriminations à l’échelle locale dans un des territoires
d’inclusion prioritaires

Ces orientations sont cohérentes avec le Baromètre Écho 2020 de la Ville de Montréal sur
l’inclusion des personnes immigrantes - Regard intersectionnel (ADS+) des priorités et des
besoins liés aux compétences municipales, piloté par le BINAM et dévoilé en avril 2021, dans
lequel 63 % des personnes immigrantes et racisées affirment avoir vécu de la discrimination en
raison de leur appartenance ethnique ou nationale, ou leur langue ou accent. 

Un appel à projets a été lancé le 7 juin 2021 et s'est terminé le 30 septembre 2021. C'est un
comité d'analyse composé d'experts du milieu montréalais qui a recommandé le financement des
21 projets qui sont présentés dans ce sommaire décisionnel. Ces projets seront déployés entre
février 2022 et mars 2024, toujours avec l’accompagnement des conseillers et conseillères du
BINAM.

Rappelons que cette initiative est financée dans le cadre de l'entente triennale entre le
ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration (MIFI) et la Ville de Montréal de
12 millions de dollars, couvrant la période du 1er avril 2021 au 31 mars 2024. Cette entente
s'inscrit dans le cadre du Programme d'appui aux collectivités (PAC) du MIFI visant à soutenir les
municipalités, incluant les villes à statut particulier comme Montréal, dans leurs efforts pour
planifier, mettre en oeuvre et soutenir des projets visant l'intégration des personnes
immigrantes; dans une approche qui favorise la concertation et la mobilisation préalables à une
collectivité accueillante et inclusive.
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DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CE21 1127 - 23 juin 2021 
Accorder un soutien financier totalisant la somme de 589 694 $ aux organismes ci-après
désignés, pour le projet et le montant indiqués en regard de chacun d'eux leur permettant de
finaliser leur projet, sur la période du 1er juin au 31 décembre 2021, dans le cadre de l'Entente
administrative pour l'accueil et l'intégration des immigrants conclue entre le ministère de
l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration et la Ville de Montréal (Entente MIFI-Ville
2021- 2024)
CE21 0399 - 17 mars 2021
Approuver 27 projets d'addenda 1 à la convention de contribution financière initiale respective
intervenue entre la Ville de Montréal et les 27 différents organismes mentionnés ci-dessous,
pour y insérer les clauses COVID-19 et prolonger la durée de la convention jusqu’au 30 juin 2021
CM21 0441 - 19 avril 2021
Approuver un projet de convention d’aide financière entre la ministre de l'Immigration, de la
Francisation et de l'Intégration (MIFI) et la Ville de Montréal, établissant les modalités
d'implication des parties relativement au versement d'une aide financière de 12 000 000 $ à la
Ville aux fins de planifier, de mettre en œuvre et de soutenir des projets visant l'intégration des
nouveaux arrivants et des personnes immigrantes, couvrant la période du 1er avril 2021 au 31
mars 2024 - Entente MIFI-Ville (2021- 2024)
CE20 0322 - 11 mars 2020 
Accorder un soutien financier totalisant la somme de 120 000 $, aux deux organismes ci-après
désignés, pour la période de 2020 à 2021, pour les projets et les montants indiqués en regard de
chacun d’eux, dans le cadre de l'Entente administrative pour l'accueil et l'intégration des
immigrants conclue entre le Ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion et la Ville
de Montréal (Entente MIDI-Ville 2018-2021) 
CE19 1935 - 19 décembre 2019 
Accorder un soutien financier aux différents organismes ci-après désignés, pour un montant
total de 673 750 $, pour la période 2019 à 2021, pour les projets et les montants indiqués en
regard de chacun d’eux, dans le cadre de l'Entente administrative pour l'accueil et l'intégration
des immigrants conclue entre le ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion et la
Ville de Montréal (Entente MIDI-Ville 2018-2021)
CE19 1747 - 13 novembre 2019 
Accorder un soutien financier totalisant la somme de 821 137 $, aux neuf différents organismes
ci après désignés, pour la période de 2019 à 2021, pour les projets et les montants indiqués en
regard de chacun d’eux, dans le cadre de l'Entente administrative pour l'accueil et l'intégration
des immigrants conclue entre le ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion et la
Ville de Montréal (Entente MIDI-Ville 2018-2021)
CE19 1575 - 9 octobre 2019
Accorder un soutien financier totalisant la somme de 320 000 $, aux quatre organismes ci-après
désignés, pour la période 2019 à 2021, pour le projet et le montant indiqués en regard de
chacun d’eux, dans le cadre de l'Entente administrative pour l'accueil et l'intégration des
immigrants (Entente MIDI-Ville 2018-2021)
CE19 1246 - 7 août 2019 
Accorder un soutien financier totalisant la somme de 420 526 $ aux quatre organismes dont
Centre Génération Emploi, pour la période de 2019 à 2021, pour le projet et le montant indiqués
en regard de chacun d’eux, dans le cadre de l'Entente administrative pour l'accueil et
l'intégration des immigrants conclue entre le ministère de l'Immigration, de la Diversité et de
l'Inclusion et la Ville de Montréal (Entente MIDI-Ville 2018-2021)
CE18 1998 - 5 décembre 2018
Adopter le premier plan d'action de la Ville de Montréal « Montréal inclusive » 2018-2021, en
matière d’intégration des nouveaux arrivants
CM18 0383 - 26 mars 2018
Approuver un projet d'entente triennale entre le ministre de l'Immigration, de la Diversité et de
l'Inclusion (MIDI) et la Ville de Montréal, établissant les modalités d'implication des parties
relativement au versement d'un soutien financier de 12 000 000 $ à la Ville aux fins de planifier,
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de mettre en œuvre et de soutenir des projets visant l'intégration des nouveaux arrivants et
des personnes immigrantes, couvrant la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2021 - Entente
MIDI-Ville (2018- 2021)

DESCRIPTION

L'appel à projets du Programme TIP 2021-2024 s’est concrétisé par le dépôt de 58 projets.
L'accompagnement aux organismes par l'équipe du BINAM affectée aux Territoires d'inclusion
prioritaires a été conséquent avec 16 séances de groupe et 97 cliniques personnalisées. Un
total de 38 projets admissibles aux exigences de la Ville et conformes aux critères du PAC du
MIFI ont été soumis au comité d'analyse pour sélection.

Délibérations du comité d'analyse du 19 novembre 2021

Un comité, qui a été composé de cinq personnes choisies en fonction de leur expertise en
relations interculturelles et lutte contre la discrimination ainsi qu'en gestion de projets
d'intervention sociale dans le domaine communautaire, a analysé le groupe de projets
admissibles appuyé sur une grille d'évaluation de projets. 

Les critères de la grille d’analyse d’évaluation des projets utilisée par les membres du comité
sont les suivants : 

Capacité organisationnelle de l’organisme demandeur (15 %)
Pertinence et qualité du projet (30 %)
Conception et planification du projet (30 %)
Suivi et évaluation (15 %)
Partenariats (10 %)

Le comité a recommandé un total de 24 projets, dont 21 font partie du présent dossier
décisionnel. La liste et le détail des 21 projets recommandés se trouvent en Pièces jointes.

L'enveloppe budgétaire de l'entente MIFI-Ville pour le programme TIP permet de financer 21 des
24 projets retenus, dont un est un projet réalisé par l'arrondissement Pierrefonds-Roxboro qui
recevra directement les fonds pour le développer et deux autres qui feront l'objet d'une
recommandation de contribution financée en partie par l'entente Ville-MTESS car ils répondent
aux objectifs de cette entente. Ces projets visent à réduire l’exclusion sociale et l’amélioration
des conditions de vie des personnes immigrantes marginalisées et cette bonification permettra
de rejoindre une clientèle plus importante. Dès lors, ils sont présentés pour recommandation au
conseil d'agglomération dans un autre dossier décisionnel (GDD1219416002) en prévision de la
séance du 27 janvier 2022.

JUSTIFICATION

Ces initiatives s'adressent à une clientèle immigrante, tout en répondant à des priorités de
l'administration municipale, puisqu'elles contribuent à l'intégration des nouveaux arrivants et au
bien-être de leurs familles. D'autant plus que les soutiens financiers accordés permettront la
réalisation de projets structurants en matière d’ouverture à la diversité, de relations
interculturelles et de lutte contre le racisme et toute autre forme de discrimination. Après avoir
analysé les demandes présentées, le SDIS-BINAM recommande le soutien aux projets de ce
dossier.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Les crédits nécessaires, totalisant la somme de 2 695 847 $, sont disponibles au budget du
SDIS-BINAM et financés dans le cadre de l'entente MIFI-Ville 2021-2024. Par conséquent, ce
dossier ne comporte aucune incidence sur le cadre financier de la Ville. La dépense sera
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entièrement assumée par la ville centrale.
Les versements des subventions seront effectués, conformément aux dates inscrites aux projets
de convention entre la Ville et les organismes respectifs, au dépôt des rapports de suivis détaillés
exigés durant toute la durée des projets. Le tableau des soutiens financiers versés depuis 2016
par toute unité de la Ville à chacun des organismes de ce dossier est disponible en Pièces
jointes.

Le tableau suivant illustre le soutien accordé par la Ville dans les dernières années à ces
organismes pour le même type de projet ainsi que le soutien recommandé pour 2022-2024 (le
détail de la répartition pour les trois années se trouve dans l'intervention financière) :

TIP Organisme Projet

2021 2020 2019 2022 - 2024

Soutien antérieur
accordé au même

projet

Soutien
recommandé

Entente
MIFI-Ville

%
Soutien

/
budget

du
projet

Anjou et
Saint-

Léonard
Mains Utiles Entr'Elles 2.0

40 500
$

25 000
$

- 106 412 $ 100 %

Anjou et
Saint-

Léonard

Bureau Associatif
pour la Diversité
et la Réinsertion

Ce que la paix
doit à la

compréhension!
- - - 90 939 $ 91 %

Anjou et
Saint-

Léonard

Club de
Basketball St-

Léonard

Les acteurs du
vivre-ensemble!

- - - 120 000 $ 100 %

Pierrefonds-
Roxboro et

Saint-
Laurent

Carrefour des 6-
12 ans de

Pierrefonds-est
Inc.

Les ateliers D-
CODE

- - - 77 355 $ 39,2 %

Pierrefonds-
Roxboro et

Saint-
Laurent

Centre des
ressources

communautaires
de l'Ouest de l'ile

Bienvenue à
Pierrefonds-

Roxboro
- - - 134 328 $ 100 %

Pierrefonds-
Roxboro et

Saint-
Laurent

Centre
communautaire

"Bon courage" de
Place Benoit

Leadership au
pluriel

- - - 182 170 $ 94,1 %

Pierrefonds-
Roxboro et

Saint-
Laurent

CARI St-Laurent

Outiller pour
mieux inclure en

milieu
professionnel

- - - 156 404 $ 73,9 %

Montréal-
Nord

Centre d'action
bénévole de

Montréal-Nord

Pas à pas vers
l'inclusion

29 000
$

30 000
$

24 000
$

124 048 $ 100 %

Montréal-
Nord

Coup de pouce
jeunesse de

Montréal-Nord
Inc.

J'arrive
36 000

$
30 000

$
24 000

$
110 022 $ 100 %

Montréal-
Nord

Centre de
formation Jean-

Paul Lemay

Projet intégrateur,
J'aime mon

arrondissement
- - - 88 300 $ 100 %
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Ahuntisc-
Cartierville

Pause-Famille
Inc.

Artégration 2
25 947

$
66 307

$
53 045

$
120 000 $ 100 %

Ahuntisc-
Cartierville

Centre de
ressources

éducatives et
communautaires

pour adultes

Tout le monde en
scène!

- - - 135 545 $ 76 %

Ahuntisc-
Cartierville

Table de
concertation-

jeunesse
Bordeau-

Cartierville

Citoyen.ne.s-
connecteur.trice.s

2

39 844
$

83 712
$

- 107 582 $ 100%

Ahuntisc-
Cartierville

Maison des
jeunes de
Bordeaux-
Cartierville

Passerelles -
Médiation

interculturelle
- - - 101 610 $ 91%

Villeray-
Saint-

Michel-Parc-
Extension

Centre
Génération

Emploi

La solution, c'est
vous!

- - - 179 580 $ 80%

Villeray-
Saint-

Michel-Parc-
Extension

Emploi Jeunesse
16-25 inc.

Prends le L.E.A.D - - - 152 860 $ 100%

Villeray-
Saint-

Michel-Parc-
Extension

Carrefour
Jeunesse-Emploi

Centre-Nord
Je m'engage! - - - 146 900 $ 80%

Côte-des-
Neiges-

Notre-Dame-
de-Grâce

Maison des
jeunes de la

Côte-des-Neiges
Inc.

Au-delà de nos
différences, le

dialogue
- - - 155 750 $ 100%

Côte-des-
Neiges-

Notre-Dame-
de-Grâce

Cafétéria
communautaire

Multi Caf
Multi-Famille 2.0

33 092
$

33 092
$

44 124
$

144 796 $ 100%

Côte-des-
Neiges-

Notre-Dame-
de-Grâce

Bienvenue à
Notre-Dame-de-

Grâce

AMI- Agent.e de
médiation

interculturelle

81 311
$

22 065
$

88 259
$

155 345 $ 100%

Côte-des-
Neiges-

Notre-Dame-
de-Grâce

Corporation de
développement
communautaire

de Côte-des-
Neiges

Vivre la diversité
ensemble

61 800
$

24 900
$

49 800
$

105 901 $ 100%

MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030 et des engagements en
inclusion, équité et accessibilité universelle. Le dossier contribue particulièrement à lutter contre
le racisme et les discriminations systémiques à la Ville et au sein de la société pour assurer
l’inclusion, l’intégration économique, la sécurité urbaine et l’épanouissement de toutes et tous.
Dans le cadre de l'appel à projets du Programme TIP les organismes communautaires ont été
invités, en amont, à appliquer une analyse différenciée selon les sexes et intersectionnelle au
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moment de la conception et de la mise en oeuvre de leur projet, selon leurs capacités. Cette
analyse vise à prendre en compte les différentes réalités et identités au sein des populations
visées et qui peuvent être des facteurs de vulnérabilité et de discrimination. Un Guide ADS+ a
été produit à cet effet et communiqué aux organismes afin qu'ils en tiennent compte dans la
présentation de leur projet dans la base de Gestion de Suivi de Subventions (GSS) du SDIS. De
plus, deux séances d'information, regroupant 112 représentants d'organismes, ont inclus un
volet portant sur l'ADS+.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Les projets financés ont démontré leur pertinence, la qualité de leurs interventions et leur
efficacité à rejoindre les clientèles ciblées. Grâce à leur expertise, les organismes promoteurs
favorisent l'intégration de ces personnes à la société montréalaise et québécoise. De plus, ces
projets s'alignent avec les priorités du programme de subventions des TIP : Accélérer l’inclusion
des personnes immigrantes et/ou racisées en favorisant les rapprochements interculturels, la
lutte contre le racisme et les discriminations et la participation citoyenne des Montréalais et
Montréalaises de tout horizon à la vie de la cité.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Dans la situation de crise en cours, il est difficile de confirmer si ces projets auront besoin de
plus d'ajustements ou d'adaptations. Si la situation perdure, la Ville et les organismes devront
s'entendre sur les ajustements souhaitables. Or, les clauses COVID-19 introduites par les projets
de convention, permettent la flexibilité nécessaire à cet effet. Certains ajustements aux
activités prévues ont dû être faits afin d'assurer la création de contenus et une programmation
prenant en considération la nouvelle réalité engendrée par les mesures sanitaires.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Les opérations de communication se feront en respect du protocole de visibilité, lequel fait
partie intégrante, en Annexe 2 des projets de convention.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Janvier 2022 Présentation au comité exécutif pour approbation de 15 soutiens
Janvier 2022 Présentation au conseil municipal pour approbation de six soutiens

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

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

Autre intervenant et sens de l'intervention
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Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2021-12-13

Manuel ARDILA ORTIZ Marie-Christine LADOUCEUR-GIRARD
Conseiller en planification directeur(trice) bureau integration des

nouveaux arrivants

Tél : 438-223-7276 Tél : 514-872-4877
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Nadia BASTIEN
Directrice SDIS
Tél : (514) 872-3510
Approuvé le : 2021-12-21
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2021 2020 2019

Territoire d'inclusion 

prioritaire
Organisme Projet  Résumé 

Soutien 

recommandé 

Entente MIFI-

Ville (1)

Budget total 

du projet      

(2)

Soutien recommandé / 

budget du projet (%)

(1) / (2) = (3)

Anjou et Saint-Léonard Mains Utiles Entr'Elles 2.0

Ce projet vise le renforcement des compétences interculturelles en médiation et en 
communication interculturelles des femmes immigrantes et celles de la société d’accueil. Les 
femmes visées par ce projet sont cheffes de familles monoparentales défavorisées de Saint-

Léonard. Six cohortes de 8 femmes et 2 cohortes mères-enfants seront constituées pour réaliser 
des œuvres en fonction de leurs histoires et récits de vie en s'articulant autour de 3 objectifs 
spécifiques : 1. Ajouter 40 nouvelles femmes de cultures différentes dans le réseau existant 
dans le but de pérenniser ce réseau et favoriser le rapprochement interculturel entre ces 
femmes. 2. Démystifier les biais culturels avec les femmes et cheffes de familles immigrantes et 
les femmes de la société d'accueil, à travers des ateliers de médiation culturelle et de 
communication interculturelle, en vue de faciliter la transmission des échanges. 3. Faciliter des 
échanges entre les femmes immigrantes et des femmes de la société d’accueil par la création 
d'une œuvre artistique en courtepointe afin de créer des liens durables.

40,500 $ 25,000 $ 0 $ 106,412 $ 106,412 $ 100% 65,500 $ 142,333 $

Anjou et Saint-Léonard
Bureau Associatif pour la Diversité et la 
Réinsertion

Ce que la paix doit à la 
compréhension!

Le projet a pour objectif principal de lutter contre le racisme et les discriminations, favoriser le 
rapprochement interculturel par la sensibilisation de la société d’accueil. Ce projet vise à 
mobiliser 40 jeunes âgés de 12 à 17 ans pour réaliser des œuvres créatives de sensibilisation de 
la société d'accueil. Accompagnés de professionnel de l'écriture et de l'art de la scène, les 
jeunes participeront à des ateliers d'écriture. Les jeunes pourront exprimer et choisir comment 
contribuer au rapprochement interculturel des communautés et sensibiliser au racisme et aux 
discriminations des personnes racisées et/ou immigrantes pour créer une pièce de théâtre qui 
aura plusieurs objectifs de nature pédagogique, sociale et interculturelle.

0 $ 0 $ 0 $ 90,939 $ 99,933 $ 91% 0 $ 60,428 $

Anjou et Saint-Léonard Club de Basketball St-Léonard Les acteurs du vivre-ensemble!

Le projet a pour objectif principal de travailler sur le pouvoir d’agir des jeunes issus de 
l’immigration, tout en favorisant leur intégration à la société d’accueil en luttant contre le racisme, 
les préjugés et les discriminations. 1- Court terme : Activités de formation pour outiller les jeunes 
et offrir des ateliers éducatifs sur différents sujets qui les interpellent (rapprochement 
interculturel, identités, racisme, violences, micro-agressions..) et leur donner la parole. 2- Moyen 
terme : Conscientiser les acteurs du milieu et la communauté d'accueil aux enjeux vécus par les 
jeunes. Ces activités permettront aux jeunes d’interagir, de faire connaître leur points de vues et 
d’établir des liens avec les acteurs du milieu et la société d'accueil. Ils seront les porteurs du 
message qu’ils souhaitent véhiculer. 3- Long terme :  L'empowerment des jeunes se traduira par 
la réalisation d’activités citoyennes pour aller è la rencontre de la société d'accueil et de la 
sensibiliser aux enjeux. 

0 $ 0 $ 0 $ 120,000 $ 120,000 $ 100% 0.00 $ 66,094 $

Pierrefonds-Roxboro et 
Saint-Laurent

Carrefour des 6-12 ans de Pierrefonds-
est Inc.

Les ateliers D-CODE

Ce projet permettra aux enfants et à leur parents immigrants de développer des connaissances 
et de pratiquer des modèles d'interactions positives, pacifiques et basées sur le respect des 
droits entre eux et les autres personnes de la société québécoises, incluant les forces policières 
et les employeurs. L'organisme pourra accomplir ce résultat à travers des périodes de 
formations intensives avec le parents et les enfants

0 $ 0 $ 0 $ 77,355 $ 197,355 $ 39.20% 0.00 $ 120,542 $

Pierrefonds-Roxboro et 
Saint-Laurent

Centre des ressources 
communautaires de l'Ouest de l'ile

Bienvenue à Pierrefonds-
Roxboro

L’objectif global de ce projet est de créer un réseau d’accueil, d'échanges et de soutien entre les 
personnes immigrantes, les personnes racisées, les citoyens issus de la société d'accueil et les 
organismes du milieu. Pour ce faire, des groupes d'échanges bimensuels réunissant les 
populations nommées ci-haut seront créés et animés par des intervenants. Ceux-ci permettront 
de créer des espaces de rapprochements et d’échanges interculturels sur le territoire et d’autre 
part, favorisera la création de liens entre les populations ciblées et les organismes du quartier. 
Finalement, le projet aura un impact positif sur la participation citoyenne des populations visées. 

0 $ 0 $ 0 $ 134,328 $ 134,328 $ 100% 0.00 $ 3,000 $

Pierrefonds-Roxboro et 
Saint-Laurent

Centre communautaire "Bon courage" 
de Place Benoit

Leadership au pluriel

Le projet Leadership au pluriel est dédié au développement du leadership des jeunes des 
communautés noires et des minorités visibles de Saint-Laurent et couvrira différents aspects de 
leur développement personnel et collectif à la fois afin de faciliter leur rapprochement 
interculturel et de lutter adéquatement contre le racisme, les discriminations et favoriser leur 
participation citoyenne. Le projet mise sur des ateliers de leadership, des sessions de mentorat, 
le montage d'une émission de radio ainsi que le bénévolat pour atteindre ces objectifs. 

0 $ 0 $ 0 $ 182,170 $ 193,670 $ 94.1% 0.00 $ 256,316 $

Pierrefonds-Roxboro et 
Saint-Laurent

CARI St-Laurent
Outiller pour mieux inclure en 
milieu professionnel

Pour s’assurer que les entreprises montréalaises bénéficient pleinement de la relance et de la 
reprise économique et puissent capitaliser sur l’immigration pour combler leurs besoins de main-
d’œuvre, le CARI St-Laurent propose un projet, complémentaire et distinct des services en 
employabilité qu’il offre par ses ententes avec le MTESSS, afin de sensibiliser et outiller pour 
l’inclusion en milieu professionnel des personnes immigrantes. Ce projet ciblera principalement 
le territoire de Saint-Laurent. Pour ce faire, les participants au premier volet du projet 
bénéficieront d’ateliers de coaching structuré, pour neuf cohortes de deux groupes de huit à dix 
personnes par groupe, suivies sur une période de trois mois afin de mesurer et renforcer leur 
capacité ou leur niveau d’inclusion dans une équipe de travail. Le second volet misera sur 
l’information et la sensibilisation des acteurs économiques, par le développement et le partage 
d’outils pour améliorer la qualité de l’embauche, la rétention et l’inclusion sociale des travailleurs 
immigrants, en plus d’offrir la possibilité de se joindre à un groupe de codéveloppement discutant 
de ces pratiques. Finalement, le troisième volet offrira aux employeurs ainsi qu’aux employés et 

chercheurs d’emploi immigrants une forme de coaching professionnel, en plus de sessions de 
réseautage et d’un évènement de clôture du projet qui permettront de coconstruire sur les 

0 $ 0 $ 0 $ 156,404 $ 211,727 $ 73.87% 0.00 $ 674,566 $

Montréal-Nord
Centre d'action bénévole de Montréal-
Nord

Pas à pas vers l'inclusion

Ce projet vise à répondre aux défis de l'inclusion sociale en offrant des occasions de rencontre 
afin de renfoncer la capacité des participants-es à créer des
liens significatifs au sein de la société d'accueil . Le projet se déploie autour de 6 axes, favorisant 
le rapprochement interculturel et le développement des compétences en matière 
d'interculturalité.

À partir du lien de confiance établi avec l'intervenant-e, autour de 500 personnes immigrantes, 
développeront des liens significatifs au sein de la société nord-montréalaise. Ainsi, elles et ils 
acquerront des compétences en matière d'interculturalité,
favorisant une lecture commune de la société québécoise dans sa pluralité. 

29,000 $ 30,000 $ 24,000 $ 124,048 $ 124,048 $ 100% 83,000 $ 194,489 $

Programme Territoires d'inclusion prioritaires

Cumul du 

soutien au 

même projet 

(2019 à 2021)

Soutien antérieur accordé au 

même projet

2022-2024
Cumul du soutien 

versé à l'OBNL par 

toute unité d'affaires 

depuis 2016
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Montréal-Nord
Coup de pouce jeunesse de Montréal-
Nord Inc.

J'arrive

Le projet J’arrive a été développé pour répondre aux besoins des jeunes nouveaux arrivants. Par 
la mise en relation de pairs de 260 adolescents issus de la société d'accueil et de jeunes inscrits 
en classe d'accueil, ce projet cherche à palier de façon novatrice à des défis sociaux et culturels 
vécus par ces jeunes Nord-Montréalais et leur familles. 

En s’ouvrant à l’autre et en participant à ce projet, les jeunes deviennent des citoyens et 
citoyennes conscientisés de l’apport positif de la diversité et sont moins enclins à adopter des 
idéologies racistes et discriminatoires . Cette formule innovante contribue à favoriser un cycle 
d’entraide en permettant à ces adolescents le pas sage d'aidés à aidants et soutient donc leur 
participation citoyenne active.

36,000 $ 30,000 $ 24,000 $ 110,022 $ 110,022 $ 100% 90,000 $ 552,423 $

Montréal-Nord Centre de formation Jean-Paul Lemay
Projet intégrateur, J'aime mon 
arrondissement

"Ce projet vise à amener des jeunes, par la littérature et la parole, à dénouer leurs élans de 
vitalité créatrice dans un climat qui leur donne à aimer, à dire, à s’engager dans la pleine 
confiance des ressources dont ils disposent. Ainsi, à travers ces textes réunis, ils feront résonner 
leurs voix, témoignages de leur confiance en leur arrondissement. La réalisation de ce projet 
donc, servira à favoriser des perceptions plus justes et honorables des citoyens.nes de Montréal 
Nord.
La réalisation du livre audio J’aime Montréal-Nord, Vol. 1, regroupera une vingtaine de textes 
écrits par les participants-es dans le cadre d’ateliers de discussions et de création autour de trois 
axes :
•Bienveillance : l’ultime vecteur de création de lien dans le processus d’appropriation affective de 
son arrondissement;
•Engagement : renforcement des valeurs de notre société dans le paradigme du vivre-ensemble;
•Confiance : développement du sentiment d’appartenance et le désir de contribuer à l’édification 
et au rayonnement de notre arrondissement.
•J’aime Montréal-Nord souhaite participer au rayonnement de l’arrondissement dans la juste 
perception de ses ressources à travers des dits et écrits des jeunes issus de la diversité, ainsi 
qu’a renforcer la conscience citoyenne, à promouvoir des rapports interculturels et à permettre 
aux jeunes de vivre une expérience de création littéraire comme véhicule d’expression à l’égard 
du vivre ensemble. 
"

0 $ 0 $ 0 $ 88,300 $ 88,300 $ 100% 0 $ 152,991 $

Ahuntisc-Cartierville Pause-Famille Inc. Artégration 2

Dans le but de répondre aux défis importants d'inclusion des personnes immigrantes du quartier, 
et afin de sensibiliser les personnes de la société d'accueil, Pause Famille souhaite agir 
localement et positivement en stimulant le rapprochement et les dialogues interculturels entre 
personnes immigrantes ou racisées et la société d'accueil Ahuntscicoise dans cette deuxième 
phase du projet Artégration. Dans une approche par et pour, ce projet vise à favoriser le 
développement du pouvoir d'agir des personnes immigrantes, incitant à une plus grande 
participation citoyenne, le tout dans un espace inclusif et ouvert. Par l'entremise des activités de 
création artistique, des découvertes culturelles, des espaces de paroles et d'échanges 
interculturels ainsi qu'avec l'aide de partenaires pertinents et des ressources en médiation 
culturelle, plus de 500 personnes, adultes et enfants (30% masculin, 70% féminin), 
développeront leurs compétences interculturelles et leur ouverture à l'autre afin de favoriser le 
dialogue et la réduction des préjugés.

25,947 $ 66,307 $ 53,045 $ 120,000 $ 120,000 $ 100% 145,299 $ 250,575 $

Ahuntisc-Cartierville
Centre de ressources éducatives et 
communautaires pour adultes

Tout le monde en scène!

À travers des activités offertes en francisation et en alphabétisation, le CRÉCA a recueilli 
beaucoup de témoignages de personnes immigrantes sur leurs difficultés à interagir avec les 
Montréalais.e.s et à comprendre la société d’accueil, se sentant souvent jugé.e.s et 
incompris.e.s par celle-ci. Ielles ont aussi exprimé une volonté à être davantage en contact avec 
les Montréalais.e.s pour partager leurs cultures, leurs parcours et leurs réalités. Par le théâtre 
forum, qui vise à établir la communication et à harmoniser les relations entre individus porteurs 
de cultures diverses, l'objectif sera de créer des ponts au dialogue et à la reconnaissance de 
l'autre. Les activités programmées offriront des espaces de discussions et de partages en amont 
et suite aux séances, favorisant la prise de conscience et le rapprochement interculturel entre les 
participant.e.s immigrant.e.s et ceux de la société d'accueil. À l'ssue des 11 prestations de 
théâtre forum et des activités reliées, l'intention est de susciter un changement de perception et 
ultimement, de comportement de part et d'autre. 

0 $ 0 $ 0 $ 135,545 $ 177,841 $ 76% 0 $ 230,723 $

Ahuntisc-Cartierville
Table de concertation-jeunesse 
Bordeau-Cartierville

Citoyens-connecteurs 2

L'objectif global de ce projet est de favoriser les interactions, les rapprochements, les échanges 
et les initiatives conjointes entre personnes immigrantes, racisées et la société d'accueil, à la fois 
pour mieux servir l’objectif d’intégration et pour contrer les stéréotypes dont se nourrissent la 
discrimination et l’exclusion. La phase 1 de Citoyen.ne.s-connecteur.trice.s a permis la 
mobilisation accrue d'une quinzaine de connecteur.trice.s et d'une collaboration sporadique d'une 
vingtaine d'autres, permettant une plus grande implication de ces personnes dans leur quartier, 
mais aussi un accès facilité à leur communauté, souvent plus éloignée du réseau 
communautaire et institutionnel. 
Le rôle de ces personnes pivot entre la société d’accueil et ces communautés sera davantage 
développé dans la phase 2 de ce projet et 15 nouveaux.elles citoyen.ne.s connecteur.trice.s 
seront mobilisé.e.s favorisant ainsi une participation citoyenne plus diversifiée, une meilleure 
compréhension des réalités et besoins de ces communautés et l'établissement de liens plus forts 
et durables entre la société d'accueil et les personnes immigrantes et/ou racisées. 

39,844 $ 83,712 $ 0 $ 107,582 $ 107,582 $ 100% 123,556 $ 297,532 $

Ahuntisc-Cartierville
Maison des jeunes de Bordeaux-
Cartierville

Passerelles - Médiation 
interculturelle

Les questions d’identités, d’inclusion, d’intégration, de racisme et de discrimination font partie 
des préoccupations et des enjeux régulièrement évoqués par les adolescent.e.s fréquentant la 
Maison des jeunes de Bordeaux-Cartierville. Le projet Passerelles, médiation interculturelle a 
pour objectif de soutenir et accompagner une trentaine de jeunes âgé.e.s de 12 à 17 ans de 
Bordeaux-Cartierville afin qu’ielles puissent partager leurs réflexions/vécus sur les questions de 
racisme et de discriminations; devenir des acteur.trice.s de changements à l'échelle du quartier. 
Les activités de prises de paroles, de sensibilisation et de plaidoyers seront co-créées en 
fonction des intérêts et besoins des jeunes, favorisant ainsi les discussions interculturelles, le 
pouvoir d'agir de ces derniers ainsi que leur implication citoyenne. Le projet vise à rejoindre 
directement et indirectement plus de 150 jeunes du quartier au total.

0 $ 0 $ 0 $ 101,610 $ 111,610 $ 91% 0 $ 498,940 $
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VSMPE Centre Génération Emploi La solution, c'est vous! 

Le Projet « La solution, c'est vous! » vise à sensibiliser 50 employeurs des PME locaux du 
territoire sur les défis et les freins d'embauche des personnes immigrantes et racisées et de les 
mobiliser à s'impliquer dans leur rôle pour réfléchir et mettre en place des actions concrètes qui 
favorisent l'embauche des personnes immigrantes et racisées dans leurs entreprises. 
L'organisation des ateliers de type Design Thinking permettra une réflexion collective 
(employeurs et personnes immigrantes) sur les défis et les actions concrètes à entreprendre 
pour une embauche inclusive des personnes immigrantes et racisées. 

0 $ 0 $ 0 $ 179,580 $ 224,475 $ 80% 0 $ 128,150 $

VSMPE Emploi Jeunesse 16-25 Inc. Prends le L.E.A.D

Le projet « Prends le L.E.A.D » vise  accompagner 90 jeunes racisés dans le but de développer 
leur leadership et leur capacité d'agir sur les questions de racisme et des discriminations. Les 
ateliers artistiques et les formations de jeunes racisés permettront de sensibiliser et de mobiliser 
la société d'accueil à reconnaitre son rôle et responsabilité face à cet enjeu afin de l'amener à 
s'engager dans la lutte au racisme et aux discriminations. 

0 $ 0 $ 0 $ 152,860 $ 152,860 $ 100% 0 $ 41,854 $

VSMPE
Carrefour Jeunesse-Emploi Centre-
Nord 

Je m'engage!

Le projet consiste à créer un réseau unique à Montréal de partenaires communautaires et 
institutionnels avec des expertises diverses qui travaillent ensemble afin d'outiller les 
intervenant.e.s de VSP et la communauté pour faire face aux enjeux de racisme et de 
discrimination. Le projet se déploiera en trois volets: le premier volet  propose la réalisation d'un 
portrait local permettant une compréhension commune des enjeux, des ressources existantes et 
celles à  renforcer; le deuxième volet consiste à mobiliser les partenaires autour des enjeux de 
racisme et de discrimination par le renforcement d'un réseau de partage des meilleures 
pratiques; le dernier volet comprend l'élaboration d'un guide local de sensibilisation pour 
reconnaître une situation de racisme ou de discrimination à l'intention de la population, incluant 
les références sur les ressources locales.  

0 $ 0 $ 0 $ 146,900 $ 183,625 $ 80% 0 $ 57,771 $

CDN-NDG
La maison des jeunes de Côte-des-
Neiges

Au-delà de nos différences, le 
dialogue

La Maison des jeunes a observé le grand besoin d’être entendu et compris de la part des jeunes 
racisés à CDN, ainsi que le besoin d’une communication favorisant un vivre ensemble apaisé. 
Pour répondre à ces besoins, le projet "Au-delà de nos différences, le dialogue" vise à intervenir 
auprès des adolescent(e)s du quartier, ainsi qu’auprès des intervenant(e)s adultes de la société 
d'accueil. Pour ce faire, le projet organisera des ateliers de communication interculturelle et 
développera des ressources en ligne pour soutenir la communauté. Les activités menées seront 
de nature préventives et curatives , elles consisteront en l’apprentissage puis, en la pratique, 
d’outils de dialogue et de médiation interculturelle.

0 $ 0 $ 0 $ 155,750 $ 155,750 $ 100% 0 $ 682,603 $

CDN-NDG Cafétéria communautaire Multi-Caf Multi-Famille 2.0

Initialement, le projet Multi-Familles a pu former 35 cellules interculturelles et 
intergénérationnelles entre des nouveaux arrivants et des personnes aînées isolées du quartier 
Côte-des -Neiges. De janvier 2022 jusqu'au 31 mars 2024, 4 cohortes de 12 cellules, nouveau 
genre, seront crées. Par ces cellules, Multi-Caf mettra de l’avant des liens sociaux renforcis et 
proposera différentes activités qui poursuivront le rapprochement interculturel et 
intergénérationnel, l’émergence d’un meilleur vivre-ensemble tout en favorisant la réduction des 
situations discriminatoires ou empreints de racisme.

33,092 $ 33,092 $ 44 124$ 144,796 $ 144,796 $ 100% 110 308$ 536,413 $

CDN-NDG Bienvenue à Notre-Dame-de-Grâce
AMI- Agent.e de médiation 
interculturelle

Le projet Agent de médiation interculturelle vise à créer un rapprochement interculturel entre les 
intervenants de la société d'accueil et les nouveaux arrivants du quartier grâce à la médiation 
interculturelle. Ce projet a déjà bénéficié d'un financement en 2019. Sa nouvelle version 
permettra de rejoindre les écoles, les femmes isolées et les personnes vulnérables dans les 
logements insalubres en s'assurant que l'approche de médiation interculturelle soit le vecteur de 
changement dans la réalité de ces personnes immigrantes et issue de la société d'accueil.

81,311 $ 22,065 $ 88 259$ 155,345 $ 155,345 $ 100% 147 099$ 388,963 $

CDN-NDG
Corporation de développement 
communautaire de Côte-des-Neiges

Vivre la diversité ensemble

Le projet Vive la diversité ensemble du comité interculturel de la CDC de CDN, vise a soutenir la 
planification événementiel annuelle du comité interculturel en mettant l'accent sur les évènement 
rassembleurs qui lutte aux discrimination et qui favorise le rapprochement interculturel. De plus, 
le comité désire mobiliser les citoyens isolés immigrants du quartier pour les inclure dans 
l'organisation d'événement porteur pour le milieu de CDN.

61,800 $ 24,900 $ 49 800$ 105,901 $ 105,901 $ 100% 124 500$ 1,219,121 $

TOTAL SOUTIEN RECOMMANDÉ               2,695,847 $
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1. Contexte
Depuis l’octroi du statut de métropole en 2017,  
la Ville joue un rôle croissant en matière d’inclusion 
des personnes immigrantes et des personnes 
racisées sur son territoire. Plus que jamais, la 
métropole désire agir en complémentarité avec  
ses partenaires et développer des projets permettant 
la participation pleine et entière de toutes les 
Montréalaises et Montréalais par la mise en place  
de milieux plus inclusifs.

Dès 2018, le Bureau d’intégration des nouveaux 
arrivants à Montréal (BINAM) a voulu donner une 
impulsion à l’action locale par le développement  
de six (6) territoires d’inclusion prioritaires (TIP),  
où s’installent 62 % des nouveaux arrivants.  
Autant de conseiller.ère.s en partenariat territorial  
du BINAM accompagnent le déploiement de l’initiative 
en ayant pour mandat de travailler étroitement 
avec les arrondissements ciblés et les partenaires 
communautaires et institutionnels montréalais. 

Accélérer l’inclusion des personnes immigrantes 
et/ou racisées en favorisant les rapprochements 
interculturels, la lutte contre le racisme et les 
discriminations et la participation citoyenne des 
Montréalais et Montréalaises de tout horizon à 
la vie de la cité: voilà les priorités du programme 
de subventions des TIP. De même, ce programme 
accorde une place importante aux projets  
conçus et déployés dans un esprit appelé  
« par et pour », soit les projets portés par des 
organismes qui sont composés par des personnes 
immigrantes et/ou racisées, ou qui impliquent ces 
groupes de manière effective dans la conception,  
la mise en œuvre et l’évaluation de leurs projets. 

Cet appel à projets 2021-2024 arrive au terme  
d’une année qui a amené son lot de défis.  
La pandémie a d’une part révélé les effets délétères 
des inégalités et des dynamiques d’exclusion sociale. 
Les organismes communautaires ont été mobilisés 
plus que jamais pour répondre aux besoins et 
s’adapter continuellement. Enfin, l’augmentation  
des actes et propos racistes à l’endroit de 
communautés et groupes racisés, de même que  
la mobilisation collective face au racisme, réitèrent 
la nécessité de développer et de poursuivre des 
initiatives pour l’inclusion sociale. 

Dans le cadre de l’entente triennale 2021-2024 entre 
le ministère de l’Immigration, de la Francisation et 
de l’Intégration et la Ville de Montréal, le BINAM, 
bureau du Service de la diversité et de l’inclusion 
sociale, sollicite la participation des organismes 
communautaires pour la mise en œuvre de projets 
qui répondent aux objectifs du Programme de 
subventions Territoires d’inclusion prioritaires (TIP). 
Ce programme de subventions est cohérent avec le 
Programme d’appui aux collectivités (PAC) du MIFI 
qui balise l’entente. 

Forts de ses apprentissages passés notamment 
à travers le processus d’évaluation indépendant 
du programme, le BINAM souhaite offrir, avec ce 
guide d’accompagnement, un soutien agile, clair et 
adapté aux organismes communautaires souhaitant 
déposer un projet dans le cadre de l’appel à projets 
2021-2024. 

Selon le Baromètre Écho 2020 de la Ville de Montréal sur l’inclusion des personnes immigrantes,  
Regard intersectionnel (ADS+) des priorités et des besoins liés aux compétences municipales, dévoilé 
en avril 2021,  63% des personnes immigrantes et racisées affirment avoir vécu de la discrimination 
en raison de leur appartenance ethnique ou nationale ou leur langue ou accent.
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2. Visée du programme
L’appel à projets du programme de subventions 
Territoires d’inclusion prioritaires (TIP) offre pour 
2021-2024 un financement de 3.3 millions de dollars 
pour des projets structurants qui visent à soutenir 
des initiatives locales dans les six (6) territoires, 
regroupant 8 arrondissements où résident 62 % 
des nouveaux arrivants à Montréal. Le programme 
s’adresse aux organismes à but non lucratif qui 
siègent dans un des territoires d’inclusion prioritaires 
suivants: 

1. Ahuntsic-Cartierville

2. Saint-Laurent et Pierrefonds-Roxboro

3. Côte-Des-Neiges — Notre-Dame-De-Grâce

4. Anjou et Saint-Léonard

5. Montréal Nord

6. Villeray – Saint-Michel – Parc-Extension

Objectif ultime du programme des TIP :  
En comptant sur la participation active de la société 
d’accueil au sein des TIP, les personnes immigrantes 
et/ou racisées sont pleinement incluses dans les 
milieux de vie et de travail. 

Ce programme finance des projets structurants et à 
fort impact social dans la communauté, suivant deux 
orientations thématiques de financement : 

• Rapprochement interculturel entre la société 
d’accueil et les personnes immigrantes;

• Lutte contre les discriminations et le racisme.

2 1

3

6

5 4
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3. Approche d’intervention
Les projets qui s’appuient sur les deux approches d’intervention suivantes seront privilégiés dans le cadre de cet appel :

L’approche d’intervention territoriale :  
Le programme de subvention des territoires d’inclusion prioritaires préconise l’approche territoriale axée sur la 
concertation, la mobilisation et le développement de partenariats à l’échelle locale. Cette démarche transversale 
contribue à la création d’écosystèmes et de collectivités plus inclusives. 

L’approche « Par et Pour » : Cette approche favorise la participation de tous les acteurs clés dans l’atteinte des résultats 
du programme. Le Par et Pour concerne les projets qui :

• Sont portés par des organismes qui sont composés par des personnes immigrantes et/ou racisées;

et/ou 

• Qui impliquent les personnes immigrantes et/ou racisées de manière effective (focus groupe, consultation/
concertation, etc.) dans la conception, la mise en œuvre et l’évaluation de leurs projets.
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4. Objectifs de l’appel à projets
Les projets soutenus doivent :

1. s’inscrire dans l’un des territoires d’inclusion prioritaires;

2. s’inscrire dans au moins l’une des deux orientations thématiques du programme;

3. contribuer à l’atteinte d’un ou plusieurs des objectifs spécifiques suivants :

1.  Favoriser le rapprochement interculturel à l’échelle locale 
dans un des territoires d’inclusion prioritaires

Objectifs : 

• Renforcer les compétences interculturelles, notamment en résolution de conflits, ainsi qu’en médiation  
et communication interculturelles auprès de la population et de l’écosystème du territoire visé; 

• Sensibiliser la société d’accueil montréalaise sur les enjeux du vivre-ensemble et du rapprochement avec les 
personnes immigrantes et/ou racisées, en favorisant un leadership et une participation citoyenne de ces groupes  
à l’échelle locale;

• Favoriser des occasions de rapprochement interculturel entre les personnes immigrantes, personnes racisées et 
la société d’accueil montréalaise, en tenant compte d’une approche intersectionnelle dans les milieux de vie et de 
travail du territoire;

• Stimuler le dialogue interculturel, en misant sur la participation citoyenne, entre les personnes immigrantes, 
personnes racisées et la population montréalaise par la création d’espaces de rencontres et de lieux de partage,  
et l’accès à des instances décisionnelles et consultatives, à l’échelle locale.

2.  Lutter contre le racisme et les discriminations à l’échelle 
locale dans un des territoires d’inclusion prioritaires

Objectifs :

• Sensibiliser et outiller la population, les organismes communautaires, les personnes immigrantes et  
les personnes racisées du territoire visé afin de prévenir les discriminations et le racisme;

• Sensibiliser et outiller les acteurs économiques locaux afin de réduire les freins à l’intégration professionnelle  
des personnes immigrantes et racisées au sein des milieux de travail du territoire;

• Soutenir le leadership et la participation citoyenne des personnes immigrantes et racisées dans la lutte contre  
le racisme et les discriminations et mobiliser la société d’accueil à s’engager dans cette lutte; 

• Favoriser la mise en place et l’adaptation de pratiques inclusives par et pour dans l’offre de service et dans les 
différentes instances décisionnelles et consultatives du territoire ciblé, afin de favoriser la participation et faire 
entendre la voix des personnes racisées et immigrantes. 
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5.  Analyse différenciée selon 
les sexes et intersectionnelle 
(ADS+)

Afin de prévenir toute forme de discrimination, la Ville 
propose l’application de l’analyse différenciée selon les 
sexes dans une perspective intersectionnelle (ADS+) 
au moment de la conception et de la mise en œuvre  
de leur projet.

Cet outil d’analyse permet de prendre en compte les 
réalités et les besoins différenciés des personnes,  
qu’il s’agisse d’une femme ou d’un homme, et englobe 
également la notion d’intersectionnalité, considérant 
ainsi toutes les personnes qui peuvent subir d’autres 
formes de discrimination selon leur classe sociale, leur 
situation de handicap, leur âge, leur origine ethnique, 
leur statut migratoire, leur orientation sexuelle, 
leur identité de genre, etc. Cette approche vise à 
reconnaître et à agir sur des exclusions qui peuvent se 
renforcer dans une situation donnée. Son application 
permet de réaliser les interventions les plus adéquates 
et inclusives possible.

Pour faciliter la compréhension et l’application  
de l’ADS+, la Ville de Montréal met à la disposition  
des organismes :

1. Le Guide d’introduction ADS+ 101;

2. Un outil facilitant l’application de l’ADS+ dans  
la conception et la mise en œuvre d’un projet. 

Exemples de questions à se poser

Dans l’élaboration de vos activités,  
interrogez-vous sur la diversité et 
l’inclusion :

• Est-ce que votre projet s’adresse à une  
ou des catégories de personnes victimes  
de discrimination ?

• Quelles personnes participent à votre projet, 
lesquelles ne participent pas ou sont exclues ?

• Quelles sont les barrières à leur inclusion ?

• Qu’est-ce que votre organisation peut faire 
pour les inclure ?

Comme organisation :

• Avez-vous consulté des personnes visées  
par votre projet ? (personnes immigrantes, 
les personnes racisées, ainsi que d’autres 
groupes de manière intersectionnelle selon 
les orientations de votre projet : filles/
femmes, garçons/ hommes, personnes 
autochtones, personnes ayant des limitations 
fonctionnelles, physiques ou intellectuelles, 
personnes à faible revenu, etc.)

• Avez-vous consulté des groupes ou des 
personnes ayant une expertise sur les  
enjeux que vous abordez  ? 
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6. Critères d’admissibilité 

1  Sont visés les organismes à but non lucratif constitués en vertu de la 3e partie de la Loi sur les compagnies (RLRQ, chapitre C-38) du Québec ou en vertu de la 2e partie 
de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif (LC 2009, chapitre 23) ou de la Loi sur les chambres de commerce (LRC 1985, chapitre B-6) si leur siège est 
au Québec et s’ils y réalisent la majorité de leurs activités. Les organismes ont l’obligation de se conformer à la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, 
des sociétés et des personnes morales, administrée par le Registraire des entreprises du Québec.  

6.1 Organismes admissibles

• Être un organisme à but non lucratif1 légalement 
constitué et dont les objets inscrits à sa charte 
sont compatibles avec les objectifs du Programme 
ou être une coopérative ne versant aucune 
ristourne et ne payant aucun intérêt sur les parts 
des membres; 

• Être dirigé par un conseil de direction ou 
d’administration élu démocratiquement et formé 
majoritairement de personnes domiciliées à 
Montréal qui prêtent leur concours à l’organisme à 
titre bénévole; 

• Tenir chaque année une assemblée générale; 

• Être immatriculé au Registraire des entreprises du 
Québec et être en règle avec celui-ci; 

• Agir et siéger dans l’un des Territoires d’inclusion 
prioritaires (TIP) visés par la demande; 

• Détenir une expertise reconnue et une bonne 
connaissance des populations cibles et des 
problématiques visées par le projet;

• Être en activité depuis au moins deux ans; 

• Être en règle au Registre des lobbyistes pour les 
organismes assujettis à la Loi sur la transparence 
et l’éthique en matière de lobbyisme (RLRQ, 
chapitre T-11.011). 

 

6.2  Organismes non 
admissibles 

Les organismes suivants ne sont pas admissibles  
à une aide financière en vertu du Programme  
de subvention Montréal inclusive :

• Les établissements de santé, incluant les centres 
intégrés de santé et de services sociaux (CISSS)  
et les centres intégrés universitaires de santé et  
de services sociaux (CIUSSS); 

• Les établissements d’enseignement privés  
et publics; 

• Les organismes paramunicipaux; 

• Les associations et les partis politiques; 

• Les entreprises individuelles; 

• Les sociétés en nom collectif, en commandite ou 
par actions; 

• Les coopératives ou les organismes constitués 
depuis moins de douze mois; 

• Les ordres professionnels; 

• Les organisations syndicales; 

• Les associations à caractère religieux; 

• Les organismes à but non lucratif constitués  
pour servir les seuls intérêts particuliers  
de leurs membres; 

• Tout autre organisme dont la mission ou les 
intérêts ne sont pas compatibles avec l’objectif  
du Programme; 

• Les organismes inscrits au Registre des entreprises 
non admissibles aux contrats publics (RENA).
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6.2  Admissibilité des activités

Admissibles

• Les activités d’échanges, de médiation et de 
rapprochements interculturels entre Montréalaises 
et Montréalais de différentes origines; 

• La conception et la mise en oeuvre d’outils de 
sensibilisation et de formation qui permettent de 
lutter contre la discrimination et le racisme ainsi 
que de renforcer les compétences interculturelles; 

• Les projets de formation ou de sensibilisation 
visant à outiller les acteurs des milieux de vie  
et de travail à l’accueil et l’accompagnement des 
personnes immigrantes et des personnes  
racisées qui s’établissent dans la municipalité; 

• Les projets de nature récréative, tant que ceux-ci 
sont encadrés, que les objectifs sont clairement 
identifiés au préalable et qu’ils sont réalisés dans 
le souci d’atteindre des objectifs durables en 
matière de pleine participation; 

• Les projets qui encouragent des pratiques 
mobilisatrices en matière de relations 
interculturelles, la pleine participation des 
personnes immigrantes et des personnes racisées 
à la vie collective, en toute égalité et dans le 
respect des valeurs démocratiques; 

• Les projets qui font la promotion du 
rapprochement interculturel, de l’ouverture  
à la diversité et de la mobilisation des  
acteurs socioéconomiques;

• Les projets visant des instances locales et des 
populations majoritairement résidentes dans  
le territoire ciblé.;

• Renforcement des capacités des intervenant.e.s 
dans les thématiques visées. 

Non admissibles

• Projets en employabilité (services individuels 
auprès des personnes en recherche d’emploi  
et services directs aux entreprises); 

• Les services individuels aux personnes immigrantes;

• La francisation des personnes immigrantes;

• L’accompagnement individuel des personnes 
immigrantes;

• Le jumelage;

• Le soutien psychosocial;

• Le financement à la mission des organismes;

• La réalisation d’études (sauf si c’est à l’étape de la 
consultation des personnes ciblées par le projet);

• Les projets qui visent uniquement la production 
et la diffusion de médias écrits et électroniques. 
Si ces moyens sont utilisés, ils doivent s’avérer 
indispensables à l’atteinte des objectifs des 
projets, et la portion finançable ne doit pas 
dépasser 15 % du montant total demandé

• Tout autre sujet qui se rapproche trop de la 
mission d’autres ministères.

Sous-traitance

Projets s’adressant exclusivement aux migrants  
à statut précaire et sans statut, en concordance avec 
les critères du PAC.
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6.3  Admissibilité des dépenses 

2  Somme convenue à l’avance et payée périodiquement par un employeur ou une employeuse en contrepartie du travail accompli par une personne salariée. 
3  Éléments de la rémunération dont bénéficie la personne salariée en sus de son salaire. Les avantages sociaux comprennent principalement les divers congés payés  

et les vacances.  
4  Rémunération qui est versée à des personnes qui exercent une profession libérale ou à des travailleurs autonomes en échange de services professionnels.  

Les honoraires peuvent être calculés à l’heure, à la journée ou par séance de travail (ce qui, dans ce dernier cas, s’appelle les vacations), ou encore être établis  
en fonction d’un tarif officiel.

Les dépenses admissibles sont celles qui sont 
directement liées à la réalisation du projet pour 
lequel l’aide financière est octroyée et qui sont 
exclusivement effectuées à cette fin, notamment : 

• La proportion de salaires2 du personnel, y compris 
les avantages sociaux3 associés exclusivement au 
temps consacré par une employée ou un employé 
ou par une ressource embauchée pour la réalisation 
du projet; 

• Les honoraires4 liés au projet; 

• L’achat ou la location d’équipement exclusivement 
consacré à la réalisation du projet ou un montant du 
coût d’achat ou de location proportionnel à l’utilisation 
de l’équipement pour la réalisation du projet; 

• La location de locaux exclusivement consacrés à 
la réalisation du projet ou un montant du coût de 
location proportionnel à l’utilisation des locaux 
pour la réalisation du projet; 

• L’achat de matériel (exemple : papeterie, 
fournitures de bureau) indispensable à la 
réalisation du projet; 

• Les frais de promotion et de communication,  
tels que la conception et l’impression d’affiches  
ou de dépliants, liés aux activités offertes  
par l’Organisme; 

• Les frais de déplacement au Québec directement 
liés à la réalisation du projet et conformément aux 
barèmes en vigueur énoncés dans le Recueil des 
politiques de gestion du gouvernement du Québec 
fixés par le Secrétariat du Conseil du trésor pour 
les frais remboursables aux fonctionnaires lors 
d’un déplacement et les autres frais inhérents; 

• Les frais d’administration (jusqu’à concurrence 
de 10 % du total des dépenses admissibles 
énumérées ci-dessus).  

Non admissibles

• Les dépenses allouées à la réalisation du projet 
antérieures au 1er janvier 2022; 

• Le financement de la dette ou le remboursement 
d’emprunts déjà conclus ou à venir; 

• Les ressources humaines ou autres dépenses 
directement reliées aux activités régulières de 
l’organisme bénéficiaire; 

• Les demandes pour le soutien financier en 
appui à la mission globale des organismes 
communautaires;

Sous-traitance

Ne pas faire exécuter par d’autres acteurs, 
notamment en sous-traitance, une partie du projet 
prévu selon les modalités définies à la convention 
d’aide financière sans avoir préalablement obtenu 
l’autorisation écrite de la Ville de Montréal. 
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7.  Modalités de financement

• Les contributions financières octroyées par la  
Ville de Montréal diffèrent en fonction de la 
portée des projets présentés. Il est à noter 
que le budget annuel du projet proposé ne 
doit pas excéder 40 % du budget annuel de 
fonctionnement de l’organisme. De plus, le 
soutien financier est accordé pour un budget total 
minimum de 50 000$ par OBNL.

• Les projets peuvent débuter le 1er janvier 2022 et 
doivent se terminer au plus tard le 31 mars 2024. 

• Le soutien financier sera versé après l’approbation 
du projet par les instances décisionnelles de 
la Ville. Toutefois, les dépenses admissibles 
effectuées entre le 1er janvier 2022 et la date 
d’approbation du projet pourront être couvertes. 

• Il est fortement recommandé que les projets 
soumis fassent l’objet d’un maillage financier 
provenant d’autres sources de financement.

IMPORTANT !
Les projets qui ne se déroulent pas exclusivement dans l’un des Territoires d’inclusion prioritaires ne 
peuvent pas être subventionnés dans le cadre de cet appel à projet. Nous vous invitons à déposer 
votre initiative dans l’appel à projets Montréal Inclusive, pour des initiatives métropolitaines ou hors 
territoire d’inclusion prioritaire 

47/724

https://montreal.ca/programmes/appel-projets-programme-montreal-inclusive-2021-2024


10

8. Critères d’analyse
Toute demande de soutien financier fera l’objet d’une analyse par un comité de sélection à l’automne 2021. Cette 
analyse portera sur l’admissibilité, la pertinence, l’efficacité et l’efficience du projet. Le projet doit répondre à des 
besoins locaux, identifiés sur le territoire, en lien avec les thématiques de financement. S’il le juge opportun, le comité 
de sélection peut recommander une contribution financière différente de celle demandée par l’organisme. 

Il est à noter que la Ville de Montréal travaille depuis deux ans à implanter l’ADS+ dans la planification de ses 
services, programmes et politiques. Consciente des défis que cela comporte, la Ville de Montréal en tiendra 
compte dans l’analyse des projets.

1. Capacité organisationnelle de l’organisme demandeur Note 

L’organisme détient une capacité organisationnelle confirmée et une saine gouvernance 
organisationnelle (rapport annuel, états financiers vérifiés, résolution du CA, lettres patentes)
L’organisme possède une expertise dans le domaine d’intervention visé par le projet

/10

/5

2. Pertinence et qualité du projet

Pertinence de la problématique et/ou du contexte dans lequel s’inscrit le projet.  
Le projet répond clairement à une orientation thématique à une échelle métropolitaine

 – De quelle façon le projet est appuyé par des faits, répondant à une problématique observable à 
l’échelle locale et/ou métropolitaine ?

 – Est-ce qu’un lien étroit est établi entre la problématique et les besoins des populations ciblées ?

/10

Le projet s’appuie sur une analyse différenciée et intersectionnelle (ADS+) pour répondre aux 
problématiques de populations spécifiques

 – Est-ce que le projet tient compte de l’ADS+ (approche intersectionnelle), notamment à la phase 
de conception et de mise en œuvre du projet ?

/5

Activités offertes permettent de répondre aux objectifs
 – Dans quelle mesure les activités sont-elles adaptées au contexte (pandémie, etc.) ?
 – Dans quelle mesure les activités sont réalisables (ressources, moyens, temps)
 – Est-ce que les activités permettent d’atteindre les objectifs ?

/5

Pertinence des résultats attendus
 – Est-ce que les résultats permettent d’atteindre les objectifs ? ( SMART : Spécifique, mesurable, 
atteignable, réaliste et temporellement défini)

 – Est-ce que le projet aura un impact à moyen terme sur la société d’accueil et la population immigrante ?
 – À la fin du projet, dans quelle mesure des changements tangibles sont observables ?

/10

3. Conception et planification du projet

Le projet mettra en œuvre des pratiques ou des façons de faire novatrices 
 – Dans quelle mesure les solutions proposées sont innovantes face à la problématique

/5

Le projet est conçu de manière à joindre efficacement la population ciblée, et ce à l’échelle 
métropolitaine ou locale.

 – Est-ce que des moyens sont ciblés pour rejoindre cette population ? 

/5

Le budget proposé est équilibré et réaliste par rapport aux objectifs visés.
 – Les ressources humaines et le nombre d’heures allouées au projet sont réalistes
 – Les dépenses associées à chacune des activités sont-elles réalistes ?

/10

Échéancier réaliste et conforme à la durée du financement.
 – Les activités sont bien réparties dans le temps
 – Le projet se termine avant mars 2024.

/10
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4. Suivi et évaluation

Pertinence des indicateurs proposés.
 – Des mesures d’évaluation avec des indicateurs et des cibles sont précisées et permettent  
de mesurer les résultats 

 – Est-ce que des indicateurs d’impact permettent de mesurer l’atteinte des résultats ?

/5

Plan d’évaluation et outils d’évaluation
 – Les outils d’évaluation sont appropriés pour évaluer le projet 
 – Les groupes visés par le projet sont rejoints
 – Les retombées des activités sont évaluées 
 – L’outil d’évaluation sélectionné permet de démontrer que les objectifs du projet ont été atteints 

/10

5. Partenariats 

Le projet s’appuie sur une approche par et pour :
 – Est-ce que le projet accorde une place importante au concept dit « par et pour », soit le projet 
est porté par un organisme qui est composé par des personnes immigrantes et/ou racisées?

 – Est-ce que le projet implique les groupes visés par le projet (personnes immigrantes, racisées ou 
société d’accueil, entre autres) de manière effective dans la conception (groupes de discussion, 
consultation, concertation), la mise en œuvre et l’évaluation du projet?

/5

Qualité et degré d’implication des partenaires dans le projet avec confirmation écrite ou autre.
 – Le partenariat est démontré dans le développement et la mise en place du projet, notamment 
pour une portée métropolitaine  (pas seulement des lettres d’appuis).

/5

TOTAL /100
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9. Reddition de comptes 
Une entente sera signée entre les parties pour formaliser les attentes liées au financement. De façon générale,  
seront attendus pour tous les projets: 

• des rapports d’état d’avancement mi-annuel et le rapport final qui intègrent un rapport d’utilisation  
de l’aide financière et comprennent les résultats liés aux indicateurs, dont le nombre d’activités réalisées  
et de personnes jointes, conformément aux modalités définies dans la convention d’aide financière; 

• une communication de tout enjeu compromettant la réalisation du projet tel que présenté dans la demande  
de soutien financier. De même, si des changements sont apportés au plan d’action proposé, ils doivent au 
préalable être validés par la Ville de Montréal.

10. Suivi et évaluation
Le BINAM s’appuie sur une démarche évaluative pour une saine gestion des fonds publics et une amélioration 
continue de ses programmes et initiatives. Par conséquent, les projets sélectionnés pourraient être soumis  
à une évaluation indépendante. Les organismes dont les projets seront sélectionnés devront consentir à  
y participer activement. 
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11. Soumission d’une demande
La date limite pour soumettre un projet est le 30 septembre 2021 à 17 h 00.

Les projets doivent être soumis sur la plateforme de gestion et suivi des subventions (GSS) du Service  
de la diversité et de l’inclusion sociale de la Ville de Montréal. 

Si vous n’avez pas de compte, nous vous invitons à vous inscrire dès maintenant. 

Cliquez ici pour accéder à la plateforme GSS

Avant de s’inscrire et d’accéder à la plateforme GSS, l’organisme doit confirmer qu’il est reconnu comme fournisseur 
à la Ville de Montréal et que toutes ses informations sont à jour, y compris la demande d’adhésion  
au dépôt direct. 

Formulaire d’inscription au fichier des fournisseurs de la Ville

Formulaire de demande d’adhésion au mode de paiement électronique 

Information et documents demandés :

Concernant le PROJET

• Formulaire de demande de soutien financier en ligne complété sur la plateforme GSS;

• Lettre(s) d’appui au projet (un atout);

• Lettre(s) confirmant l’implication financière de partenaires au projet, le cas échéant;

• Être enregistré au fichier des fournisseurs de la Ville de Montréal;

• Budget détaillé annexé (facultatif);

• Plan d’évaluation annexé.

Concernant l’OBNL

• La résolution du conseil d’administration appuyant la demande et désignant le signataire de la convention  
d’aide financière qui sera conclue avec la Ville de Montréal, dûment signée et datée par une ou un membre  
du conseil d’administration;

• La déclaration à jour au Registraire des entreprises du Québec;

• La charte (Lettres patentes) de l’OBNL ou de la coopérative incluant la date de son adoption; 

• Le rapport d’activité ou le rapport annuel du dernier exercice financier complété, témoignant de l’accomplissement 
de la mission, des services offerts et des activités ou des projets réalisés, adoptés par le conseil d’administration  
et présentés à l’assemblée générale annuelle des membres; 

• Le rapport financier du dernier exercice financier complété, adopté par le conseil d’administration, et dûment signé 
par un administrateur ou une administratrice; 

• Assurance responsabilité civile (dans le cas où les activités se déroulent dans un espace appartenant à la Ville de Montréal);

• Tout autre document jugé pertinent aux fins de l’analyse de la demande (plan d’action avec des objectifs, des 
moyens, des indicateurs, etc.).  

Dates pour le dépôt de projet
Le dépôt des projets sur la plateforme GSS sera possible à partir du 1er juin 2021, à 8 h et ce, jusqu’au 
30 septembre 2021, 17 h. 
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12.  Offre de soutien  
et d’accompagnement

12.1 Boîte à outils
Afin de vous permettre d’avoir accès à l’ensemble des informations utiles, une boîte à outils est offerte et  
mise en ligne sur la plateforme Montréal.ca (voir point 14 du guide). 

12.2  Séances d’information générale 
Cette rencontre vous permettra d’obtenir de l’information sur le soutien financier accordé par la Ville, dans 
le cadre du fonds de la Ville conjoint à l’entente avec le ministère de l’Immigration, de la Francisation et de 
l’Intégration (MIFI-Ville 2021-24). 

Le jeudi 17 juin de 13 h 00 à 14 h 30

Le mardi 17 août de 9 h 30 à 11 h 00

Ces deux séances d’information de 1 h 30 sont entièrement facultatives visent à informer sur les objectifs de  
l’appel à projets. Ces séances seront enregistrées afin d’être partagées au plus grand nombre d’organisations possibles.

Les organismes souhaitant y participer pourront réserver une place sur Eventbrite. Une modération des interventions 
et des commentaires sera faite afin de faciliter les échanges. L’enregistrement de la rencontre sera disponible sur la 
plateforme Montreal.ca

Concrètement, chaque séance permettra de :

• Présenter les résultats escomptés du programme et les orientations thématiques;

• Présenter les critères d’admissibilité, en phase avec les balises de financement du PAC (MIFI), ainsi que les 
critères de sélection programme TIP du BINAM;

• Différencier les objectifs et orientations entre les programmes Montréal inclusive et Territoire  
d’inclusion prioritaires;

• Survoler l’approche ADS+ et la plateforme GSS;

• Présenter les grandes étapes de l’appel à projets et le parcours d’accompagnement et de soutien;
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12.3 Cliniques personnalisées 
Phase de développement de projet 
Phase 1  | Échanges sur l’appel à projets

Au début de l’été, des cliniques personnalisées dans chacun des TIP se dérouleront à des plages horaires qui seront 
comprises dans les semaines indiquées dans le tableau ci-dessous. Ces séances entièrement facultatives visent à 
répondre à vos questions de façon personnalisée et à orienter sur l’admissibilité de vos idées embryonnaires 
de projets (sans toutefois pouvoir garantir leur sélection).

Phase 2  | Orientations sur les projets 

À la fin de l’été, des cliniques personnalisées dans chacun des TIP se dérouleront à des plages horaires qui seront 
comprises dans les semaines indiquées dans le tableau ci-dessous. Ces séances entièrement facultatives visent 
à répondre à vos questions de façon personnalisée sur le développement projets potentiels (sans toutefois 
pouvoir garantir leur sélection). Chaque organisation participante bénéficiera d’une consultation de 30 minutes 
avec un.e conseiller.ère du BINAM. 

Les conseiller.ère.s communiqueront largement leurs disponibilités au sein des groupes et concertations locales 
afin de coordonner la prise de rendez-vous. Vous pouvez aussi contacter les conseiller.ère.s selon le territoire 
concerné si vous avez des questions (voir point 13 Information).

Arrondissement Phase 1 Phase 2

Anjou Semaine du 21 juin 2021
Semaine du 5 juillet 2021

Semaine du 23 août 2021
Semaine du 30 août 2021

Saint-Léonard Semaine du 21 juin 2021
Semaine du 5 juillet 2021

Semaine du 23 août 2021 
Semaine du 30 août 2021

Ahuntsic-Cartierville Semaine du 28 juin 2021
Semaine du 5 juillet 2021

Semaine du 23 août 2021 
Semaine du 30 août 2021

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

Semaine du 28 juin 2021
Semaine du 5 juillet 2021

Semaine du 23 août 2021
Semaine du 30 août 2021

Montréal-Nord Semaine du 21 juin 2021
Semaine du 5 juillet 2021

Semaine du 23 août 2021
Semaine du 30 août 2021

Pierrefonds Semaine du 28 juin 2021
Semaine du 5 juillet 2021

Semaine du 23 août 2021
Semaine du 30 août 2021

Saint-Laurent Semaine du 21 juin 2021
Semaine du 12 juillet 2021

Semaine du 30 août 2021
Semaine du 6 septembre 2021

Villeray-Saint-Michel-  
Parc-Extension

Semaine du 21 juin 
Semaine du 5 juillet

Semaine du 23 août 2021
Semaine du 30 août 2021

53/724



16

12.4 Webinaires | Aspects techniques du dépôt 
2 webinaires permettront d’aborder des éléments plus techniques en lien avec le processus d’appel  
à projets 2021-2024. Considérant les mesures sanitaires, ces webinaires prendront la forme de rencontres  
Google Meet enregistrées. 

Les inscriptions seront faites par Eventbrite, en cliquant sur l’heure proposée. 

Webinaire sur l’outil budgétaire

• Jeudi le 19 août 2021 entre 10 h 30 à 11 h 30 
Durée : 60 minutes

Webinaire question et réponse sur la plateforme GSS 

• Mercredi le 8 septembre 2021 entre 13 h 30 à 15 h.  
Durée : 90 minutes

13. Personnes ressources
Pour toute demande d’aide technique en lien avec la plateforme GSS : gss@montreal.ca

Pour toute demande en lien avec l’appel de projets : binam@montreal.ca 

Nom Adresse courriel Territoire d’inclusion prioritaire

Camélia Zaki camelia.zaki@montreal.ca Saint-Léonard et Anjou

Audrey Bady audrey.bady@montreal.ca Côte-des-Neiges- 
Notre- Dame-de-Grâce

Audrey Mailloux Moquin audrey.maillouxmoquin@montreal.ca Ahuntsic-Cartierville

Laurie Savard laurie.savard@montreal.ca Pierrefonds-Roxboro et Saint-Laurent

Mona Al Boukhary mona.boukhary@montreal.ca Villeray–Saint-Michel– Parc-Extension

Manuel Ardila manuel.ardilaortiz@montreal.ca Montréal-Nord
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https://www.eventbrite.ca/e/webinaire-sur-loutil-budgetaire-montreal-inclusive-tip-2021-2024-tickets-154712538367
https://www.eventbrite.ca/e/webinaire-qr-sur-la-plateforme-gss-montreal-inclusive-tip-2021-2024-tickets-154566349111
mailto:gss@montreal.ca
mailto:binam@montreal.ca
mailto:camelia.zaki@montreal.ca
mailto:audrey.bady%40montreal.ca?subject=
mailto:audrey.maillouxmoquin%40montreal.ca?subject=
http://laurie.savard@montreal.ca
mailto:mona.boukhary%40montreal.ca?subject=
mailto:manuel.ardilaortiz%40montreal.ca?subject=
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14.  Boîte à outils
Outils de gestion de projets

• Questions et réponses de l’appel à projets Montréal Inclusive et Territoires d’inclusion prioritaires

• Liste d’indicateurs de projets

• Guide sur l’analyse différenciée selon les sexes et intersectionnelle (ADS+) 

• Aide-mémoire ADS+ dans le cycle de projet de Relais-femmes

• Budget détaillé

• Plan d’évaluation

• Lexique

Information sur le système de Gestion des suivi des subventions (GSS)

• Lien vers la plateforme Gestion et suivi des subventions (GSS)  
du Service de la Diversité et de l’inclusion sociale de la Ville de Montréal

• Guide pour le dépôt de projets dans la plateforme GSS

• Webinaire GSS

Information administrative sur les processus de la Ville

• Fichier des fournisseurs de la Ville 

• Lien vers la demande d’adhésion au mode de paiement électronique

Programme d’appui aux collectivités du MIFI

• Programme d’appui aux collectivités (PAC) du Ministère de la Francisation, de l’intégration et de l’inclusion 
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https://portail-m4s.s3.montreal.ca/pdf/qr_montreal_inclusive_et_tip.pdf
https://portail-m4s.s3.montreal.ca/pdf/indicateurs_binam_mi_-_tip-_version_final.pdf
https://res.cloudinary.com/villemontreal/image/upload/v1602594029/portail/x4tnyshhrud5hqapneai.pdf
https://portail-m4s.s3.montreal.ca/pdf/7-aide_memoire_ads_outils_version3_villemtl.pdf
https://portail-m4s.s3.montreal.ca/pdf/budget_appel_a_projets._gss_200521f.pdf
https://portail-m4s.s3.montreal.ca/pdf/plan_d_evaluation_tip_et_mi.pdf
https://portail-m4s.s3.montreal.ca/pdf/lexique_a_integrer_au_guide.pdf
https://servicesenligne2.ville.montreal.qc.ca/gss/diversite-sociale/connexion?redirect=/gss/diversite-sociale/
https://portail-m4s.s3.montreal.ca/pdf/a._guide_dutilisation_du_gss_-_mtl_inclusive_et_tip.pdf
https://www.eventbrite.ca/e/webinaire-qr-sur-la-plateforme-gss-montreal-inclusive-tip-2021-2024-tickets-154566349111
https://servicesenligne.ville.montreal.qc.ca/sel/formxsl/show/fournisseurs
http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/page/prt_vdm_fr/media/documents/lettre_adhesion_paiement_electro_francais.pdf
https://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/partenaires/programmes-integration/appui-collectivites/index.html
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TEST CONVENTION DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE
DANS LE CADRE DE L’ENTENTE MIFI-VILLE 2021-2024

GDD N° 1218121004

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public ayant son 
hôtel de ville au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec, 
H2Y 1C6, agissant et représentée par Me Domenico Zambito, 
greffier adjoint, dûment autorisé aux fins des présentes en vertu du 
Règlement RCE 02-004, article 6 et en vertu de l'article 96 de la Loi 
sur les cités et villes;

Numéro d'inscription TPS : 121364749
Numéro d'inscription TVQ : 1006001374

Ci-après, appelée la « Ville »

ET : MAINS UTILES, personne morale, constituée sous l'autorité de la 
partie III de la Loi sur les compagnies (RLRQ, c.C38), dont l'adresse 
principale est le 207-6705, RUE Jean-Talon E, Saint-Léonard,
Montréal (Québec), H1S 1N2, agissant et représentée par 
Manoucheka Céleste, directrice générale dûment autorisé aux fins 
des présentes tel qu’elle le déclare;

Numéro d'inscription T.P.S. : 810978197RT0001
Numéro d'inscription T.V.Q. : 1219614981 DQ0001
Numéro d'inscription d'organisme de charité: 81097 8197 RR0001

Ci-après, appelée l'« Organisme »

L’Organisme et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés dans 
la présente Convention comme une « Partie » ou les « Parties ».

ATTENDU QUE la présente Convention (ci-après, la « Convention ») s'inscrit dans le 
cadre de l’Entente concernant le Programme d’appui aux collectivités du 
1er avril 2021 au 31 mars 2024 entre la Ville et le ministère de l’Immigration, de la 
Francisation et de l’Intégration (ci-après, le « MIFI ») (ci-après, l’« Entente »);

ATTENDU QUE le MIFI et la Ville ont convenu que cette dernière assumerait la gestion 
de l’Entente;

ATTENDU QUE la Ville et l’Organisme se préoccupent de l’état d’urgence que présente 
la situation sanitaire occasionnée par la COVID-19;

ATTENDU QUE la Ville reconnaît que la réalisation du Projet de l’Organisme peut 
nécessiter certains ajustements ou adaptations, en cohérence avec la mission de 
l’Organisme en raison de la pandémie de la COVID-19 afin de répondre adéquatement 
aux besoins de la clientèle visée de l’Organisme;
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ATTENDU QUE l’Organisme agit pour contribuer à l’intégration socioéconomique et à 
l’accès au marché de l’emploi des femmes immigrantes dans le besoin en leur offrant 
une formation en couture en milieu de travail, des ateliers thématiques visant à 
développer la confiance en soi, l’estime de soi et une meilleure connaissance de la 
société d’accueil ainsi qu’en les accompagnant et les référant vers les services d’aide 
disponibles dans leur communauté, dont des services d’aide à l’emploi. 

ATTENDU QUE dans le cadre de l’Entente, l'Organisme sollicite la participation 
financière de la Ville pour la réalisation du Projet, tel que ce terme est défini à l’article 2 
de la présente Convention;

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

ATTENDU QUE les Parties désirent, dans le cadre de la présente Convention, prévoir 
les conditions qui s’y rattachent;

ATTENDU QUE l’Organisme a pris connaissance de l’article 573.3.5 de la Loi sur les 
cités et villes, auquel il pourrait être assujetti à la suite de la conclusion de la présente 
Convention ou en cours d’exécution de celle-ci;

ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de 
l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce 
règlement à l’Organisme;

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1
INTERPRÉTATION

Le préambule, l’Annexe 1 et l’Annexe 2 font partie intégrante de la présente Convention. 
En cas de difficulté d’interprétation, le texte de la Convention a préséance sur celui des 
annexes qui pourrait être inconciliable avec celui-ci.

ARTICLE 2
DÉFINITIONS

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

2.1 « Annexe 1 » : la description du Projet;

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

2.3 « Projet » : le projet de l’Organisme pour la réalisation duquel la 
Ville lui fournit la contribution prévue à l’article 5.1 de la 
présente Convention, lequel est plus amplement décrit 
à l’Annexe 1;
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2.4 « Rapport annuel » : document présentant le profil de l’Organisme, le nom 
de ses administrateurs et dirigeants, un bilan de ses 
activités et accomplissements pour chaque année de la 
présente Convention;

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

2.6 « Responsable » : la directrice du Service de la diversité et de l’inclusion 
sociale ou son représentant dûment autorisé;

2.7 « Unité administrative » : Service de la diversité et de l’inclusion sociale de la 
Ville.

ARTICLE 3
OBJET

La présente Convention a pour objet de définir les modalités et conditions des 
versements de la contribution financière de la Ville à l'Organisme afin que ce dernier 
puisse réaliser le Projet (ci-après, le « Projet »).

ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME

En considération des sommes versées par la Ville, l'Organisme s’engage à :

4.1 Réalisation du Projet

4.1.1 utiliser la contribution financière de la Ville exclusivement aux fins de la 
réalisation du Projet. En aucun cas, la contribution financière ne pourra 
servir à appuyer la mission globale de l’Organisme;

4.1.2 assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du Projet et à 
assumer tout dépassement des coûts requis pour sa réalisation, il est 
entendu que la participation de la Ville ne sera en aucun cas supérieure à 
la somme prévue à l’article 5.1 de la présente Convention;

4.1.3 exceptionnellement, et dans le contexte où la crise relative à la pandémie 
de COVID-19 a un impact sur la réalisation du Projet, soumettre, pour 
approbation du Responsable, toute demande ayant pour objet, le cas 
échéant, de réviser les modalités de réalisation du Projet;
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4.2 Autorisations et permis

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

4.2.2 payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les 
taxes, les permis et les droits exigés relatifs au Projet et les activités qui y 
sont reliées;

4.3 Respect des lois

4.3.1 se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux 
et municipaux en vigueur, aux instructions, directives et autres 
recommandations d'usage provenant de la Ville;

4.3.2 adresser toute communication à la Ville en français. Il en est de même 
pour l'affichage et la signalisation, notamment, l’affichage de l'Organisme 
dans les locaux de la Ville et à l'extérieur sur le domaine de la Ville, 
lesquels devront respecter l’article 58 de la Charte de la langue française, 
à savoir qu'ils soient rédigés en français, ou qu'ils soient exprimés en 
français et dans une autre langue, avec nette prédominance du français 
sur l’autre langue en terme de visibilité;

4.4 Promotion et publicité

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

4.4.2 associer et inviter la Ville et le MIFI aux différents événements relatifs au 
Projet;

4.5 Aspects financiers

4.5.1 Cette Reddition de compte doit lui être remise aux huit mois, couvrant la 
période comprise entre :
- la signature de la présente convention et le 30 septembre 2022 : 1er 

rapport d’étape le 31 octobre 2022

- le 1er octobre 2022 au 31 mai 2023 : 2e rapport d’étape le 30 juin 2023

- le 1er juin 2023 à la fin du projet, laquelle est fin février 2024 : Rapport 
final 30 jours après la fin du projet.
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Nonobstant l’alinéa 2 ci-dessus, au moment de la terminaison de la 
présente Convention, que celle-ci soit due à la résiliation ou à l’arrivée de 
son terme le 29 février 2024, la Reddition de compte doit être transmise 
au Responsable dans les trente (30) jours de la Date de terminaison;

4.5.2 tenir une comptabilité distincte de celle concernant les autres secteurs 
d’activités de l’Organisme pour les sommes versées par la Ville aux fins 
de la présente Convention et faisant état des fins pour lesquelles ces 
sommes ont été utilisées;

4.5.3 autoriser le Contrôleur général de la Ville, le MIFI et leurs représentants, 
à examiner en tout temps durant les heures régulières d’ouverture de 
bureau, tout document concernant les affaires et les comptes de 
l’Organisme, notamment les livres et registres comptables ainsi que les 
pièces justificatives. De plus, l’Organisme accepte de collaborer et de 
mettre du personnel à la disposition de la Ville et du MIFI, durant les 
heures normales de bureau, pour répondre à leurs questions et leur 
fournir une copie, sur simple demande et sans frais additionnels, de ces 
livres et registres comptables et de toutes pièces justificatives leur 
permettant de s’assurer de la bonne exécution de la présente 
Convention. Les pièces justificatives originales et les registres afférents à 
la présente Convention devront être conservés par l’Organisme pour une 
période d’au moins six (6) ans après la Date de terminaison ou jusqu’au 
règlement des litiges et réclamations, s’il y a lieu, selon la plus tardive des 
deux dates;

4.5.4 déposer auprès du Responsable son Rapport annuel dans les trente (30) 
jours de la clôture de son exercice financier;

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

4.5.6 dans la mesure où le cumul de toutes contributions financières que la 
Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une 
valeur de moins de cent mille dollars (100 000 $), et ce, peu importe que 
telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil 
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif, 
transmettre pour chaque année de la présente Convention au 
Responsable ses états financiers au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours 
après la fin de son exercice financier;
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4.5.7 à la Date de terminaison, remettre à la Ville, dans les cinq (5) jours d'une 
demande écrite du Responsable, toute somme non engagée dans la 
réalisation du Projet;

4.6 Conseil d’administration

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

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

4.7 Responsabilité

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

4.7.2 assumer seul toute la responsabilité à l’égard des tiers et assumer seul la 
responsabilité de toutes actions, réclamations ou demandes que peut 
occasionner l’exécution de la présente Convention;

4.8 Séance du conseil municipal ou du comité exécutif

lorsque la contribution financière est accordée par le conseil municipal ou le 
comité exécutif, qu'elle est d'une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, 
et dans la mesure où le Responsable en fait la demande, être présent, par 
l'intermédiaire de ses dirigeants, lors d'une séance du conseil municipal ou du 
comité exécutif, selon le règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de 
régie interne de ces instances et répondre aux questions posées par ses 
membres relativement à la présente Convention;

4.9 Communications des informations

L’Organisme doit fournir, sur demande, tous les rapports, comptes, dossiers ou 
documents de toute nature, relatifs à la présente Convention, à toute personne 
autorisée par la Ville afin qu’elle puisse les examiner, les vérifier et en prendre 
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copie. Ces documents doivent demeurer disponibles pendant six (6) ans à la 
suite de la date de réclamation;

L’Organisme autorise la Ville à transmettre au MIFI une copie de la présente 
Convention ainsi que, sur demande, toute information, financière ou autre, ou 
tout document concernant l’Organisme ou la présente Convention;

4.10 Clauses particulières

4.10.1 conserver son statut d’organisme sans but lucratif pendant toute la durée 
de la présente Convention. Par conséquent, l’Organisme s’engage à 
aviser la Ville dans les dix (10) jours de la perte de son statut d’organisme 
sans but lucratif;

4.10.2 respecter les dispositions de la Charte de la langue française applicables 
et promouvoir l’usage du français auprès de sa clientèle et de ses 
employés et avoir un message d’accueil en français;

4.10.3 à la demande de la Ville, participer à un processus d’assurance qualité et 
à tout processus d’évaluation du Projet, requis dans le cadre de l’Entente.

ARTICLE 5
OBLIGATIONS DE LA VILLE

5.1 Contribution financière

En considération de l'exécution par l'Organisme de toutes et chacune des 
obligations contenues à la présente Convention, la Ville convient de lui verser la 
somme maximale de cent six mille quatre cent douze dollars (106 412 $), 
incluant toutes les taxes applicables, le cas échéant, devant être affectée à la 
réalisation du Projet.

5.2 Versements

5.2.1 Pour l’année 2022 :

5.2.1.1 une somme maximale de quarante-deux mille cinq cent 
soixante-cinq dollars (42 565 $) sera remise à l'Organisme en 
un versement, correspondant à 40 % de la contribution totale 
dans les trente (30) jours de la signature de la présente 
Convention;

5.2.1.2 une somme maximale de trente et un mille neuf cent vingt-
quatre dollars (31 924 $) correspondant à 30 % de la 
contribution totale après réception du 1e rapport d’étape à la 
satisfaction du Responsable;

5.2.2 Pour l’année 2023 :

5.2.2.1 une somme maximale de vingt un mille deux cent quatre-
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vingt-deux dollars (21 282 $) correspondant à 20 % de la 
contribution totale après réception du 2e rapport d’étape à la 
satisfaction du Responsable;

5.2.3 Pour l’année 2024 : 

5.2.3.1 une somme maximale de dix mille six cent quarante et un 
dollars (10 641 $) correspondant à 10 % de la contribution 
totale, après réception du rapport final à la satisfaction du 
Responsable; 

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

5.3 Ajustement de la contribution financière

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

5.4 Aucun intérêt

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

5.5 Respect des obligations

Aucun versement fait à l’Organisme ne constitue une reconnaissance du fait que 
ce dernier a respecté ses obligations en vertu de la présente Convention.

ARTICLE 6
GOUVERNANCE ET ÉTHIQUE

6.1 L'Organisme doit agir selon les règles de conduite d’une personne avisée et 
prudente, de manière à ne porter aucun préjudice à la Ville ou à des tiers.

6.2 L'Organisme doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits 
d'intérêts et doit se conformer aux directives émises par le Responsable à cet 
égard.

6.3 L'Organisme doit notamment informer le Responsable, par écrit :

6.3.1 de tout contrat devant être conclu par l’un des membres de son conseil 
d’administration ou l’un de ses dirigeants avec la Ville ou avec 
l’Organisme;
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6.3.2 de tout contrat conclu avec un autre organisme ou entité qui compte, au 
sein de son conseil d’administration ou parmi ses dirigeants, un membre 
du conseil d’administration ou un dirigeant de l’Organisme;

6.3.3 de tout contrat conclu avec une personne liée, au sens du Règlement sur 
la gestion contractuelle de la Ville, à l’Organisme, à l’un des membres de 
son conseil d’administration ou à l’un de ses dirigeants, le tout, en faisant 
les adaptations nécessaires;

6.3.4 de toute commission, salaire, honoraires, rabais ou avantage quelconque 
pouvant découler de la présente Convention, autre qu'un don symbolique 
ou protocolaire, dont il pourrait bénéficier directement ou indirectement, 
versé à l’une ou l’autre des personnes physiques ou morales visées aux 
paragraphes 6.3.1 à 6.3.4.

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

ARTICLE 7
DÉFAUT

7.1 Il y a défaut :

7.1.1 si l'Organisme fait défaut de respecter l’une ou plusieurs des obligations 
prévues à la présente Convention, après que la Ville l’ait avisé par écrit de 
remédier dans un délai de trente (30) jours à un ou plusieurs défauts; 

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

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

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

7.1.5 si l’Organisme a, directement ou par l’entremise de ses représentants, 
présenté des renseignements faux, trompeurs ou incomplets à la Ville ou 
au MIFI.

7.2 Dans le cas prévu au sous-paragraphe 7.1.1, le Responsable peut retenir tout 
versement tant que l'Organisme n'a pas remédié au défaut. Si malgré cet avis, 
l'Organisme refuse ou néglige de remédier à tel défaut dans le délai imparti, la 
présente Convention sera résiliée de plein droit, sous réserve de tout recours 
pouvant être exercé par la Ville pour les dommages occasionnés par ce défaut.
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7.3 Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 7.1.2, 7.1.3 ou 7.1.4, la présente 
Convention est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de 
l’événement.

7.4 Dans le cas prévu au sous-paragraphe 7.1.5, la présente Convention est résiliée 
de plein droit sans avis ni délai, dès que la Ville a connaissance de l’événement;

7.5 S'il est mis fin à la présente Convention en application des articles 7.2, 7.3 ou 
7.4, toute somme non versée à l'Organisme cesse de lui être due, ce dernier 
devant remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet reçue 
de celle-ci. La Ville peut exiger le remboursement de tout ou partie des sommes 
déjà versées à l'Organisme et même réviser le niveau de sa contribution 
financière.

ARTICLE 8
RÉSILIATION

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

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

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

ARTICLE 9
DURÉE

La présente Convention prend effet à sa signature par les Parties et se termine, sous 
réserve des articles 7 et 8, lorsque les Parties ont rempli leurs obligations, mais au plus 
tard le 29 février 2024.

Il est toutefois entendu que la terminaison de la présente Convention, pour quelque 
raison que ce soit, ne met pas fin à toute disposition de la Convention qui, implicitement 
ou explicitement, doit demeurer en vigueur malgré sa terminaison.

ARTICLE 10
ASSURANCES

10.1 L’Organisme n’est pas tenu de souscrire un contrat d’assurance spécifique pour 
le Projet.

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

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

ARTICLE 11
DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 

Les droits de propriété intellectuelle rattachés aux rapports, documents et produits à 
livrer préparés dans le cadre de la présente Convention (ci-après, les « Rapports ») 
appartiennent exclusivement à l'Organisme, tout comme les droits de propriété y 
afférents.

L'Organisme accorde par les présentes à la Ville une licence irrévocable, perpétuelle, 
mondiale, libre de redevances et pouvant faire l’objet de sous licences l’autorisant à 
utiliser, à publier, à adapter, à modifier, à traduire et à copier les Rapports en tout ou en 
partie. 

ARTICLE 12
DÉCLARATIONS ET GARANTIES

12.1 L’Organisme déclare et garantit :

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

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

12.1.3 qu’il détient tous les droits et qu’il les a acquis de tout tiers, le cas 
échéant, lui permettant de réaliser la présente Convention et notamment 
ceux lui permettant de consentir la licence prévue à l’article 11 de la 
présente Convention;

12.1.4 que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la 
présente Convention constituent des considérations essentielles sans 
lesquelles la Ville n’aurait pas signé celle-ci.
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ARTICLE 13
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

13.1 Entente complète

La présente Convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre 
les Parties.

13.2 Divisibilité

Une disposition de la présente Convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien 
la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et leur force exécutoire.

13.3 Absence de renonciation

Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours 
ne doivent jamais être interprétés comme une renonciation de sa part à tel droit ou à tel 
recours. 

13.4 Représentations de l’Organisme 

L'Organisme n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou omissions, 
engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon.

13.5 Modification à la présente Convention

Aucune modification aux termes de la présente Convention n’est valide si elle est 
effectuée sans l’accord écrit préalable des deux (2) Parties. 

13.6 Lois applicables et juridiction

La présente Convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y 
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.

13.7 Ayants droit liés

La présente Convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et 
ayants droit respectifs.

13.8 Cession

Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec 
l’accord écrit préalable de l’autre Partie.

L’Organisme ne peut consentir une hypothèque ou donner en garantie à un tiers les 
sommes qui lui sont versées par la Ville en vertu de la présente Convention.
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13.9 Avis et élection de domicile

Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente Convention 
est suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication 
qui permet à la Partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire.

Élection de domicile de l’Organisme

L’Organisme fait élection de domicile au 207-6705, rue Jean-Talon E, Saint-
Léonard, Montréal (Québec) H1S 1N2, et tout avis doit être adressé à l'attention 
de la directrice générale. Pour le cas où il changerait d’adresse sans dénoncer 
par écrit à la Ville sa nouvelle adresse, l’Organisme fait élection de domicile au 
bureau du greffier de la Cour supérieure pour le district de Montréal, chambre 
civile.

Élection de domicile de la Ville

La Ville fait élection de domicile au 275, rue Notre-Dame-Est, Montréal, 
Québec, H2Y 1C6, et tout avis doit être adressé à l'attention du Responsable.
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13.10 Exemplaire ayant valeur d’original

La présente Convention peut être signée séparément à même un nombre infini 
d’exemplaires distincts qui sont tous des originaux, mais qui, pris collectivement, ne 
forment qu’un seul et même document. Chaque exemplaire peut être transmis par 
télécopieur ou courriel et la copie ainsi transmise a le même effet qu’un original.

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ EN DEUX (2) EXEMPLAIRES, À 
MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE 
RESPECTIVE.

Le .........e jour de ................................... 2022

VILLE DE MONTRÉAL

Par : _________________________________
                                                   Me Domenico Zambito, greffier adjoint

Le .........e jour de ................................... 2022

MAINS UTILES

Par :  _________________________________
Manoucheka Céleste, directrice générale

Cette Convention a été approuvée par le comité exécutif de la Ville de Montréal, le   jour 
de       2022 (Résolution CE22…………….).
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ANNEXE 2

PROTOCOLE DE VISIBILITÉ

L’Organisme subventionné doit respecter le protocole de visibilité qui lie la Ville de 
Montréal au ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration (MIFI).
Toutes les dispositions du protocole s’appliquent dans les cas d’une convention entre la 
Ville-Centre (ci-après, « Ville de Montréal ») et l’Organisme, ainsi qu’entre un 
arrondissement de la Ville (ci-après, « arrondissement                  ») et l’Organisme.

1. ENGAGEMENTS DE L’ORGANISME

1.1 fournir un document expliquant les moyens qui seront utilisés pour 
communiquer avec les montréalais-es sur le Projet, et la fréquence prévue de 
ces communications, en répondant aux exigences de la présente Annexe;

1.2 s’assurer que tous les sous-traitants engagés par l’Organisme respectent les 
obligations en matière de communication et de normes de visibilité et qu’ils 
respectent la Charte de la langue française comme cela est prévu à la présente 
Annexe;

1.3 respecter les délais et les modalités touchant l’approbation des textes et des 
outils de communication spécifiés à la clause 3 de ce Protocole;

1.4 offrir à la Ville de Montréal et au MIFI la possibilité de participer aux activités de 
relations publiques et médias, telles que définies à la clause 2.2.

2. COMMUNICATIONS

2.1 Reconnaissance de la Ville de Montréal et du gouvernement du Québec

2.1.1 Faire état de la contribution de la Ville de Montréal (et de l’arrondissement, 
s’il y a lieu) et du gouvernement du Québec lors de communications 
publiques tenues dans le cadre du Projet ou de l’activité ainsi que sur tous 
les outils de communication imprimés et électroniques, incluant les 
publicités et les médias sociaux, en utilisant l’une des mentions écrites 
suivantes selon l’espace disponible:

o Mention minimale: « Ce projet est financé par le ministère de 
l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration et la Ville de 
Montréal. »

o Mention complète : « Le (nom du projet et nom de l’organisme) 
est réalisé dans le cadre de l’entente entre le ministère de 
l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration et la Ville de 
Montréal (MIFI-Ville 2021-2024). »

2.1.2 Apposer les logos de la Ville de Montréal, de l’arrondissement (s’il y a lieu), 
et du gouvernement du Québec sur tous les outils de communication 
imprimés et électroniques, incluant notamment : les publicités, les 

71/724



SUB-108 COVID-19

Révision : 21 juin 2021 16

bannières, les vidéos et les sites des événements, et ce, peu importe le 
format et le support, en respectant les modalités décrites à la clause 3 de 
ce Protocole :

o les logos de la Ville de Montréal, de l’arrondissement et du 
gouvernement du Québec peuvent faire partie d’un 
regroupement de partenaires;

o par contre, à titre de partenaires principaux, les logos de la 
Ville de Montréal, de l’arrondissement (s’il y a lieu) et du 
gouvernement du Québec devront être mis en évidence, afin 
de refléter équitablement leur soutien à la réalisation du Projet 
ou de l’activité;

o dans le cas où l’insertion des logos de la Ville de Montréal, de 
l’arrondissement (s’il y a lieu) et du gouvernement du Québec 
n’est pas possible, l’Organisme doit ajouter l’une des mentions 
décrites à la clause 2.1.1.

2.2 Relations publiques et médias

2.2.1 Offrir au cabinet de la mairie de Montréal ou de l’arrondissement et au 
cabinet du MIFI la possibilité d’inclure un message officiel dans la 
programmation de l’événement ou une citation dans le communiqué de 
presse, au moins vingt (20) jours ouvrables avant la date limite de 
livraison du matériel pour impression;

2.2.2 Lors d’une annonce importante ou d’un événement public :

o inviter par écrit un-e représentant-e politique de la Ville de 
Montréal, de l’arrondissement et un représentant politique du 
MIFI à participer aux annonces importantes et aux conférences 
de presse organisées dans le cadre du Projet ou de l’activité, 
un minimum de vingt (20) jours ouvrables à l’avance;

o advenant la participation d’un-e représentant-e politique, 
coordonner et effectuer le suivi, un minimum de quinze (15) 
jours ouvrables à l’avance, et valider les règles protocolaires 
en matière d’événements publics auprès des cabinets;

o assurer l'accréditation média des représentants de la Ville de 
Montréal, de l’arrondissement et du MIFI, ainsi que ceux qu’ils 
ont mandatés (influenceurs, photographes, vidéastes, etc.);

o prendre en charge la gestion des droits quant aux photos, 
vidéos et autres contenus diffusés sur les plateformes de la 
Ville de Montréal et du MIFI à des fins strictement 
promotionnelles et non commerciales;

o s'assurer de la présence des logos de la Ville et du MIFI dans 
le champ de vision d’au moins une caméra lorsqu’il y a une 
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captation de l’événement par une chaîne de télévision ou lors 
d’une webdiffusion.

2.3 Publicité et promotion

2.3.1 convenir et remettre des photographies et/ou des vidéos officielles à la Ville 
de Montréal qui sont libres de droits et pourront être utilisées pour la 
promotion de la Ville, sur Internet ou sur tout autre support média;

2.3.2 ajouter un hyperlien vers le site de la Ville de Montréal (montreal.ca) et du 
MIFI (sur le site Internet du Projet ou de l’événement);

2.3.3 lors d’un événement public ou d’activités sur un ou des sites, offrir à la 
Ville de Montréal, à l’arrondissement ou au MIFI au moins dix (10) jours 
ouvrables à l’avance, et si le contexte s’y prête, la possibilité de:

o installer des bannières promotionnelles (ou d’autres supports à 
être déterminés);

o installer un kiosque d’exposition ou toute autre structure sur un 
emplacement gratuit pouvant aller jusqu’à 10 pi x 20 pi et situé
dans un secteur fréquenté afin de permettre une interaction 
avec le public;

o adresser un message promotionnel aux participants, qui sera 
rédigé par le Responsable du Projet de la Ville, lorsqu’il y a la 
présence d’un animateur.

2.4 Bilan de visibilité

2.4.1. Remettre au responsable du Projet de la Ville de Montréal ou de 
l’arrondissement un bilan, incluant une courte description de l’activité ou du 
Projet (30-50 mots), une copie des éléments de communication qui ont été 
développés, des photos de l’activité ou de l’événement et les articles de 
presse couvrant le Projet, s’il y en a eu.

3. MODALITÉS

3.1 Normes graphiques et linguistiques

3.1.1 respecter la mise en application des normes et règles d’utilisation des logos 
de la Ville de Montréal et du gouvernement du Québec;

3.1.2 ne pas utiliser le nom, les logos, et les marques officielles de la Ville de 
Montréal, de l’arrondissement et du gouvernement du Québec, sauf dans le 
contexte de la présente Convention et au-delà de l’échéance spécifiée, 
sans avoir obtenu leur consentement au préalable;

3.1.3 respecter les lois et la réglementation applicables au Québec, notamment 
les dispositions de la Charte de la langue française (L.R.Q., c. C-11);
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3.1.4 respecter l’ordre convenu pour le positionnement des logos de la Ville de 
Montréal, du gouvernement du Québec et des autres partenaires sur tous 
les outils de communication imprimés et numériques, soit :

                                    Montréal+ Québec
                                    Arrondissement + Québec
                                    Arrondissement + Montréal + Québec

3.2 Approbations

3.2.1 Soumettre pour approbation au responsable du Projet de la Ville de 
Montréal ou de l’arrondissement :

o un document présentant les moyens qui seront utilisés pour 
communiquer avec les montréalais-es et la fréquence prévue 
de ces communications au plus tard 30 jours ouvrables
après la signature du protocole;

o les textes soulignant la contribution financière de la Ville et du 
MIFI au moins quinze (15) jours ouvrables avant leur envoi 
pour impression ou leur diffusion;

o le communiqué de presse ou tout document média, si prévu, 
au moins quinze (15) jours ouvrables avant sa diffusion, afin 
que le Responsable du projet de la Ville ait un délai suffisant 
pour obtenir l'approbation du MIFI.

3.2.2 Soumettre pour approbation au Service de l’expérience citoyenne et des 
communications de la Ville de Montréal (visibilite@montreal.ca) :

o le positionnement des logotypes de tous les partenaires du 
Projet, et des mentions requises, sur toutes les 
communications imprimées et numériques, et quelque soit le 
support, au moins quinze (15) jours ouvrables avant leur 
envoi pour impression ou leur diffusion.

3.3 Contacts

3.3.1 Logos et normes

Vous devriez avoir reçu un fichier contenant les logos de la Ville de 
Montréal et du gouvernement du Québec avec la mention « En 
partenariat avec ». C’est la version que vous devez utiliser. Si vous 
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ne l’avez pas déjà reçu, veuillez en faire la demande au
responsable du projet de la Ville de Montréal.

o pour offrir l’un des éléments de visibilité spécifié dans ce 
Protocole, pour obtenir les normes graphiques de la Ville de 
Montréal, pour faire approuver le positionnement de tous les 
logos, ou pour toute question sur le sujet, veuillez écrire au 
Service des communications de la Ville de Montréal à : 
visibilite@ville.montreal.ca

o veuillez consulter le Programme d’identification visuelle du 
gouvernement du Québec pour connaître les règles 
d’application du logo du gouvernement du Québec à : 
www.piv.gouv.qc.ca. Pour toute question sur le sujet, veuillez 
écrire au MIFI à : Monsieur Simon Dupuis, conseiller en 
immigration régionale (Simon.dupuis@mifi.gouv.qc.ca) et 
mettre en copie conforme madame Danielabobaru Raducan
(Danielabobaru.raducan@mifi.gouv.qc.ca).

3.3.2 Cabinets politiques

Afin d’offrir ou de faire approuver un élément de visibilité qui 
concerne l’un ou les deux cabinets politiques, veuillez communiquer 
avec :

IMPORTANT : Assurez-vous de préciser que le Projet est 
subventionné par le biais de l’entente ou programme sur les 
affaires sociales

o Cabinet de la mairie de Montréal et comité exécutif : veuillez 
compléter le formulaire approprié sur le site 
https://mairesse.montreal.ca/

o Cabinet du MIFI : cabinet@mifi.gouv.qc.ca
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CONVENTION DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE
DANS LE CADRE DE L’ENTENTE MIFI-VILLE 2021-2024

GDD N° 1218121004

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public ayant son 
hôtel de ville au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec, 
H2Y 1C6, agissant et représentée par Me Domenico Zambito, 
greffier adjoint, dûment autorisé aux fins des présentes en vertu du 
Règlement RCE 02-004, article 6 et en vertu de l'article 96 de la Loi 
sur les cités et villes;

Numéro d'inscription TPS : 121364749
Numéro d'inscription TVQ : 1006001374

Ci-après, appelée la « Ville »

ET : BUREAU ASSOCIATIF POUR LA DIVERSITÉ ET LA 
RÉINSERTION, personne morale, constituée sous l'autorité de la 
partie III de la Loi sur les compagnies (RLRQ, c.C38), dont l'adresse 
principale est le 8365, boul. Langelier, Montréal (Québec), 
H1P 2C3, agissant et représentée par Madame Nadia Misraoui, 
coordonnatrice générale dûment autorisée aux fins des présentes 
tel qu’elle le déclare;

Ci-après, appelée l'« Organisme »

L’Organisme et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés dans 
la présente Convention comme une « Partie » ou les « Parties ».

ATTENDU QUE la présente Convention (ci-après, la « Convention ») s'inscrit dans le
cadre de l’Entente concernant le Programme d’appui aux collectivités du 
1er avril 2021 au 31 mars 2024 entre la Ville et le ministère de l’Immigration, de la 
Francisation et de l’Intégration (ci-après, le « MIFI ») (ci-après, l’« Entente »); 

ATTENDU QUE le MIFI et la Ville ont convenu que cette dernière assumerait la gestion 
de l’Entente;

ATTENDU QUE la Ville et l’Organisme se préoccupent de l’état d’urgence que présente 
la situation sanitaire occasionnée par la COVID-19;

ATTENDU QUE la Ville reconnaît que la réalisation du Projet de l’Organisme peut 
nécessiter certains ajustements ou adaptations, en cohérence avec la mission de 
l’Organisme en raison de la pandémie de la COVID-19 afin de répondre adéquatement 
aux besoins de la clientèle visée de l’Organisme;

ATTENDU QUE l’Organisme agit pour répondre à des besoins croissants de services 
socio-économiques, culturels, éducatifs et de loisirs du quartier. Les actions du BADR 
s’articulent autour de trois axes principaux que sont : la promotion de la diversité 
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culturelle, la réinsertion socio-économique des nouveaux immigrants en particulier et 
des citoyens en général avec  la mise en place d’une riche programmation d’activités et 
de loisirs pour les familles.

ATTENDU QUE dans le cadre de l’Entente, l'Organisme sollicite la participation 
financière de la Ville pour la réalisation du Projet, tel que ce terme est défini à l’article 2 
de la présente Convention;

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

ATTENDU QUE les Parties désirent, dans le cadre de la présente Convention, prévoir 
les conditions qui s’y rattachent;

ATTENDU QUE l’Organisme a pris connaissance de l’article 573.3.5 de la Loi sur les 
cités et villes, auquel il pourrait être assujetti à la suite de la conclusion de la présente 
Convention ou en cours d’exécution de celle-ci;

ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de 
l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce 
règlement à l’Organisme;

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1
INTERPRÉTATION

Le préambule, l’Annexe 1 et l’Annexe 2 font partie intégrante de la présente Convention. 
En cas de difficulté d’interprétation, le texte de la Convention a préséance sur celui des 
annexes qui pourrait être inconciliable avec celui-ci.

ARTICLE 2
DÉFINITIONS

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

2.1 « Annexe 1 » : la description du Projet;

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

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

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

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

2.6 « Responsable » : la directrice du Service de la diversité et de l’inclusion 
sociale ou son représentant dûment autorisé;

2.7 « Unité administrative » : Service de la diversité et de l’inclusion sociale de la 
Ville.

ARTICLE 3
OBJET

La présente Convention a pour objet de définir les modalités et conditions des 
versements de la contribution financière de la Ville à l'Organisme afin que ce dernier 
puisse réaliser le Projet (ci-après, le « Projet »).

ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME

En considération des sommes versées par la Ville, l'Organisme s’engage à :

4.1 Réalisation du Projet

4.1.1 utiliser la contribution financière de la Ville exclusivement aux fins de la 
réalisation du Projet. En aucun cas, la contribution financière ne pourra 
servir à appuyer la mission globale de l’Organisme;

4.1.2 assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du Projet et à 
assumer tout dépassement des coûts requis pour sa réalisation, il est 
entendu que la participation de la Ville ne sera en aucun cas supérieure à 
la somme prévue à l’article 5.1 de la présente Convention;

4.1.3 exceptionnellement, et dans le contexte où la crise relative à la pandémie 
de COVID-19 a un impact sur la réalisation du Projet, soumettre, pour 
approbation du Responsable, toute demande ayant pour objet, le cas 
échéant, de réviser les modalités de réalisation du Projet;
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4.2 Autorisations et permis

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

4.2.2 payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les 
taxes, les permis et les droits exigés relatifs au Projet et les activités qui y 
sont reliées;

4.3 Respect des lois

4.3.1 se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux 
et municipaux en vigueur, aux instructions, directives et autres 
recommandations d'usage provenant de la Ville;

4.3.2 adresser toute communication à la Ville en français. Il en est de même 
pour l'affichage et la signalisation, notamment, l’affichage de l'Organisme 
dans les locaux de la Ville et à l'extérieur sur le domaine de la Ville, 
lesquels devront respecter l’article 58 de la Charte de la langue française, 
à savoir qu'ils soient rédigés en français, ou qu'ils soient exprimés en 
français et dans une autre langue, avec nette prédominance du français 
sur l’autre langue en terme de visibilité;

4.4 Promotion et publicité

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

4.4.2 associer et inviter la Ville et le MIFI aux différents événements relatifs au 
Projet;

4.5 Aspects financiers

4.5.1 Cette Reddition de compte doit lui être remise aux six mois, couvrant la 
période comprise entre :
- la signature de la présente convention et le 30 juin 2022 : 1er rapport 

d’étape le 30 juin 2022

- le 1er juillet 2022 au 31 décembre 2022 : 2ème rapport d’étape le 31 

décembre 2022

- le 1er janvier 2023 à la fin du projet, laquelle est le 30 avril 2023 : 

Rapport final 30 jours après la fin du projet.
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Nonobstant l’alinéa 2 ci-dessus, au moment de la terminaison de la 
présente Convention, que celle-ci soit due à la résiliation ou à l’arrivée de 
son terme le 30 avril 2023, la Reddition de compte doit être transmise au 
Responsable dans les trente (30) jours de la Date de terminaison;

4.5.2 tenir une comptabilité distincte de celle concernant les autres secteurs 
d’activités de l’Organisme pour les sommes versées par la Ville aux fins 
de la présente Convention et faisant état des fins pour lesquelles ces 
sommes ont été utilisées;

4.5.3 autoriser le Contrôleur général de la Ville, le MIFI et leurs représentants, 
à examiner en tout temps durant les heures régulières d’ouverture de 
bureau, tout document concernant les affaires et les comptes de 
l’Organisme, notamment les livres et registres comptables ainsi que les 
pièces justificatives. De plus, l’Organisme accepte de collaborer et de 
mettre du personnel à la disposition de la Ville et du MIFI, durant les 
heures normales de bureau, pour répondre à leurs questions et leur 
fournir une copie, sur simple demande et sans frais additionnels, de ces 
livres et registres comptables et de toutes pièces justificatives leur 
permettant de s’assurer de la bonne exécution de la présente 
Convention. Les pièces justificatives originales et les registres afférents à 
la présente Convention devront être conservés par l’Organisme pour une 
période d’au moins six (6) ans après la Date de terminaison ou jusqu’au 
règlement des litiges et réclamations, s’il y a lieu, selon la plus tardive des 
deux dates;

4.5.4 déposer auprès du Responsable son Rapport annuel dans les trente (30) 
jours de la clôture de son exercice financier;

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

4.5.6 dans la mesure où le cumul de toutes contributions financières que la 
Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une 
valeur de moins de cent mille dollars (100 000 $), et ce, peu importe que 
telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil 
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif, 
transmettre pour chaque année de la présente Convention au 
Responsable ses états financiers au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours 
après la fin de son exercice financier;
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4.5.7 à la Date de terminaison, remettre à la Ville, dans les cinq (5) jours d'une 
demande écrite du Responsable, toute somme non engagée dans la 
réalisation du Projet;

4.6 Conseil d’administration

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

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

4.7 Responsabilité

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

4.7.2 assumer seul toute la responsabilité à l’égard des tiers et assumer seul la 
responsabilité de toutes actions, réclamations ou demandes que peut 
occasionner l’exécution de la présente Convention;

4.8 Séance du conseil municipal ou du comité exécutif

lorsque la contribution financière est accordée par le conseil municipal ou le 
comité exécutif, qu'elle est d'une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, 
et dans la mesure où le Responsable en fait la demande, être présent, par 
l'intermédiaire de ses dirigeants, lors d'une séance du conseil municipal ou du 
comité exécutif, selon le règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de 
régie interne de ces instances et répondre aux questions posées par ses 
membres relativement à la présente Convention;

4.9 Communications des informations

L’Organisme doit fournir, sur demande, tous les rapports, comptes, dossiers ou 
documents de toute nature, relatifs à la présente Convention, à toute personne
autorisée par la Ville afin qu’elle puisse les examiner, les vérifier et en prendre 
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copie. Ces documents doivent demeurer disponibles pendant six (6) ans à la 
suite de la date de réclamation;

L’Organisme autorise la Ville à transmettre au MIFI une copie de la présente 
Convention ainsi que, sur demande, toute information, financière ou autre, ou 
tout document concernant l’Organisme ou la présente Convention;

4.10 Clauses particulières

4.10.1 conserver son statut d’organisme sans but lucratif pendant toute la durée 
de la présente Convention. Par conséquent, l’Organisme s’engage à 
aviser la Ville dans les dix (10) jours de la perte de son statut d’organisme 
sans but lucratif;

4.10.2 respecter les dispositions de la Charte de la langue française applicables 
et promouvoir l’usage du français auprès de sa clientèle et de ses 
employés et avoir un message d’accueil en français;

4.10.3 à la demande de la Ville, participer à un processus d’assurance qualité et 
à tout processus d’évaluation du Projet, requis dans le cadre de l’Entente.

ARTICLE 5
OBLIGATIONS DE LA VILLE

5.1 Contribution financière

En considération de l'exécution par l'Organisme de toutes et chacune des 
obligations contenues à la présente Convention, la Ville convient de lui verser la 
somme maximale de quatre-vingt-dix mille neuf cent trente-neuf dollars 
(90 939 $), incluant toutes les taxes applicables, le cas échéant, devant être 
affectée à la réalisation du Projet.

5.2 Versements

5.2.1 Pour l’année 2022 :

5.2.1.1 une somme maximale de trente-six mille trois cent soixante-
seize dollars (36 376 $) sera remise à l'Organisme en un 
versement, correspondant à 40 % de la contribution totale dans 
les trente (30) jours de la signature de la présente Convention;

5.2.1.2 une somme maximale de vingt-sept mille deux cent quatre-
vingt-deux dollars (27 282 $) correspondant à 30 % de la 
contribution totale du 1er rapport d’étape à la satisfaction du 
responsable;

5.2.2.1 une somme maximale de dix-huit mille cent quatre-vingt-huit
dollars (18 188 $) correspondant à 20 % de la contribution totale 
après réception du 2e rapport d’étape à la satisfaction du 
responsable;
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5.2.2 Pour l’année 2023 :

5.2.2.1 une somme maximale de neuf mille quatre-vingt-treize 
dollars (9 093 $) correspondant à 10 % de la contribution totale,
après réception du rapport final à la satisfaction du responsable.

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

5.3 Ajustement de la contribution financière

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

5.4 Aucun intérêt

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

5.5 Respect des obligations

Aucun versement fait à l’Organisme ne constitue une reconnaissance du fait que 
ce dernier a respecté ses obligations en vertu de la présente Convention.

ARTICLE 6
GOUVERNANCE ET ÉTHIQUE

6.1 L'Organisme doit agir selon les règles de conduite d’une personne avisée et 
prudente, de manière à ne porter aucun préjudice à la Ville ou à des tiers.

6.2 L'Organisme doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits 
d'intérêts et doit se conformer aux directives émises par le Responsable à cet 
égard.

6.3 L'Organisme doit notamment informer le Responsable, par écrit :

6.3.1 de tout contrat devant être conclu par l’un des membres de son conseil 
d’administration ou l’un de ses dirigeants avec la Ville ou avec 
l’Organisme;

6.3.2 de tout contrat conclu avec un autre organisme ou entité qui compte, au 
sein de son conseil d’administration ou parmi ses dirigeants, un membre 
du conseil d’administration ou un dirigeant de l’Organisme;
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6.3.3 de tout contrat conclu avec une personne liée, au sens du Règlement sur 
la gestion contractuelle de la Ville, à l’Organisme, à l’un des membres de 
son conseil d’administration ou à l’un de ses dirigeants, le tout, en faisant 
les adaptations nécessaires;

6.3.4 de toute commission, salaire, honoraires, rabais ou avantage quelconque 
pouvant découler de la présente Convention, autre qu'un don symbolique 
ou protocolaire, dont il pourrait bénéficier directement ou indirectement, 
versé à l’une ou l’autre des personnes physiques ou morales visées aux 
paragraphes 6.3.1 à 6.3.4.

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

ARTICLE 7
DÉFAUT

7.1 Il y a défaut :

7.1.1 si l'Organisme fait défaut de respecter l’une ou plusieurs des obligations 
prévues à la présente Convention, après que la Ville l’ait avisé par écrit de 
remédier dans un délai de trente (30) jours à un ou plusieurs défauts; 

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

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

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

7.1.5 si l’Organisme a, directement ou par l’entremise de ses représentants, 
présenté des renseignements faux, trompeurs ou incomplets à la Ville ou 
au MIFI.

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

7.3 Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 7.1.2, 7.1.3 ou 7.1.4, la présente 
Convention est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de 
l’événement.
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7.4 Dans le cas prévu au sous-paragraphe 7.1.5, la présente Convention est résiliée 
de plein droit sans avis ni délai, dès que la Ville a connaissance de l’événement;

7.5 S'il est mis fin à la présente Convention en application des articles 7.2, 7.3 ou 
7.4, toute somme non versée à l'Organisme cesse de lui être due, ce dernier 
devant remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet reçue 
de celle-ci. La Ville peut exiger le remboursement de tout ou partie des sommes 
déjà versées à l'Organisme et même réviser le niveau de sa contribution 
financière.

ARTICLE 8
RÉSILIATION

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

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

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

ARTICLE 9
DURÉE

La présente Convention prend effet à sa signature par les Parties et se termine, sous 
réserve des articles 7 et 8, lorsque les Parties ont rempli leurs obligations, mais au plus 
tard le 30 avril 2023.

Il est toutefois entendu que la terminaison de la présente Convention, pour quelque 
raison que ce soit, ne met pas fin à toute disposition de la Convention qui, implicitement 
ou explicitement, doit demeurer en vigueur malgré sa terminaison.

ARTICLE 10
ASSURANCES

10.1 L’Organisme n’est pas tenu de souscrire un contrat d’assurance spécifique pour 
le Projet.

10.1 De plus, le contrat d’assurance doit contenir un avenant stipulant que l'assureur 
doit donner à la Ville, par courrier recommandé ou poste certifiée, un avis écrit de 
trente (30) jours en cas de modification ou de résiliation du contrat d’assurance 
par l’Organisme ou l’assureur. Aucune franchise stipulée dans le contrat 
d’assurance ne sera applicable à la Ville.
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10.2 L’Organisme s’engage à remettre au Responsable, dans les dix (10) jours de la 
signature de la présente Convention, une copie de la police d’assurance ou du 
certificat de la police. L'Organisme doit fournir, chaque année, le certificat de 
renouvellement de la police, au moins quinze (15) jours avant son échéance.

ARTICLE 11
DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 

Les droits de propriété intellectuelle rattachés aux rapports, documents et produits à 
livrer préparés dans le cadre de la présente Convention (ci-après, les « Rapports ») 
appartiennent exclusivement à l'Organisme, tout comme les droits de propriété y 
afférents.

L'Organisme accorde par les présentes à la Ville une licence irrévocable, perpétuelle, 
mondiale, libre de redevances et pouvant faire l’objet de sous licences l’autorisant à 
utiliser, à publier, à adapter, à modifier, à traduire et à copier les Rapports en tout ou en 
partie. 

ARTICLE 12
DÉCLARATIONS ET GARANTIES

12.1 L’Organisme déclare et garantit :

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

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

12.1.3 qu’il détient tous les droits et qu’il les a acquis de tout tiers, le cas 
échéant, lui permettant de réaliser la présente Convention et notamment 
ceux lui permettant de consentir la licence prévue à l’article 11 de la 
présente Convention;

12.1.4 que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la 
présente Convention constituent des considérations essentielles sans 
lesquelles la Ville n’aurait pas signé celle-ci.

ARTICLE 13
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

13.1 Entente complète

La présente Convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre 
les Parties.
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13.2 Divisibilité

Une disposition de la présente Convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien 
la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et leur force exécutoire.

13.3 Absence de renonciation

Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours 
ne doivent jamais être interprétés comme une renonciation de sa part à tel droit ou à tel 
recours. 

13.4 Représentations de l’Organisme 

L'Organisme n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou omissions, 
engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon.

13.5 Modification à la présente Convention

Aucune modification aux termes de la présente Convention n’est valide si elle est 
effectuée sans l’accord écrit préalable des deux (2) Parties. 

13.6 Lois applicables et juridiction

La présente Convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y 
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.

13.7 Ayants droit liés

La présente Convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et 
ayants droit respectifs.

13.8 Cession

Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec 
l’accord écrit préalable de l’autre Partie.

L’Organisme ne peut consentir une hypothèque ou donner en garantie à un tiers les 
sommes qui lui sont versées par la Ville en vertu de la présente Convention.

13.9 Avis et élection de domicile

Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente Convention 
est suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication 
qui permet à la Partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire.

Élection de domicile de l’Organisme

L’Organisme fait élection de domicile au 8365, boul. Langelier, Montréal 
(Québec), H1P 2C3, et tout avis doit être adressé à l'attention de la 
coordonnatrice générale. Pour le cas où il changerait d’adresse sans dénoncer 
par écrit à la Ville sa nouvelle adresse, l’Organisme fait élection de domicile au 
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bureau du greffier de la Cour supérieure pour le district de Montréal, chambre 
civile.

Élection de domicile de la Ville

La Ville fait élection de domicile au 275, rue Notre-Dame-Est, Montréal, 
Québec, H2Y 1C6, et tout avis doit être adressé à l'attention du Responsable.

13.10 Exemplaire ayant valeur d’original

La présente Convention peut être signée séparément à même un nombre infini 
d’exemplaires distincts qui sont tous des originaux, mais qui, pris collectivement, ne 
forment qu’un seul et même document. Chaque exemplaire peut être transmis par 
télécopieur ou courriel et la copie ainsi transmise a le même effet qu’un original.

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ EN DEUX (2) EXEMPLAIRES, À 
MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE 
RESPECTIVE.

Le .........e jour de ................................... 2022

VILLE DE MONTRÉAL

Par : _________________________________
                                                   Me Domenico Zambito, greffier adjoint

Le .........e jour de ................................... 2022

BUREAU ASSOCIATIF POUR LA DIVERSITÉ ET LA 
RÉINSERTION

Par :  _________________________________
Madame Nadia Misraoui, coordonnatrice générale

Cette Convention a été approuvée par le comité exécutif de la Ville de Montréal, le e jour 
de        2022 (Résolution CE22…………….).
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ANNEXE 2

PROTOCOLE DE VISIBILITÉ

L’Organisme subventionné doit respecter le protocole de visibilité qui lie la Ville de 
Montréal au ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration (MIFI).
Toutes les dispositions du protocole s’appliquent dans les cas d’une convention entre la 
Ville-Centre (ci-après, « Ville de Montréal ») et l’Organisme, ainsi qu’entre un 
arrondissement de la Ville (ci-après, « arrondissement                  ») et l’Organisme.

1. ENGAGEMENTS DE L’ORGANISME

1.1 fournir un document expliquant les moyens qui seront utilisés pour 
communiquer avec les montréalais-es sur le Projet, et la fréquence prévue de 
ces communications, en répondant aux exigences de la présente Annexe;

1.2 s’assurer que tous les sous-traitants engagés par l’Organisme respectent les 
obligations en matière de communication et de normes de visibilité et qu’ils 
respectent la Charte de la langue française comme cela est prévu à la présente 
Annexe;

1.3 respecter les délais et les modalités touchant l’approbation des textes et des 
outils de communication spécifiés à la clause 3 de ce Protocole;

1.4 offrir à la Ville de Montréal et au MIFI la possibilité de participer aux activités de 
relations publiques et médias, telles que définies à la clause 2.2.

2. COMMUNICATIONS

2.1 Reconnaissance de la Ville de Montréal et du gouvernement du Québec

2.1.1 Faire état de la contribution de la Ville de Montréal (et de l’arrondissement, 
s’il y a lieu) et du gouvernement du Québec lors de communications 
publiques tenues dans le cadre du Projet ou de l’activité ainsi que sur tous 
les outils de communication imprimés et électroniques, incluant les 
publicités et les médias sociaux, en utilisant l’une des mentions écrites 
suivantes selon l’espace disponible:

o Mention minimale: « Ce projet est financé par le ministère de 
l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration et la Ville de 
Montréal. »

o Mention complète : « Le (nom du projet et nom de l’organisme) 
est réalisé dans le cadre de l’entente entre le ministère de 
l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration et la Ville de 
Montréal (MIFI-Ville 2021-2024). »

2.1.2 Apposer les logos de la Ville de Montréal, de l’arrondissement (s’il y a lieu), 
et du gouvernement du Québec sur tous les outils de communication 
imprimés et électroniques, incluant notamment : les publicités, les 
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bannières, les vidéos et les sites des événements, et ce, peu importe le 
format et le support, en respectant les modalités décrites à la clause 3 de 
ce Protocole :

o les logos de la Ville de Montréal, de l’arrondissement et du 
gouvernement du Québec peuvent faire partie d’un 
regroupement de partenaires;

o par contre, à titre de partenaires principaux, les logos de la 
Ville de Montréal, de l’arrondissement (s’il y a lieu) et du 
gouvernement du Québec devront être mis en évidence, afin 
de refléter équitablement leur soutien à la réalisation du Projet 
ou de l’activité;

o dans le cas où l’insertion des logos de la Ville de Montréal, de 
l’arrondissement (s’il y a lieu) et du gouvernement du Québec 
n’est pas possible, l’Organisme doit ajouter l’une des mentions 
décrites à la clause 2.1.1.

2.2 Relations publiques et médias

2.2.1 Offrir au cabinet de la mairie de Montréal ou de l’arrondissement et au 
cabinet du MIFI la possibilité d’inclure un message officiel dans la 
programmation de l’événement ou une citation dans le communiqué de 
presse, au moins vingt (20) jours ouvrables avant la date limite de 
livraison du matériel pour impression;

2.2.2 Lors d’une annonce importante ou d’un événement public :

o inviter par écrit un-e représentant-e politique de la Ville de 
Montréal, de l’arrondissement et un représentant politique du 
MIFI à participer aux annonces importantes et aux conférences 
de presse organisées dans le cadre du Projet ou de l’activité, 
un minimum de vingt (20) jours ouvrables à l’avance;

o advenant la participation d’un-e représentant-e politique, 
coordonner et effectuer le suivi, un minimum de quinze (15) 
jours ouvrables à l’avance, et valider les règles protocolaires 
en matière d’événements publics auprès des cabinets;

o assurer l'accréditation média des représentants de la Ville de 
Montréal, de l’arrondissement et du MIFI, ainsi que ceux qu’ils 
ont mandatés (influenceurs, photographes, vidéastes, etc.);

o prendre en charge la gestion des droits quant aux photos, 
vidéos et autres contenus diffusés sur les plateformes de la 
Ville de Montréal et du MIFI à des fins strictement 
promotionnelles et non commerciales;

o s'assurer de la présence des logos de la Ville et du MIFI dans 
le champ de vision d’au moins une caméra lorsqu’il y a une 
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captation de l’événement par une chaîne de télévision ou lors 
d’une webdiffusion.

2.3 Publicité et promotion

2.3.1 convenir et remettre des photographies et/ou des vidéos officielles à la Ville 
de Montréal qui sont libres de droits et pourront être utilisées pour la 
promotion de la Ville, sur Internet ou sur tout autre support média;

2.3.2 ajouter un hyperlien vers le site de la Ville de Montréal (montreal.ca) et du 
MIFI (sur le site Internet du Projet ou de l’événement);

2.3.3 lors d’un événement public ou d’activités sur un ou des sites, offrir à la 
Ville de Montréal, à l’arrondissement ou au MIFI au moins dix (10) jours 
ouvrables à l’avance, et si le contexte s’y prête, la possibilité de:

o installer des bannières promotionnelles (ou d’autres supports à
être déterminés);

o installer un kiosque d’exposition ou toute autre structure sur un 
emplacement gratuit pouvant aller jusqu’à 10 pi x 20 pi et situé 
dans un secteur fréquenté afin de permettre une interaction 
avec le public;

o adresser un message promotionnel aux participants, qui sera 
rédigé par le Responsable du Projet de la Ville, lorsqu’il y a la 
présence d’un animateur.

2.4 Bilan de visibilité

2.4.1. Remettre au responsable du Projet de la Ville de Montréal ou de 
l’arrondissement un bilan, incluant une courte description de l’activité ou du 
Projet (30-50 mots), une copie des éléments de communication qui ont été 
développés, des photos de l’activité ou de l’événement et les articles de 
presse couvrant le Projet, s’il y en a eu.

3. MODALITÉS

3.1 Normes graphiques et linguistiques

3.1.1 respecter la mise en application des normes et règles d’utilisation des logos 
de la Ville de Montréal et du gouvernement du Québec;

3.1.2 ne pas utiliser le nom, les logos, et les marques officielles de la Ville de 
Montréal, de l’arrondissement et du gouvernement du Québec, sauf dans le 
contexte de la présente Convention et au-delà de l’échéance spécifiée, 
sans avoir obtenu leur consentement au préalable;

3.1.3 respecter les lois et la réglementation applicables au Québec, notamment 
les dispositions de la Charte de la langue française (L.R.Q., c. C-11);
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3.1.4 respecter l’ordre convenu pour le positionnement des logos de la Ville de 
Montréal, du gouvernement du Québec et des autres partenaires sur tous 
les outils de communication imprimés et numériques, soit :

                                    Montréal+ Québec
                                    Arrondissement + Québec
                                    Arrondissement + Montréal + Québec

3.2 Approbations

3.2.1 Soumettre pour approbation au responsable du Projet de la Ville de 
Montréal ou de l’arrondissement :

o un document présentant les moyens qui seront utilisés pour 
communiquer avec les montréalais-es et la fréquence prévue 
de ces communications au plus tard 30 jours ouvrables
après la signature du protocole;

o les textes soulignant la contribution financière de la Ville et du 
MIFI au moins quinze (15) jours ouvrables avant leur envoi 
pour impression ou leur diffusion;

o le communiqué de presse ou tout document média, si prévu, 
au moins quinze (15) jours ouvrables avant sa diffusion, afin 
que le Responsable du projet de la Ville ait un délai suffisant 
pour obtenir l'approbation du MIFI.

3.2.2 Soumettre pour approbation au Service de l’expérience citoyenne et des 
communications de la Ville de Montréal (visibilite@montreal.ca) :

o le positionnement des logotypes de tous les partenaires du 
Projet, et des mentions requises, sur toutes les 
communications imprimées et numériques, et quelque soit le 
support, au moins quinze (15) jours ouvrables avant leur 
envoi pour impression ou leur diffusion.

3.3 Contacts

3.3.1 Logos et normes

Vous devriez avoir reçu un fichier contenant les logos de la Ville de 
Montréal et du gouvernement du Québec avec la mention « En 
partenariat avec ». C’est la version que vous devez utiliser. Si vous 
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ne l’avez pas déjà reçu, veuillez en faire la demande au
responsable du projet de la Ville de Montréal.

o pour offrir l’un des éléments de visibilité spécifié dans ce 
Protocole, pour obtenir les normes graphiques de la Ville de 
Montréal, pour faire approuver le positionnement de tous les 
logos, ou pour toute question sur le sujet, veuillez écrire au 
Service des communications de la Ville de Montréal à : 
visibilite@ville.montreal.ca

o veuillez consulter le Programme d’identification visuelle du 
gouvernement du Québec pour connaître les règles 
d’application du logo du gouvernement du Québec à : 
www.piv.gouv.qc.ca. Pour toute question sur le sujet, veuillez 
écrire au MIFI à : Monsieur Simon Dupuis, conseiller en 
immigration régionale (Simon.dupuis@mifi.gouv.qc.ca) et 
mettre en copie conforme madame Danielabobaru Raducan
(Danielabobaru.raducan@mifi.gouv.qc.ca).

3.3.2 Cabinets politiques

Afin d’offrir ou de faire approuver un élément de visibilité qui 
concerne l’un ou les deux cabinets politiques, veuillez communiquer 
avec :

IMPORTANT : Assurez-vous de préciser que le Projet est 
subventionné par le biais de l’entente ou programme sur les 
affaires sociales

o Cabinet de la mairie de Montréal et comité exécutif : veuillez 
compléter le formulaire approprié sur le site 
https://mairesse.montreal.ca/

o Cabinet du MIFI : cabinet@mifi.gouv.qc.ca

93/724



SUB-108 COVID-19

Révision : 21 juin 2021 1

CONVENTION DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE
DANS LE CADRE DE L’ENTENTE MIFI-VILLE 2021-2024

GDD N° 1218121004

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public ayant son 
hôtel de ville au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec, 
H2Y 1C6, agissant et représentée par Me Domenico Zambito, 
greffier adjoint, dûment autorisé aux fins des présentes en vertu du 
Règlement RCE 02-004, article 6 et en vertu de l'article 96 de la Loi 
sur les cités et villes;

Numéro d'inscription TPS : 121364749
Numéro d'inscription TVQ : 1006001374

Ci-après, appelée la « Ville »

ET : CLUB BASKETBALL ST-LÉONARD, personne morale, constituée 
sous l'autorité de la partie III de la Loi sur les compagnies (RLRQ, 
c.C38), dont l'adresse principale est le 6185, Boul. Jarry E, 
Montréal, Québec, H1P 1W1, agissant et représentée par Monsieur 
Beverley Jacques, directeur exécutif dûment autorisé aux fins des 
présentes tel qu’il le déclare;

Ci-après, appelée l'« Organisme »

L’Organisme et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés dans 
la présente Convention comme une « Partie » ou les « Parties ».

ATTENDU QUE la présente Convention (ci-après, la « Convention ») s'inscrit dans le 
cadre de l’Entente concernant le Programme d’appui aux collectivités du 
1er avril 2021 au 31 mars 2024 entre la Ville et le ministère de l’Immigration, de la 
Francisation et de l’Intégration (ci-après, le « MIFI ») (ci-après, l’« Entente »); 

ATTENDU QUE le MIFI et la Ville ont convenu que cette dernière assumerait la gestion 
de l’Entente;

ATTENDU QUE la Ville et l’Organisme se préoccupent de l’état d’urgence que présente 
la situation sanitaire occasionnée par la COVID-19;

ATTENDU QUE la Ville reconnaît que la réalisation du Projet de l’Organisme peut 
nécessiter certains ajustements ou adaptations, en cohérence avec la mission de 
l’Organisme en raison de la pandémie de la COVID-19 afin de répondre adéquatement 
aux besoins de la clientèle visée de l’Organisme;

ATTENDU QUE l’Organisme agit pour donner aux étudiants athlètes, à leurs familles et 
à la communauté les moyens de se prendre en charge ainsi que le pouvoir d'agir grâce 
au sport;

94/724



SUB-108 COVID-19

Révision : 21 juin 2021 2

ATTENDU QUE dans le cadre de l’Entente, l'Organisme sollicite la participation 
financière de la Ville pour la réalisation du Projet, tel que ce terme est défini à l’article 2 
de la présente Convention;

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

ATTENDU QUE les Parties désirent, dans le cadre de la présente Convention, prévoir 
les conditions qui s’y rattachent;

ATTENDU QUE l’Organisme a pris connaissance de l’article 573.3.5 de la Loi sur les 
cités et villes, auquel il pourrait être assujetti à la suite de la conclusion de la présente 
Convention ou en cours d’exécution de celle-ci;

ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de 
l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce 
règlement à l’Organisme;

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1
INTERPRÉTATION

Le préambule, l’Annexe 1 et l’Annexe 2 font partie intégrante de la présente Convention. 
En cas de difficulté d’interprétation, le texte de la Convention a préséance sur celui des 
annexes qui pourrait être inconciliable avec celui-ci.

ARTICLE 2
DÉFINITIONS

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

2.1 « Annexe 1 » : la description du Projet;

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

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

2.4 « Rapport annuel » : document présentant le profil de l’Organisme, le nom 
de ses administrateurs et dirigeants, un bilan de ses 
activités et accomplissements pour chaque année de la 
présente Convention;
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2.5 « Reddition de compte » : les rapports d’activités, les rapports d’étape et final, le 
cas échéant, la liste des interventions ou activités 
effectuées, les sommes qui ont été utilisées à même la 
contribution financière reçue de la Ville ainsi que les 
fins pour lesquelles elles ont été employées de même 
que les sommes consacrées aux frais de gestion, le 
niveau d’atteinte des objectifs mesurables ou tout autre 
document exigé par le Responsable dans le cadre du 
Projet;

2.6 « Responsable » : la directrice du Service de la diversité et de l’inclusion 
sociale ou son représentant dûment autorisé;

2.7 « Unité administrative » : Service de la diversité et de l’inclusion sociale de la 
Ville.

ARTICLE 3
OBJET

La présente Convention a pour objet de définir les modalités et conditions des 
versements de la contribution financière de la Ville à l'Organisme afin que ce dernier 
puisse réaliser le Projet (ci-après, le « Projet »).

ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME

En considération des sommes versées par la Ville, l'Organisme s’engage à :

4.1 Réalisation du Projet

4.1.1 utiliser la contribution financière de la Ville exclusivement aux fins de la 
réalisation du Projet. En aucun cas, la contribution financière ne pourra 
servir à appuyer la mission globale de l’Organisme;

4.1.2 assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du Projet et à 
assumer tout dépassement des coûts requis pour sa réalisation, il est 
entendu que la participation de la Ville ne sera en aucun cas supérieure à 
la somme prévue à l’article 5.1 de la présente Convention;

4.1.3 exceptionnellement, et dans le contexte où la crise relative à la pandémie 
de COVID-19 a un impact sur la réalisation du Projet, soumettre, pour 
approbation du Responsable, toute demande ayant pour objet, le cas 
échéant, de réviser les modalités de réalisation du Projet;

4.2 Autorisations et permis

4.2.1 obtenir, à ses frais, toutes les autorisations et tous les permis requis avant 
d'entreprendre une activité dans le cadre de la présente Convention;
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4.2.2 payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les 
taxes, les permis et les droits exigés relatifs au Projet et les activités qui y 
sont reliées;

4.3 Respect des lois

4.3.1 se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux 
et municipaux en vigueur, aux instructions, directives et autres 
recommandations d'usage provenant de la Ville;

4.3.2 adresser toute communication à la Ville en français. Il en est de même 
pour l'affichage et la signalisation, notamment, l’affichage de l'Organisme 
dans les locaux de la Ville et à l'extérieur sur le domaine de la Ville, 
lesquels devront respecter l’article 58 de la Charte de la langue française, 
à savoir qu'ils soient rédigés en français, ou qu'ils soient exprimés en 
français et dans une autre langue, avec nette prédominance du français 
sur l’autre langue en terme de visibilité;

4.4 Promotion et publicité

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

4.4.2 associer et inviter la Ville et le MIFI aux différents événements relatifs au 
Projet;

4.5 Aspects financiers

4.5.1 Cette Reddition de compte doit lui être remise aux huit mois, couvrant la 
période comprise entre :
- la signature de la présente convention et le 30 septembre 2022 : 1er 

rapport d’étape le 31 octobre 2022

- le 1er octobre 2022 au 31 mai 2023 : 2e rapport d’étape le 30 juin 2023

- le 1er juin 2023 à la fin du projet, laquelle est le 31 décembre 2023 : 

Rapport final 30 jours après la fin du projet.

Nonobstant l’alinéa 2 ci-dessus, au moment de la terminaison de la 
présente Convention, que celle-ci soit due à la résiliation ou à l’arrivée de 
son terme le 31 décembre 2023, la Reddition de compte doit être 
transmise au Responsable dans les trente (30) jours de la Date de 
terminaison;
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4.5.2 tenir une comptabilité distincte de celle concernant les autres secteurs 
d’activités de l’Organisme pour les sommes versées par la Ville aux fins 
de la présente Convention et faisant état des fins pour lesquelles ces 
sommes ont été utilisées;

4.5.3 autoriser le Contrôleur général de la Ville, le MIFI et leurs représentants, 
à examiner en tout temps durant les heures régulières d’ouverture de 
bureau, tout document concernant les affaires et les comptes de 
l’Organisme, notamment les livres et registres comptables ainsi que les 
pièces justificatives. De plus, l’Organisme accepte de collaborer et de 
mettre du personnel à la disposition de la Ville et du MIFI, durant les 
heures normales de bureau, pour répondre à leurs questions et leur 
fournir une copie, sur simple demande et sans frais additionnels, de ces 
livres et registres comptables et de toutes pièces justificatives leur 
permettant de s’assurer de la bonne exécution de la présente 
Convention. Les pièces justificatives originales et les registres afférents à 
la présente Convention devront être conservés par l’Organisme pour une 
période d’au moins six (6) ans après la Date de terminaison ou jusqu’au 
règlement des litiges et réclamations, s’il y a lieu, selon la plus tardive des 
deux dates;

4.5.4 déposer auprès du Responsable son Rapport annuel dans les trente (30) 
jours de la clôture de son exercice financier;

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

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

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

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

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

4.7 Responsabilité

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

4.7.2 assumer seul toute la responsabilité à l’égard des tiers et assumer seul la 
responsabilité de toutes actions, réclamations ou demandes que peut 
occasionner l’exécution de la présente Convention;

4.8 Séance du conseil municipal ou du comité exécutif

lorsque la contribution financière est accordée par le conseil municipal ou le 
comité exécutif, qu'elle est d'une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, 
et dans la mesure où le Responsable en fait la demande, être présent, par 
l'intermédiaire de ses dirigeants, lors d'une séance du conseil municipal ou du 
comité exécutif, selon le règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de 
régie interne de ces instances et répondre aux questions posées par ses 
membres relativement à la présente Convention;

4.9 Communications des informations

L’Organisme doit fournir, sur demande, tous les rapports, comptes, dossiers ou 
documents de toute nature, relatifs à la présente Convention, à toute personne 
autorisée par la Ville afin qu’elle puisse les examiner, les vérifier et en prendre 
copie. Ces documents doivent demeurer disponibles pendant six (6) ans à la 
suite de la date de réclamation;
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L’Organisme autorise la Ville à transmettre au MIFI une copie de la présente 
Convention ainsi que, sur demande, toute information, financière ou autre, ou 
tout document concernant l’Organisme ou la présente Convention;

4.10 Clauses particulières

4.10.1 conserver son statut d’organisme sans but lucratif pendant toute la durée 
de la présente Convention. Par conséquent, l’Organisme s’engage à 
aviser la Ville dans les dix (10) jours de la perte de son statut d’organisme 
sans but lucratif;

4.10.2 respecter les dispositions de la Charte de la langue française applicables 
et promouvoir l’usage du français auprès de sa clientèle et de ses 
employés et avoir un message d’accueil en français;

4.10.3 à la demande de la Ville, participer à un processus d’assurance qualité et 
à tout processus d’évaluation du Projet, requis dans le cadre de l’Entente.

ARTICLE 5
OBLIGATIONS DE LA VILLE

5.1 Contribution financière

En considération de l'exécution par l'Organisme de toutes et chacune des 
obligations contenues à la présente Convention, la Ville convient de lui verser la 
somme maximale de cent vingt mille dollars (120 000 $), incluant toutes les 
taxes applicables, le cas échéant, devant être affectée à la réalisation du Projet.

5.2 Versements

5.2.1 Pour l’année 2022 :

5.2.1.1 une somme maximale de quarante-huit mille dollars (48 000 $)
sera remise à l'Organisme, correspondant à 40 % de la 
contribution totale dans les trente (30) jours de la signature de la 
présente Convention;

5.2.1.2 une somme maximale de trente-six mille dollars (36 000 $)
correspondant à 30 % de la contribution totale, après réception 
du 1er rapport d’étape à la satisfaction du Responsable;

5.2.2 Pour l’année 2023 :

5.2.2.1 une somme maximale de vingt-quatre mille dollars (24 000 $) 
correspondant à 20 % de la contribution totale, après réception 
du 2e rapport d’étape à la satisfaction du Responsable;
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5.2.3 Pour l’année 2024 : 

5.2.3.1 une somme maximale de douze mille dollars (12 000 $)
correspondant à 10 % de la contribution totale, après réception 
du rapport final à la satisfaction du Responsable;

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

5.3 Ajustement de la contribution financière

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

5.4 Aucun intérêt

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

5.5 Respect des obligations

Aucun versement fait à l’Organisme ne constitue une reconnaissance du fait que 
ce dernier a respecté ses obligations en vertu de la présente Convention.

ARTICLE 6
GOUVERNANCE ET ÉTHIQUE

6.1 L'Organisme doit agir selon les règles de conduite d’une personne avisée et 
prudente, de manière à ne porter aucun préjudice à la Ville ou à des tiers.

6.2 L'Organisme doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits 
d'intérêts et doit se conformer aux directives émises par le Responsable à cet 
égard.

6.3 L'Organisme doit notamment informer le Responsable, par écrit :

6.3.1 de tout contrat devant être conclu par l’un des membres de son conseil 
d’administration ou l’un de ses dirigeants avec la Ville ou avec 
l’Organisme;

6.3.2 de tout contrat conclu avec un autre organisme ou entité qui compte, au 
sein de son conseil d’administration ou parmi ses dirigeants, un membre 
du conseil d’administration ou un dirigeant de l’Organisme;

6.3.3 de tout contrat conclu avec une personne liée, au sens du Règlement sur 
la gestion contractuelle de la Ville, à l’Organisme, à l’un des membres de 

101/724



SUB-108 COVID-19

Révision : 21 juin 2021 9

son conseil d’administration ou à l’un de ses dirigeants, le tout, en faisant 
les adaptations nécessaires;

6.3.4 de toute commission, salaire, honoraires, rabais ou avantage quelconque 
pouvant découler de la présente Convention, autre qu'un don symbolique 
ou protocolaire, dont il pourrait bénéficier directement ou indirectement, 
versé à l’une ou l’autre des personnes physiques ou morales visées aux 
paragraphes 6.3.1 à 6.3.4.

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

ARTICLE 7
DÉFAUT

7.1 Il y a défaut :

7.1.1 si l'Organisme fait défaut de respecter l’une ou plusieurs des obligations 
prévues à la présente Convention, après que la Ville l’ait avisé par écrit de 
remédier dans un délai de trente (30) jours à un ou plusieurs défauts; 

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

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

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

7.1.5 si l’Organisme a, directement ou par l’entremise de ses représentants, 
présenté des renseignements faux, trompeurs ou incomplets à la Ville ou 
au MIFI.

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

7.3 Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 7.1.2, 7.1.3 ou 7.1.4, la présente 
Convention est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de 
l’événement.

7.4 Dans le cas prévu au sous-paragraphe 7.1.5, la présente Convention est résiliée 
de plein droit sans avis ni délai, dès que la Ville a connaissance de l’événement;
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7.5 S'il est mis fin à la présente Convention en application des articles 7.2, 7.3 ou 
7.4, toute somme non versée à l'Organisme cesse de lui être due, ce dernier 
devant remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet reçue 
de celle-ci. La Ville peut exiger le remboursement de tout ou partie des sommes 
déjà versées à l'Organisme et même réviser le niveau de sa contribution 
financière.

ARTICLE 8
RÉSILIATION

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

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

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

ARTICLE 9
DURÉE

La présente Convention prend effet à sa signature par les Parties et se termine, sous 
réserve des articles 7 et 8, lorsque les Parties ont rempli leurs obligations, mais au plus 
tard le 31 décembre 2023.

Il est toutefois entendu que la terminaison de la présente Convention, pour quelque 
raison que ce soit, ne met pas fin à toute disposition de la Convention qui, implicitement 
ou explicitement, doit demeurer en vigueur malgré sa terminaison.

ARTICLE 10
ASSURANCES

10.1 L’Organisme n’est pas tenu de souscrire un contrat d’assurance spécifique pour 
le Projet.

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

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

ARTICLE 11
DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 

Les droits de propriété intellectuelle rattachés aux rapports, documents et produits à 
livrer préparés dans le cadre de la présente Convention (ci-après, les « Rapports ») 
appartiennent exclusivement à l'Organisme, tout comme les droits de propriété y 
afférents.

L'Organisme accorde par les présentes à la Ville une licence irrévocable, perpétuelle, 
mondiale, libre de redevances et pouvant faire l’objet de sous licences l’autorisant à 
utiliser, à publier, à adapter, à modifier, à traduire et à copier les Rapports en tout ou en 
partie. 

ARTICLE 12
DÉCLARATIONS ET GARANTIES

12.1 L’Organisme déclare et garantit :

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

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

12.1.3 qu’il détient tous les droits et qu’il les a acquis de tout tiers, le cas 
échéant, lui permettant de réaliser la présente Convention et notamment 
ceux lui permettant de consentir la licence prévue à l’article 11 de la 
présente Convention;

12.1.4 que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la 
présente Convention constituent des considérations essentielles sans 
lesquelles la Ville n’aurait pas signé celle-ci.

ARTICLE 13
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

13.1 Entente complète

La présente Convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre 
les Parties.

13.2 Divisibilité
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Une disposition de la présente Convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien 
la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et leur force exécutoire.

13.3 Absence de renonciation

Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours 
ne doivent jamais être interprétés comme une renonciation de sa part à tel droit ou à tel 
recours. 

13.4 Représentations de l’Organisme 

L'Organisme n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou omissions, 
engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon.

13.5 Modification à la présente Convention

Aucune modification aux termes de la présente Convention n’est valide si elle est 
effectuée sans l’accord écrit préalable des deux (2) Parties. 

13.6 Lois applicables et juridiction

La présente Convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y 
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.

13.7 Ayants droit liés

La présente Convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et 
ayants droit respectifs.

13.8 Cession

Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec 
l’accord écrit préalable de l’autre Partie.

L’Organisme ne peut consentir une hypothèque ou donner en garantie à un tiers les 
sommes qui lui sont versées par la Ville en vertu de la présente Convention.

13.9 Avis et élection de domicile

Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente Convention 
est suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication 
qui permet à la Partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire.

Élection de domicile de l’Organisme

L’Organisme fait élection de domicile au 6185, rue Jarry E, Montréal, (Québec),
H1P 1W1, et tout avis doit être adressé à l'attention du directeur exécutif. Pour 
le cas où il changerait d’adresse sans dénoncer par écrit à la Ville sa nouvelle 
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adresse, l’Organisme fait élection de domicile au bureau du greffier de la Cour 
supérieure pour le district de Montréal, chambre civile.

Élection de domicile de la Ville

La Ville fait élection de domicile au 275, rue Notre-Dame-Est, Montréal, 
Québec, H2Y 1C6, et tout avis doit être adressé à l'attention du Responsable.

13.10 Exemplaire ayant valeur d’original

La présente Convention peut être signée séparément à même un nombre infini 
d’exemplaires distincts qui sont tous des originaux, mais qui, pris collectivement, ne 
forment qu’un seul et même document. Chaque exemplaire peut être transmis par 
télécopieur ou courriel et la copie ainsi transmise a le même effet qu’un original.

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ EN DEUX (2) EXEMPLAIRES, À 
MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE 
RESPECTIVE.

Le .........e jour de ................................... 2022

VILLE DE MONTRÉAL

Par : _________________________________
                                                   Me Domenico Zambito, greffier adjoint

Le .........e jour de ................................... 2022

CLUB BASKETBALL ST-LÉONARD

Par :  _________________________________
Monsieur Beverley Jacques, directeur exécutif

Cette Convention a été approuvée par le comité exécutif de la Ville de Montréal, le     
jour de       2022 (Résolution CE22…………….).
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ANNEXE 2

PROTOCOLE DE VISIBILITÉ

L’Organisme subventionné doit respecter le protocole de visibilité qui lie la Ville de 
Montréal au ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration (MIFI).
Toutes les dispositions du protocole s’appliquent dans les cas d’une convention entre la 
Ville-Centre (ci-après, « Ville de Montréal ») et l’Organisme, ainsi qu’entre un 
arrondissement de la Ville (ci-après, « arrondissement                  ») et l’Organisme.

1. ENGAGEMENTS DE L’ORGANISME

1.1 fournir un document expliquant les moyens qui seront utilisés pour 
communiquer avec les montréalais-es sur le Projet, et la fréquence prévue de 
ces communications, en répondant aux exigences de la présente Annexe;

1.2 s’assurer que tous les sous-traitants engagés par l’Organisme respectent les 
obligations en matière de communication et de normes de visibilité et qu’ils 
respectent la Charte de la langue française comme cela est prévu à la présente 
Annexe;

1.3 respecter les délais et les modalités touchant l’approbation des textes et des 
outils de communication spécifiés à la clause 3 de ce Protocole;

1.4 offrir à la Ville de Montréal et au MIFI la possibilité de participer aux activités de 
relations publiques et médias, telles que définies à la clause 2.2.

2. COMMUNICATIONS

2.1 Reconnaissance de la Ville de Montréal et du gouvernement du Québec

2.1.1 Faire état de la contribution de la Ville de Montréal (et de l’arrondissement, 
s’il y a lieu) et du gouvernement du Québec lors de communications 
publiques tenues dans le cadre du Projet ou de l’activité ainsi que sur tous 
les outils de communication imprimés et électroniques, incluant les 
publicités et les médias sociaux, en utilisant l’une des mentions écrites 
suivantes selon l’espace disponible:

o Mention minimale: « Ce projet est financé par le ministère de 
l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration et la Ville de 
Montréal. »

o Mention complète : « Le (nom du projet et nom de l’organisme) 
est réalisé dans le cadre de l’entente entre le ministère de 
l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration et la Ville de 
Montréal (MIFI-Ville 2021-2024). »

2.1.2 Apposer les logos de la Ville de Montréal, de l’arrondissement (s’il y a lieu), 
et du gouvernement du Québec sur tous les outils de communication 
imprimés et électroniques, incluant notamment : les publicités, les 
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bannières, les vidéos et les sites des événements, et ce, peu importe le 
format et le support, en respectant les modalités décrites à la clause 3 de 
ce Protocole :

o les logos de la Ville de Montréal, de l’arrondissement et du 
gouvernement du Québec peuvent faire partie d’un 
regroupement de partenaires;

o par contre, à titre de partenaires principaux, les logos de la 
Ville de Montréal, de l’arrondissement (s’il y a lieu) et du 
gouvernement du Québec devront être mis en évidence, afin 
de refléter équitablement leur soutien à la réalisation du Projet 
ou de l’activité;

o dans le cas où l’insertion des logos de la Ville de Montréal, de 
l’arrondissement (s’il y a lieu) et du gouvernement du Québec 
n’est pas possible, l’Organisme doit ajouter l’une des mentions 
décrites à la clause 2.1.1.

2.2 Relations publiques et médias

2.2.1 Offrir au cabinet de la mairie de Montréal ou de l’arrondissement et au 
cabinet du MIFI la possibilité d’inclure un message officiel dans la 
programmation de l’événement ou une citation dans le communiqué de 
presse, au moins vingt (20) jours ouvrables avant la date limite de 
livraison du matériel pour impression;

2.2.2 Lors d’une annonce importante ou d’un événement public :

o inviter par écrit un-e représentant-e politique de la Ville de 
Montréal, de l’arrondissement et un représentant politique du 
MIFI à participer aux annonces importantes et aux conférences 
de presse organisées dans le cadre du Projet ou de l’activité, 
un minimum de vingt (20) jours ouvrables à l’avance;

o advenant la participation d’un-e représentant-e politique, 
coordonner et effectuer le suivi, un minimum de quinze (15) 
jours ouvrables à l’avance, et valider les règles protocolaires 
en matière d’événements publics auprès des cabinets;

o assurer l'accréditation média des représentants de la Ville de 
Montréal, de l’arrondissement et du MIFI, ainsi que ceux qu’ils 
ont mandatés (influenceurs, photographes, vidéastes, etc.);

o prendre en charge la gestion des droits quant aux photos, 
vidéos et autres contenus diffusés sur les plateformes de la 
Ville de Montréal et du MIFI à des fins strictement 
promotionnelles et non commerciales;

o s'assurer de la présence des logos de la Ville et du MIFI dans 
le champ de vision d’au moins une caméra lorsqu’il y a une 
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captation de l’événement par une chaîne de télévision ou lors 
d’une webdiffusion.

2.3 Publicité et promotion

2.3.1 convenir et remettre des photographies et/ou des vidéos officielles à la Ville 
de Montréal qui sont libres de droits et pourront être utilisées pour la 
promotion de la Ville, sur Internet ou sur tout autre support média;

2.3.2 ajouter un hyperlien vers le site de la Ville de Montréal (montreal.ca) et du 
MIFI (sur le site Internet du Projet ou de l’événement);

2.3.3 lors d’un événement public ou d’activités sur un ou des sites, offrir à la 
Ville de Montréal, à l’arrondissement ou au MIFI au moins dix (10) jours 
ouvrables à l’avance, et si le contexte s’y prête, la possibilité de:

o installer des bannières promotionnelles (ou d’autres supports à 
être déterminés);

o installer un kiosque d’exposition ou toute autre structure sur un 
emplacement gratuit pouvant aller jusqu’à 10 pi x 20 pi et situé 
dans un secteur fréquenté afin de permettre une interaction 
avec le public;

o adresser un message promotionnel aux participants, qui sera 
rédigé par le Responsable du Projet de la Ville, lorsqu’il y a la 
présence d’un animateur.

2.4 Bilan de visibilité

2.4.1. Remettre au responsable du Projet de la Ville de Montréal ou de 
l’arrondissement un bilan, incluant une courte description de l’activité ou du 
Projet (30-50 mots), une copie des éléments de communication qui ont été 
développés, des photos de l’activité ou de l’événement et les articles de 
presse couvrant le Projet, s’il y en a eu.

3. MODALITÉS

3.1 Normes graphiques et linguistiques

3.1.1 respecter la mise en application des normes et règles d’utilisation des logos 
de la Ville de Montréal et du gouvernement du Québec;

3.1.2 ne pas utiliser le nom, les logos, et les marques officielles de la Ville de 
Montréal, de l’arrondissement et du gouvernement du Québec, sauf dans le 
contexte de la présente Convention et au-delà de l’échéance spécifiée, 
sans avoir obtenu leur consentement au préalable;

3.1.3 respecter les lois et la réglementation applicables au Québec, notamment 
les dispositions de la Charte de la langue française (L.R.Q., c. C-11);
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3.1.4 respecter l’ordre convenu pour le positionnement des logos de la Ville de 
Montréal, du gouvernement du Québec et des autres partenaires sur tous 
les outils de communication imprimés et numériques, soit :

                                    Montréal+ Québec
                                    Arrondissement + Québec
                                    Arrondissement + Montréal + Québec

3.2 Approbations

3.2.1 Soumettre pour approbation au responsable du Projet de la Ville de 
Montréal ou de l’arrondissement :

o un document présentant les moyens qui seront utilisés pour 
communiquer avec les montréalais-es et la fréquence prévue 
de ces communications au plus tard 30 jours ouvrables
après la signature du protocole;

o les textes soulignant la contribution financière de la Ville et du 
MIFI au moins quinze (15) jours ouvrables avant leur envoi 
pour impression ou leur diffusion;

o le communiqué de presse ou tout document média, si prévu, 
au moins quinze (15) jours ouvrables avant sa diffusion, afin 
que le Responsable du projet de la Ville ait un délai suffisant 
pour obtenir l'approbation du MIFI.

3.2.2 Soumettre pour approbation au Service de l’expérience citoyenne et des 
communications de la Ville de Montréal (visibilite@montreal.ca) :

o le positionnement des logotypes de tous les partenaires du 
Projet, et des mentions requises, sur toutes les 
communications imprimées et numériques, et quelque soit le 
support, au moins quinze (15) jours ouvrables avant leur 
envoi pour impression ou leur diffusion.

3.3 Contacts

3.3.1 Logos et normes

Vous devriez avoir reçu un fichier contenant les logos de la Ville de 
Montréal et du gouvernement du Québec avec la mention « En 
partenariat avec ». C’est la version que vous devez utiliser. Si vous 
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ne l’avez pas déjà reçu, veuillez en faire la demande au
responsable du projet de la Ville de Montréal.

o pour offrir l’un des éléments de visibilité spécifié dans ce 
Protocole, pour obtenir les normes graphiques de la Ville de 
Montréal, pour faire approuver le positionnement de tous les 
logos, ou pour toute question sur le sujet, veuillez écrire au 
Service des communications de la Ville de Montréal à : 
visibilite@ville.montreal.ca

o veuillez consulter le Programme d’identification visuelle du 
gouvernement du Québec pour connaître les règles 
d’application du logo du gouvernement du Québec à : 
www.piv.gouv.qc.ca. Pour toute question sur le sujet, veuillez 
écrire au MIFI à : Monsieur Simon Dupuis, conseiller en 
immigration régionale (Simon.dupuis@mifi.gouv.qc.ca) et 
mettre en copie conforme madame Danielabobaru Raducan
(Danielabobaru.raducan@mifi.gouv.qc.ca).

3.3.2 Cabinets politiques

Afin d’offrir ou de faire approuver un élément de visibilité qui 
concerne l’un ou les deux cabinets politiques, veuillez communiquer 
avec :

IMPORTANT : Assurez-vous de préciser que le Projet est 
subventionné par le biais de l’entente ou programme sur les 
affaires sociales

o Cabinet de la mairie de Montréal et comité exécutif : veuillez 
compléter le formulaire approprié sur le site 
https://mairesse.montreal.ca/

o Cabinet du MIFI : cabinet@mifi.gouv.qc.ca
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CONVENTION DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE
DANS LE CADRE DE L’ENTENTE MIFI-VILLE 2021-2024

GDD N° 1218121004

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public ayant son 
hôtel de ville au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec, 
H2Y 1C6, agissant et représentée par Me Domenico Zambito, 
greffier adjoint, dûment autorisé aux fins des présentes en vertu du 
Règlement RCE 02-004, article 6 et en vertu de l'article 96 de la Loi 
sur les cités et villes;

Numéro d'inscription TPS : 121364749
Numéro d'inscription TVQ : 1006001374

Ci-après, appelée la « Ville »

ET : CARREFOUR DES 6-12 ANS DE PIERREFONDS-EST INC., 
personne morale, constituée sous l'autorité de la partie III de la Loi 
sur les compagnies (RLRQ, c.C38), dont l’adresse principale est le 
4773, Boulevard Lalande, Montréal, Québec, H8Y 3H4, agissant et 
représentée par Carole Legault, directrice, dûment autorisée aux 
fins des présentes tel qu’elle le déclare;

Numéro d'inscription d'organisme de charité : 139062046

Ci-après, appelé l'« Organisme »

L’Organisme et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés dans 
la présente Convention comme une « Partie » ou les « Parties ».

ATTENDU QUE la présente Convention (ci-après, la « Convention ») s'inscrit dans le 
cadre de l’Entente concernant le Programme d’appui aux collectivités du 
1er avril 2021 au 31 mars 2024 entre la Ville et le ministère de l’Immigration, de la 
Francisation et de l’Intégration (ci-après, le « MIFI ») (ci-après, l’« Entente »); 

ATTENDU QUE le MIFI et la Ville ont convenu que cette dernière assumerait la gestion 
de l’Entente;

ATTENDU QUE l’Organisme agit pour favoriser le développement intégral des enfants 
avec la collaboration des parents. Leur action auprès des jeunes de 6 à 12 ans et leurs 
familles se fait par le biais d’activités socio-éducatives, sportives et artistiques dans un 
objectif de persévérance scolaire. ;

ATTENDU QUE dans le cadre de l’Entente, l'Organisme sollicite la participation 
financière de la Ville pour la réalisation du Projet, tel que ce terme est défini à l’article 2 
de la présente Convention;
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ATTENDU QUE la Ville désire encourager l’Organisme à réaliser son Projet en l’aidant 
financièrement;

ATTENDU QUE les Parties désirent, dans le cadre de la présente Convention, prévoir 
les conditions qui s’y rattachent;

ATTENDU QUE l’Organisme a pris connaissance de l’article 573.3.5 de la Loi sur les 
cités et villes, auquel il pourrait être assujetti à la suite de la conclusion de la présente 
Convention ou en cours d’exécution de celle-ci;

ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de 
l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce 
règlement à l’Organisme;

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1
INTERPRÉTATION

Le préambule, l’Annexe 1 et l’Annexe 2 font partie intégrante de la présente Convention. 
En cas de difficulté d’interprétation, le texte de la Convention a préséance sur celui des 
annexes qui pourrait être inconciliable avec celui-ci.

ARTICLE 2
DÉFINITIONS

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

2.1 « Annexe 1 » : la description du Projet;

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

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

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

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

2.6 « Responsable » : la directrice du Service de la diversité et de l’inclusion 
sociale ou son représentant dûment autorisé;

2.7 « Unité administrative » : le Service de la diversité et de l’inclusion sociale.

ARTICLE 3
OBJET

La présente Convention a pour objet de définir les modalités et conditions des 
versements de la contribution financière de la Ville à l'Organisme afin que ce dernier 
puisse réaliser le Projet (ci-après, le « Projet »).

ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME

En considération des sommes versées par la Ville, l'Organisme s’engage à :

4.1 Réalisation du Projet

4.1.1 utiliser la contribution financière de la Ville exclusivement aux fins de la 
réalisation du Projet. En aucun cas, la contribution financière ne pourra 
servir à appuyer la mission globale de l’Organisme;

4.1.2 assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du Projet et à 
assumer tout dépassement des coûts requis pour sa réalisation, il est 
entendu que la participation de la Ville ne sera en aucun cas supérieure à 
la somme prévue à l’article 5.1 de la présente Convention;

4.2 Autorisations et permis

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

4.2.2 payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les 
taxes, les permis et les droits exigés relatifs au Projet et les activités qui y 
sont reliées;

4.3 Respect des lois

4.3.1 se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux 
et municipaux en vigueur, aux instructions, directives et autres 
recommandations d'usage provenant de la Ville;
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4.3.2 adresser toute communication à la Ville en français; il en est de même 
pour l'affichage et la signalisation, notamment, l’affichage de l'Organisme
dans les locaux de la Ville et à l'extérieur sur le domaine de la Ville, 
lesquels devront respecter l’article 58 de la Charte de la langue française, 
à savoir qu'ils soient rédigés en français, ou qu'ils soient exprimés en 
français et dans une autre langue, avec nette prédominance du français 
sur l’autre langue en terme de visibilité;

4.4 Promotion et publicité

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

4.4.2 associer et inviter la Ville et le MIFI aux différents événements relatifs au 
Projet;

4.5 Aspects financiers

4.5.1 cette Reddition de compte doit lui être remise aux huit (8) mois, selon les 
paramètres suivants: 

● pour la période comprise entre la signature de la présente convention 
et le 30 septembre 2022, le 1er rapport d’étape doit être remis au 
Responsable au plus tard le 31 octobre 2022

● pour la période comprise entre le 1er octobre 2022 au 31 mai 2023, le 
2e rapport d’étape doit être remis au Responsable au plus tard le 30 
juin 2023

● pour la période comprise entre le 1er juin 2023 à la fin du projet, 
laquelle est le 31 mai 2024, le rapport final doit être remis au 
Responsable au plus tard trente (30) jours après la fin du projet. 

Nonobstant l’alinéa 2 ci-dessus, au moment de la terminaison de la 
présente Convention, que celle-ci soit due à la résiliation ou à l’arrivée de 
son terme (ci-après, la « Date de terminaison »), la Reddition de compte 
doit être transmise au Responsable dans les trente (30) jours de la Date 
de terminaison;

4.5.2 tenir une comptabilité distincte de celle concernant les autres secteurs 
d’activités de l’Organisme pour les sommes versées par la Ville aux fins 
de la présente Convention et faisant état des fins pour lesquelles ces 
sommes ont été utilisées;
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4.5.3 autoriser le Contrôleur général de la Ville, le MIFI et leurs représentants, 
à examiner en tout temps durant les heures régulières d’ouverture de 
bureau, tout document concernant les affaires et les comptes de 
l’Organisme, notamment les livres et registres comptables ainsi que les 
pièces justificatives. De plus, l’Organisme accepte de collaborer et de 
mettre du personnel à la disposition de la Ville et du MIFI, durant les 
heures normales de bureau, pour répondre à leurs questions et leur 
fournir une copie, sur simple demande et sans frais additionnels, de ces 
livres et registres comptables et de toutes pièces justificatives leur 
permettant de s’assurer de la bonne exécution de la présente 
Convention. Les pièces justificatives originales et les registres afférents à 
la présente Convention devront être conservés par l’Organisme pour une 
période d’au moins six (6) ans après la Date de terminaison ou jusqu’au 
règlement des litiges et réclamations, s’il y a lieu, selon la plus tardive des 
deux dates;

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

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

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

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

4.6 Conseil d’administration

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

4.7 Responsabilité

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

4.7.2 assumer seul toute la responsabilité à l’égard des tiers et assumer seul la 
responsabilité de toutes actions, réclamations ou demandes que peut 
occasionner l’exécution de la présente Convention;

4.8 Séance du conseil municipal ou du comité exécutif

lorsque la contribution financière est accordée par le conseil municipal ou le 
comité exécutif, qu'elle est d'une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, 
et dans la mesure où le Responsable en fait la demande, être présent, par 
l'intermédiaire de ses dirigeants, lors d'une séance du conseil municipal ou du 
comité exécutif, selon le règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de 
régie interne de ces instances et répondre aux questions posées par ses 
membres relativement à la présente Convention;

4.9 Communications des informations

L’Organisme doit fournir, sur demande, tous les rapports, comptes, dossiers ou 
documents de toute nature, relatifs à la présente Convention, à toute personne 
autorisée par la Ville afin qu’elle puisse les examiner, les vérifier et en prendre 
copie. Ces documents doivent demeurer disponibles pendant six (6) ans à la 
suite de la date de réclamation;

L’Organisme autorise la Ville à transmettre au MIFI une copie de la présente 
Convention ainsi que, sur demande, toute information, financière ou autre, ou 
tout document concernant l’Organisme ou la présente Convention;

4.10 Clauses particulières

4.10.1 conserver son statut d’organisme sans but lucratif pendant toute la durée 
de la présente Convention. Par conséquent, l’Organisme s’engage à 
aviser la Ville dans les dix (10) jours de la perte de son statut d’organisme 
sans but lucratif;
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4.10.2 respecter les dispositions de la Charte de la langue française applicables 
et promouvoir l’usage du français auprès de sa clientèle et de ses 
employés et avoir un message d’accueil en français;

4.10.3 à la demande de la Ville, participer à un processus d’assurance qualité et 
à tout processus d’évaluation du Projet, requis dans le cadre de l’Entente.

ARTICLE 5
OBLIGATIONS DE LA VILLE

5.1 Contribution financière

En considération de l'exécution par l'Organisme de toutes et chacune des 
obligations contenues à la présente Convention, la Ville convient de lui verser la 
somme maximale de soixante-dix-sept mille trois cent cinquante-cinq dollars
(77 355 $), incluant toutes les taxes applicables, le cas échéant, devant être 
affectée à la réalisation du Projet.

5.2 Versements

5.2.1 Pour l’année 2022 :

5.2.1.1 une somme maximale de trente mille neuf cent quarante-deux 
dollars (30 942 $) à la signature de la présente Convention;

5.2.1.2 une somme maximale de vingt-trois mille deux cent sept
dollars (23 207 $) à la remise du 1er rapport d’étape à la 
satisfaction du Responsable;

5.2.2 Pour l’année 2023 :

5.2.2.1 une somme maximale de quinze mille quatre cent soixante et 
onze dollars (15 471 $) à la remise du 2e rapport d’étape à la 
satisfaction du Responsable;

5.2.3 Pour l’année 2024 :

5.2.3.1 une somme maximale de sept mille sept cent trente-cinq
dollars (7 735 $) à la remise du rapport final à la satisfaction du 
Responsable;

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

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

5.4 Aucun intérêt

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

5.5 Respect des obligations

Aucun versement fait à l’Organisme ne constitue une reconnaissance du fait que 
ce dernier a respecté ses obligations en vertu de la présente Convention.

ARTICLE 6
GOUVERNANCE ET ÉTHIQUE

6.1 L'Organisme doit agir selon les règles de conduite d’une personne avisée et 
prudente, de manière à ne porter aucun préjudice à la Ville ou à des tiers.

6.2 L'Organisme doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits 
d'intérêts et doit se conformer aux directives émises par le Responsable à cet 
égard.

6.3 L'Organisme doit notamment informer le Responsable, par écrit :

6.3.1 de tout contrat devant être conclu par l’un des membres de son conseil 
d’administration ou l’un de ses dirigeants avec la Ville ou avec 
l’Organisme;

6.3.2 de tout contrat conclu avec un autre organisme ou entité qui compte, au 
sein de son conseil d’administration ou parmi ses dirigeants, un membre 
du conseil d’administration ou un dirigeant de l’Organisme;

6.3.3 de tout contrat conclu avec une personne liée, au sens du Règlement sur 
la gestion contractuelle de la Ville, à l’Organisme, à l’un des membres de 
son conseil d’administration ou à l’un de ses dirigeants, le tout, en faisant 
les adaptations nécessaires;

6.3.4 de toute commission, salaire, honoraires, rabais ou avantage quelconque 
pouvant découler de la présente Convention, autre qu'un don symbolique 
ou protocolaire, dont il pourrait bénéficier directement ou indirectement, 
versé à l’une ou l’autre des personnes physiques ou morales visées aux 
paragraphes 6.3.1 à 6.3.4.
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6.4 L’Organisme doit utiliser la contribution financière octroyée dans le cadre de la 
présente Convention aux fins qui y sont prévues, cette contribution ne pouvant 
en aucun cas servir à payer le salaire d’un employé ou les honoraires de tout 
tiers qui fait du démarchage pour le compte de l’Organisme.

ARTICLE 7
DÉFAUT

7.1 Il y a défaut :

7.1.1 si l'Organisme fait défaut de respecter l’une ou plusieurs des obligations 
prévues à la présente Convention, après que la Ville l’ait avisé par écrit de 
remédier dans un délai de trente (30) jours à un ou plusieurs défauts; 

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

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

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

7.1.5 si l’Organisme a, directement ou par l’entremise de ses représentants, 
présenté des renseignements faux, trompeurs ou incomplets à la Ville ou 
au MIFI.

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

7.3 Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 7.1.2, 7.1.3 ou 7.1.4, la présente 
Convention est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de 
l’événement.

7.4 Dans le cas prévu au sous-paragraphe 7.1.5, la présente Convention est résiliée 
de plein droit sans avis ni délai, dès que la Ville a connaissance de l’événement;

7.5 S'il est mis fin à la présente Convention en application des articles 7.2, 7.3 ou 
7.4, toute somme non versée à l'Organisme cesse de lui être due, ce dernier 
devant remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet reçue 
de celle-ci. La Ville peut exiger le remboursement de tout ou partie des sommes 
déjà versées à l'Organisme et même réviser le niveau de sa contribution 
financière.
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ARTICLE 8
RÉSILIATION

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

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

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

ARTICLE 9
DURÉE

La présente Convention prend effet à sa signature par les Parties et se termine, sous 
réserve des articles 7 et 8, lorsque les Parties ont rempli leurs obligations, mais au plus 
tard le 31 mai 2024.

Il est toutefois entendu que la terminaison de la présente Convention, pour quelque 
raison que ce soit, ne met pas fin à toute disposition de la Convention qui, implicitement 
ou explicitement, doit demeurer en vigueur malgré sa terminaison.

ARTICLE 10
ASSURANCES

10.1 L’Organisme n’est pas tenu de souscrire un contrat d’assurance spécifique pour 
le Projet. 

ARTICLE 11
DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 

Les droits de propriété intellectuelle rattachés aux rapports, documents et produits à 
livrer préparés dans le cadre de la présente Convention (ci-après, les « Rapports ») 
appartiennent exclusivement à l'Organisme, tout comme les droits de propriété y 
afférents.

L'Organisme accorde par les présentes à la Ville une licence irrévocable, perpétuelle, 
mondiale, libre de redevances et pouvant faire l’objet de sous-licences l’autorisant à 
utiliser, à publier, à adapter, à modifier, à traduire et à copier les Rapports en tout ou en 
partie. 
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ARTICLE 12
DÉCLARATIONS ET GARANTIES

12.1 L’Organisme déclare et garantit :

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

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

12.1.3 qu’il détient tous les droits et qu’il les a acquis de tout tiers, le cas 
échéant, lui permettant de réaliser la présente Convention et notamment 
ceux lui permettant de consentir la licence prévue à l’article 11 de la 
présente Convention;

12.1.4 que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la 
présente Convention constituent des considérations essentielles sans 
lesquelles la Ville n’aurait pas signé celle-ci.

ARTICLE 13
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

13.1 Entente complète

La présente Convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre 
les Parties.

13.2 Divisibilité

Une disposition de la présente Convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien 
la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et leur force exécutoire.

13.3 Absence de renonciation

Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours 
ne doivent jamais être interprétés comme une renonciation de sa part à tel droit ou à tel 
recours. 

13.4 Représentations de l’Organisme 

L'Organisme n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou omissions, 
engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon.

13.5 Modification à la présente Convention

Aucune modification aux termes de la présente Convention n’est valide si elle est 
effectuée sans l’accord écrit préalable des deux (2) Parties. 
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13.6 Lois applicables et juridiction

La présente Convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y 
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.

13.7 Ayants droit liés

La présente Convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et 
ayants droit respectifs.

13.8 Cession

Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec 
l’accord écrit préalable de l’autre Partie.

L’Organisme ne peut consentir une hypothèque ou donner en garantie à un tiers les 
sommes qui lui sont versées par la Ville en vertu de la présente Convention.

13.9 Avis et élection de domicile

Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente Convention 
est suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication 
qui permet à la Partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire.

Élection de domicile de l’Organisme

L’Organisme fait élection de domicile au 4773, Boulevard Lalande, Montréal, 
Québec, H8Y 3H4,  et tout avis doit être adressé à l'attention de la directrice, 
Carole Legault. Pour le cas où il changerait d’adresse sans dénoncer par écrit 
à la Ville sa nouvelle adresse, l’Organisme fait élection de domicile au bureau 
du greffier de la Cour supérieure pour le district de Montréal, chambre civile.

Élection de domicile de la Ville

La Ville fait élection de domicile au 275, rue Notre-Dame-Est, Montréal, 
Québec, H2Y 1C6, et tout avis doit être adressé à l'attention du Responsable.
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13.10 Exemplaire ayant valeur d’original

La présente Convention peut être signée séparément à même un nombre infini 
d’exemplaires distincts qui sont tous des originaux, mais qui, pris collectivement, ne 
forment qu’un seul et même document. Chaque exemplaire peut être transmis par 
télécopieur ou courriel et la copie ainsi transmise a le même effet qu’un original.

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ À MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE 
EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.

Le .........e jour de ................................... 2022

VILLE DE MONTRÉAL

Par : __________________________
Me Domenico Zambito, greffier adjoint

Le .........e jour de ................................... 2022

CARREFOUR DES 6-12 ANS DE 
PIERREFONDS-EST INC.

Par :__________________________________
Carole Legault, directrice

Cette Convention a été approuvée par le comité exécutif de la ville de Montréal, le e jour 
de _____ 2022   (Résolution CE22       )
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ANNEXE 2

PROTOCOLE DE VISIBILITÉ

L’Organisme subventionné doit respecter le protocole de visibilité qui lie la Ville de 
Montréal au ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration (MIFI).
Toutes les dispositions du protocole s’appliquent dans les cas d’une convention entre la 
Ville-Centre (ci-après, « Ville de Montréal ») et l’Organisme, ainsi qu’entre un 
arrondissement de la Ville (ci-après, « arrondissement                  ») et l’Organisme.

1. ENGAGEMENTS DE L’ORGANISME

1.1 fournir un document expliquant les moyens qui seront utilisés pour 
communiquer avec les montréalais-es sur le Projet, et la fréquence prévue de 
ces communications, en répondant aux exigences de la présente Annexe;

1.2 s’assurer que tous les sous-traitants engagés par l’Organisme respectent les 
obligations en matière de communication et de normes de visibilité et qu’ils 
respectent la Charte de la langue française comme cela est prévu à la présente 
Annexe;

1.3 respecter les délais et les modalités touchant l’approbation des textes et des 
outils de communication spécifiés à la clause 3 de ce Protocole;

1.4 offrir à la Ville de Montréal et au MIFI la possibilité de participer aux activités de 
relations publiques et médias, telles que définies à la clause 2.2.

2. COMMUNICATIONS

2.1 Reconnaissance de la Ville de Montréal et du gouvernement du Québec

2.1.1 Faire état de la contribution de la Ville de Montréal (et de l’arrondissement, 
s’il y a lieu) et du gouvernement du Québec lors de communications 
publiques tenues dans le cadre du Projet ou de l’activité ainsi que sur tous 
les outils de communication imprimés et électroniques, incluant les 
publicités et les médias sociaux, en utilisant l’une des mentions écrites 
suivantes selon l’espace disponible:

o Mention minimale: « Ce projet est financé par le ministère de 
l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration et la Ville de 
Montréal. »

o Mention complète : « Le (nom du projet et nom de l’organisme) 
est réalisé dans le cadre de l’entente entre le ministère de 
l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration et la Ville de 
Montréal (MIFI-Ville 2021-2024). »

2.1.2 Apposer les logos de la Ville de Montréal, de l’arrondissement (s’il y a lieu), 
et du gouvernement du Québec sur tous les outils de communication 
imprimés et électroniques, incluant notamment : les publicités, les 
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bannières, les vidéos et les sites des événements, et ce, peu importe le 
format et le support, en respectant les modalités décrites à la clause 3 de 
ce Protocole :

o les logos de la Ville de Montréal, de l’arrondissement et du 
gouvernement du Québec peuvent faire partie d’un 
regroupement de partenaires;

o par contre, à titre de partenaires principaux, les logos de la 
Ville de Montréal, de l’arrondissement (s’il y a lieu) et du 
gouvernement du Québec devront être mis en évidence, afin 
de refléter équitablement leur soutien à la réalisation du Projet 
ou de l’activité;

o dans le cas où l’insertion des logos de la Ville de Montréal, de 
l’arrondissement (s’il y a lieu) et du gouvernement du Québec 
n’est pas possible, l’Organisme doit ajouter l’une des mentions 
décrites à la clause 2.1.1.

2.2 Relations publiques et médias

2.2.1 Offrir au cabinet de la mairie de Montréal ou de l’arrondissement et au 
cabinet du MIFI la possibilité d’inclure un message officiel dans la 
programmation de l’événement ou une citation dans le communiqué de 
presse, au moins vingt (20) jours ouvrables avant la date limite de 
livraison du matériel pour impression;

2.2.2 Lors d’une annonce importante ou d’un événement public :

o inviter par écrit un-e représentant-e politique de la Ville de 
Montréal, de l’arrondissement et un représentant politique du 
MIFI à participer aux annonces importantes et aux conférences 
de presse organisées dans le cadre du Projet ou de l’activité, 
un minimum de vingt (20) jours ouvrables à l’avance;

o advenant la participation d’un-e représentant-e politique, 
coordonner et effectuer le suivi, un minimum de quinze (15) 
jours ouvrables à l’avance, et valider les règles protocolaires 
en matière d’événements publics auprès des cabinets;

o assurer l'accréditation média des représentants de la Ville de 
Montréal, de l’arrondissement et du MIFI, ainsi que ceux qu’ils 
ont mandatés (influenceurs, photographes, vidéastes, etc.);

o prendre en charge la gestion des droits quant aux photos, 
vidéos et autres contenus diffusés sur les plateformes de la 
Ville de Montréal et du MIFI à des fins strictement 
promotionnelles et non commerciales;

o s'assurer de la présence des logos de la Ville et du MIFI dans 
le champ de vision d’au moins une caméra lorsqu’il y a une 
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captation de l’événement par une chaîne de télévision ou lors 
d’une webdiffusion.

2.3 Publicité et promotion

2.3.1 convenir et remettre des photographies et/ou des vidéos officielles à la Ville 
de Montréal qui sont libres de droits et pourront être utilisées pour la 
promotion de la Ville, sur Internet ou sur tout autre support média;

2.3.2 ajouter un hyperlien vers le site de la Ville de Montréal (montreal.ca) et du 
MIFI (sur le site Internet du Projet ou de l’événement);

2.3.3 lors d’un événement public ou d’activités sur un ou des sites, offrir à la 
Ville de Montréal, à l’arrondissement ou au MIFI au moins dix (10) jours 
ouvrables à l’avance, et si le contexte s’y prête, la possibilité de:

o installer des bannières promotionnelles (ou d’autres supports à 
être déterminés);

o installer un kiosque d’exposition ou toute autre structure sur un 
emplacement gratuit pouvant aller jusqu’à 10 pi x 20 pi et situé 
dans un secteur fréquenté afin de permettre une interaction 
avec le public;

o adresser un message promotionnel aux participants, qui sera 
rédigé par le Responsable du Projet de la Ville, lorsqu’il y a la 
présence d’un animateur.

2.4 Bilan de visibilité

2.4.1. Remettre au responsable du Projet de la Ville de Montréal ou de 
l’arrondissement un bilan, incluant une courte description de l’activité ou du 
Projet (30-50 mots), une copie des éléments de communication qui ont été 
développés, des photos de l’activité ou de l’événement, et les articles de 
presse couvrant le Projet, s’il y en a eu.

3. MODALITÉS

3.1 Normes graphiques et linguistiques

3.1.1 respecter la mise en application des normes et règles d’utilisation des logos 
de la Ville de Montréal et du gouvernement du Québec;

3.1.2 ne pas utiliser le nom, les logos, et les marques officielles de la Ville de 
Montréal, de l’arrondissement et du gouvernement du Québec, sauf dans le 
contexte de la présente Convention et au-delà de l’échéance spécifiée, 
sans avoir obtenu leur consentement au préalable;

3.1.3 respecter les lois et la réglementation applicables au Québec, notamment 
les dispositions de la Charte de la langue française (L.R.Q., c. C-11);
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3.1.4 Respecter l’ordre convenu pour le positionnement des logos de la Ville de 
Montréal, du gouvernement du Québec et des autres partenaires sur tous 
les outils de communication imprimés et numériques, soit :

                                    Montréal+ Québec
                                    Arrondissement + Québec
                                    Arrondissement + Montréal + Québec

3.2 Approbations

3.2.1 Soumettre pour approbation au responsable du Projet de la Ville de 
Montréal ou de l’arrondissement :

o un document présentant les moyens qui seront utilisés pour 
communiquer avec les montréalais-es et la fréquence prévue 
de ces communications au plus tard 30 jours ouvrables
après la signature du protocole;

o les textes soulignant la contribution financière de la Ville et du 
MIFI au moins quinze (15) jours ouvrables avant leur envoi 
pour impression ou leur diffusion;

o le communiqué de presse ou tout document média, si prévu, 
au moins quinze (15) jours ouvrables avant sa diffusion, afin 
que le Responsable du projet de la Ville ait un délai suffisant 
pour obtenir l'approbation du MIFI.

3.2.2 Soumettre pour approbation au Service de l’expérience citoyenne et des 
communications de la Ville de Montréal (visibilite@montreal.ca) :

o Le positionnement des logotypes de tous les partenaires du 
Projet, et des mentions requises, sur toutes les 
communications imprimées et numériques, et quelque soit le 
support, au moins quinze (15) jours ouvrables avant leur 
envoi pour impression ou leur diffusion.

3.3 Contacts

3.3.1 Logos et normes

Vous devriez avoir reçu un fichier contenant les logos de la Ville de 
Montréal et du gouvernement du Québec avec la mention « En 
partenariat avec ». C’est la version que vous devez utiliser. Si vous 
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ne l’avez pas déjà reçu, veuillez en faire la demande au
responsable du projet de la Ville de Montréal.

o Pour offrir l’un des éléments de visibilité spécifié dans ce 
Protocole, pour obtenir les normes graphiques de la Ville de 
Montréal, pour faire approuver le positionnement de tous les 
logos, ou pour toute question sur le sujet, veuillez écrire au 
Service des communications de la Ville de Montréal à : 
visibilite@ville.montreal.ca

o Veuillez consulter le Programme d’identification visuelle du 
gouvernement du Québec pour connaître les règles 
d’application du logo du gouvernement du Québec à : 
www.piv.gouv.qc.ca. Pour toute question sur le sujet, veuillez 
écrire au MIFI à : Monsieur Simon Dupuis, conseiller en 
immigration régionale (Simon.dupuis@mifi.gouv.qc.ca) et 
mettre en copie conforme madame Danielabobaru Raducan
(Danielabobaru.raducan@mifi.gouv.qc.ca).

3.3.2 Cabinets politiques

Afin d’offrir ou de faire approuver un élément de visibilité qui 
concerne l’un ou les deux cabinets politiques, veuillez communiquer 
avec :

IMPORTANT : Assurez-vous de préciser que le Projet est 
subventionné par le biais de l’entente ou programme sur les 
affaires sociales

o Cabinet de la mairie de Montréal et comité exécutif : veuillez 
compléter le formulaire approprié sur le site 
https://mairesse.montreal.ca/

o Cabinet du MIFI : cabinet@mifi.gouv.qc.ca
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CONVENTION DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE
DANS LE CADRE DE L’ENTENTE MIFI-VILLE 2021-2024

GDD N° 1218121004

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public dont 
l’adresse principale est au 275, rue Notre-Dame-Est, Montréal, 
Québec, H2Y 1C6, agissant et représentée par Me Domenico 
Zambito, greffier adjoint, dûment autorisé aux fins des présentes en 
vertu du Règlement RCE 02-004, article 6;

Numéro d'inscription TPS : 121364749
Numéro d'inscription TVQ : 1006001374

Ci-après, appelée la « Ville »

ET : CENTRE DES RESSOURCES COMMUNAUTAIRES DE L’OUEST 
DE L’ÎLE, personne morale, constituée sous l'autorité de la partie III 
de la Loi sur les compagnies (RLRQ, c.C38), dont l’adresse 
principale est le 144, rue Donegani, Pointe-Claire, Québec, 
H9R 2V4, agissant et représentée par Katie Hadley, directrice 
exécutive dûment autorisée aux fins des présentes tel qu’elle le 
déclare;

Numéro d'inscription d'organisme de charité : 118846559 RR000

Ci-après, appelé l'« Organisme »

L’Organisme et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés dans 
la présente Convention comme une « Partie » ou les « Parties ».

ATTENDU QUE la présente Convention (ci-après, la « Convention ») s'inscrit dans le 
cadre de l’Entente concernant le Programme d’appui aux collectivités du 
1er avril 2021 au 31 mars 2024 entre la Ville et le ministère de l’Immigration, de la 
Francisation et de l’Intégration (ci-après, le « MIFI ») (ci-après, l’« Entente »); 

ATTENDU QUE le MIFI et la Ville ont convenu que cette dernière assumerait la gestion 
de l’Entente;

ATTENDU QUE l’Organisme agit pour l’amélioration individuelle et collective du bien-
être dans l’Ouest-de-l’ Île. À ses citoyens, l’organisme offre des services de référence et 
d’information. En collaboration avec les partenaires de la communauté, l’organisme a 
pour objectif de rassembler, promouvoir et soutenir le milieu communautaire de l’Ouest-
de-l’Île;

ATTENDU QUE dans le cadre de l’Entente, l'Organisme sollicite la participation 
financière de la Ville pour la réalisation du Projet, tel que ce terme est défini à l’article 2 
de la présente Convention;
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ATTENDU QUE la Ville désire encourager l’Organisme à réaliser son Projet en l’aidant 
financièrement;

ATTENDU QUE les Parties désirent, dans le cadre de la présente Convention, prévoir 
les conditions qui s’y rattachent;

ATTENDU QUE l’Organisme a pris connaissance de l’article 573.3.5 de la Loi sur les 
cités et villes, auquel il pourrait être assujetti à la suite de la conclusion de la présente 
Convention ou en cours d’exécution de celle-ci;

ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de 
l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce 
règlement à l’Organisme;

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1
INTERPRÉTATION

Le préambule, l’Annexe 1 et l’Annexe 2 font partie intégrante de la présente Convention. 
En cas de difficulté d’interprétation, le texte de la Convention a préséance sur celui des 
annexes qui pourrait être inconciliable avec celui-ci.

ARTICLE 2
DÉFINITIONS

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

2.1 « Annexe 1 » : la description du Projet;

2.2 « Annexe 2 » : le protocole de visibilité mentionné à l’article 4.4 de la 
présente Convention;

2.3 « Projet » : le projet de l’Organisme pour la réalisation duquel la 
Ville lui fournit la contribution prévue à l’article 5.1 de la 
présente Convention, lequel est plus amplement décrit 
à l’Annexe 1;

2.4 « Rapport annuel » : document présentant le profil de l’Organisme, le nom 
de ses administrateurs et dirigeants, un bilan de ses 
activités et accomplissements pour chaque année de la 
présente Convention;

2.5 « Reddition de compte » : les rapports d’activités, les rapports d’étape et final, le 
cas échéant, la liste des interventions ou activités 
effectuées, les sommes qui ont été utilisées à même la 
contribution financière reçue de la Ville ainsi que les 
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fins pour lesquelles elles ont été employées de même 
que les sommes consacrées aux frais de gestion, le 
niveau d’atteinte des objectifs mesurables ou tout autre 
document exigé par le Responsable dans le cadre du 
Projet;

2.6 « Responsable » : la directrice du Service de la diversité et de l’inclusion 
sociale ou son représentant dûment autorisé;

2.7 « Unité administrative » : Service de la diversité et de l’inclusion sociale

ARTICLE 3
OBJET

La présente Convention a pour objet de définir les modalités et conditions des 
versements de la contribution financière de la Ville à l'Organisme afin que ce dernier 
puisse réaliser le Projet (ci-après, le « Projet »).

ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME

En considération des sommes versées par la Ville, l'Organisme s’engage à :

4.1 Réalisation du Projet

4.1.1 utiliser la contribution financière de la Ville exclusivement aux fins de la 
réalisation du Projet. En aucun cas, la contribution financière ne pourra 
servir à appuyer la mission globale de l’Organisme;

4.1.2 assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du Projet et à 
assumer tout dépassement des coûts requis pour sa réalisation, il est 
entendu que la participation de la Ville ne sera en aucun cas supérieure à 
la somme prévue à l’article 5.1 de la présente Convention;

4.2 Autorisations et permis

4.2.1 obtenir, à ses frais, toutes les autorisations et tous les permis requis avant 
d'entreprendre une activité dans le cadre de la présente Convention;

4.2.2 payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les 
taxes, les permis et les droits exigés relatifs au Projet et les activités qui y 
sont reliées;

4.3 Respect des lois

4.3.1 se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux 
et municipaux en vigueur, aux instructions, directives et autres 
recommandations d'usage provenant de la Ville;
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4.3.2 adresser toute communication à la Ville en français; il en est de même 
pour l'affichage et la signalisation, notamment, l’affichage de l'Organisme
dans les locaux de la Ville et à l'extérieur sur le domaine de la Ville, 
lesquels devront respecter l’article 58 de la Charte de la langue française,
à savoir qu'ils soient rédigés en français, ou qu'ils soient exprimés en 
français et dans une autre langue, avec nette prédominance du français 
sur l’autre langue en terme de visibilité;

4.4 Promotion et publicité

4.4.1 faire état de la participation financière de la Ville et de celle du MIFI, 
conformément aux dispositions concernant le Protocole de visibilité (ci-
après, le « Protocole de visibilité ») joint à la présente Convention à 
l’Annexe 2, dans tout document, communication, activité, publicité, 
affichage, rapport de recherche ou document d’information, quel qu’en 
soit le support, relatifs à l’objet de la présente Convention (ci-après, la 
« Publication ») et faire en sorte que la Publication reflète, de façon 
équitable, l’importance de l’aide accordée par la Ville et par le MIFI par 
rapport aux autres personnes qui auraient contribué au Projet. La 
Publication doit être préalablement approuvée par écrit par le 
Responsable et par le MIFI;

4.4.2 associer et inviter la Ville et le MIFI aux différents événements relatifs au 
Projet;

4.5 Aspects financiers

cette Reddition de compte doit lui être remise aux huit (8) mois, selon les 
paramètres suivants: 

● pour la période comprise entre la signature de la présente convention 
et le 30 septembre 2022, le 1er rapport d’étape doit être remis au 
Responsable au plus tard le 31 octobre 2022

● pour la période comprise entre le 1er octobre 2022 au 31 mai 2023, le 
2e rapport d’étape doit être remis au Responsable au plus tard le 30 
juin 2023

● pour la période comprise entre le 1er juin 2023 à la fin du projet, 
laquelle est le 31 mars 2024, le rapport final doit être remis au 
Responsable au plus tard trente (30) jours après la fin du projet. 

Nonobstant l’alinéa 2 ci-dessus, au moment de la terminaison de la 
présente Convention, que celle-ci soit due à la résiliation ou à l’arrivée de 
son terme (ci-après, la « Date de terminaison »), la Reddition de compte 
doit être transmise au Responsable dans les trente (30) jours de la Date 
de terminaison;

4.5.1 tenir une comptabilité distincte de celle concernant les autres secteurs 
d’activités de l’Organisme pour les sommes versées par la Ville aux fins 
de la présente Convention et faisant état des fins pour lesquelles ces 
sommes ont été utilisées;
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4.5.2 autoriser le Contrôleur général de la Ville, le MIFI et leurs représentants, 
à examiner en tout temps durant les heures régulières d’ouverture de 
bureau, tout document concernant les affaires et les comptes de 
l’Organisme, notamment les livres et registres comptables ainsi que les 
pièces justificatives. De plus, l’Organisme accepte de collaborer et de 
mettre du personnel à la disposition de la Ville et du MIFI, durant les 
heures normales de bureau, pour répondre à leurs questions et leur 
fournir une copie, sur simple demande et sans frais additionnels, de ces 
livres et registres comptables et de toutes pièces justificatives leur 
permettant de s’assurer de la bonne exécution de la présente 
Convention. Les pièces justificatives originales et les registres afférents à 
la présente Convention devront être conservés par l’Organisme pour une 
période d’au moins six (6) ans après la Date de terminaison ou jusqu’au 
règlement des litiges et réclamations, s’il y a lieu, selon la plus tardive des 
deux dates;

4.5.3 déposer auprès du Responsable son Rapport annuel dans les quatre-
vingt-dix (90) jours de la clôture de son exercice financier;

4.5.4 dans la mesure où le cumul de toutes contributions financières que la 
Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une 
valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, et ce, peu importe que 
telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil 
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif, 
transmettre pour chaque année de la présente Convention au Vérificateur 
général de la Ville à l’adresse courriel suivante : 
conformitecontractuelle@bvgmtl.ca (1550, rue Metcalfe, bureau 1201, 
Montréal, Québec, H3A 3P1), ses états financiers vérifiés conformément 
à l’article 107.9 de la Loi sur les cités et villes, et transmettre, pour
chaque année de la présente Convention, au Responsable, copie desdits 
états financiers vérifiés, le tout au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours 
après la fin de son exercice financier;

4.5.5 dans la mesure où le cumul de toutes contributions financières que la 
Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une 
valeur de moins de cent mille dollars (100 000 $), et ce, peu importe que 
telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil 
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif, 
transmettre pour chaque année de la présente Convention au 
Responsable ses états financiers au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours 
après la fin de son exercice financier;

4.5.6 à la Date de terminaison, remettre à la Ville, dans les cinq (5) jours d'une 
demande écrite du Responsable, toute somme non engagée dans la 
réalisation du Projet;

4.6 Conseil d’administration

4.6.1 si ces documents n’ont pas déjà été remis, remettre au Responsable 
dans les trente (30) jours de la signature de la présente Convention, une 

134/724



SUB-108
Révision : 29 novembre 2021

6

copie des règlements généraux de l’Organisme ainsi qu’une copie de ses 
lettres patentes;

4.7 Responsabilité

4.7.1 garantir et tenir la Ville indemne de toutes réclamations, demandes, 
recours et de tous dommages de quelque nature que ce soit en raison de 
la présente Convention. L’Organisme s’engage également à prendre fait 
et cause pour la Ville, ses employés, représentants et mandataires dans 
toute réclamation, toute demande, tout recours ou toute poursuite 
intentés contre cette dernière par des tiers en raison de la présente 
Convention et sans limiter la généralité de ce qui précède, en raison de la 
licence concédée à l’article 11, et la tient indemne, en capital, frais et 
intérêts de tout jugement, toute condamnation ou de toute décision qui 
pourrait être prononcé contre elle et de toute somme qu’elle aura 
déboursée avant ou après jugement en raison de ce qui précède;

4.7.2 assumer seul toute la responsabilité à l’égard des tiers et assumer seul la 
responsabilité de toutes actions, réclamations ou demandes que peut 
occasionner l’exécution de la présente Convention;

4.8 Séance du conseil municipal ou du comité exécutif

lorsque la contribution financière est accordée par le conseil municipal ou le 
comité exécutif, qu'elle est d'une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, 
et dans la mesure où le Responsable en fait la demande, être présent, par 
l'intermédiaire de ses dirigeants, lors d'une séance du conseil municipal ou du 
comité exécutif, selon le règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de 
régie interne de ces instances et répondre aux questions posées par ses 
membres relativement à la présente Convention;

4.9 Communications des informations

L’Organisme doit fournir, sur demande, tous les rapports, comptes, dossiers ou 
documents de toute nature, relatifs à la présente Convention, à toute personne 
autorisée par la Ville afin qu’elle puisse les examiner, les vérifier et en prendre 
copie. Ces documents doivent demeurer disponibles pendant six (6) ans à la 
suite de la date de réclamation;

L’Organisme autorise la Ville à transmettre au MIFI une copie de la présente 
Convention ainsi que, sur demande, toute information, financière ou autre, ou 
tout document concernant l’Organisme ou la présente Convention;

4.10 Clauses particulières

4.10.1 conserver son statut d’organisme sans but lucratif pendant toute la durée 
de la présente Convention. Par conséquent, l’Organisme s’engage à 
aviser la Ville dans les dix (10) jours de la perte de son statut d’organisme 
sans but lucratif;
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4.10.2 respecter les dispositions de la Charte de la langue française applicables 
et promouvoir l’usage du français auprès de sa clientèle et de ses 
employés et avoir un message d’accueil en français;

4.10.3 à la demande de la Ville, participer à un processus d’assurance qualité et 
à tout processus d’évaluation du Projet, requis dans le cadre de l’Entente.

ARTICLE 5
OBLIGATIONS DE LA VILLE

5.1 Contribution financière

En considération de l'exécution par l'Organisme de toutes et chacune des 
obligations contenues à la présente Convention, la Ville convient de lui verser la 
somme maximale de cent trente-quatre mille trois cent vingt-six dollars 
(134 326 $), incluant toutes les taxes applicables, le cas échéant, devant être 
affectée à la réalisation du Projet.

5.2 Versements

Chaque versement est conditionnel à ce que l’Organisme ait respecté les termes 
et conditions de la présente Convention.

5.2.1 Pour l’année 2022 :

5.2.1.1 une somme maximale de cinquante-trois mille sept cent trente
et un dollars (53 731 $) à la signature de la présente 
Convention;

5.2.1.2 une somme maximale de quarante mille deux cent quatre-
vingt-dix-huit dollars (40 298 $) à la remise du 1er rapport 
d’étape à la satisfaction du Responsable;

5.2.2 Pour l’année 2023 :

5.2.2.1 une somme maximale de vingt-six mille huit cent soixante-six 
dollars (26 866 $) à la remise du 2e rapport d’étape à la 
satisfaction du Responsable;

5.2.3 Pour l’année 2024 :

5.2.3.1 une somme maximale de treize mille quatre cent trente-trois
dollars (13 433 $) à la remise d’un rapport final à la satisfaction 
du Responsable;

Chaque versement est conditionnel à ce que l’Organisme ait respecté les termes 
et conditions de la présente Convention. De plus, tous les versements prévus ci-
dessus incluent toutes les taxes applicables, le cas échéant.
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5.3 Ajustement de la contribution financière

Le Responsable peut exiger la remise par l’Organisme de toute somme n’ayant 
pas servi à la réalisation du Projet. De plus, le Responsable pourra réduire le 
montant de la contribution financière si la réalisation du Projet ne requiert plus la 
somme maximale.

5.4 Aucun intérêt

L’Organisme ne pourra en aucun cas réclamer de la Ville des intérêts pour 
paiements effectués en retard.

5.5 Respect des obligations

Aucun versement fait à l’Organisme ne constitue une reconnaissance du fait que 
ce dernier a respecté ses obligations en vertu de la présente Convention.

ARTICLE 6
GOUVERNANCE ET ÉTHIQUE

6.1 L'Organisme doit agir selon les règles de conduite d’une personne avisée et 
prudente, de manière à ne porter aucun préjudice à la Ville ou à des tiers.

6.2 L'Organisme doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits 
d'intérêts et doit se conformer aux directives émises par le Responsable à cet 
égard.

6.3 L'Organisme doit notamment informer le Responsable, par écrit :

6.3.1 de tout contrat devant être conclu par l’un des membres de son conseil 
d’administration ou l’un de ses dirigeants avec la Ville ou avec 
l’Organisme;

6.3.2 de tout contrat conclu avec un autre organisme ou entité qui compte, au 
sein de son conseil d’administration ou parmi ses dirigeants, un membre 
du conseil d’administration ou un dirigeant de l’Organisme;

6.3.3 de tout contrat conclu avec une personne liée, au sens du Règlement sur 
la gestion contractuelle de la Ville, à l’Organisme, à l’un des membres de 
son conseil d’administration ou à l’un de ses dirigeants, le tout, en faisant 
les adaptations nécessaires;

6.3.4 de toute commission, salaire, honoraires, rabais ou avantage quelconque 
pouvant découler de la présente Convention, autre qu'un don symbolique 
ou protocolaire, dont il pourrait bénéficier directement ou indirectement, 
versé à l’une ou l’autre des personnes physiques ou morales visées aux 
paragraphes 6.3.1 à 6.3.4.
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6.4 L’Organisme doit utiliser la contribution financière octroyée dans le cadre de la 
présente Convention aux fins qui y sont prévues, cette contribution ne pouvant 
en aucun cas servir à payer le salaire d’un employé ou les honoraires de tout 
tiers qui fait du démarchage pour le compte de l’Organisme.

ARTICLE 7
DÉFAUT

7.1 Il y a défaut :

7.1.1 si l'Organisme fait défaut de respecter l’une ou plusieurs des obligations 
prévues à la présente Convention, après que la Ville l’ait avisé par écrit de 
remédier dans un délai de trente (30) jours à un ou plusieurs défauts; 

7.1.2 si l'Organisme fait une cession de biens, est réputé avoir fait une cession 
de biens ou fait l'objet d'une ordonnance de séquestre;

7.1.3 si l’administration de l’Organisme passe entre les mains de tiers, qu’il 
s’agisse de fiduciaires ou autres, en vertu d’un acte consenti par 
l’Organisme pour garantir l’exécution de ses obligations ou de celles de 
tiers;

7.1.4 si l’Organisme perd son statut d’organisme sans but lucratif ou cesse 
d’être reconnu comme tel par les autorités fiscales;

7.1.5 si l’Organisme a, directement ou par l’entremise de ses représentants, 
présenté des renseignements faux, trompeurs ou incomplets à la Ville ou 
au MIFI.

7.2 Dans le cas prévu au sous-paragraphe 7.1.1, le Responsable peut retenir tout 
versement tant que l'Organisme n'a pas remédié au défaut. Si malgré cet avis, 
l'Organisme refuse ou néglige de remédier à tel défaut dans le délai imparti, la 
présente Convention sera résiliée de plein droit, sous réserve de tout recours 
pouvant être exercé par la Ville pour les dommages occasionnés par ce défaut.

7.3 Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 7.1.2, 7.1.3 ou 7.1.4, la présente 
Convention est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de 
l’événement.

7.4 Dans le cas prévu au sous-paragraphe 7.1.5, la présente Convention est résiliée 
de plein droit sans avis ni délai, dès que la Ville a connaissance de l’événement;

7.5 S'il est mis fin à la présente Convention en application des articles 7.2, 7.3 ou 
7.4, toute somme non versée à l'Organisme cesse de lui être due, ce dernier 
devant remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet reçue 
de celle-ci. La Ville peut exiger le remboursement de tout ou partie des sommes 
déjà versées à l'Organisme et même réviser le niveau de sa contribution 
financière.
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ARTICLE 8
RÉSILIATION

8.1 La Ville peut, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente Convention, 
sans indemnité pour quelque dommage que ce soit subi par l’Organisme, sur
préavis écrit de trente (30) jours, en acquittant le coût des activités déjà réalisées 
dans le cadre du Projet.

8.2 L'Organisme convient expressément de n'exercer aucun recours contre la Ville 
en raison de la résiliation de la présente Convention.

8.3 Toute somme non versée à l’Organisme cesse de lui être due. Ce dernier doit 
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet 
reçue de celle-ci.

ARTICLE 9
DURÉE

La présente Convention prend effet à sa signature par les Parties et se termine, sous 
réserve des articles 7 et 8, lorsque les Parties ont rempli leurs obligations, mais au plus 
tard le 31 mars 2024.

Il est toutefois entendu que la terminaison de la présente Convention, pour quelque 
raison que ce soit, ne met pas fin à toute disposition de la Convention qui, implicitement 
ou explicitement, doit demeurer en vigueur malgré sa terminaison.

ARTICLE 10
ASSURANCES

10.1 L’Organisme n’est pas tenu de souscrire un contrat d’assurance spécifique pour 
le Projet. 

ARTICLE 11
DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 

Les droits de propriété intellectuelle rattachés aux rapports, documents et produits à 
livrer préparés dans le cadre de la présente Convention (ci-après, les « Rapports ») 
appartiennent exclusivement à l'Organisme, tout comme les droits de propriété y 
afférents.

L'Organisme accorde par les présentes à la Ville une licence irrévocable, perpétuelle, 
mondiale, libre de redevances et pouvant faire l’objet de sous-licences l’autorisant à 
utiliser, à publier, à adapter, à modifier, à traduire et à copier les Rapports en tout ou en 
partie. 
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ARTICLE 12
DÉCLARATIONS ET GARANTIES

12.1 L’Organisme déclare et garantit :

12.1.1 qu’il a le pouvoir de conclure la présente Convention et d’exécuter toutes 
et chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de celle-ci;

12.1.2 que les droits de propriété intellectuelle pour tout document, travail écrit, 
représentation ou activité ayant lieu sous son contrôle relatifs au Projet 
ont été dûment acquittés et que ces représentations ou activités peuvent 
valablement avoir lieu;

12.1.3 qu’il détient tous les droits et qu’il les a acquis de tout tiers, le cas 
échéant, lui permettant de réaliser la présente Convention et notamment 
ceux lui permettant de consentir la licence prévue à l’article 11 de la 
présente Convention;

12.1.4 que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la 
présente Convention constituent des considérations essentielles sans 
lesquelles la Ville n’aurait pas signé celle-ci.

ARTICLE 13
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

13.1 Entente complète

La présente Convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre 
les Parties.

13.2 Divisibilité

Une disposition de la présente Convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien 
la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et leur force exécutoire.

13.3 Absence de renonciation

Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours 
ne doivent jamais être interprétés comme une renonciation de sa part à tel droit ou à tel 
recours. 

13.4 Représentations de l’Organisme 

L'Organisme n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou omissions, 
engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon.

13.5 Modification à la présente Convention
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Aucune modification aux termes de la présente Convention n’est valide si elle est 
effectuée sans l’accord écrit préalable des deux (2) Parties. 

13.6 Lois applicables et juridiction

La présente Convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y 
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.

13.7 Ayants droit liés

La présente Convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et 
ayants droit respectifs.

13.8 Cession

Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec 
l’accord écrit préalable de l’autre Partie.

L’Organisme ne peut consentir une hypothèque ou donner en garantie à un tiers les 
sommes qui lui sont versées par la Ville en vertu de la présente Convention.

13.9 Avis et élection de domicile

Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente Convention 
est suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication 
qui permet à la Partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire.

Élection de domicile de l’Organisme

L’Organisme fait élection de domicile au 144, rue Donégani, Pointe-Claire, 
Québec, H9R 2V4, et tout avis doit être adressé à l'attention de la directrice 
exécutive. Pour le cas où il changerait d’adresse sans dénoncer par écrit à la 
Ville sa nouvelle adresse, l’Organisme fait élection de domicile au bureau du 
greffier de la Cour supérieure pour le district de Montréal, chambre civile.

Élection de domicile de la Ville

La Ville fait élection de domicile au 275, rue Notre-Dame-Est, Montréal, 
Québec, H2Y 1C6, et tout avis doit être adressé à l'attention du Responsable.
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13.10 Exemplaire ayant valeur d’original

La présente Convention peut être signée séparément à même un nombre infini 
d’exemplaires distincts qui sont tous des originaux, mais qui, pris collectivement, ne 
forment qu’un seul et même document. Chaque exemplaire peut être transmis par 
télécopieur ou courriel et la copie ainsi transmise a le même effet qu’un original.

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ À MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE 
EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.

Le .........e jour de ................................... 2022

VILLE DE MONTRÉAL

Par : _________________________________
Me Domenico Zambito, greffier adjoint

Le .........e jour de ................................... 2022

CENTRE DES RESSOURCES COMMUNAUTAIRES 
DE L’OUEST DE L’ÎLE

Par :__________________________________
Katie Hadley, directrice exécutive

Cette Convention a été approuvée par le comité exécutif de la ville de Montréal, le   e

jour de             2022   (Résolution CE22 …………….).
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ANNEXE 2

PROTOCOLE DE VISIBILITÉ

L’Organisme subventionné doit respecter le protocole de visibilité qui lie la Ville de 
Montréal au ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration (MIFI).
Toutes les dispositions du protocole s’appliquent dans les cas d’une convention entre la 
Ville-Centre (ci-après, « Ville de Montréal ») et l’Organisme, ainsi qu’entre un 
arrondissement de la Ville (ci-après, « arrondissement                  ») et l’Organisme.

1. ENGAGEMENTS DE L’ORGANISME

1.1 fournir un document expliquant les moyens qui seront utilisés pour 
communiquer avec les montréalais-es sur le Projet, et la fréquence prévue de 
ces communications, en répondant aux exigences de la présente Annexe;

1.2 s’assurer que tous les sous-traitants engagés par l’Organisme respectent les 
obligations en matière de communication et de normes de visibilité et qu’ils 
respectent la Charte de la langue française comme cela est prévu à la présente 
Annexe;

1.3 respecter les délais et les modalités touchant l’approbation des textes et des 
outils de communication spécifiés à la clause 3 de ce Protocole;

1.4 offrir à la Ville de Montréal et au MIFI la possibilité de participer aux activités de 
relations publiques et médias, telles que définies à la clause 2.2.

2. COMMUNICATIONS

2.1 Reconnaissance de la Ville de Montréal et du gouvernement du Québec

2.1.1 Faire état de la contribution de la Ville de Montréal (et de l’arrondissement, 
s’il y a lieu) et du gouvernement du Québec lors de communications 
publiques tenues dans le cadre du Projet ou de l’activité ainsi que sur tous 
les outils de communication imprimés et électroniques, incluant les 
publicités et les médias sociaux, en utilisant l’une des mentions écrites 
suivantes selon l’espace disponible:

o Mention minimale: « Ce projet est financé par le ministère de 
l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration et la Ville de 
Montréal. »

o Mention complète : « Le (nom du projet et nom de l’organisme) 
est réalisé dans le cadre de l’entente entre le ministère de 
l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration et la Ville de 
Montréal (MIFI-Ville 2021-2024). »

2.1.2 Apposer les logos de la Ville de Montréal, de l’arrondissement (s’il y a lieu), 
et du gouvernement du Québec sur tous les outils de communication 
imprimés et électroniques, incluant notamment : les publicités, les 
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bannières, les vidéos et les sites des événements, et ce, peu importe le 
format et le support, en respectant les modalités décrites à la clause 3 de 
ce Protocole :

o les logos de la Ville de Montréal, de l’arrondissement et du 
gouvernement du Québec peuvent faire partie d’un 
regroupement de partenaires;

o par contre, à titre de partenaires principaux, les logos de la 
Ville de Montréal, de l’arrondissement (s’il y a lieu) et du 
gouvernement du Québec devront être mis en évidence, afin 
de refléter équitablement leur soutien à la réalisation du Projet 
ou de l’activité;

o dans le cas où l’insertion des logos de la Ville de Montréal, de 
l’arrondissement (s’il y a lieu) et du gouvernement du Québec 
n’est pas possible, l’Organisme doit ajouter l’une des mentions 
décrites à la clause 2.1.1.

2.2 Relations publiques et médias

2.2.1 Offrir au cabinet de la mairie de Montréal ou de l’arrondissement et au 
cabinet du MIFI la possibilité d’inclure un message officiel dans la 
programmation de l’événement ou une citation dans le communiqué de 
presse, au moins vingt (20) jours ouvrables avant la date limite de 
livraison du matériel pour impression;

2.2.2 Lors d’une annonce importante ou d’un événement public :

o inviter par écrit un-e représentant-e politique de la Ville de 
Montréal, de l’arrondissement et un représentant politique du 
MIFI à participer aux annonces importantes et aux conférences 
de presse organisées dans le cadre du Projet ou de l’activité, 
un minimum de vingt (20) jours ouvrables à l’avance;

o advenant la participation d’un-e représentant-e politique, 
coordonner et effectuer le suivi, un minimum de quinze (15) 
jours ouvrables à l’avance, et valider les règles protocolaires 
en matière d’événements publics auprès des cabinets;

o assurer l'accréditation média des représentants de la Ville de 
Montréal, de l’arrondissement et du MIFI, ainsi que ceux qu’ils 
ont mandatés (influenceurs, photographes, vidéastes, etc.);

o prendre en charge la gestion des droits quant aux photos, 
vidéos et autres contenus diffusés sur les plateformes de la 
Ville de Montréal et du MIFI à des fins strictement 
promotionnelles et non commerciales;

o s'assurer de la présence des logos de la Ville et du MIFI dans 
le champ de vision d’au moins une caméra lorsqu’il y a une 
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captation de l’événement par une chaîne de télévision ou lors 
d’une webdiffusion.

2.3 Publicité et promotion

2.3.1 convenir et remettre des photographies et/ou des vidéos officielles à la Ville 
de Montréal qui sont libres de droits et pourront être utilisées pour la 
promotion de la Ville, sur Internet ou sur tout autre support média;

2.3.2 ajouter un hyperlien vers le site de la Ville de Montréal (montreal.ca) et du 
MIFI (sur le site Internet du Projet ou de l’événement);

2.3.3 lors d’un événement public ou d’activités sur un ou des sites, offrir à la 
Ville de Montréal, à l’arrondissement ou au MIFI au moins dix (10) jours 
ouvrables à l’avance, et si le contexte s’y prête, la possibilité de:

o installer des bannières promotionnelles (ou d’autres supports à 
être déterminés);

o installer un kiosque d’exposition ou toute autre structure sur un 
emplacement gratuit pouvant aller jusqu’à 10 pi x 20 pi et situé 
dans un secteur fréquenté afin de permettre une interaction 
avec le public;

o adresser un message promotionnel aux participants, qui sera 
rédigé par le Responsable du Projet de la Ville, lorsqu’il y a la 
présence d’un animateur.

2.4 Bilan de visibilité

2.4.1. Remettre au responsable du Projet de la Ville de Montréal ou de 
l’arrondissement un bilan, incluant une courte description de l’activité ou du 
Projet (30-50 mots), une copie des éléments de communication qui ont été 
développés, des photos de l’activité ou de l’événement, et les articles de 
presse couvrant le Projet, s’il y en a eu.

3. MODALITÉS

3.1 Normes graphiques et linguistiques

3.1.1 respecter la mise en application des normes et règles d’utilisation des logos 
de la Ville de Montréal et du gouvernement du Québec;

3.1.2 ne pas utiliser le nom, les logos, et les marques officielles de la Ville de 
Montréal, de l’arrondissement et du gouvernement du Québec, sauf dans le 
contexte de la présente Convention et au-delà de l’échéance spécifiée, 
sans avoir obtenu leur consentement au préalable;

3.1.3 respecter les lois et la réglementation applicables au Québec, notamment 
les dispositions de la Charte de la langue française (L.R.Q., c. C-11);
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3.1.4 Respecter l’ordre convenu pour le positionnement des logos de la Ville de 
Montréal, du gouvernement du Québec et des autres partenaires sur tous 
les outils de communication imprimés et numériques, soit :

                                    Montréal+ Québec
                                    Arrondissement + Québec
                                    Arrondissement + Montréal + Québec

3.2 Approbations

3.2.1 Soumettre pour approbation au responsable du Projet de la Ville de 
Montréal ou de l’arrondissement :

o un document présentant les moyens qui seront utilisés pour 
communiquer avec les montréalais-es et la fréquence prévue 
de ces communications au plus tard 30 jours ouvrables
après la signature du protocole;

o les textes soulignant la contribution financière de la Ville et du 
MIFI au moins quinze (15) jours ouvrables avant leur envoi 
pour impression ou leur diffusion;

o le communiqué de presse ou tout document média, si prévu, 
au moins quinze (15) jours ouvrables avant sa diffusion, afin 
que le Responsable du projet de la Ville ait un délai suffisant 
pour obtenir l'approbation du MIFI.

3.2.2 Soumettre pour approbation au Service de l’expérience citoyenne et des 
communications de la Ville de Montréal (visibilite@montreal.ca) :

o Le positionnement des logotypes de tous les partenaires du 
Projet, et des mentions requises, sur toutes les 
communications imprimées et numériques, et quelque soit le 
support, au moins quinze (15) jours ouvrables avant leur 
envoi pour impression ou leur diffusion.

3.3 Contacts

3.3.1 Logos et normes

Vous devriez avoir reçu un fichier contenant les logos de la Ville de 
Montréal et du gouvernement du Québec avec la mention « En 
partenariat avec ». C’est la version que vous devez utiliser. Si vous 
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ne l’avez pas déjà reçu, veuillez en faire la demande au
responsable du projet de la Ville de Montréal.

o Pour offrir l’un des éléments de visibilité spécifié dans ce 
Protocole, pour obtenir les normes graphiques de la Ville de 
Montréal, pour faire approuver le positionnement de tous les 
logos, ou pour toute question sur le sujet, veuillez écrire au 
Service des communications de la Ville de Montréal à : 
visibilite@ville.montreal.ca

o Veuillez consulter le Programme d’identification visuelle du 
gouvernement du Québec pour connaître les règles 
d’application du logo du gouvernement du Québec à : 
www.piv.gouv.qc.ca. Pour toute question sur le sujet, veuillez 
écrire au MIFI à : Monsieur Simon Dupuis, conseiller en 
immigration régionale (Simon.dupuis@mifi.gouv.qc.ca) et 
mettre en copie conforme madame Danielabobaru Raducan
(Danielabobaru.raducan@mifi.gouv.qc.ca).

3.3.2 Cabinets politiques

Afin d’offrir ou de faire approuver un élément de visibilité qui 
concerne l’un ou les deux cabinets politiques, veuillez communiquer 
avec :

IMPORTANT : Assurez-vous de préciser que le Projet est 
subventionné par le biais de l’entente ou programme sur les 
affaires sociales

o Cabinet de la mairie de Montréal et comité exécutif : veuillez 
compléter le formulaire approprié sur le site 
https://mairesse.montreal.ca/

o Cabinet du MIFI : cabinet@mifi.gouv.qc.ca

147/724



SUB-108
Révision : 29 novembre 2021

CONVENTION DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE
DANS LE CADRE DE L’ENTENTE MIFI-VILLE 2021-2024

GDD No. 1218121004

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public ayant son 
hôtel de ville au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec, 
H2Y 1C6, agissant et représentée par Me Domenico Zambito, 
greffier adjoint, dûment autorisé aux fins des présentes en vertu de 
la résolution CM03 0836 et en vertu de l'article 96 de la Loi sur les 
cités et villes;

Numéro d'inscription TPS : 121364749
Numéro d'inscription TVQ : 1006001374

Ci-après, appelée la « Ville »

ET : CENTRE COMMUNAUTAIRE « BON COURAGE » DE PLACE 
BENOÎT, personne morale, constituée sous l'autorité de la partie III 
de la Loi sur les compagnies (RLRQ, c.C38), dont l’adresse 
principale est le 155, Carré Benoît Montréal, Québec, H4N 2H4, 
agissant et représentée par Kadiétou Savadogo, directrice, dûment 
autorisée aux fins des présentes tel qu’elle le déclare;

Numéro d'inscription d'organisme de charité : 891134470 RR000

Ci-après, appelé l'« Organisme »

L’Organisme et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés dans 
la présente Convention comme une « Partie » ou les « Parties ».

ATTENDU QUE la présente Convention (ci-après, la « Convention ») s'inscrit dans le 
cadre de l’Entente concernant le Programme d’appui aux collectivités du 
1er avril 2021 au 31 mars 2024 entre la Ville et le ministère de l’Immigration, de la 
Francisation et de l’Intégration (ci-après, le « MIFI ») (ci-après, l’« Entente »); 

ATTENDU QUE le MIFI et la Ville ont convenu que cette dernière assumerait la gestion 
de l’Entente;

ATTENDU QUE l’Organisme qui a comme mission d’accueillir, accompagner et soutenir 
les résidents du secteur Hodge-Carré Benoît et ses alentours. Il contribue avec eux à 
l’élaboration d’actions visant leur développement personnel, social et communautaire ;

ATTENDU QUE dans le cadre de l’Entente, l'Organisme sollicite la participation 
financière de la Ville pour la réalisation du Projet, tel que ce terme est défini à l’article 2 
de la présente Convention;

ATTENDU QUE la Ville désire encourager l’Organisme à réaliser son Projet en l’aidant 
financièrement;
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ATTENDU QUE les Parties désirent, dans le cadre de la présente Convention, prévoir 
les conditions qui s’y rattachent;

ATTENDU QUE l’Organisme a pris connaissance de l’article 573.3.5 de la Loi sur les 
cités et villes, auquel il pourrait être assujetti à la suite de la conclusion de la présente 
Convention ou en cours d’exécution de celle-ci;

ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de 
l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce 
règlement à l’Organisme;

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1
INTERPRÉTATION

Le préambule, l’Annexe 1 et l’Annexe 2 font partie intégrante de la présente Convention. 
En cas de difficulté d’interprétation, le texte de la Convention a préséance sur celui des 
annexes qui pourrait être inconciliable avec celui-ci.

ARTICLE 2
DÉFINITIONS

Dans la présente Convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les 
mots suivants signifient :

2.1 « Annexe 1 » : la description du Projet;

2.2 « Annexe 2 » : le protocole de visibilité mentionné à l’article 4.4 de la 
présente Convention;

2.3 « Projet » : le projet de l’Organisme pour la réalisation duquel la 
Ville lui fournit la contribution prévue à l’article 5.1 de la 
présente Convention, lequel est plus amplement décrit 
à l’Annexe 1;

2.4 « Rapport annuel » : document présentant le profil de l’Organisme, le nom 
de ses administrateurs et dirigeants, un bilan de ses 
activités et accomplissements pour chaque année de la 
présente Convention;

2.5 « Reddition de compte » : les rapports d’activités, les rapports d’étape et final, le 
cas échéant, la liste des interventions ou activités 
effectuées, les sommes qui ont été utilisées à même la 
contribution financière reçue de la Ville ainsi que les 
fins pour lesquelles elles ont été employées de même 
que les sommes consacrées aux frais de gestion, le 
niveau d’atteinte des objectifs mesurables ou tout autre 
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document exigé par le Responsable dans le cadre du 
Projet;

2.6 « Responsable » : la directrice du Service de la diversité et de l’inclusion 
sociale ou son représentant dûment autorisé;

2.7 « Unité administrative » : Service de la diversité et de l’inclusion sociale.

ARTICLE 3
OBJET

La présente Convention a pour objet de définir les modalités et conditions des 
versements de la contribution financière de la Ville à l'Organisme afin que ce dernier 
puisse réaliser le Projet (ci-après, le « Projet »).

ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME

En considération des sommes versées par la Ville, l'Organisme s’engage à :

4.1 Réalisation du Projet

4.1.1 utiliser la contribution financière de la Ville exclusivement aux fins de la 
réalisation du Projet. En aucun cas, la contribution financière ne pourra 
servir à appuyer la mission globale de l’Organisme;

4.1.2 assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du Projet et à 
assumer tout dépassement des coûts requis pour sa réalisation, il est 
entendu que la participation de la Ville ne sera en aucun cas supérieure à 
la somme prévue à l’article 5.1 de la présente Convention;

4.2 Autorisations et permis

4.2.1 obtenir, à ses frais, toutes les autorisations et tous les permis requis avant 
d'entreprendre une activité dans le cadre de la présente Convention;

4.2.2 payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les 
taxes, les permis et les droits exigés relatifs au Projet et les activités qui y 
sont reliées;

4.3 Respect des lois

4.3.1 se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux 
et municipaux en vigueur, aux instructions, directives et autres 
recommandations d'usage provenant de la Ville;

4.3.2 adresser toute communication à la Ville en français; il en est de même 
pour l'affichage et la signalisation, notamment, l’affichage de l'Organisme
dans les locaux de la Ville et à l'extérieur sur le domaine de la Ville, 
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lesquels devront respecter l’article 58 de la Charte de la langue française, 
à savoir qu'ils soient rédigés en français, ou qu'ils soient exprimés en 
français et dans une autre langue, avec nette prédominance du français 
sur l’autre langue en terme de visibilité;

4.4 Promotion et publicité

4.4.1 faire état de la participation financière de la Ville et de celle du MIFI, 
conformément aux dispositions concernant le Protocole de visibilité (ci-
après, le « Protocole de visibilité ») joint à la présente Convention à 
l’Annexe 2, dans tout document, communication, activité, publicité, 
affichage, rapport de recherche ou document d’information, quel qu’en 
soit le support, relatifs à l’objet de la présente Convention (ci-après, la 
« Publication ») et faire en sorte que la Publication reflète, de façon 
équitable, l’importance de l’aide accordée par la Ville et par le MIFI par 
rapport aux autres personnes qui auraient contribué au Projet. La 
Publication doit être préalablement approuvée par écrit par le 
Responsable et par le MIFI;

4.4.2 associer et inviter la Ville et le MIFI aux différents événements relatifs au 
Projet;

4.5 Aspects financiers

4.5.1 cette Reddition de compte doit lui être remise aux huit (8) mois, selon les 
paramètres suivants: 

● pour la période comprise entre la signature de la présente convention 
et le 30 septembre 2022, le 1er rapport d’étape doit être remis au 
Responsable au plus tard le 31 octobre 2022

● pour la période comprise entre le 1er octobre 2022 au 31 mai 2023, le 
2e rapport d’étape doit être remis au Responsable au plus tard le 30 
juin 2023

● pour la période comprise entre le 1er juin 2023 à la fin du projet, 
laquelle est le 30 décembre 2023, le rapport final doit être remis au 
Responsable au plus tard trente (30) jours après la fin du projet. 

Nonobstant l’alinéa 2 ci-dessus, au moment de la terminaison de la 
présente Convention, que celle-ci soit due à la résiliation ou à l’arrivée de 
son terme (ci-après, la « Date de terminaison »), la Reddition de compte 
doit être transmise au Responsable dans les trente (30) jours de la Date 
de terminaison;

4.5.2 tenir une comptabilité distincte de celle concernant les autres secteurs 
d’activités de l’Organisme pour les sommes versées par la Ville aux fins 
de la présente Convention et faisant état des fins pour lesquelles ces 
sommes ont été utilisées;

4.5.3 autoriser le Contrôleur général de la Ville, le MIFI et leurs représentants, 
à examiner en tout temps durant les heures régulières d’ouverture de 
bureau, tout document concernant les affaires et les comptes de 
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l’Organisme, notamment les livres et registres comptables ainsi que les 
pièces justificatives. De plus, l’Organisme accepte de collaborer et de 
mettre du personnel à la disposition de la Ville et du MIFI, durant les 
heures normales de bureau, pour répondre à leurs questions et leur 
fournir une copie, sur simple demande et sans frais additionnels, de ces 
livres et registres comptables et de toutes pièces justificatives leur 
permettant de s’assurer de la bonne exécution de la présente 
Convention. Les pièces justificatives originales et les registres afférents à 
la présente Convention devront être conservés par l’Organisme pour une 
période d’au moins six (6) ans après la Date de terminaison ou jusqu’au 
règlement des litiges et réclamations, s’il y a lieu, selon la plus tardive des 
deux dates;

4.5.4 déposer auprès du Responsable son Rapport annuel dans les quatre-
vingt-dix (90) jours de la clôture de son exercice financier;

4.5.5 dans la mesure où le cumul de toutes contributions financières que la 
Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une 
valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, et ce, peu importe que 
telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif, 
transmettre pour chaque année de la présente Convention au Vérificateur 
général de la Ville à l’adresse courriel suivante : 
conformitecontractuelle@bvgmtl.ca (1550, rue Metcalfe, bureau 1201, 
Montréal, Québec, H3A 3P1), ses états financiers vérifiés conformément 
à l’article 107.9 de la Loi sur les cités et villes, et transmettre, pour 
chaque année de la présente Convention, au Responsable, copie desdits 
états financiers vérifiés, le tout au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours 
après la fin de son exercice financier;

4.5.6 dans la mesure où le cumul de toutes contributions financières que la 
Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une 
valeur de moins de cent mille dollars (100 000 $), et ce, peu importe que 
telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil 
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif, 
transmettre pour chaque année de la présente Convention au 
Responsable ses états financiers au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours 
après la fin de son exercice financier;

4.5.7 à la Date de terminaison, remettre à la Ville, dans les cinq (5) jours d'une 
demande écrite du Responsable, toute somme non engagée dans la 
réalisation du Projet;

4.6 Conseil d’administration

4.6.1 si ces documents n’ont pas déjà été remis, remettre au Responsable 
dans les trente (30) jours de la signature de la présente Convention, une 
copie des règlements généraux de l’Organisme ainsi qu’une copie de ses 
lettres patentes;
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4.7 Responsabilité

4.7.1 garantir et tenir la Ville indemne de toutes réclamations, demandes, 
recours et de tous dommages de quelque nature que ce soit en raison de 
la présente Convention. L’Organisme s’engage également à prendre fait 
et cause pour la Ville, ses employés, représentants et mandataires dans 
toute réclamation, toute demande, tout recours ou toute poursuite 
intentés contre cette dernière par des tiers en raison de la présente 
Convention et sans limiter la généralité de ce qui précède, en raison de la 
licence concédée à l’article 11, et la tient indemne, en capital, frais et 
intérêts de tout jugement, toute condamnation ou de toute décision qui 
pourrait être prononcé contre elle et de toute somme qu’elle aura 
déboursée avant ou après jugement en raison de ce qui précède;

4.7.2 assumer seul toute la responsabilité à l’égard des tiers et assumer seul la 
responsabilité de toutes actions, réclamations ou demandes que peut 
occasionner l’exécution de la présente Convention;

4.8 Séance du conseil municipal ou du comité exécutif

lorsque la contribution financière est accordée par le conseil municipal ou le 
comité exécutif, qu'elle est d'une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, 
et dans la mesure où le Responsable en fait la demande, être présent, par 
l'intermédiaire de ses dirigeants, lors d'une séance du conseil municipal ou du 
comité exécutif, selon le règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de 
régie interne de ces instances et répondre aux questions posées par ses 
membres relativement à la présente Convention;

4.9 Communications des informations

L’Organisme doit fournir, sur demande, tous les rapports, comptes, dossiers ou 
documents de toute nature, relatifs à la présente Convention, à toute personne 
autorisée par la Ville afin qu’elle puisse les examiner, les vérifier et en prendre 
copie. Ces documents doivent demeurer disponibles pendant six (6) ans à la 
suite de la date de réclamation;

L’Organisme autorise la Ville à transmettre au MIFI une copie de la présente 
Convention ainsi que, sur demande, toute information, financière ou autre, ou 
tout document concernant l’Organisme ou la présente Convention;

4.10 Clauses particulières

4.10.1 conserver son statut d’organisme sans but lucratif pendant toute la durée 
de la présente Convention. Par conséquent, l’Organisme s’engage à 
aviser la Ville dans les dix (10) jours de la perte de son statut d’organisme 
sans but lucratif;

4.10.2 respecter les dispositions de la Charte de la langue française applicables 
et promouvoir l’usage du français auprès de sa clientèle et de ses 
employés et avoir un message d’accueil en français;
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4.10.3 à la demande de la Ville, participer à un processus d’assurance qualité et 
à tout processus d’évaluation du Projet, requis dans le cadre de l’Entente.

ARTICLE 5
OBLIGATIONS DE LA VILLE

5.1 Contribution financière

En considération de l'exécution par l'Organisme de toutes et chacune des 
obligations contenues à la présente Convention, la Ville convient de lui verser la 
somme maximale de cent quatre-vingt-deux mille cent soixante-dix dollars 
(182 170 $), incluant toutes les taxes applicables, le cas échéant, devant être 
affectée à la réalisation du Projet.

5.2 Versements

Chaque versement est conditionnel à ce que l’Organisme ait respecté les termes 
et conditions de la présente Convention.

5.2.1 Pour l’année 2022 :

5.2.1.1 une somme maximale de soixante-douze mille huit cent 
soixante-huit dollars (72 868 $) à la signature de la présente 
Convention;

5.2.1.2 une somme maximale de cinquante-quatre mille six cent 
cinquante et un dollars (54 651 $) à la remise du 1er rapport 
d’étape à la satisfaction du Responsable;

5.2.2 Pour l’année 2023 :

5.2.2.1 une somme maximale de trente-six mille quatre cent trente-
quatre dollars (36 434 $) à la remise du 2e rapport d’étape à la 
satisfaction du Responsable;

5.2.3 Pour l’année 2024 :

5.2.3.1 une somme maximale de dix-huit mille deux cent dix-sept
dollars (18 217 $) à la remise du rapport final à la satisfaction du 
Responsable;

Chaque versement est conditionnel à ce que l’Organisme ait respecté les termes 
et conditions de la présente Convention. De plus, tous les versements prévus ci-
dessus incluent toutes les taxes applicables, le cas échéant.

5.3 Ajustement de la contribution financière

Le Responsable peut exiger la remise par l’Organisme de toute somme n’ayant 
pas servi à la réalisation du Projet. De plus, le Responsable pourra réduire le 
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montant de la contribution financière si la réalisation du Projet ne requiert plus la 
somme maximale.

5.4 Aucun intérêt

L’Organisme ne pourra en aucun cas réclamer de la Ville des intérêts pour 
paiements effectués en retard.

5.5 Respect des obligations

Aucun versement fait à l’Organisme ne constitue une reconnaissance du fait que 
ce dernier a respecté ses obligations en vertu de la présente Convention.

ARTICLE 6
GOUVERNANCE ET ÉTHIQUE

6.1 L'Organisme doit agir selon les règles de conduite d’une personne avisée et 
prudente, de manière à ne porter aucun préjudice à la Ville ou à des tiers.

6.2 L'Organisme doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits 
d'intérêts et doit se conformer aux directives émises par le Responsable à cet 
égard.

6.3 L'Organisme doit notamment informer le Responsable, par écrit :

6.3.1 de tout contrat devant être conclu par l’un des membres de son conseil 
d’administration ou l’un de ses dirigeants avec la Ville ou avec 
l’Organisme;

6.3.2 de tout contrat conclu avec un autre organisme ou entité qui compte, au 
sein de son conseil d’administration ou parmi ses dirigeants, un membre 
du conseil d’administration ou un dirigeant de l’Organisme;

6.3.3 de tout contrat conclu avec une personne liée, au sens du Règlement sur 
la gestion contractuelle de la Ville, à l’Organisme, à l’un des membres de 
son conseil d’administration ou à l’un de ses dirigeants, le tout, en faisant 
les adaptations nécessaires;

6.3.4 de toute commission, salaire, honoraires, rabais ou avantage quelconque 
pouvant découler de la présente Convention, autre qu'un don symbolique 
ou protocolaire, dont il pourrait bénéficier directement ou indirectement, 
versé à l’une ou l’autre des personnes physiques ou morales visées aux 
paragraphes 6.3.1 à 6.3.4.

6.4 L’Organisme doit utiliser la contribution financière octroyée dans le cadre de la 
présente Convention aux fins qui y sont prévues, cette contribution ne pouvant 
en aucun cas servir à payer le salaire d’un employé ou les honoraires de tout 
tiers qui fait du démarchage pour le compte de l’Organisme.
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ARTICLE 7
DÉFAUT

7.1 Il y a défaut :

7.1.1 si l'Organisme fait défaut de respecter l’une ou plusieurs des obligations 
prévues à la présente Convention, après que la Ville l’ait avisé par écrit de 
remédier dans un délai de trente (30) jours à un ou plusieurs défauts; 

7.1.2 si l'Organisme fait une cession de biens, est réputé avoir fait une cession 
de biens ou fait l'objet d'une ordonnance de séquestre;

7.1.3 si l’administration de l’Organisme passe entre les mains de tiers, qu’il 
s’agisse de fiduciaires ou autres, en vertu d’un acte consenti par 
l’Organisme pour garantir l’exécution de ses obligations ou de celles de 
tiers;

7.1.4 si l’Organisme perd son statut d’organisme sans but lucratif ou cesse 
d’être reconnu comme tel par les autorités fiscales;

7.1.5 si l’Organisme a, directement ou par l’entremise de ses représentants, 
présenté des renseignements faux, trompeurs ou incomplets à la Ville ou 
au MIFI.

7.2 Dans le cas prévu au sous-paragraphe 7.1.1, le Responsable peut retenir tout 
versement tant que l'Organisme n'a pas remédié au défaut. Si malgré cet avis, 
l'Organisme refuse ou néglige de remédier à tel défaut dans le délai imparti, la 
présente Convention sera résiliée de plein droit, sous réserve de tout recours 
pouvant être exercé par la Ville pour les dommages occasionnés par ce défaut.

7.3 Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 7.1.2, 7.1.3 ou 7.1.4, la présente 
Convention est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de 
l’événement.

7.4 Dans le cas prévu au sous-paragraphe 7.1.5, la présente Convention est résiliée 
de plein droit sans avis ni délai, dès que la Ville a connaissance de l’événement;

7.5 S'il est mis fin à la présente Convention en application des articles 7.2, 7.3 ou 
7.4, toute somme non versée à l'Organisme cesse de lui être due, ce dernier 
devant remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet reçue 
de celle-ci. La Ville peut exiger le remboursement de tout ou partie des sommes 
déjà versées à l'Organisme et même réviser le niveau de sa contribution 
financière.

ARTICLE 8
RÉSILIATION

8.1 La Ville peut, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente Convention, 
sans indemnité pour quelque dommage que ce soit subi par l’Organisme, sur 
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préavis écrit de trente (30) jours, en acquittant le coût des activités déjà réalisées 
dans le cadre du Projet.

8.2 L'Organisme convient expressément de n'exercer aucun recours contre la Ville 
en raison de la résiliation de la présente Convention.

8.3 Toute somme non versée à l’Organisme cesse de lui être due. Ce dernier doit 
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet 
reçue de celle-ci.

ARTICLE 9
DURÉE

La présente Convention prend effet à sa signature par les Parties et se termine, sous 
réserve des articles 7 et 8, lorsque les Parties ont rempli leurs obligations, mais au plus 
tard le 30 décembre 2023.

Il est toutefois entendu que la terminaison de la présente Convention, pour quelque 
raison que ce soit, ne met pas fin à toute disposition de la Convention qui, implicitement 
ou explicitement, doit demeurer en vigueur malgré sa terminaison.

ARTICLE 10
ASSURANCES

10.1 L’Organisme n’est pas tenu de souscrire un contrat d’assurance spécifique pour 
le Projet. 

ARTICLE 11
DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 

Les droits de propriété intellectuelle rattachés aux rapports, documents et produits à 
livrer préparés dans le cadre de la présente Convention (ci-après, les « Rapports ») 
appartiennent exclusivement à l'Organisme, tout comme les droits de propriété y 
afférents.

L'Organisme accorde par les présentes à la Ville une licence irrévocable, perpétuelle, 
mondiale, libre de redevances et pouvant faire l’objet de sous-licences l’autorisant à 
utiliser, à publier, à adapter, à modifier, à traduire et à copier les Rapports en tout ou en 
partie. 

ARTICLE 12
DÉCLARATIONS ET GARANTIES

12.1 L’Organisme déclare et garantit :

12.1.1 qu’il a le pouvoir de conclure la présente Convention et d’exécuter toutes 
et chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de celle-ci;
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12.1.2 que les droits de propriété intellectuelle pour tout document, travail écrit, 
représentation ou activité ayant lieu sous son contrôle relatifs au Projet 
ont été dûment acquittés et que ces représentations ou activités peuvent 
valablement avoir lieu;

12.1.3 qu’il détient tous les droits et qu’il les a acquis de tout tiers, le cas 
échéant, lui permettant de réaliser la présente Convention et notamment 
ceux lui permettant de consentir la licence prévue à l’article 11 de la 
présente Convention;

12.1.4 que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la 
présente Convention constituent des considérations essentielles sans 
lesquelles la Ville n’aurait pas signé celle-ci.

ARTICLE 13
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

13.1 Entente complète

La présente Convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre 
les Parties.

13.2 Divisibilité

Une disposition de la présente Convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien 
la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et leur force exécutoire.

13.3 Absence de renonciation

Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours 
ne doivent jamais être interprétés comme une renonciation de sa part à tel droit ou à tel 
recours. 

13.4 Représentations de l’Organisme 

L'Organisme n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou omissions, 
engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon.

13.5 Modification à la présente Convention

Aucune modification aux termes de la présente Convention n’est valide si elle est 
effectuée sans l’accord écrit préalable des deux (2) Parties. 

13.6 Lois applicables et juridiction

La présente Convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y 
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.
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13.7 Ayants droit liés

La présente Convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et 
ayants droit respectifs.

13.8 Cession

Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec 
l’accord écrit préalable de l’autre Partie.

L’Organisme ne peut consentir une hypothèque ou donner en garantie à un tiers les 
sommes qui lui sont versées par la Ville en vertu de la présente Convention.

13.9 Avis et élection de domicile

Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente Convention 
est suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication 
qui permet à la Partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire.

Élection de domicile de l’Organisme

L’Organisme fait élection de domicile au 155, Carré Benoît Montréal, Québec, 
H4N 2H4, et tout avis doit être adressé à l'attention de la directrice. Pour le 
cas où il changerait d’adresse sans dénoncer par écrit à la Ville sa nouvelle
adresse, l’Organisme fait élection de domicile au bureau du greffier de la Cour 
supérieure pour le district de Montréal, chambre civile.

Élection de domicile de la Ville

La Ville fait élection de domicile au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, 
Québec, H2Y 1C6, et tout avis doit être adressé à l'attention du Responsable.
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13.10 Exemplaire ayant valeur d’original

La présente Convention peut être signée séparément à même un nombre infini 
d’exemplaires distincts qui sont tous des originaux, mais qui, pris collectivement, ne 
forment qu’un seul et même document. Chaque exemplaire peut être transmis par 
télécopieur ou courriel et la copie ainsi transmise a le même effet qu’un original.

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ À MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE 
EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.

Le .........e jour de ................................... 2022

VILLE DE MONTRÉAL

Par : _________________________________
Me Domenico Zambito, greffier adjoint

Le .........e jour de ................................... 2022

CENTRE COMMUNAUTAIRE « BON COURAGE » DE 
PLACE BENOÎT

Par :__________________________________
                                   Kadiétou Savadogo, directrice

Cette Convention a été approuvée par le conseil municipal de la Ville de Montréal, le     e jour de 
…………………………. 2022   (Résolution CM22…………….).
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ANNEXE 2

PROTOCOLE DE VISIBILITÉ

L’Organisme subventionné doit respecter le protocole de visibilité qui lie la Ville de 
Montréal au ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration (MIFI).
Toutes les dispositions du protocole s’appliquent dans les cas d’une convention entre la 
Ville-Centre (ci-après, « Ville de Montréal ») et l’Organisme, ainsi qu’entre un 
arrondissement de la Ville (ci-après, « arrondissement                  ») et l’Organisme.

1. ENGAGEMENTS DE L’ORGANISME

1.1 fournir un document expliquant les moyens qui seront utilisés pour 
communiquer avec les montréalais-es sur le Projet, et la fréquence prévue de 
ces communications, en répondant aux exigences de la présente Annexe;

1.2 s’assurer que tous les sous-traitants engagés par l’Organisme respectent les 
obligations en matière de communication et de normes de visibilité et qu’ils 
respectent la Charte de la langue française comme cela est prévu à la présente 
Annexe;

1.3 respecter les délais et les modalités touchant l’approbation des textes et des 
outils de communication spécifiés à la clause 3 de ce Protocole;

1.4 offrir à la Ville de Montréal et au MIFI la possibilité de participer aux activités de 
relations publiques et médias, telles que définies à la clause 2.2.

2. COMMUNICATIONS

2.1 Reconnaissance de la Ville de Montréal et du gouvernement du Québec

2.1.1 Faire état de la contribution de la Ville de Montréal (et de l’arrondissement, 
s’il y a lieu) et du gouvernement du Québec lors de communications 
publiques tenues dans le cadre du Projet ou de l’activité ainsi que sur tous 
les outils de communication imprimés et électroniques, incluant les 
publicités et les médias sociaux, en utilisant l’une des mentions écrites 
suivantes selon l’espace disponible:

o Mention minimale: « Ce projet est financé par le ministère de 
l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration et la Ville de 
Montréal. »

o Mention complète : « Le (nom du projet et nom de l’organisme) 
est réalisé dans le cadre de l’entente entre le ministère de 
l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration et la Ville de 
Montréal (MIFI-Ville 2021-2024). »

2.1.2 Apposer les logos de la Ville de Montréal, de l’arrondissement (s’il y a lieu), 
et du gouvernement du Québec sur tous les outils de communication 
imprimés et électroniques, incluant notamment : les publicités, les 
bannières, les vidéos et les sites des événements, et ce, peu importe le 

161/724



SUB-108
Révision : 29 novembre 2021

15

format et le support, en respectant les modalités décrites à la clause 3 de 
ce Protocole :

o les logos de la Ville de Montréal, de l’arrondissement et du 
gouvernement du Québec peuvent faire partie d’un 
regroupement de partenaires;

o par contre, à titre de partenaires principaux, les logos de la 
Ville de Montréal, de l’arrondissement (s’il y a lieu) et du 
gouvernement du Québec devront être mis en évidence, afin 
de refléter équitablement leur soutien à la réalisation du Projet 
ou de l’activité;

o dans le cas où l’insertion des logos de la Ville de Montréal, de 
l’arrondissement (s’il y a lieu) et du gouvernement du Québec 
n’est pas possible, l’Organisme doit ajouter l’une des mentions 
décrites à la clause 2.1.1.

2.2 Relations publiques et médias

2.2.1 Offrir au cabinet de la mairie de Montréal ou de l’arrondissement et au 
cabinet du MIFI la possibilité d’inclure un message officiel dans la 
programmation de l’événement ou une citation dans le communiqué de 
presse, au moins vingt (20) jours ouvrables avant la date limite de 
livraison du matériel pour impression;

2.2.2 Lors d’une annonce importante ou d’un événement public :

o inviter par écrit un-e représentant-e politique de la Ville de 
Montréal, de l’arrondissement et un représentant politique du 
MIFI à participer aux annonces importantes et aux conférences 
de presse organisées dans le cadre du Projet ou de l’activité, 
un minimum de vingt (20) jours ouvrables à l’avance;

o advenant la participation d’un-e représentant-e politique, 
coordonner et effectuer le suivi, un minimum de quinze (15) 
jours ouvrables à l’avance, et valider les règles protocolaires 
en matière d’événements publics auprès des cabinets;

o assurer l'accréditation média des représentants de la Ville de 
Montréal, de l’arrondissement et du MIFI, ainsi que ceux qu’ils 
ont mandatés (influenceurs, photographes, vidéastes, etc.);

o prendre en charge la gestion des droits quant aux photos, 
vidéos et autres contenus diffusés sur les plateformes de la 
Ville de Montréal et du MIFI à des fins strictement 
promotionnelles et non commerciales;

o s'assurer de la présence des logos de la Ville et du MIFI dans 
le champ de vision d’au moins une caméra lorsqu’il y a une 
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captation de l’événement par une chaîne de télévision ou lors 
d’une webdiffusion.

2.3 Publicité et promotion

2.3.1 convenir et remettre des photographies et/ou des vidéos officielles à la Ville 
de Montréal qui sont libres de droits et pourront être utilisées pour la 
promotion de la Ville, sur Internet ou sur tout autre support média;

2.3.2 ajouter un hyperlien vers le site de la Ville de Montréal (montreal.ca) et du 
MIFI (sur le site Internet du Projet ou de l’événement);

2.3.3 lors d’un événement public ou d’activités sur un ou des sites, offrir à la 
Ville de Montréal, à l’arrondissement ou au MIFI au moins dix (10) jours 
ouvrables à l’avance, et si le contexte s’y prête, la possibilité de:

o installer des bannières promotionnelles (ou d’autres supports à 
être déterminés);

o installer un kiosque d’exposition ou toute autre structure sur un 
emplacement gratuit pouvant aller jusqu’à 10 pi x 20 pi et situé 
dans un secteur fréquenté afin de permettre une interaction 
avec le public;

o adresser un message promotionnel aux participants, qui sera 
rédigé par le Responsable du Projet de la Ville, lorsqu’il y a la 
présence d’un animateur.

2.4 Bilan de visibilité

2.4.1. Remettre au responsable du Projet de la Ville de Montréal ou de 
l’arrondissement un bilan, incluant une courte description de l’activité ou du 
Projet (30-50 mots), une copie des éléments de communication qui ont été 
développés, des photos de l’activité ou de l’événement, et les articles de 
presse couvrant le Projet, s’il y en a eu.

3. MODALITÉS

3.1 Normes graphiques et linguistiques

3.1.1 respecter la mise en application des normes et règles d’utilisation des logos 
de la Ville de Montréal et du gouvernement du Québec;

3.1.2 ne pas utiliser le nom, les logos, et les marques officielles de la Ville de 
Montréal, de l’arrondissement et du gouvernement du Québec, sauf dans le 
contexte de la présente Convention et au-delà de l’échéance spécifiée, 
sans avoir obtenu leur consentement au préalable;

3.1.3 respecter les lois et la réglementation applicables au Québec, notamment 
les dispositions de la Charte de la langue française (L.R.Q., c. C-11);
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3.1.4 Respecter l’ordre convenu pour le positionnement des logos de la Ville de 
Montréal, du gouvernement du Québec et des autres partenaires sur tous 
les outils de communication imprimés et numériques, soit :

                                    Montréal+ Québec
                                    Arrondissement + Québec
                                    Arrondissement + Montréal + Québec

3.2 Approbations

3.2.1 Soumettre pour approbation au responsable du Projet de la Ville de 
Montréal ou de l’arrondissement :

o un document présentant les moyens qui seront utilisés pour 
communiquer avec les montréalais-es et la fréquence prévue 
de ces communications au plus tard 30 jours ouvrables
après la signature du protocole;

o les textes soulignant la contribution financière de la Ville et du 
MIFI au moins quinze (15) jours ouvrables avant leur envoi 
pour impression ou leur diffusion;

o le communiqué de presse ou tout document média, si prévu, 
au moins quinze (15) jours ouvrables avant sa diffusion, afin 
que le Responsable du projet de la Ville ait un délai suffisant 
pour obtenir l'approbation du MIFI.

3.2.2 Soumettre pour approbation au Service de l’expérience citoyenne et des 
communications de la Ville de Montréal (visibilite@montreal.ca) :

o Le positionnement des logotypes de tous les partenaires du 
Projet, et des mentions requises, sur toutes les 
communications imprimées et numériques, et quelque soit le 
support, au moins quinze (15) jours ouvrables avant leur 
envoi pour impression ou leur diffusion.

3.3 Contacts

3.3.1 Logos et normes

Vous devriez avoir reçu un fichier contenant les logos de la Ville de 
Montréal et du gouvernement du Québec avec la mention « En 
partenariat avec ». C’est la version que vous devez utiliser. Si vous 
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ne l’avez pas déjà reçu, veuillez en faire la demande au
responsable du projet de la Ville de Montréal.

o Pour offrir l’un des éléments de visibilité spécifié dans ce 
Protocole, pour obtenir les normes graphiques de la Ville de 
Montréal, pour faire approuver le positionnement de tous les 
logos, ou pour toute question sur le sujet, veuillez écrire au 
Service des communications de la Ville de Montréal à : 
visibilite@ville.montreal.ca

o Veuillez consulter le Programme d’identification visuelle du 
gouvernement du Québec pour connaître les règles 
d’application du logo du gouvernement du Québec à : 
www.piv.gouv.qc.ca. Pour toute question sur le sujet, veuillez 
écrire au MIFI à : Monsieur Simon Dupuis, conseiller en 
immigration régionale (Simon.dupuis@mifi.gouv.qc.ca) et 
mettre en copie conforme madame Danielabobaru Raducan
(Danielabobaru.raducan@mifi.gouv.qc.ca).

3.3.2 Cabinets politiques

Afin d’offrir ou de faire approuver un élément de visibilité qui 
concerne l’un ou les deux cabinets politiques, veuillez communiquer 
avec :

IMPORTANT : Assurez-vous de préciser que le Projet est 
subventionné par le biais de l’entente ou programme sur les 
affaires sociales

o Cabinet de la mairie de Montréal et comité exécutif : veuillez 
compléter le formulaire approprié sur le site 
https://mairesse.montreal.ca/

o Cabinet du MIFI : cabinet@mifi.gouv.qc.ca
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CONVENTION DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE
DANS LE CADRE DE L’ENTENTE MIFI-VILLE 2021-2024

GDD N° 1218121004

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public dont l’adresse 
principale est au 275, rue Notre-Dame-Est, Montréal, Québec, H2Y 1C6, 
agissant et représentée par Me Domenico Zambito, greffier adjoint, 
dûment autorisé aux fins des présentes en vertu de la résolution 
CM03 0836 et en vertu de l'article 96 de la Loi sur les cités et villes;

Numéro d'inscription TPS : 121364749
Numéro d'inscription TVQ : 1006001374

Ci-après, appelée la « Ville »

ET : CARI ST-LAURENT, personne morale, constituée sous l'autorité de la 
partie III de la Loi sur les compagnies (RLRQ, c.C38), dont l’adresse 
principale est le 774, Boul. Décarie, Montréal, Québec, H4L 3L5, agissant 
et représentée par Jocelyn Chouinard, directeur, dûment autorisé aux fins 
des présentes tel qu’il le déclare;

Numéro d'inscription d'organisme de charité : 133775528RR0001

Ci-après, appelé l'« Organisme »

L’Organisme et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés dans 
la présente Convention comme une « Partie » ou les « Parties ».

ATTENDU QUE la présente Convention (ci-après, la « Convention ») s'inscrit dans le 
cadre de l’Entente concernant le Programme d’appui aux collectivités du 
1er avril 2021 au 31 mars 2024 entre la Ville et le ministère de l’Immigration, de la 
Francisation et de l’Intégration (ci-après, le « MIFI ») (ci-après, l’« Entente »); 

ATTENDU QUE le MIFI et la Ville ont convenu que cette dernière assumerait la gestion 
de l’Entente;

ATTENDU QUE l’Organisme agit a comme mission d'accueillir, d'aider et 
d'accompagner les personnes immigrantes dans leur processus d'établissement,
d'adaptation et d'intégration personnelle, sociale et professionnelle en adaptant ses 
services à leur vécu et à la société d'accueil;

ATTENDU QUE dans le cadre de l’Entente, l'Organisme sollicite la participation 
financière de la Ville pour la réalisation du Projet, tel que ce terme est défini à l’article 2 
de la présente Convention;

ATTENDU QUE la Ville désire encourager l’Organisme à réaliser son Projet en l’aidant 
financièrement;
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ATTENDU QUE les Parties désirent, dans le cadre de la présente Convention, prévoir 
les conditions qui s’y rattachent;

ATTENDU QUE l’Organisme a pris connaissance de l’article 573.3.5 de la Loi sur les 
cités et villes, auquel il pourrait être assujetti à la suite de la conclusion de la présente 
Convention ou en cours d’exécution de celle-ci;

ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de 
l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce 
règlement à l’Organisme;

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1
INTERPRÉTATION

Le préambule, l’Annexe 1 et l’Annexe 2 font partie intégrante de la présente Convention. 
En cas de difficulté d’interprétation, le texte de la Convention a préséance sur celui des 
annexes qui pourrait être inconciliable avec celui-ci.

ARTICLE 2
DÉFINITIONS

Dans la présente Convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les 
mots suivants signifient :

2.1 « Annexe 1 » : la description du Projet;

2.2 « Annexe 2 » : le protocole de visibilité mentionné à l’article 4.4 de la 
présente Convention;

2.3 « Projet » : le projet de l’Organisme pour la réalisation duquel la 
Ville lui fournit la contribution prévue à l’article 5.1 de la 
présente Convention, lequel est plus amplement décrit 
à l’Annexe 1;

2.4 « Rapport annuel » : document présentant le profil de l’Organisme, le nom 
de ses administrateurs et dirigeants, un bilan de ses 
activités et accomplissements pour chaque année de la 
présente Convention;

2.5 « Reddition de compte » : les rapports d’activités, les rapports d’étape et final, le 
cas échéant, la liste des interventions ou activités 
effectuées, les sommes qui ont été utilisées à même la 
contribution financière reçue de la Ville ainsi que les 
fins pour lesquelles elles ont été employées de même 
que les sommes consacrées aux frais de gestion, le 
niveau d’atteinte des objectifs mesurables ou tout autre 
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document exigé par le Responsable dans le cadre du 
Projet;

2.6 « Responsable » : la directrice du service de la diversité et de l’inclusion 
sociale ou son représentant dûment autorisé;

2.7 « Unité administrative » : Service de la diversité et de l’inclusion sociale

ARTICLE 3
OBJET

La présente Convention a pour objet de définir les modalités et conditions des 
versements de la contribution financière de la Ville à l'Organisme afin que ce dernier 
puisse réaliser le Projet (ci-après, le « Projet »).

ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME

En considération des sommes versées par la Ville, l'Organisme s’engage à :

4.1 Réalisation du Projet

4.1.1 utiliser la contribution financière de la Ville exclusivement aux fins de la 
réalisation du Projet. En aucun cas, la contribution financière ne pourra 
servir à appuyer la mission globale de l’Organisme;

4.1.2 assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du Projet et à 
assumer tout dépassement des coûts requis pour sa réalisation, il est 
entendu que la participation de la Ville ne sera en aucun cas supérieure à 
la somme prévue à l’article 5.1 de la présente Convention;

4.2 Autorisations et permis

4.2.1 obtenir, à ses frais, toutes les autorisations et tous les permis requis avant 
d'entreprendre une activité dans le cadre de la présente Convention;

4.2.2 payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les 
taxes, les permis et les droits exigés relatifs au Projet et les activités qui y 
sont reliées;

4.3 Respect des lois

4.3.1 se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux 
et municipaux en vigueur, aux instructions, directives et autres 
recommandations d'usage provenant de la Ville;

4.3.2 adresser toute communication à la Ville en français; il en est de même 
pour l'affichage et la signalisation, notamment, l’affichage de l'Organisme
dans les locaux de la Ville et à l'extérieur sur le domaine de la Ville, 
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lesquels devront respecter l’article 58 de la Charte de la langue française, 
à savoir qu'ils soient rédigés en français, ou qu'ils soient exprimés en 
français et dans une autre langue, avec nette prédominance du français 
sur l’autre langue en terme de visibilité;

4.4 Promotion et publicité

4.4.1 faire état de la participation financière de la Ville et de celle du MIFI, 
conformément aux dispositions concernant le Protocole de visibilité (ci-
après, le « Protocole de visibilité ») joint à la présente Convention à 
l’Annexe 2, dans tout document, communication, activité, publicité, 
affichage, rapport de recherche ou document d’information, quel qu’en 
soit le support, relatifs à l’objet de la présente Convention (ci-après, la 
« Publication ») et faire en sorte que la Publication reflète, de façon 
équitable, l’importance de l’aide accordée par la Ville et par le MIFI par 
rapport aux autres personnes qui auraient contribué au Projet. La 
Publication doit être préalablement approuvée par écrit par le 
Responsable et par le MIFI;

4.4.2 associer et inviter la Ville et le MIFI aux différents événements relatifs au 
Projet;

4.5 Aspects financiers

4.5.1 cette Reddition de compte doit lui être remise aux huit (8) mois, selon les 
paramètres suivants: 

● pour la période comprise entre la signature de la présente convention 
et le 30 septembre 2022, le 1er rapport d’étape doit être remis au 
Responsable au plus tard le 31 octobre 2022

● pour la période comprise entre le 1er octobre 2022 au 31 mai 2023, le 
2e rapport d’étape doit être remis au Responsable au plus tard le 30 
juin 2023

● pour la période comprise entre le 1er juin 2023 à la fin du projet, 
laquelle est le 31 mars 2024, le rapport final doit être remis au 
Responsable au plus tard trente (30) jours après la fin du projet. 

Nonobstant l’alinéa 2 ci-dessus, au moment de la terminaison de la 
présente Convention, que celle-ci soit due à la résiliation ou à l’arrivée de 
son terme (ci-après, la « Date de terminaison »), la Reddition de compte 
doit être transmise au Responsable dans les trente (30) jours de la Date 
de terminaison;

4.5.2 tenir une comptabilité distincte de celle concernant les autres secteurs 
d’activités de l’Organisme pour les sommes versées par la Ville aux fins 
de la présente Convention et faisant état des fins pour lesquelles ces 
sommes ont été utilisées;

4.5.3 autoriser le Contrôleur général de la Ville, le MIFI et leurs représentants, 
à examiner en tout temps durant les heures régulières d’ouverture de 
bureau, tout document concernant les affaires et les comptes de 
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l’Organisme, notamment les livres et registres comptables ainsi que les 
pièces justificatives. De plus, l’Organisme accepte de collaborer et de 
mettre du personnel à la disposition de la Ville et du MIFI, durant les 
heures normales de bureau, pour répondre à leurs questions et leur 
fournir une copie, sur simple demande et sans frais additionnels, de ces 
livres et registres comptables et de toutes pièces justificatives leur 
permettant de s’assurer de la bonne exécution de la présente 
Convention. Les pièces justificatives originales et les registres afférents à 
la présente Convention devront être conservés par l’Organisme pour une 
période d’au moins six (6) ans après la Date de terminaison ou jusqu’au 
règlement des litiges et réclamations, s’il y a lieu, selon la plus tardive des 
deux dates;

4.5.4 déposer auprès du Responsable son Rapport annuel dans les quatre-
vingt-dix (90) jours de la clôture de son exercice financier;

4.5.5 dans la mesure où le cumul de toutes contributions financières que la 
Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une 
valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, et ce, peu importe que 
telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil 
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif, 
transmettre pour chaque année de la présente Convention au Vérificateur 
général de la Ville à l’adresse courriel suivante : 
conformitecontractuelle@bvgmtl.ca (1550, rue Metcalfe, bureau 1201, 
Montréal, Québec, H3A 3P1), ses états financiers vérifiés conformément 
à l’article 107.9 de la Loi sur les cités et villes, et transmettre, pour 
chaque année de la présente Convention, au Responsable, copie desdits 
états financiers vérifiés, le tout au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours 
après la fin de son exercice financier;

4.5.6 dans la mesure où le cumul de toutes contributions financières que la 
Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une 
valeur de moins de cent mille dollars (100 000 $), et ce, peu importe que 
telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil 
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif, 
transmettre pour chaque année de la présente Convention au 
Responsable ses états financiers au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours 
après la fin de son exercice financier;

4.5.7 à la Date de terminaison, remettre à la Ville, dans les cinq (5) jours d'une 
demande écrite du Responsable, toute somme non engagée dans la 
réalisation du Projet;

4.6 Conseil d’administration

4.6.1 si ces documents n’ont pas déjà été remis, remettre au Responsable 
dans les trente (30) jours de la signature de la présente Convention, une 
copie des règlements généraux de l’Organisme ainsi qu’une copie de ses 
lettres patentes;
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4.7 Responsabilité

4.7.1 garantir et tenir la Ville indemne de toutes réclamations, demandes, 
recours et de tous dommages de quelque nature que ce soit en raison de 
la présente Convention. L’Organisme s’engage également à prendre fait 
et cause pour la Ville, ses employés, représentants et mandataires dans 
toute réclamation, toute demande, tout recours ou toute poursuite 
intentés contre cette dernière par des tiers en raison de la présente 
Convention et sans limiter la généralité de ce qui précède, en raison de la 
licence concédée à l’article 11, et la tient indemne, en capital, frais et 
intérêts de tout jugement, toute condamnation ou de toute décision qui 
pourrait être prononcé contre elle et de toute somme qu’elle aura 
déboursée avant ou après jugement en raison de ce qui précède;

4.7.2 assumer seul toute la responsabilité à l’égard des tiers et assumer seul la 
responsabilité de toutes actions, réclamations ou demandes que peut 
occasionner l’exécution de la présente Convention;

4.8 Séance du conseil municipal ou du comité exécutif

lorsque la contribution financière est accordée par le conseil municipal ou le 
comité exécutif, qu'elle est d'une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, 
et dans la mesure où le Responsable en fait la demande, être présent, par 
l'intermédiaire de ses dirigeants, lors d'une séance du conseil municipal ou du 
comité exécutif, selon le règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de 
régie interne de ces instances et répondre aux questions posées par ses 
membres relativement à la présente Convention;

4.9 Communications des informations

L’Organisme doit fournir, sur demande, tous les rapports, comptes, dossiers ou 
documents de toute nature, relatifs à la présente Convention, à toute personne 
autorisée par la Ville afin qu’elle puisse les examiner, les vérifier et en prendre
copie. Ces documents doivent demeurer disponibles pendant six (6) ans à la 
suite de la date de réclamation;

L’Organisme autorise la Ville à transmettre au MIFI une copie de la présente 
Convention ainsi que, sur demande, toute information, financière ou autre, ou 
tout document concernant l’Organisme ou la présente Convention;

4.10 Clauses particulières

4.10.1 conserver son statut d’organisme sans but lucratif pendant toute la durée 
de la présente Convention. Par conséquent, l’Organisme s’engage à 
aviser la Ville dans les dix (10) jours de la perte de son statut d’organisme 
sans but lucratif;

4.10.2 respecter les dispositions de la Charte de la langue française applicables 
et promouvoir l’usage du français auprès de sa clientèle et de ses 
employés et avoir un message d’accueil en français;
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4.10.3 à la demande de la Ville, participer à un processus d’assurance qualité et 
à tout processus d’évaluation du Projet, requis dans le cadre de l’Entente.

ARTICLE 5
OBLIGATIONS DE LA VILLE

5.1 Contribution financière

En considération de l'exécution par l'Organisme de toutes et chacune des 
obligations contenues à la présente Convention, la Ville convient de lui verser la 
somme maximale de cent cinquante-six mille quatre cent quatre dollars 
(156 404 $), incluant toutes les taxes applicables, le cas échéant, devant être 
affectée à la réalisation du Projet.

5.2 Versements

Chaque versement est conditionnel à ce que l’Organisme ait respecté les termes 
et conditions de la présente Convention.

5.2.1 Pour l’année 2022 :

5.2.1.1 une somme maximale de soixante-deux mille cinq cent 
soixante-deux dollars (62 562 $) à la signature de la présente 
Convention;

5.2.1.2 une somme maximale de quarante-six mille neuf cent vingt et 
un dollars (46 921 $) à la remise du 1er rapport d’étape à la 
satisfaction du Responsable;

5.2.2 Pour l’année 2023 :

5.2.2.1 une somme maximale de trente et un mille deux cent quatre-
vingt-un dollars (31 281 $) à la remise du 2e d’étape à la 
satisfaction du Responsable;

5.2.3   Pour l’année 2024 :

5.2.3.1 une somme maximale de quinze mille six cent quarante
dollars (15 640 $) à la remise du rapport final à la satisfaction du 
Responsable;

Chaque versement est conditionnel à ce que l’Organisme ait respecté les termes 
et conditions de la présente Convention. De plus, tous les versements prévus ci-
dessus incluent toutes les taxes applicables, le cas échéant.

5.3 Ajustement de la contribution financière

Le Responsable peut exiger la remise par l’Organisme de toute somme n’ayant 
pas servi à la réalisation du Projet. De plus, le Responsable pourra réduire le 
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montant de la contribution financière si la réalisation du Projet ne requiert plus la 
somme maximale.

5.4 Aucun intérêt

L’Organisme ne pourra en aucun cas réclamer de la Ville des intérêts pour 
paiements effectués en retard.

5.5 Respect des obligations

Aucun versement fait à l’Organisme ne constitue une reconnaissance du fait que 
ce dernier a respecté ses obligations en vertu de la présente Convention.

ARTICLE 6
GOUVERNANCE ET ÉTHIQUE

6.1 L'Organisme doit agir selon les règles de conduite d’une personne avisée et 
prudente, de manière à ne porter aucun préjudice à la Ville ou à des tiers.

6.2 L'Organisme doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits 
d'intérêts et doit se conformer aux directives émises par le Responsable à cet 
égard.

6.3 L'Organisme doit notamment informer le Responsable, par écrit :

6.3.1 de tout contrat devant être conclu par l’un des membres de son conseil 
d’administration ou l’un de ses dirigeants avec la Ville ou avec 
l’Organisme;

6.3.2 de tout contrat conclu avec un autre organisme ou entité qui compte, au 
sein de son conseil d’administration ou parmi ses dirigeants, un membre 
du conseil d’administration ou un dirigeant de l’Organisme;

6.3.3 de tout contrat conclu avec une personne liée, au sens du Règlement sur 
la gestion contractuelle de la Ville, à l’Organisme, à l’un des membres de 
son conseil d’administration ou à l’un de ses dirigeants, le tout, en faisant 
les adaptations nécessaires;

6.3.4 de toute commission, salaire, honoraires, rabais ou avantage quelconque 
pouvant découler de la présente Convention, autre qu'un don symbolique 
ou protocolaire, dont il pourrait bénéficier directement ou indirectement, 
versé à l’une ou l’autre des personnes physiques ou morales visées aux 
paragraphes 6.3.1 à 6.3.4.

6.4 L’Organisme doit utiliser la contribution financière octroyée dans le cadre de la 
présente Convention aux fins qui y sont prévues, cette contribution ne pouvant 
en aucun cas servir à payer le salaire d’un employé ou les honoraires de tout 
tiers qui fait du démarchage pour le compte de l’Organisme.
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ARTICLE 7
DÉFAUT

7.1 Il y a défaut :

7.1.1 si l'Organisme fait défaut de respecter l’une ou plusieurs des obligations 
prévues à la présente Convention, après que la Ville l’ait avisé par écrit de 
remédier dans un délai de trente (30) jours à un ou plusieurs défauts; 

7.1.2 si l'Organisme fait une cession de biens, est réputé avoir fait une cession 
de biens ou fait l'objet d'une ordonnance de séquestre;

7.1.3 si l’administration de l’Organisme passe entre les mains de tiers, qu’il 
s’agisse de fiduciaires ou autres, en vertu d’un acte consenti par 
l’Organisme pour garantir l’exécution de ses obligations ou de celles de 
tiers;

7.1.4 si l’Organisme perd son statut d’organisme sans but lucratif ou cesse 
d’être reconnu comme tel par les autorités fiscales;

7.1.5 si l’Organisme a, directement ou par l’entremise de ses représentants, 
présenté des renseignements faux, trompeurs ou incomplets à la Ville ou 
au MIFI.

7.2 Dans le cas prévu au sous-paragraphe 7.1.1, le Responsable peut retenir tout 
versement tant que l'Organisme n'a pas remédié au défaut. Si malgré cet avis, 
l'Organisme refuse ou néglige de remédier à tel défaut dans le délai imparti, la 
présente Convention sera résiliée de plein droit, sous réserve de tout recours 
pouvant être exercé par la Ville pour les dommages occasionnés par ce défaut.

7.3 Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 7.1.2, 7.1.3 ou 7.1.4, la présente 
Convention est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de 
l’événement.

7.4 Dans le cas prévu au sous-paragraphe 7.1.5, la présente Convention est résiliée 
de plein droit sans avis ni délai, dès que la Ville a connaissance de l’événement;

7.5 S'il est mis fin à la présente Convention en application des articles 7.2, 7.3 ou 
7.4, toute somme non versée à l'Organisme cesse de lui être due, ce dernier 
devant remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet reçue 
de celle-ci. La Ville peut exiger le remboursement de tout ou partie des sommes 
déjà versées à l'Organisme et même réviser le niveau de sa contribution 
financière.

ARTICLE 8
RÉSILIATION

8.1 La Ville peut, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente Convention, 
sans indemnité pour quelque dommage que ce soit subi par l’Organisme, sur 
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préavis écrit de trente (30) jours, en acquittant le coût des activités déjà réalisées 
dans le cadre du Projet.

8.2 L'Organisme convient expressément de n'exercer aucun recours contre la Ville 
en raison de la résiliation de la présente Convention.

8.3 Toute somme non versée à l’Organisme cesse de lui être due. Ce dernier doit 
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet 
reçue de celle-ci.

ARTICLE 9
DURÉE

La présente Convention prend effet à sa signature par les Parties et se termine, sous 
réserve des articles 7 et 8, lorsque les Parties ont rempli leurs obligations, mais au plus 
tard le 31 mars 2024.

Il est toutefois entendu que la terminaison de la présente Convention, pour quelque 
raison que ce soit, ne met pas fin à toute disposition de la Convention qui, implicitement 
ou explicitement, doit demeurer en vigueur malgré sa terminaison.

ARTICLE 10
ASSURANCES

10.1 L’Organisme n’est pas tenu de souscrire un contrat d’assurance spécifique pour 
le Projet.

ARTICLE 11
DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 

Les droits de propriété intellectuelle rattachés aux rapports, documents et produits à 
livrer préparés dans le cadre de la présente Convention (ci-après, les « Rapports ») 
appartiennent exclusivement à l'Organisme, tout comme les droits de propriété y 
afférents.

L'Organisme accorde par les présentes à la Ville une licence irrévocable, perpétuelle, 
mondiale, libre de redevances et pouvant faire l’objet de sous-licences l’autorisant à 
utiliser, à publier, à adapter, à modifier, à traduire et à copier les Rapports en tout ou en 
partie. 

ARTICLE 12
DÉCLARATIONS ET GARANTIES

12.1 L’Organisme déclare et garantit :

12.1.1 qu’il a le pouvoir de conclure la présente Convention et d’exécuter toutes 
et chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de celle-ci;

12.1.2 que les droits de propriété intellectuelle pour tout document, travail écrit, 
représentation ou activité ayant lieu sous son contrôle relatifs au Projet 
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ont été dûment acquittés et que ces représentations ou activités peuvent 
valablement avoir lieu;

12.1.3 qu’il détient tous les droits et qu’il les a acquis de tout tiers, le cas 
échéant, lui permettant de réaliser la présente Convention et notamment 
ceux lui permettant de consentir la licence prévue à l’article 11 de la 
présente Convention;

12.1.4 que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la 
présente Convention constituent des considérations essentielles sans 
lesquelles la Ville n’aurait pas signé celle-ci.

ARTICLE 13
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

13.1 Entente complète

La présente Convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre 
les Parties.

13.2 Divisibilité

Une disposition de la présente Convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien 
la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et leur force exécutoire.

13.3 Absence de renonciation

Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours 
ne doivent jamais être interprétés comme une renonciation de sa part à tel droit ou à tel 
recours. 

13.4 Représentations de l’Organisme 

L'Organisme n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou omissions, 
engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon.

13.5 Modification à la présente Convention

Aucune modification aux termes de la présente Convention n’est valide si elle est 
effectuée sans l’accord écrit préalable des deux (2) Parties. 

13.6 Lois applicables et juridiction

La présente Convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y 
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.

13.7 Ayants droit liés

La présente Convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et 
ayants droit respectifs.
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13.8 Cession

Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec 
l’accord écrit préalable de l’autre Partie.

L’Organisme ne peut consentir une hypothèque ou donner en garantie à un tiers les 
sommes qui lui sont versées par la Ville en vertu de la présente Convention.

13.9 Avis et élection de domicile

Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente Convention 
est suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication 
qui permet à la Partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire.

Élection de domicile de l’Organisme

L’Organisme fait élection de domicile au 774, Boul. Décarie, Montréal, 
Québec, H4L 3L5, et tout avis doit être adressé à l'attention du directeur. Pour 
le cas où il changerait d’adresse sans dénoncer par écrit à la Ville sa nouvelle 
adresse, l’Organisme fait élection de domicile au bureau du greffier de la Cour 
supérieure pour le district de Montréal, chambre civile.

Élection de domicile de la Ville

La Ville fait élection de domicile au 275, rue Notre-Dame-Est, Montréal, 
Québec, H2Y 1C6, et tout avis doit être adressé à l'attention du Responsable.
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13.10 Exemplaire ayant valeur d’original

La présente Convention peut être signée séparément à même un nombre infini 
d’exemplaires distincts qui sont tous des originaux, mais qui, pris collectivement, ne 
forment qu’un seul et même document. Chaque exemplaire peut être transmis par 
télécopieur ou courriel et la copie ainsi transmise a le même effet qu’un original.

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ À MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE 
EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.

Le .........e jour de ................................... 2022

VILLE DE MONTRÉAL

Par :_________________________________
Me Domenico Zambito, greffier adjoint

Le .........e jour de ................................... 2022

CARI ST-LAURENT

Par :__________________________________
Jocelyn Chouinard, directeur

Cette Convention a été approuvée par le conseil municipal de la ville de Montréal, le  e jour de      
2022 (Résolution CM22 …………….).
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ANNEXE 2

PROTOCOLE DE VISIBILITÉ

L’Organisme subventionné doit respecter le protocole de visibilité qui lie la Ville de 
Montréal au ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration (MIFI).
Toutes les dispositions du protocole s’appliquent dans les cas d’une convention entre la 
Ville-Centre (ci-après, « Ville de Montréal ») et l’Organisme, ainsi qu’entre un 
arrondissement de la Ville (ci-après, « arrondissement                  ») et l’Organisme.

1. ENGAGEMENTS DE L’ORGANISME

1.1 fournir un document expliquant les moyens qui seront utilisés pour 
communiquer avec les montréalais-es sur le Projet, et la fréquence prévue de 
ces communications, en répondant aux exigences de la présente Annexe;

1.2 s’assurer que tous les sous-traitants engagés par l’Organisme respectent les 
obligations en matière de communication et de normes de visibilité et qu’ils 
respectent la Charte de la langue française comme cela est prévu à la présente 
Annexe;

1.3 respecter les délais et les modalités touchant l’approbation des textes et des 
outils de communication spécifiés à la clause 3 de ce Protocole;

1.4 offrir à la Ville de Montréal et au MIFI la possibilité de participer aux activités de 
relations publiques et médias, telles que définies à la clause 2.2.

2. COMMUNICATIONS

2.1 Reconnaissance de la Ville de Montréal et du gouvernement du Québec

2.1.1 Faire état de la contribution de la Ville de Montréal (et de l’arrondissement, 
s’il y a lieu) et du gouvernement du Québec lors de communications 
publiques tenues dans le cadre du Projet ou de l’activité ainsi que sur tous 
les outils de communication imprimés et électroniques, incluant les 
publicités et les médias sociaux, en utilisant l’une des mentions écrites 
suivantes selon l’espace disponible:

o Mention minimale: « Ce projet est financé par le ministère de 
l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration et la Ville de 
Montréal. »

o Mention complète : « Le (nom du projet et nom de l’organisme) 
est réalisé dans le cadre de l’entente entre le ministère de 
l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration et la Ville de 
Montréal (MIFI-Ville 2021-2024). »

2.1.2 Apposer les logos de la Ville de Montréal, de l’arrondissement (s’il y a lieu), 
et du gouvernement du Québec sur tous les outils de communication 
imprimés et électroniques, incluant notamment : les publicités, les 
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bannières, les vidéos et les sites des événements, et ce, peu importe le 
format et le support, en respectant les modalités décrites à la clause 3 de 
ce Protocole :

o les logos de la Ville de Montréal, de l’arrondissement et du 
gouvernement du Québec peuvent faire partie d’un 
regroupement de partenaires;

o par contre, à titre de partenaires principaux, les logos de la 
Ville de Montréal, de l’arrondissement (s’il y a lieu) et du 
gouvernement du Québec devront être mis en évidence, afin 
de refléter équitablement leur soutien à la réalisation du Projet 
ou de l’activité;

o dans le cas où l’insertion des logos de la Ville de Montréal, de 
l’arrondissement (s’il y a lieu) et du gouvernement du Québec 
n’est pas possible, l’Organisme doit ajouter l’une des mentions 
décrites à la clause 2.1.1.

2.2 Relations publiques et médias

2.2.1 Offrir au cabinet de la mairie de Montréal ou de l’arrondissement et au 
cabinet du MIFI la possibilité d’inclure un message officiel dans la 
programmation de l’événement ou une citation dans le communiqué de 
presse, au moins vingt (20) jours ouvrables avant la date limite de 
livraison du matériel pour impression;

2.2.2 Lors d’une annonce importante ou d’un événement public :

o inviter par écrit un-e représentant-e politique de la Ville de 
Montréal, de l’arrondissement et un représentant politique du 
MIFI à participer aux annonces importantes et aux conférences 
de presse organisées dans le cadre du Projet ou de l’activité, 
un minimum de vingt (20) jours ouvrables à l’avance;

o advenant la participation d’un-e représentant-e politique, 
coordonner et effectuer le suivi, un minimum de quinze (15) 
jours ouvrables à l’avance, et valider les règles protocolaires 
en matière d’événements publics auprès des cabinets;

o assurer l'accréditation média des représentants de la Ville de 
Montréal, de l’arrondissement et du MIFI, ainsi que ceux qu’ils 
ont mandatés (influenceurs, photographes, vidéastes, etc.);

o prendre en charge la gestion des droits quant aux photos, 
vidéos et autres contenus diffusés sur les plateformes de la 
Ville de Montréal et du MIFI à des fins strictement 
promotionnelles et non commerciales;

o s'assurer de la présence des logos de la Ville et du MIFI dans 
le champ de vision d’au moins une caméra lorsqu’il y a une 
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captation de l’événement par une chaîne de télévision ou lors 
d’une webdiffusion.

2.3 Publicité et promotion

2.3.1 convenir et remettre des photographies et/ou des vidéos officielles à la Ville 
de Montréal qui sont libres de droits et pourront être utilisées pour la 
promotion de la Ville, sur Internet ou sur tout autre support média;

2.3.2 ajouter un hyperlien vers le site de la Ville de Montréal (montreal.ca) et du 
MIFI (sur le site Internet du Projet ou de l’événement);

2.3.3 lors d’un événement public ou d’activités sur un ou des sites, offrir à la 
Ville de Montréal, à l’arrondissement ou au MIFI au moins dix (10) jours 
ouvrables à l’avance, et si le contexte s’y prête, la possibilité de:

o installer des bannières promotionnelles (ou d’autres supports à 
être déterminés);

o installer un kiosque d’exposition ou toute autre structure sur un 
emplacement gratuit pouvant aller jusqu’à 10 pi x 20 pi et situé 
dans un secteur fréquenté afin de permettre une interaction 
avec le public;

o adresser un message promotionnel aux participants, qui sera 
rédigé par le Responsable du Projet de la Ville, lorsqu’il y a la 
présence d’un animateur.

2.4 Bilan de visibilité

2.4.1. Remettre au responsable du Projet de la Ville de Montréal ou de 
l’arrondissement un bilan, incluant une courte description de l’activité ou du 
Projet (30-50 mots), une copie des éléments de communication qui ont été 
développés, des photos de l’activité ou de l’événement, et les articles de 
presse couvrant le Projet, s’il y en a eu.

3. MODALITÉS

3.1 Normes graphiques et linguistiques

3.1.1 respecter la mise en application des normes et règles d’utilisation des logos 
de la Ville de Montréal et du gouvernement du Québec;

3.1.2 ne pas utiliser le nom, les logos, et les marques officielles de la Ville de 
Montréal, de l’arrondissement et du gouvernement du Québec, sauf dans le 
contexte de la présente Convention et au-delà de l’échéance spécifiée, 
sans avoir obtenu leur consentement au préalable;

3.1.3 respecter les lois et la réglementation applicables au Québec, notamment 
les dispositions de la Charte de la langue française (L.R.Q., c. C-11);
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3.1.4 Respecter l’ordre convenu pour le positionnement des logos de la Ville de 
Montréal, du gouvernement du Québec et des autres partenaires sur tous 
les outils de communication imprimés et numériques, soit :

                                    Montréal+ Québec
                                    Arrondissement + Québec
                                    Arrondissement + Montréal + Québec

3.2 Approbations

3.2.1 Soumettre pour approbation au responsable du Projet de la Ville de 
Montréal ou de l’arrondissement :

o un document présentant les moyens qui seront utilisés pour 
communiquer avec les montréalais-es et la fréquence prévue 
de ces communications au plus tard 30 jours ouvrables
après la signature du protocole;

o les textes soulignant la contribution financière de la Ville et du 
MIFI au moins quinze (15) jours ouvrables avant leur envoi 
pour impression ou leur diffusion;

o le communiqué de presse ou tout document média, si prévu, 
au moins quinze (15) jours ouvrables avant sa diffusion, afin 
que le Responsable du projet de la Ville ait un délai suffisant 
pour obtenir l'approbation du MIFI.

3.2.2 Soumettre pour approbation au Service de l’expérience citoyenne et des 
communications de la Ville de Montréal (visibilite@montreal.ca) :

o Le positionnement des logotypes de tous les partenaires du 
Projet, et des mentions requises, sur toutes les 
communications imprimées et numériques, et quelque soit le 
support, au moins quinze (15) jours ouvrables avant leur 
envoi pour impression ou leur diffusion.

3.3 Contacts

3.3.1 Logos et normes

Vous devriez avoir reçu un fichier contenant les logos de la Ville de 
Montréal et du gouvernement du Québec avec la mention « En 
partenariat avec ». C’est la version que vous devez utiliser. Si vous 
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ne l’avez pas déjà reçu, veuillez en faire la demande au
responsable du projet de la Ville de Montréal.

o Pour offrir l’un des éléments de visibilité spécifié dans ce 
Protocole, pour obtenir les normes graphiques de la Ville de 
Montréal, pour faire approuver le positionnement de tous les 
logos, ou pour toute question sur le sujet, veuillez écrire au 
Service des communications de la Ville de Montréal à : 
visibilite@ville.montreal.ca

o Veuillez consulter le Programme d’identification visuelle du 
gouvernement du Québec pour connaître les règles 
d’application du logo du gouvernement du Québec à : 
www.piv.gouv.qc.ca. Pour toute question sur le sujet, veuillez 
écrire au MIFI à : Monsieur Simon Dupuis, conseiller en 
immigration régionale (Simon.dupuis@mifi.gouv.qc.ca) et 
mettre en copie conforme madame Danielabobaru Raducan
(Danielabobaru.raducan@mifi.gouv.qc.ca).

3.3.2 Cabinets politiques

Afin d’offrir ou de faire approuver un élément de visibilité qui 
concerne l’un ou les deux cabinets politiques, veuillez communiquer 
avec :

IMPORTANT : Assurez-vous de préciser que le Projet est 
subventionné par le biais de l’entente ou programme sur les 
affaires sociales

o Cabinet de la mairie de Montréal et comité exécutif : veuillez 
compléter le formulaire approprié sur le site 
https://mairesse.montreal.ca/

o Cabinet du MIFI : cabinet@mifi.gouv.qc.ca
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CONVENTION DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE
DANS LE CADRE DE L’ENTENTE MIFI-VILLE 2021-2024

GDD N° 1218121004

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public dont 
l’adresse principale est au 275, rue Notre-Dame-Est, Montréal, 
Québec, H2Y 1C6, agissant et représentée par Me Domenico 
Zambito, greffier adjoint, dûment autorisé aux fins des présentes en 
vertu du Règlement RCE 02-004, article 6 et en vertu de l'article 96 
de la Loi sur les cités et villes;

Numéro d'inscription TPS : 121364749
Numéro d'inscription TVQ : 1006001374

Ci-après, appelée la « Ville »

ET : CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE DE MONTRÉAL-NORD, 
personne morale constituée sous l'autorité de la troisième partie de 
la Loi sur les compagnies, dont l'adresse principale est le 4642, Rue 
Forest, Montréal-Nord, (QC), H1H 2P3, agissant et représentée par 
Isabelle Desrochers, directrice générale dûment autorisée aux fins 
des présentes tel qu’elle le déclare;

Ci-après, appelée l'« Organisme »

L’Organisme et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés dans 
la présente Convention comme une « Partie » ou les « Parties ».

ATTENDU QUE la présente Convention (ci-après, la « Convention ») s'inscrit dans le 
cadre de l’Entente concernant le Programme d’appui aux collectivités du 
1er avril 2021 au 31 mars 2024 entre la Ville et le ministère de l’Immigration, de la 
Francisation et de l’Intégration (ci-après, le « MIFI ») (ci-après, l’« Entente »); 

ATTENDU QUE le MIFI et la Ville ont convenu que cette dernière assumerait la gestion 
de l’Entente;

ATTENDU QUE la Ville et l’Organisme se préoccupent de l’état d’urgence que présente 
la situation sanitaire occasionnée par la COVID-19;

ATTENDU QUE la Ville reconnaît que la réalisation du Projet de l’Organisme peut 
nécessiter certains ajustements ou adaptations, en cohérence avec la mission de 
l’Organisme en raison de la pandémie de la COVID-19 afin de répondre adéquatement 
aux besoins de la clientèle visée de l’Organisme;

ATTENDU QUE l’Organisme a pour mission de promouvoir et développer l'action 
bénévole et l'engagement citoyen au sein de la communauté locale et de favoriser 
l'implication des citoyens dans la dynamique communautaire. Par la promotion, ils 
recrutent des bénévoles et les soutiennent dans leurs démarches et actions. Le Centre a 
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aussi le mandat de soutenir les réponses aux défis du milieu nord-montréalais qui 
mettent de l'avant l'engagement bénévole et citoyen.

ATTENDU QUE dans le cadre de l’Entente, l'Organisme sollicite la participation 
financière de la Ville pour la réalisation du Projet, tel que ce terme est défini à l’article 2 
de la présente Convention;

ATTENDU QUE la Ville désire encourager l’Organisme à réaliser son Projet en l’aidant 
financièrement;

ATTENDU QUE les Parties désirent, dans le cadre de la présente Convention, prévoir 
les conditions qui s’y rattachent;

ATTENDU QUE l’Organisme a pris connaissance de l’article 573.3.5 de la Loi sur les 
cités et villes, auquel il pourrait être assujetti à la suite de la conclusion de la présente 
Convention ou en cours d’exécution de celle-ci;

ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de 
l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce 
règlement à l’Organisme;

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1
INTERPRÉTATION

Le préambule, l’Annexe 1 et l’Annexe 2 font partie intégrante de la présente Convention. 
En cas de difficulté d’interprétation, le texte de la Convention a préséance sur celui des 
annexes qui pourrait être inconciliable avec celui-ci.

ARTICLE 2
DÉFINITIONS

Dans la présente Convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les 
mots suivants signifient :

2.1 « Annexe 1 » : la description du Projet;

2.2 « Annexe 2 » : le protocole de visibilité mentionné à l’article 4.4 de la 
présente Convention;

2.3 « Projet » : le projet de l’Organisme pour la réalisation duquel la 
Ville lui fournit la contribution prévue à l’article 5.1 de la 
présente Convention, lequel est plus amplement décrit 
à l’Annexe 1;

2.4 « Rapport annuel » : document présentant le profil de l’Organisme, le nom 
de ses administrateurs et dirigeants, un bilan de ses 
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activités et accomplissements pour chaque année de la 
présente Convention;

2.5 « Reddition de compte » : les rapports d’activités, les rapports d’étape et final, le 
cas échéant, la liste des interventions ou activités 
effectuées, les sommes qui ont été utilisées à même la 
contribution financière reçue de la Ville ainsi que les 
fins pour lesquelles elles ont été employées de même 
que les sommes consacrées aux frais de gestion, le 
niveau d’atteinte des objectifs mesurables ou tout autre 
document exigé par le Responsable dans le cadre du 
Projet;

2.6 « Responsable » : la directrice du Service de la diversité et de l’inclusion 
sociale ou son représentant autorisé;

2.7 « Unité administrative » : Service de la diversité et de l’inclusion sociale

ARTICLE 3
OBJET

La présente Convention a pour objet de définir les modalités et conditions des 
versements de la contribution financière de la Ville à l'Organisme afin que ce dernier 
puisse réaliser le Projet (ci-après, le « Projet »).

ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME

En considération des sommes versées par la Ville, l'Organisme s’engage à :

4.1 Réalisation du Projet

4.1.1 utiliser la contribution financière de la Ville exclusivement aux fins de la 
réalisation du Projet. En aucun cas, la contribution financière ne pourra 
servir à appuyer la mission globale de l’Organisme;

4.1.2 assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du Projet et à 
assumer tout dépassement des coûts requis pour sa réalisation, il est
entendu que la participation de la Ville ne sera en aucun cas supérieure à 
la somme prévue à l’article 5.1 de la présente Convention;

4.1.3 exceptionnellement, et dans le contexte où la crise relative à la pandémie 
de COVID-19 a un impact sur la réalisation du Projet, soumettre, pour 
approbation du Responsable, toute demande ayant pour objet, le cas 
échéant, de réviser les modalités de réalisation du Projet;
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4.2 Autorisations et permis

4.2.1 obtenir, à ses frais, toutes les autorisations et tous les permis requis avant 
d'entreprendre une activité dans le cadre de la présente Convention;

4.2.2 payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les 
taxes, les permis et les droits exigés relatifs au Projet et les activités qui y 
sont reliées;

4.3 Respect des lois

4.3.1 se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux 
et municipaux en vigueur, aux instructions, directives et autres 
recommandations d'usage provenant de la Ville;

4.3.2 adresser toute communication à la Ville en français. Il en est de même 
pour l'affichage et la signalisation, notamment, l’affichage de l'Organisme
dans les locaux de la Ville et à l'extérieur sur le domaine de la Ville, 
lesquels devront respecter l’article 58 de la Charte de la langue française, 
à savoir qu'ils soient rédigés en français, ou qu'ils soient exprimés en 
français et dans une autre langue, avec nette prédominance du français 
sur l’autre langue en terme de visibilité;

4.4 Promotion et publicité

4.4.1 faire état de la participation financière de la Ville et de celle du MIFI, 
conformément aux dispositions concernant le Protocole de visibilité (ci-
après, le « Protocole de visibilité ») joint à la présente Convention à 
l’Annexe 2, dans tout document, communication, activité, publicité, 
affichage, rapport de recherche ou document d’information, quel qu’en 
soit le support, relatifs à l’objet de la présente Convention (ci-après, la 
« Publication ») et faire en sorte que la Publication reflète, de façon 
équitable, l’importance de l’aide accordée par la Ville et par le MIFI par 
rapport aux autres personnes qui auraient contribué au Projet. La 
Publication doit être préalablement approuvée par écrit par le 
Responsable et par le MIFI;

4.4.2 associer et inviter la Ville et le MIFI aux différents événements relatifs au
Projet;

4.5 Aspects financiers

4.5.1 déposer la Reddition de compte auprès du Responsable. Cette Reddition 
de compte doit être faite selon la forme et les paramètres que le 
Responsable lui communiquera, il est entendu que cette forme et ces 
paramètres pourront être modifiés en tout temps sur simple avis du 
Responsable. 

Cette Reddition de compte doit lui être remise aux huit mois, couvrant la 
période comprise entre :
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- la signature de la présente convention et le 30 septembre 2022 : 1er 
rapport d’étape le 31 octobre 2022
- le 1er octobre 2022 au 31 mai 2023 : 2e rapport d’étape le 30 juin 2023
- le 1er juin 2023 à la fin du projet, laquelle est le 31 mars 2024 : Rapport 
final 30 jours après la fin du projet. 

Nonobstant l’alinéa 2 ci-dessus, au moment de la terminaison de la 
présente Convention, que celle-ci soit due à la résiliation ou à l’arrivée de 
son terme (ci-après, la « Date de terminaison »), la Reddition de compte 
doit être transmise au Responsable dans les trente (30) jours de la Date 
de terminaison;

4.5.2 tenir une comptabilité distincte de celle concernant les autres secteurs 
d’activités de l’Organisme pour les sommes versées par la Ville aux fins 
de la présente Convention et faisant état des fins pour lesquelles ces 
sommes ont été utilisées;

4.5.3 autoriser le Contrôleur général de la Ville, le MIFI et leurs représentants, 
à examiner en tout temps durant les heures régulières d’ouverture de 
bureau, tout document concernant les affaires et les comptes de 
l’Organisme, notamment les livres et registres comptables ainsi que les 
pièces justificatives. De plus, l’Organisme accepte de collaborer et de 
mettre du personnel à la disposition de la Ville et du MIFI, durant les 
heures normales de bureau, pour répondre à leurs questions et leur 
fournir une copie, sur simple demande et sans frais additionnels, de ces 
livres et registres comptables et de toutes pièces justificatives leur 
permettant de s’assurer de la bonne exécution de la présente
Convention. Les pièces justificatives originales et les registres afférents à 
la présente Convention devront être conservés par l’Organisme pour une 
période d’au moins six (6) ans après la Date de terminaison ou jusqu’au 
règlement des litiges et réclamations, s’il y a lieu, selon la plus tardive des 
deux dates;

4.5.4 déposer auprès du Responsable son Rapport annuel dans les quatre-
vingt-dix (90) jours de la clôture de son exercice financier;

4.5.5 dans la mesure où le cumul de toutes contributions financières que la
Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une 
valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, et ce, peu importe que 
telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil 
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif, 
transmettre pour chaque année de la présente Convention au Vérificateur 
général de la Ville (1550, rue Metcalfe, bureau 1201, Montréal, Québec, 
H3A 3P1), ses états financiers vérifiés conformément à l’article 107.9 de 
la Loi sur les cités et villes, et transmettre, pour chaque année de la 
présente Convention, au Responsable, copie desdits états financiers 
vérifiés, le tout au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après la fin de son 
exercice financier;

4.5.6 dans la mesure où le cumul de toutes contributions financières que la 
Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une 
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valeur de moins de cent mille dollars (100 000 $), et ce, peu importe que 
telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil 
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif, 
transmettre pour chaque année de la présente Convention au 
Responsable ses états financiers au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours 
après la fin de son exercice financier;

4.5.7 à la Date de terminaison, remettre à la Ville, dans les cinq (5) jours d'une 
demande écrite du Responsable, toute somme non engagée dans la 
réalisation du Projet;

4.6 Conseil d’administration

4.6.1 si ces documents n’ont pas déjà été remis, remettre au Responsable 
dans les trente (30) jours de la signature de la présente Convention, une 
copie des règlements généraux de l’Organisme ainsi qu’une copie de ses 
lettres patentes;

4.6.2 à la demande de la Ville, permettre à un représentant de la Ville 
d’assister, à titre d’observateur seulement, aux assemblées générales et 
aux réunions du conseil d’administration de l’Organisme et à cette fin, lui 
faire parvenir un avis de convocation dans les délais prévus dans les 
règlements généraux de l’Organisme;

4.7 Responsabilité

4.7.1 garantir et tenir la Ville indemne de toutes réclamations, demandes, 
recours et de tous dommages de quelque nature que ce soit en raison de 
la présente Convention. L’Organisme s’engage également à prendre fait 
et cause pour la Ville, ses employés, représentants et mandataires dans 
toute réclamation, toute demande, tout recours ou toute poursuite 
intentés contre cette dernière par des tiers en raison de la présente 
Convention et sans limiter la généralité de ce qui précède, en raison de la 
licence concédée à l’article 11, et la tient indemne, en capital, frais et 
intérêts de tout jugement, toute condamnation ou de toute décision qui 
pourrait être prononcés contre elle et de toute somme qu’elle aura 
déboursée avant ou après jugement en raison de ce qui précède;

4.7.2 assumer seul toute la responsabilité à l’égard des tiers et assumer seul la 
responsabilité de toutes actions, réclamations ou demandes que peut 
occasionner l’exécution de la présente Convention;

4.8 Séance du conseil municipal ou du comité exécutif

lorsque la contribution financière est accordée par le conseil municipal ou le 
comité exécutif, qu'elle est d'une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, 
et dans la mesure où le Responsable en fait la demande, être présent, par 
l'intermédiaire de ses dirigeants, lors d'une séance du conseil municipal ou du 
comité exécutif, selon le règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de 
régie interne de ces instances et répondre aux questions posées par ses 
membres relativement à la présente Convention;
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4.9 Communications des informations

L’Organisme doit fournir, sur demande, tous les rapports, comptes, dossiers ou 
documents de toute nature, relatifs à la présente Convention, à toute personne 
autorisée par la Ville afin qu’elle puisse les examiner, les vérifier et en prendre 
copie. Ces documents doivent demeurer disponibles pendant six (6) ans à la 
suite de la date de réclamation;

L’Organisme autorise la Ville à transmettre au MIFI une copie de la présente 
Convention ainsi que, sur demande, toute information, financière ou autre, ou 
tout document concernant l’Organisme ou la présente Convention;

4.10 Clauses particulières

4.10.1 conserver son statut d’organisme sans but lucratif pendant toute la durée 
de la présente Convention. Par conséquent, l’Organisme s’engage à 
aviser la Ville dans les dix (10) jours de la perte de son statut d’organisme 
sans but lucratif;

4.10.2 respecter les dispositions de la Charte de la langue française applicables 
et promouvoir l’usage du français auprès de sa clientèle et de ses 
employés et avoir un message d’accueil en français;

4.10.3 à la demande de la Ville, participer à un processus d’assurance qualité et 
à tout processus d’évaluation du Projet, requis dans le cadre de l’Entente.

ARTICLE 5
OBLIGATIONS DE LA VILLE

5.1 Contribution financière

En considération de l'exécution par l'Organisme de toutes et chacune des 
obligations contenues à la présente Convention, la Ville convient de lui verser la 
somme maximale de cent vingt-quatre mille quarante-huit dollars
(124 048 $), incluant toutes les taxes applicables, le cas échéant, devant être 
affectée à la réalisation du Projet.

5.2 Versements

5.2.1 Pour l’année 2022

5.2.1.1 une somme maximale de quarante-neuf mille six cent dix-neuf
dollars (49 619 $), dans les trente (30) jours de la signature de 
la présente Convention;

5.2.1.2 une somme maximale de trente-sept mille deux cent quatorze 
dollars (37 214 $), après la remise du 1er rapport d’étape à la 
satisfaction du Responsable.
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5.2.2 Pour l’année 2023 :

5.2.2.1 une somme maximale de vingt-quatre mille huit cent dix
dollars (24 810 $), suite à la remise du 2e rapport d’étape à la 
satisfaction du Responsable;

5.2.3 Pour l’année 2024 :

5.2.3.1 une somme maximale de douze mille quatre cent cinq dollars
(12 405 $), après la réception du rapport final qui doit être remis 
au plus tard trente (30) jours après la fin du projet à la 
satisfaction du Responsable;

Chaque versement est conditionnel à ce que l’Organisme ait respecté les termes 
et conditions de la présente Convention. De plus, tous les versements prévus ci-
dessus incluent toutes les taxes applicables, le cas échéant.

5.3 Ajustement de la contribution financière

Le Responsable peut exiger la remise par l’Organisme de toute somme n’ayant 
pas servi à la réalisation du Projet. De plus, le Responsable pourra réduire le 
montant de la contribution financière si la réalisation du Projet ne requiert plus la 
somme maximale.

5.4 Aucun intérêt

L’Organisme ne pourra en aucun cas réclamer de la Ville des intérêts pour 
paiements effectués en retard.

5.5 Respect des obligations

Aucun versement fait à l’Organisme ne constitue une reconnaissance du fait que 
ce dernier a respecté ses obligations en vertu de la présente Convention.

ARTICLE 6
GOUVERNANCE ET ÉTHIQUE

6.1 L'Organisme doit agir selon les règles de conduite d’une personne avisée et 
prudente, de manière à ne porter aucun préjudice à la Ville ou à des tiers.

6.2 L'Organisme doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits 
d'intérêts et doit se conformer aux directives émises par le Responsable à cet 
égard.

6.3 L'Organisme doit notamment informer le Responsable, par écrit :

6.3.1 de tout contrat devant être conclu par l’un des membres de son conseil 
d’administration ou l’un de ses dirigeants avec la Ville ou avec 
l’Organisme;
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6.3.2 de tout contrat conclu avec un autre organisme ou entité qui compte, au 
sein de son conseil d’administration ou parmi ses dirigeants, un membre 
du conseil d’administration ou un dirigeant de l’Organisme;

6.3.3 de tout contrat conclu avec une personne liée, au sens du Règlement sur 
la gestion contractuelle de la Ville, à l’Organisme, à l’un des membres de 
son conseil d’administration ou à l’un de ses dirigeants, le tout, en faisant 
les adaptations nécessaires;

6.3.4 de toute commission, salaire, honoraires, rabais ou avantage quelconque
pouvant découler de la présente Convention, autre qu'un don symbolique 
ou protocolaire, dont il pourrait bénéficier directement ou indirectement, 
versé à l’une ou l’autre des personnes physiques ou morales visées aux 
paragraphes 6.3.1 à 6.3.4.

6.4 L’Organisme doit utiliser la contribution financière octroyée dans le cadre de la 
présente Convention aux fins qui y sont prévues, cette contribution ne pouvant 
en aucun cas servir à payer le salaire d’un employé ou les honoraires de tout 
tiers qui fait du démarchage pour le compte de l’Organisme.

ARTICLE 7
DÉFAUT

7.1 Il y a défaut :

7.1.1 si l'Organisme fait défaut de respecter l’une ou plusieurs des obligations 
prévues à la présente Convention, après que la Ville l’ait avisé par écrit de 
remédier dans un délai de trente (30) jours à un ou plusieurs défauts; 

7.1.2 si l'Organisme fait une cession de biens, est réputé avoir fait une cession 
de biens ou fait l'objet d'une ordonnance de séquestre;

7.1.3 si l’administration de l’Organisme passe entre les mains de tiers, qu’il 
s’agisse de fiduciaires ou autres, en vertu d’un acte consenti par 
l’Organisme pour garantir l’exécution de ses obligations ou de celles de 
tiers;

7.1.4 si l’Organisme perd son statut d’organisme sans but lucratif ou cesse 
d’être reconnu comme tel par les autorités fiscales;

7.1.5 si l’Organisme a, directement ou par l’entremise de ses représentants, 
présenté des renseignements faux, trompeurs ou incomplets à la Ville ou 
au MIFI.

7.2 Dans le cas prévu au sous-paragraphe 7.1.1, le Responsable peut retenir tout 
versement tant que l'Organisme n'a pas remédié au défaut. Si malgré cet avis, 
l'Organisme refuse ou néglige de remédier à tel défaut dans le délai imparti, la 
présente Convention sera résiliée de plein droit, sous réserve de tout recours 
pouvant être exercé par la Ville pour les dommages occasionnés par ce défaut.
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7.3 Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 7.1.2, 7.1.3 ou 7.1.4, la présente 
Convention est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de 
l’événement.

7.4 Dans le cas prévu au sous-paragraphe 7.1.5, la présente Convention est résiliée 
de plein droit sans avis ni délai, dès que la Ville a connaissance de l’événement;

7.5 S'il est mis fin à la présente Convention en application des articles 7.2, 7.3 ou 
7.4, toute somme non versée à l'Organisme cesse de lui être due, ce dernier 
devant remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet reçue 
de celle-ci. La Ville peut exiger le remboursement de tout ou partie des sommes 
déjà versées à l'Organisme et même réviser le niveau de sa contribution 
financière.

ARTICLE 8
RÉSILIATION

8.1 La Ville peut, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente Convention, 
sans indemnité pour quelque dommage que ce soit subi par l’Organisme, sur 
préavis écrit de trente (30) jours, en acquittant le coût des activités déjà réalisées 
dans le cadre du Projet.

8.2 L'Organisme convient expressément de n'exercer aucun recours contre la Ville 
en raison de la résiliation de la présente Convention.

8.3 Toute somme non versée à l’Organisme cesse de lui être due. Ce dernier doit 
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet 
reçue de celle-ci.

ARTICLE 9
DURÉE

La présente Convention prend effet à sa signature par les Parties et se termine, sous 
réserve des articles 7 et 8, lorsque les Parties ont rempli leurs obligations, mais au plus 
tard le 31 mars 2024.

Il est toutefois entendu que la terminaison de la présente Convention, pour quelque 
raison que ce soit, ne met pas fin à toute disposition de la Convention qui, implicitement 
ou explicitement, doit demeurer en vigueur malgré sa terminaison.

ARTICLE 10
ASSURANCES

10.1 L’Organisme n’est pas tenu de souscrire un contrat d’assurance spécifique pour 
le Projet. 

10.1 De plus, le contrat d’assurance doit contenir un avenant stipulant que l'assureur 
doit donner à la Ville, par courrier recommandé ou poste certifiée, un avis écrit de 
trente (30) jours en cas de modification ou de résiliation du contrat d’assurance 
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par l’Organisme ou l’assureur. Aucune franchise stipulée dans le contrat 
d’assurance ne sera applicable à la Ville.

10.2 L’Organisme s’engage à remettre au Responsable, dans les dix (10) jours de la 
signature de la présente Convention, une copie de la police d’assurance ou du 
certificat de la police. L'Organisme doit fournir, chaque année, le certificat de 
renouvellement de la police, au moins quinze (15) jours avant son échéance.

ARTICLE 11
DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 

Les droits de propriété intellectuelle rattachés aux rapports, documents et produits à 
livrer préparés dans le cadre de la présente Convention (ci-après, les « Rapports ») 
appartiennent exclusivement à l'Organisme, tout comme les droits de propriété y 
afférents.

L'Organisme accorde par les présentes à la Ville une licence irrévocable, perpétuelle, 
mondiale, libre de redevances et pouvant faire l’objet de sous licences l’autorisant à 
utiliser, à publier, à adapter, à modifier, à traduire et à copier les Rapports en tout ou en 
partie. 

ARTICLE 12
DÉCLARATIONS ET GARANTIES

12.1 L’Organisme déclare et garantit :

12.1.1 qu’il a le pouvoir de conclure la présente Convention et d’exécuter toutes 
et chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de celle-ci;

12.1.2 que les droits de propriété intellectuelle pour tout document, travail écrit, 
représentation ou activité ayant lieu sous son contrôle relatifs au Projet 
ont été dûment acquittés et que ces représentations ou activités peuvent 
valablement avoir lieu;

12.1.3 qu’il détient tous les droits et qu’il les a acquis de tout tiers, le cas 
échéant, lui permettant de réaliser la présente Convention et notamment 
ceux lui permettant de consentir la licence prévue à l’article 11 de la 
présente Convention;

12.1.4 que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la 
présente Convention constituent des considérations essentielles sans 
lesquelles la Ville n’aurait pas signé celle-ci.
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ARTICLE 13
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

13.1 Entente complète

La présente Convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre 
les Parties.

13.2 Divisibilité

Une disposition de la présente Convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien 
la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et leur force exécutoire.

13.3 Absence de renonciation

Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours 
ne doivent jamais être interprétés comme une renonciation de sa part à tel droit ou à tel 
recours. 

13.4 Représentations de l’Organisme 

L'Organisme n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou omissions, 
engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon.

13.5 Modification à la présente Convention

Aucune modification aux termes de la présente Convention n’est valide si elle est 
effectuée sans l’accord écrit préalable des deux (2) Parties. 

13.6 Lois applicables et juridiction

La présente Convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y 
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.

13.7 Ayants droit liés

La présente Convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et 
ayants droit respectifs.

13.8 Cession

Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec 
l’accord écrit préalable de l’autre Partie.

L’Organisme ne peut consentir une hypothèque ou donner en garantie à un tiers les 
sommes qui lui sont versées par la Ville en vertu de la présente Convention.
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13.9 Avis et élection de domicile

Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente Convention 
est suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication 
qui permet à la Partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire.

Élection de domicile de l’Organisme

L’Organisme fait élection de domicile au 4642, Rue Forest, Montréal-Nord, 
(QC), H1H 2P3, et tout avis doit être adressé à l'attention de la directrice 
générale. Pour le cas où il changerait d’adresse sans dénoncer par écrit à la 
Ville sa nouvelle adresse, l’Organisme fait élection de domicile au bureau du 
greffier de la Cour supérieure pour le district de Montréal, chambre civile.

Élection de domicile de la Ville

La Ville fait élection de domicile au 275, rue Notre-Dame-Est, Montréal, 
Québec, H2Y 1C6, et tout avis doit être adressé à l'attention du Responsable.

13.10 Exemplaire ayant valeur d’original

La présente Convention peut être signée séparément à même un nombre infini 
d’exemplaires distincts qui sont tous des originaux, mais qui, pris collectivement, ne 
forment qu’un seul et même document. Chaque exemplaire peut être transmis par 
télécopieur ou courriel et la copie ainsi transmise a le même effet qu’un original.

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ EN DEUX (2) EXEMPLAIRES, À 
MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE 
RESPECTIVE.

Le .........e jour de ................................... 2022

VILLE DE MONTRÉAL

Par : _________________________________
Me Domenico Zambito, greffier adjoint

Le .........e jour de ................................... 2022

CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE DE MONTRÉAL-
NORD

Par :  _________________________________
Isabelle Desrochers, directrice générale

Cette Convention a été approuvée par le Comité exécutif de la Ville de Montréal, le ___
jour de        2022 (Résolution CE22 …………….)
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ANNEXE 1

PROJET
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ANNEXE 2

PROTOCOLE DE VISIBILITÉ

L’Organisme subventionné doit respecter le protocole de visibilité qui lie la Ville de 
Montréal au ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration (MIFI).
Toutes les dispositions du protocole s’appliquent dans les cas d’une convention entre la 
Ville-Centre (ci-après, « Ville de Montréal ») et l’Organisme, ainsi qu’entre un 
arrondissement de la Ville (ci-après, « arrondissement                  ») et l’Organisme.

1. ENGAGEMENTS DE L’ORGANISME

1.1 fournir un document expliquant les moyens qui seront utilisés pour 
communiquer avec les montréalais-es sur le Projet, et la fréquence prévue de 
ces communications, en répondant aux exigences de la présente Annexe;

1.2 s’assurer que tous les sous-traitants engagés par l’Organisme respectent les 
obligations en matière de communication et de normes de visibilité et qu’ils 
respectent la Charte de la langue française comme cela est prévu à la présente 
Annexe;

1.3 respecter les délais et les modalités touchant l’approbation des textes et des 
outils de communication spécifiés à la clause 3 de ce Protocole;

1.4 offrir à la Ville de Montréal et au MIFI la possibilité de participer aux activités de 
relations publiques et médias, telles que définies à la clause 2.2.

2. COMMUNICATIONS

2.1 Reconnaissance de la Ville de Montréal et du gouvernement du Québec

2.1.1 Faire état de la contribution de la Ville de Montréal (et de l’arrondissement, 
s’il y a lieu) et du gouvernement du Québec lors de communications 
publiques tenues dans le cadre du Projet ou de l’activité ainsi que sur tous 
les outils de communication imprimés et électroniques, incluant les 
publicités et les médias sociaux, en utilisant l’une des mentions écrites 
suivantes selon l’espace disponible:

o Mention minimale: « Ce projet est financé par le ministère de 
l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration et la Ville de 
Montréal. »

o Mention complète : « Le (nom du projet et nom de l’organisme) 
est réalisé dans le cadre de l’entente entre le ministère de 
l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration et la Ville de 
Montréal (MIFI-Ville 2021-2024). »

2.1.2 Apposer les logos de la Ville de Montréal, de l’arrondissement (s’il y a lieu), 
et du gouvernement du Québec sur tous les outils de communication
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imprimés et électroniques, incluant notamment : les publicités, les 
bannières, les vidéos et les sites des événements, et ce, peu importe le 
format et le support, en respectant les modalités décrites à la clause 3 de 
ce Protocole :

o les logos de la Ville de Montréal, de l’arrondissement et du 
gouvernement du Québec peuvent faire partie d’un 
regroupement de partenaires;

o par contre, à titre de partenaires principaux, les logos de la 
Ville de Montréal, de l’arrondissement (s’il y a lieu) et du 
gouvernement du Québec devront être mis en évidence, afin 
de refléter équitablement leur soutien à la réalisation du Projet 
ou de l’activité;

o dans le cas où l’insertion des logos de la Ville de Montréal, de 
l’arrondissement (s’il y a lieu) et du gouvernement du Québec 
n’est pas possible, l’Organisme doit ajouter l’une des mentions 
décrites à la clause 2.1.1.

2.2 Relations publiques et médias

2.2.1 Offrir au cabinet de la mairie de Montréal ou de l’arrondissement et au 
cabinet du MIFI la possibilité d’inclure un message officiel dans la 
programmation de l’événement ou une citation dans le communiqué de 
presse, au moins vingt (20) jours ouvrables avant la date limite de 
livraison du matériel pour impression;

2.2.2 Lors d’une annonce importante ou d’un événement public :

o inviter par écrit un-e représentant-e politique de la Ville de 
Montréal, de l’arrondissement et un représentant politique du 
MIFI à participer aux annonces importantes et aux conférences 
de presse organisées dans le cadre du Projet ou de l’activité, 
un minimum de vingt (20) jours ouvrables à l’avance;

o advenant la participation d’un-e représentant-e politique, 
coordonner et effectuer le suivi, un minimum de quinze (15) 
jours ouvrables à l’avance, et valider les règles protocolaires 
en matière d’événements publics auprès des cabinets;

o assurer l'accréditation média des représentants de la Ville de 
Montréal, de l’arrondissement et du MIFI, ainsi que ceux qu’ils 
ont mandatés (influenceurs, photographes, vidéastes, etc.);

o prendre en charge la gestion des droits quant aux photos, 
vidéos et autres contenus diffusés sur les plateformes de la 
Ville de Montréal et du MIFI à des fins strictement 
promotionnelles et non commerciales;
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o s'assurer de la présence des logos de la Ville et du MIFI dans 
le champ de vision d’au moins une caméra lorsqu’il y a une 
captation de l’événement par une chaîne de télévision ou lors 
d’une webdiffusion.

2.3 Publicité et promotion

2.3.1 convenir et remettre des photographies et/ou des vidéos officielles à la Ville 
de Montréal qui sont libres de droits et pourront être utilisées pour la 
promotion de la Ville, sur Internet ou sur tout autre support média;

2.3.2 ajouter un hyperlien vers le site de la Ville de Montréal (montreal.ca) et du 
MIFI (sur le site Internet du Projet ou de l’événement);

2.3.3 lors d’un événement public ou d’activités sur un ou des sites, offrir à la 
Ville de Montréal, à l’arrondissement ou au MIFI au moins dix (10) jours 
ouvrables à l’avance, et si le contexte s’y prête, la possibilité de:

o installer des bannières promotionnelles (ou d’autres supports à 
être déterminés);

o installer un kiosque d’exposition ou toute autre structure sur un 
emplacement gratuit pouvant aller jusqu’à 10 pi x 20 pi et situé 
dans un secteur fréquenté afin de permettre une interaction 
avec le public;

o adresser un message promotionnel aux participants, qui sera 
rédigé par le Responsable du Projet de la Ville, lorsqu’il y a la 
présence d’un animateur.

2.4 Bilan de visibilité

2.4.1. Remettre au responsable du Projet de la Ville de Montréal ou de 
l’arrondissement un bilan, incluant une courte description de l’activité ou du 
Projet (30-50 mots), une copie des éléments de communication qui ont été 
développés, des photos de l’activité ou de l’événement et les articles de 
presse couvrant le Projet, s’il y en a eu.

3. MODALITÉS

3.1 Normes graphiques et linguistiques

3.1.1 respecter la mise en application des normes et règles d’utilisation des logos 
de la Ville de Montréal et du gouvernement du Québec;

3.1.2 ne pas utiliser le nom, les logos, et les marques officielles de la Ville de 
Montréal, de l’arrondissement et du gouvernement du Québec, sauf dans le 
contexte de la présente Convention et au-delà de l’échéance spécifiée, 
sans avoir obtenu leur consentement au préalable;
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3.1.3 respecter les lois et la réglementation applicables au Québec, notamment 
les dispositions de la Charte de la langue française (L.R.Q., c. C-11);

3.1.4 respecter l’ordre convenu pour le positionnement des logos de la Ville de 
Montréal, du gouvernement du Québec et des autres partenaires sur tous 
les outils de communication imprimés et numériques, soit :

                                    Montréal+ Québec
                                    Arrondissement + Québec
                                    Arrondissement + Montréal + Québec

3.2 Approbations

3.2.1 Soumettre pour approbation au responsable du Projet de la Ville de 
Montréal ou de l’arrondissement :

o un document présentant les moyens qui seront utilisés pour 
communiquer avec les montréalais-es et la fréquence prévue 
de ces communications au plus tard 30 jours ouvrables
après la signature du protocole;

o les textes soulignant la contribution financière de la Ville et du 
MIFI au moins quinze (15) jours ouvrables avant leur envoi 
pour impression ou leur diffusion;

o le communiqué de presse ou tout document média, si prévu, 
au moins quinze (15) jours ouvrables avant sa diffusion, afin 
que le Responsable du projet de la Ville ait un délai suffisant 
pour obtenir l'approbation du MIFI.

3.2.2 Soumettre pour approbation au Service de l’expérience citoyenne et des 
communications de la Ville de Montréal (visibilite@montreal.ca) :

o le positionnement des logotypes de tous les partenaires du 
Projet, et des mentions requises, sur toutes les 
communications imprimées et numériques, et quelque soit le 
support, au moins quinze (15) jours ouvrables avant leur 
envoi pour impression ou leur diffusion.

3.3 Contacts

3.3.1 Logos et normes
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Vous devriez avoir reçu un fichier contenant les logos de la Ville de 
Montréal et du gouvernement du Québec avec la mention « En 
partenariat avec ». C’est la version que vous devez utiliser. Si vous 
ne l’avez pas déjà reçu, veuillez en faire la demande au
responsable du projet de la Ville de Montréal.

o pour offrir l’un des éléments de visibilité spécifié dans ce 
Protocole, pour obtenir les normes graphiques de la Ville de 
Montréal, pour faire approuver le positionnement de tous les 
logos, ou pour toute question sur le sujet, veuillez écrire au 
Service des communications de la Ville de Montréal à : 
visibilite@ville.montreal.ca

o veuillez consulter le Programme d’identification visuelle du 
gouvernement du Québec pour connaître les règles 
d’application du logo du gouvernement du Québec à : 
www.piv.gouv.qc.ca. Pour toute question sur le sujet, veuillez 
écrire au MIFI à : Monsieur Simon Dupuis, conseiller en 
immigration régionale (Simon.dupuis@mifi.gouv.qc.ca) et 
mettre en copie conforme madame Danielabobaru Raducan
(Danielabobaru.raducan@mifi.gouv.qc.ca).

3.3.2 Cabinets politiques

Afin d’offrir ou de faire approuver un élément de visibilité qui 
concerne l’un ou les deux cabinets politiques, veuillez communiquer 
avec :

IMPORTANT : Assurez-vous de préciser que le Projet est 
subventionné par le biais de l’entente ou programme sur les 
affaires sociales

o Cabinet de la mairie de Montréal et comité exécutif : veuillez 
compléter le formulaire approprié sur le site 
https://mairesse.montreal.ca/

o Cabinet du MIFI : cabinet@mifi.gouv.qc.ca
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CONVENTION DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE
DANS LE CADRE DE L’ENTENTE MIFI-VILLE 2021-2024

GDD N° 1218121004

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public dont 
l’adresse principale est au 275, rue Notre-Dame-Est, Montréal, 
Québec, H2Y 1C6, agissant et représentée par Me Domenico 
Zambito, greffier adjoint, dûment autorisé aux fins des présentes en 
vertu du Règlement RCE 02-004, article 6 et en vertu de l'article 96 
de la Loi sur les cités et villes;

Numéro d'inscription TPS : 121364749
Numéro d'inscription TVQ : 1006001374

Ci-après, appelée la « Ville »

ET : COUP DE POUCE JEUNESSE DE MONTRÉAL-NORD INC, 
personne morale, constituée sous l'autorité de la partie III de la Loi 
sur les compagnies (RLRQ, c. C38), dont l'adresse principale est le 
11 121, Salk, local 112, Montréal (Qc), H1G 4Y3, agissant et 
représentée par Mijanou Simard-Mireault, directrice dûment 
autorisée aux fins des présentes tel qu’elle le déclare;

Ci-après, appelée l'« Organisme »

L’Organisme et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés dans 
la présente Convention comme une « Partie » ou les « Parties ».

ATTENDU QUE la présente Convention (ci-après, la « Convention ») s'inscrit dans le 
cadre de l’Entente concernant le Programme d’appui aux collectivités du 
1er avril 2021 au 31 mars 2024 entre la Ville et le ministère de l’Immigration, de la 
Francisation et de l’Intégration (ci-après, le « MIFI ») (ci-après, l’« Entente »); 

ATTENDU QUE le MIFI et la Ville ont convenu que cette dernière assumerait la gestion 
de l’Entente;

ATTENDU QUE la Ville et l’Organisme se préoccupent de l’état d’urgence que présente 
la situation sanitaire occasionnée par la COVID-19;

ATTENDU QUE la Ville reconnaît que la réalisation du Projet de l’Organisme peut 
nécessiter certains ajustements ou adaptations, en cohérence avec la mission de 
l’Organisme en raison de la pandémie de la COVID-19 afin de répondre adéquatement 
aux besoins de la clientèle visée de l’Organisme;

ATTENDU QUE l’Organisme a pour mission favoriser l'estime de soi et l'esprit d'entraide 
chez les adolescents issus de toutes cultures. Grâce à l'engagement bénévole de ces 
adolescents, Coup de pouce jeunesse cherche à briser la barrière des préjugés entre 
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les différents groupes sociaux et ainsi permettre le développement de ces jeunes en tant 
que citoyens responsables;

ATTENDU QUE dans le cadre de l’Entente, l'Organisme sollicite la participation 
financière de la Ville pour la réalisation du Projet, tel que ce terme est défini à l’article 2 
de la présente Convention;

ATTENDU QUE la Ville désire encourager l’Organisme à réaliser son Projet en l’aidant 
financièrement;

ATTENDU QUE les Parties désirent, dans le cadre de la présente Convention, prévoir 
les conditions qui s’y rattachent;

ATTENDU QUE l’Organisme a pris connaissance de l’article 573.3.5 de la Loi sur les 
cités et villes, auquel il pourrait être assujetti à la suite de la conclusion de la présente 
Convention ou en cours d’exécution de celle-ci;

ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de 
l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce 
règlement à l’Organisme;

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1
INTERPRÉTATION

Le préambule, l’Annexe 1 et l’Annexe 2 font partie intégrante de la présente Convention. 
En cas de difficulté d’interprétation, le texte de la Convention a préséance sur celui des 
annexes qui pourrait être inconciliable avec celui-ci.

ARTICLE 2
DÉFINITIONS

Dans la présente Convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les 
mots suivants signifient :

2.1 « Annexe 1 » : la description du Projet;

2.2 « Annexe 2 » : le protocole de visibilité mentionné à l’article 4.4 de la 
présente Convention;

2.3 « Projet » : le projet de l’Organisme pour la réalisation duquel la 
Ville lui fournit la contribution prévue à l’article 5.1 de la 
présente Convention, lequel est plus amplement décrit 
à l’Annexe 1;

2.4 « Rapport annuel » : document présentant le profil de l’Organisme, le nom 
de ses administrateurs et dirigeants, un bilan de ses 
activités et accomplissements pour chaque année de la 
présente Convention;
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2.5 « Reddition de compte » : les rapports d’activités, les rapports d’étape et final, le 
cas échéant, la liste des interventions ou activités 
effectuées, les sommes qui ont été utilisées à même la 
contribution financière reçue de la Ville ainsi que les 
fins pour lesquelles elles ont été employées de même 
que les sommes consacrées aux frais de gestion, le 
niveau d’atteinte des objectifs mesurables ou tout autre 
document exigé par le Responsable dans le cadre du 
Projet;

2.6 « Responsable » : la directrice du Service de la diversité et de l’inclusion 
sociale ou son représentant autorisé;

2.7 « Unité administrative » : Service de la diversité et de l’inclusion sociale

ARTICLE 3
OBJET

La présente Convention a pour objet de définir les modalités et conditions des 
versements de la contribution financière de la Ville à l'Organisme afin que ce dernier 
puisse réaliser le Projet (ci-après, le « Projet »).

ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME

En considération des sommes versées par la Ville, l'Organisme s’engage à :

4.1 Réalisation du Projet

4.1.1 utiliser la contribution financière de la Ville exclusivement aux fins de la 
réalisation du Projet. En aucun cas, la contribution financière ne pourra 
servir à appuyer la mission globale de l’Organisme;

4.1.2 assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du Projet et à 
assumer tout dépassement des coûts requis pour sa réalisation, il est
entendu que la participation de la Ville ne sera en aucun cas supérieure à 
la somme prévue à l’article 5.1 de la présente Convention;

4.1.3 exceptionnellement, et dans le contexte où la crise relative à la pandémie 
de COVID-19 a un impact sur la réalisation du Projet, soumettre, pour 
approbation du Responsable, toute demande ayant pour objet, le cas 
échéant, de réviser les modalités de réalisation du Projet;

4.2 Autorisations et permis

4.2.1 obtenir, à ses frais, toutes les autorisations et tous les permis requis avant 
d'entreprendre une activité dans le cadre de la présente Convention;
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4.2.2 payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les 
taxes, les permis et les droits exigés relatifs au Projet et les activités qui y 
sont reliées;

4.3 Respect des lois

4.3.1 se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux 
et municipaux en vigueur, aux instructions, directives et autres 
recommandations d'usage provenant de la Ville;

4.3.2 adresser toute communication à la Ville en français. Il en est de même 
pour l'affichage et la signalisation, notamment, l’affichage de l'Organisme
dans les locaux de la Ville et à l'extérieur sur le domaine de la Ville, 
lesquels devront respecter l’article 58 de la Charte de la langue française, 
à savoir qu'ils soient rédigés en français, ou qu'ils soient exprimés en 
français et dans une autre langue, avec nette prédominance du français 
sur l’autre langue en terme de visibilité;

4.4 Promotion et publicité

4.4.1 faire état de la participation financière de la Ville et de celle du MIFI, 
conformément aux dispositions concernant le Protocole de visibilité (ci-
après, le « Protocole de visibilité ») joint à la présente Convention à 
l’Annexe 2, dans tout document, communication, activité, publicité, 
affichage, rapport de recherche ou document d’information, quel qu’en 
soit le support, relatifs à l’objet de la présente Convention (ci-après, la 
« Publication ») et faire en sorte que la Publication reflète, de façon 
équitable, l’importance de l’aide accordée par la Ville et par le MIFI par 
rapport aux autres personnes qui auraient contribué au Projet. La 
Publication doit être préalablement approuvée par écrit par le 
Responsable et par le MIFI;

4.4.2 associer et inviter la Ville et le MIFI aux différents événements relatifs au
Projet;

4.5 Aspects financiers

4.5.1 déposer la Reddition de compte auprès du Responsable. Cette Reddition 
de compte doit être faite selon la forme et les paramètres que le 
Responsable lui communiquera, il est entendu que cette forme et ces 
paramètres pourront être modifiés en tout temps sur simple avis du 
Responsable. 

Cette Reddition de compte doit lui être remise aux huit mois, couvrant la 
période comprise entre :
- la signature de la présente convention et le 30 septembre 2022 : 1er 
rapport d’étape le 31 octobre 2022
- le 1er octobre 2022 au 31 mai 2023 : 2e rapport d’étape le 30 juin 2023
- le 1er juin 2023 à la fin du projet, laquelle est le 31 mars 2024 : Rapport 
final 30 jours après la fin du projet. 
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Nonobstant l’alinéa 2 ci-dessus, au moment de la terminaison de la 
présente Convention, que celle-ci soit due à la résiliation ou à l’arrivée de 
son terme (ci-après, la « Date de terminaison »), la Reddition de compte 
doit être transmise au Responsable dans les trente (30) jours de la Date 
de terminaison;

4.5.2 tenir une comptabilité distincte de celle concernant les autres secteurs 
d’activités de l’Organisme pour les sommes versées par la Ville aux fins 
de la présente Convention et faisant état des fins pour lesquelles ces 
sommes ont été utilisées;

4.5.3 autoriser le Contrôleur général de la Ville, le MIFI et leurs représentants, 
à examiner en tout temps durant les heures régulières d’ouverture de 
bureau, tout document concernant les affaires et les comptes de 
l’Organisme, notamment les livres et registres comptables ainsi que les 
pièces justificatives. De plus, l’Organisme accepte de collaborer et de 
mettre du personnel à la disposition de la Ville et du MIFI, durant les 
heures normales de bureau, pour répondre à leurs questions et leur 
fournir une copie, sur simple demande et sans frais additionnels, de ces 
livres et registres comptables et de toutes pièces justificatives leur 
permettant de s’assurer de la bonne exécution de la présente 
Convention. Les pièces justificatives originales et les registres afférents à 
la présente Convention devront être conservés par l’Organisme pour une 
période d’au moins six (6) ans après la Date de terminaison ou jusqu’au 
règlement des litiges et réclamations, s’il y a lieu, selon la plus tardive des 
deux dates;

4.5.4 déposer auprès du Responsable son Rapport annuel dans les quatre-
vingt-dix (90) jours de la clôture de son exercice financier;

4.5.5 dans la mesure où le cumul de toutes contributions financières que la 
Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une 
valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, et ce, peu importe que 
telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil 
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif, 
transmettre pour chaque année de la présente Convention au Vérificateur 
général de la Ville (1550, rue Metcalfe, bureau 1201, Montréal, Québec, 
H3A 3P1), ses états financiers vérifiés conformément à l’article 107.9 de 
la Loi sur les cités et villes, et transmettre, pour chaque année de la 
présente Convention, au Responsable, copie desdits états financiers 
vérifiés, le tout au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après la fin de son 
exercice financier;

4.5.6 dans la mesure où le cumul de toutes contributions financières que la 
Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une 
valeur de moins de cent mille dollars (100 000 $), et ce, peu importe que 
telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil 
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif, 
transmettre pour chaque année de la présente Convention au 
Responsable ses états financiers au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours 
après la fin de son exercice financier;
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4.5.7 à la Date de terminaison, remettre à la Ville, dans les cinq (5) jours d'une 
demande écrite du Responsable, toute somme non engagée dans la 
réalisation du Projet;

4.6 Conseil d’administration

4.6.1 si ces documents n’ont pas déjà été remis, remettre au Responsable 
dans les trente (30) jours de la signature de la présente Convention, une 
copie des règlements généraux de l’Organisme ainsi qu’une copie de ses 
lettres patentes;

4.6.2 à la demande de la Ville, permettre à un représentant de la Ville 
d’assister, à titre d’observateur seulement, aux assemblées générales et 
aux réunions du conseil d’administration de l’Organisme et à cette fin, lui 
faire parvenir un avis de convocation dans les délais prévus dans les 
règlements généraux de l’Organisme;

4.7 Responsabilité

4.7.1 garantir et tenir la Ville indemne de toutes réclamations, demandes, 
recours et de tous dommages de quelque nature que ce soit en raison de 
la présente Convention. L’Organisme s’engage également à prendre fait 
et cause pour la Ville, ses employés, représentants et mandataires dans 
toute réclamation, toute demande, tout recours ou toute poursuite 
intentés contre cette dernière par des tiers en raison de la présente 
Convention et sans limiter la généralité de ce qui précède, en raison de la 
licence concédée à l’article 11, et la tient indemne, en capital, frais et 
intérêts de tout jugement, toute condamnation ou de toute décision qui 
pourrait être prononcés contre elle et de toute somme qu’elle aura 
déboursée avant ou après jugement en raison de ce qui précède;

4.7.2 assumer seul toute la responsabilité à l’égard des tiers et assumer seul la 
responsabilité de toutes actions, réclamations ou demandes que peut 
occasionner l’exécution de la présente Convention;

4.8 Séance du conseil municipal ou du comité exécutif

lorsque la contribution financière est accordée par le conseil municipal ou le 
comité exécutif, qu'elle est d'une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, 
et dans la mesure où le Responsable en fait la demande, être présent, par 
l'intermédiaire de ses dirigeants, lors d'une séance du conseil municipal ou du 
comité exécutif, selon le règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de 
régie interne de ces instances et répondre aux questions posées par ses 
membres relativement à la présente Convention;

4.9 Communications des informations

L’Organisme doit fournir, sur demande, tous les rapports, comptes, dossiers ou 
documents de toute nature, relatifs à la présente Convention, à toute personne 
autorisée par la Ville afin qu’elle puisse les examiner, les vérifier et en prendre 
copie. Ces documents doivent demeurer disponibles pendant six (6) ans à la 
suite de la date de réclamation;
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L’Organisme autorise la Ville à transmettre au MIFI une copie de la présente 
Convention ainsi que, sur demande, toute information, financière ou autre, ou 
tout document concernant l’Organisme ou la présente Convention;

4.10 Clauses particulières

4.10.1 conserver son statut d’organisme sans but lucratif pendant toute la durée 
de la présente Convention. Par conséquent, l’Organisme s’engage à 
aviser la Ville dans les dix (10) jours de la perte de son statut d’organisme 
sans but lucratif;

4.10.2 respecter les dispositions de la Charte de la langue française applicables 
et promouvoir l’usage du français auprès de sa clientèle et de ses 
employés et avoir un message d’accueil en français;

4.10.3 à la demande de la Ville, participer à un processus d’assurance qualité et 
à tout processus d’évaluation du Projet, requis dans le cadre de l’Entente.

ARTICLE 5
OBLIGATIONS DE LA VILLE

5.1 Contribution financière

En considération de l'exécution par l'Organisme de toutes et chacune des 
obligations contenues à la présente Convention, la Ville convient de lui verser la 
somme maximale de cent-dix-mille-vingt-deux dollars (110 022 $), incluant 
toutes les taxes applicables, le cas échéant, devant être affectée à la réalisation 
du Projet.

5.2 Versements

5.2.1 Pour l’année 2022

5.2.1.1  une somme maximale de quarante-quatre mille neuf dollars
(44 009 $), dans les trente (30) jours de la signature de la 
présente Convention;

5.2.1.2 une somme maximale de trente-trois mille sept dollars 
(33 007 $), après la remise du 1er rapport d’étape à la 
satisfaction du Responsable.

5.2.2 Pour l’année 2023 :

5.2.2.1 une somme maximale de vingt-deux mille quatre dollars 
(22 004 $), suite à la remise du 2e rapport d’étape à la 
satisfaction du Responsable;
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5.2.3 Pour l’année 2024 :

5.2.3.1 une somme maximale de onze mille deux dollars (11 002 $),
après la réception du rapport final qui doit être remis au plus tard 
trente (30) jours après la fin du projet à la satisfaction du 
Responsable;

Chaque versement est conditionnel à ce que l’Organisme ait respecté les termes 
et conditions de la présente Convention. De plus, tous les versements prévus ci-
dessus incluent toutes les taxes applicables, le cas échéant.

5.3 Ajustement de la contribution financière

Le Responsable peut exiger la remise par l’Organisme de toute somme n’ayant 
pas servi à la réalisation du Projet. De plus, le Responsable pourra réduire le 
montant de la contribution financière si la réalisation du Projet ne requiert plus la 
somme maximale.

5.4 Aucun intérêt

L’Organisme ne pourra en aucun cas réclamer de la Ville des intérêts pour 
paiements effectués en retard.

5.5 Respect des obligations

Aucun versement fait à l’Organisme ne constitue une reconnaissance du fait que 
ce dernier a respecté ses obligations en vertu de la présente Convention.

ARTICLE 6
GOUVERNANCE ET ÉTHIQUE

6.1 L'Organisme doit agir selon les règles de conduite d’une personne avisée et 
prudente, de manière à ne porter aucun préjudice à la Ville ou à des tiers.

6.2 L'Organisme doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits 
d'intérêts et doit se conformer aux directives émises par le Responsable à cet 
égard.

6.3 L'Organisme doit notamment informer le Responsable, par écrit :

6.3.1 de tout contrat devant être conclu par l’un des membres de son conseil 
d’administration ou l’un de ses dirigeants avec la Ville ou avec 
l’Organisme;

6.3.2 de tout contrat conclu avec un autre organisme ou entité qui compte, au 
sein de son conseil d’administration ou parmi ses dirigeants, un membre 
du conseil d’administration ou un dirigeant de l’Organisme;

6.3.3 de tout contrat conclu avec une personne liée, au sens du Règlement sur 
la gestion contractuelle de la Ville, à l’Organisme, à l’un des membres de 
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son conseil d’administration ou à l’un de ses dirigeants, le tout, en faisant 
les adaptations nécessaires;

6.3.4 de toute commission, salaire, honoraires, rabais ou avantage quelconque 
pouvant découler de la présente Convention, autre qu'un don symbolique 
ou protocolaire, dont il pourrait bénéficier directement ou indirectement, 
versé à l’une ou l’autre des personnes physiques ou morales visées aux 
paragraphes 6.3.1 à 6.3.4.

6.4 L’Organisme doit utiliser la contribution financière octroyée dans le cadre de la 
présente Convention aux fins qui y sont prévues, cette contribution ne pouvant 
en aucun cas servir à payer le salaire d’un employé ou les honoraires de tout 
tiers qui fait du démarchage pour le compte de l’Organisme.

ARTICLE 7
DÉFAUT

7.1 Il y a défaut :

7.1.1 si l'Organisme fait défaut de respecter l’une ou plusieurs des obligations 
prévues à la présente Convention, après que la Ville l’ait avisé par écrit de 
remédier dans un délai de trente (30) jours à un ou plusieurs défauts; 

7.1.2 si l'Organisme fait une cession de biens, est réputé avoir fait une cession
de biens ou fait l'objet d'une ordonnance de séquestre;

7.1.3 si l’administration de l’Organisme passe entre les mains de tiers, qu’il 
s’agisse de fiduciaires ou autres, en vertu d’un acte consenti par 
l’Organisme pour garantir l’exécution de ses obligations ou de celles de 
tiers;

7.1.4 si l’Organisme perd son statut d’organisme sans but lucratif ou cesse 
d’être reconnu comme tel par les autorités fiscales;

7.1.5 si l’Organisme a, directement ou par l’entremise de ses représentants, 
présenté des renseignements faux, trompeurs ou incomplets à la Ville ou 
au MIFI.

7.2 Dans le cas prévu au sous-paragraphe 7.1.1, le Responsable peut retenir tout 
versement tant que l'Organisme n'a pas remédié au défaut. Si malgré cet avis, 
l'Organisme refuse ou néglige de remédier à tel défaut dans le délai imparti, la 
présente Convention sera résiliée de plein droit, sous réserve de tout recours 
pouvant être exercé par la Ville pour les dommages occasionnés par ce défaut.

7.3 Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 7.1.2, 7.1.3 ou 7.1.4, la présente 
Convention est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de 
l’événement.

7.4 Dans le cas prévu au sous-paragraphe 7.1.5, la présente Convention est résiliée 
de plein droit sans avis ni délai, dès que la Ville a connaissance de l’événement;
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7.5 S'il est mis fin à la présente Convention en application des articles 7.2, 7.3 ou 
7.4, toute somme non versée à l'Organisme cesse de lui être due, ce dernier 
devant remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet reçue 
de celle-ci. La Ville peut exiger le remboursement de tout ou partie des sommes 
déjà versées à l'Organisme et même réviser le niveau de sa contribution 
financière.

ARTICLE 8
RÉSILIATION

8.1 La Ville peut, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente Convention, 
sans indemnité pour quelque dommage que ce soit subi par l’Organisme, sur 
préavis écrit de trente (30) jours, en acquittant le coût des activités déjà réalisées 
dans le cadre du Projet.

8.2 L'Organisme convient expressément de n'exercer aucun recours contre la Ville 
en raison de la résiliation de la présente Convention.

8.3 Toute somme non versée à l’Organisme cesse de lui être due. Ce dernier doit 
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet 
reçue de celle-ci.

ARTICLE 9
DURÉE

La présente Convention prend effet à sa signature par les Parties et se termine, sous 
réserve des articles 7 et 8, lorsque les Parties ont rempli leurs obligations, mais au plus 
tard le 31 mars 2024.

Il est toutefois entendu que la terminaison de la présente Convention, pour quelque 
raison que ce soit, ne met pas fin à toute disposition de la Convention qui, implicitement 
ou explicitement, doit demeurer en vigueur malgré sa terminaison.

ARTICLE 10
ASSURANCES

10.1 L’Organisme n’est pas tenu de souscrire un contrat d’assurance spécifique pour 
le Projet. 

10.1 De plus, le contrat d’assurance doit contenir un avenant stipulant que l'assureur 
doit donner à la Ville, par courrier recommandé ou poste certifiée, un avis écrit de 
trente (30) jours en cas de modification ou de résiliation du contrat d’assurance 
par l’Organisme ou l’assureur. Aucune franchise stipulée dans le contrat 
d’assurance ne sera applicable à la Ville.

10.2 L’Organisme s’engage à remettre au Responsable, dans les dix (10) jours de la 
signature de la présente Convention, une copie de la police d’assurance ou du 
certificat de la police. L'Organisme doit fournir, chaque année, le certificat de 
renouvellement de la police, au moins quinze (15) jours avant son échéance.
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ARTICLE 11
DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 

Les droits de propriété intellectuelle rattachés aux rapports, documents et produits à 
livrer préparés dans le cadre de la présente Convention (ci-après, les « Rapports ») 
appartiennent exclusivement à l'Organisme, tout comme les droits de propriété y 
afférents.

L'Organisme accorde par les présentes à la Ville une licence irrévocable, perpétuelle, 
mondiale, libre de redevances et pouvant faire l’objet de sous licences l’autorisant à 
utiliser, à publier, à adapter, à modifier, à traduire et à copier les Rapports en tout ou en 
partie. 

ARTICLE 12
DÉCLARATIONS ET GARANTIES

12.1 L’Organisme déclare et garantit :

12.1.1 qu’il a le pouvoir de conclure la présente Convention et d’exécuter toutes 
et chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de celle-ci;

12.1.2 que les droits de propriété intellectuelle pour tout document, travail écrit, 
représentation ou activité ayant lieu sous son contrôle relatifs au Projet 
ont été dûment acquittés et que ces représentations ou activités peuvent 
valablement avoir lieu;

12.1.3 qu’il détient tous les droits et qu’il les a acquis de tout tiers, le cas 
échéant, lui permettant de réaliser la présente Convention et notamment 
ceux lui permettant de consentir la licence prévue à l’article 11 de la 
présente Convention;

12.1.4 que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la 
présente Convention constituent des considérations essentielles sans 
lesquelles la Ville n’aurait pas signé celle-ci.

ARTICLE 13
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

13.1 Entente complète

La présente Convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre 
les Parties.

13.2 Divisibilité

Une disposition de la présente Convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien 
la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et leur force exécutoire.
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13.3 Absence de renonciation

Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours 
ne doivent jamais être interprétés comme une renonciation de sa part à tel droit ou à tel 
recours. 

13.4 Représentations de l’Organisme 

L'Organisme n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou omissions, 
engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon.

13.5 Modification à la présente Convention

Aucune modification aux termes de la présente Convention n’est valide si elle est 
effectuée sans l’accord écrit préalable des deux (2) Parties. 

13.6 Lois applicables et juridiction

La présente Convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y 
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.

13.7 Ayants droit liés

La présente Convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et 
ayants droit respectifs.

13.8 Cession

Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec 
l’accord écrit préalable de l’autre Partie.

L’Organisme ne peut consentir une hypothèque ou donner en garantie à un tiers les 
sommes qui lui sont versées par la Ville en vertu de la présente Convention.

13.9 Avis et élection de domicile

Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente Convention 
est suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication 
qui permet à la Partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire.

Élection de domicile de l’Organisme

L’Organisme fait élection de domicile au 11 121, Salk, local 112, Montréal (Qc), 
H1G 4Y3, et tout avis doit être adressé à l'attention de la directrice. Pour le cas 
où il changerait d’adresse sans dénoncer par écrit à la Ville sa nouvelle 
adresse, l’Organisme fait élection de domicile au bureau du greffier de la Cour 
supérieure pour le district de Montréal, chambre civile.

Élection de domicile de la Ville
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La Ville fait élection de domicile au 275, rue Notre-Dame-Est, Montréal, 
Québec, H2Y 1C6, et tout avis doit être adressé à l'attention du Responsable.

13.10 Exemplaire ayant valeur d’original

La présente Convention peut être signée séparément à même un nombre infini 
d’exemplaires distincts qui sont tous des originaux, mais qui, pris collectivement, ne 
forment qu’un seul et même document. Chaque exemplaire peut être transmis par 
télécopieur ou courriel et la copie ainsi transmise a le même effet qu’un original.

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ EN DEUX (2) EXEMPLAIRES, À 
MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE 
RESPECTIVE.

Le .........e jour de ................................... 2022

VILLE DE MONTRÉAL

Par : _________________________________
Me Domenico Zambito, greffier adjoint

Le .........e jour de ................................... 2022

COUP DE POUCE JEUNESSE DE MONTRÉAL-NORD    
INC. 

Par :  _________________________________
Mijanou Simard-Mireault, directrice

Cette Convention a été approuvée par le Comité exécutif de la Ville de Montréal, le ___
jour de     2022 (Résolution CE22 …………….).
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ANNEXE 2

PROTOCOLE DE VISIBILITÉ

L’Organisme subventionné doit respecter le protocole de visibilité qui lie la Ville de 
Montréal au ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration (MIFI).
Toutes les dispositions du protocole s’appliquent dans les cas d’une convention entre la 
Ville-Centre (ci-après, « Ville de Montréal ») et l’Organisme, ainsi qu’entre un 
arrondissement de la Ville (ci-après, « arrondissement                  ») et l’Organisme.

1. ENGAGEMENTS DE L’ORGANISME

1.1 fournir un document expliquant les moyens qui seront utilisés pour 
communiquer avec les montréalais-es sur le Projet, et la fréquence prévue de 
ces communications, en répondant aux exigences de la présente Annexe;

1.2 s’assurer que tous les sous-traitants engagés par l’Organisme respectent les 
obligations en matière de communication et de normes de visibilité et qu’ils 
respectent la Charte de la langue française comme cela est prévu à la présente 
Annexe;

1.3 respecter les délais et les modalités touchant l’approbation des textes et des 
outils de communication spécifiés à la clause 3 de ce Protocole;

1.4 offrir à la Ville de Montréal et au MIFI la possibilité de participer aux activités de 
relations publiques et médias, telles que définies à la clause 2.2.

2. COMMUNICATIONS

2.1 Reconnaissance de la Ville de Montréal et du gouvernement du Québec

2.1.1 Faire état de la contribution de la Ville de Montréal (et de l’arrondissement, 
s’il y a lieu) et du gouvernement du Québec lors de communications 
publiques tenues dans le cadre du Projet ou de l’activité ainsi que sur tous 
les outils de communication imprimés et électroniques, incluant les 
publicités et les médias sociaux, en utilisant l’une des mentions écrites 
suivantes selon l’espace disponible:

o Mention minimale: « Ce projet est financé par le ministère de 
l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration et la Ville de 
Montréal. »

o Mention complète : « Le (nom du projet et nom de l’organisme) 
est réalisé dans le cadre de l’entente entre le ministère de 
l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration et la Ville de 
Montréal (MIFI-Ville 2021-2024). »

2.1.2 Apposer les logos de la Ville de Montréal, de l’arrondissement (s’il y a lieu), 
et du gouvernement du Québec sur tous les outils de communication
imprimés et électroniques, incluant notamment : les publicités, les 
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bannières, les vidéos et les sites des événements, et ce, peu importe le 
format et le support, en respectant les modalités décrites à la clause 3 de 
ce Protocole :

o les logos de la Ville de Montréal, de l’arrondissement et du 
gouvernement du Québec peuvent faire partie d’un 
regroupement de partenaires;

o par contre, à titre de partenaires principaux, les logos de la 
Ville de Montréal, de l’arrondissement (s’il y a lieu) et du 
gouvernement du Québec devront être mis en évidence, afin 
de refléter équitablement leur soutien à la réalisation du Projet 
ou de l’activité;

o dans le cas où l’insertion des logos de la Ville de Montréal, de 
l’arrondissement (s’il y a lieu) et du gouvernement du Québec 
n’est pas possible, l’Organisme doit ajouter l’une des mentions 
décrites à la clause 2.1.1.

2.2 Relations publiques et médias

2.2.1 Offrir au cabinet de la mairie de Montréal ou de l’arrondissement et au 
cabinet du MIFI la possibilité d’inclure un message officiel dans la 
programmation de l’événement ou une citation dans le communiqué de 
presse, au moins vingt (20) jours ouvrables avant la date limite de 
livraison du matériel pour impression;

2.2.2 Lors d’une annonce importante ou d’un événement public :

o inviter par écrit un-e représentant-e politique de la Ville de 
Montréal, de l’arrondissement et un représentant politique du 
MIFI à participer aux annonces importantes et aux conférences 
de presse organisées dans le cadre du Projet ou de l’activité, 
un minimum de vingt (20) jours ouvrables à l’avance;

o advenant la participation d’un-e représentant-e politique, 
coordonner et effectuer le suivi, un minimum de quinze (15) 
jours ouvrables à l’avance, et valider les règles protocolaires 
en matière d’événements publics auprès des cabinets;

o assurer l'accréditation média des représentants de la Ville de 
Montréal, de l’arrondissement et du MIFI, ainsi que ceux qu’ils 
ont mandatés (influenceurs, photographes, vidéastes, etc.);

o prendre en charge la gestion des droits quant aux photos, 
vidéos et autres contenus diffusés sur les plateformes de la 
Ville de Montréal et du MIFI à des fins strictement 
promotionnelles et non commerciales;

o s'assurer de la présence des logos de la Ville et du MIFI dans 
le champ de vision d’au moins une caméra lorsqu’il y a une 
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captation de l’événement par une chaîne de télévision ou lors 
d’une webdiffusion.

2.3 Publicité et promotion

2.3.1 convenir et remettre des photographies et/ou des vidéos officielles à la Ville 
de Montréal qui sont libres de droits et pourront être utilisées pour la 
promotion de la Ville, sur Internet ou sur tout autre support média;

2.3.2 ajouter un hyperlien vers le site de la Ville de Montréal (montreal.ca) et du 
MIFI (sur le site Internet du Projet ou de l’événement);

2.3.3 lors d’un événement public ou d’activités sur un ou des sites, offrir à la 
Ville de Montréal, à l’arrondissement ou au MIFI au moins dix (10) jours 
ouvrables à l’avance, et si le contexte s’y prête, la possibilité de:

o installer des bannières promotionnelles (ou d’autres supports à 
être déterminés);

o installer un kiosque d’exposition ou toute autre structure sur un 
emplacement gratuit pouvant aller jusqu’à 10 pi x 20 pi et situé 
dans un secteur fréquenté afin de permettre une interaction 
avec le public;

o adresser un message promotionnel aux participants, qui sera 
rédigé par le Responsable du Projet de la Ville, lorsqu’il y a la 
présence d’un animateur.

2.4 Bilan de visibilité

2.4.1. Remettre au responsable du Projet de la Ville de Montréal ou de 
l’arrondissement un bilan, incluant une courte description de l’activité ou du 
Projet (30-50 mots), une copie des éléments de communication qui ont été 
développés, des photos de l’activité ou de l’événement et les articles de 
presse couvrant le Projet, s’il y en a eu.

3. MODALITÉS

3.1 Normes graphiques et linguistiques

3.1.1 respecter la mise en application des normes et règles d’utilisation des logos 
de la Ville de Montréal et du gouvernement du Québec;

3.1.2 ne pas utiliser le nom, les logos, et les marques officielles de la Ville de 
Montréal, de l’arrondissement et du gouvernement du Québec, sauf dans le 
contexte de la présente Convention et au-delà de l’échéance spécifiée, 
sans avoir obtenu leur consentement au préalable;

3.1.3 respecter les lois et la réglementation applicables au Québec, notamment 
les dispositions de la Charte de la langue française (L.R.Q., c. C-11);
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3.1.4 respecter l’ordre convenu pour le positionnement des logos de la Ville de 
Montréal, du gouvernement du Québec et des autres partenaires sur tous 
les outils de communication imprimés et numériques, soit :

                                    Montréal+ Québec
                                    Arrondissement + Québec
                                    Arrondissement + Montréal + Québec

3.2 Approbations

3.2.1 Soumettre pour approbation au responsable du Projet de la Ville de 
Montréal ou de l’arrondissement :

o un document présentant les moyens qui seront utilisés pour 
communiquer avec les montréalais-es et la fréquence prévue 
de ces communications au plus tard 30 jours ouvrables
après la signature du protocole;

o les textes soulignant la contribution financière de la Ville et du 
MIFI au moins quinze (15) jours ouvrables avant leur envoi 
pour impression ou leur diffusion;

o le communiqué de presse ou tout document média, si prévu, 
au moins quinze (15) jours ouvrables avant sa diffusion, afin 
que le Responsable du projet de la Ville ait un délai suffisant 
pour obtenir l'approbation du MIFI.

3.2.2 Soumettre pour approbation au Service de l’expérience citoyenne et des 
communications de la Ville de Montréal (visibilite@montreal.ca) :

o le positionnement des logotypes de tous les partenaires du 
Projet, et des mentions requises, sur toutes les 
communications imprimées et numériques, et quelque soit le 
support, au moins quinze (15) jours ouvrables avant leur 
envoi pour impression ou leur diffusion.

3.3 Contacts

3.3.1 Logos et normes

Vous devriez avoir reçu un fichier contenant les logos de la Ville de 
Montréal et du gouvernement du Québec avec la mention « En 
partenariat avec ». C’est la version que vous devez utiliser. Si vous 
ne l’avez pas déjà reçu, veuillez en faire la demande au
responsable du projet de la Ville de Montréal.
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o pour offrir l’un des éléments de visibilité spécifié dans ce 
Protocole, pour obtenir les normes graphiques de la Ville de 
Montréal, pour faire approuver le positionnement de tous les 
logos, ou pour toute question sur le sujet, veuillez écrire au 
Service des communications de la Ville de Montréal à : 
visibilite@ville.montreal.ca

o veuillez consulter le Programme d’identification visuelle du 
gouvernement du Québec pour connaître les règles 
d’application du logo du gouvernement du Québec à : 
www.piv.gouv.qc.ca. Pour toute question sur le sujet, veuillez 
écrire au MIFI à : Monsieur Simon Dupuis, conseiller en 
immigration régionale (Simon.dupuis@mifi.gouv.qc.ca) et 
mettre en copie conforme madame Danielabobaru Raducan
(Danielabobaru.raducan@mifi.gouv.qc.ca).

3.3.2 Cabinets politiques

Afin d’offrir ou de faire approuver un élément de visibilité qui 
concerne l’un ou les deux cabinets politiques, veuillez communiquer 
avec :

IMPORTANT : Assurez-vous de préciser que le Projet est 
subventionné par le biais de l’entente ou programme sur les 
affaires sociales

o Cabinet de la mairie de Montréal et comité exécutif : veuillez 
compléter le formulaire approprié sur le site 
https://mairesse.montreal.ca/

o Cabinet du MIFI : cabinet@mifi.gouv.qc.ca
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CONVENTION DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE
DANS LE CADRE DE L’ENTENTE MIFI-VILLE 2021-2024

GDD N° 1218121004

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public dont 
l’adresse principale est au 275, rue Notre-Dame-Est, Montréal, 
Québec, H2Y 1C6, agissant et représentée par Me Domenico 
Zambito, greffier adjoint, dûment autorisé aux fins des présentes en 
vertu du Règlement RCE 02-004, article 6 et en vertu de l'article 96 
de la Loi sur les cités et villes;

Numéro d'inscription TPS : 121364749
Numéro d'inscription TVQ : 1006001374

Ci-après, appelée la « Ville »

ET : CENTRE DE FORMATION JEAN-PAUL LEMAY, personne morale, 
constituée sous l'autorité de la partie III de la Loi sur les compagnies
(RLRQ, c. C38), dont l'adresse principale est le 3735 rue Monselet, 
Montréal (Québec) H1H 2B3, agissant et représenté par Roger 
Petit-Frère, directeur dûment autorisé aux fins des présentes tel 
qu’il le déclare;

Ci-après, appelée l'« Organisme »

L’Organisme et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés dans 
la présente Convention comme une « Partie » ou les « Parties ».

ATTENDU QUE la présente Convention (ci-après, la « Convention ») s'inscrit dans le 
cadre de l’Entente concernant le Programme d’appui aux collectivités du 
1er avril 2021 au 31 mars 2024 entre la Ville et le ministère de l’Immigration, de la 
Francisation et de l’Intégration (ci-après, le « MIFI ») (ci-après, l’« Entente »); 

ATTENDU QUE le MIFI et la Ville ont convenu que cette dernière assumerait la gestion 
de l’Entente;

ATTENDU QUE la Ville et l’Organisme se préoccupent de l’état d’urgence que présente 
la situation sanitaire occasionnée par la COVID-19;

ATTENDU QUE la Ville reconnaît que la réalisation du Projet de l’Organisme peut 
nécessiter certains ajustements ou adaptations, en cohérence avec la mission de 
l’Organisme en raison de la pandémie de la COVID-19 afin de répondre adéquatement 
aux besoins de la clientèle visée de l’Organisme;

ATTENDU QUE l’Organisme a pour mission de travailler au développement éducatif et 
culturel des jeunes et adultes afin d'accroître les possibilités d'égalité pour tous et toutes;

221/724



SUB-108 COVID-19

Révision : 21 juin 2021 2

ATTENDU QUE dans le cadre de l’Entente, l'Organisme sollicite la participation 
financière de la Ville pour la réalisation du Projet, tel que ce terme est défini à l’article 2 
de la présente Convention;

ATTENDU QUE la Ville désire encourager l’Organisme à réaliser son Projet en l’aidant 
financièrement;

ATTENDU QUE les Parties désirent, dans le cadre de la présente Convention, prévoir 
les conditions qui s’y rattachent;

ATTENDU QUE l’Organisme a pris connaissance de l’article 573.3.5 de la Loi sur les 
cités et villes, auquel il pourrait être assujetti à la suite de la conclusion de la présente 
Convention ou en cours d’exécution de celle-ci;

ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de 
l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce 
règlement à l’Organisme;

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1
INTERPRÉTATION

Le préambule, l’Annexe 1 et l’Annexe 2 font partie intégrante de la présente Convention. 
En cas de difficulté d’interprétation, le texte de la Convention a préséance sur celui des 
annexes qui pourrait être inconciliable avec celui-ci.

ARTICLE 2
DÉFINITIONS

Dans la présente Convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les 
mots suivants signifient :

2.1 « Annexe 1 » : la description du Projet;

2.2 « Annexe 2 » : le protocole de visibilité mentionné à l’article 4.4 de la 
présente Convention;

2.3 « Projet » : le projet de l’Organisme pour la réalisation duquel la 
Ville lui fournit la contribution prévue à l’article 5.1 de la 
présente Convention, lequel est plus amplement décrit 
à l’Annexe 1;

2.4 « Rapport annuel » : document présentant le profil de l’Organisme, le nom 
de ses administrateurs et dirigeants, un bilan de ses 
activités et accomplissements pour chaque année de la 
présente Convention;
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2.5 « Reddition de compte » : les rapports d’activités, les rapports d’étape et final, le 
cas échéant, la liste des interventions ou activités 
effectuées, les sommes qui ont été utilisées à même la 
contribution financière reçue de la Ville ainsi que les 
fins pour lesquelles elles ont été employées de même 
que les sommes consacrées aux frais de gestion, le 
niveau d’atteinte des objectifs mesurables ou tout autre 
document exigé par le Responsable dans le cadre du 
Projet;

2.6 « Responsable » : la directrice du Service de la diversité et de l’inclusion 
sociale ou son représentant autorisé;

2.7 « Unité administrative » : Service de la diversité et de l’inclusion sociale

ARTICLE 3
OBJET

La présente Convention a pour objet de définir les modalités et conditions des 
versements de la contribution financière de la Ville à l'Organisme afin que ce dernier 
puisse réaliser le Projet (ci-après, le « Projet »).

ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME

En considération des sommes versées par la Ville, l'Organisme s’engage à :

4.1 Réalisation du Projet

4.1.1 utiliser la contribution financière de la Ville exclusivement aux fins de la 
réalisation du Projet. En aucun cas, la contribution financière ne pourra 
servir à appuyer la mission globale de l’Organisme;

4.1.2 assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du Projet et à 
assumer tout dépassement des coûts requis pour sa réalisation, il est
entendu que la participation de la Ville ne sera en aucun cas supérieure à 
la somme prévue à l’article 5.1 de la présente Convention;

4.1.3 exceptionnellement, et dans le contexte où la crise relative à la pandémie 
de COVID-19 a un impact sur la réalisation du Projet, soumettre, pour 
approbation du Responsable, toute demande ayant pour objet, le cas 
échéant, de réviser les modalités de réalisation du Projet;

4.2 Autorisations et permis

4.2.1 obtenir, à ses frais, toutes les autorisations et tous les permis requis avant 
d'entreprendre une activité dans le cadre de la présente Convention;
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4.2.2 payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les 
taxes, les permis et les droits exigés relatifs au Projet et les activités qui y 
sont reliées;

4.3 Respect des lois

4.3.1 se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux 
et municipaux en vigueur, aux instructions, directives et autres 
recommandations d'usage provenant de la Ville;

4.3.2 adresser toute communication à la Ville en français. Il en est de même 
pour l'affichage et la signalisation, notamment, l’affichage de l'Organisme
dans les locaux de la Ville et à l'extérieur sur le domaine de la Ville, 
lesquels devront respecter l’article 58 de la Charte de la langue française, 
à savoir qu'ils soient rédigés en français, ou qu'ils soient exprimés en 
français et dans une autre langue, avec nette prédominance du français 
sur l’autre langue en terme de visibilité;

4.4 Promotion et publicité

4.4.1 faire état de la participation financière de la Ville et de celle du MIFI, 
conformément aux dispositions concernant le Protocole de visibilité (ci-
après, le « Protocole de visibilité ») joint à la présente Convention à 
l’Annexe 2, dans tout document, communication, activité, publicité, 
affichage, rapport de recherche ou document d’information, quel qu’en 
soit le support, relatifs à l’objet de la présente Convention (ci-après, la 
« Publication ») et faire en sorte que la Publication reflète, de façon 
équitable, l’importance de l’aide accordée par la Ville et par le MIFI par 
rapport aux autres personnes qui auraient contribué au Projet. La 
Publication doit être préalablement approuvée par écrit par le 
Responsable et par le MIFI;

4.4.2 associer et inviter la Ville et le MIFI aux différents événements relatifs au
Projet;

4.5 Aspects financiers

4.5.1 déposer la Reddition de compte auprès du Responsable. Cette Reddition 
de compte doit être faite selon la forme et les paramètres que le 
Responsable lui communiquera, il est entendu que cette forme et ces 
paramètres pourront être modifiés en tout temps sur simple avis du 
Responsable. 

Cette Reddition de compte doit lui être remise aux huit mois, couvrant la 
période comprise entre :
- la signature de la présente convention et le 30 septembre 2022 : 1er 
rapport d’étape le 31 octobre 2022
- le 1er octobre 2022 au 31 mai 2023 : 2e rapport d’étape le 30 juin 2023
- le 1er juin 2023 à la fin du projet, laquelle est le 30 septembre
2023 : Rapport final 30 jours après la fin du projet. 
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Nonobstant l’alinéa 2 ci-dessus, au moment de la terminaison de la 
présente Convention, que celle-ci soit due à la résiliation ou à l’arrivée de 
son terme (ci-après, la « Date de terminaison »), la Reddition de compte 
doit être transmise au Responsable dans les trente (30) jours de la Date 
de terminaison;

4.5.2 tenir une comptabilité distincte de celle concernant les autres secteurs 
d’activités de l’Organisme pour les sommes versées par la Ville aux fins 
de la présente Convention et faisant état des fins pour lesquelles ces 
sommes ont été utilisées;

4.5.3 autoriser le Contrôleur général de la Ville, le MIFI et leurs représentants, 
à examiner en tout temps durant les heures régulières d’ouverture de 
bureau, tout document concernant les affaires et les comptes de 
l’Organisme, notamment les livres et registres comptables ainsi que les 
pièces justificatives. De plus, l’Organisme accepte de collaborer et de 
mettre du personnel à la disposition de la Ville et du MIFI, durant les 
heures normales de bureau, pour répondre à leurs questions et leur 
fournir une copie, sur simple demande et sans frais additionnels, de ces 
livres et registres comptables et de toutes pièces justificatives leur 
permettant de s’assurer de la bonne exécution de la présente 
Convention. Les pièces justificatives originales et les registres afférents à 
la présente Convention devront être conservés par l’Organisme pour une 
période d’au moins six (6) ans après la Date de terminaison ou jusqu’au 
règlement des litiges et réclamations, s’il y a lieu, selon la plus tardive des 
deux dates;

4.5.4 déposer auprès du Responsable son Rapport annuel dans les quatre-
vingt-dix (90) jours de la clôture de son exercice financier;

4.5.5 dans la mesure où le cumul de toutes contributions financières que la 
Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une 
valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, et ce, peu importe que 
telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil 
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif, 
transmettre pour chaque année de la présente Convention au Vérificateur 
général de la Ville (1550, rue Metcalfe, bureau 1201, Montréal, Québec, 
H3A 3P1), ses états financiers vérifiés conformément à l’article 107.9 de 
la Loi sur les cités et villes, et transmettre, pour chaque année de la 
présente Convention, au Responsable, copie desdits états financiers 
vérifiés, le tout au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après la fin de son 
exercice financier;

4.5.6 dans la mesure où le cumul de toutes contributions financières que la 
Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une 
valeur de moins de cent mille dollars (100 000 $), et ce, peu importe que 
telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil 
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif, 
transmettre pour chaque année de la présente Convention au 
Responsable ses états financiers au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours 
après la fin de son exercice financier;
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4.5.7 à la Date de terminaison, remettre à la Ville, dans les cinq (5) jours d'une 
demande écrite du Responsable, toute somme non engagée dans la 
réalisation du Projet;

4.6 Conseil d’administration

4.6.1 si ces documents n’ont pas déjà été remis, remettre au Responsable 
dans les trente (30) jours de la signature de la présente Convention, une 
copie des règlements généraux de l’Organisme ainsi qu’une copie de ses 
lettres patentes;

4.6.2 à la demande de la Ville, permettre à un représentant de la Ville 
d’assister, à titre d’observateur seulement, aux assemblées générales et 
aux réunions du conseil d’administration de l’Organisme et à cette fin, lui 
faire parvenir un avis de convocation dans les délais prévus dans les 
règlements généraux de l’Organisme;

4.7 Responsabilité

4.7.1 garantir et tenir la Ville indemne de toutes réclamations, demandes, 
recours et de tous dommages de quelque nature que ce soit en raison de 
la présente Convention. L’Organisme s’engage également à prendre fait 
et cause pour la Ville, ses employés, représentants et mandataires dans 
toute réclamation, toute demande, tout recours ou toute poursuite 
intentés contre cette dernière par des tiers en raison de la présente 
Convention et sans limiter la généralité de ce qui précède, en raison de la 
licence concédée à l’article 11, et la tient indemne, en capital, frais et 
intérêts de tout jugement, toute condamnation ou de toute décision qui 
pourrait être prononcés contre elle et de toute somme qu’elle aura 
déboursée avant ou après jugement en raison de ce qui précède;

4.7.2 assumer seul toute la responsabilité à l’égard des tiers et assumer seul la 
responsabilité de toutes actions, réclamations ou demandes que peut 
occasionner l’exécution de la présente Convention;

4.8 Séance du conseil municipal ou du comité exécutif

lorsque la contribution financière est accordée par le conseil municipal ou le 
comité exécutif, qu'elle est d'une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, 
et dans la mesure où le Responsable en fait la demande, être présent, par 
l'intermédiaire de ses dirigeants, lors d'une séance du conseil municipal ou du 
comité exécutif, selon le règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de 
régie interne de ces instances et répondre aux questions posées par ses 
membres relativement à la présente Convention;

4.9 Communications des informations

L’Organisme doit fournir, sur demande, tous les rapports, comptes, dossiers ou 
documents de toute nature, relatifs à la présente Convention, à toute personne 
autorisée par la Ville afin qu’elle puisse les examiner, les vérifier et en prendre 
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copie. Ces documents doivent demeurer disponibles pendant six (6) ans à la 
suite de la date de réclamation;

L’Organisme autorise la Ville à transmettre au MIFI une copie de la présente 
Convention ainsi que, sur demande, toute information, financière ou autre, ou 
tout document concernant l’Organisme ou la présente Convention;

4.10 Clauses particulières

4.10.1 conserver son statut d’organisme sans but lucratif pendant toute la durée 
de la présente Convention. Par conséquent, l’Organisme s’engage à 
aviser la Ville dans les dix (10) jours de la perte de son statut d’organisme 
sans but lucratif;

4.10.2 respecter les dispositions de la Charte de la langue française applicables 
et promouvoir l’usage du français auprès de sa clientèle et de ses 
employés et avoir un message d’accueil en français;

4.10.3 à la demande de la Ville, participer à un processus d’assurance qualité et 
à tout processus d’évaluation du Projet, requis dans le cadre de l’Entente.

ARTICLE 5
OBLIGATIONS DE LA VILLE

5.1 Contribution financière

En considération de l'exécution par l'Organisme de toutes et chacune des 
obligations contenues à la présente Convention, la Ville convient de lui verser la 
somme maximale de quatre-vingt-huit mille trois cents dollars (88 300 $), 
incluant toutes les taxes applicables, le cas échéant, devant être affectée à la 
réalisation du Projet.

5.2 Versements

5.2.1 Pour l’année 2022

5.2.1.1  une somme maximale de trente-cinq mille trois cent vingt
dollars (35 320 $), dans les trente (30) jours de la signature de 
la présente Convention;

5.2.1.2 une somme maximale de vingt-six mille quatre cent quatre-
vingt-dix dollars (26 490 $), après la remise du 1er rapport 
d’étape à la satisfaction du Responsable.

5.2.2 Pour l’année 2023 :

5.2.2.1 une somme maximale de dix-sept mille six cent soixante
dollars (17 660 $), suite à la remise du 2e rapport d’étape à la 
satisfaction du Responsable;
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5.2.2.2 une somme maximale de huit-mille-huit-cent-trente dollars
(8 830 $), après la réception du rapport final qui doit être remis 
au plus tard trente (30) jours après la fin du projet à la 
satisfaction du Responsable;

Chaque versement est conditionnel à ce que l’Organisme ait respecté les termes 
et conditions de la présente Convention. De plus, tous les versements prévus ci-
dessus incluent toutes les taxes applicables, le cas échéant.

5.3 Ajustement de la contribution financière

Le Responsable peut exiger la remise par l’Organisme de toute somme n’ayant 
pas servi à la réalisation du Projet. De plus, le Responsable pourra réduire le 
montant de la contribution financière si la réalisation du Projet ne requiert plus la 
somme maximale.

5.4 Aucun intérêt

L’Organisme ne pourra en aucun cas réclamer de la Ville des intérêts pour 
paiements effectués en retard.

5.5 Respect des obligations

Aucun versement fait à l’Organisme ne constitue une reconnaissance du fait que 
ce dernier a respecté ses obligations en vertu de la présente Convention.

ARTICLE 6
GOUVERNANCE ET ÉTHIQUE

6.1 L'Organisme doit agir selon les règles de conduite d’une personne avisée et 
prudente, de manière à ne porter aucun préjudice à la Ville ou à des tiers.

6.2 L'Organisme doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits 
d'intérêts et doit se conformer aux directives émises par le Responsable à cet 
égard.

6.3 L'Organisme doit notamment informer le Responsable, par écrit :

6.3.1 de tout contrat devant être conclu par l’un des membres de son conseil 
d’administration ou l’un de ses dirigeants avec la Ville ou avec 
l’Organisme;

6.3.2 de tout contrat conclu avec un autre organisme ou entité qui compte, au 
sein de son conseil d’administration ou parmi ses dirigeants, un membre 
du conseil d’administration ou un dirigeant de l’Organisme;

6.3.3 de tout contrat conclu avec une personne liée, au sens du Règlement sur 
la gestion contractuelle de la Ville, à l’Organisme, à l’un des membres de 
son conseil d’administration ou à l’un de ses dirigeants, le tout, en faisant 
les adaptations nécessaires;
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6.3.4 de toute commission, salaire, honoraires, rabais ou avantage quelconque 
pouvant découler de la présente Convention, autre qu'un don symbolique 
ou protocolaire, dont il pourrait bénéficier directement ou indirectement, 
versé à l’une ou l’autre des personnes physiques ou morales visées aux 
paragraphes 6.3.1 à 6.3.4.

6.4 L’Organisme doit utiliser la contribution financière octroyée dans le cadre de la 
présente Convention aux fins qui y sont prévues, cette contribution ne pouvant 
en aucun cas servir à payer le salaire d’un employé ou les honoraires de tout 
tiers qui fait du démarchage pour le compte de l’Organisme.

ARTICLE 7
DÉFAUT

7.1 Il y a défaut :

7.1.1 si l'Organisme fait défaut de respecter l’une ou plusieurs des obligations 
prévues à la présente Convention, après que la Ville l’ait avisé par écrit de 
remédier dans un délai de trente (30) jours à un ou plusieurs défauts; 

7.1.2 si l'Organisme fait une cession de biens, est réputé avoir fait une cession 
de biens ou fait l'objet d'une ordonnance de séquestre;

7.1.3 si l’administration de l’Organisme passe entre les mains de tiers, qu’il 
s’agisse de fiduciaires ou autres, en vertu d’un acte consenti par 
l’Organisme pour garantir l’exécution de ses obligations ou de celles de 
tiers;

7.1.4 si l’Organisme perd son statut d’organisme sans but lucratif ou cesse 
d’être reconnu comme tel par les autorités fiscales;

7.1.5 si l’Organisme a, directement ou par l’entremise de ses représentants, 
présenté des renseignements faux, trompeurs ou incomplets à la Ville ou 
au MIFI.

7.2 Dans le cas prévu au sous-paragraphe 7.1.1, le Responsable peut retenir tout 
versement tant que l'Organisme n'a pas remédié au défaut. Si malgré cet avis, 
l'Organisme refuse ou néglige de remédier à tel défaut dans le délai imparti, la 
présente Convention sera résiliée de plein droit, sous réserve de tout recours 
pouvant être exercé par la Ville pour les dommages occasionnés par ce défaut.

7.3 Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 7.1.2, 7.1.3 ou 7.1.4, la présente 
Convention est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de 
l’événement.

7.4 Dans le cas prévu au sous-paragraphe 7.1.5, la présente Convention est résiliée 
de plein droit sans avis ni délai, dès que la Ville a connaissance de l’événement;
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7.5 S'il est mis fin à la présente Convention en application des articles 7.2, 7.3 ou 
7.4, toute somme non versée à l'Organisme cesse de lui être due, ce dernier 
devant remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet reçue 
de celle-ci. La Ville peut exiger le remboursement de tout ou partie des sommes 
déjà versées à l'Organisme et même réviser le niveau de sa contribution 
financière.

ARTICLE 8
RÉSILIATION

8.1 La Ville peut, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente Convention, 
sans indemnité pour quelque dommage que ce soit subi par l’Organisme, sur 
préavis écrit de trente (30) jours, en acquittant le coût des activités déjà réalisées 
dans le cadre du Projet.

8.2 L'Organisme convient expressément de n'exercer aucun recours contre la Ville 
en raison de la résiliation de la présente Convention.

8.3 Toute somme non versée à l’Organisme cesse de lui être due. Ce dernier doit 
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet 
reçue de celle-ci.

ARTICLE 9
DURÉE

La présente Convention prend effet à sa signature par les Parties et se termine, sous 
réserve des articles 7 et 8, lorsque les Parties ont rempli leurs obligations, mais au plus 
tard le 30 septembre 2023.

Il est toutefois entendu que la terminaison de la présente Convention, pour quelque 
raison que ce soit, ne met pas fin à toute disposition de la Convention qui, implicitement 
ou explicitement, doit demeurer en vigueur malgré sa terminaison.

ARTICLE 10
ASSURANCES

10.1 L’Organisme n’est pas tenu de souscrire un contrat d’assurance spécifique pour 
le Projet. 

10.1 De plus, le contrat d’assurance doit contenir un avenant stipulant que l'assureur 
doit donner à la Ville, par courrier recommandé ou poste certifiée, un avis écrit de 
trente (30) jours en cas de modification ou de résiliation du contrat d’assurance 
par l’Organisme ou l’assureur. Aucune franchise stipulée dans le contrat 
d’assurance ne sera applicable à la Ville.

10.2 L’Organisme s’engage à remettre au Responsable, dans les dix (10) jours de la 
signature de la présente Convention, une copie de la police d’assurance ou du 
certificat de la police. L'Organisme doit fournir, chaque année, le certificat de 
renouvellement de la police, au moins quinze (15) jours avant son échéance.
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ARTICLE 11
DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 

Les droits de propriété intellectuelle rattachés aux rapports, documents et produits à 
livrer préparés dans le cadre de la présente Convention (ci-après, les « Rapports ») 
appartiennent exclusivement à l'Organisme, tout comme les droits de propriété y 
afférents.

L'Organisme accorde par les présentes à la Ville une licence irrévocable, perpétuelle, 
mondiale, libre de redevances et pouvant faire l’objet de sous licences l’autorisant à 
utiliser, à publier, à adapter, à modifier, à traduire et à copier les Rapports en tout ou en 
partie. 

ARTICLE 12
DÉCLARATIONS ET GARANTIES

12.1 L’Organisme déclare et garantit :

12.1.1 qu’il a le pouvoir de conclure la présente Convention et d’exécuter toutes 
et chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de celle-ci;

12.1.2 que les droits de propriété intellectuelle pour tout document, travail écrit, 
représentation ou activité ayant lieu sous son contrôle relatifs au Projet 
ont été dûment acquittés et que ces représentations ou activités peuvent 
valablement avoir lieu;

12.1.3 qu’il détient tous les droits et qu’il les a acquis de tout tiers, le cas 
échéant, lui permettant de réaliser la présente Convention et notamment 
ceux lui permettant de consentir la licence prévue à l’article 11 de la 
présente Convention;

12.1.4 que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la 
présente Convention constituent des considérations essentielles sans 
lesquelles la Ville n’aurait pas signé celle-ci.

ARTICLE 13
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

13.1 Entente complète

La présente Convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre 
les Parties.

13.2 Divisibilité

Une disposition de la présente Convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien 
la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et leur force exécutoire.
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13.3 Absence de renonciation

Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours 
ne doivent jamais être interprétés comme une renonciation de sa part à tel droit ou à tel 
recours. 

13.4 Représentations de l’Organisme 

L'Organisme n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou omissions, 
engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon.

13.5 Modification à la présente Convention

Aucune modification aux termes de la présente Convention n’est valide si elle est 
effectuée sans l’accord écrit préalable des deux (2) Parties. 

13.6 Lois applicables et juridiction

La présente Convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y 
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.

13.7 Ayants droit liés

La présente Convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et 
ayants droit respectifs.

13.8 Cession

Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec 
l’accord écrit préalable de l’autre Partie.

L’Organisme ne peut consentir une hypothèque ou donner en garantie à un tiers les 
sommes qui lui sont versées par la Ville en vertu de la présente Convention.

13.9 Avis et élection de domicile

Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente Convention 
est suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication 
qui permet à la Partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire.

Élection de domicile de l’Organisme

L’Organisme fait élection de domicile au 3735, rue Monselet, Montréal,
(Québec), H1H 2B3, et tout avis doit être adressé à l'attention du directeur. 
Pour le cas où il changerait d’adresse sans dénoncer par écrit à la Ville sa 
nouvelle adresse, l’Organisme fait élection de domicile au bureau du greffier de 
la Cour supérieure pour le district de Montréal, chambre civile.
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Élection de domicile de la Ville

La Ville fait élection de domicile au 275, rue Notre-Dame-Est, Montréal, 
Québec, H2Y 1C6, et tout avis doit être adressé à l'attention du Responsable.

13.10 Exemplaire ayant valeur d’original

La présente Convention peut être signée séparément à même un nombre infini 
d’exemplaires distincts qui sont tous des originaux, mais qui, pris collectivement, ne 
forment qu’un seul et même document. Chaque exemplaire peut être transmis par 
télécopieur ou courriel et la copie ainsi transmise a le même effet qu’un original.

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ EN DEUX (2) EXEMPLAIRES, À 
MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE
RESPECTIVE.

Le .........e jour de ................................... 2022

VILLE DE MONTRÉAL

Par : _________________________________
Me Domenico Zambito, greffier adjoint

Le .........e jour de ................................... 2022

CENTRE DE FORMATION JEAN-PAUL LEMAY

Par : _________________________________
Roger Petit-Frère, directeur

Cette Convention a été approuvée par le Comité exécutif de la Ville de Montréal, le ___ 
jour de      2022 (Résolution CE22 …………….)
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ANNEXE 1

PROJET
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ANNEXE 2

PROTOCOLE DE VISIBILITÉ

L’Organisme subventionné doit respecter le protocole de visibilité qui lie la Ville de 
Montréal au ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration (MIFI).
Toutes les dispositions du protocole s’appliquent dans les cas d’une convention entre la 
Ville-Centre (ci-après, « Ville de Montréal ») et l’Organisme, ainsi qu’entre un 
arrondissement de la Ville (ci-après, « arrondissement                  ») et l’Organisme.

1. ENGAGEMENTS DE L’ORGANISME

1.1 fournir un document expliquant les moyens qui seront utilisés pour 
communiquer avec les montréalais-es sur le Projet, et la fréquence prévue de 
ces communications, en répondant aux exigences de la présente Annexe;

1.2 s’assurer que tous les sous-traitants engagés par l’Organisme respectent les 
obligations en matière de communication et de normes de visibilité et qu’ils 
respectent la Charte de la langue française comme cela est prévu à la présente 
Annexe;

1.3 respecter les délais et les modalités touchant l’approbation des textes et des 
outils de communication spécifiés à la clause 3 de ce Protocole;

1.4 offrir à la Ville de Montréal et au MIFI la possibilité de participer aux activités de 
relations publiques et médias, telles que définies à la clause 2.2.

2. COMMUNICATIONS

2.1 Reconnaissance de la Ville de Montréal et du gouvernement du Québec

2.1.1 Faire état de la contribution de la Ville de Montréal (et de l’arrondissement, 
s’il y a lieu) et du gouvernement du Québec lors de communications 
publiques tenues dans le cadre du Projet ou de l’activité ainsi que sur tous 
les outils de communication imprimés et électroniques, incluant les 
publicités et les médias sociaux, en utilisant l’une des mentions écrites 
suivantes selon l’espace disponible:

o Mention minimale: « Ce projet est financé par le ministère de 
l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration et la Ville de 
Montréal. »

o Mention complète : « Le (nom du projet et nom de l’organisme) 
est réalisé dans le cadre de l’entente entre le ministère de 
l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration et la Ville de 
Montréal (MIFI-Ville 2021-2024). »

2.1.2 Apposer les logos de la Ville de Montréal, de l’arrondissement (s’il y a lieu), 
et du gouvernement du Québec sur tous les outils de communication
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imprimés et électroniques, incluant notamment : les publicités, les 
bannières, les vidéos et les sites des événements, et ce, peu importe le 
format et le support, en respectant les modalités décrites à la clause 3 de 
ce Protocole :

o les logos de la Ville de Montréal, de l’arrondissement et du 
gouvernement du Québec peuvent faire partie d’un 
regroupement de partenaires;

o par contre, à titre de partenaires principaux, les logos de la 
Ville de Montréal, de l’arrondissement (s’il y a lieu) et du 
gouvernement du Québec devront être mis en évidence, afin 
de refléter équitablement leur soutien à la réalisation du Projet 
ou de l’activité;

o dans le cas où l’insertion des logos de la Ville de Montréal, de 
l’arrondissement (s’il y a lieu) et du gouvernement du Québec 
n’est pas possible, l’Organisme doit ajouter l’une des mentions 
décrites à la clause 2.1.1.

2.2 Relations publiques et médias

2.2.1 Offrir au cabinet de la mairie de Montréal ou de l’arrondissement et au 
cabinet du MIFI la possibilité d’inclure un message officiel dans la 
programmation de l’événement ou une citation dans le communiqué de 
presse, au moins vingt (20) jours ouvrables avant la date limite de 
livraison du matériel pour impression;

2.2.2 Lors d’une annonce importante ou d’un événement public :

o inviter par écrit un-e représentant-e politique de la Ville de 
Montréal, de l’arrondissement et un représentant politique du 
MIFI à participer aux annonces importantes et aux conférences 
de presse organisées dans le cadre du Projet ou de l’activité, 
un minimum de vingt (20) jours ouvrables à l’avance;

o advenant la participation d’un-e représentant-e politique, 
coordonner et effectuer le suivi, un minimum de quinze (15) 
jours ouvrables à l’avance, et valider les règles protocolaires 
en matière d’événements publics auprès des cabinets;

o assurer l'accréditation média des représentants de la Ville de 
Montréal, de l’arrondissement et du MIFI, ainsi que ceux qu’ils 
ont mandatés (influenceurs, photographes, vidéastes, etc.);

o prendre en charge la gestion des droits quant aux photos, 
vidéos et autres contenus diffusés sur les plateformes de la 
Ville de Montréal et du MIFI à des fins strictement 
promotionnelles et non commerciales;

236/724



SUB-108 COVID-19

Révision : 21 juin 2021 17

o s'assurer de la présence des logos de la Ville et du MIFI dans 
le champ de vision d’au moins une caméra lorsqu’il y a une 
captation de l’événement par une chaîne de télévision ou lors 
d’une webdiffusion.

2.3 Publicité et promotion

2.3.1 convenir et remettre des photographies et/ou des vidéos officielles à la Ville 
de Montréal qui sont libres de droits et pourront être utilisées pour la 
promotion de la Ville, sur Internet ou sur tout autre support média;

2.3.2 ajouter un hyperlien vers le site de la Ville de Montréal (montreal.ca) et du 
MIFI (sur le site Internet du Projet ou de l’événement);

2.3.3 lors d’un événement public ou d’activités sur un ou des sites, offrir à la 
Ville de Montréal, à l’arrondissement ou au MIFI au moins dix (10) jours 
ouvrables à l’avance, et si le contexte s’y prête, la possibilité de:

o installer des bannières promotionnelles (ou d’autres supports à 
être déterminés);

o installer un kiosque d’exposition ou toute autre structure sur un 
emplacement gratuit pouvant aller jusqu’à 10 pi x 20 pi et situé 
dans un secteur fréquenté afin de permettre une interaction 
avec le public;

o adresser un message promotionnel aux participants, qui sera 
rédigé par le Responsable du Projet de la Ville, lorsqu’il y a la 
présence d’un animateur.

2.4 Bilan de visibilité

2.4.1. Remettre au responsable du Projet de la Ville de Montréal ou de 
l’arrondissement un bilan, incluant une courte description de l’activité ou du 
Projet (30-50 mots), une copie des éléments de communication qui ont été 
développés, des photos de l’activité ou de l’événement et les articles de 
presse couvrant le Projet, s’il y en a eu.

3. MODALITÉS

3.1 Normes graphiques et linguistiques

3.1.1 respecter la mise en application des normes et règles d’utilisation des logos 
de la Ville de Montréal et du gouvernement du Québec;

3.1.2 ne pas utiliser le nom, les logos, et les marques officielles de la Ville de 
Montréal, de l’arrondissement et du gouvernement du Québec, sauf dans le 
contexte de la présente Convention et au-delà de l’échéance spécifiée, 
sans avoir obtenu leur consentement au préalable;
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3.1.3 respecter les lois et la réglementation applicables au Québec, notamment 
les dispositions de la Charte de la langue française (L.R.Q., c. C-11);

3.1.4 respecter l’ordre convenu pour le positionnement des logos de la Ville de 
Montréal, du gouvernement du Québec et des autres partenaires sur tous 
les outils de communication imprimés et numériques, soit :

                                    Montréal+ Québec
                                    Arrondissement + Québec
                                    Arrondissement + Montréal + Québec

3.2 Approbations

3.2.1 Soumettre pour approbation au responsable du Projet de la Ville de 
Montréal ou de l’arrondissement :

o un document présentant les moyens qui seront utilisés pour 
communiquer avec les montréalais-es et la fréquence prévue 
de ces communications au plus tard 30 jours ouvrables
après la signature du protocole;

o les textes soulignant la contribution financière de la Ville et du 
MIFI au moins quinze (15) jours ouvrables avant leur envoi 
pour impression ou leur diffusion;

o le communiqué de presse ou tout document média, si prévu, 
au moins quinze (15) jours ouvrables avant sa diffusion, afin 
que le Responsable du projet de la Ville ait un délai suffisant 
pour obtenir l'approbation du MIFI.

3.2.2 Soumettre pour approbation au Service de l’expérience citoyenne et des 
communications de la Ville de Montréal (visibilite@montreal.ca) :

o le positionnement des logotypes de tous les partenaires du 
Projet, et des mentions requises, sur toutes les 
communications imprimées et numériques, et quelque soit le 
support, au moins quinze (15) jours ouvrables avant leur 
envoi pour impression ou leur diffusion.

3.3 Contacts

3.3.1 Logos et normes
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Vous devriez avoir reçu un fichier contenant les logos de la Ville de 
Montréal et du gouvernement du Québec avec la mention « En 
partenariat avec ». C’est la version que vous devez utiliser. Si vous 
ne l’avez pas déjà reçu, veuillez en faire la demande au
responsable du projet de la Ville de Montréal.

o pour offrir l’un des éléments de visibilité spécifié dans ce 
Protocole, pour obtenir les normes graphiques de la Ville de 
Montréal, pour faire approuver le positionnement de tous les 
logos, ou pour toute question sur le sujet, veuillez écrire au 
Service des communications de la Ville de Montréal à : 
visibilite@ville.montreal.ca

o veuillez consulter le Programme d’identification visuelle du 
gouvernement du Québec pour connaître les règles 
d’application du logo du gouvernement du Québec à : 
www.piv.gouv.qc.ca. Pour toute question sur le sujet, veuillez 
écrire au MIFI à : Monsieur Simon Dupuis, conseiller en 
immigration régionale (Simon.dupuis@mifi.gouv.qc.ca) et 
mettre en copie conforme madame Danielabobaru Raducan
(Danielabobaru.raducan@mifi.gouv.qc.ca).

3.3.2 Cabinets politiques

Afin d’offrir ou de faire approuver un élément de visibilité qui 
concerne l’un ou les deux cabinets politiques, veuillez communiquer 
avec :

IMPORTANT : Assurez-vous de préciser que le Projet est 
subventionné par le biais de l’entente ou programme sur les 
affaires sociales

o Cabinet de la mairie de Montréal et comité exécutif : veuillez 
compléter le formulaire approprié sur le site 
https://mairesse.montreal.ca/

o Cabinet du MIFI : cabinet@mifi.gouv.qc.ca

239/724



SUB-108 COVID-19
Révision : 1er décembre 2021

CONVENTION DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE
DANS LE CADRE DE L’ENTENTE MIFI-VILLE 2021-2024

GDD N° 1218121004

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public ayant son 
hôtel de ville au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec, 
H2Y 1C6, agissant et représentée par Me Domenico Zambito, 
greffier adjoint, dûment autorisé aux fins des présentes en vertu du 
Règlement RCE 02-004, article 6;

Numéro d'inscription TPS : 121364749
Numéro d'inscription TVQ : 1006001374

Ci-après, appelée la « Ville »

ET : PAUSE-FAMILLE INC., personne morale, constituée sous l'autorité 
de la partie III de la Loi sur les compagnies (RLRQ, c. C38), dont 
l’adresse principale est le 10780, rue Laverdure, bureau 105, 
Montréal, (Québec), H3L 2L9, agissant et représentée par 
Chrystiane Meilleur, directrice générale, dûment autorisée aux fins 
des présentes tel qu’elle le déclare;

Numéro d'inscription T.P.S. : 875147928 RT0001
Numéro d'inscription T.V.Q. : 1204945744
Numéro d'inscription d'organisme de charité : 875147928 RR0001

Ci-après, appelée l'« Organisme »

L’Organisme et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés dans 
la présente Convention comme une « Partie » ou les « Parties ».

ATTENDU QUE la présente Convention (ci-après, la « Convention ») s'inscrit dans le 
cadre de l’Entente concernant le Programme d’appui aux collectivités du 
1er avril 2021 au 31 mars 2024 entre la Ville et le ministère de l’Immigration, de la 
Francisation et de l’Intégration (ci-après, le « MIFI ») (ci-après, l’« Entente »); 

ATTENDU QUE le MIFI et la Ville ont convenu que cette dernière assumerait la gestion 
de l’Entente;

ATTENDU QUE la Ville et l’Organisme se préoccupent de l’état d’urgence que présente 
la situation sanitaire occasionnée par la COVID-19;

ATTENDU QUE la Ville reconnaît que la réalisation du Projet de l’Organisme peut 
nécessiter certains ajustements ou adaptations, en cohérence avec la mission de 
l’Organisme en raison de la pandémie de la COVID-19 afin de répondre adéquatement 
aux besoins de la clientèle visée de l’Organisme;
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ATTENDU QUE l’Organisme s’attaque aux problématiques en lien avec les situations de 
pauvreté, d’exclusion sociale et à risque vécues par des individus et des familles et 
promouvoir la qualité de vie et la protection de l’environnement urbain;

ATTENDU QUE dans le cadre de l’Entente, l'Organisme sollicite la participation 
financière de la Ville pour la réalisation du Projet, tel que ce terme est défini à l’article 2 
de la présente Convention;

ATTENDU QUE la Ville désire encourager l’Organisme à réaliser son Projet en l’aidant 
financièrement;

ATTENDU QUE les Parties désirent, dans le cadre de la présente Convention, prévoir 
les conditions qui s’y rattachent;

ATTENDU QUE l’Organisme a pris connaissance de l’article 573.3.5 de la Loi sur les 
cités et villes, auquel il pourrait être assujetti à la suite de la conclusion de la présente 
Convention ou en cours d’exécution de celle-ci;

ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de 
l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce 
règlement à l’Organisme;

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1
INTERPRÉTATION

Le préambule, l’Annexe 1 et l’Annexe 2 font partie intégrante de la présente Convention. 
En cas de difficulté d’interprétation, le texte de la Convention a préséance sur celui des 
annexes qui pourrait être inconciliable avec celui-ci.

ARTICLE 2
DÉFINITIONS

Dans la présente Convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les 
mots suivants signifient :

2.1 « Annexe 1 » : la description du Projet;

2.2 « Annexe 2 » : le protocole de visibilité mentionné à l’article 4.4 de la 
présente Convention;

2.3 « Projet » : le projet de l’Organisme pour la réalisation duquel la 
Ville lui fournit la contribution prévue à l’article 5.1 de la 
présente Convention, lequel est plus amplement décrit 
à l’Annexe 1;

2.4 « Rapport annuel » : document présentant le profil de l’Organisme, le nom 
de ses administrateurs et dirigeants, un bilan de ses 
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activités et accomplissements pour chaque année de la 
présente Convention;

2.5 « Reddition de compte » : les rapports d’activités, les rapports d’étape et final, le 
cas échéant, la liste des interventions ou activités 
effectuées, les sommes qui ont été utilisées à même la 
contribution financière reçue de la Ville ainsi que les 
fins pour lesquelles elles ont été employées de même 
que les sommes consacrées aux frais de gestion, le 
niveau d’atteinte des objectifs mesurables ou tout autre 
document exigé par le Responsable dans le cadre du 
Projet;

2.6 « Responsable » : la direction du Service de la diversité et de l’inclusion 
sociale ou son représentant dûment autorisé;

2.7 « Unité administrative » : Service de la diversité et de l’inclusion sociale de la 
Ville.

ARTICLE 3
OBJET

La présente Convention a pour objet de définir les modalités et conditions des 
versements de la contribution financière de la Ville à l'Organisme afin que ce dernier 
puisse réaliser le Projet (ci-après, le « Projet »).

ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME

En considération des sommes versées par la Ville, l'Organisme s’engage à :

4.1 Réalisation du Projet

4.1.1 utiliser la contribution financière de la Ville exclusivement aux fins de la 
réalisation du Projet. En aucun cas, la contribution financière ne pourra 
servir à appuyer la mission globale de l’Organisme;

4.1.2 assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du Projet et à 
assumer tout dépassement des coûts requis pour sa réalisation, il est 
entendu que la participation de la Ville ne sera en aucun cas supérieure à 
la somme prévue à l’article 5.1 de la présente Convention;

4.1.3 exceptionnellement, et dans le contexte où la crise relative à la pandémie 
de COVID-19 a un impact sur la réalisation du Projet, soumettre, pour 
approbation du Responsable, toute demande ayant pour objet, le cas 
échéant, de réviser les modalités de réalisation du Projet;
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4.2 Autorisations et permis

4.2.1 obtenir, à ses frais, toutes les autorisations et tous les permis requis avant 
d'entreprendre une activité dans le cadre de la présente Convention;

4.2.2 payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les 
taxes, les permis et les droits exigés relatifs au Projet et les activités qui y 
sont reliées;

4.3 Respect des lois

4.3.1 se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux 
et municipaux en vigueur, aux instructions, directives et autres 
recommandations d'usage provenant de la Ville;

4.3.2 adresser toute communication à la Ville en français; il en est de même 
pour l'affichage et la signalisation, notamment, l’affichage de l'Organisme
dans les locaux de la Ville et à l'extérieur sur le domaine de la Ville, 
lesquels devront respecter l’article 58 de la Charte de la langue française, 
à savoir qu'ils soient rédigés en français, ou qu'ils soient exprimés en 
français et dans une autre langue, avec nette prédominance du français 
sur l’autre langue en terme de visibilité;

4.4 Promotion et publicité

4.4.1 faire état de la participation financière de la Ville et de celle du MIFI, 
conformément aux dispositions concernant le Protocole de visibilité (ci-
après, le « Protocole de visibilité ») joint à la présente Convention à 
l’Annexe 2, dans tout document, communication, activité, publicité, 
affichage, rapport de recherche ou document d’information, quel qu’en 
soit le support, relatifs à l’objet de la présente Convention (ci-après, la 
« Publication ») et faire en sorte que la Publication reflète, de façon 
équitable, l’importance de l’aide accordée par la Ville et par le MIFI par 
rapport aux autres personnes qui auraient contribué au Projet. La 
Publication doit être préalablement approuvée par écrit par le 
Responsable et par le MIFI;

4.4.2 associer et inviter la Ville et le MIFI aux différents événements relatifs au 
Projet;

4.5 Aspects financiers

4.5.1 déposer la Reddition de compte auprès du Responsable. Cette Reddition 
de compte doit être faite selon la forme et les paramètres que le 
Responsable lui communiquera, il est entendu que cette forme et ces 
paramètres pourront être modifiés en tout temps sur simple avis du 
Responsable. 

Cette Reddition de compte doit lui être remise aux huit mois, couvrant la 
période comprise entre :
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- la signature de la présente convention et le 30 septembre 2022 : 1er 
rapport d’étape le 31 octobre 2022
- le 1er octobre 2022 au 31 mai 2023 : 2e rapport d’étape le 30 juin 2023
- le 1er juin 2023 à la fin du projet, laquelle est le 31 mars 2024 : Rapport 
final 30 jours après la fin du projet.

Nonobstant l’alinéa 2 ci-dessus, au moment de la terminaison de la 
présente Convention, que celle-ci soit due à la résiliation ou à l’arrivée de 
son terme (ci-après, la « Date de terminaison »), la Reddition de compte 
doit être transmise au Responsable dans les trente (30) jours de la Date 
de terminaison;

4.5.2 tenir une comptabilité distincte de celle concernant les autres secteurs 
d’activités de l’Organisme pour les sommes versées par la Ville aux fins 
de la présente Convention et faisant état des fins pour lesquelles ces 
sommes ont été utilisées;

4.5.3 autoriser le Contrôleur général de la Ville, le MIFI et leurs représentants, 
à examiner en tout temps durant les heures régulières d’ouverture de 
bureau, tout document concernant les affaires et les comptes de 
l’Organisme, notamment les livres et registres comptables ainsi que les 
pièces justificatives. De plus, l’Organisme accepte de collaborer et de 
mettre du personnel à la disposition de la Ville et du MIFI, durant les 
heures normales de bureau, pour répondre à leurs questions et leur 
fournir une copie, sur simple demande et sans frais additionnels, de ces 
livres et registres comptables et de toutes pièces justificatives leur 
permettant de s’assurer de la bonne exécution de la présente 
Convention. Les pièces justificatives originales et les registres afférents à 
la présente Convention devront être conservés par l’Organisme pour une 
période d’au moins six (6) ans après la Date de terminaison ou jusqu’au 
règlement des litiges et réclamations, s’il y a lieu, selon la plus tardive des 
deux dates;

4.5.4 déposer auprès du Responsable son Rapport annuel dans les quatre-
vingt-dix (90) jours de la clôture de son exercice financier;

4.5.5 dans la mesure où le cumul de toutes contributions financières que la 
Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une 
valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, et ce, peu importe que 
telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil 
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif, 
transmettre pour chaque année de la présente Convention au Vérificateur 
général de la Ville à l’adresse courriel suivante : 
conformitecontractuelle@bvgmtl.ca (1550, rue Metcalfe, bureau 1201, 
Montréal, Québec, H3A 3P1), ses états financiers vérifiés conformément 
à l’article 107.9 de la Loi sur les cités et villes, et transmettre, pour 
chaque année de la présente Convention, au Responsable, copie desdits 
états financiers vérifiés, le tout au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours 
après la fin de son exercice financier;
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4.5.6 dans la mesure où le cumul de toutes contributions financières que la 
Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une 
valeur de moins de cent mille dollars (100 000 $), et ce, peu importe que 
telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil 
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif, 
transmettre pour chaque année de la présente Convention au 
Responsable ses états financiers au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours 
après la fin de son exercice financier;

4.5.7 à la Date de terminaison, remettre à la Ville, dans les cinq (5) jours d'une 
demande écrite du Responsable, toute somme non engagée dans la 
réalisation du Projet;

4.6 Conseil d’administration

4.6.1 si ces documents n’ont pas déjà été remis, remettre au Responsable 
dans les trente (30) jours de la signature de la présente Convention, une 
copie des règlements généraux de l’Organisme ainsi qu’une copie de ses 
lettres patentes;  

4.6.2 à la demande de la Ville, permettre à un représentant de la Ville 
d’assister, à titre d’observateur seulement, aux assemblées générales et 
aux réunions du conseil d’administration de l’Organisme et à cette fin, lui 
faire parvenir un avis de convocation dans les délais prévus dans les 
règlements généraux de l’Organisme;

4.7 Responsabilité

4.7.1 garantir et tenir la Ville indemne de toutes réclamations, demandes, 
recours et de tous dommages de quelque nature que ce soit en raison de 
la présente Convention. L’Organisme s’engage également à prendre fait 
et cause pour la Ville, ses employés, représentants et mandataires dans 
toute réclamation, toute demande, tout recours ou toute poursuite 
intentés contre cette dernière par des tiers en raison de la présente 
Convention et sans limiter la généralité de ce qui précède, en raison de la 
licence concédée à l’article 11, et la tient indemne, en capital, frais et 
intérêts de tout jugement, toute condamnation ou de toute décision qui 
pourrait être prononcés contre elle et de toute somme qu’elle aura 
déboursée avant ou après jugement en raison de ce qui précède;

4.7.2 assumer seul toute la responsabilité à l’égard des tiers et assumer seul la 
responsabilité de toutes actions, réclamations ou demandes que peut 
occasionner l’exécution de la présente Convention;

4.8 Séance du conseil municipal ou du comité exécutif

lorsque la contribution financière est accordée par le conseil municipal ou le 
comité exécutif, qu'elle est d'une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, 
et dans la mesure où le Responsable en fait la demande, être présent, par 
l'intermédiaire de ses dirigeants, lors d'une séance du conseil municipal ou du
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comité exécutif, selon le règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de 
régie interne de ces instances et répondre aux questions posées par ses 
membres relativement à la présente Convention;

4.9 Communications des informations

L’Organisme doit fournir, sur demande, tous les rapports, comptes, dossiers ou 
documents de toute nature, relatifs à la présente Convention, à toute personne 
autorisée par la Ville afin qu’elle puisse les examiner, les vérifier et en prendre 
copie. Ces documents doivent demeurer disponibles pendant six (6) ans à la 
suite de la date de réclamation;

L’Organisme autorise la Ville à transmettre au MIFI une copie de la présente 
Convention ainsi que, sur demande, toute information, financière ou autre, ou 
tout document concernant l’Organisme ou la présente Convention;

4.10 Clauses particulières

4.10.1 conserver son statut d’organisme sans but lucratif pendant toute la durée 
de la présente Convention. Par conséquent, l’Organisme s’engage à 
aviser la Ville dans les dix (10) jours de la perte de son statut d’organisme 
sans but lucratif;

4.10.2 respecter les dispositions de la Charte de la langue française applicables 
et promouvoir l’usage du français auprès de sa clientèle et de ses 
employés et avoir un message d’accueil en français;

4.10.3 à la demande de la Ville, participer à un processus d’assurance qualité et 
à tout processus d’évaluation du Projet, requis dans le cadre de l’Entente.

ARTICLE 5
OBLIGATIONS DE LA VILLE

5.1 Contribution financière

En considération de l'exécution par l'Organisme de toutes et chacune des 
obligations contenues à la présente Convention, la Ville convient de lui verser la 
somme maximale de cent vingt mille dollars (120 000 $), incluant toutes les 
taxes applicables, le cas échéant, devant être affectée à la réalisation du Projet.

5.2 Versements

5.2.1 Pour l’année 2022 :

5.2.1.1 une somme maximale de quarante-huit mille dollars (48 000 $)
sera remise à l'Organisme en un versement, correspondant à 
40 % de la contribution totale dans les trente (30) jours de la 
signature de la présente Convention;

5.2.1.2 une somme maximale de trente-six mille dollars (36 000 $)
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correspondant à 30 % de la contribution totale, après réception 
du 1er rapport d’étape à la satisfaction du Responsable;

5.2.2 Pour l’année 2023 :

5.2.2.1 une somme maximale de vingt-quatre mille dollars (24 000 $)
correspondant à 20 % de la contribution totale, après réception 
du 2e rapport d’étape à la satisfaction du Responsable;

5.2.3 Pour l’année 2024 :

5.2.3.1 une somme maximale de douze mille dollars (12 000 $)
correspondant à 10 % de la contribution totale, après réception du 
rapport final à la satisfaction du Responsable.

Chaque versement est conditionnel à ce que l’Organisme ait respecté les termes 
et conditions de la présente Convention. De plus, tous les versements prévus ci-
dessus incluent toutes les taxes applicables, le cas échéant.

5.3 Ajustement de la contribution financière

Le Responsable peut exiger la remise par l’Organisme de toute somme n’ayant 
pas servi à la réalisation du Projet. De plus, le Responsable pourra réduire le 
montant de la contribution financière si la réalisation du Projet ne requiert plus la 
somme maximale.

5.4 Aucun intérêt

L’Organisme ne pourra en aucun cas réclamer de la Ville des intérêts pour 
paiements effectués en retard.

5.5 Respect des obligations

Aucun versement fait à l’Organisme ne constitue une reconnaissance du fait que 
ce dernier a respecté ses obligations en vertu de la présente Convention.

ARTICLE 6
GOUVERNANCE ET ÉTHIQUE

6.1 L'Organisme doit agir selon les règles de conduite d’une personne avisée et 
prudente, de manière à ne porter aucun préjudice à la Ville ou à des tiers.

6.2 L'Organisme doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits 
d'intérêts et doit se conformer aux directives émises par le Responsable à cet 
égard.

6.3 L'Organisme doit notamment informer le Responsable, par écrit :
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6.3.1 de tout contrat devant être conclu par l’un des membres de son conseil 
d’administration ou l’un de ses dirigeants avec la Ville ou avec 
l’Organisme;

6.3.2 de tout contrat conclu avec un autre organisme ou entité qui compte, au 
sein de son conseil d’administration ou parmi ses dirigeants, un membre 
du conseil d’administration ou un dirigeant de l’Organisme;

6.3.3 de tout contrat conclu avec une personne liée, au sens du Règlement sur 
la gestion contractuelle de la Ville, à l’Organisme, à l’un des membres de 
son conseil d’administration ou à l’un de ses dirigeants, le tout, en faisant 
les adaptations nécessaires;

6.3.4 de toute commission, salaire, honoraires, rabais ou avantage quelconque 
pouvant découler de la présente Convention, autre qu'un don symbolique 
ou protocolaire, dont il pourrait bénéficier directement ou indirectement, 
versé à l’une ou l’autre des personnes physiques ou morales visées aux 
paragraphes 6.3.1 à 6.3.4.

6.4 L’Organisme doit utiliser la contribution financière octroyée dans le cadre de la 
présente Convention aux fins qui y sont prévues, cette contribution ne pouvant 
en aucun cas servir à payer le salaire d’un employé ou les honoraires de tout 
tiers qui fait du démarchage pour le compte de l’Organisme.

ARTICLE 7
DÉFAUT

7.1 Il y a défaut :

7.1.1 si l'Organisme fait défaut de respecter l’une ou plusieurs des obligations 
prévues à la présente Convention, après que la Ville l’ait avisé par écrit de 
remédier dans un délai de trente (30) jours à un ou plusieurs défauts; 

7.1.2 si l'Organisme fait une cession de biens, est réputé avoir fait une cession 
de biens ou fait l'objet d'une ordonnance de séquestre;

7.1.3 si l’administration de l’Organisme passe entre les mains de tiers, qu’il 
s’agisse de fiduciaires ou autres, en vertu d’un acte consenti par 
l’Organisme pour garantir l’exécution de ses obligations ou de celles de 
tiers;

7.1.4 si l’Organisme perd son statut d’organisme sans but lucratif ou cesse 
d’être reconnu comme tel par les autorités fiscales;

7.1.5 si l’Organisme a, directement ou par l’entremise de ses représentants, 
présenté des renseignements faux, trompeurs ou incomplets à la Ville ou 
au MIFI.

7.2 Dans le cas prévu au sous-paragraphe 7.1.1, le Responsable peut retenir tout 
versement tant que l'Organisme n'a pas remédié au défaut. Si malgré cet avis, 
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l'Organisme refuse ou néglige de remédier à tel défaut dans le délai imparti, la 
présente Convention sera résiliée de plein droit, sous réserve de tout recours 
pouvant être exercé par la Ville pour les dommages occasionnés par ce défaut.

7.3 Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 7.1.2, 7.1.3 ou 7.1.4, la présente 
Convention est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de 
l’événement.

7.4 Dans le cas prévu au sous-paragraphe 7.1.5, la présente Convention est résiliée 
de plein droit sans avis ni délai, dès que la Ville a connaissance de l’événement;

7.5 S'il est mis fin à la présente Convention en application des articles 7.2, 7.3 ou 
7.4, toute somme non versée à l'Organisme cesse de lui être due, ce dernier 
devant remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet reçue 
de celle-ci. La Ville peut exiger le remboursement de tout ou partie des sommes 
déjà versées à l'Organisme et même réviser le niveau de sa contribution 
financière.

ARTICLE 8
RÉSILIATION

8.1 La Ville peut, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente Convention, 
sans indemnité pour quelque dommage que ce soit subi par l’Organisme, sur 
préavis écrit de trente (30) jours, en acquittant le coût des activités déjà réalisées 
dans le cadre du Projet.

8.2 L'Organisme convient expressément de n'exercer aucun recours contre la Ville 
en raison de la résiliation de la présente Convention.

8.3 Toute somme non versée à l’Organisme cesse de lui être due. Ce dernier doit 
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet 
reçue de celle-ci.

ARTICLE 9
DURÉE

La présente Convention prend effet à sa signature par les Parties et se termine, sous 
réserve des articles 7 et 8, lorsque les Parties ont rempli leurs obligations, mais au plus 
tard le 31 mars 2024.

Il est toutefois entendu que la terminaison de la présente Convention, pour quelque 
raison que ce soit, ne met pas fin à toute disposition de la Convention qui, implicitement 
ou explicitement, doit demeurer en vigueur malgré sa terminaison.

ARTICLE 10
ASSURANCES

10.1 L'Organisme doit souscrire, à ses frais, et maintenir en vigueur pendant toute la 
durée de la présente Convention, un contrat d'assurance responsabilité civile 
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accordant par accident ou événement une protection minimale de deux millions
de dollars (2 000 000 $) pour les blessures corporelles, pour les dommages 
matériels et pour les préjudices et dans laquelle la Ville est désignée comme 
coassurée.

10.2 De plus, le contrat d’assurance doit contenir un avenant stipulant que l'assureur 
doit donner à la Ville, par courrier recommandé ou poste certifiée, un avis écrit de 
trente (30) jours en cas de modification ou de résiliation du contrat d’assurance 
par l’Organisme ou l’assureur. Aucune franchise stipulée dans le contrat 
d’assurance ne sera applicable à la Ville.

10.3 L’Organisme s’engage à remettre au Responsable, dans les dix (10) jours de la 
signature de la présente Convention, une copie de la police d’assurance ou du 
certificat de la police. L'Organisme doit fournir, chaque année, le certificat de 
renouvellement de la police, au moins quinze (15) jours avant son échéance.

ARTICLE 11
DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 

Les droits de propriété intellectuelle rattachés aux rapports, documents et produits à 
livrer préparés dans le cadre de la présente Convention (ci-après, les « Rapports ») 
appartiennent exclusivement à l'Organisme, tout comme les droits de propriété y 
afférents.

L'Organisme accorde par les présentes à la Ville une licence irrévocable, perpétuelle, 
mondiale, libre de redevances et pouvant faire l’objet de sous licences l’autorisant à 
utiliser, à publier, à adapter, à modifier, à traduire et à copier les Rapports en tout ou en 
partie. 

ARTICLE 12
DÉCLARATIONS ET GARANTIES

12.1 L’Organisme déclare et garantit :

12.1.1 qu’il a le pouvoir de conclure la présente Convention et d’exécuter toutes 
et chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de celle-ci;

12.1.2 que les droits de propriété intellectuelle pour tout document, travail écrit, 
représentation ou activité ayant lieu sous son contrôle relatifs au Projet 
ont été dûment acquittés et que ces représentations ou activités peuvent 
valablement avoir lieu;

12.1.3 qu’il détient tous les droits et qu’il les a acquis de tout tiers, le cas 
échéant, lui permettant de réaliser la présente Convention et notamment 
ceux lui permettant de consentir la licence prévue à l’article 11 de la 
présente Convention;
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12.1.4 que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la 
présente Convention constituent des considérations essentielles sans 
lesquelles la Ville n’aurait pas signé celle-ci.

ARTICLE 13
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

13.1 Entente complète

La présente Convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre 
les Parties.

13.2 Divisibilité

Une disposition de la présente Convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien 
la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et leur force exécutoire.

13.3 Absence de renonciation

Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours 
ne doivent jamais être interprétés comme une renonciation de sa part à tel droit ou à tel 
recours. 

13.4 Représentations de l’Organisme 

L'Organisme n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou omissions, 
engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon.

13.5 Modification à la présente Convention

Aucune modification aux termes de la présente Convention n’est valide si elle est 
effectuée sans l’accord écrit préalable des deux (2) Parties. 

13.6 Lois applicables et juridiction

La présente Convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y 
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.

13.7 Ayants droit liés

La présente Convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et 
ayants droit respectifs.

13.8 Cession

Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec 
l’accord écrit préalable de l’autre Partie.

L’Organisme ne peut consentir une hypothèque ou donner en garantie à un tiers les 
sommes qui lui sont versées par la Ville en vertu de la présente Convention.
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13.9 Avis et élection de domicile

Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente Convention 
est suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication 
qui permet à la Partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire.

Élection de domicile de l’Organisme

L’Organisme fait élection de domicile au 10780, rue Laverdure, bureau 105, 
Montréal, (Québec), H3L 2L9, et tout avis doit être adressé à l'attention de la 
directrice générale. Pour le cas où il changerait d’adresse sans dénoncer par 
écrit à la Ville sa nouvelle adresse, l’Organisme fait élection de domicile au 
bureau du greffier de la Cour supérieure pour le district de Montréal, chambre 
civile.

Élection de domicile de la Ville

La Ville fait élection de domicile au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, 
Québec, H2Y 1C6, et tout avis doit être adressé à l'attention du Responsable.
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13.10 Exemplaire ayant valeur d’original

La présente Convention peut être signée séparément à même un nombre infini 
d’exemplaires distincts qui sont tous des originaux, mais qui, pris collectivement, ne 
forment qu’un seul et même document. Chaque exemplaire peut être transmis par 
télécopieur ou courriel et la copie ainsi transmise a le même effet qu’un original.

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ À MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE 
EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.

Le .........e jour de ................................... 2022

VILLE DE MONTRÉAL

Par : _________________________________
Me Domenico Zambito, greffier adjoint

Le .........e jour de ................................... 2022

PAUSE-FAMILLE INC.

Par : _________________________________
Chrystiane Meilleur, directrice générale

Cette Convention a été approuvée par le Comité exécutif de la Ville de Montréal, le     e

jour de …………………………. 2022 (Résolution CE22 …………….).
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ANNEXE 2

PROTOCOLE DE VISIBILITÉ

L’Organisme subventionné doit respecter le protocole de visibilité qui lie la Ville de 
Montréal au ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration (MIFI).
Toutes les dispositions du protocole s’appliquent dans les cas d’une convention entre la 
Ville-Centre (ci-après, « Ville de Montréal ») et l’Organisme, ainsi qu’entre un 
arrondissement de la Ville (ci-après, « arrondissement                  ») et l’Organisme.

1. ENGAGEMENTS DE L’ORGANISME

1.1 fournir un document expliquant les moyens qui seront utilisés pour 
communiquer avec les montréalais-es sur le Projet, et la fréquence prévue de 
ces communications, en répondant aux exigences de la présente Annexe;

1.2 s’assurer que tous les sous-traitants engagés par l’Organisme respectent les 
obligations en matière de communication et de normes de visibilité et qu’ils 
respectent la Charte de la langue française comme cela est prévu à la présente 
Annexe;

1.3 respecter les délais et les modalités touchant l’approbation des textes et des 
outils de communication spécifiés à la clause 3 de ce Protocole;

1.4 offrir à la Ville de Montréal et au MIFI la possibilité de participer aux activités de 
relations publiques et médias, telles que définies à la clause 2.2.

2. COMMUNICATIONS

2.1 Reconnaissance de la Ville de Montréal et du gouvernement du Québec

2.1.1 Faire état de la contribution de la Ville de Montréal (et de l’arrondissement, 
s’il y a lieu) et du gouvernement du Québec lors de communications 
publiques tenues dans le cadre du Projet ou de l’activité ainsi que sur tous 
les outils de communication imprimés et électroniques, incluant les 
publicités et les médias sociaux, en utilisant l’une des mentions écrites 
suivantes selon l’espace disponible:

o Mention minimale: « Ce projet est financé par le ministère de 
l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration et la Ville de 
Montréal. »

o Mention complète : « Le (nom du projet et nom de l’organisme) 
est réalisé dans le cadre de l’entente entre le ministère de 
l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration et la Ville de 
Montréal (MIFI-Ville 2021-2024). »

2.1.2 Apposer les logos de la Ville de Montréal, de l’arrondissement (s’il y a lieu), 
et du gouvernement du Québec sur tous les outils de communication 
imprimés et électroniques, incluant notamment : les publicités, les 
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bannières, les vidéos et les sites des événements, et ce, peu importe le 
format et le support, en respectant les modalités décrites à la clause 3 de 
ce Protocole :

o les logos de la Ville de Montréal, de l’arrondissement et du 
gouvernement du Québec peuvent faire partie d’un 
regroupement de partenaires;

o par contre, à titre de partenaires principaux, les logos de la 
Ville de Montréal, de l’arrondissement (s’il y a lieu) et du 
gouvernement du Québec devront être mis en évidence, afin 
de refléter équitablement leur soutien à la réalisation du Projet 
ou de l’activité;

o dans le cas où l’insertion des logos de la Ville de Montréal, de 
l’arrondissement (s’il y a lieu) et du gouvernement du Québec 
n’est pas possible, l’Organisme doit ajouter l’une des mentions 
décrites à la clause 2.1.1.

2.2 Relations publiques et médias

2.2.1 Offrir au cabinet de la mairie de Montréal ou de l’arrondissement et au 
cabinet du MIFI la possibilité d’inclure un message officiel dans la 
programmation de l’événement ou une citation dans le communiqué de 
presse, au moins vingt (20) jours ouvrables avant la date limite de 
livraison du matériel pour impression;

2.2.2 Lors d’une annonce importante ou d’un événement public :

o inviter par écrit un-e représentant-e politique de la Ville de 
Montréal, de l’arrondissement et un représentant politique du 
MIFI à participer aux annonces importantes et aux conférences 
de presse organisées dans le cadre du Projet ou de l’activité, 
un minimum de vingt (20) jours ouvrables à l’avance;

o advenant la participation d’un-e représentant-e politique, 
coordonner et effectuer le suivi, un minimum de quinze (15) 
jours ouvrables à l’avance, et valider les règles protocolaires 
en matière d’événements publics auprès des cabinets;

o assurer l'accréditation média des représentants de la Ville de 
Montréal, de l’arrondissement et du MIFI, ainsi que ceux qu’ils 
ont mandatés (influenceurs, photographes, vidéastes, etc.);

o prendre en charge la gestion des droits quant aux photos, 
vidéos et autres contenus diffusés sur les plateformes de la 
Ville de Montréal et du MIFI à des fins strictement 
promotionnelles et non commerciales;

o s'assurer de la présence des logos de la Ville et du MIFI dans 
le champ de vision d’au moins une caméra lorsqu’il y a une 
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captation de l’événement par une chaîne de télévision ou lors 
d’une webdiffusion.

2.3 Publicité et promotion

2.3.1 convenir et remettre des photographies et/ou des vidéos officielles à la Ville 
de Montréal qui sont libres de droits et pourront être utilisées pour la 
promotion de la Ville, sur Internet ou sur tout autre support média;

2.3.2 ajouter un hyperlien vers le site de la Ville de Montréal (montreal.ca) et du 
MIFI (sur le site Internet du Projet ou de l’événement);

2.3.3 lors d’un événement public ou d’activités sur un ou des sites, offrir à la 
Ville de Montréal, à l’arrondissement ou au MIFI au moins dix (10) jours 
ouvrables à l’avance, et si le contexte s’y prête, la possibilité de:

o installer des bannières promotionnelles (ou d’autres supports à 
être déterminés);

o installer un kiosque d’exposition ou toute autre structure sur un 
emplacement gratuit pouvant aller jusqu’à 10 pi x 20 pi et situé 
dans un secteur fréquenté afin de permettre une interaction 
avec le public;

o adresser un message promotionnel aux participants, qui sera 
rédigé par le Responsable du Projet de la Ville, lorsqu’il y a la 
présence d’un animateur.

2.4 Bilan de visibilité

2.4.1. Remettre au responsable du Projet de la Ville de Montréal ou de 
l’arrondissement un bilan, incluant une courte description de l’activité ou du 
Projet (30-50 mots), une copie des éléments de communication qui ont été 
développés, des photos de l’activité ou de l’événement et les articles de 
presse couvrant le Projet, s’il y en a eu.

3. MODALITÉS

3.1 Normes graphiques et linguistiques

3.1.1 respecter la mise en application des normes et règles d’utilisation des logos 
de la Ville de Montréal et du gouvernement du Québec;

3.1.2 ne pas utiliser le nom, les logos, et les marques officielles de la Ville de 
Montréal, de l’arrondissement et du gouvernement du Québec, sauf dans le 
contexte de la présente Convention et au-delà de l’échéance spécifiée, 
sans avoir obtenu leur consentement au préalable;

3.1.3 respecter les lois et la réglementation applicables au Québec, notamment 
les dispositions de la Charte de la langue française (L.R.Q., c. C-11);
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3.1.4 respecter l’ordre convenu pour le positionnement des logos de la Ville de 
Montréal, du gouvernement du Québec et des autres partenaires sur tous 
les outils de communication imprimés et numériques, soit :

                                    Montréal+ Québec
                                    Arrondissement + Québec
                                    Arrondissement + Montréal + Québec

3.2 Approbations

3.2.1 Soumettre pour approbation au responsable du Projet de la Ville de 
Montréal ou de l’arrondissement :

o un document présentant les moyens qui seront utilisés pour 
communiquer avec les montréalais-es et la fréquence prévue 
de ces communications au plus tard 30 jours ouvrables
après la signature du protocole;

o les textes soulignant la contribution financière de la Ville et du 
MIFI au moins quinze (15) jours ouvrables avant leur envoi 
pour impression ou leur diffusion;

o le communiqué de presse ou tout document média, si prévu, 
au moins quinze (15) jours ouvrables avant sa diffusion, afin 
que le Responsable du projet de la Ville ait un délai suffisant 
pour obtenir l'approbation du MIFI.

3.2.2 Soumettre pour approbation au Service de l’expérience citoyenne et des 
communications de la Ville de Montréal (visibilite@montreal.ca) :

o le positionnement des logotypes de tous les partenaires du 
Projet, et des mentions requises, sur toutes les 
communications imprimées et numériques, et quelque soit le 
support, au moins quinze (15) jours ouvrables avant leur 
envoi pour impression ou leur diffusion.

3.3 Contacts

3.3.1 Logos et normes

Vous devriez avoir reçu un fichier contenant les logos de la Ville de 
Montréal et du gouvernement du Québec avec la mention « En 
partenariat avec ». C’est la version que vous devez utiliser. Si vous 
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ne l’avez pas déjà reçu, veuillez en faire la demande au
responsable du projet de la Ville de Montréal.

o pour offrir l’un des éléments de visibilité spécifié dans ce 
Protocole, pour obtenir les normes graphiques de la Ville de 
Montréal, pour faire approuver le positionnement de tous les 
logos, ou pour toute question sur le sujet, veuillez écrire au 
Service des communications de la Ville de Montréal à : 
visibilite@ville.montreal.ca

o veuillez consulter le Programme d’identification visuelle du 
gouvernement du Québec pour connaître les règles 
d’application du logo du gouvernement du Québec à : 
www.piv.gouv.qc.ca. Pour toute question sur le sujet, veuillez 
écrire au MIFI à : Monsieur Simon Dupuis, conseiller en 
immigration régionale (Simon.dupuis@mifi.gouv.qc.ca) et 
mettre en copie conforme madame Danielabobaru Raducan
(Danielabobaru.raducan@mifi.gouv.qc.ca).

3.3.2 Cabinets politiques

Afin d’offrir ou de faire approuver un élément de visibilité qui 
concerne l’un ou les deux cabinets politiques, veuillez communiquer 
avec :

IMPORTANT : Assurez-vous de préciser que le Projet est 
subventionné par le biais de l’entente ou programme sur les 
affaires sociales

o Cabinet de la mairie de Montréal et comité exécutif : veuillez 
compléter le formulaire approprié sur le site 
https://mairesse.montreal.ca/

o Cabinet du MIFI : cabinet@mifi.gouv.qc.ca
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CONVENTION DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE
DANS LE CADRE DE L’ENTENTE MIFI-VILLE 2021-2024

GDD N° 1218121004

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public ayant son 
hôtel de ville au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec, 
H2Y 1C6, agissant et représentée par Me Domenico Zambito, 
greffier adjoint, dûment autorisé aux fins des présentes en vertu du 
Règlement RCE 02-004, article 6 et de l'article 96 de la Loi sur les 
cités et villes;

Numéro d'inscription TPS : 121364749
Numéro d'inscription TVQ : 1006001374

Ci-après, appelée la « Ville »

ET : CENTRE DE RESSOURCES ÉDUCATIVES ET 
COMMUNAUTAIRES POUR ADULTES, personne morale, 
constituée sous l'autorité de la partie III de la Loi sur les compagnies
(RLRQ, c. C38), dont l’adresse principale est le 10770, rue 
Chambord, Montréal, (Québec), H2C 2R8, agissant et représentée 
par Ilham Rezki, directrice générale, dûment autorisée aux fins des 
présentes tel qu’elle le déclare;

Numéro d'inscription T.P.S. : 885246850RT0001
Numéro d'inscription T.V.Q. : s.o.
Numéro d'inscription d'organisme de charité : 885246850RR0001

Ci-après, appelée l'« Organisme »

L’Organisme et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés dans 
la présente Convention comme une « Partie » ou les « Parties ».

ATTENDU QUE la présente Convention (ci-après, la « Convention ») s'inscrit dans le 
cadre de l’Entente concernant le Programme d’appui aux collectivités du 
1er avril 2021 au 31 mars 2024 entre la Ville et le ministère de l’Immigration, de la 
Francisation et de l’Intégration (ci-après, le « MIFI ») (ci-après, l’« Entente »); 

ATTENDU QUE le MIFI et la Ville ont convenu que cette dernière assumerait la gestion 
de l’Entente;

ATTENDU QUE la Ville et l’Organisme se préoccupent de l’état d’urgence que présente 
la situation sanitaire occasionnée par la COVID-19;

ATTENDU QUE la Ville reconnaît que la réalisation du Projet de l’Organisme peut 
nécessiter certains ajustements ou adaptations, en cohérence avec la mission de 
l’Organisme en raison de la pandémie de la COVID-19 afin de répondre adéquatement 
aux besoins de la clientèle visée de l’Organisme;
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ATTENDU QUE l’Organisme agit comme un centre d’éducation populaire autonome qui 
a pour mission de développer des ressources éducatives répondant aux besoins des 
personnes socialement et économiquement défavorisées, des analphabètes 
fonctionnel.elle.s, des immigrant.e.s et des personnes allophones.

ATTENDU QUE dans le cadre de l’Entente, l'Organisme sollicite la participation 
financière de la Ville pour la réalisation du Projet, tel que ce terme est défini à l’article 2 
de la présente Convention;

ATTENDU QUE la Ville désire encourager l’Organisme à réaliser son Projet en l’aidant 
financièrement;

ATTENDU QUE les Parties désirent, dans le cadre de la présente Convention, prévoir 
les conditions qui s’y rattachent;

ATTENDU QUE l’Organisme a pris connaissance de l’article 573.3.5 de la Loi sur les 
cités et villes, auquel il pourrait être assujetti à la suite de la conclusion de la présente 
Convention ou en cours d’exécution de celle-ci;

ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de 
l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce 
règlement à l’Organisme;

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1
INTERPRÉTATION

Le préambule, l’Annexe 1 et l’Annexe 2 font partie intégrante de la présente Convention. 
En cas de difficulté d’interprétation, le texte de la Convention a préséance sur celui des 
annexes qui pourrait être inconciliable avec celui-ci.

ARTICLE 2
DÉFINITIONS

Dans la présente Convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les 
mots suivants signifient :

2.1 « Annexe 1 » : la description du Projet;

2.2 « Annexe 2 » : le protocole de visibilité mentionné à l’article 4.4 de la 
présente Convention;

2.3 « Projet » : le projet de l’Organisme pour la réalisation duquel la 
Ville lui fournit la contribution prévue à l’article 5.1 de la 
présente Convention, lequel est plus amplement décrit 
à l’Annexe 1;
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2.4 « Rapport annuel » : document présentant le profil de l’Organisme, le nom 
de ses administrateurs et dirigeants, un bilan de ses 
activités et accomplissements pour chaque année de la 
présente Convention;

2.5 « Reddition de compte » : les rapports d’activités, les rapports d’étape et final, le 
cas échéant, la liste des interventions ou activités 
effectuées, les sommes qui ont été utilisées à même la 
contribution financière reçue de la Ville ainsi que les 
fins pour lesquelles elles ont été employées de même 
que les sommes consacrées aux frais de gestion, le 
niveau d’atteinte des objectifs mesurables ou tout autre 
document exigé par le Responsable dans le cadre du 
Projet;

2.6 « Responsable » : La direction du Service de la diversité et de l’inclusion 
sociale;

2.7 « Unité administrative » : Service de la diversité et de l’inclusion sociale de la 
Ville de Montréal.

ARTICLE 3
OBJET

La présente Convention a pour objet de définir les modalités et conditions des 
versements de la contribution financière de la Ville à l'Organisme afin que ce dernier 
puisse réaliser le Projet (ci-après, le « Projet »).

ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME

En considération des sommes versées par la Ville, l'Organisme s’engage à :

4.1 Réalisation du Projet

4.1.1 utiliser la contribution financière de la Ville exclusivement aux fins de la 
réalisation du Projet. En aucun cas, la contribution financière ne pourra 
servir à appuyer la mission globale de l’Organisme;

4.1.2 assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du Projet et à 
assumer tout dépassement des coûts requis pour sa réalisation, il est 
entendu que la participation de la Ville ne sera en aucun cas supérieure à 
la somme prévue à l’article 5.1 de la présente Convention;

4.1.3 exceptionnellement, et dans le contexte où la crise relative à la pandémie 
de COVID-19 a un impact sur la réalisation du Projet, soumettre, pour 
approbation du Responsable, toute demande ayant pour objet, le cas 
échéant, de réviser les modalités de réalisation du Projet;

261/724



SUB-108 COVID-19

Révision : 1er décembre 2021 4

4.2 Autorisations et permis

4.2.1 obtenir, à ses frais, toutes les autorisations et tous les permis requis avant 
d'entreprendre une activité dans le cadre de la présente Convention;

4.2.2 payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les 
taxes, les permis et les droits exigés relatifs au Projet et les activités qui y 
sont reliées;

4.3 Respect des lois

4.3.1 se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux 
et municipaux en vigueur, aux instructions, directives et autres 
recommandations d'usage provenant de la Ville;

4.3.2 adresser toute communication à la Ville en français; il en est de même 
pour l'affichage et la signalisation, notamment, l’affichage de l'Organisme
dans les locaux de la Ville et à l'extérieur sur le domaine de la Ville, 
lesquels devront respecter l’article 58 de la Charte de la langue française, 
à savoir qu'ils soient rédigés en français, ou qu'ils soient exprimés en 
français et dans une autre langue, avec nette prédominance du français 
sur l’autre langue en terme de visibilité;

4.4 Promotion et publicité

4.4.1 faire état de la participation financière de la Ville et de celle du MIFI, 
conformément aux dispositions concernant le Protocole de visibilité (ci-
après, le « Protocole de visibilité ») joint à la présente Convention à 
l’Annexe 2, dans tout document, communication, activité, publicité, 
affichage, rapport de recherche ou document d’information, quel qu’en 
soit le support, relatifs à l’objet de la présente Convention (ci-après, la 
« Publication ») et faire en sorte que la Publication reflète, de façon 
équitable, l’importance de l’aide accordée par la Ville et par le MIFI par 
rapport aux autres personnes qui auraient contribué au Projet. La 
Publication doit être préalablement approuvée par écrit par le 
Responsable et par le MIFI;

4.4.2 associer et inviter la Ville et le MIFI aux différents événements relatifs au 
Projet;

4.5 Aspects financiers

4.5.1 déposer la Reddition de compte auprès du Responsable. Cette Reddition 
de compte doit être faite selon la forme et les paramètres que le 
Responsable lui communiquera, il est entendu que cette forme et ces 
paramètres pourront être modifiés en tout temps sur simple avis du 
Responsable. 

Cette Reddition de compte doit lui être remise aux huit mois, couvrant la 
période comprise entre :
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- la signature de la présente convention et le 30 septembre 2022 : 1er 
rapport d’étape le 31 octobre 2022
- le 1er octobre 2022 au 31 mai 2023 : 2e rapport d’étape le 30 juin 2023
- le 1er juin 2023 à la fin du projet, laquelle est le 31 mars 2024 : Rapport 
final 30 jours après la fin du projet.

Nonobstant l’alinéa 2 ci-dessus, au moment de la terminaison de la 
présente Convention, que celle-ci soit due à la résiliation ou à l’arrivée de 
son terme (ci-après, la « Date de terminaison »), la Reddition de compte 
doit être transmise au Responsable dans les trente (30) jours de la Date 
de terminaison;

4.5.2 tenir une comptabilité distincte de celle concernant les autres secteurs 
d’activités de l’Organisme pour les sommes versées par la Ville aux fins 
de la présente Convention et faisant état des fins pour lesquelles ces 
sommes ont été utilisées;

4.5.3 autoriser le Contrôleur général de la Ville, le MIFI et leurs représentants, 
à examiner en tout temps durant les heures régulières d’ouverture de 
bureau, tout document concernant les affaires et les comptes de 
l’Organisme, notamment les livres et registres comptables ainsi que les 
pièces justificatives. De plus, l’Organisme accepte de collaborer et de 
mettre du personnel à la disposition de la Ville et du MIFI, durant les 
heures normales de bureau, pour répondre à leurs questions et leur 
fournir une copie, sur simple demande et sans frais additionnels, de ces 
livres et registres comptables et de toutes pièces justificatives leur 
permettant de s’assurer de la bonne exécution de la présente 
Convention. Les pièces justificatives originales et les registres afférents à 
la présente Convention devront être conservés par l’Organisme pour une 
période d’au moins six (6) ans après la Date de terminaison ou jusqu’au 
règlement des litiges et réclamations, s’il y a lieu, selon la plus tardive des 
deux dates;

4.5.4 déposer auprès du Responsable son Rapport annuel dans les quatre-
vingt-dix (90) jours de la clôture de son exercice financier;

4.5.5 dans la mesure où le cumul de toutes contributions financières que la 
Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une 
valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, et ce, peu importe que 
telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil 
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif, 
transmettre pour chaque année de la présente Convention au Vérificateur 
général de la Ville à l’adresse courriel suivante : 
conformitecontractuelle@bvgmtl.ca (1550, rue Metcalfe, bureau 1201, 
Montréal, Québec, H3A 3P1), ses états financiers vérifiés conformément 
à l’article 107.9 de la Loi sur les cités et villes, et transmettre, pour 
chaque année de la présente Convention, au Responsable, copie desdits 
états financiers vérifiés, le tout au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours 
après la fin de son exercice financier;

263/724



SUB-108 COVID-19

Révision : 1er décembre 2021 6

4.5.6 dans la mesure où le cumul de toutes contributions financières que la 
Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une 
valeur de moins de cent mille dollars (100 000 $), et ce, peu importe que 
telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil 
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif, 
transmettre pour chaque année de la présente Convention au 
Responsable ses états financiers au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours 
après la fin de son exercice financier;

4.5.7 à la Date de terminaison, remettre à la Ville, dans les cinq (5) jours d'une 
demande écrite du Responsable, toute somme non engagée dans la 
réalisation du Projet;

4.6 Conseil d’administration

4.6.1 si ces documents n’ont pas déjà été remis, remettre au Responsable 
dans les trente (30) jours de la signature de la présente Convention, une 
copie des règlements généraux de l’Organisme ainsi qu’une copie de ses 
lettres patentes;

4.6.2 à la demande de la Ville, permettre à un représentant de la Ville 
d’assister, à titre d’observateur seulement, aux assemblées générales et 
aux réunions du conseil d’administration de l’Organisme et à cette fin, lui 
faire parvenir un avis de convocation dans les délais prévus dans les 
règlements généraux de l’Organisme;

4.7 Responsabilité

4.7.1 garantir et tenir la Ville indemne de toutes réclamations, demandes, 
recours et de tous dommages de quelque nature que ce soit en raison de 
la présente Convention. L’Organisme s’engage également à prendre fait 
et cause pour la Ville, ses employés, représentants et mandataires dans 
toute réclamation, toute demande, tout recours ou toute poursuite 
intentés contre cette dernière par des tiers en raison de la présente 
Convention et sans limiter la généralité de ce qui précède, en raison de la 
licence concédée à l’article 11, et la tient indemne, en capital, frais et 
intérêts de tout jugement, toute condamnation ou de toute décision qui 
pourrait être prononcés contre elle et de toute somme qu’elle aura 
déboursée avant ou après jugement en raison de ce qui précède;

4.7.2 assumer seul toute la responsabilité à l’égard des tiers et assumer seul la 
responsabilité de toutes actions, réclamations ou demandes que peut 
occasionner l’exécution de la présente Convention;

4.8 Séance du conseil municipal ou du comité exécutif

lorsque la contribution financière est accordée par le conseil municipal ou le 
comité exécutif, qu'elle est d'une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, 
et dans la mesure où le Responsable en fait la demande, être présent, par 
l'intermédiaire de ses dirigeants, lors d'une séance du conseil municipal ou du 
comité exécutif, selon le règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de 
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régie interne de ces instances et répondre aux questions posées par ses 
membres relativement à la présente Convention;

4.9 Communications des informations

L’Organisme doit fournir, sur demande, tous les rapports, comptes, dossiers ou 
documents de toute nature, relatifs à la présente Convention, à toute personne 
autorisée par la Ville afin qu’elle puisse les examiner, les vérifier et en prendre 
copie. Ces documents doivent demeurer disponibles pendant six (6) ans à la 
suite de la date de réclamation;

L’Organisme autorise la Ville à transmettre au MIFI une copie de la présente 
Convention ainsi que, sur demande, toute information, financière ou autre, ou 
tout document concernant l’Organisme ou la présente Convention;

4.10 Clauses particulières

4.10.1 conserver son statut d’organisme sans but lucratif pendant toute la durée 
de la présente Convention. Par conséquent, l’Organisme s’engage à 
aviser la Ville dans les dix (10) jours de la perte de son statut d’organisme 
sans but lucratif;

4.10.2 respecter les dispositions de la Charte de la langue française applicables 
et promouvoir l’usage du français auprès de sa clientèle et de ses 
employés et avoir un message d’accueil en français;

4.10.3 à la demande de la Ville, participer à un processus d’assurance qualité et 
à tout processus d’évaluation du Projet, requis dans le cadre de l’Entente.

ARTICLE 5
OBLIGATIONS DE LA VILLE

5.1 Contribution financière

En considération de l'exécution par l'Organisme de toutes et chacune des 
obligations contenues à la présente Convention, la Ville convient de lui verser la 
somme maximale de cent trente-cinq mille cinq cent quarante-cinq dollars 
(135 545 $), incluant toutes les taxes applicables, le cas échéant, devant être 
affectée à la réalisation du Projet.

5.2 Versements

5.2.1 Pour l’année 2022 :

5.2.1.1 une somme maximale de cinquante-quatre mille deux cent 
dix-huit dollars (54 218 $) sera remise à l'Organisme en un 
versement, correspondant à 40 % de la contribution totale dans 
les trente (30) jours de la signature de la présente Convention;
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5.2.1.2 une somme maximale de quarante mille six cent soixante-
quatre dollars (40 664 $) correspondant à 30 % de la 
contribution totale, après réception du 1er rapport d’étape à la 
satisfaction du Responsable;

5.2.2 Pour l’année 2023 :

5.2.2.1 une somme maximale de vingt-sept mille cent neuf dollars
(27 109 $) correspondant à 20 % de la contribution totale, après 
réception du 2e rapport d’étape à la satisfaction du Responsable;

5.2.3 Pour l’année 2024 :

5.2.3.1  une somme maximale de treize mille cinq cent cinquante-
quatre dollars (13 554 $) correspondant à 10 % de la 
contribution totale, après réception du rapport final à la 
satisfaction du Responsable.

Chaque versement est conditionnel à ce que l’Organisme ait respecté les termes 
et conditions de la présente Convention. De plus, tous les versements prévus ci-
dessus incluent toutes les taxes applicables, le cas échéant.

5.3 Ajustement de la contribution financière

Le Responsable peut exiger la remise par l’Organisme de toute somme n’ayant 
pas servi à la réalisation du Projet. De plus, le Responsable pourra réduire le 
montant de la contribution financière si la réalisation du Projet ne requiert plus la 
somme maximale.

5.4 Aucun intérêt

L’Organisme ne pourra en aucun cas réclamer de la Ville des intérêts pour 
paiements effectués en retard.

5.5 Respect des obligations

Aucun versement fait à l’Organisme ne constitue une reconnaissance du fait que 
ce dernier a respecté ses obligations en vertu de la présente Convention.

ARTICLE 6
GOUVERNANCE ET ÉTHIQUE

6.1 L'Organisme doit agir selon les règles de conduite d’une personne avisée et 
prudente, de manière à ne porter aucun préjudice à la Ville ou à des tiers.

6.2 L'Organisme doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits 
d'intérêts et doit se conformer aux directives émises par le Responsable à cet 
égard.
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6.3 L'Organisme doit notamment informer le Responsable, par écrit :

6.3.1 de tout contrat devant être conclu par l’un des membres de son conseil 
d’administration ou l’un de ses dirigeants avec la Ville ou avec 
l’Organisme;

6.3.2 de tout contrat conclu avec un autre organisme ou entité qui compte, au 
sein de son conseil d’administration ou parmi ses dirigeants, un membre 
du conseil d’administration ou un dirigeant de l’Organisme;

6.3.3 de tout contrat conclu avec une personne liée, au sens du Règlement sur 
la gestion contractuelle de la Ville, à l’Organisme, à l’un des membres de 
son conseil d’administration ou à l’un de ses dirigeants, le tout, en faisant 
les adaptations nécessaires;

6.3.4 de toute commission, salaire, honoraires, rabais ou avantage quelconque 
pouvant découler de la présente Convention, autre qu'un don symbolique 
ou protocolaire, dont il pourrait bénéficier directement ou indirectement, 
versé à l’une ou l’autre des personnes physiques ou morales visées aux 
paragraphes 6.3.1 à 6.3.4.

6.4 L’Organisme doit utiliser la contribution financière octroyée dans le cadre de la 
présente Convention aux fins qui y sont prévues, cette contribution ne pouvant 
en aucun cas servir à payer le salaire d’un employé ou les honoraires de tout 
tiers qui fait du démarchage pour le compte de l’Organisme.

ARTICLE 7
DÉFAUT

7.1 Il y a défaut :

7.1.1 si l'Organisme fait défaut de respecter l’une ou plusieurs des obligations 
prévues à la présente Convention, après que la Ville l’ait avisé par écrit de 
remédier dans un délai de trente (30) jours à un ou plusieurs défauts; 

7.1.2 si l'Organisme fait une cession de biens, est réputé avoir fait une cession 
de biens ou fait l'objet d'une ordonnance de séquestre;

7.1.3 si l’administration de l’Organisme passe entre les mains de tiers, qu’il 
s’agisse de fiduciaires ou autres, en vertu d’un acte consenti par 
l’Organisme pour garantir l’exécution de ses obligations ou de celles de 
tiers;

7.1.4 si l’Organisme perd son statut d’organisme sans but lucratif ou cesse 
d’être reconnu comme tel par les autorités fiscales;

7.1.5 si l’Organisme a, directement ou par l’entremise de ses représentants, 
présenté des renseignements faux, trompeurs ou incomplets à la Ville ou 
au MIFI.
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7.2 Dans le cas prévu au sous-paragraphe 7.1.1, le Responsable peut retenir tout 
versement tant que l'Organisme n'a pas remédié au défaut. Si malgré cet avis, 
l'Organisme refuse ou néglige de remédier à tel défaut dans le délai imparti, la 
présente Convention sera résiliée de plein droit, sous réserve de tout recours 
pouvant être exercé par la Ville pour les dommages occasionnés par ce défaut.

7.3 Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 7.1.2, 7.1.3 ou 7.1.4, la présente 
Convention est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de 
l’événement.

7.4 Dans le cas prévu au sous-paragraphe 7.1.5, la présente Convention est résiliée 
de plein droit sans avis ni délai, dès que la Ville a connaissance de l’événement;

7.5 S'il est mis fin à la présente Convention en application des articles 7.2, 7.3 ou 
7.4, toute somme non versée à l'Organisme cesse de lui être due, ce dernier 
devant remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet reçue 
de celle-ci. La Ville peut exiger le remboursement de tout ou partie des sommes 
déjà versées à l'Organisme et même réviser le niveau de sa contribution 
financière.

ARTICLE 8
RÉSILIATION

8.1 La Ville peut, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente Convention, 
sans indemnité pour quelque dommage que ce soit subi par l’Organisme, sur 
préavis écrit de trente (30) jours, en acquittant le coût des activités déjà réalisées 
dans le cadre du Projet.

8.2 L'Organisme convient expressément de n'exercer aucun recours contre la Ville 
en raison de la résiliation de la présente Convention.

8.3 Toute somme non versée à l’Organisme cesse de lui être due. Ce dernier doit 
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet 
reçue de celle-ci.

ARTICLE 9
DURÉE

La présente Convention prend effet à sa signature par les Parties et se termine, sous 
réserve des articles 7 et 8, lorsque les Parties ont rempli leurs obligations, mais au plus 
tard le 31 mars 2021.

Il est toutefois entendu que la terminaison de la présente Convention, pour quelque 
raison que ce soit, ne met pas fin à toute disposition de la Convention qui, implicitement 
ou explicitement, doit demeurer en vigueur malgré sa terminaison.
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ARTICLE 10
ASSURANCES

10.1 L'Organisme doit souscrire, à ses frais, et maintenir en vigueur pendant toute la 
durée de la présente Convention, un contrat d'assurance responsabilité civile 
accordant par accident ou événement une protection minimale de deux millions
de dollars (2 000 000 $) pour les blessures corporelles, pour les dommages 
matériels et pour les préjudices et dans laquelle la Ville est désignée comme 
coassurée.

10.2 De plus, le contrat d’assurance doit contenir un avenant stipulant que l'assureur 
doit donner à la Ville, par courrier recommandé ou poste certifiée, un avis écrit de 
trente (30) jours en cas de modification ou de résiliation du contrat d’assurance 
par l’Organisme ou l’assureur. Aucune franchise stipulée dans le contrat 
d’assurance ne sera applicable à la Ville.

10.3 L’Organisme s’engage à remettre au Responsable, dans les dix (10) jours de la 
signature de la présente Convention, une copie de la police d’assurance ou du 
certificat de la police. L'Organisme doit fournir, chaque année, le certificat de 
renouvellement de la police, au moins quinze (15) jours avant son échéance.

ARTICLE 11
DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 

Les droits de propriété intellectuelle rattachés aux rapports, documents et produits à 
livrer préparés dans le cadre de la présente Convention (ci-après, les « Rapports ») 
appartiennent exclusivement à l'Organisme, tout comme les droits de propriété y 
afférents.

L'Organisme accorde par les présentes à la Ville une licence irrévocable, perpétuelle, 
mondiale, libre de redevances et pouvant faire l’objet de sous licences l’autorisant à 
utiliser, à publier, à adapter, à modifier, à traduire et à copier les Rapports en tout ou en 
partie. 

ARTICLE 12
DÉCLARATIONS ET GARANTIES

12.1 L’Organisme déclare et garantit :

12.1.1 qu’il a le pouvoir de conclure la présente Convention et d’exécuter toutes 
et chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de celle-ci;

12.1.2 que les droits de propriété intellectuelle pour tout document, travail écrit, 
représentation ou activité ayant lieu sous son contrôle relatifs au Projet 
ont été dûment acquittés et que ces représentations ou activités peuvent 
valablement avoir lieu;

12.1.3 qu’il détient tous les droits et qu’il les a acquis de tout tiers, le cas 
échéant, lui permettant de réaliser la présente Convention et notamment 
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ceux lui permettant de consentir la licence prévue à l’article 11 de la 
présente Convention;

12.1.4 que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la 
présente Convention constituent des considérations essentielles sans 
lesquelles la Ville n’aurait pas signé celle-ci.

ARTICLE 13
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

13.1 Entente complète

La présente Convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre 
les Parties.

13.2 Divisibilité

Une disposition de la présente Convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien 
la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et leur force exécutoire.

13.3 Absence de renonciation

Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours 
ne doivent jamais être interprétés comme une renonciation de sa part à tel droit ou à tel 
recours. 

13.4 Représentations de l’Organisme 

L'Organisme n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou omissions, 
engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon.

13.5 Modification à la présente Convention

Aucune modification aux termes de la présente Convention n’est valide si elle est 
effectuée sans l’accord écrit préalable des deux (2) Parties. 

13.6 Lois applicables et juridiction

La présente Convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y 
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.

13.7 Ayants droit liés

La présente Convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et 
ayants droit respectifs.

13.8 Cession

Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec 
l’accord écrit préalable de l’autre Partie.
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L’Organisme ne peut consentir une hypothèque ou donner en garantie à un tiers les 
sommes qui lui sont versées par la Ville en vertu de la présente Convention.

13.9 Avis et élection de domicile

Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente Convention 
est suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication 
qui permet à la Partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire.

Élection de domicile de l’Organisme

L’Organisme fait élection de domicile au 10770 rue Chambord, Montréal 
(Québec), H2C 2R8, et tout avis doit être adressé à l'attention de la direction. 
Pour le cas où il changerait d’adresse sans dénoncer par écrit à la Ville sa 
nouvelle adresse, l’Organisme fait élection de domicile au bureau du greffier de 
la Cour supérieure pour le district de Montréal, chambre civile.

Élection de domicile de la Ville

La Ville fait élection de domicile au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, 
Québec, H2Y 1C6, et tout avis doit être adressé à l'attention du Responsable.
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13.10 Exemplaire ayant valeur d’original

La présente Convention peut être signée séparément à même un nombre infini 
d’exemplaires distincts qui sont tous des originaux, mais qui, pris collectivement, ne 
forment qu’un seul et même document. Chaque exemplaire peut être transmis par 
télécopieur ou courriel et la copie ainsi transmise a le même effet qu’un original.

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ À MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE 
EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.

Le .........e jour de ................................... 2022

VILLE DE MONTRÉAL

Par : _________________________________
Me Domenico Zambito, greffier adjoint

Le .........e jour de ................................... 2022

CENTRE DE RESSOURCES ÉDUCATIVES ET 
COMMUNAUTAIRES POUR ADULTES

Par : _________________________________
Ilham Rezki, directrice générale

Cette Convention a été approuvée par le comité exécutif de la ville de Montréal, le     e

jour de …………………………. 2022 (Résolution CE22 …………….).
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ANNEXE 2

PROTOCOLE DE VISIBILITÉ

L’Organisme subventionné doit respecter le protocole de visibilité qui lie la Ville de 
Montréal au ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration (MIFI).
Toutes les dispositions du protocole s’appliquent dans les cas d’une convention entre la 
Ville-Centre (ci-après, « Ville de Montréal ») et l’Organisme, ainsi qu’entre un 
arrondissement de la Ville (ci-après, « arrondissement                  ») et l’Organisme.

1. ENGAGEMENTS DE L’ORGANISME

1.1 fournir un document expliquant les moyens qui seront utilisés pour 
communiquer avec les montréalais-es sur le Projet, et la fréquence prévue de 
ces communications, en répondant aux exigences de la présente Annexe;

1.2 s’assurer que tous les sous-traitants engagés par l’Organisme respectent les 
obligations en matière de communication et de normes de visibilité et qu’ils 
respectent la Charte de la langue française comme cela est prévu à la présente 
Annexe;

1.3 respecter les délais et les modalités touchant l’approbation des textes et des 
outils de communication spécifiés à la clause 3 de ce Protocole;

1.4 offrir à la Ville de Montréal et au MIFI la possibilité de participer aux activités de 
relations publiques et médias, telles que définies à la clause 2.2.

2. COMMUNICATIONS

2.1 Reconnaissance de la Ville de Montréal et du gouvernement du Québec

2.1.1 Faire état de la contribution de la Ville de Montréal (et de l’arrondissement, 
s’il y a lieu) et du gouvernement du Québec lors de communications 
publiques tenues dans le cadre du Projet ou de l’activité ainsi que sur tous 
les outils de communication imprimés et électroniques, incluant les 
publicités et les médias sociaux, en utilisant l’une des mentions écrites 
suivantes selon l’espace disponible:

o Mention minimale: « Ce projet est financé par le ministère de 
l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration et la Ville de 
Montréal. »

o Mention complète : « Le (nom du projet et nom de l’organisme) 
est réalisé dans le cadre de l’entente entre le ministère de 
l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration et la Ville de 
Montréal (MIFI-Ville 2021-2024). »

2.1.2 Apposer les logos de la Ville de Montréal, de l’arrondissement (s’il y a lieu), 
et du gouvernement du Québec sur tous les outils de communication 
imprimés et électroniques, incluant notamment : les publicités, les 
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bannières, les vidéos et les sites des événements, et ce, peu importe le 
format et le support, en respectant les modalités décrites à la clause 3 de 
ce Protocole :

o les logos de la Ville de Montréal, de l’arrondissement et du 
gouvernement du Québec peuvent faire partie d’un 
regroupement de partenaires;

o par contre, à titre de partenaires principaux, les logos de la 
Ville de Montréal, de l’arrondissement (s’il y a lieu) et du 
gouvernement du Québec devront être mis en évidence, afin 
de refléter équitablement leur soutien à la réalisation du Projet 
ou de l’activité;

o dans le cas où l’insertion des logos de la Ville de Montréal, de 
l’arrondissement (s’il y a lieu) et du gouvernement du Québec 
n’est pas possible, l’Organisme doit ajouter l’une des mentions 
décrites à la clause 2.1.1.

2.2 Relations publiques et médias

2.2.1 Offrir au cabinet de la mairie de Montréal ou de l’arrondissement et au 
cabinet du MIFI la possibilité d’inclure un message officiel dans la 
programmation de l’événement ou une citation dans le communiqué de 
presse, au moins vingt (20) jours ouvrables avant la date limite de 
livraison du matériel pour impression;

2.2.2 Lors d’une annonce importante ou d’un événement public :

o inviter par écrit un-e représentant-e politique de la Ville de 
Montréal, de l’arrondissement et un représentant politique du 
MIFI à participer aux annonces importantes et aux conférences 
de presse organisées dans le cadre du Projet ou de l’activité, 
un minimum de vingt (20) jours ouvrables à l’avance;

o advenant la participation d’un-e représentant-e politique, 
coordonner et effectuer le suivi, un minimum de quinze (15) 
jours ouvrables à l’avance, et valider les règles protocolaires 
en matière d’événements publics auprès des cabinets;

o assurer l'accréditation média des représentants de la Ville de 
Montréal, de l’arrondissement et du MIFI, ainsi que ceux qu’ils 
ont mandatés (influenceurs, photographes, vidéastes, etc.);

o prendre en charge la gestion des droits quant aux photos, 
vidéos et autres contenus diffusés sur les plateformes de la 
Ville de Montréal et du MIFI à des fins strictement 
promotionnelles et non commerciales;

o s'assurer de la présence des logos de la Ville et du MIFI dans 
le champ de vision d’au moins une caméra lorsqu’il y a une 
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captation de l’événement par une chaîne de télévision ou lors 
d’une webdiffusion.

2.3 Publicité et promotion

2.3.1 convenir et remettre des photographies et/ou des vidéos officielles à la Ville 
de Montréal qui sont libres de droits et pourront être utilisées pour la 
promotion de la Ville, sur Internet ou sur tout autre support média;

2.3.2 ajouter un hyperlien vers le site de la Ville de Montréal (montreal.ca) et du 
MIFI (sur le site Internet du Projet ou de l’événement);

2.3.3 lors d’un événement public ou d’activités sur un ou des sites, offrir à la 
Ville de Montréal, à l’arrondissement ou au MIFI au moins dix (10) jours 
ouvrables à l’avance, et si le contexte s’y prête, la possibilité de:

o installer des bannières promotionnelles (ou d’autres supports à 
être déterminés);

o installer un kiosque d’exposition ou toute autre structure sur un 
emplacement gratuit pouvant aller jusqu’à 10 pi x 20 pi et situé 
dans un secteur fréquenté afin de permettre une interaction 
avec le public;

o adresser un message promotionnel aux participants, qui sera 
rédigé par le Responsable du Projet de la Ville, lorsqu’il y a la 
présence d’un animateur.

2.4 Bilan de visibilité

2.4.1. Remettre au responsable du Projet de la Ville de Montréal ou de 
l’arrondissement un bilan, incluant une courte description de l’activité ou du 
Projet (30-50 mots), une copie des éléments de communication qui ont été 
développés, des photos de l’activité ou de l’événement et les articles de 
presse couvrant le Projet, s’il y en a eu.

3. MODALITÉS

3.1 Normes graphiques et linguistiques

3.1.1 respecter la mise en application des normes et règles d’utilisation des logos 
de la Ville de Montréal et du gouvernement du Québec;

3.1.2 ne pas utiliser le nom, les logos, et les marques officielles de la Ville de 
Montréal, de l’arrondissement et du gouvernement du Québec, sauf dans le 
contexte de la présente Convention et au-delà de l’échéance spécifiée, 
sans avoir obtenu leur consentement au préalable;

3.1.3 respecter les lois et la réglementation applicables au Québec, notamment 
les dispositions de la Charte de la langue française (L.R.Q., c. C-11);
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3.1.4 respecter l’ordre convenu pour le positionnement des logos de la Ville de 
Montréal, du gouvernement du Québec et des autres partenaires sur tous 
les outils de communication imprimés et numériques, soit :

                                    Montréal+ Québec
                                    Arrondissement + Québec
                                    Arrondissement + Montréal + Québec

3.2 Approbations

3.2.1 Soumettre pour approbation au responsable du Projet de la Ville de 
Montréal ou de l’arrondissement :

o un document présentant les moyens qui seront utilisés pour 
communiquer avec les montréalais-es et la fréquence prévue 
de ces communications au plus tard 30 jours ouvrables
après la signature du protocole;

o les textes soulignant la contribution financière de la Ville et du 
MIFI au moins quinze (15) jours ouvrables avant leur envoi 
pour impression ou leur diffusion;

o le communiqué de presse ou tout document média, si prévu, 
au moins quinze (15) jours ouvrables avant sa diffusion, afin 
que le Responsable du projet de la Ville ait un délai suffisant 
pour obtenir l'approbation du MIFI.

3.2.2 Soumettre pour approbation au Service de l’expérience citoyenne et des 
communications de la Ville de Montréal (visibilite@montreal.ca) :

o le positionnement des logotypes de tous les partenaires du 
Projet, et des mentions requises, sur toutes les 
communications imprimées et numériques, et quelque soit le 
support, au moins quinze (15) jours ouvrables avant leur 
envoi pour impression ou leur diffusion.

3.3 Contacts

3.3.1 Logos et normes

Vous devriez avoir reçu un fichier contenant les logos de la Ville de 
Montréal et du gouvernement du Québec avec la mention « En 
partenariat avec ». C’est la version que vous devez utiliser. Si vous 
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ne l’avez pas déjà reçu, veuillez en faire la demande au
responsable du projet de la Ville de Montréal.

o pour offrir l’un des éléments de visibilité spécifié dans ce 
Protocole, pour obtenir les normes graphiques de la Ville de 
Montréal, pour faire approuver le positionnement de tous les 
logos, ou pour toute question sur le sujet, veuillez écrire au 
Service des communications de la Ville de Montréal à : 
visibilite@ville.montreal.ca

o veuillez consulter le Programme d’identification visuelle du 
gouvernement du Québec pour connaître les règles 
d’application du logo du gouvernement du Québec à : 
www.piv.gouv.qc.ca. Pour toute question sur le sujet, veuillez 
écrire au MIFI à : Monsieur Simon Dupuis, conseiller en 
immigration régionale (Simon.dupuis@mifi.gouv.qc.ca) et 
mettre en copie conforme madame Danielabobaru Raducan
(Danielabobaru.raducan@mifi.gouv.qc.ca).

3.3.2 Cabinets politiques

Afin d’offrir ou de faire approuver un élément de visibilité qui 
concerne l’un ou les deux cabinets politiques, veuillez communiquer 
avec :

IMPORTANT : Assurez-vous de préciser que le Projet est 
subventionné par le biais de l’entente ou programme sur les 
affaires sociales

o Cabinet de la mairie de Montréal et comité exécutif : veuillez 
compléter le formulaire approprié sur le site 
https://mairesse.montreal.ca/

o Cabinet du MIFI : cabinet@mifi.gouv.qc.ca
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CONVENTION DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE
DANS LE CADRE DE L’ENTENTE MIFI-VILLE 2021-2024

GDD N° 1218121004

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public ayant son 
hôtel de ville au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec, 
H2Y 1C6, agissant et représentée par Me Domenico Zambito, greffier
adjoint, dûment autorisé aux fins des présentes en vertu du 
Règlement RCE 02-004, article 6 et en vertu de l'article 96 de la Loi 
sur les cités et villes;

Numéro d'inscription TPS : 121364749
Numéro d'inscription TVQ : 1006001374

Ci-après, appelée la « Ville »

ET : TABLE DE CONCERTATION-JEUNESSE BORDEAU-
CARTIERVILLE, personne morale, constituée sous l'autorité de la 
partie III de la Loi sur les compagnies (RLRQ, c. C38), dont l’adresse 
principale est le 1405, Boulevard Henri-Bourassa Ouest, Montréal, QC,
H3M 3B2, agissant et représentée par Cécile Orreindy, directrice 
générale, dûment autorisée aux fins des présentes tel qu’elle le 
déclare;

Numéro d'inscription T.P.S. : 899460042RT0001
Numéro d'inscription T.V.Q. : 1009858497DQ0001

Ci-après, appelée l'« Organisme »

L’Organisme et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés dans 
la présente Convention comme une « Partie » ou les « Parties ».

ATTENDU QUE la présente Convention (ci-après, la « Convention ») s'inscrit dans le 
cadre de l’Entente concernant le Programme d’appui aux collectivités du 
1er avril 2021 au 31 mars 2024 entre la Ville et le ministère de l’Immigration, de la 
Francisation et de l’Intégration (ci-après, le « MIFI ») (ci-après, l’« Entente »); 

ATTENDU QUE le MIFI et la Ville ont convenu que cette dernière assumerait la gestion 
de l’Entente;

ATTENDU QUE la Ville et l’Organisme se préoccupent de l’état d’urgence que présente 
la situation sanitaire occasionnée par la COVID-19;

ATTENDU QUE la Ville reconnaît que la réalisation du Projet de l’Organisme peut 
nécessiter certains ajustements ou adaptations, en cohérence avec la mission de 
l’Organisme en raison de la pandémie de la COVID-19 afin de répondre adéquatement 
aux besoins de la clientèle visée de l’Organisme;
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ATTENDU QUE l’Organisme a pour mission de contribuer au développement des 
jeunes âgés de 0 à 25 ans de Bordeaux-Cartierville, par la concertation entre les acteurs 
du milieu, les citoyens, les parents et les jeunes, afin d’initier et de consolider des 
actions répondant à leurs besoins;

ATTENDU QUE dans le cadre de l’Entente, l'Organisme sollicite la participation 
financière de la Ville pour la réalisation du Projet, tel que ce terme est défini à l’article 2 
de la présente Convention;

ATTENDU QUE la Ville désire encourager l’Organisme à réaliser son Projet en l’aidant 
financièrement;

ATTENDU QUE les Parties désirent, dans le cadre de la présente Convention, prévoir 
les conditions qui s’y rattachent;

ATTENDU QUE l’Organisme a pris connaissance de l’article 573.3.5 de la Loi sur les 
cités et villes, auquel il pourrait être assujetti à la suite de la conclusion de la présente 
Convention ou en cours d’exécution de celle-ci;

ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de 
l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce 
règlement à l’Organisme;

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1
INTERPRÉTATION

Le préambule, l’Annexe 1 et l’Annexe 2 font partie intégrante de la présente Convention. 
En cas de difficulté d’interprétation, le texte de la Convention a préséance sur celui des 
annexes qui pourrait être inconciliable avec celui-ci.

ARTICLE 2
DÉFINITIONS

Dans la présente Convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les 
mots suivants signifient :

2.1 « Annexe 1 » : la description du Projet;

2.2 « Annexe 2 » : le protocole de visibilité mentionné à l’article 4.4 de la 
présente Convention;

2.3 « Projet » : le projet de l’Organisme pour la réalisation duquel la 
Ville lui fournit la contribution prévue à l’article 5.1 de la 
présente Convention, lequel est plus amplement décrit 
à l’Annexe 1;
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2.4 « Rapport annuel » : document présentant le profil de l’Organisme, le nom 
de ses administrateurs et dirigeants, un bilan de ses 
activités et accomplissements pour chaque année de la 
présente Convention;

2.5 « Reddition de compte » : les rapports d’activités, les rapports d’étape et final, le 
cas échéant, la liste des interventions ou activités 
effectuées, les sommes qui ont été utilisées à même la 
contribution financière reçue de la Ville ainsi que les 
fins pour lesquelles elles ont été employées de même 
que les sommes consacrées aux frais de gestion, le 
niveau d’atteinte des objectifs mesurables ou tout autre 
document exigé par le Responsable dans le cadre du 
Projet;

2.6 « Responsable » : La direction du Service de la diversité et de l’inclusion 
sociale;

2.7 « Unité administrative » : Service de la diversité et de l’inclusion sociale de la 
Ville de Montréal.

ARTICLE 3
OBJET

La présente Convention a pour objet de définir les modalités et conditions des 
versements de la contribution financière de la Ville à l'Organisme afin que ce dernier 
puisse réaliser le Projet (ci-après, le « Projet »).

ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME

En considération des sommes versées par la Ville, l'Organisme s’engage à :

4.1 Réalisation du Projet

4.1.1 utiliser la contribution financière de la Ville exclusivement aux fins de la 
réalisation du Projet. En aucun cas, la contribution financière ne pourra 
servir à appuyer la mission globale de l’Organisme;

4.1.2 assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du Projet et à 
assumer tout dépassement des coûts requis pour sa réalisation, il est 
entendu que la participation de la Ville ne sera en aucun cas supérieure à 
la somme prévue à l’article 5.1 de la présente Convention;

4.1.3 exceptionnellement, et dans le contexte où la crise relative à la pandémie 
de COVID-19 a un impact sur la réalisation du Projet, soumettre, pour 
approbation du Responsable, toute demande ayant pour objet, le cas 
échéant, de réviser les modalités de réalisation du Projet;
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4.2 Autorisations et permis

4.2.1 obtenir, à ses frais, toutes les autorisations et tous les permis requis avant 
d'entreprendre une activité dans le cadre de la présente Convention;

4.2.2 payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les
taxes, les permis et les droits exigés relatifs au Projet et les activités qui y 
sont reliées;

4.3 Respect des lois

4.3.1 se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux 
et municipaux en vigueur, aux instructions, directives et autres 
recommandations d'usage provenant de la Ville;

4.3.2 adresser toute communication à la Ville en français; il en est de même 
pour l'affichage et la signalisation, notamment, l’affichage de l'Organisme
dans les locaux de la Ville et à l'extérieur sur le domaine de la Ville, 
lesquels devront respecter l’article 58 de la Charte de la langue française, 
à savoir qu'ils soient rédigés en français, ou qu'ils soient exprimés en 
français et dans une autre langue, avec nette prédominance du français 
sur l’autre langue en terme de visibilité;

4.4 Promotion et publicité

4.4.1 faire état de la participation financière de la Ville et de celle du MIFI, 
conformément aux dispositions concernant le Protocole de visibilité (ci-
après, le « Protocole de visibilité ») joint à la présente Convention à 
l’Annexe 2, dans tout document, communication, activité, publicité, 
affichage, rapport de recherche ou document d’information, quel qu’en 
soit le support, relatifs à l’objet de la présente Convention (ci-après, la 
« Publication ») et faire en sorte que la Publication reflète, de façon 
équitable, l’importance de l’aide accordée par la Ville et par le MIFI par 
rapport aux autres personnes qui auraient contribué au Projet. La 
Publication doit être préalablement approuvée par écrit par le 
Responsable et par le MIFI;

4.4.2 associer et inviter la Ville et le MIFI aux différents événements relatifs au 
Projet;

4.5 Aspects financiers

4.5.1 déposer la Reddition de compte auprès du Responsable. Cette Reddition 
de compte doit être faite selon la forme et les paramètres que le 
Responsable lui communiquera, il est entendu que cette forme et ces 
paramètres pourront être modifiés en tout temps sur simple avis du 
Responsable. 

Cette Reddition de compte doit lui être remise aux huit mois, couvrant la
période comprise entre :
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- la signature de la présente convention et le 30 septembre 2022 : 1er 
rapport d’étape le 31 octobre 2022
- le 1er octobre 2022 au 31 mai 2023 : 2e rapport d’étape le 30 juin 2023
- le 1er juin 2023 à la fin du projet, laquelle est le 31 mars 2024 : Rapport 
final 30 jours après la fin du projet.

Nonobstant l’alinéa 2 ci-dessus, au moment de la terminaison de la 
présente Convention, que celle-ci soit due à la résiliation ou à l’arrivée de 
son terme (ci-après, la « Date de terminaison »), la Reddition de compte 
doit être transmise au Responsable dans les trente (30) jours de la Date 
de terminaison;

4.5.2 tenir une comptabilité distincte de celle concernant les autres secteurs 
d’activités de l’Organisme pour les sommes versées par la Ville aux fins 
de la présente Convention et faisant état des fins pour lesquelles ces 
sommes ont été utilisées;

4.5.3 autoriser le Contrôleur général de la Ville, le MIFI et leurs représentants, 
à examiner en tout temps durant les heures régulières d’ouverture de 
bureau, tout document concernant les affaires et les comptes de 
l’Organisme, notamment les livres et registres comptables ainsi que les 
pièces justificatives. De plus, l’Organisme accepte de collaborer et de 
mettre du personnel à la disposition de la Ville et du MIFI, durant les 
heures normales de bureau, pour répondre à leurs questions et leur 
fournir une copie, sur simple demande et sans frais additionnels, de ces 
livres et registres comptables et de toutes pièces justificatives leur 
permettant de s’assurer de la bonne exécution de la présente 
Convention. Les pièces justificatives originales et les registres afférents à 
la présente Convention devront être conservés par l’Organisme pour une 
période d’au moins six (6) ans après la Date de terminaison ou jusqu’au 
règlement des litiges et réclamations, s’il y a lieu, selon la plus tardive des 
deux dates;

4.5.4 déposer auprès du Responsable son Rapport annuel dans les quatre-
vingt-dix (90) jours de la clôture de son exercice financier;

4.5.5 dans la mesure où le cumul de toutes contributions financières que la 
Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une 
valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, et ce, peu importe que 
telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil 
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif, 
transmettre pour chaque année de la présente Convention au Vérificateur 
général de la Ville à l’adresse courriel suivante : 
conformitecontractuelle@bvgmtl.ca (1550, rue Metcalfe, bureau 1201, 
Montréal, Québec, H3A 3P1), ses états financiers vérifiés conformément 
à l’article 107.9 de la Loi sur les cités et villes, et transmettre, pour 
chaque année de la présente Convention, au Responsable, copie desdits 
états financiers vérifiés, le tout au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours 
après la fin de son exercice financier;
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4.5.6 dans la mesure où le cumul de toutes contributions financières que la 
Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une 
valeur de moins de cent mille dollars (100 000 $), et ce, peu importe que 
telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil 
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif, 
transmettre pour chaque année de la présente Convention au 
Responsable ses états financiers au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours 
après la fin de son exercice financier;

4.5.7 à la Date de terminaison, remettre à la Ville, dans les cinq (5) jours d'une 
demande écrite du Responsable, toute somme non engagée dans la 
réalisation du Projet;

4.6 Conseil d’administration

4.6.1 si ces documents n’ont pas déjà été remis, remettre au Responsable 
dans les trente (30) jours de la signature de la présente Convention, une 
copie des règlements généraux de l’Organisme ainsi qu’une copie de ses 
lettres patentes;

4.6.2 à la demande de la Ville, permettre à un représentant de la Ville 
d’assister, à titre d’observateur seulement, aux assemblées générales et 
aux réunions du conseil d’administration de l’Organisme et à cette fin, lui 
faire parvenir un avis de convocation dans les délais prévus dans les 
règlements généraux de l’Organisme;

4.7 Responsabilité

4.7.1 garantir et tenir la Ville indemne de toutes réclamations, demandes, 
recours et de tous dommages de quelque nature que ce soit en raison de 
la présente Convention. L’Organisme s’engage également à prendre fait 
et cause pour la Ville, ses employés, représentants et mandataires dans 
toute réclamation, toute demande, tout recours ou toute poursuite 
intentés contre cette dernière par des tiers en raison de la présente 
Convention et sans limiter la généralité de ce qui précède, en raison de la 
licence concédée à l’article 11, et la tient indemne, en capital, frais et 
intérêts de tout jugement, toute condamnation ou de toute décision qui 
pourrait être prononcés contre elle et de toute somme qu’elle aura 
déboursée avant ou après jugement en raison de ce qui précède;

4.7.2 assumer seul toute la responsabilité à l’égard des tiers et assumer seul la 
responsabilité de toutes actions, réclamations ou demandes que peut 
occasionner l’exécution de la présente Convention;

4.8 Séance du conseil municipal ou du comité exécutif

lorsque la contribution financière est accordée par le conseil municipal ou le 
comité exécutif, qu'elle est d'une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, 
et dans la mesure où le Responsable en fait la demande, être présent, par 
l'intermédiaire de ses dirigeants, lors d'une séance du conseil municipal ou du 
comité exécutif, selon le règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de 
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régie interne de ces instances et répondre aux questions posées par ses 
membres relativement à la présente Convention;

4.9 Communications des informations

L’Organisme doit fournir, sur demande, tous les rapports, comptes, dossiers ou 
documents de toute nature, relatifs à la présente Convention, à toute personne 
autorisée par la Ville afin qu’elle puisse les examiner, les vérifier et en prendre 
copie. Ces documents doivent demeurer disponibles pendant six (6) ans à la 
suite de la date de réclamation;

L’Organisme autorise la Ville à transmettre au MIFI une copie de la présente 
Convention ainsi que, sur demande, toute information, financière ou autre, ou 
tout document concernant l’Organisme ou la présente Convention;

4.10 Clauses particulières

4.10.1 conserver son statut d’organisme sans but lucratif pendant toute la durée 
de la présente Convention. Par conséquent, l’Organisme s’engage à 
aviser la Ville dans les dix (10) jours de la perte de son statut d’organisme 
sans but lucratif;

4.10.2 respecter les dispositions de la Charte de la langue française applicables 
et promouvoir l’usage du français auprès de sa clientèle et de ses 
employés et avoir un message d’accueil en français;

4.10.3 à la demande de la Ville, participer à un processus d’assurance qualité et 
à tout processus d’évaluation du Projet, requis dans le cadre de l’Entente.

ARTICLE 5
OBLIGATIONS DE LA VILLE

5.1 Contribution financière

En considération de l'exécution par l'Organisme de toutes et chacune des 
obligations contenues à la présente Convention, la Ville convient de lui verser la 
somme maximale de cent sept mille cinq cent quatre-vingt-deux dollars 
(107 582 $), incluant toutes les taxes applicables, le cas échéant, devant être 
affectée à la réalisation du Projet.

5.2 Versements

5.2.1 Pour l’année 2022 :

5.2.1.1 une somme maximale de quarante-trois mille trente-trois
dollars (43 033 $) sera remise à l'Organisme en un versement,
correspondant à 40 % de la contribution totale dans les trente 
(30) jours de la signature de la présente Convention;
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5.2.1.2 une somme maximale de trente-deux mille deux cent 
soixante-quinze dollars (32 275 $) correspondant à 30 % de la 
contribution totale, après réception du 1er rapport d’étape à la 
satisfaction du Responsable;

5.2.2 Pour l’année 2023 :

5.2.2.1 une somme maximale de vingt et un mille cinq cent seize
dollars (21 516 $) correspondant à 20 % de la contribution 
totale, après réception du 2e rapport d’étape à la satisfaction du 
Responsable;

5.2.3 Pour l’année 2024 :

5.2.3.1 une somme maximale de dix mille sept cent cinquante-huit
dollars (10 758 $) correspondant à 10 % de la contribution 
totale, après réception du rapport final à la satisfaction du 
Responsable.

Chaque versement est conditionnel à ce que l’Organisme ait respecté les termes 
et conditions de la présente Convention. De plus, tous les versements prévus ci-
dessus incluent toutes les taxes applicables, le cas échéant.

5.3 Ajustement de la contribution financière

Le Responsable peut exiger la remise par l’Organisme de toute somme n’ayant 
pas servi à la réalisation du Projet. De plus, le Responsable pourra réduire le 
montant de la contribution financière si la réalisation du Projet ne requiert plus la 
somme maximale.

5.4 Aucun intérêt

L’Organisme ne pourra en aucun cas réclamer de la Ville des intérêts pour 
paiements effectués en retard.

5.5 Respect des obligations

Aucun versement fait à l’Organisme ne constitue une reconnaissance du fait que 
ce dernier a respecté ses obligations en vertu de la présente Convention.

ARTICLE 6
GOUVERNANCE ET ÉTHIQUE

6.1 L'Organisme doit agir selon les règles de conduite d’une personne avisée et 
prudente, de manière à ne porter aucun préjudice à la Ville ou à des tiers.

6.2 L'Organisme doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits 
d'intérêts et doit se conformer aux directives émises par le Responsable à cet 
égard.
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6.3 L'Organisme doit notamment informer le Responsable, par écrit :

6.3.1 de tout contrat devant être conclu par l’un des membres de son conseil 
d’administration ou l’un de ses dirigeants avec la Ville ou avec 
l’Organisme;

6.3.2 de tout contrat conclu avec un autre organisme ou entité qui compte, au 
sein de son conseil d’administration ou parmi ses dirigeants, un membre 
du conseil d’administration ou un dirigeant de l’Organisme;

6.3.3 de tout contrat conclu avec une personne liée, au sens du Règlement sur 
la gestion contractuelle de la Ville, à l’Organisme, à l’un des membres de 
son conseil d’administration ou à l’un de ses dirigeants, le tout, en faisant 
les adaptations nécessaires;

6.3.4 de toute commission, salaire, honoraires, rabais ou avantage quelconque 
pouvant découler de la présente Convention, autre qu'un don symbolique 
ou protocolaire, dont il pourrait bénéficier directement ou indirectement, 
versé à l’une ou l’autre des personnes physiques ou morales visées aux 
paragraphes 6.3.1 à 6.3.4.

6.4 L’Organisme doit utiliser la contribution financière octroyée dans le cadre de la 
présente Convention aux fins qui y sont prévues, cette contribution ne pouvant 
en aucun cas servir à payer le salaire d’un employé ou les honoraires de tout 
tiers qui fait du démarchage pour le compte de l’Organisme.

ARTICLE 7
DÉFAUT

7.1 Il y a défaut :

7.1.1 si l'Organisme fait défaut de respecter l’une ou plusieurs des obligations 
prévues à la présente Convention, après que la Ville l’ait avisé par écrit de 
remédier dans un délai de trente (30) jours à un ou plusieurs défauts; 

7.1.2 si l'Organisme fait une cession de biens, est réputé avoir fait une cession 
de biens ou fait l'objet d'une ordonnance de séquestre;

7.1.3 si l’administration de l’Organisme passe entre les mains de tiers, qu’il 
s’agisse de fiduciaires ou autres, en vertu d’un acte consenti par 
l’Organisme pour garantir l’exécution de ses obligations ou de celles de 
tiers;

7.1.4 si l’Organisme perd son statut d’organisme sans but lucratif ou cesse 
d’être reconnu comme tel par les autorités fiscales;

7.1.5 si l’Organisme a, directement ou par l’entremise de ses représentants, 
présenté des renseignements faux, trompeurs ou incomplets à la Ville ou 
au MIFI.
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7.2 Dans le cas prévu au sous-paragraphe 7.1.1, le Responsable peut retenir tout 
versement tant que l'Organisme n'a pas remédié au défaut. Si malgré cet avis, 
l'Organisme refuse ou néglige de remédier à tel défaut dans le délai imparti, la 
présente Convention sera résiliée de plein droit, sous réserve de tout recours 
pouvant être exercé par la Ville pour les dommages occasionnés par ce défaut.

7.3 Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 7.1.2, 7.1.3 ou 7.1.4, la présente 
Convention est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de 
l’événement.

7.4 Dans le cas prévu au sous-paragraphe 7.1.5, la présente Convention est résiliée 
de plein droit sans avis ni délai, dès que la Ville a connaissance de l’événement;

7.5 S'il est mis fin à la présente Convention en application des articles 7.2, 7.3 ou 
7.4, toute somme non versée à l'Organisme cesse de lui être due, ce dernier 
devant remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet reçue 
de celle-ci. La Ville peut exiger le remboursement de tout ou partie des sommes 
déjà versées à l'Organisme et même réviser le niveau de sa contribution 
financière.

ARTICLE 8
RÉSILIATION

8.1 La Ville peut, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente Convention, 
sans indemnité pour quelque dommage que ce soit subi par l’Organisme, sur 
préavis écrit de trente (30) jours, en acquittant le coût des activités déjà réalisées 
dans le cadre du Projet.

8.2 L'Organisme convient expressément de n'exercer aucun recours contre la Ville 
en raison de la résiliation de la présente Convention.

8.3 Toute somme non versée à l’Organisme cesse de lui être due. Ce dernier doit 
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet 
reçue de celle-ci.

ARTICLE 9
DURÉE

La présente Convention prend effet à sa signature par les Parties et se termine, sous 
réserve des articles 7 et 8, lorsque les Parties ont rempli leurs obligations, mais au plus 
tard le 31 mars 2024.

Il est toutefois entendu que la terminaison de la présente Convention, pour quelque 
raison que ce soit, ne met pas fin à toute disposition de la Convention qui, implicitement 
ou explicitement, doit demeurer en vigueur malgré sa terminaison.
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ARTICLE 10
ASSURANCES

10.1 L'Organisme doit souscrire, à ses frais, et maintenir en vigueur pendant toute la 
durée de la présente Convention, un contrat d'assurance responsabilité civile 
accordant par accident ou événement une protection minimale de deux millions
de dollars (2 000 000 $) pour les blessures corporelles, pour les dommages 
matériels et pour les préjudices et dans laquelle la Ville est désignée comme 
coassurée.

10.2 De plus, le contrat d’assurance doit contenir un avenant stipulant que l'assureur 
doit donner à la Ville, par courrier recommandé ou poste certifiée, un avis écrit de 
trente (30) jours en cas de modification ou de résiliation du contrat d’assurance 
par l’Organisme ou l’assureur. Aucune franchise stipulée dans le contrat 
d’assurance ne sera applicable à la Ville.

10.3 L’Organisme s’engage à remettre au Responsable, dans les dix (10) jours de la 
signature de la présente Convention, une copie de la police d’assurance ou du 
certificat de la police. L'Organisme doit fournir, chaque année, le certificat de 
renouvellement de la police, au moins quinze (15) jours avant son échéance.

ARTICLE 11
DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 

Les droits de propriété intellectuelle rattachés aux rapports, documents et produits à 
livrer préparés dans le cadre de la présente Convention (ci-après, les « Rapports ») 
appartiennent exclusivement à l'Organisme, tout comme les droits de propriété y 
afférents.

L'Organisme accorde par les présentes à la Ville une licence irrévocable, perpétuelle, 
mondiale, libre de redevances et pouvant faire l’objet de sous licences l’autorisant à 
utiliser, à publier, à adapter, à modifier, à traduire et à copier les Rapports en tout ou en 
partie. 

ARTICLE 12
DÉCLARATIONS ET GARANTIES

12.1 L’Organisme déclare et garantit :

12.1.1 qu’il a le pouvoir de conclure la présente Convention et d’exécuter toutes 
et chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de celle-ci;

12.1.2 que les droits de propriété intellectuelle pour tout document, travail écrit, 
représentation ou activité ayant lieu sous son contrôle relatifs au Projet 
ont été dûment acquittés et que ces représentations ou activités peuvent 
valablement avoir lieu;

12.1.3 qu’il détient tous les droits et qu’il les a acquis de tout tiers, le cas 
échéant, lui permettant de réaliser la présente Convention et notamment 

288/724



SUB-108 COVID-19

Révision : 1er décembre 2021 12

ceux lui permettant de consentir la licence prévue à l’article 11 de la 
présente Convention;

12.1.4 que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la 
présente Convention constituent des considérations essentielles sans 
lesquelles la Ville n’aurait pas signé celle-ci.

ARTICLE 13
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

13.1 Entente complète

La présente Convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre 
les Parties.

13.2 Divisibilité

Une disposition de la présente Convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien 
la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et leur force exécutoire.

13.3 Absence de renonciation

Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours 
ne doivent jamais être interprétés comme une renonciation de sa part à tel droit ou à tel 
recours. 

13.4 Représentations de l’Organisme 

L'Organisme n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou omissions, 
engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon.

13.5 Modification à la présente Convention

Aucune modification aux termes de la présente Convention n’est valide si elle est 
effectuée sans l’accord écrit préalable des deux (2) Parties. 

13.6 Lois applicables et juridiction

La présente Convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y 
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.

13.7 Ayants droit liés

La présente Convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et 
ayants droit respectifs.

13.8 Cession

Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec 
l’accord écrit préalable de l’autre Partie.
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L’Organisme ne peut consentir une hypothèque ou donner en garantie à un tiers les 
sommes qui lui sont versées par la Ville en vertu de la présente Convention.

13.9 Avis et élection de domicile

Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente Convention 
est suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication 
qui permet à la Partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire.

Élection de domicile de l’Organisme

L’Organisme fait élection de domicile au 1405, Boulevard Henri-Bourassa Ouest, 
Montréal, QC, H3M 3B2, et tout avis doit être adressé à l'attention de la 
directrice générale. Pour le cas où il changerait d’adresse sans dénoncer par 
écrit à la Ville sa nouvelle adresse, l’Organisme fait élection de domicile au 
bureau du greffier de la Cour supérieure pour le district de Montréal, chambre 
civile.

Élection de domicile de la Ville

La Ville fait élection de domicile au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, 
Québec, H2Y 1C6, et tout avis doit être adressé à l'attention du Responsable.
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13.10 Exemplaire ayant valeur d’original

La présente Convention peut être signée séparément à même un nombre infini 
d’exemplaires distincts qui sont tous des originaux, mais qui, pris collectivement, ne 
forment qu’un seul et même document. Chaque exemplaire peut être transmis par 
télécopieur ou courriel et la copie ainsi transmise a le même effet qu’un original.

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ À MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE 
EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.

Le .........e jour de ................................... 2022

VILLE DE MONTRÉAL

Par : _________________________________
Me Domenico Zambito, greffier adjoint

Le .........e jour de ................................... 2022

TABLE DE CONCERTATION-JEUNESSE BORDEAU-
CARTIERVILLE

Par : _________________________________
Cécile Orreindy, directrice générale

Cette Convention a été approuvée par le comité exécutif de la ville de Montréal, le     
jour de       2022 (Résolution CE22…………….).
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ANNEXE 2

PROTOCOLE DE VISIBILITÉ

L’Organisme subventionné doit respecter le protocole de visibilité qui lie la Ville de 
Montréal au ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration (MIFI).
Toutes les dispositions du protocole s’appliquent dans les cas d’une convention entre la 
Ville-Centre (ci-après, « Ville de Montréal ») et l’Organisme, ainsi qu’entre un 
arrondissement de la Ville (ci-après, « arrondissement                  ») et l’Organisme.

1. ENGAGEMENTS DE L’ORGANISME

1.1 fournir un document expliquant les moyens qui seront utilisés pour 
communiquer avec les montréalais-es sur le Projet, et la fréquence prévue de 
ces communications, en répondant aux exigences de la présente Annexe;

1.2 s’assurer que tous les sous-traitants engagés par l’Organisme respectent les 
obligations en matière de communication et de normes de visibilité et qu’ils 
respectent la Charte de la langue française comme cela est prévu à la présente 
Annexe;

1.3 respecter les délais et les modalités touchant l’approbation des textes et des 
outils de communication spécifiés à la clause 3 de ce Protocole;

1.4 offrir à la Ville de Montréal et au MIFI la possibilité de participer aux activités de 
relations publiques et médias, telles que définies à la clause 2.2.

2. COMMUNICATIONS

2.1 Reconnaissance de la Ville de Montréal et du gouvernement du Québec

2.1.1 Faire état de la contribution de la Ville de Montréal (et de l’arrondissement, 
s’il y a lieu) et du gouvernement du Québec lors de communications 
publiques tenues dans le cadre du Projet ou de l’activité ainsi que sur tous 
les outils de communication imprimés et électroniques, incluant les 
publicités et les médias sociaux, en utilisant l’une des mentions écrites 
suivantes selon l’espace disponible:

o Mention minimale: « Ce projet est financé par le ministère de 
l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration et la Ville de 
Montréal. »

o Mention complète : « Le (nom du projet et nom de l’organisme) 
est réalisé dans le cadre de l’entente entre le ministère de 
l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration et la Ville de 
Montréal (MIFI-Ville 2021-2024). »

2.1.2 Apposer les logos de la Ville de Montréal, de l’arrondissement (s’il y a lieu), 
et du gouvernement du Québec sur tous les outils de communication 
imprimés et électroniques, incluant notamment : les publicités, les 
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bannières, les vidéos et les sites des événements, et ce, peu importe le 
format et le support, en respectant les modalités décrites à la clause 3 de 
ce Protocole :

o les logos de la Ville de Montréal, de l’arrondissement et du 
gouvernement du Québec peuvent faire partie d’un 
regroupement de partenaires;

o par contre, à titre de partenaires principaux, les logos de la 
Ville de Montréal, de l’arrondissement (s’il y a lieu) et du 
gouvernement du Québec devront être mis en évidence, afin 
de refléter équitablement leur soutien à la réalisation du Projet 
ou de l’activité;

o dans le cas où l’insertion des logos de la Ville de Montréal, de 
l’arrondissement (s’il y a lieu) et du gouvernement du Québec 
n’est pas possible, l’Organisme doit ajouter l’une des mentions 
décrites à la clause 2.1.1.

2.2 Relations publiques et médias

2.2.1 Offrir au cabinet de la mairie de Montréal ou de l’arrondissement et au 
cabinet du MIFI la possibilité d’inclure un message officiel dans la 
programmation de l’événement ou une citation dans le communiqué de 
presse, au moins vingt (20) jours ouvrables avant la date limite de 
livraison du matériel pour impression;

2.2.2 Lors d’une annonce importante ou d’un événement public :

o inviter par écrit un-e représentant-e politique de la Ville de 
Montréal, de l’arrondissement et un représentant politique du 
MIFI à participer aux annonces importantes et aux conférences 
de presse organisées dans le cadre du Projet ou de l’activité, 
un minimum de vingt (20) jours ouvrables à l’avance;

o advenant la participation d’un-e représentant-e politique, 
coordonner et effectuer le suivi, un minimum de quinze (15) 
jours ouvrables à l’avance, et valider les règles protocolaires 
en matière d’événements publics auprès des cabinets;

o assurer l'accréditation média des représentants de la Ville de 
Montréal, de l’arrondissement et du MIFI, ainsi que ceux qu’ils 
ont mandatés (influenceurs, photographes, vidéastes, etc.);

o prendre en charge la gestion des droits quant aux photos, 
vidéos et autres contenus diffusés sur les plateformes de la 
Ville de Montréal et du MIFI à des fins strictement 
promotionnelles et non commerciales;

o s'assurer de la présence des logos de la Ville et du MIFI dans 
le champ de vision d’au moins une caméra lorsqu’il y a une 
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captation de l’événement par une chaîne de télévision ou lors 
d’une webdiffusion.

2.3 Publicité et promotion

2.3.1 convenir et remettre des photographies et/ou des vidéos officielles à la Ville 
de Montréal qui sont libres de droits et pourront être utilisées pour la 
promotion de la Ville, sur Internet ou sur tout autre support média;

2.3.2 ajouter un hyperlien vers le site de la Ville de Montréal (montreal.ca) et du 
MIFI (sur le site Internet du Projet ou de l’événement);

2.3.3 lors d’un événement public ou d’activités sur un ou des sites, offrir à la 
Ville de Montréal, à l’arrondissement ou au MIFI au moins dix (10) jours 
ouvrables à l’avance, et si le contexte s’y prête, la possibilité de:

o installer des bannières promotionnelles (ou d’autres supports à 
être déterminés);

o installer un kiosque d’exposition ou toute autre structure sur un 
emplacement gratuit pouvant aller jusqu’à 10 pi x 20 pi et situé 
dans un secteur fréquenté afin de permettre une interaction 
avec le public;

o adresser un message promotionnel aux participants, qui sera 
rédigé par le Responsable du Projet de la Ville, lorsqu’il y a la 
présence d’un animateur.

2.4 Bilan de visibilité

2.4.1. Remettre au responsable du Projet de la Ville de Montréal ou de 
l’arrondissement un bilan, incluant une courte description de l’activité ou du 
Projet (30-50 mots), une copie des éléments de communication qui ont été 
développés, des photos de l’activité ou de l’événement et les articles de 
presse couvrant le Projet, s’il y en a eu.

3. MODALITÉS

3.1 Normes graphiques et linguistiques

3.1.1 respecter la mise en application des normes et règles d’utilisation des logos 
de la Ville de Montréal et du gouvernement du Québec;

3.1.2 ne pas utiliser le nom, les logos, et les marques officielles de la Ville de 
Montréal, de l’arrondissement et du gouvernement du Québec, sauf dans le 
contexte de la présente Convention et au-delà de l’échéance spécifiée, 
sans avoir obtenu leur consentement au préalable;

3.1.3 respecter les lois et la réglementation applicables au Québec, notamment 
les dispositions de la Charte de la langue française (L.R.Q., c. C-11);
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3.1.4 respecter l’ordre convenu pour le positionnement des logos de la Ville de 
Montréal, du gouvernement du Québec et des autres partenaires sur tous 
les outils de communication imprimés et numériques, soit :

                                    Montréal+ Québec
                                    Arrondissement + Québec
                                    Arrondissement + Montréal + Québec

3.2 Approbations

3.2.1 Soumettre pour approbation au responsable du Projet de la Ville de 
Montréal ou de l’arrondissement :

o un document présentant les moyens qui seront utilisés pour 
communiquer avec les montréalais-es et la fréquence prévue 
de ces communications au plus tard 30 jours ouvrables
après la signature du protocole;

o les textes soulignant la contribution financière de la Ville et du 
MIFI au moins quinze (15) jours ouvrables avant leur envoi 
pour impression ou leur diffusion;

o le communiqué de presse ou tout document média, si prévu, 
au moins quinze (15) jours ouvrables avant sa diffusion, afin 
que le Responsable du projet de la Ville ait un délai suffisant 
pour obtenir l'approbation du MIFI.

3.2.2 Soumettre pour approbation au Service de l’expérience citoyenne et des 
communications de la Ville de Montréal (visibilite@montreal.ca) :

o le positionnement des logotypes de tous les partenaires du 
Projet, et des mentions requises, sur toutes les 
communications imprimées et numériques, et quelque soit le 
support, au moins quinze (15) jours ouvrables avant leur 
envoi pour impression ou leur diffusion.

3.3 Contacts

3.3.1 Logos et normes

Vous devriez avoir reçu un fichier contenant les logos de la Ville de 
Montréal et du gouvernement du Québec avec la mention « En 
partenariat avec ». C’est la version que vous devez utiliser. Si vous 
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ne l’avez pas déjà reçu, veuillez en faire la demande au
responsable du projet de la Ville de Montréal.

o pour offrir l’un des éléments de visibilité spécifié dans ce 
Protocole, pour obtenir les normes graphiques de la Ville de 
Montréal, pour faire approuver le positionnement de tous les 
logos, ou pour toute question sur le sujet, veuillez écrire au 
Service des communications de la Ville de Montréal à : 
visibilite@ville.montreal.ca

o veuillez consulter le Programme d’identification visuelle du 
gouvernement du Québec pour connaître les règles 
d’application du logo du gouvernement du Québec à : 
www.piv.gouv.qc.ca. Pour toute question sur le sujet, veuillez 
écrire au MIFI à : Monsieur Simon Dupuis, conseiller en 
immigration régionale (Simon.dupuis@mifi.gouv.qc.ca) et 
mettre en copie conforme madame Danielabobaru Raducan
(Danielabobaru.raducan@mifi.gouv.qc.ca).

3.3.2 Cabinets politiques

Afin d’offrir ou de faire approuver un élément de visibilité qui 
concerne l’un ou les deux cabinets politiques, veuillez communiquer 
avec :

IMPORTANT : Assurez-vous de préciser que le Projet est 
subventionné par le biais de l’entente ou programme sur les 
affaires sociales

o Cabinet de la mairie de Montréal et comité exécutif : veuillez 
compléter le formulaire approprié sur le site 
https://mairesse.montreal.ca/

o Cabinet du MIFI : cabinet@mifi.gouv.qc.ca
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CONVENTION DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE
DANS LE CADRE DE L’ENTENTE MIFI-VILLE 2021-2024

GDD N° 1218121004

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public ayant son 
hôtel de ville au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec, 
H2Y 1C6, agissant et représentée par Me Domenico Zambito, 
greffier adjoint, dûment autorisé aux fins des présentes en vertu du 
Règlement RCE 02-004, article et en vertu de l'article 96 de la Loi 
sur les cités et villes;

Numéro d'inscription TPS : 121364749
Numéro d'inscription TVQ : 1006001374

Ci-après, appelée la « Ville »

ET : MAISON DES JEUNES DE BORDEAUX-CARTIERVILLE, 
personne morale, constituée sous l'autorité de la partie III de la Loi 
sur les compagnies (RLRQ, c. C38), dont l’adresse principale est le 
12 120, Rue Grenet, Montréal, QC, H4J 2P4, agissant et représenté 
par François Poulin, directeur général, dûment autorisé aux fins des 
présentes tel qu’il le déclare;

Ci-après, appelée l'« Organisme »

L’Organisme et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés dans 
la présente Convention comme une « Partie » ou les « Parties ».

ATTENDU QUE la présente Convention (ci-après, la « Convention ») s'inscrit dans le 
cadre de l’Entente concernant le Programme d’appui aux collectivités du 
1er avril 2021 au 31 mars 2024 entre la Ville et le ministère de l’Immigration, de la 
Francisation et de l’Intégration (ci-après, le « MIFI ») (ci-après, l’« Entente »); 

ATTENDU QUE le MIFI et la Ville ont convenu que cette dernière assumerait la gestion 
de l’Entente;

ATTENDU QUE la Ville et l’Organisme se préoccupent de l’état d’urgence que présente 
la situation sanitaire occasionnée par la COVID-19;

ATTENDU QUE la Ville reconnaît que la réalisation du Projet de l’Organisme peut 
nécessiter certains ajustements ou adaptations, en cohérence avec la mission de 
l’Organisme en raison de la pandémie de la COVID-19 afin de répondre adéquatement 
aux besoins de la clientèle visée de l’Organisme;

ATTENDU QUE l’Organisme est un lieu de rencontres et d’échanges sécuritaire, inclusif 
et dynamique, il accueille et accompagne des jeunes de 12 à 17 ans dans la perspective 
de leur permettre de devenir des citoyen.ne.s critiques, actif.ve.s et responsables;
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ATTENDU QUE dans le cadre de l’Entente, l'Organisme sollicite la participation 
financière de la Ville pour la réalisation du Projet, tel que ce terme est défini à l’article 2 
de la présente Convention;

ATTENDU QUE la Ville désire encourager l’Organisme à réaliser son Projet en l’aidant 
financièrement;

ATTENDU QUE les Parties désirent, dans le cadre de la présente Convention, prévoir 
les conditions qui s’y rattachent;

ATTENDU QUE l’Organisme a pris connaissance de l’article 573.3.5 de la Loi sur les 
cités et villes, auquel il pourrait être assujetti à la suite de la conclusion de la présente 
Convention ou en cours d’exécution de celle-ci;

ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de 
l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce 
règlement à l’Organisme;

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1
INTERPRÉTATION

Le préambule, l’Annexe 1 et l’Annexe 2 font partie intégrante de la présente Convention. 
En cas de difficulté d’interprétation, le texte de la Convention a préséance sur celui des 
annexes qui pourrait être inconciliable avec celui-ci.

ARTICLE 2
DÉFINITIONS

Dans la présente Convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les 
mots suivants signifient :

2.1 « Annexe 1 » : la description du Projet;

2.2 « Annexe 2 » : le protocole de visibilité mentionné à l’article 4.4 de la 
présente Convention;

2.3 « Projet » : le projet de l’Organisme pour la réalisation duquel la 
Ville lui fournit la contribution prévue à l’article 5.1 de la 
présente Convention, lequel est plus amplement décrit 
à l’Annexe 1;

2.4 « Rapport annuel » : document présentant le profil de l’Organisme, le nom 
de ses administrateurs et dirigeants, un bilan de ses 
activités et accomplissements pour chaque année de la 
présente Convention;
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2.5 « Reddition de compte » : les rapports d’activités, les rapports d’étape et final, le 
cas échéant, la liste des interventions ou activités 
effectuées, les sommes qui ont été utilisées à même la 
contribution financière reçue de la Ville ainsi que les 
fins pour lesquelles elles ont été employées de même 
que les sommes consacrées aux frais de gestion, le 
niveau d’atteinte des objectifs mesurables ou tout autre 
document exigé par le Responsable dans le cadre du 
Projet;

2.6 « Responsable » : La direction du Service de la diversité et de l’inclusion 
sociale;

2.7 « Unité administrative » : Service de la diversité et de l’inclusion sociale de la 
Ville de Montréal.

ARTICLE 3
OBJET

La présente Convention a pour objet de définir les modalités et conditions des 
versements de la contribution financière de la Ville à l'Organisme afin que ce dernier 
puisse réaliser le Projet (ci-après, le « Projet »).

ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME

En considération des sommes versées par la Ville, l'Organisme s’engage à :

4.1 Réalisation du Projet

4.1.1 utiliser la contribution financière de la Ville exclusivement aux fins de la 
réalisation du Projet. En aucun cas, la contribution financière ne pourra 
servir à appuyer la mission globale de l’Organisme;

4.1.2 assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du Projet et à 
assumer tout dépassement des coûts requis pour sa réalisation, il est 
entendu que la participation de la Ville ne sera en aucun cas supérieure à 
la somme prévue à l’article 5.1 de la présente Convention;

4.1.3 exceptionnellement, et dans le contexte où la crise relative à la pandémie 
de COVID-19 a un impact sur la réalisation du Projet, soumettre, pour 
approbation du Responsable, toute demande ayant pour objet, le cas 
échéant, de réviser les modalités de réalisation du Projet;

4.2 Autorisations et permis

4.2.1 obtenir, à ses frais, toutes les autorisations et tous les permis requis avant 
d'entreprendre une activité dans le cadre de la présente Convention;
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4.2.2 payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les 
taxes, les permis et les droits exigés relatifs au Projet et les activités qui y 
sont reliées;

4.3 Respect des lois

4.3.1 se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux 
et municipaux en vigueur, aux instructions, directives et autres 
recommandations d'usage provenant de la Ville;

4.3.2 adresser toute communication à la Ville en français; il en est de même 
pour l'affichage et la signalisation, notamment, l’affichage de l'Organisme
dans les locaux de la Ville et à l'extérieur sur le domaine de la Ville, 
lesquels devront respecter l’article 58 de la Charte de la langue française, 
à savoir qu'ils soient rédigés en français, ou qu'ils soient exprimés en 
français et dans une autre langue, avec nette prédominance du français 
sur l’autre langue en terme de visibilité;

4.4 Promotion et publicité

4.4.1 faire état de la participation financière de la Ville et de celle du MIFI, 
conformément aux dispositions concernant le Protocole de visibilité (ci-
après, le « Protocole de visibilité ») joint à la présente Convention à 
l’Annexe 2, dans tout document, communication, activité, publicité, 
affichage, rapport de recherche ou document d’information, quel qu’en 
soit le support, relatifs à l’objet de la présente Convention (ci-après, la 
« Publication ») et faire en sorte que la Publication reflète, de façon 
équitable, l’importance de l’aide accordée par la Ville et par le MIFI par 
rapport aux autres personnes qui auraient contribué au Projet. La 
Publication doit être préalablement approuvée par écrit par le 
Responsable et par le MIFI;

4.4.2 associer et inviter la Ville et le MIFI aux différents événements relatifs au 
Projet;

4.5 Aspects financiers

4.5.1 déposer la Reddition de compte auprès du Responsable. Cette Reddition 
de compte doit être faite selon la forme et les paramètres que le 
Responsable lui communiquera, il est entendu que cette forme et ces 
paramètres pourront être modifiés en tout temps sur simple avis du 
Responsable. 

Cette Reddition de compte doit lui être remise aux huit mois, couvrant la 
période comprise entre :
- la signature de la présente convention et le 30 septembre 2022 : 1er 
rapport d’étape le 31 octobre 2022
- le 1er octobre 2022 au 31 mai 2023 : 2e rapport d’étape le 30 juin 2023
- le 1er juin 2023 à la fin du projet, laquelle est le 31 mars 2024 : Rapport 
final 30 jours après la fin du projet.
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Nonobstant l’alinéa 2 ci-dessus, au moment de la terminaison de la 
présente Convention, que celle-ci soit due à la résiliation ou à l’arrivée de 
son terme (ci-après, la « Date de terminaison »), la Reddition de compte 
doit être transmise au Responsable dans les trente (30) jours de la Date 
de terminaison;

4.5.2 tenir une comptabilité distincte de celle concernant les autres secteurs 
d’activités de l’Organisme pour les sommes versées par la Ville aux fins 
de la présente Convention et faisant état des fins pour lesquelles ces 
sommes ont été utilisées;

4.5.3 autoriser le Contrôleur général de la Ville, le MIFI et leurs représentants, 
à examiner en tout temps durant les heures régulières d’ouverture de 
bureau, tout document concernant les affaires et les comptes de 
l’Organisme, notamment les livres et registres comptables ainsi que les 
pièces justificatives. De plus, l’Organisme accepte de collaborer et de 
mettre du personnel à la disposition de la Ville et du MIFI, durant les 
heures normales de bureau, pour répondre à leurs questions et leur 
fournir une copie, sur simple demande et sans frais additionnels, de ces 
livres et registres comptables et de toutes pièces justificatives leur 
permettant de s’assurer de la bonne exécution de la présente 
Convention. Les pièces justificatives originales et les registres afférents à 
la présente Convention devront être conservés par l’Organisme pour une 
période d’au moins six (6) ans après la Date de terminaison ou jusqu’au 
règlement des litiges et réclamations, s’il y a lieu, selon la plus tardive des 
deux dates;

4.5.4 déposer auprès du Responsable son Rapport annuel dans les quatre-
vingt-dix (90) jours de la clôture de son exercice financier;

4.5.5 dans la mesure où le cumul de toutes contributions financières que la 
Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une 
valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, et ce, peu importe que 
telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil 
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif, 
transmettre pour chaque année de la présente Convention au Vérificateur 
général de la Ville à l’adresse courriel suivante : 
conformitecontractuelle@bvgmtl.ca (1550, rue Metcalfe, bureau 1201, 
Montréal, Québec, H3A 3P1), ses états financiers vérifiés conformément 
à l’article 107.9 de la Loi sur les cités et villes, et transmettre, pour 
chaque année de la présente Convention, au Responsable, copie desdits 
états financiers vérifiés, le tout au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours 
après la fin de son exercice financier;

4.5.6 dans la mesure où le cumul de toutes contributions financières que la 
Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une 
valeur de moins de cent mille dollars (100 000 $), et ce, peu importe que 
telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil 
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif, 
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transmettre pour chaque année de la présente Convention au 
Responsable ses états financiers au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours 
après la fin de son exercice financier;

4.5.7 à la Date de terminaison, remettre à la Ville, dans les cinq (5) jours d'une 
demande écrite du Responsable, toute somme non engagée dans la 
réalisation du Projet;

4.6 Conseil d’administration

4.6.1 si ces documents n’ont pas déjà été remis, remettre au Responsable 
dans les trente (30) jours de la signature de la présente Convention, une
copie des règlements généraux de l’Organisme ainsi qu’une copie de ses 
lettres patentes;

4.6.2 à la demande de la Ville, permettre à un représentant de la Ville 
d’assister, à titre d’observateur seulement, aux assemblées générales et 
aux réunions du conseil d’administration de l’Organisme et à cette fin, lui 
faire parvenir un avis de convocation dans les délais prévus dans les 
règlements généraux de l’Organisme;

4.7 Responsabilité

4.7.1 garantir et tenir la Ville indemne de toutes réclamations, demandes, 
recours et de tous dommages de quelque nature que ce soit en raison de 
la présente Convention. L’Organisme s’engage également à prendre fait 
et cause pour la Ville, ses employés, représentants et mandataires dans 
toute réclamation, toute demande, tout recours ou toute poursuite 
intentés contre cette dernière par des tiers en raison de la présente 
Convention et sans limiter la généralité de ce qui précède, en raison de la 
licence concédée à l’article 11, et la tient indemne, en capital, frais et 
intérêts de tout jugement, toute condamnation ou de toute décision qui 
pourrait être prononcés contre elle et de toute somme qu’elle aura 
déboursée avant ou après jugement en raison de ce qui précède;

4.7.2 assumer seul toute la responsabilité à l’égard des tiers et assumer seul la 
responsabilité de toutes actions, réclamations ou demandes que peut 
occasionner l’exécution de la présente Convention;

4.8 Séance du conseil municipal ou du comité exécutif

lorsque la contribution financière est accordée par le conseil municipal ou le 
comité exécutif, qu'elle est d'une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, 
et dans la mesure où le Responsable en fait la demande, être présent, par 
l'intermédiaire de ses dirigeants, lors d'une séance du conseil municipal ou du 
comité exécutif, selon le règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de 
régie interne de ces instances et répondre aux questions posées par ses 
membres relativement à la présente Convention;
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4.9 Communications des informations

L’Organisme doit fournir, sur demande, tous les rapports, comptes, dossiers ou 
documents de toute nature, relatifs à la présente Convention, à toute personne 
autorisée par la Ville afin qu’elle puisse les examiner, les vérifier et en prendre 
copie. Ces documents doivent demeurer disponibles pendant six (6) ans à la 
suite de la date de réclamation;

L’Organisme autorise la Ville à transmettre au MIFI une copie de la présente 
Convention ainsi que, sur demande, toute information, financière ou autre, ou 
tout document concernant l’Organisme ou la présente Convention;

4.10 Clauses particulières

4.10.1 conserver son statut d’organisme sans but lucratif pendant toute la durée 
de la présente Convention. Par conséquent, l’Organisme s’engage à 
aviser la Ville dans les dix (10) jours de la perte de son statut d’organisme 
sans but lucratif;

4.10.2 respecter les dispositions de la Charte de la langue française applicables 
et promouvoir l’usage du français auprès de sa clientèle et de ses 
employés et avoir un message d’accueil en français;

4.10.3 à la demande de la Ville, participer à un processus d’assurance qualité et 
à tout processus d’évaluation du Projet, requis dans le cadre de l’Entente.

ARTICLE 5
OBLIGATIONS DE LA VILLE

5.1 Contribution financière

En considération de l'exécution par l'Organisme de toutes et chacune des 
obligations contenues à la présente Convention, la Ville convient de lui verser la 
somme maximale de cent un mille six cent dix dollars (101 610 $), incluant 
toutes les taxes applicables, le cas échéant, devant être affectée à la réalisation 
du Projet.

5.2 Versements

5.2.1 Pour l’année 2022 :

5.2.1.1 une somme maximale de quarante mille six cent quarante-
quatre dollars (40 644 $) sera remise à l'Organisme en un 
versement, correspondant à 40 % de la contribution totale dans 
les trente (30) jours de la signature de la présente Convention;

5.2.1.2 une somme maximale de trente mille quatre cent quatre-vingt-
trois dollars (30 483 $) correspondant à 30 % de la contribution 
totale, après réception du 1er rapport d’étape à la satisfaction du 
Responsable;
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5.2.2 Pour l’année 2023 :

5.2.2.1 une somme maximale de vingt mille trois cent vingt-deux
dollars (20 322 $) correspondant à 20 % de la contribution totale,  
après réception du 2e rapport d’étape à la satisfaction du 
Responsable;

5.2.3 Pour l’année 2024 :

5.2.3.1 une somme maximale de dix mille cent soixante et un dollars 
(10 161 $) correspondant à 10 % de la contribution totale, après 
réception du rapport final à la satisfaction du Responsable.

Chaque versement est conditionnel à ce que l’Organisme ait respecté les termes 
et conditions de la présente Convention. De plus, tous les versements prévus ci-
dessus incluent toutes les taxes applicables, le cas échéant.

5.3 Ajustement de la contribution financière

Le Responsable peut exiger la remise par l’Organisme de toute somme n’ayant 
pas servi à la réalisation du Projet. De plus, le Responsable pourra réduire le 
montant de la contribution financière si la réalisation du Projet ne requiert plus la 
somme maximale.

5.4 Aucun intérêt

L’Organisme ne pourra en aucun cas réclamer de la Ville des intérêts pour 
paiements effectués en retard.

5.5 Respect des obligations

Aucun versement fait à l’Organisme ne constitue une reconnaissance du fait que 
ce dernier a respecté ses obligations en vertu de la présente Convention.

ARTICLE 6
GOUVERNANCE ET ÉTHIQUE

6.1 L'Organisme doit agir selon les règles de conduite d’une personne avisée et 
prudente, de manière à ne porter aucun préjudice à la Ville ou à des tiers.

6.2 L'Organisme doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits 
d'intérêts et doit se conformer aux directives émises par le Responsable à cet 
égard.

6.3 L'Organisme doit notamment informer le Responsable, par écrit :

6.3.1 de tout contrat devant être conclu par l’un des membres de son conseil 
d’administration ou l’un de ses dirigeants avec la Ville ou avec 
l’Organisme;
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6.3.2 de tout contrat conclu avec un autre organisme ou entité qui compte, au 
sein de son conseil d’administration ou parmi ses dirigeants, un membre 
du conseil d’administration ou un dirigeant de l’Organisme;

6.3.3 de tout contrat conclu avec une personne liée, au sens du Règlement sur 
la gestion contractuelle de la Ville, à l’Organisme, à l’un des membres de 
son conseil d’administration ou à l’un de ses dirigeants, le tout, en faisant 
les adaptations nécessaires;

6.3.4 de toute commission, salaire, honoraires, rabais ou avantage quelconque 
pouvant découler de la présente Convention, autre qu'un don symbolique 
ou protocolaire, dont il pourrait bénéficier directement ou indirectement, 
versé à l’une ou l’autre des personnes physiques ou morales visées aux 
paragraphes 6.3.1 à 6.3.4.

6.4 L’Organisme doit utiliser la contribution financière octroyée dans le cadre de la 
présente Convention aux fins qui y sont prévues, cette contribution ne pouvant 
en aucun cas servir à payer le salaire d’un employé ou les honoraires de tout 
tiers qui fait du démarchage pour le compte de l’Organisme.

ARTICLE 7
DÉFAUT

7.1 Il y a défaut :

7.1.1 si l'Organisme fait défaut de respecter l’une ou plusieurs des obligations 
prévues à la présente Convention, après que la Ville l’ait avisé par écrit de 
remédier dans un délai de trente (30) jours à un ou plusieurs défauts; 

7.1.2 si l'Organisme fait une cession de biens, est réputé avoir fait une cession 
de biens ou fait l'objet d'une ordonnance de séquestre;

7.1.3 si l’administration de l’Organisme passe entre les mains de tiers, qu’il 
s’agisse de fiduciaires ou autres, en vertu d’un acte consenti par 
l’Organisme pour garantir l’exécution de ses obligations ou de celles de 
tiers;

7.1.4 si l’Organisme perd son statut d’organisme sans but lucratif ou cesse 
d’être reconnu comme tel par les autorités fiscales;

7.1.5 si l’Organisme a, directement ou par l’entremise de ses représentants, 
présenté des renseignements faux, trompeurs ou incomplets à la Ville ou 
au MIFI.

7.2 Dans le cas prévu au sous-paragraphe 7.1.1, le Responsable peut retenir tout 
versement tant que l'Organisme n'a pas remédié au défaut. Si malgré cet avis, 
l'Organisme refuse ou néglige de remédier à tel défaut dans le délai imparti, la 
présente Convention sera résiliée de plein droit, sous réserve de tout recours 
pouvant être exercé par la Ville pour les dommages occasionnés par ce défaut.
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7.3 Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 7.1.2, 7.1.3 ou 7.1.4, la présente 
Convention est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de 
l’événement.

7.4 Dans le cas prévu au sous-paragraphe 7.1.5, la présente Convention est résiliée 
de plein droit sans avis ni délai, dès que la Ville a connaissance de l’événement;

7.5 S'il est mis fin à la présente Convention en application des articles 7.2, 7.3 ou 
7.4, toute somme non versée à l'Organisme cesse de lui être due, ce dernier 
devant remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet reçue 
de celle-ci. La Ville peut exiger le remboursement de tout ou partie des sommes 
déjà versées à l'Organisme et même réviser le niveau de sa contribution 
financière.

ARTICLE 8
RÉSILIATION

8.1 La Ville peut, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente Convention, 
sans indemnité pour quelque dommage que ce soit subi par l’Organisme, sur 
préavis écrit de trente (30) jours, en acquittant le coût des activités déjà réalisées 
dans le cadre du Projet.

8.2 L'Organisme convient expressément de n'exercer aucun recours contre la Ville 
en raison de la résiliation de la présente Convention.

8.3 Toute somme non versée à l’Organisme cesse de lui être due. Ce dernier doit 
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet 
reçue de celle-ci.

ARTICLE 9
DURÉE

La présente Convention prend effet à sa signature par les Parties et se termine, sous 
réserve des articles 7 et 8, lorsque les Parties ont rempli leurs obligations, mais au plus 
tard le 31 mars 2024.

Il est toutefois entendu que la terminaison de la présente Convention, pour quelque 
raison que ce soit, ne met pas fin à toute disposition de la Convention qui, implicitement 
ou explicitement, doit demeurer en vigueur malgré sa terminaison.

ARTICLE 10
ASSURANCES

10.1 L'Organisme doit souscrire, à ses frais, et maintenir en vigueur pendant toute la 
durée de la présente Convention, un contrat d'assurance responsabilité civile 
accordant par accident ou événement une protection minimale de deux millions
de dollars (2 000 000 $) pour les blessures corporelles, pour les dommages 
matériels et pour les préjudices et dans laquelle la Ville est désignée comme 
coassurée.
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10.2 De plus, le contrat d’assurance doit contenir un avenant stipulant que l'assureur 
doit donner à la Ville, par courrier recommandé ou poste certifiée, un avis écrit de 
trente (30) jours en cas de modification ou de résiliation du contrat d’assurance 
par l’Organisme ou l’assureur. Aucune franchise stipulée dans le contrat 
d’assurance ne sera applicable à la Ville.

10.3 L’Organisme s’engage à remettre au Responsable, dans les dix (10) jours de la 
signature de la présente Convention, une copie de la police d’assurance ou du 
certificat de la police. L'Organisme doit fournir, chaque année, le certificat de 
renouvellement de la police, au moins quinze (15) jours avant son échéance.

ARTICLE 11
DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 

Les droits de propriété intellectuelle rattachés aux rapports, documents et produits à 
livrer préparés dans le cadre de la présente Convention (ci-après, les « Rapports ») 
appartiennent exclusivement à l'Organisme, tout comme les droits de propriété y 
afférents.

L'Organisme accorde par les présentes à la Ville une licence irrévocable, perpétuelle, 
mondiale, libre de redevances et pouvant faire l’objet de sous licences l’autorisant à 
utiliser, à publier, à adapter, à modifier, à traduire et à copier les Rapports en tout ou en 
partie. 

ARTICLE 12
DÉCLARATIONS ET GARANTIES

12.1 L’Organisme déclare et garantit :

12.1.1 qu’il a le pouvoir de conclure la présente Convention et d’exécuter toutes
et chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de celle-ci;

12.1.2 que les droits de propriété intellectuelle pour tout document, travail écrit, 
représentation ou activité ayant lieu sous son contrôle relatifs au Projet 
ont été dûment acquittés et que ces représentations ou activités peuvent 
valablement avoir lieu;

12.1.3 qu’il détient tous les droits et qu’il les a acquis de tout tiers, le cas 
échéant, lui permettant de réaliser la présente Convention et notamment 
ceux lui permettant de consentir la licence prévue à l’article 11 de la 
présente Convention;

12.1.4 que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la 
présente Convention constituent des considérations essentielles sans 
lesquelles la Ville n’aurait pas signé celle-ci.

ARTICLE 13
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
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13.1 Entente complète

La présente Convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre 
les Parties.

13.2 Divisibilité

Une disposition de la présente Convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien 
la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et leur force exécutoire.

13.3 Absence de renonciation

Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours 
ne doivent jamais être interprétés comme une renonciation de sa part à tel droit ou à tel 
recours. 

13.4 Représentations de l’Organisme 

L'Organisme n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou omissions, 
engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon.

13.5 Modification à la présente Convention

Aucune modification aux termes de la présente Convention n’est valide si elle est 
effectuée sans l’accord écrit préalable des deux (2) Parties. 

13.6 Lois applicables et juridiction

La présente Convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y 
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.

13.7 Ayants droit liés

La présente Convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et 
ayants droit respectifs.

13.8 Cession

Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec 
l’accord écrit préalable de l’autre Partie.

L’Organisme ne peut consentir une hypothèque ou donner en garantie à un tiers les 
sommes qui lui sont versées par la Ville en vertu de la présente Convention.

13.9 Avis et élection de domicile

Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente Convention 
est suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication 
qui permet à la Partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire.
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Élection de domicile de l’Organisme

L’Organisme fait élection de domicile au 12 120, Rue Grenet, Montréal, 
Québec, H4J 2P4, et tout avis doit être adressé à l'attention du directeur 
général. Pour le cas où il changerait d’adresse sans dénoncer par écrit à la Ville 
sa nouvelle adresse, l’Organisme fait élection de domicile au bureau du greffier 
de la Cour supérieure pour le district de Montréal, chambre civile.

Élection de domicile de la Ville

La Ville fait élection de domicile au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, 
Québec, H2Y 1C6, et tout avis doit être adressé à l'attention du Responsable.

13.10 Exemplaire ayant valeur d’original

La présente Convention peut être signée séparément à même un nombre infini 
d’exemplaires distincts qui sont tous des originaux, mais qui, pris collectivement, ne 
forment qu’un seul et même document. Chaque exemplaire peut être transmis par 
télécopieur ou courriel et la copie ainsi transmise a le même effet qu’un original.

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ À MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE 
EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.

Le .........e jour de ................................... 2022

VILLE DE MONTRÉAL

Par : _________________________________
Me Domenico Zambito, greffier adjoint

Le .........e jour de ................................... 2022

CENTRE DE RESSOURCES ÉDUCATIVES ET     
COMMUNAUTAIRES POUR ADULTES

Par : _________________________________
François Poulin, directeur général

Cette Convention a été approuvée par le comité exécutif de la Ville de Montréal, le     
jour de       2022 (Résolution CE22…………….).
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ANNEXE 1

PROJET
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ANNEXE 2

PROTOCOLE DE VISIBILITÉ

L’Organisme subventionné doit respecter le protocole de visibilité qui lie la Ville de 
Montréal au ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration (MIFI).
Toutes les dispositions du protocole s’appliquent dans les cas d’une convention entre la 
Ville-Centre (ci-après, « Ville de Montréal ») et l’Organisme, ainsi qu’entre un 
arrondissement de la Ville (ci-après, « arrondissement                  ») et l’Organisme.

1. ENGAGEMENTS DE L’ORGANISME

1.1 fournir un document expliquant les moyens qui seront utilisés pour 
communiquer avec les montréalais-es sur le Projet, et la fréquence prévue de 
ces communications, en répondant aux exigences de la présente Annexe;

1.2 s’assurer que tous les sous-traitants engagés par l’Organisme respectent les 
obligations en matière de communication et de normes de visibilité et qu’ils 
respectent la Charte de la langue française comme cela est prévu à la présente 
Annexe;

1.3 respecter les délais et les modalités touchant l’approbation des textes et des 
outils de communication spécifiés à la clause 3 de ce Protocole;

1.4 offrir à la Ville de Montréal et au MIFI la possibilité de participer aux activités de 
relations publiques et médias, telles que définies à la clause 2.2.

2. COMMUNICATIONS

2.1 Reconnaissance de la Ville de Montréal et du gouvernement du Québec

2.1.1 Faire état de la contribution de la Ville de Montréal (et de l’arrondissement, 
s’il y a lieu) et du gouvernement du Québec lors de communications 
publiques tenues dans le cadre du Projet ou de l’activité ainsi que sur tous 
les outils de communication imprimés et électroniques, incluant les 
publicités et les médias sociaux, en utilisant l’une des mentions écrites 
suivantes selon l’espace disponible:

o Mention minimale: « Ce projet est financé par le ministère de 
l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration et la Ville de 
Montréal. »

o Mention complète : « Le (nom du projet et nom de l’organisme) 
est réalisé dans le cadre de l’entente entre le ministère de 
l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration et la Ville de 
Montréal (MIFI-Ville 2021-2024). »

2.1.2 Apposer les logos de la Ville de Montréal, de l’arrondissement (s’il y a lieu), 
et du gouvernement du Québec sur tous les outils de communication 
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imprimés et électroniques, incluant notamment : les publicités, les 
bannières, les vidéos et les sites des événements, et ce, peu importe le 
format et le support, en respectant les modalités décrites à la clause 3 de 
ce Protocole :

o les logos de la Ville de Montréal, de l’arrondissement et du 
gouvernement du Québec peuvent faire partie d’un 
regroupement de partenaires;

o par contre, à titre de partenaires principaux, les logos de la 
Ville de Montréal, de l’arrondissement (s’il y a lieu) et du 
gouvernement du Québec devront être mis en évidence, afin 
de refléter équitablement leur soutien à la réalisation du Projet 
ou de l’activité;

o dans le cas où l’insertion des logos de la Ville de Montréal, de 
l’arrondissement (s’il y a lieu) et du gouvernement du Québec 
n’est pas possible, l’Organisme doit ajouter l’une des mentions 
décrites à la clause 2.1.1.

2.2 Relations publiques et médias

2.2.1 Offrir au cabinet de la mairie de Montréal ou de l’arrondissement et au 
cabinet du MIFI la possibilité d’inclure un message officiel dans la 
programmation de l’événement ou une citation dans le communiqué de 
presse, au moins vingt (20) jours ouvrables avant la date limite de 
livraison du matériel pour impression;

2.2.2 Lors d’une annonce importante ou d’un événement public :

o inviter par écrit un-e représentant-e politique de la Ville de 
Montréal, de l’arrondissement et un représentant politique du 
MIFI à participer aux annonces importantes et aux conférences 
de presse organisées dans le cadre du Projet ou de l’activité, 
un minimum de vingt (20) jours ouvrables à l’avance;

o advenant la participation d’un-e représentant-e politique, 
coordonner et effectuer le suivi, un minimum de quinze (15) 
jours ouvrables à l’avance, et valider les règles protocolaires 
en matière d’événements publics auprès des cabinets;

o assurer l'accréditation média des représentants de la Ville de 
Montréal, de l’arrondissement et du MIFI, ainsi que ceux qu’ils 
ont mandatés (influenceurs, photographes, vidéastes, etc.);

o prendre en charge la gestion des droits quant aux photos, 
vidéos et autres contenus diffusés sur les plateformes de la 
Ville de Montréal et du MIFI à des fins strictement 
promotionnelles et non commerciales;
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o s'assurer de la présence des logos de la Ville et du MIFI dans 
le champ de vision d’au moins une caméra lorsqu’il y a une 
captation de l’événement par une chaîne de télévision ou lors 
d’une webdiffusion.

2.3 Publicité et promotion

2.3.1 convenir et remettre des photographies et/ou des vidéos officielles à la Ville 
de Montréal qui sont libres de droits et pourront être utilisées pour la 
promotion de la Ville, sur Internet ou sur tout autre support média;

2.3.2 ajouter un hyperlien vers le site de la Ville de Montréal (montreal.ca) et du 
MIFI (sur le site Internet du Projet ou de l’événement);

2.3.3 lors d’un événement public ou d’activités sur un ou des sites, offrir à la 
Ville de Montréal, à l’arrondissement ou au MIFI au moins dix (10) jours 
ouvrables à l’avance, et si le contexte s’y prête, la possibilité de:

o installer des bannières promotionnelles (ou d’autres supports à 
être déterminés);

o installer un kiosque d’exposition ou toute autre structure sur un 
emplacement gratuit pouvant aller jusqu’à 10 pi x 20 pi et situé 
dans un secteur fréquenté afin de permettre une interaction 
avec le public;

o adresser un message promotionnel aux participants, qui sera 
rédigé par le Responsable du Projet de la Ville, lorsqu’il y a la 
présence d’un animateur.

2.4 Bilan de visibilité

2.4.1. Remettre au responsable du Projet de la Ville de Montréal ou de 
l’arrondissement un bilan, incluant une courte description de l’activité ou du 
Projet (30-50 mots), une copie des éléments de communication qui ont été 
développés, des photos de l’activité ou de l’événement et les articles de 
presse couvrant le Projet, s’il y en a eu.

3. MODALITÉS

3.1 Normes graphiques et linguistiques

3.1.1 respecter la mise en application des normes et règles d’utilisation des logos 
de la Ville de Montréal et du gouvernement du Québec;

3.1.2 ne pas utiliser le nom, les logos, et les marques officielles de la Ville de 
Montréal, de l’arrondissement et du gouvernement du Québec, sauf dans le 
contexte de la présente Convention et au-delà de l’échéance spécifiée, 
sans avoir obtenu leur consentement au préalable;
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3.1.3 respecter les lois et la réglementation applicables au Québec, notamment 
les dispositions de la Charte de la langue française (L.R.Q., c. C-11);

3.1.4 respecter l’ordre convenu pour le positionnement des logos de la Ville de 
Montréal, du gouvernement du Québec et des autres partenaires sur tous 
les outils de communication imprimés et numériques, soit :

                                    Montréal+ Québec
                                    Arrondissement + Québec
                                    Arrondissement + Montréal + Québec

3.2 Approbations

3.2.1 Soumettre pour approbation au responsable du Projet de la Ville de 
Montréal ou de l’arrondissement :

o un document présentant les moyens qui seront utilisés pour 
communiquer avec les montréalais-es et la fréquence prévue 
de ces communications au plus tard 30 jours ouvrables
après la signature du protocole;

o les textes soulignant la contribution financière de la Ville et du 
MIFI au moins quinze (15) jours ouvrables avant leur envoi 
pour impression ou leur diffusion;

o le communiqué de presse ou tout document média, si prévu, 
au moins quinze (15) jours ouvrables avant sa diffusion, afin 
que le Responsable du projet de la Ville ait un délai suffisant 
pour obtenir l'approbation du MIFI.

3.2.2 Soumettre pour approbation au Service de l’expérience citoyenne et des 
communications de la Ville de Montréal (visibilite@montreal.ca) :

o le positionnement des logotypes de tous les partenaires du 
Projet, et des mentions requises, sur toutes les 
communications imprimées et numériques, et quelque soit le 
support, au moins quinze (15) jours ouvrables avant leur 
envoi pour impression ou leur diffusion.

3.3 Contacts

3.3.1 Logos et normes
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Vous devriez avoir reçu un fichier contenant les logos de la Ville de 
Montréal et du gouvernement du Québec avec la mention « En 
partenariat avec ». C’est la version que vous devez utiliser. Si vous 
ne l’avez pas déjà reçu, veuillez en faire la demande au
responsable du projet de la Ville de Montréal.

o pour offrir l’un des éléments de visibilité spécifié dans ce 
Protocole, pour obtenir les normes graphiques de la Ville de 
Montréal, pour faire approuver le positionnement de tous les 
logos, ou pour toute question sur le sujet, veuillez écrire au 
Service des communications de la Ville de Montréal à : 
visibilite@ville.montreal.ca

o veuillez consulter le Programme d’identification visuelle du 
gouvernement du Québec pour connaître les règles 
d’application du logo du gouvernement du Québec à : 
www.piv.gouv.qc.ca. Pour toute question sur le sujet, veuillez 
écrire au MIFI à : Monsieur Simon Dupuis, conseiller en 
immigration régionale (Simon.dupuis@mifi.gouv.qc.ca) et 
mettre en copie conforme madame Danielabobaru Raducan
(Danielabobaru.raducan@mifi.gouv.qc.ca).

3.3.2 Cabinets politiques

Afin d’offrir ou de faire approuver un élément de visibilité qui 
concerne l’un ou les deux cabinets politiques, veuillez communiquer 
avec :

IMPORTANT : Assurez-vous de préciser que le Projet est 
subventionné par le biais de l’entente ou programme sur les 
affaires sociales

o Cabinet de la mairie de Montréal et comité exécutif : veuillez 
compléter le formulaire approprié sur le site 
https://mairesse.montreal.ca/

o Cabinet du MIFI : cabinet@mifi.gouv.qc.ca
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CONVENTION DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE
DANS LE CADRE DE L’ENTENTE MIFI-VILLE 2021-2024

GDD 1218121004 

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public dont 
l’adresse principale est au 275, rue Notre-Dame-Est, Montréal, 
Québec, H2Y 1C6, agissant et représentée par Me Domenico 
Zambito, greffier adjoint, dûment autorisé aux fins des présentes en 
vertu de la résolution CM03 0836 et en vertu de l'article 96 de la Loi 
sur les cités et villes;

Numéro d'inscription TPS : 121364749
Numéro d'inscription TVQ : 1006001374

Ci-après, appelée la « Ville »

ET : CENTRE GÉNÉRATION EMPLOI, personne morale constituée 
sous l'autorité de la troisième partie de la Loi sur les compagnies, 
dont l’adresse principale est le 7000, Avenue du Parc, Montréal, 
Québec, H3N 1X1, agissant et représentée par Rosalie Di Lollo, 
directrice par intérim, dûment autorisée aux fins des présentes tel 
qu’elle le déclare;

Numéro d'inscription d'organisme de charité : 87068 9049 RR0001

Ci-après, appelé l'« Organisme »

L’Organisme et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés dans 
la présente Convention comme une « Partie » ou les « Parties ».

ATTENDU QUE la présente Convention (ci-après, la « Convention ») s'inscrit dans le 
cadre de l’Entente concernant le Programme d’appui aux collectivités du 
1er avril 2021 au 31 mars 2024 entre la Ville et le ministère de l’Immigration, de la 
Francisation et de l’Intégration (ci-après, le « MIFI ») (ci-après, l’« Entente »); 

ATTENDU QUE le MIFI et la Ville ont convenu que cette dernière assumerait la gestion 
de l’Entente;

ATTENDU QUE la Ville et l’Organisme se préoccupent de l’état d’urgence que présente 
la situation sanitaire occasionnée par la COVID-19;

ATTENDU QUE la Ville reconnaît que la réalisation du Projet de l’Organisme peut 
nécessiter certains ajustements ou adaptations, en cohérence avec la mission de 
l’Organisme en raison de la pandémie de la COVID-19 afin de répondre adéquatement 
aux besoins de la clientèle visée de l’Organisme;

ATTENDU QUE l’Organisme offre des services pour le développement de 
l'employabilité sous une approche interculturelle dans le but d'accueillir, d'accompagner 
et d'aider principalement les personnes issues de l'immigration, des communautés 
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ethnoculturelles et des minorités visibles à se préparer en emploi et à s'intégrer 
socialement, professionnellement et économiquement à la société québécoise;

ATTENDU QUE dans le cadre de l’Entente, l'Organisme sollicite la participation 
financière de la Ville pour la réalisation du Projet, tel que ce terme est défini à l’article 2 
de la présente Convention;

ATTENDU QUE la Ville désire encourager l’Organisme à réaliser son Projet en l’aidant 
financièrement;

ATTENDU QUE les Parties désirent, dans le cadre de la présente Convention, prévoir 
les conditions qui s’y rattachent;

ATTENDU QUE l’Organisme a pris connaissance de l’article 573.3.5 de la Loi sur les 
cités et villes, auquel il pourrait être assujetti à la suite de la conclusion de la présente 
Convention ou en cours d’exécution de celle-ci;

ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de 
l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce 
règlement à l’Organisme;

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1
INTERPRÉTATION

Le préambule, l’Annexe 1 et l’Annexe 2 font partie intégrante de la présente Convention. 
En cas de difficulté d’interprétation, le texte de la Convention a préséance sur celui des 
annexes qui pourrait être inconciliable avec celui-ci.

ARTICLE 2
DÉFINITIONS

Dans la présente Convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les 
mots suivants signifient :

2.1 « Annexe 1 » : la description du Projet;

2.2 « Annexe 2 » : le protocole de visibilité mentionné à l’article 4.4 de la 
présente Convention;

2.3 « Projet » : le projet de l’Organisme pour la réalisation duquel la 
Ville lui fournit la contribution prévue à l’article 5.1 de la 
présente Convention, lequel est plus amplement décrit 
à l’Annexe 1;

2.4 « Rapport annuel » : document présentant le profil de l’Organisme, le nom 
de ses administrateurs et dirigeants, un bilan de ses 
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activités et accomplissements pour chaque année de la 
présente Convention;

2.5 « Reddition de compte » : les rapports d’activités, les rapports d’étape et final, le 
cas échéant, la liste des interventions ou activités 
effectuées, les sommes qui ont été utilisées à même la 
contribution financière reçue de la Ville ainsi que les 
fins pour lesquelles elles ont été employées de même 
que les sommes consacrées aux frais de gestion, le 
niveau d’atteinte des objectifs mesurables ou tout autre 
document exigé par le Responsable dans le cadre du 
Projet;

2.6 « Responsable » : la directrice du Service de la diversité et de l’inclusion 
sociale ou son représentant autorisé;

2.7 « Unité administrative » : Service de la diversité et de l’inclusion sociale

ARTICLE 3
OBJET

La présente Convention a pour objet de définir les modalités et conditions des 
versements de la contribution financière de la Ville à l'Organisme afin que ce dernier 
puisse réaliser le Projet (ci-après, le « Projet »).

ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME

En considération des sommes versées par la Ville, l'Organisme s’engage à :

4.1 Réalisation du Projet

4.1.1 utiliser la contribution financière de la Ville exclusivement aux fins de la 
réalisation du Projet. En aucun cas, la contribution financière ne pourra 
servir à appuyer la mission globale de l’Organisme;

4.1.2 assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du Projet et à 
assumer tout dépassement des coûts requis pour sa réalisation, il est
entendu que la participation de la Ville ne sera en aucun cas supérieure à 
la somme prévue à l’article 5.1 de la présente Convention;

4.1.3 exceptionnellement, et dans le contexte où la crise relative à la pandémie 
de COVID-19 a un impact sur la réalisation du Projet, soumettre, pour 
approbation du Responsable, toute demande ayant pour objet, le cas 
échéant, de réviser les modalités de réalisation du Projet;

318/724



SUB-108 COVID-19

Révision : 21 juin 2021 4

4.2 Autorisations et permis

4.2.1 obtenir, à ses frais, toutes les autorisations et tous les permis requis avant 
d'entreprendre une activité dans le cadre de la présente Convention;

4.2.2 payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les 
taxes, les permis et les droits exigés relatifs au Projet et les activités qui y 
sont reliées;

4.3 Respect des lois

4.3.1 se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux 
et municipaux en vigueur, aux instructions, directives et autres 
recommandations d'usage provenant de la Ville;

4.3.2 adresser toute communication à la Ville en français. Il en est de même 
pour l'affichage et la signalisation, notamment, l’affichage de l'Organisme
dans les locaux de la Ville et à l'extérieur sur le domaine de la Ville, 
lesquels devront respecter l’article 58 de la Charte de la langue française, 
à savoir qu'ils soient rédigés en français, ou qu'ils soient exprimés en 
français et dans une autre langue, avec nette prédominance du français 
sur l’autre langue en terme de visibilité;

4.4 Promotion et publicité

4.4.1 faire état de la participation financière de la Ville et de celle du MIFI, 
conformément aux dispositions concernant le Protocole de visibilité (ci-
après, le « Protocole de visibilité ») joint à la présente Convention à 
l’Annexe 2, dans tout document, communication, activité, publicité, 
affichage, rapport de recherche ou document d’information, quel qu’en 
soit le support, relatifs à l’objet de la présente Convention (ci-après, la 
« Publication ») et faire en sorte que la Publication reflète, de façon 
équitable, l’importance de l’aide accordée par la Ville et par le MIFI par 
rapport aux autres personnes qui auraient contribué au Projet. La 
Publication doit être préalablement approuvée par écrit par le 
Responsable et par le MIFI;

4.4.2 associer et inviter la Ville et le MIFI aux différents événements relatifs au
Projet;

4.5 Aspects financiers

4.5.1 déposer la Reddition de compte auprès du Responsable. Cette Reddition 
de compte doit être faite selon la forme et les paramètres que le 
Responsable lui communiquera, il est entendu que cette forme et ces 
paramètres pourront être modifiés en tout temps sur simple avis du 
Responsable. 

4.5.2 Cette Reddition de compte doit lui être remise aux huit mois, couvrant la 
période comprise entre :
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- signature de la présente convention et le 30 septembre 2022 : 1er 
rapport d’étape le 31 octobre 2022

- le 1er octobre 2022 au 31 mai 2023 : 2e rapport d’étape le 30 juin 
2023

- le 1er juin 2023 à la fin du projet, laquelle est le 31 mars 
2024 : Rapport final 30 jours après la fin du projet. 

Nonobstant l’alinéa 2 ci-dessus, au moment de la terminaison de la 
présente Convention, que celle-ci soit due à la résiliation ou à l’arrivée de 
son terme (ci-après, la « Date de terminaison »), la Reddition de compte 
doit être transmise au Responsable dans les trente (30) jours de la Date 
de terminaison;

4.5.3 tenir une comptabilité distincte de celle concernant les autres secteurs 
d’activités de l’Organisme pour les sommes versées par la Ville aux fins 
de la présente Convention et faisant état des fins pour lesquelles ces 
sommes ont été utilisées;

4.5.4 autoriser le Contrôleur général de la Ville, le MIFI et leurs représentants, 
à examiner en tout temps durant les heures régulières d’ouverture de 
bureau, tout document concernant les affaires et les comptes de 
l’Organisme, notamment les livres et registres comptables ainsi que les 
pièces justificatives. De plus, l’Organisme accepte de collaborer et de 
mettre du personnel à la disposition de la Ville et du MIFI, durant les 
heures normales de bureau, pour répondre à leurs questions et leur 
fournir une copie, sur simple demande et sans frais additionnels, de ces 
livres et registres comptables et de toutes pièces justificatives leur 
permettant de s’assurer de la bonne exécution de la présente 
Convention. Les pièces justificatives originales et les registres afférents à 
la présente Convention devront être conservés par l’Organisme pour une 
période d’au moins six (6) ans après la Date de terminaison ou jusqu’au 
règlement des litiges et réclamations, s’il y a lieu, selon la plus tardive des 
deux dates;

4.5.5 déposer auprès du Responsable son Rapport annuel dans les quatre-
vingt-dix (90) jours de la clôture de son exercice financier;

4.5.6 dans la mesure où le cumul de toutes contributions financières que la 
Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une 
valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, et ce, peu importe que 
telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil 
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif, 
transmettre pour chaque année de la présente Convention au Vérificateur 
général de la Ville (1550, rue Metcalfe, bureau 1201, Montréal, Québec, 
H3A 3P1), ses états financiers vérifiés conformément à l’article 107.9 de 
la Loi sur les cités et villes, et transmettre, pour chaque année de la 
présente Convention, au Responsable, copie desdits états financiers 
vérifiés, le tout au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après la fin de son 
exercice financier;
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4.5.7 dans la mesure où le cumul de toutes contributions financières que la 
Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une 
valeur de moins de cent mille dollars (100 000 $), et ce, peu importe que 
telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil 
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif, 
transmettre pour chaque année de la présente Convention au 
Responsable ses états financiers au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours 
après la fin de son exercice financier;

4.5.8 à la Date de terminaison, remettre à la Ville, dans les cinq (5) jours d'une 
demande écrite du Responsable, toute somme non engagée dans la 
réalisation du Projet;

4.6 Conseil d’administration

4.6.1 si ces documents n’ont pas déjà été remis, remettre au Responsable 
dans les trente (30) jours de la signature de la présente Convention, une 
copie des règlements généraux de l’Organisme ainsi qu’une copie de ses 
lettres patentes;

4.6.2 à la demande de la Ville, permettre à un représentant de la Ville 
d’assister, à titre d’observateur seulement, aux assemblées générales et 
aux réunions du conseil d’administration de l’Organisme et à cette fin, lui 
faire parvenir un avis de convocation dans les délais prévus dans les 
règlements généraux de l’Organisme;

4.7 Responsabilité

4.7.1 garantir et tenir la Ville indemne de toutes réclamations, demandes, 
recours et de tous dommages de quelque nature que ce soit en raison de 
la présente Convention. L’Organisme s’engage également à prendre fait 
et cause pour la Ville, ses employés, représentants et mandataires dans 
toute réclamation, toute demande, tout recours ou toute poursuite 
intentés contre cette dernière par des tiers en raison de la présente 
Convention et sans limiter la généralité de ce qui précède, en raison de la 
licence concédée à l’article 11, et la tient indemne, en capital, frais et 
intérêts de tout jugement, toute condamnation ou de toute décision qui 
pourrait être prononcés contre elle et de toute somme qu’elle aura 
déboursée avant ou après jugement en raison de ce qui précède;

4.7.2 assumer seul toute la responsabilité à l’égard des tiers et assumer seul la 
responsabilité de toutes actions, réclamations ou demandes que peut 
occasionner l’exécution de la présente Convention;

4.8 Séance du conseil municipal ou du comité exécutif

lorsque la contribution financière est accordée par le conseil municipal ou le 
comité exécutif, qu'elle est d'une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, 
et dans la mesure où le Responsable en fait la demande, être présent, par 
l'intermédiaire de ses dirigeants, lors d'une séance du conseil municipal ou du 
comité exécutif, selon le règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de 
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régie interne de ces instances et répondre aux questions posées par ses 
membres relativement à la présente Convention;

4.9 Communications des informations

L’Organisme doit fournir, sur demande, tous les rapports, comptes, dossiers ou 
documents de toute nature, relatifs à la présente Convention, à toute personne 
autorisée par la Ville afin qu’elle puisse les examiner, les vérifier et en prendre 
copie. Ces documents doivent demeurer disponibles pendant six (6) ans à la 
suite de la date de réclamation;

L’Organisme autorise la Ville à transmettre au MIFI une copie de la présente 
Convention ainsi que, sur demande, toute information, financière ou autre, ou 
tout document concernant l’Organisme ou la présente Convention;

4.10 Clauses particulières

4.10.1 conserver son statut d’organisme sans but lucratif pendant toute la durée 
de la présente Convention. Par conséquent, l’Organisme s’engage à 
aviser la Ville dans les dix (10) jours de la perte de son statut d’organisme 
sans but lucratif;

4.10.2 respecter les dispositions de la Charte de la langue française applicables 
et promouvoir l’usage du français auprès de sa clientèle et de ses 
employés et avoir un message d’accueil en français;

4.10.3 à la demande de la Ville, participer à un processus d’assurance qualité et 
à tout processus d’évaluation du Projet, requis dans le cadre de l’Entente.

ARTICLE 5
OBLIGATIONS DE LA VILLE

5.1 Contribution financière

En considération de l'exécution par l'Organisme de toutes et chacune des 
obligations contenues à la présente Convention, la Ville convient de lui verser la 
somme maximale de cent soixante-dix-neuf mille cinq cent quatre-vingts 
dollars (179 580 $), incluant toutes les taxes applicables, le cas échéant, devant
être affectée à la réalisation du Projet.

5.2 Versements

5.2.1 Pour l’année 2022

5.2.1.1 une somme maximale de soixante onze mille huit cent trente-
deux dollars (71 832 $) dans les trente (30) jours de la signature 
de la présente Convention;

5.2.1.2 une somme maximale de cinquante-trois mille huit cent 
soixante-quatorze dollars (53 874 $), après la remise du 1er
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rapport d’étape à la satisfaction du Responsable.

5.2.2 Pour l’année 2023 :

5.2.2.1 une somme maximale de trente-cinq mille neuf cent seize 
dollars (35 916 $), suite à la remise du 2e rapport d’étape à la 
satisfaction du Responsable;

5.2.3 Pour l’année 2024 :

5.2.3.1 une somme maximale de dix-sept mille neuf cent cinquante-
huit dollars (17 958 $), après la réception du rapport final qui
doit être remis au plus tard trente (30) jours après la fin du projet
à la satisfaction du Responsable;

Chaque versement est conditionnel à ce que l’Organisme ait respecté les termes 
et conditions de la présente Convention. De plus, tous les versements prévus ci-
dessus incluent toutes les taxes applicables, le cas échéant.

5.3 Ajustement de la contribution financière

Le Responsable peut exiger la remise par l’Organisme de toute somme n’ayant 
pas servi à la réalisation du Projet. De plus, le Responsable pourra réduire le 
montant de la contribution financière si la réalisation du Projet ne requiert plus la 
somme maximale.

5.4 Aucun intérêt

L’Organisme ne pourra en aucun cas réclamer de la Ville des intérêts pour 
paiements effectués en retard.

5.5 Respect des obligations

Aucun versement fait à l’Organisme ne constitue une reconnaissance du fait que 
ce dernier a respecté ses obligations en vertu de la présente Convention.

ARTICLE 6
GOUVERNANCE ET ÉTHIQUE

6.1 L'Organisme doit agir selon les règles de conduite d’une personne avisée et 
prudente, de manière à ne porter aucun préjudice à la Ville ou à des tiers.

6.2 L'Organisme doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits 
d'intérêts et doit se conformer aux directives émises par le Responsable à cet 
égard.

6.3 L'Organisme doit notamment informer le Responsable, par écrit :
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6.3.1 de tout contrat devant être conclu par l’un des membres de son conseil 
d’administration ou l’un de ses dirigeants avec la Ville ou avec 
l’Organisme;

6.3.2 de tout contrat conclu avec un autre organisme ou entité qui compte, au 
sein de son conseil d’administration ou parmi ses dirigeants, un membre 
du conseil d’administration ou un dirigeant de l’Organisme;

6.3.3 de tout contrat conclu avec une personne liée, au sens du Règlement sur 
la gestion contractuelle de la Ville, à l’Organisme, à l’un des membres de 
son conseil d’administration ou à l’un de ses dirigeants, le tout, en faisant 
les adaptations nécessaires;

6.3.4 de toute commission, salaire, honoraires, rabais ou avantage quelconque 
pouvant découler de la présente Convention, autre qu'un don symbolique 
ou protocolaire, dont il pourrait bénéficier directement ou indirectement, 
versé à l’une ou l’autre des personnes physiques ou morales visées aux 
paragraphes 6.3.1 à 6.3.4.

6.4 L’Organisme doit utiliser la contribution financière octroyée dans le cadre de la 
présente Convention aux fins qui y sont prévues, cette contribution ne pouvant 
en aucun cas servir à payer le salaire d’un employé ou les honoraires de tout 
tiers qui fait du démarchage pour le compte de l’Organisme.

ARTICLE 7
DÉFAUT

7.1 Il y a défaut :

7.1.1 si l'Organisme fait défaut de respecter l’une ou plusieurs des obligations 
prévues à la présente Convention, après que la Ville l’ait avisé par écrit de 
remédier dans un délai de trente (30) jours à un ou plusieurs défauts; 

7.1.2 si l'Organisme fait une cession de biens, est réputé avoir fait une cession 
de biens ou fait l'objet d'une ordonnance de séquestre;

7.1.3 si l’administration de l’Organisme passe entre les mains de tiers, qu’il 
s’agisse de fiduciaires ou autres, en vertu d’un acte consenti par 
l’Organisme pour garantir l’exécution de ses obligations ou de celles de 
tiers;

7.1.4 si l’Organisme perd son statut d’organisme sans but lucratif ou cesse 
d’être reconnu comme tel par les autorités fiscales;

7.1.5 si l’Organisme a, directement ou par l’entremise de ses représentants, 
présenté des renseignements faux, trompeurs ou incomplets à la Ville ou 
au MIFI.

7.2 Dans le cas prévu au sous-paragraphe 7.1.1, le Responsable peut retenir tout 
versement tant que l'Organisme n'a pas remédié au défaut. Si malgré cet avis, 
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l'Organisme refuse ou néglige de remédier à tel défaut dans le délai imparti, la 
présente Convention sera résiliée de plein droit, sous réserve de tout recours 
pouvant être exercé par la Ville pour les dommages occasionnés par ce défaut.

7.3 Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 7.1.2, 7.1.3 ou 7.1.4, la présente 
Convention est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de 
l’événement.

7.4 Dans le cas prévu au sous-paragraphe 7.1.5, la présente Convention est résiliée 
de plein droit sans avis ni délai, dès que la Ville a connaissance de l’événement;

7.5 S'il est mis fin à la présente Convention en application des articles 7.2, 7.3 ou 
7.4, toute somme non versée à l'Organisme cesse de lui être due, ce dernier 
devant remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet reçue 
de celle-ci. La Ville peut exiger le remboursement de tout ou partie des sommes 
déjà versées à l'Organisme et même réviser le niveau de sa contribution 
financière.

ARTICLE 8
RÉSILIATION

8.1 La Ville peut, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente Convention, 
sans indemnité pour quelque dommage que ce soit subi par l’Organisme, sur 
préavis écrit de trente (30) jours, en acquittant le coût des activités déjà réalisées 
dans le cadre du Projet.

8.2 L'Organisme convient expressément de n'exercer aucun recours contre la Ville 
en raison de la résiliation de la présente Convention.

8.3 Toute somme non versée à l’Organisme cesse de lui être due. Ce dernier doit 
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet 
reçue de celle-ci.

ARTICLE 9
DURÉE

La présente Convention prend effet à sa signature par les Parties et se termine, sous 
réserve des articles 7 et 8, lorsque les Parties ont rempli leurs obligations, mais au plus 
tard le 31 mars 2024.

Il est toutefois entendu que la terminaison de la présente Convention, pour quelque 
raison que ce soit, ne met pas fin à toute disposition de la Convention qui, implicitement 
ou explicitement, doit demeurer en vigueur malgré sa terminaison.
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ARTICLE 10
ASSURANCES

10.1 L’Organisme n’est pas tenu de souscrire un contrat d’assurance spécifique pour 
le Projet. 

10.1 De plus, le contrat d’assurance doit contenir un avenant stipulant que l'assureur 
doit donner à la Ville, par courrier recommandé ou poste certifiée, un avis écrit de 
trente (30) jours en cas de modification ou de résiliation du contrat d’assurance 
par l’Organisme ou l’assureur. Aucune franchise stipulée dans le contrat 
d’assurance ne sera applicable à la Ville.

10.2 L’Organisme s’engage à remettre au Responsable, dans les dix (10) jours de la 
signature de la présente Convention, une copie de la police d’assurance ou du 
certificat de la police. L'Organisme doit fournir, chaque année, le certificat de 
renouvellement de la police, au moins quinze (15) jours avant son échéance.

ARTICLE 11
DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 

Les droits de propriété intellectuelle rattachés aux rapports, documents et produits à 
livrer préparés dans le cadre de la présente Convention (ci-après, les « Rapports ») 
appartiennent exclusivement à l'Organisme, tout comme les droits de propriété y 
afférents.

L'Organisme accorde par les présentes à la Ville une licence irrévocable, perpétuelle, 
mondiale, libre de redevances et pouvant faire l’objet de sous licences l’autorisant à 
utiliser, à publier, à adapter, à modifier, à traduire et à copier les Rapports en tout ou en 
partie. 

ARTICLE 12
DÉCLARATIONS ET GARANTIES

12.1 L’Organisme déclare et garantit :

12.1.1 qu’il a le pouvoir de conclure la présente Convention et d’exécuter toutes 
et chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de celle-ci;

12.1.2 que les droits de propriété intellectuelle pour tout document, travail écrit, 
représentation ou activité ayant lieu sous son contrôle relatifs au Projet 
ont été dûment acquittés et que ces représentations ou activités peuvent 
valablement avoir lieu;

12.1.3 qu’il détient tous les droits et qu’il les a acquis de tout tiers, le cas 
échéant, lui permettant de réaliser la présente Convention et notamment 
ceux lui permettant de consentir la licence prévue à l’article 11 de la 
présente Convention;
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12.1.4 que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la 
présente Convention constituent des considérations essentielles sans 
lesquelles la Ville n’aurait pas signé celle-ci.

ARTICLE 13
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

13.1 Entente complète

La présente Convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre 
les Parties.

13.2 Divisibilité

Une disposition de la présente Convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien 
la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et leur force exécutoire.

13.3 Absence de renonciation

Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours 
ne doivent jamais être interprétés comme une renonciation de sa part à tel droit ou à tel 
recours. 

13.4 Représentations de l’Organisme 

L'Organisme n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou omissions, 
engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon.

13.5 Modification à la présente Convention

Aucune modification aux termes de la présente Convention n’est valide si elle est 
effectuée sans l’accord écrit préalable des deux (2) Parties. 

13.6 Lois applicables et juridiction

La présente Convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y 
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.

13.7 Ayants droit liés

La présente Convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et 
ayants droit respectifs.

13.8 Cession

Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec 
l’accord écrit préalable de l’autre Partie.

L’Organisme ne peut consentir une hypothèque ou donner en garantie à un tiers les 
sommes qui lui sont versées par la Ville en vertu de la présente Convention.
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13.9 Avis et élection de domicile

Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente Convention 
est suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication 
qui permet à la Partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire.

Élection de domicile de l’Organisme

L’Organisme fait élection de domicile au 7000, Avenue du Parc, Montréal, QC, 
H3N 1X1, bureau 414, et tout avis doit être adressé à l'attention de la directrice 
générale. Pour le cas où il changerait d’adresse sans dénoncer par écrit à la 
Ville sa nouvelle adresse, l’Organisme fait élection de domicile au bureau du 
greffier de la Cour supérieure pour le district de Montréal, chambre civile.

Élection de domicile de la Ville

La Ville fait élection de domicile au 275, rue Notre-Dame-Est, Montréal, 
Québec, H2Y 1C6, et tout avis doit être adressé à l'attention du Responsable.
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13.10 Exemplaire ayant valeur d’original

La présente Convention peut être signée séparément à même un nombre infini 
d’exemplaires distincts qui sont tous des originaux, mais qui, pris collectivement, ne 
forment qu’un seul et même document. Chaque exemplaire peut être transmis par 
télécopieur ou courriel et la copie ainsi transmise a le même effet qu’un original.

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ EN DEUX (2) EXEMPLAIRES, À 
MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE 
RESPECTIVE.

Le .........e jour de ................................... 2022

VILLE DE MONTRÉAL

Par : _________________________________
Me Domenico Zambito, greffier adjoint

Le .........e jour de ................................... 2022

CENTRE GÉNÉRATION EMPLOI

Par : _________________________________
Rosalie Di Lollo, directrice générale

Cette Convention a été approuvée par le Conseil municipal de la Ville de Montréal, le     e jour de 
…………………………. 2022 (Résolution CM22…..) 
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ANNEXE 2

PROTOCOLE DE VISIBILITÉ

L’Organisme subventionné doit respecter le protocole de visibilité qui lie la Ville de 
Montréal au ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration (MIFI).
Toutes les dispositions du protocole s’appliquent dans les cas d’une convention entre la 
Ville-Centre (ci-après, « Ville de Montréal ») et l’Organisme, ainsi qu’entre un 
arrondissement de la Ville (ci-après, « arrondissement                  ») et l’Organisme.

1. ENGAGEMENTS DE L’ORGANISME

1.1 fournir un document expliquant les moyens qui seront utilisés pour 
communiquer avec les montréalais-es sur le Projet, et la fréquence prévue de 
ces communications, en répondant aux exigences de la présente Annexe;

1.2 s’assurer que tous les sous-traitants engagés par l’Organisme respectent les 
obligations en matière de communication et de normes de visibilité et qu’ils 
respectent la Charte de la langue française comme cela est prévu à la présente 
Annexe;

1.3 respecter les délais et les modalités touchant l’approbation des textes et des 
outils de communication spécifiés à la clause 3 de ce Protocole;

1.4 offrir à la Ville de Montréal et au MIFI la possibilité de participer aux activités de 
relations publiques et médias, telles que définies à la clause 2.2.

2. COMMUNICATIONS

2.1 Reconnaissance de la Ville de Montréal et du gouvernement du Québec

2.1.1 Faire état de la contribution de la Ville de Montréal (et de l’arrondissement, 
s’il y a lieu) et du gouvernement du Québec lors de communications 
publiques tenues dans le cadre du Projet ou de l’activité ainsi que sur tous 
les outils de communication imprimés et électroniques, incluant les 
publicités et les médias sociaux, en utilisant l’une des mentions écrites 
suivantes selon l’espace disponible:

o Mention minimale: « Ce projet est financé par le ministère de 
l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration et la Ville de 
Montréal. »

o Mention complète : « Le (nom du projet et nom de l’organisme) 
est réalisé dans le cadre de l’entente entre le ministère de 
l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration et la Ville de 
Montréal (MIFI-Ville 2021-2024). »

2.1.2 Apposer les logos de la Ville de Montréal, de l’arrondissement (s’il y a lieu), 
et du gouvernement du Québec sur tous les outils de communication
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imprimés et électroniques, incluant notamment : les publicités, les 
bannières, les vidéos et les sites des événements, et ce, peu importe le 
format et le support, en respectant les modalités décrites à la clause 3 de 
ce Protocole :

o les logos de la Ville de Montréal, de l’arrondissement et du 
gouvernement du Québec peuvent faire partie d’un 
regroupement de partenaires;

o par contre, à titre de partenaires principaux, les logos de la 
Ville de Montréal, de l’arrondissement (s’il y a lieu) et du 
gouvernement du Québec devront être mis en évidence, afin 
de refléter équitablement leur soutien à la réalisation du Projet 
ou de l’activité;

o dans le cas où l’insertion des logos de la Ville de Montréal, de 
l’arrondissement (s’il y a lieu) et du gouvernement du Québec 
n’est pas possible, l’Organisme doit ajouter l’une des mentions 
décrites à la clause 2.1.1.

2.2 Relations publiques et médias

2.2.1 Offrir au cabinet de la mairie de Montréal ou de l’arrondissement et au 
cabinet du MIFI la possibilité d’inclure un message officiel dans la 
programmation de l’événement ou une citation dans le communiqué de 
presse, au moins vingt (20) jours ouvrables avant la date limite de 
livraison du matériel pour impression;

2.2.2 Lors d’une annonce importante ou d’un événement public :

o inviter par écrit un-e représentant-e politique de la Ville de 
Montréal, de l’arrondissement et un représentant politique du 
MIFI à participer aux annonces importantes et aux conférences 
de presse organisées dans le cadre du Projet ou de l’activité, 
un minimum de vingt (20) jours ouvrables à l’avance;

o advenant la participation d’un-e représentant-e politique, 
coordonner et effectuer le suivi, un minimum de quinze (15) 
jours ouvrables à l’avance, et valider les règles protocolaires 
en matière d’événements publics auprès des cabinets;

o assurer l'accréditation média des représentants de la Ville de 
Montréal, de l’arrondissement et du MIFI, ainsi que ceux qu’ils 
ont mandatés (influenceurs, photographes, vidéastes, etc.);

o prendre en charge la gestion des droits quant aux photos, 
vidéos et autres contenus diffusés sur les plateformes de la 
Ville de Montréal et du MIFI à des fins strictement 
promotionnelles et non commerciales;
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o s'assurer de la présence des logos de la Ville et du MIFI dans 
le champ de vision d’au moins une caméra lorsqu’il y a une 
captation de l’événement par une chaîne de télévision ou lors 
d’une webdiffusion.

2.3 Publicité et promotion

2.3.1 convenir et remettre des photographies et/ou des vidéos officielles à la Ville 
de Montréal qui sont libres de droits et pourront être utilisées pour la 
promotion de la Ville, sur Internet ou sur tout autre support média;

2.3.2 ajouter un hyperlien vers le site de la Ville de Montréal (montreal.ca) et du 
MIFI (sur le site Internet du Projet ou de l’événement);

2.3.3 lors d’un événement public ou d’activités sur un ou des sites, offrir à la 
Ville de Montréal, à l’arrondissement ou au MIFI au moins dix (10) jours 
ouvrables à l’avance, et si le contexte s’y prête, la possibilité de:

o installer des bannières promotionnelles (ou d’autres supports à 
être déterminés);

o installer un kiosque d’exposition ou toute autre structure sur un 
emplacement gratuit pouvant aller jusqu’à 10 pi x 20 pi et situé 
dans un secteur fréquenté afin de permettre une interaction 
avec le public;

o adresser un message promotionnel aux participants, qui sera 
rédigé par le Responsable du Projet de la Ville, lorsqu’il y a la 
présence d’un animateur.

2.4 Bilan de visibilité

2.4.1. Remettre au responsable du Projet de la Ville de Montréal ou de 
l’arrondissement un bilan, incluant une courte description de l’activité ou du 
Projet (30-50 mots), une copie des éléments de communication qui ont été 
développés, des photos de l’activité ou de l’événement et les articles de 
presse couvrant le Projet, s’il y en a eu.

3. MODALITÉS

3.1 Normes graphiques et linguistiques

3.1.1 respecter la mise en application des normes et règles d’utilisation des logos 
de la Ville de Montréal et du gouvernement du Québec;

3.1.2 ne pas utiliser le nom, les logos, et les marques officielles de la Ville de 
Montréal, de l’arrondissement et du gouvernement du Québec, sauf dans le 
contexte de la présente Convention et au-delà de l’échéance spécifiée, 
sans avoir obtenu leur consentement au préalable;
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3.1.3 respecter les lois et la réglementation applicables au Québec, notamment 
les dispositions de la Charte de la langue française (L.R.Q., c. C-11);

3.1.4 respecter l’ordre convenu pour le positionnement des logos de la Ville de 
Montréal, du gouvernement du Québec et des autres partenaires sur tous 
les outils de communication imprimés et numériques, soit :

                                    Montréal+ Québec
                                    Arrondissement + Québec
                                    Arrondissement + Montréal + Québec

3.2 Approbations

3.2.1 Soumettre pour approbation au responsable du Projet de la Ville de 
Montréal ou de l’arrondissement :

o un document présentant les moyens qui seront utilisés pour 
communiquer avec les montréalais-es et la fréquence prévue 
de ces communications au plus tard 30 jours ouvrables
après la signature du protocole;

o les textes soulignant la contribution financière de la Ville et du 
MIFI au moins quinze (15) jours ouvrables avant leur envoi 
pour impression ou leur diffusion;

o le communiqué de presse ou tout document média, si prévu, 
au moins quinze (15) jours ouvrables avant sa diffusion, afin 
que le Responsable du projet de la Ville ait un délai suffisant 
pour obtenir l'approbation du MIFI.

3.2.2 Soumettre pour approbation au Service de l’expérience citoyenne et des 
communications de la Ville de Montréal (visibilite@montreal.ca) :

o le positionnement des logotypes de tous les partenaires du 
Projet, et des mentions requises, sur toutes les 
communications imprimées et numériques, et quelque soit le 
support, au moins quinze (15) jours ouvrables avant leur 
envoi pour impression ou leur diffusion.

3.3 Contacts

3.3.1 Logos et normes
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Vous devriez avoir reçu un fichier contenant les logos de la Ville de 
Montréal et du gouvernement du Québec avec la mention « En 
partenariat avec ». C’est la version que vous devez utiliser. Si vous 
ne l’avez pas déjà reçu, veuillez en faire la demande au
responsable du projet de la Ville de Montréal.

o pour offrir l’un des éléments de visibilité spécifié dans ce 
Protocole, pour obtenir les normes graphiques de la Ville de 
Montréal, pour faire approuver le positionnement de tous les 
logos, ou pour toute question sur le sujet, veuillez écrire au 
Service des communications de la Ville de Montréal à : 
visibilite@ville.montreal.ca

o veuillez consulter le Programme d’identification visuelle du 
gouvernement du Québec pour connaître les règles 
d’application du logo du gouvernement du Québec à : 
www.piv.gouv.qc.ca. Pour toute question sur le sujet, veuillez 
écrire au MIFI à : Monsieur Simon Dupuis, conseiller en 
immigration régionale (Simon.dupuis@mifi.gouv.qc.ca) et 
mettre en copie conforme madame Danielabobaru Raducan
(Danielabobaru.raducan@mifi.gouv.qc.ca).

3.3.2 Cabinets politiques

Afin d’offrir ou de faire approuver un élément de visibilité qui 
concerne l’un ou les deux cabinets politiques, veuillez communiquer 
avec :

IMPORTANT : Assurez-vous de préciser que le Projet est 
subventionné par le biais de l’entente ou programme sur les 
affaires sociales

o Cabinet de la mairie de Montréal et comité exécutif : veuillez 
compléter le formulaire approprié sur le site 
https://mairesse.montreal.ca/

o Cabinet du MIFI : cabinet@mifi.gouv.qc.ca
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CONVENTION DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE
DANS LE CADRE DE L’ENTENTE MIFI-VILLE 2021-2024

GDD 1218121004 

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public dont 
l’adresse principale est au 275, rue Notre-Dame-Est, Montréal, 
Québec, H2Y 1C6, agissant et représentée par Me Domenico 
Zambito, greffier adjoint, dûment autorisé aux fins des présentes en 
vertu de la résolution CM03 0836 et en vertu de l'article 96 de la Loi 
sur les cités et villes;

Numéro d'inscription TPS : 121364749
Numéro d'inscription TVQ : 1006001374

Ci-après, appelée la « Ville »

ET : EMPLOI JEUNESSE 16-25 INC., personne morale constituée sous 
l'autorité de la troisième partie de la Loi sur les compagnies, dont 
l’adresse principale est le 205, Jarry Est, Montréal, Québec, 
H1P 2T6, agissante et représentée par Justine Damord, directrice 
générale, dûment autorisée aux fins des présentes tel qu’elle le 
déclare;

Ci-après, appelé l'« Organisme »

L’Organisme et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés dans 
la présente Convention comme une « Partie » ou les « Parties ».

ATTENDU QUE la présente Convention (ci-après, la « Convention ») s'inscrit dans le 
cadre de l’Entente concernant le Programme d’appui aux collectivités du 
1er avril 2021 au 31 mars 2024 entre la Ville et le ministère de l’Immigration, de la 
Francisation et de l’Intégration (ci-après, le « MIFI ») (ci-après, l’« Entente »); 

ATTENDU QUE le MIFI et la Ville ont convenu que cette dernière assumerait la gestion 
de l’Entente;

ATTENDU QUE la Ville et l’Organisme se préoccupent de l’état d’urgence que présente 
la situation sanitaire occasionnée par la COVID-19;

ATTENDU QUE la Ville reconnaît que la réalisation du Projet de l’Organisme peut 
nécessiter certains ajustements ou adaptations, en cohérence avec la mission de 
l’Organisme en raison de la pandémie de la COVID-19 afin de répondre adéquatement 
aux besoins de la clientèle visée de l’Organisme;

ATTENDU QUE l’Organisme assure l’intégration et le maintien en emploi de jeunes 
adultes  et accompagne les employeurs dans leur gestion de ressources humaines;
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ATTENDU QUE dans le cadre de l’Entente, l'Organisme sollicite la participation 
financière de la Ville pour la réalisation du Projet, tel que ce terme est défini à l’article 2 
de la présente Convention;

ATTENDU QUE la Ville désire encourager l’Organisme à réaliser son Projet en l’aidant 
financièrement;

ATTENDU QUE les Parties désirent, dans le cadre de la présente Convention, prévoir 
les conditions qui s’y rattachent;

ATTENDU QUE l’Organisme a pris connaissance de l’article 573.3.5 de la Loi sur les 
cités et villes, auquel il pourrait être assujetti à la suite de la conclusion de la présente 
Convention ou en cours d’exécution de celle-ci;

ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de 
l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce 
règlement à l’Organisme;

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1
INTERPRÉTATION

Le préambule, l’Annexe 1 et l’Annexe 2 font partie intégrante de la présente Convention. 
En cas de difficulté d’interprétation, le texte de la Convention a préséance sur celui des 
annexes qui pourrait être inconciliable avec celui-ci.

ARTICLE 2
DÉFINITIONS

Dans la présente Convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les 
mots suivants signifient :

2.1 « Annexe 1 » : la description du Projet;

2.2 « Annexe 2 » : le protocole de visibilité mentionné à l’article 4.4 de la 
présente Convention;

2.3 « Projet » : le projet de l’Organisme pour la réalisation duquel la 
Ville lui fournit la contribution prévue à l’article 5.1 de la 
présente Convention, lequel est plus amplement décrit 
à l’Annexe 1;

2.4 « Rapport annuel » : document présentant le profil de l’Organisme, le nom 
de ses administrateurs et dirigeants, un bilan de ses 
activités et accomplissements pour chaque année de la 
présente Convention;
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2.5 « Reddition de compte » : les rapports d’activités, les rapports d’étape et final, le 
cas échéant, la liste des interventions ou activités 
effectuées, les sommes qui ont été utilisées à même la 
contribution financière reçue de la Ville ainsi que les 
fins pour lesquelles elles ont été employées de même 
que les sommes consacrées aux frais de gestion, le 
niveau d’atteinte des objectifs mesurables ou tout autre 
document exigé par le Responsable dans le cadre du 
Projet;

2.6 « Responsable » : la directrice du Service de la diversité et de l’inclusion 
sociale ou son représentant autorisé;

2.7 « Unité administrative » : Service de la diversité et de l’inclusion sociale

ARTICLE 3
OBJET

La présente Convention a pour objet de définir les modalités et conditions des 
versements de la contribution financière de la Ville à l'Organisme afin que ce dernier 
puisse réaliser le Projet (ci-après, le « Projet »).

ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME

En considération des sommes versées par la Ville, l'Organisme s’engage à :

4.1 Réalisation du Projet

4.1.1 utiliser la contribution financière de la Ville exclusivement aux fins de la 
réalisation du Projet. En aucun cas, la contribution financière ne pourra 
servir à appuyer la mission globale de l’Organisme;

4.1.2 assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du Projet et à 
assumer tout dépassement des coûts requis pour sa réalisation, il est
entendu que la participation de la Ville ne sera en aucun cas supérieure à 
la somme prévue à l’article 5.1 de la présente Convention;

4.1.3 exceptionnellement, et dans le contexte où la crise relative à la pandémie 
de COVID-19 a un impact sur la réalisation du Projet, soumettre, pour 
approbation du Responsable, toute demande ayant pour objet, le cas 
échéant, de réviser les modalités de réalisation du Projet;

4.2 Autorisations et permis

4.2.1 obtenir, à ses frais, toutes les autorisations et tous les permis requis avant 
d'entreprendre une activité dans le cadre de la présente Convention;
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4.2.2 payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les 
taxes, les permis et les droits exigés relatifs au Projet et les activités qui y 
sont reliées;

4.3 Respect des lois

4.3.1 se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux 
et municipaux en vigueur, aux instructions, directives et autres 
recommandations d'usage provenant de la Ville;

4.3.2 adresser toute communication à la Ville en français. Il en est de même 
pour l'affichage et la signalisation, notamment, l’affichage de l'Organisme
dans les locaux de la Ville et à l'extérieur sur le domaine de la Ville, 
lesquels devront respecter l’article 58 de la Charte de la langue française, 
à savoir qu'ils soient rédigés en français, ou qu'ils soient exprimés en 
français et dans une autre langue, avec nette prédominance du français 
sur l’autre langue en terme de visibilité;

4.4 Promotion et publicité

4.4.1 faire état de la participation financière de la Ville et de celle du MIFI, 
conformément aux dispositions concernant le Protocole de visibilité (ci-
après, le « Protocole de visibilité ») joint à la présente Convention à 
l’Annexe 2, dans tout document, communication, activité, publicité, 
affichage, rapport de recherche ou document d’information, quel qu’en 
soit le support, relatifs à l’objet de la présente Convention (ci-après, la 
« Publication ») et faire en sorte que la Publication reflète, de façon 
équitable, l’importance de l’aide accordée par la Ville et par le MIFI par 
rapport aux autres personnes qui auraient contribué au Projet. La 
Publication doit être préalablement approuvée par écrit par le 
Responsable et par le MIFI;

4.4.2 associer et inviter la Ville et le MIFI aux différents événements relatifs au
Projet;

4.5 Aspects financiers

4.5.1 déposer la Reddition de compte auprès du Responsable. Cette Reddition 
de compte doit être faite selon la forme et les paramètres que le 
Responsable lui communiquera, il est entendu que cette forme et ces 
paramètres pourront être modifiés en tout temps sur simple avis du 
Responsable. 

4.5.2 Cette Reddition de compte doit lui être remise aux huit mois, couvrant la 
période comprise entre :
- signature de la présente convention et le 30 septembre 2022 : 1er 

rapport d’étape le 31 octobre 2022
- le 1er octobre 2022 au 31 mai 2023 : 2e rapport d’étape le 30 juin 

2023
- le 1er juin 2023 à la fin du projet, laquelle est le 31 mars 

2024 : Rapport final 30 jours après la fin du projet. 
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Nonobstant l’alinéa 2 ci-dessus, au moment de la terminaison de la 
présente Convention, que celle-ci soit due à la résiliation ou à l’arrivée de 
son terme (ci-après, la « Date de terminaison »), la Reddition de compte 
doit être transmise au Responsable dans les trente (30) jours de la Date 
de terminaison;

4.5.3 tenir une comptabilité distincte de celle concernant les autres secteurs 
d’activités de l’Organisme pour les sommes versées par la Ville aux fins 
de la présente Convention et faisant état des fins pour lesquelles ces 
sommes ont été utilisées;

4.5.4 autoriser le Contrôleur général de la Ville, le MIFI et leurs représentants, 
à examiner en tout temps durant les heures régulières d’ouverture de 
bureau, tout document concernant les affaires et les comptes de 
l’Organisme, notamment les livres et registres comptables ainsi que les 
pièces justificatives. De plus, l’Organisme accepte de collaborer et de 
mettre du personnel à la disposition de la Ville et du MIFI, durant les 
heures normales de bureau, pour répondre à leurs questions et leur 
fournir une copie, sur simple demande et sans frais additionnels, de ces 
livres et registres comptables et de toutes pièces justificatives leur 
permettant de s’assurer de la bonne exécution de la présente 
Convention. Les pièces justificatives originales et les registres afférents à 
la présente Convention devront être conservés par l’Organisme pour une 
période d’au moins six (6) ans après la Date de terminaison ou jusqu’au 
règlement des litiges et réclamations, s’il y a lieu, selon la plus tardive des 
deux dates;

4.5.5 déposer auprès du Responsable son Rapport annuel dans les quatre-
vingt-dix (90) jours de la clôture de son exercice financier;

4.5.6 dans la mesure où le cumul de toutes contributions financières que la 
Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une 
valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, et ce, peu importe que 
telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil 
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif, 
transmettre pour chaque année de la présente Convention au Vérificateur 
général de la Ville (1550, rue Metcalfe, bureau 1201, Montréal, Québec, 
H3A 3P1), ses états financiers vérifiés conformément à l’article 107.9 de 
la Loi sur les cités et villes, et transmettre, pour chaque année de la 
présente Convention, au Responsable, copie desdits états financiers 
vérifiés, le tout au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après la fin de son 
exercice financier;

4.5.7 dans la mesure où le cumul de toutes contributions financières que la 
Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une 
valeur de moins de cent mille dollars (100 000 $), et ce, peu importe que 
telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil 
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif, 
transmettre pour chaque année de la présente Convention au 
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Responsable ses états financiers au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours 
après la fin de son exercice financier;

4.5.8 à la Date de terminaison, remettre à la Ville, dans les cinq (5) jours d'une 
demande écrite du Responsable, toute somme non engagée dans la 
réalisation du Projet;

4.6 Conseil d’administration

4.6.1 si ces documents n’ont pas déjà été remis, remettre au Responsable 
dans les trente (30) jours de la signature de la présente Convention, une 
copie des règlements généraux de l’Organisme ainsi qu’une copie de ses 
lettres patentes;

4.6.2 à la demande de la Ville, permettre à un représentant de la Ville 
d’assister, à titre d’observateur seulement, aux assemblées générales et 
aux réunions du conseil d’administration de l’Organisme et à cette fin, lui 
faire parvenir un avis de convocation dans les délais prévus dans les 
règlements généraux de l’Organisme;

4.7 Responsabilité

4.7.1 garantir et tenir la Ville indemne de toutes réclamations, demandes, 
recours et de tous dommages de quelque nature que ce soit en raison de 
la présente Convention. L’Organisme s’engage également à prendre fait 
et cause pour la Ville, ses employés, représentants et mandataires dans 
toute réclamation, toute demande, tout recours ou toute poursuite 
intentés contre cette dernière par des tiers en raison de la présente 
Convention et sans limiter la généralité de ce qui précède, en raison de la 
licence concédée à l’article 11, et la tient indemne, en capital, frais et 
intérêts de tout jugement, toute condamnation ou de toute décision qui 
pourrait être prononcés contre elle et de toute somme qu’elle aura 
déboursée avant ou après jugement en raison de ce qui précède;

4.7.2 assumer seul toute la responsabilité à l’égard des tiers et assumer seul la 
responsabilité de toutes actions, réclamations ou demandes que peut 
occasionner l’exécution de la présente Convention;

4.8 Séance du conseil municipal ou du comité exécutif

lorsque la contribution financière est accordée par le conseil municipal ou le 
comité exécutif, qu'elle est d'une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, 
et dans la mesure où le Responsable en fait la demande, être présent, par 
l'intermédiaire de ses dirigeants, lors d'une séance du conseil municipal ou du 
comité exécutif, selon le règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de 
régie interne de ces instances et répondre aux questions posées par ses 
membres relativement à la présente Convention;
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4.9 Communications des informations

L’Organisme doit fournir, sur demande, tous les rapports, comptes, dossiers ou 
documents de toute nature, relatifs à la présente Convention, à toute personne 
autorisée par la Ville afin qu’elle puisse les examiner, les vérifier et en prendre 
copie. Ces documents doivent demeurer disponibles pendant six (6) ans à la 
suite de la date de réclamation;

L’Organisme autorise la Ville à transmettre au MIFI une copie de la présente 
Convention ainsi que, sur demande, toute information, financière ou autre, ou 
tout document concernant l’Organisme ou la présente Convention;

4.10 Clauses particulières

4.10.1 conserver son statut d’organisme sans but lucratif pendant toute la durée 
de la présente Convention. Par conséquent, l’Organisme s’engage à 
aviser la Ville dans les dix (10) jours de la perte de son statut d’organisme 
sans but lucratif;

4.10.2 respecter les dispositions de la Charte de la langue française applicables 
et promouvoir l’usage du français auprès de sa clientèle et de ses 
employés et avoir un message d’accueil en français;

4.10.3 à la demande de la Ville, participer à un processus d’assurance qualité et 
à tout processus d’évaluation du Projet, requis dans le cadre de l’Entente.

ARTICLE 5
OBLIGATIONS DE LA VILLE

5.1 Contribution financière

En considération de l'exécution par l'Organisme de toutes et chacune des 
obligations contenues à la présente Convention, la Ville convient de lui verser la 
somme maximale de cent cinquante-deux mille huit cent soixante dollars
(152 860 $), incluant toutes les taxes applicables, le cas échéant, devant être 
affectée à la réalisation du Projet.

5.2 Versements

5.2.1 Pour l’année 2022 :

5.2.1.1 une somme maximale de soixante et un mille cent quarante-
quatre dollars (61 144 $), dans les trente (30) jours de la 
signature de la présente Convention;

5.2.1.2 une somme maximale de quarante-cinq mille huit cent
cinquante-huit dollars (45 858 $), après la remise du 1er rapport 
d’étape à la satisfaction du Responsable.
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5.2.2 Pour l’année 2023 :

5.2.2.1 une somme maximale de trente mille cinq cent soixante-
douze dollars (30 572 $), suite à la remise du 2e rapport d’étape 
à la satisfaction du Responsable;

5.2.3 Pour l’année 2024 :

5.2.3.1 une somme maximale de quinze mille deux cent quatre-vingt-
six dollars (15 286 $), après la réception du rapport final qui doit 
être remis au plus tard trente (30) jours après la fin du projet à la 
satisfaction du Responsable;

Chaque versement est conditionnel à ce que l’Organisme ait respecté les termes 
et conditions de la présente Convention. De plus, tous les versements prévus ci-
dessus incluent toutes les taxes applicables, le cas échéant.

5.3 Ajustement de la contribution financière

Le Responsable peut exiger la remise par l’Organisme de toute somme n’ayant 
pas servi à la réalisation du Projet. De plus, le Responsable pourra réduire le 
montant de la contribution financière si la réalisation du Projet ne requiert plus la 
somme maximale.

5.4 Aucun intérêt

L’Organisme ne pourra en aucun cas réclamer de la Ville des intérêts pour 
paiements effectués en retard.

5.5 Respect des obligations

Aucun versement fait à l’Organisme ne constitue une reconnaissance du fait que 
ce dernier a respecté ses obligations en vertu de la présente Convention.

ARTICLE 6
GOUVERNANCE ET ÉTHIQUE

6.1 L'Organisme doit agir selon les règles de conduite d’une personne avisée et 
prudente, de manière à ne porter aucun préjudice à la Ville ou à des tiers.

6.2 L'Organisme doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits 
d'intérêts et doit se conformer aux directives émises par le Responsable à cet 
égard.

6.3 L'Organisme doit notamment informer le Responsable, par écrit :

6.3.1 de tout contrat devant être conclu par l’un des membres de son conseil 
d’administration ou l’un de ses dirigeants avec la Ville ou avec 
l’Organisme;
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6.3.2 de tout contrat conclu avec un autre organisme ou entité qui compte, au 
sein de son conseil d’administration ou parmi ses dirigeants, un membre 
du conseil d’administration ou un dirigeant de l’Organisme;

6.3.3 de tout contrat conclu avec une personne liée, au sens du Règlement sur 
la gestion contractuelle de la Ville, à l’Organisme, à l’un des membres de 
son conseil d’administration ou à l’un de ses dirigeants, le tout, en faisant 
les adaptations nécessaires;

6.3.4 de toute commission, salaire, honoraires, rabais ou avantage quelconque 
pouvant découler de la présente Convention, autre qu'un don symbolique 
ou protocolaire, dont il pourrait bénéficier directement ou indirectement, 
versé à l’une ou l’autre des personnes physiques ou morales visées aux 
paragraphes 6.3.1 à 6.3.4.

6.4 L’Organisme doit utiliser la contribution financière octroyée dans le cadre de la 
présente Convention aux fins qui y sont prévues, cette contribution ne pouvant 
en aucun cas servir à payer le salaire d’un employé ou les honoraires de tout 
tiers qui fait du démarchage pour le compte de l’Organisme.

ARTICLE 7
DÉFAUT

7.1 Il y a défaut :

7.1.1 si l'Organisme fait défaut de respecter l’une ou plusieurs des obligations 
prévues à la présente Convention, après que la Ville l’ait avisé par écrit de 
remédier dans un délai de trente (30) jours à un ou plusieurs défauts; 

7.1.2 si l'Organisme fait une cession de biens, est réputé avoir fait une cession 
de biens ou fait l'objet d'une ordonnance de séquestre;

7.1.3 si l’administration de l’Organisme passe entre les mains de tiers, qu’il 
s’agisse de fiduciaires ou autres, en vertu d’un acte consenti par 
l’Organisme pour garantir l’exécution de ses obligations ou de celles de 
tiers;

7.1.4 si l’Organisme perd son statut d’organisme sans but lucratif ou cesse 
d’être reconnu comme tel par les autorités fiscales;

7.1.5 si l’Organisme a, directement ou par l’entremise de ses représentants, 
présenté des renseignements faux, trompeurs ou incomplets à la Ville ou 
au MIFI.

7.2 Dans le cas prévu au sous-paragraphe 7.1.1, le Responsable peut retenir tout 
versement tant que l'Organisme n'a pas remédié au défaut. Si malgré cet avis, 
l'Organisme refuse ou néglige de remédier à tel défaut dans le délai imparti, la 
présente Convention sera résiliée de plein droit, sous réserve de tout recours 
pouvant être exercé par la Ville pour les dommages occasionnés par ce défaut.
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7.3 Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 7.1.2, 7.1.3 ou 7.1.4, la présente 
Convention est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de 
l’événement.

7.4 Dans le cas prévu au sous-paragraphe 7.1.5, la présente Convention est résiliée 
de plein droit sans avis ni délai, dès que la Ville a connaissance de l’événement;

7.5 S'il est mis fin à la présente Convention en application des articles 7.2, 7.3 ou 
7.4, toute somme non versée à l'Organisme cesse de lui être due, ce dernier 
devant remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet reçue 
de celle-ci. La Ville peut exiger le remboursement de tout ou partie des sommes 
déjà versées à l'Organisme et même réviser le niveau de sa contribution 
financière.

ARTICLE 8
RÉSILIATION

8.1 La Ville peut, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente Convention, 
sans indemnité pour quelque dommage que ce soit subi par l’Organisme, sur 
préavis écrit de trente (30) jours, en acquittant le coût des activités déjà réalisées 
dans le cadre du Projet.

8.2 L'Organisme convient expressément de n'exercer aucun recours contre la Ville 
en raison de la résiliation de la présente Convention.

8.3 Toute somme non versée à l’Organisme cesse de lui être due. Ce dernier doit 
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet 
reçue de celle-ci.

ARTICLE 9
DURÉE

La présente Convention prend effet à sa signature par les Parties et se termine, sous 
réserve des articles 7 et 8, lorsque les Parties ont rempli leurs obligations, mais au plus 
tard le 31 mars 2024.

Il est toutefois entendu que la terminaison de la présente Convention, pour quelque 
raison que ce soit, ne met pas fin à toute disposition de la Convention qui, implicitement 
ou explicitement, doit demeurer en vigueur malgré sa terminaison.

ARTICLE 10
ASSURANCES

10.1 L’Organisme n’est pas tenu de souscrire un contrat d’assurance spécifique pour 
le Projet. 

10.1 De plus, le contrat d’assurance doit contenir un avenant stipulant que l'assureur 
doit donner à la Ville, par courrier recommandé ou poste certifiée, un avis écrit de 
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trente (30) jours en cas de modification ou de résiliation du contrat d’assurance 
par l’Organisme ou l’assureur. Aucune franchise stipulée dans le contrat 
d’assurance ne sera applicable à la Ville.

10.2 L’Organisme s’engage à remettre au Responsable, dans les dix (10) jours de la 
signature de la présente Convention, une copie de la police d’assurance ou du 
certificat de la police. L'Organisme doit fournir, chaque année, le certificat de 
renouvellement de la police, au moins quinze (15) jours avant son échéance.

ARTICLE 11
DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 

Les droits de propriété intellectuelle rattachés aux rapports, documents et produits à 
livrer préparés dans le cadre de la présente Convention (ci-après, les « Rapports ») 
appartiennent exclusivement à l'Organisme, tout comme les droits de propriété y 
afférents.

L'Organisme accorde par les présentes à la Ville une licence irrévocable, perpétuelle, 
mondiale, libre de redevances et pouvant faire l’objet de sous licences l’autorisant à 
utiliser, à publier, à adapter, à modifier, à traduire et à copier les Rapports en tout ou en 
partie. 

ARTICLE 12
DÉCLARATIONS ET GARANTIES

12.1 L’Organisme déclare et garantit :

12.1.1 qu’il a le pouvoir de conclure la présente Convention et d’exécuter toutes 
et chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de celle-ci;

12.1.2 que les droits de propriété intellectuelle pour tout document, travail écrit, 
représentation ou activité ayant lieu sous son contrôle relatifs au Projet 
ont été dûment acquittés et que ces représentations ou activités peuvent 
valablement avoir lieu;

12.1.3 qu’il détient tous les droits et qu’il les a acquis de tout tiers, le cas 
échéant, lui permettant de réaliser la présente Convention et notamment 
ceux lui permettant de consentir la licence prévue à l’article 11 de la 
présente Convention;

12.1.4 que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la 
présente Convention constituent des considérations essentielles sans 
lesquelles la Ville n’aurait pas signé celle-ci.
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ARTICLE 13
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

13.1 Entente complète

La présente Convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre 
les Parties.

13.2 Divisibilité

Une disposition de la présente Convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien 
la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et leur force exécutoire.

13.3 Absence de renonciation

Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours 
ne doivent jamais être interprétés comme une renonciation de sa part à tel droit ou à tel 
recours. 

13.4 Représentations de l’Organisme 

L'Organisme n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou omissions, 
engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon.

13.5 Modification à la présente Convention

Aucune modification aux termes de la présente Convention n’est valide si elle est 
effectuée sans l’accord écrit préalable des deux (2) Parties. 

13.6 Lois applicables et juridiction

La présente Convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y 
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.

13.7 Ayants droit liés

La présente Convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et 
ayants droit respectifs.

13.8 Cession

Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec 
l’accord écrit préalable de l’autre Partie.

L’Organisme ne peut consentir une hypothèque ou donner en garantie à un tiers les 
sommes qui lui sont versées par la Ville en vertu de la présente Convention.
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13.9 Avis et élection de domicile

Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente Convention 
est suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication 
qui permet à la Partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire.

Élection de domicile de l’Organisme

L’Organisme fait élection de domicile au 205 Jarry Est, Montréal, Québec, 
H1P 2T6, et tout avis doit être adressé à l'attention du Madame Justine 
Damord, et tout avis doit être adressé à l'attention de la Directrice générale. 
Pour le cas où il changerait d’adresse sans dénoncer par écrit à la Ville sa
nouvelle adresse, l’Organisme fait élection de domicile au bureau du greffier de 
la Cour supérieure pour le district de Montréal, chambre civile.

Élection de domicile de la Ville

La Ville fait élection de domicile au 275, rue Notre-Dame-Est, Montréal, 
Québec, H2Y 1C6, et tout avis doit être adressé à l'attention du Responsable.
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13.10 Exemplaire ayant valeur d’original

La présente Convention peut être signée séparément à même un nombre infini 
d’exemplaires distincts qui sont tous des originaux, mais qui, pris collectivement, ne 
forment qu’un seul et même document. Chaque exemplaire peut être transmis par 
télécopieur ou courriel et la copie ainsi transmise a le même effet qu’un original.

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ EN DEUX (2) EXEMPLAIRES, À 
MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE 
RESPECTIVE.

Le .........e jour de ................................... 2022

VILLE DE MONTRÉAL

Par : _________________________________
Me Domenico Zambito, assistant-greffier

Le .........e jour de ................................... 2022

EMPLOI JEUNESSE 16-25 INC.

Par :  _________________________________
Justine Damord, directrice générale

Cette Convention a été approuvée par le Conseil municipal de la ville de Montréal, le     e

jour de …………………………. 2022 (Résolution CM22    …..) 

348/724



SUB-108 COVID-19

Révision : 21 juin 2021 15

ANNEXE 2

PROTOCOLE DE VISIBILITÉ

L’Organisme subventionné doit respecter le protocole de visibilité qui lie la Ville de 
Montréal au ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration (MIFI).
Toutes les dispositions du protocole s’appliquent dans les cas d’une convention entre la 
Ville-Centre (ci-après, « Ville de Montréal ») et l’Organisme, ainsi qu’entre un 
arrondissement de la Ville (ci-après, « arrondissement                  ») et l’Organisme.

1. ENGAGEMENTS DE L’ORGANISME

1.1 fournir un document expliquant les moyens qui seront utilisés pour 
communiquer avec les montréalais-es sur le Projet, et la fréquence prévue de 
ces communications, en répondant aux exigences de la présente Annexe;

1.2 s’assurer que tous les sous-traitants engagés par l’Organisme respectent les 
obligations en matière de communication et de normes de visibilité et qu’ils 
respectent la Charte de la langue française comme cela est prévu à la présente 
Annexe;

1.3 respecter les délais et les modalités touchant l’approbation des textes et des 
outils de communication spécifiés à la clause 3 de ce Protocole;

1.4 offrir à la Ville de Montréal et au MIFI la possibilité de participer aux activités de 
relations publiques et médias, telles que définies à la clause 2.2.

2. COMMUNICATIONS

2.1 Reconnaissance de la Ville de Montréal et du gouvernement du Québec

2.1.1 Faire état de la contribution de la Ville de Montréal (et de l’arrondissement, 
s’il y a lieu) et du gouvernement du Québec lors de communications 
publiques tenues dans le cadre du Projet ou de l’activité ainsi que sur tous 
les outils de communication imprimés et électroniques, incluant les 
publicités et les médias sociaux, en utilisant l’une des mentions écrites 
suivantes selon l’espace disponible:

o Mention minimale: « Ce projet est financé par le ministère de 
l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration et la Ville de 
Montréal. »

o Mention complète : « Le (nom du projet et nom de l’organisme) 
est réalisé dans le cadre de l’entente entre le ministère de 
l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration et la Ville de 
Montréal (MIFI-Ville 2021-2024). »

2.1.2 Apposer les logos de la Ville de Montréal, de l’arrondissement (s’il y a lieu), 
et du gouvernement du Québec sur tous les outils de communication
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imprimés et électroniques, incluant notamment : les publicités, les 
bannières, les vidéos et les sites des événements, et ce, peu importe le 
format et le support, en respectant les modalités décrites à la clause 3 de 
ce Protocole :

o les logos de la Ville de Montréal, de l’arrondissement et du 
gouvernement du Québec peuvent faire partie d’un 
regroupement de partenaires;

o par contre, à titre de partenaires principaux, les logos de la 
Ville de Montréal, de l’arrondissement (s’il y a lieu) et du 
gouvernement du Québec devront être mis en évidence, afin 
de refléter équitablement leur soutien à la réalisation du Projet 
ou de l’activité;

o dans le cas où l’insertion des logos de la Ville de Montréal, de 
l’arrondissement (s’il y a lieu) et du gouvernement du Québec 
n’est pas possible, l’Organisme doit ajouter l’une des mentions 
décrites à la clause 2.1.1.

2.2 Relations publiques et médias

2.2.1 Offrir au cabinet de la mairie de Montréal ou de l’arrondissement et au 
cabinet du MIFI la possibilité d’inclure un message officiel dans la 
programmation de l’événement ou une citation dans le communiqué de 
presse, au moins vingt (20) jours ouvrables avant la date limite de 
livraison du matériel pour impression;

2.2.2 Lors d’une annonce importante ou d’un événement public :

o inviter par écrit un-e représentant-e politique de la Ville de 
Montréal, de l’arrondissement et un représentant politique du 
MIFI à participer aux annonces importantes et aux conférences 
de presse organisées dans le cadre du Projet ou de l’activité, 
un minimum de vingt (20) jours ouvrables à l’avance;

o advenant la participation d’un-e représentant-e politique, 
coordonner et effectuer le suivi, un minimum de quinze (15) 
jours ouvrables à l’avance, et valider les règles protocolaires 
en matière d’événements publics auprès des cabinets;

o assurer l'accréditation média des représentants de la Ville de 
Montréal, de l’arrondissement et du MIFI, ainsi que ceux qu’ils 
ont mandatés (influenceurs, photographes, vidéastes, etc.);

o prendre en charge la gestion des droits quant aux photos, 
vidéos et autres contenus diffusés sur les plateformes de la 
Ville de Montréal et du MIFI à des fins strictement 
promotionnelles et non commerciales;
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o s'assurer de la présence des logos de la Ville et du MIFI dans 
le champ de vision d’au moins une caméra lorsqu’il y a une 
captation de l’événement par une chaîne de télévision ou lors 
d’une webdiffusion.

2.3 Publicité et promotion

2.3.1 convenir et remettre des photographies et/ou des vidéos officielles à la Ville 
de Montréal qui sont libres de droits et pourront être utilisées pour la 
promotion de la Ville, sur Internet ou sur tout autre support média;

2.3.2 ajouter un hyperlien vers le site de la Ville de Montréal (montreal.ca) et du 
MIFI (sur le site Internet du Projet ou de l’événement);

2.3.3 lors d’un événement public ou d’activités sur un ou des sites, offrir à la 
Ville de Montréal, à l’arrondissement ou au MIFI au moins dix (10) jours 
ouvrables à l’avance, et si le contexte s’y prête, la possibilité de:

o installer des bannières promotionnelles (ou d’autres supports à 
être déterminés);

o installer un kiosque d’exposition ou toute autre structure sur un 
emplacement gratuit pouvant aller jusqu’à 10 pi x 20 pi et situé 
dans un secteur fréquenté afin de permettre une interaction 
avec le public;

o adresser un message promotionnel aux participants, qui sera 
rédigé par le Responsable du Projet de la Ville, lorsqu’il y a la 
présence d’un animateur.

2.4 Bilan de visibilité

2.4.1. Remettre au responsable du Projet de la Ville de Montréal ou de 
l’arrondissement un bilan, incluant une courte description de l’activité ou du 
Projet (30-50 mots), une copie des éléments de communication qui ont été 
développés, des photos de l’activité ou de l’événement et les articles de 
presse couvrant le Projet, s’il y en a eu.

3. MODALITÉS

3.1 Normes graphiques et linguistiques

3.1.1 respecter la mise en application des normes et règles d’utilisation des logos 
de la Ville de Montréal et du gouvernement du Québec;

3.1.2 ne pas utiliser le nom, les logos, et les marques officielles de la Ville de 
Montréal, de l’arrondissement et du gouvernement du Québec, sauf dans le 
contexte de la présente Convention et au-delà de l’échéance spécifiée, 
sans avoir obtenu leur consentement au préalable;
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3.1.3 respecter les lois et la réglementation applicables au Québec, notamment 
les dispositions de la Charte de la langue française (L.R.Q., c. C-11);

3.1.4 respecter l’ordre convenu pour le positionnement des logos de la Ville de 
Montréal, du gouvernement du Québec et des autres partenaires sur tous 
les outils de communication imprimés et numériques, soit :

                                    Montréal+ Québec
                                    Arrondissement + Québec
                                    Arrondissement + Montréal + Québec

3.2 Approbations

3.2.1 Soumettre pour approbation au responsable du Projet de la Ville de 
Montréal ou de l’arrondissement :

o un document présentant les moyens qui seront utilisés pour 
communiquer avec les montréalais-es et la fréquence prévue 
de ces communications au plus tard 30 jours ouvrables
après la signature du protocole;

o les textes soulignant la contribution financière de la Ville et du 
MIFI au moins quinze (15) jours ouvrables avant leur envoi 
pour impression ou leur diffusion;

o le communiqué de presse ou tout document média, si prévu, 
au moins quinze (15) jours ouvrables avant sa diffusion, afin 
que le Responsable du projet de la Ville ait un délai suffisant 
pour obtenir l'approbation du MIFI.

3.2.2 Soumettre pour approbation au Service de l’expérience citoyenne et des 
communications de la Ville de Montréal (visibilite@montreal.ca) :

o le positionnement des logotypes de tous les partenaires du 
Projet, et des mentions requises, sur toutes les 
communications imprimées et numériques, et quelque soit le 
support, au moins quinze (15) jours ouvrables avant leur 
envoi pour impression ou leur diffusion.

3.3 Contacts

3.3.1 Logos et normes
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Vous devriez avoir reçu un fichier contenant les logos de la Ville de 
Montréal et du gouvernement du Québec avec la mention « En 
partenariat avec ». C’est la version que vous devez utiliser. Si vous 
ne l’avez pas déjà reçu, veuillez en faire la demande au
responsable du projet de la Ville de Montréal.

o pour offrir l’un des éléments de visibilité spécifié dans ce 
Protocole, pour obtenir les normes graphiques de la Ville de 
Montréal, pour faire approuver le positionnement de tous les 
logos, ou pour toute question sur le sujet, veuillez écrire au 
Service des communications de la Ville de Montréal à : 
visibilite@ville.montreal.ca

o veuillez consulter le Programme d’identification visuelle du 
gouvernement du Québec pour connaître les règles 
d’application du logo du gouvernement du Québec à : 
www.piv.gouv.qc.ca. Pour toute question sur le sujet, veuillez 
écrire au MIFI à : Monsieur Simon Dupuis, conseiller en 
immigration régionale (Simon.dupuis@mifi.gouv.qc.ca) et 
mettre en copie conforme madame Danielabobaru Raducan
(Danielabobaru.raducan@mifi.gouv.qc.ca).

3.3.2 Cabinets politiques

Afin d’offrir ou de faire approuver un élément de visibilité qui 
concerne l’un ou les deux cabinets politiques, veuillez communiquer 
avec :

IMPORTANT : Assurez-vous de préciser que le Projet est 
subventionné par le biais de l’entente ou programme sur les 
affaires sociales

o Cabinet de la mairie de Montréal et comité exécutif : veuillez 
compléter le formulaire approprié sur le site 
https://mairesse.montreal.ca/

o Cabinet du MIFI : cabinet@mifi.gouv.qc.ca
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CONVENTION DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE
DANS LE CADRE DE L’ENTENTE MIFI-VILLE 2021-2024

GDD 1218121004 

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public dont 
l’adresse principale est au 275, rue Notre-Dame-Est, Montréal, 
Québec, H2Y 1C6, agissant et représentée par Me Domenico 
Zambito, greffier adjoint, dûment autorisé aux fins des présentes en 
vertu du Règlement RCE 02-004, article 6 et en vertu de l'article 96 
de la Loi sur les cités et villes;

Numéro d'inscription TPS : 121364749
Numéro d'inscription TVQ : 1006001374

Ci-après, appelée la « Ville »

ET : CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI CENTRE-NORD, personne 
morale constituée sous l'autorité de la troisième partie de la Loi sur 
les compagnies, dont l’adresse principale est le 3565, Jarry Est, 
Montréal, Québec, H1Z 4K6, agissante et représentée par Linda 
Bourassa, directrice générale, dûment autorisée aux fins des 
présentes, tel qu’elle le déclare;

Ci-après, appelé l'« Organisme »

L’Organisme et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés dans 
la présente Convention comme une « Partie » ou les « Parties ».

ATTENDU QUE la présente Convention (ci-après, la « Convention ») s'inscrit dans le 
cadre de l’Entente concernant le Programme d’appui aux collectivités du 
1er avril 2021 au 31 mars 2024 entre la Ville et le ministère de l’Immigration, de la 
Francisation et de l’Intégration (ci-après, le « MIFI ») (ci-après, l’« Entente »); 

ATTENDU QUE le MIFI et la Ville ont convenu que cette dernière assumerait la gestion 
de l’Entente;

ATTENDU QUE la Ville et l’Organisme se préoccupent de l’état d’urgence que présente 
la situation sanitaire occasionnée par la COVID-19;

ATTENDU QUE la Ville reconnaît que la réalisation du Projet de l’Organisme peut 
nécessiter certains ajustements ou adaptations, en cohérence avec la mission de 
l’Organisme en raison de la pandémie de la COVID-19 afin de répondre adéquatement 
aux besoins de la clientèle visée de l’Organisme;

ATTENDU QUE l’Organisme a pour mission d’assurer aux jeunes de 16 à 35 ans des 
quartiers Saint-Michel, Villeray et Parc-Extension, et ce, de tout statut socio-économique 
et de toute origine ethnoculturelle, des services adaptés d’aide à l’intégration sociale et 
professionnelle. Le CJE CN vise à améliorer les conditions de vie des jeunes adultes de 
ces quartiers.
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ATTENDU QUE dans le cadre de l’Entente, l'Organisme sollicite la participation 
financière de la Ville pour la réalisation du Projet, tel que ce terme est défini à l’article 2 
de la présente Convention;

ATTENDU QUE la Ville désire encourager l’Organisme à réaliser son Projet en l’aidant 
financièrement;

ATTENDU QUE les Parties désirent, dans le cadre de la présente Convention, prévoir 
les conditions qui s’y rattachent;

ATTENDU QUE l’Organisme a pris connaissance de l’article 573.3.5 de la Loi sur les 
cités et villes, auquel il pourrait être assujetti à la suite de la conclusion de la présente 
Convention ou en cours d’exécution de celle-ci;

ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de 
l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce 
règlement à l’Organisme;

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1
INTERPRÉTATION

Le préambule, l’Annexe 1 et l’Annexe 2 font partie intégrante de la présente Convention. 
En cas de difficulté d’interprétation, le texte de la Convention a préséance sur celui des 
annexes qui pourrait être inconciliable avec celui-ci.

ARTICLE 2
DÉFINITIONS

Dans la présente Convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les 
mots suivants signifient :

2.1 « Annexe 1 » : la description du Projet;

2.2 « Annexe 2 » : le protocole de visibilité mentionné à l’article 4.4 de la 
présente Convention;

2.3 « Projet » : le projet de l’Organisme pour la réalisation duquel la 
Ville lui fournit la contribution prévue à l’article 5.1 de la 
présente Convention, lequel est plus amplement décrit 
à l’Annexe 1;

2.4 « Rapport annuel » : document présentant le profil de l’Organisme, le nom 
de ses administrateurs et dirigeants, un bilan de ses 
activités et accomplissements pour chaque année de la 
présente Convention;
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2.5 « Reddition de compte » : les rapports d’activités, les rapports d’étape et final, le 
cas échéant, la liste des interventions ou activités 
effectuées, les sommes qui ont été utilisées à même la 
contribution financière reçue de la Ville ainsi que les 
fins pour lesquelles elles ont été employées de même 
que les sommes consacrées aux frais de gestion, le 
niveau d’atteinte des objectifs mesurables ou tout autre 
document exigé par le Responsable dans le cadre du 
Projet;

2.6 « Responsable » : la directrice du Service de la diversité et de l’inclusion 
sociale ou son représentant autorisé;

2.7 « Unité administrative » : Service de la diversité et de l’inclusion sociale

ARTICLE 3
OBJET

La présente Convention a pour objet de définir les modalités et conditions des 
versements de la contribution financière de la Ville à l'Organisme afin que ce dernier 
puisse réaliser le Projet (ci-après, le « Projet »).

ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME

En considération des sommes versées par la Ville, l'Organisme s’engage à :

4.1 Réalisation du Projet

4.1.1 utiliser la contribution financière de la Ville exclusivement aux fins de la 
réalisation du Projet. En aucun cas, la contribution financière ne pourra 
servir à appuyer la mission globale de l’Organisme;

4.1.2 assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du Projet et à 
assumer tout dépassement des coûts requis pour sa réalisation, il est
entendu que la participation de la Ville ne sera en aucun cas supérieure à 
la somme prévue à l’article 5.1 de la présente Convention;

4.1.3 exceptionnellement, et dans le contexte où la crise relative à la pandémie 
de COVID-19 a un impact sur la réalisation du Projet, soumettre, pour 
approbation du Responsable, toute demande ayant pour objet, le cas 
échéant, de réviser les modalités de réalisation du Projet;

4.2 Autorisations et permis

4.2.1 obtenir, à ses frais, toutes les autorisations et tous les permis requis avant 
d'entreprendre une activité dans le cadre de la présente Convention;

356/724



SUB-108 COVID-19

Révision : 21 juin 2021 4

4.2.2 payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les 
taxes, les permis et les droits exigés relatifs au Projet et les activités qui y 
sont reliées;

4.3 Respect des lois

4.3.1 se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux 
et municipaux en vigueur, aux instructions, directives et autres 
recommandations d'usage provenant de la Ville;

4.3.2 adresser toute communication à la Ville en français. Il en est de même 
pour l'affichage et la signalisation, notamment, l’affichage de l'Organisme
dans les locaux de la Ville et à l'extérieur sur le domaine de la Ville, 
lesquels devront respecter l’article 58 de la Charte de la langue française, 
à savoir qu'ils soient rédigés en français, ou qu'ils soient exprimés en 
français et dans une autre langue, avec nette prédominance du français 
sur l’autre langue en terme de visibilité;

4.4 Promotion et publicité

4.4.1 faire état de la participation financière de la Ville et de celle du MIFI, 
conformément aux dispositions concernant le Protocole de visibilité (ci-
après, le « Protocole de visibilité ») joint à la présente Convention à 
l’Annexe 2, dans tout document, communication, activité, publicité, 
affichage, rapport de recherche ou document d’information, quel qu’en 
soit le support, relatifs à l’objet de la présente Convention (ci-après, la 
« Publication ») et faire en sorte que la Publication reflète, de façon 
équitable, l’importance de l’aide accordée par la Ville et par le MIFI par 
rapport aux autres personnes qui auraient contribué au Projet. La 
Publication doit être préalablement approuvée par écrit par le 
Responsable et par le MIFI;

4.4.2 associer et inviter la Ville et le MIFI aux différents événements relatifs au
Projet;

4.5 Aspects financiers

4.5.1 déposer la Reddition de compte auprès du Responsable. Cette Reddition 
de compte doit être faite selon la forme et les paramètres que le 
Responsable lui communiquera, il est entendu que cette forme et ces 
paramètres pourront être modifiés en tout temps sur simple avis du 
Responsable. 

4.5.2 Cette Reddition de compte doit lui être remise aux huit mois, couvrant la 
période comprise entre :
- signature de la présente convention et le 30 septembre 2022 : 1er 

rapport d’étape le 31 octobre 2022
- le 1er octobre 2022 au 31 mai 2023 : 2e rapport d’étape le 30 juin 

2023
- le 1er juin 2023 à la fin du projet, laquelle est le 31 mars 

2024 : Rapport final 30 jours après la fin du projet. 
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Nonobstant l’alinéa 2 ci-dessus, au moment de la terminaison de la 
présente Convention, que celle-ci soit due à la résiliation ou à l’arrivée de 
son terme (ci-après, la « Date de terminaison »), la Reddition de compte 
doit être transmise au Responsable dans les trente (30) jours de la Date 
de terminaison;

4.5.3 tenir une comptabilité distincte de celle concernant les autres secteurs 
d’activités de l’Organisme pour les sommes versées par la Ville aux fins 
de la présente Convention et faisant état des fins pour lesquelles ces 
sommes ont été utilisées;

4.5.4 autoriser le Contrôleur général de la Ville, le MIFI et leurs représentants, 
à examiner en tout temps durant les heures régulières d’ouverture de 
bureau, tout document concernant les affaires et les comptes de 
l’Organisme, notamment les livres et registres comptables ainsi que les 
pièces justificatives. De plus, l’Organisme accepte de collaborer et de 
mettre du personnel à la disposition de la Ville et du MIFI, durant les 
heures normales de bureau, pour répondre à leurs questions et leur 
fournir une copie, sur simple demande et sans frais additionnels, de ces 
livres et registres comptables et de toutes pièces justificatives leur 
permettant de s’assurer de la bonne exécution de la présente 
Convention. Les pièces justificatives originales et les registres afférents à 
la présente Convention devront être conservés par l’Organisme pour une 
période d’au moins six (6) ans après la Date de terminaison ou jusqu’au 
règlement des litiges et réclamations, s’il y a lieu, selon la plus tardive des 
deux dates;

4.5.5 déposer auprès du Responsable son Rapport annuel dans les quatre-
vingt-dix (90) jours de la clôture de son exercice financier;

4.5.6 dans la mesure où le cumul de toutes contributions financières que la 
Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une 
valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, et ce, peu importe que 
telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil 
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif, 
transmettre pour chaque année de la présente Convention au Vérificateur 
général de la Ville (1550, rue Metcalfe, bureau 1201, Montréal, Québec, 
H3A 3P1), ses états financiers vérifiés conformément à l’article 107.9 de 
la Loi sur les cités et villes, et transmettre, pour chaque année de la 
présente Convention, au Responsable, copie desdits états financiers 
vérifiés, le tout au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après la fin de son 
exercice financier;

4.5.7 dans la mesure où le cumul de toutes contributions financières que la 
Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une 
valeur de moins de cent mille dollars (100 000 $), et ce, peu importe que 
telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil 
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif, 
transmettre pour chaque année de la présente Convention au 
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Responsable ses états financiers au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours 
après la fin de son exercice financier;

4.5.8 à la Date de terminaison, remettre à la Ville, dans les cinq (5) jours d'une 
demande écrite du Responsable, toute somme non engagée dans la 
réalisation du Projet;

4.6 Conseil d’administration

4.6.1 si ces documents n’ont pas déjà été remis, remettre au Responsable 
dans les trente (30) jours de la signature de la présente Convention, une 
copie des règlements généraux de l’Organisme ainsi qu’une copie de ses 
lettres patentes;

4.6.2 à la demande de la Ville, permettre à un représentant de la Ville 
d’assister, à titre d’observateur seulement, aux assemblées générales et 
aux réunions du conseil d’administration de l’Organisme et à cette fin, lui 
faire parvenir un avis de convocation dans les délais prévus dans les 
règlements généraux de l’Organisme;

4.7 Responsabilité

4.7.1 garantir et tenir la Ville indemne de toutes réclamations, demandes, 
recours et de tous dommages de quelque nature que ce soit en raison de 
la présente Convention. L’Organisme s’engage également à prendre fait 
et cause pour la Ville, ses employés, représentants et mandataires dans 
toute réclamation, toute demande, tout recours ou toute poursuite 
intentés contre cette dernière par des tiers en raison de la présente 
Convention et sans limiter la généralité de ce qui précède, en raison de la 
licence concédée à l’article 11, et la tient indemne, en capital, frais et 
intérêts de tout jugement, toute condamnation ou de toute décision qui 
pourrait être prononcés contre elle et de toute somme qu’elle aura 
déboursée avant ou après jugement en raison de ce qui précède;

4.7.2 assumer seul toute la responsabilité à l’égard des tiers et assumer seul la 
responsabilité de toutes actions, réclamations ou demandes que peut 
occasionner l’exécution de la présente Convention;

4.8 Séance du conseil municipal ou du comité exécutif

lorsque la contribution financière est accordée par le conseil municipal ou le 
comité exécutif, qu'elle est d'une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, 
et dans la mesure où le Responsable en fait la demande, être présent, par 
l'intermédiaire de ses dirigeants, lors d'une séance du conseil municipal ou du 
comité exécutif, selon le règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de 
régie interne de ces instances et répondre aux questions posées par ses 
membres relativement à la présente Convention;
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4.9 Communications des informations

L’Organisme doit fournir, sur demande, tous les rapports, comptes, dossiers ou 
documents de toute nature, relatifs à la présente Convention, à toute personne 
autorisée par la Ville afin qu’elle puisse les examiner, les vérifier et en prendre 
copie. Ces documents doivent demeurer disponibles pendant six (6) ans à la 
suite de la date de réclamation;

L’Organisme autorise la Ville à transmettre au MIFI une copie de la présente 
Convention ainsi que, sur demande, toute information, financière ou autre, ou 
tout document concernant l’Organisme ou la présente Convention;

4.10 Clauses particulières

4.10.1 conserver son statut d’organisme sans but lucratif pendant toute la durée 
de la présente Convention. Par conséquent, l’Organisme s’engage à 
aviser la Ville dans les dix (10) jours de la perte de son statut d’organisme 
sans but lucratif;

4.10.2 respecter les dispositions de la Charte de la langue française applicables 
et promouvoir l’usage du français auprès de sa clientèle et de ses 
employés et avoir un message d’accueil en français;

4.10.3 à la demande de la Ville, participer à un processus d’assurance qualité et 
à tout processus d’évaluation du Projet, requis dans le cadre de l’Entente.

ARTICLE 5
OBLIGATIONS DE LA VILLE

5.1 Contribution financière

En considération de l'exécution par l'Organisme de toutes et chacune des 
obligations contenues à la présente Convention, la Ville convient de lui verser la 
somme maximale de cent quarante-six mille neuf cents dollars (146 900 $),
incluant toutes les taxes applicables, le cas échéant, devant être affectée à la 
réalisation du Projet.

5.2 Versements

5.2.1 Pour l’année 2022 :

5.2.1.1 une somme maximale de cinquante-huit mille sept cent 
soixante dollars (58 760 $), dans les trente (30) jours de la 
signature de la présente Convention;

5.2.1.2 une somme maximale de quarante-quatre mille soixante-dix 
dollars (44 070 $), après la remise du 1er rapport d’étape à la 
satisfaction du Responsable.
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5.2.2 Pour l’année 2023 :

5.2.2.1 une somme maximale de vingt-neuf mille trois cent quatre-
vingts dollars (29 380 $), suite à la remise du 2e rapport d’étape 
à la satisfaction du Responsable;

5.2.3 Pour l’année 2024 :

5.2.3.1 une somme maximale de quatorze mille six cent quatre-vingt-
dix dollars (14 690 $), après la réception du rapport final qui doit 
être remis au plus tard trente (30) jours après la fin du projet à la 
satisfaction du Responsable;

Chaque versement est conditionnel à ce que l’Organisme ait respecté les termes 
et conditions de la présente Convention. De plus, tous les versements prévus ci-
dessus incluent toutes les taxes applicables, le cas échéant.

5.3 Ajustement de la contribution financière

Le Responsable peut exiger la remise par l’Organisme de toute somme n’ayant 
pas servi à la réalisation du Projet. De plus, le Responsable pourra réduire le 
montant de la contribution financière si la réalisation du Projet ne requiert plus la 
somme maximale.

5.4 Aucun intérêt

L’Organisme ne pourra en aucun cas réclamer de la Ville des intérêts pour 
paiements effectués en retard.

5.5 Respect des obligations

Aucun versement fait à l’Organisme ne constitue une reconnaissance du fait que 
ce dernier a respecté ses obligations en vertu de la présente Convention.

ARTICLE 6
GOUVERNANCE ET ÉTHIQUE

6.1 L'Organisme doit agir selon les règles de conduite d’une personne avisée et 
prudente, de manière à ne porter aucun préjudice à la Ville ou à des tiers.

6.2 L'Organisme doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits 
d'intérêts et doit se conformer aux directives émises par le Responsable à cet 
égard.

6.3 L'Organisme doit notamment informer le Responsable, par écrit :

6.3.1 de tout contrat devant être conclu par l’un des membres de son conseil 
d’administration ou l’un de ses dirigeants avec la Ville ou avec 
l’Organisme;
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6.3.2 de tout contrat conclu avec un autre organisme ou entité qui compte, au 
sein de son conseil d’administration ou parmi ses dirigeants, un membre 
du conseil d’administration ou un dirigeant de l’Organisme;

6.3.3 de tout contrat conclu avec une personne liée, au sens du Règlement sur 
la gestion contractuelle de la Ville, à l’Organisme, à l’un des membres de 
son conseil d’administration ou à l’un de ses dirigeants, le tout, en faisant 
les adaptations nécessaires;

6.3.4 de toute commission, salaire, honoraires, rabais ou avantage quelconque 
pouvant découler de la présente Convention, autre qu'un don symbolique 
ou protocolaire, dont il pourrait bénéficier directement ou indirectement, 
versé à l’une ou l’autre des personnes physiques ou morales visées aux 
paragraphes 6.3.1 à 6.3.4.

6.4 L’Organisme doit utiliser la contribution financière octroyée dans le cadre de la 
présente Convention aux fins qui y sont prévues, cette contribution ne pouvant 
en aucun cas servir à payer le salaire d’un employé ou les honoraires de tout 
tiers qui fait du démarchage pour le compte de l’Organisme.

ARTICLE 7
DÉFAUT

7.1 Il y a défaut :

7.1.1 si l'Organisme fait défaut de respecter l’une ou plusieurs des obligations 
prévues à la présente Convention, après que la Ville l’ait avisé par écrit de 
remédier dans un délai de trente (30) jours à un ou plusieurs défauts; 

7.1.2 si l'Organisme fait une cession de biens, est réputé avoir fait une cession 
de biens ou fait l'objet d'une ordonnance de séquestre;

7.1.3 si l’administration de l’Organisme passe entre les mains de tiers, qu’il 
s’agisse de fiduciaires ou autres, en vertu d’un acte consenti par 
l’Organisme pour garantir l’exécution de ses obligations ou de celles de 
tiers;

7.1.4 si l’Organisme perd son statut d’organisme sans but lucratif ou cesse 
d’être reconnu comme tel par les autorités fiscales;

7.1.5 si l’Organisme a, directement ou par l’entremise de ses représentants, 
présenté des renseignements faux, trompeurs ou incomplets à la Ville ou 
au MIFI.

7.2 Dans le cas prévu au sous-paragraphe 7.1.1, le Responsable peut retenir tout 
versement tant que l'Organisme n'a pas remédié au défaut. Si malgré cet avis, 
l'Organisme refuse ou néglige de remédier à tel défaut dans le délai imparti, la 
présente Convention sera résiliée de plein droit, sous réserve de tout recours 
pouvant être exercé par la Ville pour les dommages occasionnés par ce défaut.
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7.3 Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 7.1.2, 7.1.3 ou 7.1.4, la présente 
Convention est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de 
l’événement.

7.4 Dans le cas prévu au sous-paragraphe 7.1.5, la présente Convention est résiliée 
de plein droit sans avis ni délai, dès que la Ville a connaissance de l’événement;

7.5 S'il est mis fin à la présente Convention en application des articles 7.2, 7.3 ou 
7.4, toute somme non versée à l'Organisme cesse de lui être due, ce dernier 
devant remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet reçue 
de celle-ci. La Ville peut exiger le remboursement de tout ou partie des sommes 
déjà versées à l'Organisme et même réviser le niveau de sa contribution 
financière.

ARTICLE 8
RÉSILIATION

8.1 La Ville peut, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente Convention, 
sans indemnité pour quelque dommage que ce soit subi par l’Organisme, sur 
préavis écrit de trente (30) jours, en acquittant le coût des activités déjà réalisées 
dans le cadre du Projet.

8.2 L'Organisme convient expressément de n'exercer aucun recours contre la Ville 
en raison de la résiliation de la présente Convention.

8.3 Toute somme non versée à l’Organisme cesse de lui être due. Ce dernier doit 
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet 
reçue de celle-ci.

ARTICLE 9
DURÉE

La présente Convention prend effet à sa signature par les Parties et se termine, sous 
réserve des articles 7 et 8, lorsque les Parties ont rempli leurs obligations, mais au plus 
tard le 31 mars 2024.

Il est toutefois entendu que la terminaison de la présente Convention, pour quelque 
raison que ce soit, ne met pas fin à toute disposition de la Convention qui, implicitement 
ou explicitement, doit demeurer en vigueur malgré sa terminaison.

ARTICLE 10
ASSURANCES

10.1 L’Organisme n’est pas tenu de souscrire un contrat d’assurance spécifique pour 
le Projet. 

10.1 De plus, le contrat d’assurance doit contenir un avenant stipulant que l'assureur 
doit donner à la Ville, par courrier recommandé ou poste certifiée, un avis écrit de 
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trente (30) jours en cas de modification ou de résiliation du contrat d’assurance 
par l’Organisme ou l’assureur. Aucune franchise stipulée dans le contrat 
d’assurance ne sera applicable à la Ville.

10.2 L’Organisme s’engage à remettre au Responsable, dans les dix (10) jours de la 
signature de la présente Convention, une copie de la police d’assurance ou du 
certificat de la police. L'Organisme doit fournir, chaque année, le certificat de 
renouvellement de la police, au moins quinze (15) jours avant son échéance.

ARTICLE 11
DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 

Les droits de propriété intellectuelle rattachés aux rapports, documents et produits à 
livrer préparés dans le cadre de la présente Convention (ci-après, les « Rapports ») 
appartiennent exclusivement à l'Organisme, tout comme les droits de propriété y 
afférents.

L'Organisme accorde par les présentes à la Ville une licence irrévocable, perpétuelle, 
mondiale, libre de redevances et pouvant faire l’objet de sous licences l’autorisant à 
utiliser, à publier, à adapter, à modifier, à traduire et à copier les Rapports en tout ou en 
partie. 

ARTICLE 12
DÉCLARATIONS ET GARANTIES

12.1 L’Organisme déclare et garantit :

12.1.1 qu’il a le pouvoir de conclure la présente Convention et d’exécuter toutes 
et chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de celle-ci;

12.1.2 que les droits de propriété intellectuelle pour tout document, travail écrit, 
représentation ou activité ayant lieu sous son contrôle relatifs au Projet 
ont été dûment acquittés et que ces représentations ou activités peuvent 
valablement avoir lieu;

12.1.3 qu’il détient tous les droits et qu’il les a acquis de tout tiers, le cas 
échéant, lui permettant de réaliser la présente Convention et notamment 
ceux lui permettant de consentir la licence prévue à l’article 11 de la 
présente Convention;

12.1.4 que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la 
présente Convention constituent des considérations essentielles sans 
lesquelles la Ville n’aurait pas signé celle-ci.
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ARTICLE 13
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

13.1 Entente complète

La présente Convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre 
les Parties.

13.2 Divisibilité

Une disposition de la présente Convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien 
la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et leur force exécutoire.

13.3 Absence de renonciation

Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours 
ne doivent jamais être interprétés comme une renonciation de sa part à tel droit ou à tel 
recours. 

13.4 Représentations de l’Organisme 

L'Organisme n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou omissions, 
engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon.

13.5 Modification à la présente Convention

Aucune modification aux termes de la présente Convention n’est valide si elle est 
effectuée sans l’accord écrit préalable des deux (2) Parties. 

13.6 Lois applicables et juridiction

La présente Convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y 
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.

13.7 Ayants droit liés

La présente Convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et 
ayants droit respectifs.

13.8 Cession

Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec 
l’accord écrit préalable de l’autre Partie.

L’Organisme ne peut consentir une hypothèque ou donner en garantie à un tiers les 
sommes qui lui sont versées par la Ville en vertu de la présente Convention.
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13.9 Avis et élection de domicile

Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente Convention 
est suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication 
qui permet à la Partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire.

Élection de domicile de l’Organisme

L’Organisme fait élection de domicile au est le 3565, Jarry Est, Montréal, 
Québec, H1Z 4K6, et tout avis doit être adressé à l'attention de la directrice 
générale. Pour le cas où il changerait d’adresse sans dénoncer par écrit à la 
Ville sa nouvelle adresse, l’Organisme fait élection de domicile au bureau du 
greffier de la Cour supérieure pour le district de Montréal, chambre civile.

Élection de domicile de la Ville

La Ville fait élection de domicile au 275, rue Notre-Dame-Est, Montréal, 
Québec, H2Y 1C6, et tout avis doit être adressé à l'attention du Responsable.
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13.10 Exemplaire ayant valeur d’original

La présente Convention peut être signée séparément à même un nombre infini 
d’exemplaires distincts qui sont tous des originaux, mais qui, pris collectivement, ne 
forment qu’un seul et même document. Chaque exemplaire peut être transmis par 
télécopieur ou courriel et la copie ainsi transmise a le même effet qu’un original.

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ EN DEUX (2) EXEMPLAIRES, À 
MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE 
RESPECTIVE.

Le .........e jour de ................................... 2022

VILLE DE MONTRÉAL

Par : _________________________________
Me Domenico Zambito, greffier adjoint

Le .........e jour de ................................... 2022

CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI CENTRE-
NORD

Par :  _________________________________
Linda Bourassa, directrice générale

Cette Convention a été approuvée par le comité exécutif de la ville de Montréal, le     e

jour de …………………………. 2022 (Résolution CE22…..) 
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ANNEXE 2

PROTOCOLE DE VISIBILITÉ

L’Organisme subventionné doit respecter le protocole de visibilité qui lie la Ville de 
Montréal au ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration (MIFI).
Toutes les dispositions du protocole s’appliquent dans les cas d’une convention entre la 
Ville-Centre (ci-après, « Ville de Montréal ») et l’Organisme, ainsi qu’entre un 
arrondissement de la Ville (ci-après, « arrondissement                  ») et l’Organisme.

1. ENGAGEMENTS DE L’ORGANISME

1.1 fournir un document expliquant les moyens qui seront utilisés pour 
communiquer avec les montréalais-es sur le Projet, et la fréquence prévue de 
ces communications, en répondant aux exigences de la présente Annexe;

1.2 s’assurer que tous les sous-traitants engagés par l’Organisme respectent les 
obligations en matière de communication et de normes de visibilité et qu’ils 
respectent la Charte de la langue française comme cela est prévu à la présente 
Annexe;

1.3 respecter les délais et les modalités touchant l’approbation des textes et des 
outils de communication spécifiés à la clause 3 de ce Protocole;

1.4 offrir à la Ville de Montréal et au MIFI la possibilité de participer aux activités de 
relations publiques et médias, telles que définies à la clause 2.2.

2. COMMUNICATIONS

2.1 Reconnaissance de la Ville de Montréal et du gouvernement du Québec

2.1.1 Faire état de la contribution de la Ville de Montréal (et de l’arrondissement, 
s’il y a lieu) et du gouvernement du Québec lors de communications 
publiques tenues dans le cadre du Projet ou de l’activité ainsi que sur tous 
les outils de communication imprimés et électroniques, incluant les 
publicités et les médias sociaux, en utilisant l’une des mentions écrites 
suivantes selon l’espace disponible:

o Mention minimale: « Ce projet est financé par le ministère de 
l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration et la Ville de 
Montréal. »

o Mention complète : « Le (nom du projet et nom de l’organisme) 
est réalisé dans le cadre de l’entente entre le ministère de 
l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration et la Ville de 
Montréal (MIFI-Ville 2021-2024). »

2.1.2 Apposer les logos de la Ville de Montréal, de l’arrondissement (s’il y a lieu), 
et du gouvernement du Québec sur tous les outils de communication
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imprimés et électroniques, incluant notamment : les publicités, les 
bannières, les vidéos et les sites des événements, et ce, peu importe le 
format et le support, en respectant les modalités décrites à la clause 3 de 
ce Protocole :

o les logos de la Ville de Montréal, de l’arrondissement et du 
gouvernement du Québec peuvent faire partie d’un 
regroupement de partenaires;

o par contre, à titre de partenaires principaux, les logos de la 
Ville de Montréal, de l’arrondissement (s’il y a lieu) et du 
gouvernement du Québec devront être mis en évidence, afin 
de refléter équitablement leur soutien à la réalisation du Projet 
ou de l’activité;

o dans le cas où l’insertion des logos de la Ville de Montréal, de 
l’arrondissement (s’il y a lieu) et du gouvernement du Québec 
n’est pas possible, l’Organisme doit ajouter l’une des mentions 
décrites à la clause 2.1.1.

2.2 Relations publiques et médias

2.2.1 Offrir au cabinet de la mairie de Montréal ou de l’arrondissement et au 
cabinet du MIFI la possibilité d’inclure un message officiel dans la 
programmation de l’événement ou une citation dans le communiqué de 
presse, au moins vingt (20) jours ouvrables avant la date limite de 
livraison du matériel pour impression;

2.2.2 Lors d’une annonce importante ou d’un événement public :

o inviter par écrit un-e représentant-e politique de la Ville de 
Montréal, de l’arrondissement et un représentant politique du 
MIFI à participer aux annonces importantes et aux conférences 
de presse organisées dans le cadre du Projet ou de l’activité, 
un minimum de vingt (20) jours ouvrables à l’avance;

o advenant la participation d’un-e représentant-e politique, 
coordonner et effectuer le suivi, un minimum de quinze (15) 
jours ouvrables à l’avance, et valider les règles protocolaires 
en matière d’événements publics auprès des cabinets;

o assurer l'accréditation média des représentants de la Ville de 
Montréal, de l’arrondissement et du MIFI, ainsi que ceux qu’ils 
ont mandatés (influenceurs, photographes, vidéastes, etc.);

o prendre en charge la gestion des droits quant aux photos, 
vidéos et autres contenus diffusés sur les plateformes de la 
Ville de Montréal et du MIFI à des fins strictement 
promotionnelles et non commerciales;
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o s'assurer de la présence des logos de la Ville et du MIFI dans 
le champ de vision d’au moins une caméra lorsqu’il y a une 
captation de l’événement par une chaîne de télévision ou lors 
d’une webdiffusion.

2.3 Publicité et promotion

2.3.1 convenir et remettre des photographies et/ou des vidéos officielles à la Ville 
de Montréal qui sont libres de droits et pourront être utilisées pour la 
promotion de la Ville, sur Internet ou sur tout autre support média;

2.3.2 ajouter un hyperlien vers le site de la Ville de Montréal (montreal.ca) et du 
MIFI (sur le site Internet du Projet ou de l’événement);

2.3.3 lors d’un événement public ou d’activités sur un ou des sites, offrir à la 
Ville de Montréal, à l’arrondissement ou au MIFI au moins dix (10) jours 
ouvrables à l’avance, et si le contexte s’y prête, la possibilité de:

o installer des bannières promotionnelles (ou d’autres supports à 
être déterminés);

o installer un kiosque d’exposition ou toute autre structure sur un 
emplacement gratuit pouvant aller jusqu’à 10 pi x 20 pi et situé 
dans un secteur fréquenté afin de permettre une interaction 
avec le public;

o adresser un message promotionnel aux participants, qui sera 
rédigé par le Responsable du Projet de la Ville, lorsqu’il y a la 
présence d’un animateur.

2.4 Bilan de visibilité

2.4.1. Remettre au responsable du Projet de la Ville de Montréal ou de 
l’arrondissement un bilan, incluant une courte description de l’activité ou du 
Projet (30-50 mots), une copie des éléments de communication qui ont été 
développés, des photos de l’activité ou de l’événement et les articles de 
presse couvrant le Projet, s’il y en a eu.

3. MODALITÉS

3.1 Normes graphiques et linguistiques

3.1.1 respecter la mise en application des normes et règles d’utilisation des logos 
de la Ville de Montréal et du gouvernement du Québec;

3.1.2 ne pas utiliser le nom, les logos, et les marques officielles de la Ville de 
Montréal, de l’arrondissement et du gouvernement du Québec, sauf dans le 
contexte de la présente Convention et au-delà de l’échéance spécifiée, 
sans avoir obtenu leur consentement au préalable;
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3.1.3 respecter les lois et la réglementation applicables au Québec, notamment 
les dispositions de la Charte de la langue française (L.R.Q., c. C-11);

3.1.4 respecter l’ordre convenu pour le positionnement des logos de la Ville de 
Montréal, du gouvernement du Québec et des autres partenaires sur tous 
les outils de communication imprimés et numériques, soit :

                                    Montréal+ Québec
                                    Arrondissement + Québec
                                    Arrondissement + Montréal + Québec

3.2 Approbations

3.2.1 Soumettre pour approbation au responsable du Projet de la Ville de 
Montréal ou de l’arrondissement :

o un document présentant les moyens qui seront utilisés pour 
communiquer avec les montréalais-es et la fréquence prévue 
de ces communications au plus tard 30 jours ouvrables
après la signature du protocole;

o les textes soulignant la contribution financière de la Ville et du 
MIFI au moins quinze (15) jours ouvrables avant leur envoi 
pour impression ou leur diffusion;

o le communiqué de presse ou tout document média, si prévu, 
au moins quinze (15) jours ouvrables avant sa diffusion, afin 
que le Responsable du projet de la Ville ait un délai suffisant 
pour obtenir l'approbation du MIFI.

3.2.2 Soumettre pour approbation au Service de l’expérience citoyenne et des 
communications de la Ville de Montréal (visibilite@montreal.ca) :

o le positionnement des logotypes de tous les partenaires du 
Projet, et des mentions requises, sur toutes les 
communications imprimées et numériques, et quelque soit le 
support, au moins quinze (15) jours ouvrables avant leur 
envoi pour impression ou leur diffusion.

3.3 Contacts

3.3.1 Logos et normes
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Vous devriez avoir reçu un fichier contenant les logos de la Ville de 
Montréal et du gouvernement du Québec avec la mention « En 
partenariat avec ». C’est la version que vous devez utiliser. Si vous 
ne l’avez pas déjà reçu, veuillez en faire la demande au
responsable du projet de la Ville de Montréal.

o pour offrir l’un des éléments de visibilité spécifié dans ce 
Protocole, pour obtenir les normes graphiques de la Ville de 
Montréal, pour faire approuver le positionnement de tous les 
logos, ou pour toute question sur le sujet, veuillez écrire au 
Service des communications de la Ville de Montréal à : 
visibilite@ville.montreal.ca

o veuillez consulter le Programme d’identification visuelle du 
gouvernement du Québec pour connaître les règles 
d’application du logo du gouvernement du Québec à : 
www.piv.gouv.qc.ca. Pour toute question sur le sujet, veuillez 
écrire au MIFI à : Monsieur Simon Dupuis, conseiller en 
immigration régionale (Simon.dupuis@mifi.gouv.qc.ca) et 
mettre en copie conforme madame Danielabobaru Raducan
(Danielabobaru.raducan@mifi.gouv.qc.ca).

3.3.2 Cabinets politiques

Afin d’offrir ou de faire approuver un élément de visibilité qui 
concerne l’un ou les deux cabinets politiques, veuillez communiquer 
avec :

IMPORTANT : Assurez-vous de préciser que le Projet est 
subventionné par le biais de l’entente ou programme sur les 
affaires sociales

o Cabinet de la mairie de Montréal et comité exécutif : veuillez 
compléter le formulaire approprié sur le site 
https://mairesse.montreal.ca/

o Cabinet du MIFI : cabinet@mifi.gouv.qc.ca
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CONVENTION DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE
DANS LE CADRE DE L’ENTENTE MIFI-VILLE 2021-2024

GDD N° 1218121004

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public ayant son 
hôtel de ville au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec, 
H2Y 1C6, agissant et représentée par Me Domenico Zambito, 
greffier adjoint, dûment autorisé aux fins des présentes en vertu de
la résolution CM03 0836 et en vertu de l'article 96 de la Loi sur les 
cités et villes;

Numéro d'inscription TPS : 121364749
Numéro d'inscription TVQ : 1006001374

Ci-après, appelée la « Ville »

ET : MAISON DE JEUNES DE LA CÔTE DES NEIGES, INC., personne 
morale, (constituée sous l'autorité de la partie III de la Loi sur les 
compagnies (RLRQ, c. C-38)) dont l’adresse principale est le 3220,
avenue Appleton, Montréal, Québec, H3S 2T3, agissant et 
représentée par Karl-André St-Victor, directeur, dûment autorisé aux 
fins des présentes tel qu’il le déclare;

Numéro d'inscription T.P.S. : (inscrire le numéro)
Numéro d'inscription T.V.Q. : (inscrire le numéro)
Numéro d'inscription d'organisme de charité : (inscrire le numéro)

Ci-après, appelé l'« Organisme »

L’Organisme et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés dans 
la présente Convention comme une « Partie » ou les « Parties ».

ATTENDU QUE la présente Convention (ci-après, la « Convention ») s'inscrit dans le 
cadre de l’Entente concernant le Programme d’appui aux collectivités du 
1er avril 2021 au 31 mars 2024 entre la Ville et le ministère de l’Immigration, de la 
Francisation et de l’Intégration (ci-après, le « MIFI ») (ci-après, l’« Entente »); 

ATTENDU QUE le MIFI et la Ville ont convenu que cette dernière assumerait la gestion 
de l’Entente;

ATTENDU QUE la Ville et l’Organisme se préoccupent de l’état d’urgence que présente 
la situation sanitaire occasionnée par la COVID-19;

ATTENDU QUE la Ville reconnaît que la réalisation du Projet de l’Organisme peut 
nécessiter certains ajustements ou adaptations, en cohérence avec la mission de 
l’Organisme en raison de la pandémie de la COVID-19 afin de répondre adéquatement 
aux besoins de la clientèle visée de l’Organisme;
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ATTENDU QUE l’Organisme a pour mission d’aider les jeunes à participer activement à 
leur communauté, à leur apprendre des valeurs de démocratie, à faire la promotion de 
l’autonomie des jeunes et défendre leurs droits.

ATTENDU QUE dans le cadre de l’Entente, l'Organisme sollicite la participation 
financière de la Ville pour la réalisation du Projet, tel que ce terme est défini à l’article 2 
de la présente Convention;

ATTENDU QUE la Ville désire encourager l’Organisme à réaliser son Projet en l’aidant 
financièrement;

ATTENDU QUE les Parties désirent, dans le cadre de la présente Convention, prévoir 
les conditions qui s’y rattachent;

ATTENDU QUE l’Organisme a pris connaissance de l’article 573.3.5 de la Loi sur les 
cités et villes, auquel il pourrait être assujetti à la suite de la conclusion de la présente 
Convention ou en cours d’exécution de celle-ci;

ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de 
l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce 
règlement à l’Organisme;

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1
INTERPRÉTATION

Le préambule, l’Annexe 1 et l’Annexe 2 font partie intégrante de la présente Convention. 
En cas de difficulté d’interprétation, le texte de la Convention a préséance sur celui des 
annexes qui pourrait être inconciliable avec celui-ci.

ARTICLE 2
DÉFINITIONS

Dans la présente Convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les 
mots suivants signifient :

2.1 « Annexe 1 » : la description du Projet;

2.2 « Annexe 2 » : le protocole de visibilité mentionné à l’article 4.4 de la 
présente Convention;

2.3 « Projet » : le projet de l’Organisme pour la réalisation duquel la 
Ville lui fournit la contribution prévue à l’article 5.1 de la 
présente Convention, lequel est plus amplement décrit 
à l’Annexe 1;

2.4 « Rapport annuel » : document présentant le profil de l’Organisme, le nom 
de ses administrateurs et dirigeants, un bilan de ses 
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activités et accomplissements pour chaque année de la 
présente Convention;

2.5 « Reddition de compte » : les rapports d’activités, les rapports d’étape et final, le 
cas échéant, la liste des interventions ou activités
effectuées, les sommes qui ont été utilisées à même la 
contribution financière reçue de la Ville ainsi que les 
fins pour lesquelles elles ont été employées de même 
que les sommes consacrées aux frais de gestion, le 
niveau d’atteinte des objectifs mesurables ou tout autre 
document exigé par le Responsable dans le cadre du 
Projet;

2.6 « Responsable » : Directrice, Service de la diversité et de l’inclusion 
sociale ou son représentant dûment autorisé;

2.7 « Unité administrative » : Service de la diversité et de l’inclusion sociale

ARTICLE 3
OBJET

La présente Convention a pour objet de définir les modalités et conditions des 
versements de la contribution financière de la Ville à l'Organisme afin que ce dernier 
puisse réaliser le Projet (ci-après, le « Projet »).

ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME

En considération des sommes versées par la Ville, l'Organisme s’engage à :

4.1 Réalisation du Projet

4.1.1 utiliser la contribution financière de la Ville exclusivement aux fins de la 
réalisation du Projet. En aucun cas, la contribution financière ne pourra 
servir à appuyer la mission globale de l’Organisme;

4.1.2 assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du Projet et à 
assumer tout dépassement des coûts requis pour sa réalisation, il est
entendu que la participation de la Ville ne sera en aucun cas supérieure à 
la somme prévue à l’article 5.1 de la présente Convention;

4.1.3 exceptionnellement, et dans le contexte où la crise relative à la pandémie 
de COVID-19 a un impact sur la réalisation du Projet, soumettre, pour 
approbation du Responsable, toute demande ayant pour objet, le cas 
échéant, de réviser les modalités de réalisation du Projet;
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4.2 Autorisations et permis

4.2.1 obtenir, à ses frais, toutes les autorisations et tous les permis requis avant 
d'entreprendre une activité dans le cadre de la présente Convention;

4.2.2 payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les 
taxes, les permis et les droits exigés relatifs au Projet et les activités qui y 
sont reliées;

4.3 Respect des lois

4.3.1 se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux 
et municipaux en vigueur, aux instructions, directives et autres 
recommandations d'usage provenant de la Ville;

4.3.2 adresser toute communication à la Ville en français; il en est de même 
pour l'affichage et la signalisation, notamment, l’affichage de l'Organisme
dans les locaux de la Ville et à l'extérieur sur le domaine de la Ville, 
lesquels devront respecter l’article 58 de la Charte de la langue française, 
à savoir qu'ils soient rédigés en français, ou qu'ils soient exprimés en 
français et dans une autre langue, avec nette prédominance du français 
sur l’autre langue en terme de visibilité;

4.4 Promotion et publicité

4.4.1 faire état de la participation financière de la Ville et de celle du MIFI, 
conformément aux dispositions concernant le Protocole de visibilité (ci-
après, le « Protocole de visibilité ») joint à la présente Convention à 
l’Annexe 2, dans tout document, communication, activité, publicité, 
affichage, rapport de recherche ou document d’information, quel qu’en 
soit le support, relatifs à l’objet de la présente Convention (ci-après, la 
« Publication ») et faire en sorte que la Publication reflète, de façon 
équitable, l’importance de l’aide accordée par la Ville et par le MIFI par 
rapport aux autres personnes qui auraient contribué au Projet. La 
Publication doit être préalablement approuvée par écrit par le 
Responsable et par le MIFI;

4.4.2 associer et inviter la Ville et le MIFI aux différents événements relatifs au
Projet;

4.5 Aspects financiers

4.5.1 déposer la Reddition de compte auprès du Responsable. Cette Reddition 
de compte doit être faite selon la forme et les paramètres que le 
Responsable lui communiquera, il est entendu que cette forme et ces 
paramètres pourront être modifiés en tout temps sur simple avis du 
Responsable. 

Cette Reddition de compte doit lui être remise aux huit mois, couvrant la 
période comprise entre : 
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- la signature de la présente convention et le 30 septembre 2022 : 1er 
rapport d’étape le 31 octobre 2022 
- le 1er octobre 2022 au 31 mai 2023 : 2e rapport d’étape le 30 juin 2023 
- le 1er juin 2023 à la fin du projet, laquelle est le 12 janvier 2024 : 
Rapport final 30 jours après la fin du projet.

Nonobstant l’alinéa 2 ci-dessus, au moment de la terminaison de la 
présente Convention, que celle-ci soit due à la résiliation ou à l’arrivée de 
son terme (ci-après, la « Date de terminaison »), la Reddition de compte 
doit être transmise au Responsable dans les trente (30) jours de la Date 
de terminaison;

4.5.2 tenir une comptabilité distincte de celle concernant les autres secteurs 
d’activités de l’Organisme pour les sommes versées par la Ville aux fins 
de la présente Convention et faisant état des fins pour lesquelles ces 
sommes ont été utilisées;

4.5.3 autoriser le Contrôleur général de la Ville, le MIFI et leurs représentants, 
à examiner en tout temps durant les heures régulières d’ouverture de 
bureau, tout document concernant les affaires et les comptes de 
l’Organisme, notamment les livres et registres comptables ainsi que les 
pièces justificatives. De plus, l’Organisme accepte de collaborer et de 
mettre du personnel à la disposition de la Ville et du MIFI, durant les 
heures normales de bureau, pour répondre à leurs questions et leur 
fournir une copie, sur simple demande et sans frais additionnels, de ces 
livres et registres comptables et de toutes pièces justificatives leur 
permettant de s’assurer de la bonne exécution de la présente 
Convention. Les pièces justificatives originales et les registres afférents à 
la présente Convention devront être conservés par l’Organisme pour une 
période d’au moins six (6) ans après la Date de terminaison ou jusqu’au 
règlement des litiges et réclamations, s’il y a lieu, selon la plus tardive des 
deux dates;

4.5.4 déposer auprès du Responsable son Rapport annuel dans les quatre-
vingt-dix (90) jours de la clôture de son exercice financier;

4.5.5 dans la mesure où le cumul de toutes contributions financières que la 
Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une 
valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, et ce, peu importe que 
telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil 
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif, 
transmettre pour chaque année de la présente Convention au Vérificateur 
général de la Ville à l’adresse courriel suivante : 
conformitecontractuelle@bvgmtl.ca (1550, rue Metcalfe, bureau 1201, 
Montréal, Québec, H3A 3P1), ses états financiers vérifiés conformément 
à l’article 107.9 de la Loi sur les cités et villes, et transmettre, pour 
chaque année de la présente Convention, au Responsable, copie desdits 
états financiers vérifiés, le tout au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours 
après la fin de son exercice financier;
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4.5.6 dans la mesure où le cumul de toutes contributions financières que la 
Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une 
valeur de moins de cent mille dollars (100 000 $), et ce, peu importe que 
telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil 
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif, 
transmettre pour chaque année de la présente Convention au 
Responsable ses états financiers au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours 
après la fin de son exercice financier;

4.5.7 à la Date de terminaison, remettre à la Ville, dans les cinq (5) jours d'une 
demande écrite du Responsable, toute somme non engagée dans la 
réalisation du Projet;

4.6 Conseil d’administration

4.6.1 si ces documents n’ont pas déjà été remis, remettre au Responsable 
dans les trente (30) jours de la signature de la présente Convention, une 
copie des règlements généraux de l’Organisme ainsi qu’une copie de ses 
lettres patentes;

4.7 Responsabilité

4.7.1 garantir et tenir la Ville indemne de toutes réclamations, demandes, 
recours et de tous dommages de quelque nature que ce soit en raison de 
la présente Convention. L’Organisme s’engage également à prendre fait 
et cause pour la Ville, ses employés, représentants et mandataires dans 
toute réclamation, toute demande, tout recours ou toute poursuite 
intentés contre cette dernière par des tiers en raison de la présente 
Convention et sans limiter la généralité de ce qui précède, en raison de la 
licence concédée à l’article 11, et la tient indemne, en capital, frais et 
intérêts de tout jugement, toute condamnation ou de toute décision qui 
pourrait être prononcés contre elle et de toute somme qu’elle aura 
déboursée avant ou après jugement en raison de ce qui précède;

4.7.2 assumer seul toute la responsabilité à l’égard des tiers et assumer seul la 
responsabilité de toutes actions, réclamations ou demandes que peut 
occasionner l’exécution de la présente Convention;

4.8 Séance du conseil municipal ou du comité exécutif

lorsque la contribution financière est accordée par le conseil municipal ou le 
comité exécutif, qu'elle est d'une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, 
et dans la mesure où le Responsable en fait la demande, être présent, par 
l'intermédiaire de ses dirigeants, lors d'une séance du conseil municipal ou du 
comité exécutif, selon le règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de 
régie interne de ces instances et répondre aux questions posées par ses 
membres relativement à la présente Convention;
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4.9 Communications des informations

L’Organisme doit fournir, sur demande, tous les rapports, comptes, dossiers ou 
documents de toute nature, relatifs à la présente Convention, à toute personne 
autorisée par la Ville afin qu’elle puisse les examiner, les vérifier et en prendre 
copie. Ces documents doivent demeurer disponibles pendant six (6) ans à la 
suite de la date de réclamation;

L’Organisme autorise la Ville à transmettre au MIFI une copie de la présente 
Convention ainsi que, sur demande, toute information, financière ou autre, ou 
tout document concernant l’Organisme ou la présente Convention;

4.10 Clauses particulières

4.10.1 conserver son statut d’organisme sans but lucratif pendant toute la durée 
de la présente Convention. Par conséquent, l’Organisme s’engage à 
aviser la Ville dans les dix (10) jours de la perte de son statut d’organisme 
sans but lucratif;

4.10.2 respecter les dispositions de la Charte de la langue française applicables 
et promouvoir l’usage du français auprès de sa clientèle et de ses 
employés et avoir un message d’accueil en français;

4.10.3 à la demande de la Ville, participer à un processus d’assurance qualité et 
à tout processus d’évaluation du Projet, requis dans le cadre de l’Entente.

ARTICLE 5
OBLIGATIONS DE LA VILLE

5.1 Contribution financière

En considération de l'exécution par l'Organisme de toutes et chacune des 
obligations contenues à la présente Convention, la Ville convient de lui verser la 
somme maximale de cent cinquante-cinq mille sept cent cinquante dollars
(155 750 $), incluant toutes les taxes applicables, le cas échéant, devant être 
affectée à la réalisation du Projet.

5.2 Versements

5.2.1 Pour l’année 2022 :

5.2.1.1 un premier versement d’une somme maximale de soixante-deux 
mille trois cents dollars (62 300 $) sera remis à l'Organisme en 
un versement, correspondant à 40 % de la contribution totale 
dans les trente (30) jours de la signature de la présente 
Convention;

5.2.1.2 un deuxième versement d’une somme maximale de quarante-
six mille sept cent vingt-cinq dollars (46 725 $) correspondant 
à 30 % de la contribution totale après réception et approbation 
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par le Responsable du 1er rapport d’étape;

5.2.2 Pour l’année 2023 :

5.2.2.1 un versement d’une somme maximale de trente et un mille cent
cinquante dollars (31 150 $), suite à la remise du 2e rapport 
d’étape à la satisfaction du Responsable;

5.2.3 Pour l’année 2024 :

5.2.3.1 un versement d’une somme maximale de quinze mille cinq cent 
soixante-quinze (15 575 $), après la réception du rapport final à
la satisfaction du Responsable;

Chaque versement est conditionnel à ce que l’Organisme ait respecté les termes
et conditions de la présente Convention. De plus, tous les versements prévus ci-
dessus incluent toutes les taxes applicables, le cas échéant.

5.3 Ajustement de la contribution financière

Le Responsable peut exiger la remise par l’Organisme de toute somme n’ayant 
pas servi à la réalisation du Projet. De plus, le Responsable pourra réduire le 
montant de la contribution financière si la réalisation du Projet ne requiert plus la 
somme maximale.

5.4 Aucun intérêt

L’Organisme ne pourra en aucun cas réclamer de la Ville des intérêts pour 
paiements effectués en retard.

5.5 Respect des obligations

Aucun versement fait à l’Organisme ne constitue une reconnaissance du fait que 
ce dernier a respecté ses obligations en vertu de la présente Convention.

ARTICLE 6
GOUVERNANCE ET ÉTHIQUE

6.1 L'Organisme doit agir selon les règles de conduite d’une personne avisée et 
prudente, de manière à ne porter aucun préjudice à la Ville ou à des tiers.

6.2 L'Organisme doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits 
d'intérêts et doit se conformer aux directives émises par le Responsable à cet 
égard.
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6.3 L'Organisme doit notamment informer le Responsable, par écrit :

6.3.1 de tout contrat devant être conclu par l’un des membres de son conseil 
d’administration ou l’un de ses dirigeants avec la Ville ou avec 
l’Organisme;

6.3.2 de tout contrat conclu avec un autre organisme ou entité qui compte, au 
sein de son conseil d’administration ou parmi ses dirigeants, un membre 
du conseil d’administration ou un dirigeant de l’Organisme;

6.3.3 de tout contrat conclu avec une personne liée, au sens du Règlement sur 
la gestion contractuelle de la Ville, à l’Organisme, à l’un des membres de 
son conseil d’administration ou à l’un de ses dirigeants, le tout, en faisant 
les adaptations nécessaires;

6.3.4 de toute commission, salaire, honoraires, rabais ou avantage quelconque 
pouvant découler de la présente Convention, autre qu'un don symbolique 
ou protocolaire, dont il pourrait bénéficier directement ou indirectement, 
versé à l’une ou l’autre des personnes physiques ou morales visées aux 
paragraphes 6.3.1 à 6.3.4.

6.4 L’Organisme doit utiliser la contribution financière octroyée dans le cadre de la 
présente Convention aux fins qui y sont prévues, cette contribution ne pouvant 
en aucun cas servir à payer le salaire d’un employé ou les honoraires de tout 
tiers qui fait du démarchage pour le compte de l’Organisme.

ARTICLE 7
DÉFAUT

7.1 Il y a défaut :

7.1.1 si l'Organisme fait défaut de respecter l’une ou plusieurs des obligations
prévues à la présente Convention, après que la Ville l’ait avisé par écrit de 
remédier dans un délai de trente (30) jours à un ou plusieurs défauts; 

7.1.2 si l'Organisme fait une cession de biens, est réputé avoir fait une cession 
de biens ou fait l'objet d'une ordonnance de séquestre;

7.1.3 si l’administration de l’Organisme passe entre les mains de tiers, qu’il 
s’agisse de fiduciaires ou autres, en vertu d’un acte consenti par 
l’Organisme pour garantir l’exécution de ses obligations ou de celles de 
tiers;

7.1.4 si l’Organisme perd son statut d’organisme sans but lucratif ou cesse 
d’être reconnu comme tel par les autorités fiscales;

7.1.5 si l’Organisme a, directement ou par l’entremise de ses représentants, 
présenté des renseignements faux, trompeurs ou incomplets à la Ville ou 
au MIFI.
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7.2 Dans le cas prévu au sous-paragraphe 7.1.1, le Responsable peut retenir tout 
versement tant que l'Organisme n'a pas remédié au défaut. Si malgré cet avis, 
l'Organisme refuse ou néglige de remédier à tel défaut dans le délai imparti, la 
présente Convention sera résiliée de plein droit, sous réserve de tout recours 
pouvant être exercé par la Ville pour les dommages occasionnés par ce défaut.

7.3 Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 7.1.2, 7.1.3 ou 7.1.4, la présente 
Convention est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de 
l’événement.

7.4 Dans le cas prévu au sous-paragraphe 7.1.5, la présente Convention est résiliée 
de plein droit sans avis ni délai, dès que la Ville a connaissance de l’événement;

7.5 S'il est mis fin à la présente Convention en application des articles 7.2, 7.3 ou 
7.4, toute somme non versée à l'Organisme cesse de lui être due, ce dernier 
devant remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet reçue 
de celle-ci. La Ville peut exiger le remboursement de tout ou partie des sommes 
déjà versées à l'Organisme et même réviser le niveau de sa contribution 
financière.

ARTICLE 8
RÉSILIATION

8.1 La Ville peut, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente Convention, 
sans indemnité pour quelque dommage que ce soit subi par l’Organisme, sur 
préavis écrit de trente (30) jours, en acquittant le coût des activités déjà réalisées 
dans le cadre du Projet.

8.2 L'Organisme convient expressément de n'exercer aucun recours contre la Ville 
en raison de la résiliation de la présente Convention.

8.3 Toute somme non versée à l’Organisme cesse de lui être due. Ce dernier doit 
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet 
reçue de celle-ci.

ARTICLE 9
DURÉE

La présente Convention prend effet à sa signature par les Parties et se termine, sous 
réserve des articles 7 et 8, lorsque les Parties ont rempli leurs obligations, mais au plus 
tard le 12 janvier 2024.

Il est toutefois entendu que la terminaison de la présente Convention, pour quelque 
raison que ce soit, ne met pas fin à toute disposition de la Convention qui, implicitement 
ou explicitement, doit demeurer en vigueur malgré sa terminaison.
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ARTICLE 10
ASSURANCES

10.1 L'Organisme doit souscrire, à ses frais, et maintenir en vigueur pendant toute la 
durée de la présente Convention, un contrat d'assurance responsabilité civile 
accordant par accident ou événement une protection minimale de deux millions 
de dollars (2 000 000 000$) pour les blessures corporelles, pour les dommages 
matériels et pour les préjudices et dans laquelle la Ville est désignée comme 
coassurée.

10.2 De plus, le contrat d’assurance doit contenir un avenant stipulant que l'assureur 
doit donner à la Ville, par courrier recommandé ou poste certifiée, un avis écrit de 
trente (30) jours en cas de modification ou de résiliation du contrat d’assurance 
par l’Organisme ou l’assureur. Aucune franchise stipulée dans le contrat 
d’assurance ne sera applicable à la Ville.

10.3 L’Organisme s’engage à remettre au Responsable, dans les dix (10) jours de la 
signature de la présente Convention, une copie de la police d’assurance ou du 
certificat de la police. L'Organisme doit fournir, chaque année, le certificat de 
renouvellement de la police, au moins quinze (15) jours avant son échéance.

ARTICLE 11
DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 

Les droits de propriété intellectuelle rattachés aux rapports, documents et produits à 
livrer préparés dans le cadre de la présente Convention (ci-après, les « Rapports ») 
appartiennent exclusivement à l'Organisme, tout comme les droits de propriété y 
afférents.

L'Organisme accorde par les présentes à la Ville une licence irrévocable, perpétuelle, 
mondiale, libre de redevances et pouvant faire l’objet de sous licences l’autorisant à 
utiliser, à publier, à adapter, à modifier, à traduire et à copier les Rapports en tout ou en 
partie. 

ARTICLE 12
DÉCLARATIONS ET GARANTIES

12.1 L’Organisme déclare et garantit :

12.1.1 qu’il a le pouvoir de conclure la présente Convention et d’exécuter toutes 
et chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de celle-ci;

12.1.2 que les droits de propriété intellectuelle pour tout document, travail écrit, 
représentation ou activité ayant lieu sous son contrôle relatifs au Projet 
ont été dûment acquittés et que ces représentations ou activités peuvent 
valablement avoir lieu;
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12.1.3 qu’il détient tous les droits et qu’il les a acquis de tout tiers, le cas 
échéant, lui permettant de réaliser la présente Convention et notamment
ceux lui permettant de consentir la licence prévue à l’article 11 de la 
présente Convention;

12.1.4 que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la 
présente Convention constituent des considérations essentielles sans 
lesquelles la Ville n’aurait pas signé celle-ci.

ARTICLE 13
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

13.1 Entente complète

La présente Convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre 
les Parties.

13.2 Divisibilité

Une disposition de la présente Convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien 
la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et leur force exécutoire.

13.3 Absence de renonciation

Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours 
ne doivent jamais être interprétés comme une renonciation de sa part à tel droit ou à tel 
recours. 

13.4 Représentations de l’Organisme 

L'Organisme n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou omissions, 
engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon.

13.5 Modification à la présente Convention

Aucune modification aux termes de la présente Convention n’est valide si elle est 
effectuée sans l’accord écrit préalable des deux (2) Parties. 

13.6 Lois applicables et juridiction

La présente Convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y 
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.

13.7 Ayants droit liés

La présente Convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et 
ayants droit respectifs.
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13.8 Cession

Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec 
l’accord écrit préalable de l’autre Partie.

L’Organisme ne peut consentir une hypothèque ou donner en garantie à un tiers les 
sommes qui lui sont versées par la Ville en vertu de la présente Convention.

13.9 Avis et élection de domicile

Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente Convention 
est suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication 
qui permet à la Partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire.

Élection de domicile de l’Organisme

L’Organisme fait élection de domicile au 3220, avenue Appleton, 
Montréal, Québec, H3S 2T3 et tout avis doit être adressé à l'attention du
directeur. Pour le cas où il changerait d’adresse sans dénoncer par écrit à 
la Ville sa nouvelle adresse, l’Organisme fait élection de domicile au 
bureau du greffier de la Cour supérieure pour le district de Montréal, 
chambre civile.

Élection de domicile de la Ville

La Ville fait élection de domicile au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, 
Québec, H2Y 1C6, et tout avis doit être adressé à l'attention du 
Responsable.
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13.10 Exemplaire ayant valeur d’original

La présente Convention peut être signée séparément à même un nombre infini 
d’exemplaires distincts qui sont tous des originaux, mais qui, pris collectivement, ne 
forment qu’un seul et même document. Chaque exemplaire peut être transmis par 
télécopieur ou courriel et la copie ainsi transmise a le même effet qu’un original.

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ À MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE 
EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.

Le .........e jour de ................................... 2022

VILLE DE MONTRÉAL

Par : _________________________________
Me Domenico Zambito, greffier adjoint

Le .........e jour de ................................... 2022

MAISON DE JEUNES DE LA CÔTE DES NEIGES,
INC.

Par :  _________________________________
Karl-André St-Victor, Directeur

Cette Convention a été approuvée par le conseil municipal de la Ville de Montréal, le     e

jour de      2022 (Résolution CM22     )
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ANNEXE 2

PROTOCOLE DE VISIBILITÉ

L’Organisme subventionné doit respecter le protocole de visibilité qui lie la Ville de 
Montréal au ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration (MIFI).
Toutes les dispositions du protocole s’appliquent dans les cas d’une convention entre la 
Ville-Centre (ci-après, « Ville de Montréal ») et l’Organisme, ainsi qu’entre un 
arrondissement de la Ville (ci-après, « arrondissement                  ») et l’Organisme.

1. ENGAGEMENTS DE L’ORGANISME

1.1 fournir un document expliquant les moyens qui seront utilisés pour 
communiquer avec les montréalais-es sur le Projet, et la fréquence prévue de 
ces communications, en répondant aux exigences de la présente Annexe;

1.2 s’assurer que tous les sous-traitants engagés par l’Organisme respectent les 
obligations en matière de communication et de normes de visibilité et qu’ils 
respectent la Charte de la langue française comme cela est prévu à la présente 
Annexe;

1.3 respecter les délais et les modalités touchant l’approbation des textes et des 
outils de communication spécifiés à la clause 3 de ce Protocole;

1.4 offrir à la Ville de Montréal et au MIFI la possibilité de participer aux activités de 
relations publiques et médias, telles que définies à la clause 2.2.

2. COMMUNICATIONS

2.1 Reconnaissance de la Ville de Montréal et du gouvernement du Québec

2.1.1 Faire état de la contribution de la Ville de Montréal (et de l’arrondissement, 
s’il y a lieu) et du gouvernement du Québec lors de communications 
publiques tenues dans le cadre du Projet ou de l’activité ainsi que sur tous 
les outils de communication imprimés et électroniques, incluant les 
publicités et les médias sociaux, en utilisant l’une des mentions écrites 
suivantes selon l’espace disponible:

o Mention minimale: « Ce projet est financé par le ministère de 
l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration et la Ville de 
Montréal. »

o Mention complète : « Le (nom du projet et nom de l’organisme) 
est réalisé dans le cadre de l’entente entre le ministère de 
l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration et la Ville de 
Montréal (MIFI-Ville 2021-2024). »

2.1.2 Apposer les logos de la Ville de Montréal, de l’arrondissement (s’il y a lieu), 
et du gouvernement du Québec sur tous les outils de communication
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imprimés et électroniques, incluant notamment : les publicités, les 
bannières, les vidéos et les sites des événements, et ce, peu importe le 
format et le support, en respectant les modalités décrites à la clause 3 de 
ce Protocole :

o les logos de la Ville de Montréal, de l’arrondissement et du 
gouvernement du Québec peuvent faire partie d’un 
regroupement de partenaires;

o par contre, à titre de partenaires principaux, les logos de la 
Ville de Montréal, de l’arrondissement (s’il y a lieu) et du 
gouvernement du Québec devront être mis en évidence, afin 
de refléter équitablement leur soutien à la réalisation du Projet 
ou de l’activité;

o dans le cas où l’insertion des logos de la Ville de Montréal, de 
l’arrondissement (s’il y a lieu) et du gouvernement du Québec 
n’est pas possible, l’Organisme doit ajouter l’une des mentions 
décrites à la clause 2.1.1.

2.2 Relations publiques et médias

2.2.1 Offrir au cabinet de la mairie de Montréal ou de l’arrondissement et au 
cabinet du MIFI la possibilité d’inclure un message officiel dans la 
programmation de l’événement ou une citation dans le communiqué de 
presse, au moins vingt (20) jours ouvrables avant la date limite de 
livraison du matériel pour impression;

2.2.2 Lors d’une annonce importante ou d’un événement public :

o inviter par écrit un-e représentant-e politique de la Ville de 
Montréal, de l’arrondissement et un représentant politique du 
MIFI à participer aux annonces importantes et aux conférences 
de presse organisées dans le cadre du Projet ou de l’activité, 
un minimum de vingt (20) jours ouvrables à l’avance;

o advenant la participation d’un-e représentant-e politique, 
coordonner et effectuer le suivi, un minimum de quinze (15) 
jours ouvrables à l’avance, et valider les règles protocolaires 
en matière d’événements publics auprès des cabinets;

o assurer l'accréditation média des représentants de la Ville de 
Montréal, de l’arrondissement et du MIFI, ainsi que ceux qu’ils 
ont mandatés (influenceurs, photographes, vidéastes, etc.);

o prendre en charge la gestion des droits quant aux photos, 
vidéos et autres contenus diffusés sur les plateformes de la 
Ville de Montréal et du MIFI à des fins strictement 
promotionnelles et non commerciales;
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o s'assurer de la présence des logos de la Ville et du MIFI dans 
le champ de vision d’au moins une caméra lorsqu’il y a une 
captation de l’événement par une chaîne de télévision ou lors 
d’une webdiffusion.

2.3 Publicité et promotion

2.3.1 convenir et remettre des photographies et/ou des vidéos officielles à la Ville 
de Montréal qui sont libres de droits et pourront être utilisées pour la 
promotion de la Ville, sur Internet ou sur tout autre support média;

2.3.2 ajouter un hyperlien vers le site de la Ville de Montréal (montreal.ca) et du 
MIFI (sur le site Internet du Projet ou de l’événement);

2.3.3 lors d’un événement public ou d’activités sur un ou des sites, offrir à la 
Ville de Montréal, à l’arrondissement ou au MIFI au moins dix (10) jours 
ouvrables à l’avance, et si le contexte s’y prête, la possibilité de:

o installer des bannières promotionnelles (ou d’autres supports à 
être déterminés);

o installer un kiosque d’exposition ou toute autre structure sur un 
emplacement gratuit pouvant aller jusqu’à 10 pi x 20 pi et situé 
dans un secteur fréquenté afin de permettre une interaction 
avec le public;

o adresser un message promotionnel aux participants, qui sera 
rédigé par le Responsable du Projet de la Ville, lorsqu’il y a la 
présence d’un animateur.

2.4 Bilan de visibilité

2.4.1. Remettre au responsable du Projet de la Ville de Montréal ou de 
l’arrondissement un bilan, incluant une courte description de l’activité ou du 
Projet (30-50 mots), une copie des éléments de communication qui ont été 
développés, des photos de l’activité ou de l’événement et les articles de 
presse couvrant le Projet, s’il y en a eu.

3. MODALITÉS

3.1 Normes graphiques et linguistiques

3.1.1 respecter la mise en application des normes et règles d’utilisation des logos 
de la Ville de Montréal et du gouvernement du Québec;

3.1.2 ne pas utiliser le nom, les logos, et les marques officielles de la Ville de 
Montréal, de l’arrondissement et du gouvernement du Québec, sauf dans le 
contexte de la présente Convention et au-delà de l’échéance spécifiée, 
sans avoir obtenu leur consentement au préalable;
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3.1.3 respecter les lois et la réglementation applicables au Québec, notamment 
les dispositions de la Charte de la langue française (L.R.Q., c. C-11);

3.1.4 respecter l’ordre convenu pour le positionnement des logos de la Ville de 
Montréal, du gouvernement du Québec et des autres partenaires sur tous 
les outils de communication imprimés et numériques, soit :

                                    Montréal+ Québec
                                    Arrondissement + Québec
                                    Arrondissement + Montréal + Québec

3.2 Approbations

3.2.1 Soumettre pour approbation au responsable du Projet de la Ville de 
Montréal ou de l’arrondissement :

o un document présentant les moyens qui seront utilisés pour 
communiquer avec les montréalais-es et la fréquence prévue 
de ces communications au plus tard 30 jours ouvrables
après la signature du protocole;

o les textes soulignant la contribution financière de la Ville et du 
MIFI au moins quinze (15) jours ouvrables avant leur envoi 
pour impression ou leur diffusion;

o le communiqué de presse ou tout document média, si prévu, 
au moins quinze (15) jours ouvrables avant sa diffusion, afin 
que le Responsable du projet de la Ville ait un délai suffisant 
pour obtenir l'approbation du MIFI.

3.2.2 Soumettre pour approbation au Service de l’expérience citoyenne et des 
communications de la Ville de Montréal (visibilite@montreal.ca) :

o le positionnement des logotypes de tous les partenaires du 
Projet, et des mentions requises, sur toutes les 
communications imprimées et numériques, et quelque soit le 
support, au moins quinze (15) jours ouvrables avant leur 
envoi pour impression ou leur diffusion.

3.3 Contacts

3.3.1 Logos et normes
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Vous devriez avoir reçu un fichier contenant les logos de la Ville de 
Montréal et du gouvernement du Québec avec la mention « En 
partenariat avec ». C’est la version que vous devez utiliser. Si vous 
ne l’avez pas déjà reçu, veuillez en faire la demande au
responsable du projet de la Ville de Montréal.

o pour offrir l’un des éléments de visibilité spécifié dans ce 
Protocole, pour obtenir les normes graphiques de la Ville de 
Montréal, pour faire approuver le positionnement de tous les 
logos, ou pour toute question sur le sujet, veuillez écrire au 
Service des communications de la Ville de Montréal à : 
visibilite@ville.montreal.ca

o veuillez consulter le Programme d’identification visuelle du 
gouvernement du Québec pour connaître les règles 
d’application du logo du gouvernement du Québec à : 
www.piv.gouv.qc.ca. Pour toute question sur le sujet, veuillez 
écrire au MIFI à : Monsieur Simon Dupuis, conseiller en 
immigration régionale (Simon.dupuis@mifi.gouv.qc.ca) et 
mettre en copie conforme madame Danielabobaru Raducan
(Danielabobaru.raducan@mifi.gouv.qc.ca).

3.3.2 Cabinets politiques

Afin d’offrir ou de faire approuver un élément de visibilité qui 
concerne l’un ou les deux cabinets politiques, veuillez communiquer 
avec :

IMPORTANT : Assurez-vous de préciser que le Projet est 
subventionné par le biais de l’entente ou programme sur les 
affaires sociales

o Cabinet de la mairie de Montréal et comité exécutif : veuillez 
compléter le formulaire approprié sur le site 
https://mairesse.montreal.ca/

o Cabinet du MIFI : cabinet@mifi.gouv.qc.ca
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CONVENTION DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE
DANS LE CADRE DE L’ENTENTE MIFI-VILLE 2021-2024

GDD N° 1218121004

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public dont 
l’adresse principale est au 275, rue Notre-Dame-Est, Montréal, 
Québec, H2Y 1C6, agissant et représentée par Me Domenico 
Zambito, greffier adjoint, dûment autorisé aux fins des présentes en 
vertu du Règlement RCE 02-004, article 6 et en vertu de l'article 96 
de la Loi sur les cités et villes;

Numéro d'inscription TPS : 121364749
Numéro d'inscription TVQ : 1006001374

Ci-après, appelée la « Ville »

ET : LA CAFÉTÉRIA COMMUNAUTAIRE MULTI CAF, personne morale 
constituée sous l'autorité de la troisième partie de la Loi sur les 
compagnies, dont l'adresse principale est le 3600, avenue Barclay,
Montréal, Québec, H3S 1K5 agissant et représenté par Jean-
Sébastien Patrice, directeur général dûment autorisé aux fins des 
présentes tel qu’il le déclare;

Ci-après, appelée l'« Organisme »

L’Organisme et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés dans 
la présente Convention comme une « Partie » ou les « Parties ».

ATTENDU QUE la présente Convention (ci-après, la « Convention ») s'inscrit dans le 
cadre de l’Entente concernant le Programme d’appui aux collectivités du 
1er avril 2021 au 31 mars 2024 entre la Ville et le ministère de l’Immigration, de la 
Francisation et de l’Intégration (ci-après, le « MIFI ») (ci-après, l’« Entente »); 

ATTENDU QUE le MIFI et la Ville ont convenu que cette dernière assumerait la gestion 
de l’Entente;

ATTENDU QUE la Ville et l’Organisme se préoccupent de l’état d’urgence que présente 
la situation sanitaire occasionnée par la COVID-19;

ATTENDU QUE la Ville reconnaît que la réalisation du Projet de l’Organisme peut 
nécessiter certains ajustements ou adaptations, en cohérence avec la mission de 
l’Organisme en raison de la pandémie de la COVID-19 afin de répondre adéquatement 
aux besoins de la clientèle visée de l’Organisme;

ATTENDU QUE l’Organisme a pour mission d’être un milieu d’accueil, au service des 
personnes démunies et vulnérables, orienté vers la construction de partenariats visant à 
faciliter pour sa clientèle l’accès à des ressources adaptées à leurs besoins, conditions 
et aspirations. 
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ATTENDU QUE dans le cadre de l’Entente, l'Organisme sollicite la participation 
financière de la Ville pour la réalisation du Projet, tel que ce terme est défini à l’article 2 
de la présente Convention;

ATTENDU QUE la Ville désire encourager l’Organisme à réaliser son Projet en l’aidant 
financièrement;

ATTENDU QUE les Parties désirent, dans le cadre de la présente Convention, prévoir 
les conditions qui s’y rattachent;

ATTENDU QUE l’Organisme a pris connaissance de l’article 573.3.5 de la Loi sur les 
cités et villes, auquel il pourrait être assujetti à la suite de la conclusion de la présente 
Convention ou en cours d’exécution de celle-ci;

ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de 
l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce
règlement à l’Organisme;

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1
INTERPRÉTATION

Le préambule, l’Annexe 1 et l’Annexe 2 font partie intégrante de la présente Convention. 
En cas de difficulté d’interprétation, le texte de la Convention a préséance sur celui des 
annexes qui pourrait être inconciliable avec celui-ci.

ARTICLE 2
DÉFINITIONS

Dans la présente Convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les 
mots suivants signifient :

2.1 « Annexe 1 » : la description du Projet;

2.2 « Annexe 2 » : le protocole de visibilité mentionné à l’article 4.4 de la 
présente Convention;

2.3 « Projet » : le projet de l’Organisme pour la réalisation duquel la 
Ville lui fournit la contribution prévue à l’article 5.1 de la 
présente Convention, lequel est plus amplement décrit 
à l’Annexe 1;

2.4 « Rapport annuel » : document présentant le profil de l’Organisme, le nom 
de ses administrateurs et dirigeants, un bilan de ses 
activités et accomplissements pour chaque année de la 
présente Convention;
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2.5 « Reddition de compte » : les rapports d’activités, les rapports d’étape et final, le 
cas échéant, la liste des interventions ou activités 
effectuées, les sommes qui ont été utilisées à même la 
contribution financière reçue de la Ville ainsi que les 
fins pour lesquelles elles ont été employées de même 
que les sommes consacrées aux frais de gestion, le 
niveau d’atteinte des objectifs mesurables ou tout autre 
document exigé par le Responsable dans le cadre du 
Projet;

2.6 « Responsable » : la directrice du Service de la diversité et de l’inclusion 
sociale ou son représentant autorisé;

2.7 « Unité administrative » : Service de la diversité et de l’inclusion sociale

ARTICLE 3
OBJET

La présente Convention a pour objet de définir les modalités et conditions des 
versements de la contribution financière de la Ville à l'Organisme afin que ce dernier 
puisse réaliser le Projet (ci-après, le « Projet »).

ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME

En considération des sommes versées par la Ville, l'Organisme s’engage à :

4.1 Réalisation du Projet

4.1.1 utiliser la contribution financière de la Ville exclusivement aux fins de la 
réalisation du Projet. En aucun cas, la contribution financière ne pourra 
servir à appuyer la mission globale de l’Organisme;

4.1.2 assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du Projet et à 
assumer tout dépassement des coûts requis pour sa réalisation, il est
entendu que la participation de la Ville ne sera en aucun cas supérieure à 
la somme prévue à l’article 5.1 de la présente Convention;

4.1.3 exceptionnellement, et dans le contexte où la crise relative à la pandémie 
de COVID-19 a un impact sur la réalisation du Projet, soumettre, pour 
approbation du Responsable, toute demande ayant pour objet, le cas 
échéant, de réviser les modalités de réalisation du Projet;

4.2 Autorisations et permis

4.2.1 obtenir, à ses frais, toutes les autorisations et tous les permis requis avant 
d'entreprendre une activité dans le cadre de la présente Convention;
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4.2.2 payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les 
taxes, les permis et les droits exigés relatifs au Projet et les activités qui y 
sont reliées;

4.3 Respect des lois

4.3.1 se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux 
et municipaux en vigueur, aux instructions, directives et autres 
recommandations d'usage provenant de la Ville;

4.3.2 adresser toute communication à la Ville en français. Il en est de même 
pour l'affichage et la signalisation, notamment, l’affichage de l'Organisme
dans les locaux de la Ville et à l'extérieur sur le domaine de la Ville, 
lesquels devront respecter l’article 58 de la Charte de la langue française, 
à savoir qu'ils soient rédigés en français, ou qu'ils soient exprimés en 
français et dans une autre langue, avec nette prédominance du français 
sur l’autre langue en terme de visibilité;

4.4 Promotion et publicité

4.4.1 faire état de la participation financière de la Ville et de celle du MIFI, 
conformément aux dispositions concernant le Protocole de visibilité (ci-
après, le « Protocole de visibilité ») joint à la présente Convention à 
l’Annexe 2, dans tout document, communication, activité, publicité, 
affichage, rapport de recherche ou document d’information, quel qu’en 
soit le support, relatifs à l’objet de la présente Convention (ci-après, la 
« Publication ») et faire en sorte que la Publication reflète, de façon 
équitable, l’importance de l’aide accordée par la Ville et par le MIFI par 
rapport aux autres personnes qui auraient contribué au Projet. La 
Publication doit être préalablement approuvée par écrit par le 
Responsable et par le MIFI;

4.4.2 associer et inviter la Ville et le MIFI aux différents événements relatifs au
Projet;

4.5 Aspects financiers

4.5.1 déposer la Reddition de compte auprès du Responsable. Cette Reddition 
de compte doit être faite selon la forme et les paramètres que le 
Responsable lui communiquera, il est entendu que cette forme et ces 
paramètres pourront être modifiés en tout temps sur simple avis du 
Responsable. 

Cette Reddition de compte doit lui être remise aux huit mois, couvrant la 
période comprise entre :
- la signature de la présente convention et le 30 septembre 2022 : 1er 
rapport d’étape le 31 octobre 2022
- le 1er octobre 2022 au 31 mai 2023 : 2e rapport d’étape le 30 juin 2023
- le 1er juin 2023 à la fin du projet, laquelle est le 31 mars 2024 : Rapport 
final 30 jours après la fin du projet. 
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Nonobstant l’alinéa 2 ci-dessus, au moment de la terminaison de la 
présente Convention, que celle-ci soit due à la résiliation ou à l’arrivée de 
son terme (ci-après, la « Date de terminaison »), la Reddition de compte 
doit être transmise au Responsable dans les trente (30) jours de la Date 
de terminaison;

4.5.2 tenir une comptabilité distincte de celle concernant les autres secteurs 
d’activités de l’Organisme pour les sommes versées par la Ville aux fins 
de la présente Convention et faisant état des fins pour lesquelles ces 
sommes ont été utilisées;

4.5.3 autoriser le Contrôleur général de la Ville, le MIFI et leurs représentants, 
à examiner en tout temps durant les heures régulières d’ouverture de 
bureau, tout document concernant les affaires et les comptes de 
l’Organisme, notamment les livres et registres comptables ainsi que les 
pièces justificatives. De plus, l’Organisme accepte de collaborer et de 
mettre du personnel à la disposition de la Ville et du MIFI, durant les 
heures normales de bureau, pour répondre à leurs questions et leur 
fournir une copie, sur simple demande et sans frais additionnels, de ces 
livres et registres comptables et de toutes pièces justificatives leur 
permettant de s’assurer de la bonne exécution de la présente 
Convention. Les pièces justificatives originales et les registres afférents à 
la présente Convention devront être conservés par l’Organisme pour une 
période d’au moins six (6) ans après la Date de terminaison ou jusqu’au 
règlement des litiges et réclamations, s’il y a lieu, selon la plus tardive des 
deux dates;

4.5.4 déposer auprès du Responsable son Rapport annuel dans les quatre-
vingt-dix (90) jours de la clôture de son exercice financier;

4.5.5 dans la mesure où le cumul de toutes contributions financières que la 
Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une 
valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, et ce, peu importe que 
telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil 
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif, 
transmettre pour chaque année de la présente Convention au Vérificateur 
général de la Ville (1550, rue Metcalfe, bureau 1201, Montréal, Québec, 
H3A 3P1), ses états financiers vérifiés conformément à l’article 107.9 de 
la Loi sur les cités et villes, et transmettre, pour chaque année de la 
présente Convention, au Responsable, copie desdits états financiers 
vérifiés, le tout au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après la fin de son 
exercice financier;

4.5.6 dans la mesure où le cumul de toutes contributions financières que la 
Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une 
valeur de moins de cent mille dollars (100 000 $), et ce, peu importe que 
telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil 
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif, 
transmettre pour chaque année de la présente Convention au 
Responsable ses états financiers au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours 
après la fin de son exercice financier;
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4.5.7 à la Date de terminaison, remettre à la Ville, dans les cinq (5) jours d'une 
demande écrite du Responsable, toute somme non engagée dans la 
réalisation du Projet;

4.6 Conseil d’administration

4.6.1 si ces documents n’ont pas déjà été remis, remettre au Responsable 
dans les trente (30) jours de la signature de la présente Convention, une 
copie des règlements généraux de l’Organisme ainsi qu’une copie de ses 
lettres patentes;

4.6.2 à la demande de la Ville, permettre à un représentant de la Ville 
d’assister, à titre d’observateur seulement, aux assemblées générales et 
aux réunions du conseil d’administration de l’Organisme et à cette fin, lui 
faire parvenir un avis de convocation dans les délais prévus dans les 
règlements généraux de l’Organisme;

4.7 Responsabilité

4.7.1 garantir et tenir la Ville indemne de toutes réclamations, demandes, 
recours et de tous dommages de quelque nature que ce soit en raison de 
la présente Convention. L’Organisme s’engage également à prendre fait 
et cause pour la Ville, ses employés, représentants et mandataires dans 
toute réclamation, toute demande, tout recours ou toute poursuite 
intentés contre cette dernière par des tiers en raison de la présente 
Convention et sans limiter la généralité de ce qui précède, en raison de la 
licence concédée à l’article 11, et la tient indemne, en capital, frais et 
intérêts de tout jugement, toute condamnation ou de toute décision qui 
pourrait être prononcés contre elle et de toute somme qu’elle aura 
déboursée avant ou après jugement en raison de ce qui précède;

4.7.2 assumer seul toute la responsabilité à l’égard des tiers et assumer seul la 
responsabilité de toutes actions, réclamations ou demandes que peut 
occasionner l’exécution de la présente Convention;

4.8 Séance du conseil municipal ou du comité exécutif

lorsque la contribution financière est accordée par le conseil municipal ou le 
comité exécutif, qu'elle est d'une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, 
et dans la mesure où le Responsable en fait la demande, être présent, par 
l'intermédiaire de ses dirigeants, lors d'une séance du conseil municipal ou du 
comité exécutif, selon le règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de 
régie interne de ces instances et répondre aux questions posées par ses 
membres relativement à la présente Convention;
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4.9 Communications des informations

L’Organisme doit fournir, sur demande, tous les rapports, comptes, dossiers ou 
documents de toute nature, relatifs à la présente Convention, à toute personne 
autorisée par la Ville afin qu’elle puisse les examiner, les vérifier et en prendre 
copie. Ces documents doivent demeurer disponibles pendant six (6) ans à la 
suite de la date de réclamation;

L’Organisme autorise la Ville à transmettre au MIFI une copie de la présente 
Convention ainsi que, sur demande, toute information, financière ou autre, ou 
tout document concernant l’Organisme ou la présente Convention;

4.10 Clauses particulières

4.10.1 conserver son statut d’organisme sans but lucratif pendant toute la durée 
de la présente Convention. Par conséquent, l’Organisme s’engage à 
aviser la Ville dans les dix (10) jours de la perte de son statut d’organisme 
sans but lucratif;

4.10.2 respecter les dispositions de la Charte de la langue française applicables 
et promouvoir l’usage du français auprès de sa clientèle et de ses 
employés et avoir un message d’accueil en français;

4.10.3 à la demande de la Ville, participer à un processus d’assurance qualité et 
à tout processus d’évaluation du Projet, requis dans le cadre de l’Entente.

ARTICLE 5
OBLIGATIONS DE LA VILLE

5.1 Contribution financière

En considération de l'exécution par l'Organisme de toutes et chacune des 
obligations contenues à la présente Convention, la Ville convient de lui verser la 
somme maximale de cent quarante-quatre mille sept cent quatre-vingt-seize 
dollars (144 796 $), incluant toutes les taxes applicables, le cas échéant, devant 
être affectée à la réalisation du Projet.

5.2 Versements

5.2.1 Pour l’année 2022 :

5.2.1.1 une somme maximale de cinquante-sept mille neuf cent dix-
huit dollars (57 918 $), dans les trente (30) jours de la signature 
de la présente Convention;

5.2.1.2 une somme maximale de quarante-trois mille quatre cent 
trente-neuf dollars (43 439 $), après la remise du 1er rapport 
d’étape à la satisfaction du Responsable;
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5.2.2 Pour l’année 2023 :

5.2.2.1 une somme maximale de vingt-huit mille neuf cent cinquante-
neuf dollars (28 959 $), suite à la remise du 2e rapport d’étape à 
la satisfaction du Responsable;

5.2.3 Pour l’année 2024 :

5.2.3.1 une somme maximale de quatorze mille quatre cent quatre-
vingts dollars (14 480 $), après la réception du rapport final qui 
doit être remis au plus tard trente (30) jours après la fin du projet
à la satisfaction du Responsable;

Chaque versement est conditionnel à ce que l’Organisme ait respecté les termes 
et conditions de la présente Convention. De plus, tous les versements prévus ci-
dessus incluent toutes les taxes applicables, le cas échéant.

5.3 Ajustement de la contribution financière

Le Responsable peut exiger la remise par l’Organisme de toute somme n’ayant 
pas servi à la réalisation du Projet. De plus, le Responsable pourra réduire le 
montant de la contribution financière si la réalisation du Projet ne requiert plus la 
somme maximale.

5.4 Aucun intérêt

L’Organisme ne pourra en aucun cas réclamer de la Ville des intérêts pour 
paiements effectués en retard.

5.5 Respect des obligations

Aucun versement fait à l’Organisme ne constitue une reconnaissance du fait que 
ce dernier a respecté ses obligations en vertu de la présente Convention.

ARTICLE 6
GOUVERNANCE ET ÉTHIQUE

6.1 L'Organisme doit agir selon les règles de conduite d’une personne avisée et 
prudente, de manière à ne porter aucun préjudice à la Ville ou à des tiers.

6.2 L'Organisme doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits 
d'intérêts et doit se conformer aux directives émises par le Responsable à cet 
égard.

6.3 L'Organisme doit notamment informer le Responsable, par écrit :

6.3.1 de tout contrat devant être conclu par l’un des membres de son conseil 
d’administration ou l’un de ses dirigeants avec la Ville ou avec 
l’Organisme;
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6.3.2 de tout contrat conclu avec un autre organisme ou entité qui compte, au 
sein de son conseil d’administration ou parmi ses dirigeants, un membre 
du conseil d’administration ou un dirigeant de l’Organisme;

6.3.3 de tout contrat conclu avec une personne liée, au sens du Règlement sur 
la gestion contractuelle de la Ville, à l’Organisme, à l’un des membres de 
son conseil d’administration ou à l’un de ses dirigeants, le tout, en faisant 
les adaptations nécessaires;

6.3.4 de toute commission, salaire, honoraires, rabais ou avantage quelconque 
pouvant découler de la présente Convention, autre qu'un don symbolique 
ou protocolaire, dont il pourrait bénéficier directement ou indirectement, 
versé à l’une ou l’autre des personnes physiques ou morales visées aux 
paragraphes 6.3.1 à 6.3.4.

6.4 L’Organisme doit utiliser la contribution financière octroyée dans le cadre de la 
présente Convention aux fins qui y sont prévues, cette contribution ne pouvant 
en aucun cas servir à payer le salaire d’un employé ou les honoraires de tout 
tiers qui fait du démarchage pour le compte de l’Organisme.

ARTICLE 7
DÉFAUT

7.1 Il y a défaut :

7.1.1 si l'Organisme fait défaut de respecter l’une ou plusieurs des obligations 
prévues à la présente Convention, après que la Ville l’ait avisé par écrit de 
remédier dans un délai de trente (30) jours à un ou plusieurs défauts; 

7.1.2 si l'Organisme fait une cession de biens, est réputé avoir fait une cession 
de biens ou fait l'objet d'une ordonnance de séquestre;

7.1.3 si l’administration de l’Organisme passe entre les mains de tiers, qu’il 
s’agisse de fiduciaires ou autres, en vertu d’un acte consenti par 
l’Organisme pour garantir l’exécution de ses obligations ou de celles de 
tiers;

7.1.4 si l’Organisme perd son statut d’organisme sans but lucratif ou cesse 
d’être reconnu comme tel par les autorités fiscales;

7.1.5 si l’Organisme a, directement ou par l’entremise de ses représentants, 
présenté des renseignements faux, trompeurs ou incomplets à la Ville ou 
au MIFI.

7.2 Dans le cas prévu au sous-paragraphe 7.1.1, le Responsable peut retenir tout 
versement tant que l'Organisme n'a pas remédié au défaut. Si malgré cet avis, 
l'Organisme refuse ou néglige de remédier à tel défaut dans le délai imparti, la 
présente Convention sera résiliée de plein droit, sous réserve de tout recours 
pouvant être exercé par la Ville pour les dommages occasionnés par ce défaut.
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7.3 Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 7.1.2, 7.1.3 ou 7.1.4, la présente 
Convention est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de 
l’événement.

7.4 Dans le cas prévu au sous-paragraphe 7.1.5, la présente Convention est résiliée 
de plein droit sans avis ni délai, dès que la Ville a connaissance de l’événement;

7.5 S'il est mis fin à la présente Convention en application des articles 7.2, 7.3 ou 
7.4, toute somme non versée à l'Organisme cesse de lui être due, ce dernier 
devant remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet reçue 
de celle-ci. La Ville peut exiger le remboursement de tout ou partie des sommes 
déjà versées à l'Organisme et même réviser le niveau de sa contribution 
financière.

ARTICLE 8
RÉSILIATION

8.1 La Ville peut, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente Convention, 
sans indemnité pour quelque dommage que ce soit subi par l’Organisme, sur 
préavis écrit de trente (30) jours, en acquittant le coût des activités déjà réalisées 
dans le cadre du Projet.

8.2 L'Organisme convient expressément de n'exercer aucun recours contre la Ville 
en raison de la résiliation de la présente Convention.

8.3 Toute somme non versée à l’Organisme cesse de lui être due. Ce dernier doit 
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet 
reçue de celle-ci.

ARTICLE 9
DURÉE

La présente Convention prend effet à sa signature par les Parties et se termine, sous 
réserve des articles 7 et 8, lorsque les Parties ont rempli leurs obligations, mais au plus 
tard le 31 mars 2024.

Il est toutefois entendu que la terminaison de la présente Convention, pour quelque 
raison que ce soit, ne met pas fin à toute disposition de la Convention qui, implicitement 
ou explicitement, doit demeurer en vigueur malgré sa terminaison.

ARTICLE 10
ASSURANCES

10.1 L’Organisme n’est pas tenu de souscrire un contrat d’assurance spécifique pour 
le Projet. 

ARTICLE 11
DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 

Les droits de propriété intellectuelle rattachés aux rapports, documents et produits à 
livrer préparés dans le cadre de la présente Convention (ci-après, les « Rapports ») 
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appartiennent exclusivement à l'Organisme, tout comme les droits de propriété y 
afférents.

L'Organisme accorde par les présentes à la Ville une licence irrévocable, perpétuelle, 
mondiale, libre de redevances et pouvant faire l’objet de sous licences l’autorisant à 
utiliser, à publier, à adapter, à modifier, à traduire et à copier les Rapports en tout ou en 
partie. 

ARTICLE 12
DÉCLARATIONS ET GARANTIES

12.1 L’Organisme déclare et garantit :

12.1.1 qu’il a le pouvoir de conclure la présente Convention et d’exécuter toutes 
et chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de celle-ci;

12.1.2 que les droits de propriété intellectuelle pour tout document, travail écrit, 
représentation ou activité ayant lieu sous son contrôle relatifs au Projet 
ont été dûment acquittés et que ces représentations ou activités peuvent 
valablement avoir lieu;

12.1.3 qu’il détient tous les droits et qu’il les a acquis de tout tiers, le cas 
échéant, lui permettant de réaliser la présente Convention et notamment 
ceux lui permettant de consentir la licence prévue à l’article 11 de la 
présente Convention;

12.1.4 que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la 
présente Convention constituent des considérations essentielles sans 
lesquelles la Ville n’aurait pas signé celle-ci.

ARTICLE 13
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

13.1 Entente complète

La présente Convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre 
les Parties.

13.2 Divisibilité

Une disposition de la présente Convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien 
la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et leur force exécutoire.

13.3 Absence de renonciation

Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours 
ne doivent jamais être interprétés comme une renonciation de sa part à tel droit ou à tel 
recours. 
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13.4 Représentations de l’Organisme 

L'Organisme n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou omissions, 
engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon.

13.5 Modification à la présente Convention

Aucune modification aux termes de la présente Convention n’est valide si elle est 
effectuée sans l’accord écrit préalable des deux (2) Parties. 

13.6 Lois applicables et juridiction

La présente Convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y 
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.

13.7 Ayants droit liés

La présente Convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et 
ayants droit respectifs.

13.8 Cession

Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec 
l’accord écrit préalable de l’autre Partie.

L’Organisme ne peut consentir une hypothèque ou donner en garantie à un tiers les 
sommes qui lui sont versées par la Ville en vertu de la présente Convention.

13.9 Avis et élection de domicile

Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente Convention 
est suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication 
qui permet à la Partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire.

Élection de domicile de l’Organisme

L’Organisme fait élection de domicile au 3600, Avenue Barclay, Montréal, 
Québec, H3S 1K5, et tout avis doit être adressé à l'attention du directeur
général. Pour le cas où il changerait d’adresse sans dénoncer par écrit à la Ville 
sa nouvelle adresse, l’Organisme fait élection de domicile au bureau du greffier 
de la Cour supérieure pour le district de Montréal, chambre civile.

Élection de domicile de la Ville

La Ville fait élection de domicile au 275, rue Notre-Dame-Est, Montréal, 
Québec, H2Y 1C6, et tout avis doit être adressé à l'attention du Responsable.
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13.10 Exemplaire ayant valeur d’original

La présente Convention peut être signée séparément à même un nombre infini 
d’exemplaires distincts qui sont tous des originaux, mais qui, pris collectivement, ne 
forment qu’un seul et même document. Chaque exemplaire peut être transmis par 
télécopieur ou courriel et la copie ainsi transmise a le même effet qu’un original.

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ EN DEUX (2) EXEMPLAIRES, À 
MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE 
RESPECTIVE.

Le .........e jour de ................................... 2022

VILLE DE MONTRÉAL

Par : _________________________________
Me Domenico Zambito, greffier adjoint

Le .........e jour de ................................... 2022

LA CAFÉTÉRIA COMMUNAUTAIRE MULTI CAF

Par : _________________________________
Jean-Sébastien Patrice, directeur général

Cette Convention a été approuvée par le comité exécutif de la ville de Montréal, le ___
jour de     2022 (Résolution CE22 …………….)

404/724



SUB-108 COVID-19

Révision : 21 juin 2021 14

ANNEXE 2

PROTOCOLE DE VISIBILITÉ

L’Organisme subventionné doit respecter le protocole de visibilité qui lie la Ville de 
Montréal au ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration (MIFI).
Toutes les dispositions du protocole s’appliquent dans les cas d’une convention entre la 
Ville-Centre (ci-après, « Ville de Montréal ») et l’Organisme, ainsi qu’entre un 
arrondissement de la Ville (ci-après, « arrondissement                  ») et l’Organisme.

1. ENGAGEMENTS DE L’ORGANISME

1.1 fournir un document expliquant les moyens qui seront utilisés pour 
communiquer avec les montréalais-es sur le Projet, et la fréquence prévue de 
ces communications, en répondant aux exigences de la présente Annexe;

1.2 s’assurer que tous les sous-traitants engagés par l’Organisme respectent les 
obligations en matière de communication et de normes de visibilité et qu’ils 
respectent la Charte de la langue française comme cela est prévu à la présente 
Annexe;

1.3 respecter les délais et les modalités touchant l’approbation des textes et des 
outils de communication spécifiés à la clause 3 de ce Protocole;

1.4 offrir à la Ville de Montréal et au MIFI la possibilité de participer aux activités de 
relations publiques et médias, telles que définies à la clause 2.2.

2. COMMUNICATIONS

2.1 Reconnaissance de la Ville de Montréal et du gouvernement du Québec

2.1.1 Faire état de la contribution de la Ville de Montréal (et de l’arrondissement, 
s’il y a lieu) et du gouvernement du Québec lors de communications 
publiques tenues dans le cadre du Projet ou de l’activité ainsi que sur tous 
les outils de communication imprimés et électroniques, incluant les 
publicités et les médias sociaux, en utilisant l’une des mentions écrites 
suivantes selon l’espace disponible:

o Mention minimale: « Ce projet est financé par le ministère de 
l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration et la Ville de 
Montréal. »

o Mention complète : « Le (nom du projet et nom de l’organisme) 
est réalisé dans le cadre de l’entente entre le ministère de 
l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration et la Ville de 
Montréal (MIFI-Ville 2021-2024). »

2.1.2 Apposer les logos de la Ville de Montréal, de l’arrondissement (s’il y a lieu), 
et du gouvernement du Québec sur tous les outils de communication
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imprimés et électroniques, incluant notamment : les publicités, les 
bannières, les vidéos et les sites des événements, et ce, peu importe le 
format et le support, en respectant les modalités décrites à la clause 3 de 
ce Protocole :

o les logos de la Ville de Montréal, de l’arrondissement et du 
gouvernement du Québec peuvent faire partie d’un 
regroupement de partenaires;

o par contre, à titre de partenaires principaux, les logos de la 
Ville de Montréal, de l’arrondissement (s’il y a lieu) et du 
gouvernement du Québec devront être mis en évidence, afin 
de refléter équitablement leur soutien à la réalisation du Projet 
ou de l’activité;

o dans le cas où l’insertion des logos de la Ville de Montréal, de 
l’arrondissement (s’il y a lieu) et du gouvernement du Québec 
n’est pas possible, l’Organisme doit ajouter l’une des mentions 
décrites à la clause 2.1.1.

2.2 Relations publiques et médias

2.2.1 Offrir au cabinet de la mairie de Montréal ou de l’arrondissement et au 
cabinet du MIFI la possibilité d’inclure un message officiel dans la 
programmation de l’événement ou une citation dans le communiqué de 
presse, au moins vingt (20) jours ouvrables avant la date limite de 
livraison du matériel pour impression;

2.2.2 Lors d’une annonce importante ou d’un événement public :

o inviter par écrit un-e représentant-e politique de la Ville de 
Montréal, de l’arrondissement et un représentant politique du 
MIFI à participer aux annonces importantes et aux conférences 
de presse organisées dans le cadre du Projet ou de l’activité, 
un minimum de vingt (20) jours ouvrables à l’avance;

o advenant la participation d’un-e représentant-e politique, 
coordonner et effectuer le suivi, un minimum de quinze (15) 
jours ouvrables à l’avance, et valider les règles protocolaires 
en matière d’événements publics auprès des cabinets;

o assurer l'accréditation média des représentants de la Ville de 
Montréal, de l’arrondissement et du MIFI, ainsi que ceux qu’ils 
ont mandatés (influenceurs, photographes, vidéastes, etc.);

o prendre en charge la gestion des droits quant aux photos, 
vidéos et autres contenus diffusés sur les plateformes de la 
Ville de Montréal et du MIFI à des fins strictement 
promotionnelles et non commerciales;
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o s'assurer de la présence des logos de la Ville et du MIFI dans 
le champ de vision d’au moins une caméra lorsqu’il y a une 
captation de l’événement par une chaîne de télévision ou lors 
d’une webdiffusion.

2.3 Publicité et promotion

2.3.1 convenir et remettre des photographies et/ou des vidéos officielles à la Ville 
de Montréal qui sont libres de droits et pourront être utilisées pour la 
promotion de la Ville, sur Internet ou sur tout autre support média;

2.3.2 ajouter un hyperlien vers le site de la Ville de Montréal (montreal.ca) et du 
MIFI (sur le site Internet du Projet ou de l’événement);

2.3.3 lors d’un événement public ou d’activités sur un ou des sites, offrir à la 
Ville de Montréal, à l’arrondissement ou au MIFI au moins dix (10) jours 
ouvrables à l’avance, et si le contexte s’y prête, la possibilité de:

o installer des bannières promotionnelles (ou d’autres supports à 
être déterminés);

o installer un kiosque d’exposition ou toute autre structure sur un 
emplacement gratuit pouvant aller jusqu’à 10 pi x 20 pi et situé 
dans un secteur fréquenté afin de permettre une interaction 
avec le public;

o adresser un message promotionnel aux participants, qui sera 
rédigé par le Responsable du Projet de la Ville, lorsqu’il y a la 
présence d’un animateur.

2.4 Bilan de visibilité

2.4.1. Remettre au responsable du Projet de la Ville de Montréal ou de 
l’arrondissement un bilan, incluant une courte description de l’activité ou du 
Projet (30-50 mots), une copie des éléments de communication qui ont été 
développés, des photos de l’activité ou de l’événement et les articles de 
presse couvrant le Projet, s’il y en a eu.

3. MODALITÉS

3.1 Normes graphiques et linguistiques

3.1.1 respecter la mise en application des normes et règles d’utilisation des logos 
de la Ville de Montréal et du gouvernement du Québec;

3.1.2 ne pas utiliser le nom, les logos, et les marques officielles de la Ville de 
Montréal, de l’arrondissement et du gouvernement du Québec, sauf dans le 
contexte de la présente Convention et au-delà de l’échéance spécifiée, 
sans avoir obtenu leur consentement au préalable;
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3.1.3 respecter les lois et la réglementation applicables au Québec, notamment 
les dispositions de la Charte de la langue française (L.R.Q., c. C-11);

3.1.4 respecter l’ordre convenu pour le positionnement des logos de la Ville de 
Montréal, du gouvernement du Québec et des autres partenaires sur tous 
les outils de communication imprimés et numériques, soit :

                                    Montréal+ Québec
                                    Arrondissement + Québec
                                    Arrondissement + Montréal + Québec

3.2 Approbations

3.2.1 Soumettre pour approbation au responsable du Projet de la Ville de 
Montréal ou de l’arrondissement :

o un document présentant les moyens qui seront utilisés pour 
communiquer avec les montréalais-es et la fréquence prévue 
de ces communications au plus tard 30 jours ouvrables
après la signature du protocole;

o les textes soulignant la contribution financière de la Ville et du 
MIFI au moins quinze (15) jours ouvrables avant leur envoi 
pour impression ou leur diffusion;

o le communiqué de presse ou tout document média, si prévu, 
au moins quinze (15) jours ouvrables avant sa diffusion, afin 
que le Responsable du projet de la Ville ait un délai suffisant 
pour obtenir l'approbation du MIFI.

3.2.2 Soumettre pour approbation au Service de l’expérience citoyenne et des 
communications de la Ville de Montréal (visibilite@montreal.ca) :

o le positionnement des logotypes de tous les partenaires du 
Projet, et des mentions requises, sur toutes les 
communications imprimées et numériques, et quelque soit le 
support, au moins quinze (15) jours ouvrables avant leur 
envoi pour impression ou leur diffusion.

3.3 Contacts

3.3.1 Logos et normes
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Vous devriez avoir reçu un fichier contenant les logos de la Ville de 
Montréal et du gouvernement du Québec avec la mention « En 
partenariat avec ». C’est la version que vous devez utiliser. Si vous 
ne l’avez pas déjà reçu, veuillez en faire la demande au
responsable du projet de la Ville de Montréal.

o pour offrir l’un des éléments de visibilité spécifié dans ce 
Protocole, pour obtenir les normes graphiques de la Ville de 
Montréal, pour faire approuver le positionnement de tous les 
logos, ou pour toute question sur le sujet, veuillez écrire au 
Service des communications de la Ville de Montréal à : 
visibilite@ville.montreal.ca

o veuillez consulter le Programme d’identification visuelle du 
gouvernement du Québec pour connaître les règles 
d’application du logo du gouvernement du Québec à : 
www.piv.gouv.qc.ca. Pour toute question sur le sujet, veuillez 
écrire au MIFI à : Monsieur Simon Dupuis, conseiller en 
immigration régionale (Simon.dupuis@mifi.gouv.qc.ca) et 
mettre en copie conforme madame Danielabobaru Raducan
(Danielabobaru.raducan@mifi.gouv.qc.ca).

3.3.2 Cabinets politiques

Afin d’offrir ou de faire approuver un élément de visibilité qui 
concerne l’un ou les deux cabinets politiques, veuillez communiquer 
avec :

IMPORTANT : Assurez-vous de préciser que le Projet est 
subventionné par le biais de l’entente ou programme sur les 
affaires sociales

o Cabinet de la mairie de Montréal et comité exécutif : veuillez 
compléter le formulaire approprié sur le site 
https://mairesse.montreal.ca/

o Cabinet du MIFI : cabinet@mifi.gouv.qc.ca
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CONVENTION DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE
DANS LE CADRE DE L’ENTENTE MIFI-VILLE 2021-2024

GDD N° 1218121004

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public ayant son 
hôtel de ville au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec, 
H2Y 1C6, agissant et représentée par Me Domenico Zambito, 
greffier adjoint, dûment autorisé aux fins des présentes en vertu de 
la résolution CM03 0836 et en vertu de l'article 96 de la Loi sur les 
cités et villes;

Numéro d'inscription TPS : 121364749
Numéro d'inscription TVQ : 1006001374

Ci-après, appelée la « Ville »

ET : BIENVENUE À NOTRE-DAME-DE-GRÂCE, personne morale 
constituée sous l'autorité de la troisième partie de la Loi sur les 
compagnies, dont l'adresse principale est le 2180, avenue Belgrave, 
Montréal, Québec, H4A 2L8 agissant et représenté par Luis Miguel 
Cristancho, directeur dûment autorisée aux fins des présentes tel 
qu’il le déclare;

Ci-après, appelée l'« Organisme »

L’Organisme et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés dans
la présente Convention comme une « Partie » ou les « Parties ».

ATTENDU QUE la présente Convention (ci-après, la « Convention ») s'inscrit dans le 
cadre de l’Entente concernant le Programme d’appui aux collectivités du 
1er avril 2021 au 31 mars 2024 entre la Ville et le ministère de l’Immigration, de la 
Francisation et de l’Intégration (ci-après, le « MIFI ») (ci-après, l’« Entente »); 

ATTENDU QUE le MIFI et la Ville ont convenu que cette dernière assumerait la gestion 
de l’Entente;

ATTENDU QUE la Ville et l’Organisme se préoccupent de l’état d’urgence que présente 
la situation sanitaire occasionnée par la COVID-19;

ATTENDU QUE la Ville reconnaît que la réalisation du Projet de l’Organisme peut 
nécessiter certains ajustements ou adaptations, en cohérence avec la mission de 
l’Organisme en raison de la pandémie de la COVID-19 afin de répondre adéquatement 
aux besoins de la clientèle visée de l’Organisme;

ATTENDU QUE l’Organisme a pour mission de qui a pour mission de faciliter 
l’intégration des immigrants (nouvellement arrivés ou autres) à la vie communautaire de 
Notre-Dame-de-Grâce ainsi qu’à la société d’accueil et de favoriser les relations 
interculturelles. 
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ATTENDU QUE dans le cadre de l’Entente, l'Organisme sollicite la participation 
financière de la Ville pour la réalisation du Projet, tel que ce terme est défini à l’article 2 
de la présente Convention;

ATTENDU QUE la Ville désire encourager l’Organisme à réaliser son Projet en l’aidant 
financièrement;

ATTENDU QUE les Parties désirent, dans le cadre de la présente Convention, prévoir 
les conditions qui s’y rattachent;

ATTENDU QUE l’Organisme a pris connaissance de l’article 573.3.5 de la Loi sur les 
cités et villes, auquel il pourrait être assujetti à la suite de la conclusion de la présente 
Convention ou en cours d’exécution de celle-ci;

ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de 
l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce 
règlement à l’Organisme;

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1
INTERPRÉTATION

Le préambule, l’Annexe 1 et l’Annexe 2 font partie intégrante de la présente Convention. 
En cas de difficulté d’interprétation, le texte de la Convention a préséance sur celui des 
annexes qui pourrait être inconciliable avec celui-ci.

ARTICLE 2
DÉFINITIONS

Dans la présente Convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les 
mots suivants signifient :

2.1 « Annexe 1 » : la description du Projet;

2.2 « Annexe 2 » : le protocole de visibilité mentionné à l’article 4.4 de la 
présente Convention;

2.3 « Projet » : le projet de l’Organisme pour la réalisation duquel la 
Ville lui fournit la contribution prévue à l’article 5.1 de la 
présente Convention, lequel est plus amplement décrit 
à l’Annexe 1;

2.4 « Rapport annuel » : document présentant le profil de l’Organisme, le nom 
de ses administrateurs et dirigeants, un bilan de ses 
activités et accomplissements pour chaque année de la 
présente Convention;
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2.5 « Reddition de compte » : les rapports d’activités, les rapports d’étape et final, le 
cas échéant, la liste des interventions ou activités 
effectuées, les sommes qui ont été utilisées à même la 
contribution financière reçue de la Ville ainsi que les 
fins pour lesquelles elles ont été employées de même 
que les sommes consacrées aux frais de gestion, le 
niveau d’atteinte des objectifs mesurables ou tout autre 
document exigé par le Responsable dans le cadre du 
Projet;

2.6 « Responsable » : la directrice du Service de la diversité et de l’inclusion 
sociale ou son représentant autorisé;

2.7 « Unité administrative » : Service de la diversité et de l’inclusion sociale

ARTICLE 3
OBJET

La présente Convention a pour objet de définir les modalités et conditions des 
versements de la contribution financière de la Ville à l'Organisme afin que ce dernier 
puisse réaliser le Projet (ci-après, le « Projet »).

ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME

En considération des sommes versées par la Ville, l'Organisme s’engage à :

4.1 Réalisation du Projet

4.1.1 utiliser la contribution financière de la Ville exclusivement aux fins de la 
réalisation du Projet. En aucun cas, la contribution financière ne pourra 
servir à appuyer la mission globale de l’Organisme;

4.1.2 assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du Projet et à 
assumer tout dépassement des coûts requis pour sa réalisation, il est
entendu que la participation de la Ville ne sera en aucun cas supérieure à 
la somme prévue à l’article 5.1 de la présente Convention;

4.1.3 exceptionnellement, et dans le contexte où la crise relative à la pandémie 
de COVID-19 a un impact sur la réalisation du Projet, soumettre, pour 
approbation du Responsable, toute demande ayant pour objet, le cas 
échéant, de réviser les modalités de réalisation du Projet;

4.2 Autorisations et permis

4.2.1 obtenir, à ses frais, toutes les autorisations et tous les permis requis avant 
d'entreprendre une activité dans le cadre de la présente Convention;
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4.2.2 payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les 
taxes, les permis et les droits exigés relatifs au Projet et les activités qui y 
sont reliées;

4.3 Respect des lois

4.3.1 se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux 
et municipaux en vigueur, aux instructions, directives et autres 
recommandations d'usage provenant de la Ville;

4.3.2 adresser toute communication à la Ville en français. Il en est de même 
pour l'affichage et la signalisation, notamment, l’affichage de l'Organisme
dans les locaux de la Ville et à l'extérieur sur le domaine de la Ville, 
lesquels devront respecter l’article 58 de la Charte de la langue française, 
à savoir qu'ils soient rédigés en français, ou qu'ils soient exprimés en 
français et dans une autre langue, avec nette prédominance du français 
sur l’autre langue en terme de visibilité;

4.4 Promotion et publicité

4.4.1 faire état de la participation financière de la Ville et de celle du MIFI, 
conformément aux dispositions concernant le Protocole de visibilité (ci-
après, le « Protocole de visibilité ») joint à la présente Convention à 
l’Annexe 2, dans tout document, communication, activité, publicité, 
affichage, rapport de recherche ou document d’information, quel qu’en 
soit le support, relatifs à l’objet de la présente Convention (ci-après, la 
« Publication ») et faire en sorte que la Publication reflète, de façon 
équitable, l’importance de l’aide accordée par la Ville et par le MIFI par 
rapport aux autres personnes qui auraient contribué au Projet. La 
Publication doit être préalablement approuvée par écrit par le 
Responsable et par le MIFI;

4.4.2 associer et inviter la Ville et le MIFI aux différents événements relatifs au
Projet;

4.5 Aspects financiers

4.5.1 déposer la Reddition de compte auprès du Responsable. Cette Reddition 
de compte doit être faite selon la forme et les paramètres que le 
Responsable lui communiquera, il est entendu que cette forme et ces 
paramètres pourront être modifiés en tout temps sur simple avis du 
Responsable. 

Cette Reddition de compte est comme suit :
- la signature de la présente convention et le 30 décembre 2022 : Rapport 
d’étape le 31 janvier 2023
- le 1er janvier 2023 à la fin du projet, laquelle est le 22 décembre 
2023 : Rapport final 30 jours après la fin du projet. 

Nonobstant l’alinéa 2 ci-dessus, au moment de la terminaison de la 
présente Convention, que celle-ci soit due à la résiliation ou à l’arrivée de 
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son terme (ci-après, la « Date de terminaison »), la Reddition de compte 
doit être transmise au Responsable dans les trente (30) jours de la Date 
de terminaison;

4.5.2 tenir une comptabilité distincte de celle concernant les autres secteurs 
d’activités de l’Organisme pour les sommes versées par la Ville aux fins 
de la présente Convention et faisant état des fins pour lesquelles ces 
sommes ont été utilisées;

4.5.3 autoriser le Contrôleur général de la Ville, le MIFI et leurs représentants, 
à examiner en tout temps durant les heures régulières d’ouverture de 
bureau, tout document concernant les affaires et les comptes de 
l’Organisme, notamment les livres et registres comptables ainsi que les 
pièces justificatives. De plus, l’Organisme accepte de collaborer et de 
mettre du personnel à la disposition de la Ville et du MIFI, durant les 
heures normales de bureau, pour répondre à leurs questions et leur 
fournir une copie, sur simple demande et sans frais additionnels, de ces 
livres et registres comptables et de toutes pièces justificatives leur 
permettant de s’assurer de la bonne exécution de la présente 
Convention. Les pièces justificatives originales et les registres afférents à 
la présente Convention devront être conservés par l’Organisme pour une 
période d’au moins six (6) ans après la Date de terminaison ou jusqu’au 
règlement des litiges et réclamations, s’il y a lieu, selon la plus tardive des 
deux dates;

4.5.4 déposer auprès du Responsable son Rapport annuel dans les quatre-
vingt-dix (90) jours de la clôture de son exercice financier;

4.5.5 dans la mesure où le cumul de toutes contributions financières que la 
Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une 
valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, et ce, peu importe que 
telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil 
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif, 
transmettre pour chaque année de la présente Convention au Vérificateur 
général de la Ville (1550, rue Metcalfe, bureau 1201, Montréal, Québec, 
H3A 3P1), ses états financiers vérifiés conformément à l’article 107.9 de 
la Loi sur les cités et villes, et transmettre, pour chaque année de la 
présente Convention, au Responsable, copie desdits états financiers 
vérifiés, le tout au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après la fin de son 
exercice financier;

4.5.6 dans la mesure où le cumul de toutes contributions financières que la 
Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une 
valeur de moins de cent mille dollars (100 000 $), et ce, peu importe que 
telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil 
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif, 
transmettre pour chaque année de la présente Convention au 
Responsable ses états financiers au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours 
après la fin de son exercice financier;
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4.5.7 à la Date de terminaison, remettre à la Ville, dans les cinq (5) jours d'une 
demande écrite du Responsable, toute somme non engagée dans la 
réalisation du Projet;

4.6 Conseil d’administration

4.6.1 si ces documents n’ont pas déjà été remis, remettre au Responsable 
dans les trente (30) jours de la signature de la présente Convention, une 
copie des règlements généraux de l’Organisme ainsi qu’une copie de ses 
lettres patentes;

4.6.2 à la demande de la Ville, permettre à un représentant de la Ville 
d’assister, à titre d’observateur seulement, aux assemblées générales et 
aux réunions du conseil d’administration de l’Organisme et à cette fin, lui 
faire parvenir un avis de convocation dans les délais prévus dans les 
règlements généraux de l’Organisme;

4.7 Responsabilité

4.7.1 garantir et tenir la Ville indemne de toutes réclamations, demandes, 
recours et de tous dommages de quelque nature que ce soit en raison de 
la présente Convention. L’Organisme s’engage également à prendre fait 
et cause pour la Ville, ses employés, représentants et mandataires dans 
toute réclamation, toute demande, tout recours ou toute poursuite 
intentés contre cette dernière par des tiers en raison de la présente 
Convention et sans limiter la généralité de ce qui précède, en raison de la 
licence concédée à l’article 11, et la tient indemne, en capital, frais et 
intérêts de tout jugement, toute condamnation ou de toute décision qui 
pourrait être prononcés contre elle et de toute somme qu’elle aura 
déboursée avant ou après jugement en raison de ce qui précède;

4.7.2 assumer seul toute la responsabilité à l’égard des tiers et assumer seul la 
responsabilité de toutes actions, réclamations ou demandes que peut 
occasionner l’exécution de la présente Convention;

4.8 Séance du conseil municipal ou du comité exécutif

lorsque la contribution financière est accordée par le conseil municipal ou le 
comité exécutif, qu'elle est d'une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, 
et dans la mesure où le Responsable en fait la demande, être présent, par 
l'intermédiaire de ses dirigeants, lors d'une séance du conseil municipal ou du 
comité exécutif, selon le règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de 
régie interne de ces instances et répondre aux questions posées par ses 
membres relativement à la présente Convention;

4.9 Communications des informations

L’Organisme doit fournir, sur demande, tous les rapports, comptes, dossiers ou 
documents de toute nature, relatifs à la présente Convention, à toute personne 
autorisée par la Ville afin qu’elle puisse les examiner, les vérifier et en prendre 
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copie. Ces documents doivent demeurer disponibles pendant six (6) ans à la 
suite de la date de réclamation;

L’Organisme autorise la Ville à transmettre au MIFI une copie de la présente 
Convention ainsi que, sur demande, toute information, financière ou autre, ou 
tout document concernant l’Organisme ou la présente Convention;

4.10 Clauses particulières

4.10.1 conserver son statut d’organisme sans but lucratif pendant toute la durée 
de la présente Convention. Par conséquent, l’Organisme s’engage à 
aviser la Ville dans les dix (10) jours de la perte de son statut d’organisme 
sans but lucratif;

4.10.2 respecter les dispositions de la Charte de la langue française applicables 
et promouvoir l’usage du français auprès de sa clientèle et de ses 
employés et avoir un message d’accueil en français;

4.10.3 à la demande de la Ville, participer à un processus d’assurance qualité et 
à tout processus d’évaluation du Projet, requis dans le cadre de l’Entente.

ARTICLE 5
OBLIGATIONS DE LA VILLE

5.1 Contribution financière

En considération de l'exécution par l'Organisme de toutes et chacune des 
obligations contenues à la présente Convention, la Ville convient de lui verser la 
somme maximale de cent cinquante-cinq mille trois cent quarante-cinq
dollars (155 345 $), incluant toutes les taxes applicables, le cas échéant, devant 
être affectée à la réalisation du Projet.

5.2 Versements

5.2.1 Pour l’année 2022

5.2.1.1 une somme maximale de soixante-dix-sept mille six cent 
soixante et onze dollars (77 671 $), dans les trente (30) jours 
de la signature de la présente Convention;

.
5.2.2 Pour l’année 2023 :

5.2.2.1 une somme maximale de soixante-deux mille cent trente-neuf 
dollars (62 139 $), suite à la remise du rapport d’étape à la 
satisfaction du Responsable et au plus tard au 31 janvier 2023;
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5.2.3 Pour l’année 2024 :

5.2.3.1 une somme maximale quinze mille cinq cent trente-cinq 
dollars (15 535 $), après la réception du rapport final qui doit 
être remis au plus le 22 janvier 2024;

Chaque versement est conditionnel à ce que l’Organisme ait respecté les termes 
et conditions de la présente Convention. De plus, tous les versements prévus ci-
dessus incluent toutes les taxes applicables, le cas échéant.

5.3 Ajustement de la contribution financière

Le Responsable peut exiger la remise par l’Organisme de toute somme n’ayant 
pas servi à la réalisation du Projet. De plus, le Responsable pourra réduire le 
montant de la contribution financière si la réalisation du Projet ne requiert plus la 
somme maximale.

5.4 Aucun intérêt

L’Organisme ne pourra en aucun cas réclamer de la Ville des intérêts pour 
paiements effectués en retard.

5.5 Respect des obligations

Aucun versement fait à l’Organisme ne constitue une reconnaissance du fait que 
ce dernier a respecté ses obligations en vertu de la présente Convention.

ARTICLE 6
GOUVERNANCE ET ÉTHIQUE

6.1 L'Organisme doit agir selon les règles de conduite d’une personne avisée et
prudente, de manière à ne porter aucun préjudice à la Ville ou à des tiers.

6.2 L'Organisme doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits 
d'intérêts et doit se conformer aux directives émises par le Responsable à cet 
égard.

6.3 L'Organisme doit notamment informer le Responsable, par écrit :

6.3.1 de tout contrat devant être conclu par l’un des membres de son conseil 
d’administration ou l’un de ses dirigeants avec la Ville ou avec 
l’Organisme;

6.3.2 de tout contrat conclu avec un autre organisme ou entité qui compte, au 
sein de son conseil d’administration ou parmi ses dirigeants, un membre 
du conseil d’administration ou un dirigeant de l’Organisme;

6.3.3 de tout contrat conclu avec une personne liée, au sens du Règlement sur 
la gestion contractuelle de la Ville, à l’Organisme, à l’un des membres de 
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son conseil d’administration ou à l’un de ses dirigeants, le tout, en faisant 
les adaptations nécessaires;

6.3.4 de toute commission, salaire, honoraires, rabais ou avantage quelconque 
pouvant découler de la présente Convention, autre qu'un don symbolique 
ou protocolaire, dont il pourrait bénéficier directement ou indirectement, 
versé à l’une ou l’autre des personnes physiques ou morales visées aux 
paragraphes 6.3.1 à 6.3.4.

6.4 L’Organisme doit utiliser la contribution financière octroyée dans le cadre de la 
présente Convention aux fins qui y sont prévues, cette contribution ne pouvant 
en aucun cas servir à payer le salaire d’un employé ou les honoraires de tout 
tiers qui fait du démarchage pour le compte de l’Organisme.

ARTICLE 7
DÉFAUT

7.1 Il y a défaut :

7.1.1 si l'Organisme fait défaut de respecter l’une ou plusieurs des obligations 
prévues à la présente Convention, après que la Ville l’ait avisé par écrit de 
remédier dans un délai de trente (30) jours à un ou plusieurs défauts; 

7.1.2 si l'Organisme fait une cession de biens, est réputé avoir fait une cession 
de biens ou fait l'objet d'une ordonnance de séquestre;

7.1.3 si l’administration de l’Organisme passe entre les mains de tiers, qu’il 
s’agisse de fiduciaires ou autres, en vertu d’un acte consenti par 
l’Organisme pour garantir l’exécution de ses obligations ou de celles de 
tiers;

7.1.4 si l’Organisme perd son statut d’organisme sans but lucratif ou cesse 
d’être reconnu comme tel par les autorités fiscales;

7.1.5 si l’Organisme a, directement ou par l’entremise de ses représentants, 
présenté des renseignements faux, trompeurs ou incomplets à la Ville ou 
au MIFI.

7.2 Dans le cas prévu au sous-paragraphe 7.1.1, le Responsable peut retenir tout 
versement tant que l'Organisme n'a pas remédié au défaut. Si malgré cet avis, 
l'Organisme refuse ou néglige de remédier à tel défaut dans le délai imparti, la 
présente Convention sera résiliée de plein droit, sous réserve de tout recours
pouvant être exercé par la Ville pour les dommages occasionnés par ce défaut.

7.3 Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 7.1.2, 7.1.3 ou 7.1.4, la présente 
Convention est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de 
l’événement.

7.4 Dans le cas prévu au sous-paragraphe 7.1.5, la présente Convention est résiliée 
de plein droit sans avis ni délai, dès que la Ville a connaissance de l’événement;
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7.5 S'il est mis fin à la présente Convention en application des articles 7.2, 7.3 ou 
7.4, toute somme non versée à l'Organisme cesse de lui être due, ce dernier 
devant remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet reçue 
de celle-ci. La Ville peut exiger le remboursement de tout ou partie des sommes 
déjà versées à l'Organisme et même réviser le niveau de sa contribution 
financière.

ARTICLE 8
RÉSILIATION

8.1 La Ville peut, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente Convention, 
sans indemnité pour quelque dommage que ce soit subi par l’Organisme, sur 
préavis écrit de trente (30) jours, en acquittant le coût des activités déjà réalisées 
dans le cadre du Projet.

8.2 L'Organisme convient expressément de n'exercer aucun recours contre la Ville 
en raison de la résiliation de la présente Convention.

8.3 Toute somme non versée à l’Organisme cesse de lui être due. Ce dernier doit 
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet 
reçue de celle-ci.

ARTICLE 9
DURÉE

La présente Convention prend effet à sa signature par les Parties et se termine, sous 
réserve des articles 7 et 8, lorsque les Parties ont rempli leurs obligations, mais au plus 
tard le 22 décembre 2023.

Il est toutefois entendu que la terminaison de la présente Convention, pour quelque 
raison que ce soit, ne met pas fin à toute disposition de la Convention qui, implicitement 
ou explicitement, doit demeurer en vigueur malgré sa terminaison.

ARTICLE 10
ASSURANCES

10.1 L’Organisme n’est pas tenu de souscrire un contrat d’assurance spécifique pour 
le Projet. 

ARTICLE 11
DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 

Les droits de propriété intellectuelle rattachés aux rapports, documents et produits à 
livrer préparés dans le cadre de la présente Convention (ci-après, les « Rapports ») 
appartiennent exclusivement à l'Organisme, tout comme les droits de propriété y 
afférents.

L'Organisme accorde par les présentes à la Ville une licence irrévocable, perpétuelle, 
mondiale, libre de redevances et pouvant faire l’objet de sous licences l’autorisant à 
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utiliser, à publier, à adapter, à modifier, à traduire et à copier les Rapports en tout ou en 
partie. 

ARTICLE 12
DÉCLARATIONS ET GARANTIES

12.1 L’Organisme déclare et garantit :

12.1.1 qu’il a le pouvoir de conclure la présente Convention et d’exécuter toutes 
et chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de celle-ci;

12.1.2 que les droits de propriété intellectuelle pour tout document, travail écrit, 
représentation ou activité ayant lieu sous son contrôle relatifs au Projet 
ont été dûment acquittés et que ces représentations ou activités peuvent 
valablement avoir lieu;

12.1.3 qu’il détient tous les droits et qu’il les a acquis de tout tiers, le cas 
échéant, lui permettant de réaliser la présente Convention et notamment 
ceux lui permettant de consentir la licence prévue à l’article 11 de la 
présente Convention;

12.1.4 que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la 
présente Convention constituent des considérations essentielles sans 
lesquelles la Ville n’aurait pas signé celle-ci.

ARTICLE 13
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

13.1 Entente complète

La présente Convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre 
les Parties.

13.2 Divisibilité

Une disposition de la présente Convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien 
la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et leur force exécutoire.

13.3 Absence de renonciation

Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours 
ne doivent jamais être interprétés comme une renonciation de sa part à tel droit ou à tel 
recours. 

13.4 Représentations de l’Organisme 

L'Organisme n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou omissions, 
engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon.
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13.5 Modification à la présente Convention

Aucune modification aux termes de la présente Convention n’est valide si elle est 
effectuée sans l’accord écrit préalable des deux (2) Parties. 

13.6 Lois applicables et juridiction

La présente Convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y 
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.

13.7 Ayants droit liés

La présente Convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et 
ayants droit respectifs.

13.8 Cession

Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec 
l’accord écrit préalable de l’autre Partie.

L’Organisme ne peut consentir une hypothèque ou donner en garantie à un tiers les 
sommes qui lui sont versées par la Ville en vertu de la présente Convention.

13.9 Avis et élection de domicile

Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente Convention 
est suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication 
qui permet à la Partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire.

Élection de domicile de l’Organisme

L’Organisme fait élection de domicile au 2180, avenue Belgrave, Montréal, 
Québec, H4A 2L8, et tout avis doit être adressé à l'attention du directeur. Pour 
le cas où il changerait d’adresse sans dénoncer par écrit à la Ville sa nouvelle 
adresse, l’Organisme fait élection de domicile au bureau du greffier de la Cour 
supérieure pour le district de Montréal, chambre civile.

Élection de domicile de la Ville

La Ville fait élection de domicile au 275, rue Notre-Dame-Est, Montréal, 
Québec, H2Y 1C6, et tout avis doit être adressé à l'attention du Responsable.
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13.10 Exemplaire ayant valeur d’original

La présente Convention peut être signée séparément à même un nombre infini 
d’exemplaires distincts qui sont tous des originaux, mais qui, pris collectivement, ne 
forment qu’un seul et même document. Chaque exemplaire peut être transmis par 
télécopieur ou courriel et la copie ainsi transmise a le même effet qu’un original.

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ EN DEUX (2) EXEMPLAIRES, À 
MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE 
RESPECTIVE.

Le .........e jour de ................................... 2022

VILLE DE MONTRÉAL

Par : _________________________________
Me Domenico Zambito, greffier adjoint

Le .........e jour de ................................... 2022

BIENVENUE À NOTRE-DAME-DE-GRÂCE

Par :  _________________________________
Luis Miguel Cristancho, directeur

Cette Convention a été approuvée par le Conseil municipal de la ville de Montréal, le ___ jour de 
janvier 2022 (Résolution CM22 …………….)
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ANNEXE 2

PROTOCOLE DE VISIBILITÉ

L’Organisme subventionné doit respecter le protocole de visibilité qui lie la Ville de 
Montréal au ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration (MIFI).
Toutes les dispositions du protocole s’appliquent dans les cas d’une convention entre la 
Ville-Centre (ci-après, « Ville de Montréal ») et l’Organisme, ainsi qu’entre un 
arrondissement de la Ville (ci-après, « arrondissement                  ») et l’Organisme.

1. ENGAGEMENTS DE L’ORGANISME

1.1 fournir un document expliquant les moyens qui seront utilisés pour 
communiquer avec les montréalais-es sur le Projet, et la fréquence prévue de
ces communications, en répondant aux exigences de la présente Annexe;

1.2 s’assurer que tous les sous-traitants engagés par l’Organisme respectent les 
obligations en matière de communication et de normes de visibilité et qu’ils 
respectent la Charte de la langue française comme cela est prévu à la présente 
Annexe;

1.3 respecter les délais et les modalités touchant l’approbation des textes et des 
outils de communication spécifiés à la clause 3 de ce Protocole;

1.4 offrir à la Ville de Montréal et au MIFI la possibilité de participer aux activités de 
relations publiques et médias, telles que définies à la clause 2.2.

2. COMMUNICATIONS

2.1 Reconnaissance de la Ville de Montréal et du gouvernement du Québec

2.1.1 Faire état de la contribution de la Ville de Montréal (et de l’arrondissement, 
s’il y a lieu) et du gouvernement du Québec lors de communications 
publiques tenues dans le cadre du Projet ou de l’activité ainsi que sur tous 
les outils de communication imprimés et électroniques, incluant les 
publicités et les médias sociaux, en utilisant l’une des mentions écrites 
suivantes selon l’espace disponible:

o Mention minimale: « Ce projet est financé par le ministère de 
l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration et la Ville de 
Montréal. »

o Mention complète : « Le (nom du projet et nom de l’organisme) 
est réalisé dans le cadre de l’entente entre le ministère de 
l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration et la Ville de 
Montréal (MIFI-Ville 2021-2024). »

2.1.2 Apposer les logos de la Ville de Montréal, de l’arrondissement (s’il y a lieu), 
et du gouvernement du Québec sur tous les outils de communication
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imprimés et électroniques, incluant notamment : les publicités, les 
bannières, les vidéos et les sites des événements, et ce, peu importe le 
format et le support, en respectant les modalités décrites à la clause 3 de 
ce Protocole :

o les logos de la Ville de Montréal, de l’arrondissement et du 
gouvernement du Québec peuvent faire partie d’un 
regroupement de partenaires;

o par contre, à titre de partenaires principaux, les logos de la 
Ville de Montréal, de l’arrondissement (s’il y a lieu) et du 
gouvernement du Québec devront être mis en évidence, afin 
de refléter équitablement leur soutien à la réalisation du Projet 
ou de l’activité;

o dans le cas où l’insertion des logos de la Ville de Montréal, de 
l’arrondissement (s’il y a lieu) et du gouvernement du Québec 
n’est pas possible, l’Organisme doit ajouter l’une des mentions 
décrites à la clause 2.1.1.

2.2 Relations publiques et médias

2.2.1 Offrir au cabinet de la mairie de Montréal ou de l’arrondissement et au 
cabinet du MIFI la possibilité d’inclure un message officiel dans la 
programmation de l’événement ou une citation dans le communiqué de 
presse, au moins vingt (20) jours ouvrables avant la date limite de 
livraison du matériel pour impression;

2.2.2 Lors d’une annonce importante ou d’un événement public :

o inviter par écrit un-e représentant-e politique de la Ville de 
Montréal, de l’arrondissement et un représentant politique du 
MIFI à participer aux annonces importantes et aux conférences 
de presse organisées dans le cadre du Projet ou de l’activité, 
un minimum de vingt (20) jours ouvrables à l’avance;

o advenant la participation d’un-e représentant-e politique, 
coordonner et effectuer le suivi, un minimum de quinze (15) 
jours ouvrables à l’avance, et valider les règles protocolaires 
en matière d’événements publics auprès des cabinets;

o assurer l'accréditation média des représentants de la Ville de 
Montréal, de l’arrondissement et du MIFI, ainsi que ceux qu’ils 
ont mandatés (influenceurs, photographes, vidéastes, etc.);

o prendre en charge la gestion des droits quant aux photos, 
vidéos et autres contenus diffusés sur les plateformes de la 
Ville de Montréal et du MIFI à des fins strictement 
promotionnelles et non commerciales;
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o s'assurer de la présence des logos de la Ville et du MIFI dans 
le champ de vision d’au moins une caméra lorsqu’il y a une 
captation de l’événement par une chaîne de télévision ou lors 
d’une webdiffusion.

2.3 Publicité et promotion

2.3.1 convenir et remettre des photographies et/ou des vidéos officielles à la Ville 
de Montréal qui sont libres de droits et pourront être utilisées pour la 
promotion de la Ville, sur Internet ou sur tout autre support média;

2.3.2 ajouter un hyperlien vers le site de la Ville de Montréal (montreal.ca) et du 
MIFI (sur le site Internet du Projet ou de l’événement);

2.3.3 lors d’un événement public ou d’activités sur un ou des sites, offrir à la 
Ville de Montréal, à l’arrondissement ou au MIFI au moins dix (10) jours 
ouvrables à l’avance, et si le contexte s’y prête, la possibilité de:

o installer des bannières promotionnelles (ou d’autres supports à 
être déterminés);

o installer un kiosque d’exposition ou toute autre structure sur un 
emplacement gratuit pouvant aller jusqu’à 10 pi x 20 pi et situé 
dans un secteur fréquenté afin de permettre une interaction 
avec le public;

o adresser un message promotionnel aux participants, qui sera 
rédigé par le Responsable du Projet de la Ville, lorsqu’il y a la 
présence d’un animateur.

2.4 Bilan de visibilité

2.4.1. Remettre au responsable du Projet de la Ville de Montréal ou de 
l’arrondissement un bilan, incluant une courte description de l’activité ou du 
Projet (30-50 mots), une copie des éléments de communication qui ont été 
développés, des photos de l’activité ou de l’événement et les articles de 
presse couvrant le Projet, s’il y en a eu.

3. MODALITÉS

3.1 Normes graphiques et linguistiques

3.1.1 respecter la mise en application des normes et règles d’utilisation des logos 
de la Ville de Montréal et du gouvernement du Québec;

3.1.2 ne pas utiliser le nom, les logos, et les marques officielles de la Ville de 
Montréal, de l’arrondissement et du gouvernement du Québec, sauf dans le 
contexte de la présente Convention et au-delà de l’échéance spécifiée, 
sans avoir obtenu leur consentement au préalable;
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3.1.3 respecter les lois et la réglementation applicables au Québec, notamment 
les dispositions de la Charte de la langue française (L.R.Q., c. C-11);

3.1.4 respecter l’ordre convenu pour le positionnement des logos de la Ville de 
Montréal, du gouvernement du Québec et des autres partenaires sur tous 
les outils de communication imprimés et numériques, soit :

                                    Montréal+ Québec
                                    Arrondissement + Québec
                                    Arrondissement + Montréal + Québec

3.2 Approbations

3.2.1 Soumettre pour approbation au responsable du Projet de la Ville de 
Montréal ou de l’arrondissement :

o un document présentant les moyens qui seront utilisés pour 
communiquer avec les montréalais-es et la fréquence prévue 
de ces communications au plus tard 30 jours ouvrables
après la signature du protocole;

o les textes soulignant la contribution financière de la Ville et du 
MIFI au moins quinze (15) jours ouvrables avant leur envoi 
pour impression ou leur diffusion;

o le communiqué de presse ou tout document média, si prévu, 
au moins quinze (15) jours ouvrables avant sa diffusion, afin 
que le Responsable du projet de la Ville ait un délai suffisant 
pour obtenir l'approbation du MIFI.

3.2.2 Soumettre pour approbation au Service de l’expérience citoyenne et des 
communications de la Ville de Montréal (visibilite@montreal.ca) :

o le positionnement des logotypes de tous les partenaires du 
Projet, et des mentions requises, sur toutes les 
communications imprimées et numériques, et quelque soit le 
support, au moins quinze (15) jours ouvrables avant leur 
envoi pour impression ou leur diffusion.

3.3 Contacts

3.3.1 Logos et normes
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Vous devriez avoir reçu un fichier contenant les logos de la Ville de 
Montréal et du gouvernement du Québec avec la mention « En 
partenariat avec ». C’est la version que vous devez utiliser. Si vous 
ne l’avez pas déjà reçu, veuillez en faire la demande au
responsable du projet de la Ville de Montréal.

o pour offrir l’un des éléments de visibilité spécifié dans ce 
Protocole, pour obtenir les normes graphiques de la Ville de 
Montréal, pour faire approuver le positionnement de tous les 
logos, ou pour toute question sur le sujet, veuillez écrire au 
Service des communications de la Ville de Montréal à : 
visibilite@ville.montreal.ca

o veuillez consulter le Programme d’identification visuelle du 
gouvernement du Québec pour connaître les règles 
d’application du logo du gouvernement du Québec à : 
www.piv.gouv.qc.ca. Pour toute question sur le sujet, veuillez 
écrire au MIFI à : Monsieur Simon Dupuis, conseiller en 
immigration régionale (Simon.dupuis@mifi.gouv.qc.ca) et 
mettre en copie conforme madame Danielabobaru Raducan
(Danielabobaru.raducan@mifi.gouv.qc.ca).

3.3.2 Cabinets politiques

Afin d’offrir ou de faire approuver un élément de visibilité qui 
concerne l’un ou les deux cabinets politiques, veuillez communiquer 
avec :

IMPORTANT : Assurez-vous de préciser que le Projet est 
subventionné par le biais de l’entente ou programme sur les 
affaires sociales

o Cabinet de la mairie de Montréal et comité exécutif : veuillez 
compléter le formulaire approprié sur le site 
https://mairesse.montreal.ca/

o Cabinet du MIFI : cabinet@mifi.gouv.qc.ca
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CONVENTION DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE
DANS LE CADRE DE L’ENTENTE MIFI-VILLE 2021-2024

GDD N° 1218121004

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public dont 
l’adresse principale est au 275, rue Notre-Dame-Est, Montréal, 
Québec, H2Y 1C6, agissant et représentée par Me Domenico 
Zambito, greffier adjoint, dûment autorisé aux fins des présentes en 
vertu du Règlement RCE 02-004, article et en vertu de l'article 96 de 
la Loi sur les cités et villes;

;

Numéro d'inscription TPS : 121364749
Numéro d'inscription TVQ : 1006001374

Ci-après, appelée la « Ville »

ET : CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE DE
CÔTE-DES-NEIGES, personne morale constituée sous l'autorité de 
la troisième partie de la Loi sur les compagnies, dont l'adresse 
principale est le 6767, Chemin de la Côte-des-Neiges, Montréal, 
Québec, H3S 2T6, agissant et représentée par Alessandra 
Devulsky, directrice générale dûment autorisée aux fins des 
présentes tel qu’elle le déclare;

Ci-après, appelée l'« Organisme »

L’Organisme et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés dans 
la présente Convention comme une « Partie » ou les « Parties ».

ATTENDU QUE la présente Convention (ci-après, la « Convention ») s'inscrit dans le 
cadre de l’Entente concernant le Programme d’appui aux collectivités du 
1er avril 2021 au 31 mars 2024 entre la Ville et le ministère de l’Immigration, de la 
Francisation et de l’Intégration (ci-après, le « MIFI ») (ci-après, l’« Entente »); 

ATTENDU QUE le MIFI et la Ville ont convenu que cette dernière assumerait la gestion 
de l’Entente;

ATTENDU QUE la Ville et l’Organisme se préoccupent de l’état d’urgence que présente 
la situation sanitaire occasionnée par la COVID-19;

ATTENDU QUE la Ville reconnaît que la réalisation du Projet de l’Organisme peut 
nécessiter certains ajustements ou adaptations, en cohérence avec la mission de 
l’Organisme en raison de la pandémie de la COVID-19 afin de répondre adéquatement 
aux besoins de la clientèle visée de l’Organisme;

ATTENDU QUE l’Organisme a pour mission de regrouper les organismes 
communautaires du quartier Côte-des-Neiges, afin de favoriser entre eux la solidarité et 
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la concertation dans la perspective d'améliorer la qualité et les conditions de vie de la 
population, de lutter contre la pauvreté, la discrimination et toute forme d'exclusion.

ATTENDU QUE dans le cadre de l’Entente, l'Organisme sollicite la participation 
financière de la Ville pour la réalisation du Projet, tel que ce terme est défini à l’article 2 
de la présente Convention;

ATTENDU QUE la Ville désire encourager l’Organisme à réaliser son Projet en l’aidant 
financièrement;

ATTENDU QUE les Parties désirent, dans le cadre de la présente Convention, prévoir 
les conditions qui s’y rattachent;

ATTENDU QUE l’Organisme a pris connaissance de l’article 573.3.5 de la Loi sur les 
cités et villes, auquel il pourrait être assujetti à la suite de la conclusion de la présente 
Convention ou en cours d’exécution de celle-ci;

ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de 
l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce 
règlement à l’Organisme;

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1
INTERPRÉTATION

Le préambule, l’Annexe 1 et l’Annexe 2 font partie intégrante de la présente Convention. 
En cas de difficulté d’interprétation, le texte de la Convention a préséance sur celui des 
annexes qui pourrait être inconciliable avec celui-ci.

ARTICLE 2
DÉFINITIONS

Dans la présente Convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les 
mots suivants signifient :

2.1 « Annexe 1 » : la description du Projet;

2.2 « Annexe 2 » : le protocole de visibilité mentionné à l’article 4.4 de la 
présente Convention;

2.3 « Projet » : le projet de l’Organisme pour la réalisation duquel la 
Ville lui fournit la contribution prévue à l’article 5.1 de la 
présente Convention, lequel est plus amplement décrit 
à l’Annexe 1;

2.4 « Rapport annuel » : document présentant le profil de l’Organisme, le nom 
de ses administrateurs et dirigeants, un bilan de ses 
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activités et accomplissements pour chaque année de la 
présente Convention;

2.5 « Reddition de compte » : les rapports d’activités, les rapports d’étape et final, le 
cas échéant, la liste des interventions ou activités 
effectuées, les sommes qui ont été utilisées à même la 
contribution financière reçue de la Ville ainsi que les 
fins pour lesquelles elles ont été employées de même 
que les sommes consacrées aux frais de gestion, le 
niveau d’atteinte des objectifs mesurables ou tout autre 
document exigé par le Responsable dans le cadre du 
Projet;

2.6 « Responsable » : la directrice du Service de la diversité et de l’inclusion 
sociale ou son représentant autorisé;

2.7 « Unité administrative » : Service de la diversité et de l’inclusion sociale

ARTICLE 3
OBJET

La présente Convention a pour objet de définir les modalités et conditions des 
versements de la contribution financière de la Ville à l'Organisme afin que ce dernier 
puisse réaliser le Projet (ci-après, le « Projet »).

ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME

En considération des sommes versées par la Ville, l'Organisme s’engage à :

4.1 Réalisation du Projet

4.1.1 utiliser la contribution financière de la Ville exclusivement aux fins de la 
réalisation du Projet. En aucun cas, la contribution financière ne pourra 
servir à appuyer la mission globale de l’Organisme;

4.1.2 assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du Projet et à 
assumer tout dépassement des coûts requis pour sa réalisation, il est
entendu que la participation de la Ville ne sera en aucun cas supérieure à 
la somme prévue à l’article 5.1 de la présente Convention;

4.1.3 exceptionnellement, et dans le contexte où la crise relative à la pandémie 
de COVID-19 a un impact sur la réalisation du Projet, soumettre, pour 
approbation du Responsable, toute demande ayant pour objet, le cas 
échéant, de réviser les modalités de réalisation du Projet;
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4.2 Autorisations et permis

4.2.1 obtenir, à ses frais, toutes les autorisations et tous les permis requis avant 
d'entreprendre une activité dans le cadre de la présente Convention;

4.2.2 payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les 
taxes, les permis et les droits exigés relatifs au Projet et les activités qui y 
sont reliées;

4.3 Respect des lois

4.3.1 se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux 
et municipaux en vigueur, aux instructions, directives et autres 
recommandations d'usage provenant de la Ville;

4.3.2 adresser toute communication à la Ville en français. Il en est de même 
pour l'affichage et la signalisation, notamment, l’affichage de l'Organisme
dans les locaux de la Ville et à l'extérieur sur le domaine de la Ville, 
lesquels devront respecter l’article 58 de la Charte de la langue française, 
à savoir qu'ils soient rédigés en français, ou qu'ils soient exprimés en 
français et dans une autre langue, avec nette prédominance du français 
sur l’autre langue en terme de visibilité;

4.4 Promotion et publicité

4.4.1 faire état de la participation financière de la Ville et de celle du MIFI, 
conformément aux dispositions concernant le Protocole de visibilité (ci-
après, le « Protocole de visibilité ») joint à la présente Convention à 
l’Annexe 2, dans tout document, communication, activité, publicité, 
affichage, rapport de recherche ou document d’information, quel qu’en 
soit le support, relatifs à l’objet de la présente Convention (ci-après, la 
« Publication ») et faire en sorte que la Publication reflète, de façon 
équitable, l’importance de l’aide accordée par la Ville et par le MIFI par 
rapport aux autres personnes qui auraient contribué au Projet. La 
Publication doit être préalablement approuvée par écrit par le 
Responsable et par le MIFI;

4.4.2 associer et inviter la Ville et le MIFI aux différents événements relatifs au
Projet;

4.5 Aspects financiers

4.5.1 déposer la Reddition de compte auprès du Responsable. Cette Reddition 
de compte doit être faite selon la forme et les paramètres que le 
Responsable lui communiquera, il est entendu que cette forme et ces 
paramètres pourront être modifiés en tout temps sur simple avis du 
Responsable. 

Cette Reddition de compte est comme suit :
- la signature de la présente convention et le 30 septembre 2022 : rapport 
d’étape le 31 octobre 2022
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- le 1er octobre 2022 à la fin du projet, laquelle est le 31 mars
2023 : Rapport final 30 jours après la fin du projet. 

Nonobstant l’alinéa 2 ci-dessus, au moment de la terminaison de la 
présente Convention, que celle-ci soit due à la résiliation ou à l’arrivée de 
son terme (ci-après, la « Date de terminaison »), la Reddition de compte 
doit être transmise au Responsable dans les trente (30) jours de la Date 
de terminaison;

4.5.2 tenir une comptabilité distincte de celle concernant les autres secteurs 
d’activités de l’Organisme pour les sommes versées par la Ville aux fins 
de la présente Convention et faisant état des fins pour lesquelles ces 
sommes ont été utilisées;

4.5.3 autoriser le Contrôleur général de la Ville, le MIFI et leurs représentants, 
à examiner en tout temps durant les heures régulières d’ouverture de 
bureau, tout document concernant les affaires et les comptes de 
l’Organisme, notamment les livres et registres comptables ainsi que les 
pièces justificatives. De plus, l’Organisme accepte de collaborer et de 
mettre du personnel à la disposition de la Ville et du MIFI, durant les 
heures normales de bureau, pour répondre à leurs questions et leur 
fournir une copie, sur simple demande et sans frais additionnels, de ces 
livres et registres comptables et de toutes pièces justificatives leur 
permettant de s’assurer de la bonne exécution de la présente 
Convention. Les pièces justificatives originales et les registres afférents à 
la présente Convention devront être conservés par l’Organisme pour une 
période d’au moins six (6) ans après la Date de terminaison ou jusqu’au 
règlement des litiges et réclamations, s’il y a lieu, selon la plus tardive des 
deux dates;

4.5.4 déposer auprès du Responsable son Rapport annuel dans les quatre-
vingt-dix (90) jours de la clôture de son exercice financier;

4.5.5 dans la mesure où le cumul de toutes contributions financières que la 
Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une 
valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, et ce, peu importe que 
telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil 
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif, 
transmettre pour chaque année de la présente Convention au Vérificateur 
général de la Ville (1550, rue Metcalfe, bureau 1201, Montréal, Québec, 
H3A 3P1), ses états financiers vérifiés conformément à l’article 107.9 de 
la Loi sur les cités et villes, et transmettre, pour chaque année de la 
présente Convention, au Responsable, copie desdits états financiers 
vérifiés, le tout au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après la fin de son 
exercice financier;

4.5.6 dans la mesure où le cumul de toutes contributions financières que la 
Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une 
valeur de moins de cent mille dollars (100 000 $), et ce, peu importe que 
telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil 
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif, 
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transmettre pour chaque année de la présente Convention au 
Responsable ses états financiers au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours 
après la fin de son exercice financier;

4.5.7 à la Date de terminaison, remettre à la Ville, dans les cinq (5) jours d'une 
demande écrite du Responsable, toute somme non engagée dans la 
réalisation du Projet;

4.6 Conseil d’administration

4.6.1 si ces documents n’ont pas déjà été remis, remettre au Responsable 
dans les trente (30) jours de la signature de la présente Convention, une 
copie des règlements généraux de l’Organisme ainsi qu’une copie de ses 
lettres patentes;

4.6.2 à la demande de la Ville, permettre à un représentant de la Ville 
d’assister, à titre d’observateur seulement, aux assemblées générales et 
aux réunions du conseil d’administration de l’Organisme et à cette fin, lui 
faire parvenir un avis de convocation dans les délais prévus dans les 
règlements généraux de l’Organisme;

4.7 Responsabilité

4.7.1 garantir et tenir la Ville indemne de toutes réclamations, demandes, 
recours et de tous dommages de quelque nature que ce soit en raison de 
la présente Convention. L’Organisme s’engage également à prendre fait 
et cause pour la Ville, ses employés, représentants et mandataires dans 
toute réclamation, toute demande, tout recours ou toute poursuite 
intentés contre cette dernière par des tiers en raison de la présente 
Convention et sans limiter la généralité de ce qui précède, en raison de la 
licence concédée à l’article 11, et la tient indemne, en capital, frais et 
intérêts de tout jugement, toute condamnation ou de toute décision qui 
pourrait être prononcés contre elle et de toute somme qu’elle aura 
déboursée avant ou après jugement en raison de ce qui précède;

4.7.2 assumer seul toute la responsabilité à l’égard des tiers et assumer seul la 
responsabilité de toutes actions, réclamations ou demandes que peut 
occasionner l’exécution de la présente Convention;

4.8 Séance du conseil municipal ou du comité exécutif

lorsque la contribution financière est accordée par le conseil municipal ou le 
comité exécutif, qu'elle est d'une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, 
et dans la mesure où le Responsable en fait la demande, être présent, par 
l'intermédiaire de ses dirigeants, lors d'une séance du conseil municipal ou du 
comité exécutif, selon le règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de 
régie interne de ces instances et répondre aux questions posées par ses 
membres relativement à la présente Convention;
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4.9 Communications des informations

L’Organisme doit fournir, sur demande, tous les rapports, comptes, dossiers ou 
documents de toute nature, relatifs à la présente Convention, à toute personne 
autorisée par la Ville afin qu’elle puisse les examiner, les vérifier et en prendre 
copie. Ces documents doivent demeurer disponibles pendant six (6) ans à la 
suite de la date de réclamation;

L’Organisme autorise la Ville à transmettre au MIFI une copie de la présente 
Convention ainsi que, sur demande, toute information, financière ou autre, ou 
tout document concernant l’Organisme ou la présente Convention;

4.10 Clauses particulières

4.10.1 conserver son statut d’organisme sans but lucratif pendant toute la durée 
de la présente Convention. Par conséquent, l’Organisme s’engage à 
aviser la Ville dans les dix (10) jours de la perte de son statut d’organisme 
sans but lucratif;

4.10.2 respecter les dispositions de la Charte de la langue française applicables 
et promouvoir l’usage du français auprès de sa clientèle et de ses 
employés et avoir un message d’accueil en français;

4.10.3 à la demande de la Ville, participer à un processus d’assurance qualité et 
à tout processus d’évaluation du Projet, requis dans le cadre de l’Entente.

ARTICLE 5
OBLIGATIONS DE LA VILLE

5.1 Contribution financière

En considération de l'exécution par l'Organisme de toutes et chacune des 
obligations contenues à la présente Convention, la Ville convient de lui verser la 
somme maximale de cent cinq mille neuf cent un dollars (105 901 $), incluant 
toutes les taxes applicables, le cas échéant, devant être affectée à la réalisation 
du Projet.

5.2 Versements

5.2.1 Pour l’année 2022

5.2.1.1 une somme maximale de cinquante-deux mille neuf cent 
cinquante et un dollars (52 951 $), dans les trente (30) jours de 
la signature de la présente Convention;

5.2.1.2 une somme maximale de quarante-deux mille trois cent 
soixante dollars (42 360 $), après la remise du rapport d’étape 
à la satisfaction du Responsable.
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5.2.2 Pour l’année 2023 :

5.2.2.1 une somme maximale de dix mille cinq cent quatre-vingt-dix
dollars (10 590 $), suite à la remise du rapport final au plus tard 
le 1er mai 2023 à la satisfaction du Responsable;

Chaque versement est conditionnel à ce que l’Organisme ait respecté les termes 
et conditions de la présente Convention. De plus, tous les versements prévus ci-
dessus incluent toutes les taxes applicables, le cas échéant.

5.3 Ajustement de la contribution financière

Le Responsable peut exiger la remise par l’Organisme de toute somme n’ayant 
pas servi à la réalisation du Projet. De plus, le Responsable pourra réduire le 
montant de la contribution financière si la réalisation du Projet ne requiert plus la 
somme maximale.

5.4 Aucun intérêt

L’Organisme ne pourra en aucun cas réclamer de la Ville des intérêts pour 
paiements effectués en retard.

5.5 Respect des obligations

Aucun versement fait à l’Organisme ne constitue une reconnaissance du fait que 
ce dernier a respecté ses obligations en vertu de la présente Convention.

ARTICLE 6
GOUVERNANCE ET ÉTHIQUE

6.1 L'Organisme doit agir selon les règles de conduite d’une personne avisée et 
prudente, de manière à ne porter aucun préjudice à la Ville ou à des tiers.

6.2 L'Organisme doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits 
d'intérêts et doit se conformer aux directives émises par le Responsable à cet 
égard.

6.3 L'Organisme doit notamment informer le Responsable, par écrit :

6.3.1 de tout contrat devant être conclu par l’un des membres de son conseil 
d’administration ou l’un de ses dirigeants avec la Ville ou avec 
l’Organisme;

6.3.2 de tout contrat conclu avec un autre organisme ou entité qui compte, au 
sein de son conseil d’administration ou parmi ses dirigeants, un membre 
du conseil d’administration ou un dirigeant de l’Organisme;

6.3.3 de tout contrat conclu avec une personne liée, au sens du Règlement sur 
la gestion contractuelle de la Ville, à l’Organisme, à l’un des membres de 
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son conseil d’administration ou à l’un de ses dirigeants, le tout, en faisant 
les adaptations nécessaires;

6.3.4 de toute commission, salaire, honoraires, rabais ou avantage quelconque 
pouvant découler de la présente Convention, autre qu'un don symbolique 
ou protocolaire, dont il pourrait bénéficier directement ou indirectement, 
versé à l’une ou l’autre des personnes physiques ou morales visées aux 
paragraphes 6.3.1 à 6.3.4.

6.4 L’Organisme doit utiliser la contribution financière octroyée dans le cadre de la 
présente Convention aux fins qui y sont prévues, cette contribution ne pouvant 
en aucun cas servir à payer le salaire d’un employé ou les honoraires de tout 
tiers qui fait du démarchage pour le compte de l’Organisme.

ARTICLE 7
DÉFAUT

7.1 Il y a défaut :

7.1.1 si l'Organisme fait défaut de respecter l’une ou plusieurs des obligations 
prévues à la présente Convention, après que la Ville l’ait avisé par écrit de 
remédier dans un délai de trente (30) jours à un ou plusieurs défauts; 

7.1.2 si l'Organisme fait une cession de biens, est réputé avoir fait une cession 
de biens ou fait l'objet d'une ordonnance de séquestre;

7.1.3 si l’administration de l’Organisme passe entre les mains de tiers, qu’il 
s’agisse de fiduciaires ou autres, en vertu d’un acte consenti par 
l’Organisme pour garantir l’exécution de ses obligations ou de celles de 
tiers;

7.1.4 si l’Organisme perd son statut d’organisme sans but lucratif ou cesse 
d’être reconnu comme tel par les autorités fiscales;

7.1.5 si l’Organisme a, directement ou par l’entremise de ses représentants, 
présenté des renseignements faux, trompeurs ou incomplets à la Ville ou 
au MIFI.

7.2 Dans le cas prévu au sous-paragraphe 7.1.1, le Responsable peut retenir tout 
versement tant que l'Organisme n'a pas remédié au défaut. Si malgré cet avis, 
l'Organisme refuse ou néglige de remédier à tel défaut dans le délai imparti, la 
présente Convention sera résiliée de plein droit, sous réserve de tout recours 
pouvant être exercé par la Ville pour les dommages occasionnés par ce défaut.

7.3 Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 7.1.2, 7.1.3 ou 7.1.4, la présente 
Convention est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de 
l’événement.

7.4 Dans le cas prévu au sous-paragraphe 7.1.5, la présente Convention est résiliée 
de plein droit sans avis ni délai, dès que la Ville a connaissance de l’événement;
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7.5 S'il est mis fin à la présente Convention en application des articles 7.2, 7.3 ou 
7.4, toute somme non versée à l'Organisme cesse de lui être due, ce dernier 
devant remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet reçue 
de celle-ci. La Ville peut exiger le remboursement de tout ou partie des sommes 
déjà versées à l'Organisme et même réviser le niveau de sa contribution 
financière.

ARTICLE 8
RÉSILIATION

8.1 La Ville peut, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente Convention, 
sans indemnité pour quelque dommage que ce soit subi par l’Organisme, sur 
préavis écrit de trente (30) jours, en acquittant le coût des activités déjà réalisées 
dans le cadre du Projet.

8.2 L'Organisme convient expressément de n'exercer aucun recours contre la Ville 
en raison de la résiliation de la présente Convention.

8.3 Toute somme non versée à l’Organisme cesse de lui être due. Ce dernier doit 
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet 
reçue de celle-ci.

ARTICLE 9
DURÉE

La présente Convention prend effet à sa signature par les Parties et se termine, sous 
réserve des articles 7 et 8, lorsque les Parties ont rempli leurs obligations, mais au plus 
tard le 31 mars 2023.

Il est toutefois entendu que la terminaison de la présente Convention, pour quelque 
raison que ce soit, ne met pas fin à toute disposition de la Convention qui, implicitement 
ou explicitement, doit demeurer en vigueur malgré sa terminaison.

ARTICLE 10
ASSURANCES

10.1 L'Organisme doit souscrire, à ses frais, et maintenir en vigueur pendant toute la 
durée de la présente Convention, un contrat d'assurance responsabilité civile 
accordant par accident ou événement une protection minimale de deux millions 
de dollars (2 000 000 000$) pour les blessures corporelles, pour les dommages 
matériels et pour les préjudices et dans laquelle la Ville est désignée comme 
coassurée.

10.2 De plus, le contrat d’assurance doit contenir un avenant stipulant que l'assureur 
doit donner à la Ville, par courrier recommandé ou poste certifiée, un avis écrit de 
trente (30) jours en cas de modification ou de résiliation du contrat d’assurance 
par l’Organisme ou l’assureur. Aucune franchise stipulée dans le contrat 
d’assurance ne sera applicable à la Ville.
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10.3 L’Organisme s’engage à remettre au Responsable, dans les dix (10) jours de la 
signature de la présente Convention, une copie de la police d’assurance ou du 
certificat de la police. L'Organisme doit fournir, chaque année, le certificat de 
renouvellement de la police, au moins quinze (15) jours avant son échéance.

ARTICLE 11
DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 

Les droits de propriété intellectuelle rattachés aux rapports, documents et produits à 
livrer préparés dans le cadre de la présente Convention (ci-après, les « Rapports ») 
appartiennent exclusivement à l'Organisme, tout comme les droits de propriété y 
afférents.

L'Organisme accorde par les présentes à la Ville une licence irrévocable, perpétuelle, 
mondiale, libre de redevances et pouvant faire l’objet de sous licences l’autorisant à 
utiliser, à publier, à adapter, à modifier, à traduire et à copier les Rapports en tout ou en 
partie. 

ARTICLE 12
DÉCLARATIONS ET GARANTIES

12.1 L’Organisme déclare et garantit :

12.1.1 qu’il a le pouvoir de conclure la présente Convention et d’exécuter toutes 
et chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de celle-ci;

12.1.2 que les droits de propriété intellectuelle pour tout document, travail écrit, 
représentation ou activité ayant lieu sous son contrôle relatifs au Projet 
ont été dûment acquittés et que ces représentations ou activités peuvent 
valablement avoir lieu;

12.1.3 qu’il détient tous les droits et qu’il les a acquis de tout tiers, le cas 
échéant, lui permettant de réaliser la présente Convention et notamment 
ceux lui permettant de consentir la licence prévue à l’article 11 de la 
présente Convention;

12.1.4 que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la 
présente Convention constituent des considérations essentielles sans 
lesquelles la Ville n’aurait pas signé celle-ci.

ARTICLE 13
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

13.1 Entente complète

La présente Convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre 
les Parties.
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13.2 Divisibilité

Une disposition de la présente Convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien 
la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et leur force exécutoire.

13.3 Absence de renonciation

Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours 
ne doivent jamais être interprétés comme une renonciation de sa part à tel droit ou à tel 
recours. 

13.4 Représentations de l’Organisme 

L'Organisme n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou omissions, 
engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon.

13.5 Modification à la présente Convention

Aucune modification aux termes de la présente Convention n’est valide si elle est 
effectuée sans l’accord écrit préalable des deux (2) Parties. 

13.6 Lois applicables et juridiction

La présente Convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y 
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.

13.7 Ayants droit liés

La présente Convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et 
ayants droit respectifs.

13.8 Cession

Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec 
l’accord écrit préalable de l’autre Partie.

L’Organisme ne peut consentir une hypothèque ou donner en garantie à un tiers les 
sommes qui lui sont versées par la Ville en vertu de la présente Convention.

13.9 Avis et élection de domicile

Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente Convention 
est suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication 
qui permet à la Partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire.

Élection de domicile de l’Organisme

L’Organisme fait élection de domicile au 6767, Chemin de la Côte-des-Neiges, 
Montréal, Québec, H3S 2T6, et tout avis doit être adressé à l'attention de la 
directrice générale. Pour le cas où il changerait d’adresse sans dénoncer par 
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écrit à la Ville sa nouvelle adresse, l’Organisme fait élection de domicile au 
bureau du greffier de la Cour supérieure pour le district de Montréal, chambre 
civile.

Élection de domicile de la Ville

La Ville fait élection de domicile au 275, rue Notre-Dame-Est, Montréal, 
Québec, H2Y 1C6, et tout avis doit être adressé à l'attention du Responsable.

13.10 Exemplaire ayant valeur d’original

La présente Convention peut être signée séparément à même un nombre infini 
d’exemplaires distincts qui sont tous des originaux, mais qui, pris collectivement, ne 
forment qu’un seul et même document. Chaque exemplaire peut être transmis par 
télécopieur ou courriel et la copie ainsi transmise a le même effet qu’un original.

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ EN DEUX (2) EXEMPLAIRES, À 
MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE 
RESPECTIVE.

Le .........e jour de ................................... 2022

VILLE DE MONTRÉAL

Par : _________________________________
Me Domenico Zambito, greffier adjoint

Le .........e jour de ................................... 2022

CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT 
COMMUNAUTAIRE DE CÔTE-DES-NEIGES

Par :  _________________________________
Alessandra Devulsky, directrice générale

Cette Convention a été approuvée par le comité exécutif de la ville de Montréal, le ___
jour de       2022 (Résolution CE22 …………….)
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      ANNEXE 2

PROTOCOLE DE VISIBILITÉ

L’Organisme subventionné doit respecter le protocole de visibilité qui lie la Ville de 
Montréal au ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration (MIFI).
Toutes les dispositions du protocole s’appliquent dans les cas d’une convention entre la 
Ville-Centre (ci-après, « Ville de Montréal ») et l’Organisme, ainsi qu’entre un 
arrondissement de la Ville (ci-après, « arrondissement                  ») et l’Organisme.

1. ENGAGEMENTS DE L’ORGANISME

1.1 fournir un document expliquant les moyens qui seront utilisés pour 
communiquer avec les montréalais-es sur le Projet, et la fréquence prévue de 
ces communications, en répondant aux exigences de la présente Annexe;

1.2 s’assurer que tous les sous-traitants engagés par l’Organisme respectent les 
obligations en matière de communication et de normes de visibilité et qu’ils 
respectent la Charte de la langue française comme cela est prévu à la présente 
Annexe;

1.3 respecter les délais et les modalités touchant l’approbation des textes et des 
outils de communication spécifiés à la clause 3 de ce Protocole;

1.4 offrir à la Ville de Montréal et au MIFI la possibilité de participer aux activités de 
relations publiques et médias, telles que définies à la clause 2.2.

2. COMMUNICATIONS

2.1 Reconnaissance de la Ville de Montréal et du gouvernement du Québec

2.1.1 Faire état de la contribution de la Ville de Montréal (et de l’arrondissement, 
s’il y a lieu) et du gouvernement du Québec lors de communications 
publiques tenues dans le cadre du Projet ou de l’activité ainsi que sur tous 
les outils de communication imprimés et électroniques, incluant les 
publicités et les médias sociaux, en utilisant l’une des mentions écrites 
suivantes selon l’espace disponible:

o Mention minimale: « Ce projet est financé par le ministère de 
l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration et la Ville de 
Montréal. »

o Mention complète : « Le (nom du projet et nom de l’organisme) 
est réalisé dans le cadre de l’entente entre le ministère de 
l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration et la Ville de 
Montréal (MIFI-Ville 2021-2024). »

2.1.2 Apposer les logos de la Ville de Montréal, de l’arrondissement (s’il y a lieu), 
et du gouvernement du Québec sur tous les outils de communication
imprimés et électroniques, incluant notamment : les publicités, les 
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bannières, les vidéos et les sites des événements, et ce, peu importe le 
format et le support, en respectant les modalités décrites à la clause 3 de 
ce Protocole :

o les logos de la Ville de Montréal, de l’arrondissement et du 
gouvernement du Québec peuvent faire partie d’un 
regroupement de partenaires;

o par contre, à titre de partenaires principaux, les logos de la 
Ville de Montréal, de l’arrondissement (s’il y a lieu) et du 
gouvernement du Québec devront être mis en évidence, afin 
de refléter équitablement leur soutien à la réalisation du Projet 
ou de l’activité;

o dans le cas où l’insertion des logos de la Ville de Montréal, de 
l’arrondissement (s’il y a lieu) et du gouvernement du Québec 
n’est pas possible, l’Organisme doit ajouter l’une des mentions 
décrites à la clause 2.1.1.

2.2 Relations publiques et médias

2.2.1 Offrir au cabinet de la mairie de Montréal ou de l’arrondissement et au 
cabinet du MIFI la possibilité d’inclure un message officiel dans la 
programmation de l’événement ou une citation dans le communiqué de 
presse, au moins vingt (20) jours ouvrables avant la date limite de 
livraison du matériel pour impression;

2.2.2 Lors d’une annonce importante ou d’un événement public :

o inviter par écrit un-e représentant-e politique de la Ville de 
Montréal, de l’arrondissement et un représentant politique du 
MIFI à participer aux annonces importantes et aux conférences 
de presse organisées dans le cadre du Projet ou de l’activité, 
un minimum de vingt (20) jours ouvrables à l’avance;

o advenant la participation d’un-e représentant-e politique, 
coordonner et effectuer le suivi, un minimum de quinze (15) 
jours ouvrables à l’avance, et valider les règles protocolaires 
en matière d’événements publics auprès des cabinets;

o assurer l'accréditation média des représentants de la Ville de 
Montréal, de l’arrondissement et du MIFI, ainsi que ceux qu’ils 
ont mandatés (influenceurs, photographes, vidéastes, etc.);

o prendre en charge la gestion des droits quant aux photos, 
vidéos et autres contenus diffusés sur les plateformes de la 
Ville de Montréal et du MIFI à des fins strictement 
promotionnelles et non commerciales;

o s'assurer de la présence des logos de la Ville et du MIFI dans 
le champ de vision d’au moins une caméra lorsqu’il y a une 
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captation de l’événement par une chaîne de télévision ou lors 
d’une webdiffusion.

2.3 Publicité et promotion

2.3.1 convenir et remettre des photographies et/ou des vidéos officielles à la Ville 
de Montréal qui sont libres de droits et pourront être utilisées pour la 
promotion de la Ville, sur Internet ou sur tout autre support média;

2.3.2 ajouter un hyperlien vers le site de la Ville de Montréal (montreal.ca) et du 
MIFI (sur le site Internet du Projet ou de l’événement);

2.3.3 lors d’un événement public ou d’activités sur un ou des sites, offrir à la 
Ville de Montréal, à l’arrondissement ou au MIFI au moins dix (10) jours 
ouvrables à l’avance, et si le contexte s’y prête, la possibilité de:

o installer des bannières promotionnelles (ou d’autres supports à 
être déterminés);

o installer un kiosque d’exposition ou toute autre structure sur un 
emplacement gratuit pouvant aller jusqu’à 10 pi x 20 pi et situé 
dans un secteur fréquenté afin de permettre une interaction 
avec le public;

o adresser un message promotionnel aux participants, qui sera 
rédigé par le Responsable du Projet de la Ville, lorsqu’il y a la 
présence d’un animateur.

2.4 Bilan de visibilité

2.4.1. Remettre au responsable du Projet de la Ville de Montréal ou de 
l’arrondissement un bilan, incluant une courte description de l’activité ou du 
Projet (30-50 mots), une copie des éléments de communication qui ont été 
développés, des photos de l’activité ou de l’événement et les articles de 
presse couvrant le Projet, s’il y en a eu.

3. MODALITÉS

3.1 Normes graphiques et linguistiques

3.1.1 respecter la mise en application des normes et règles d’utilisation des logos 
de la Ville de Montréal et du gouvernement du Québec;

3.1.2 ne pas utiliser le nom, les logos, et les marques officielles de la Ville de 
Montréal, de l’arrondissement et du gouvernement du Québec, sauf dans le 
contexte de la présente Convention et au-delà de l’échéance spécifiée, 
sans avoir obtenu leur consentement au préalable;

3.1.3 respecter les lois et la réglementation applicables au Québec, notamment 
les dispositions de la Charte de la langue française (L.R.Q., c. C-11);
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3.1.4 respecter l’ordre convenu pour le positionnement des logos de la Ville de 
Montréal, du gouvernement du Québec et des autres partenaires sur tous 
les outils de communication imprimés et numériques, soit :

                                    Montréal+ Québec
                                    Arrondissement + Québec
                                    Arrondissement + Montréal + Québec

3.2 Approbations

3.2.1 Soumettre pour approbation au responsable du Projet de la Ville de 
Montréal ou de l’arrondissement :

o un document présentant les moyens qui seront utilisés pour 
communiquer avec les montréalais-es et la fréquence prévue 
de ces communications au plus tard 30 jours ouvrables
après la signature du protocole;

o les textes soulignant la contribution financière de la Ville et du 
MIFI au moins quinze (15) jours ouvrables avant leur envoi 
pour impression ou leur diffusion;

o le communiqué de presse ou tout document média, si prévu, 
au moins quinze (15) jours ouvrables avant sa diffusion, afin 
que le Responsable du projet de la Ville ait un délai suffisant 
pour obtenir l'approbation du MIFI.

3.2.2 Soumettre pour approbation au Service de l’expérience citoyenne et des 
communications de la Ville de Montréal (visibilite@montreal.ca) :

o le positionnement des logotypes de tous les partenaires du 
Projet, et des mentions requises, sur toutes les 
communications imprimées et numériques, et quelque soit le 
support, au moins quinze (15) jours ouvrables avant leur 
envoi pour impression ou leur diffusion.

3.3 Contacts

3.3.1 Logos et normes

Vous devriez avoir reçu un fichier contenant les logos de la Ville de 
Montréal et du gouvernement du Québec avec la mention « En 
partenariat avec ». C’est la version que vous devez utiliser. Si vous 
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ne l’avez pas déjà reçu, veuillez en faire la demande au
responsable du projet de la Ville de Montréal.

o pour offrir l’un des éléments de visibilité spécifié dans ce 
Protocole, pour obtenir les normes graphiques de la Ville de 
Montréal, pour faire approuver le positionnement de tous les 
logos, ou pour toute question sur le sujet, veuillez écrire au 
Service des communications de la Ville de Montréal à : 
visibilite@ville.montreal.ca

o veuillez consulter le Programme d’identification visuelle du 
gouvernement du Québec pour connaître les règles 
d’application du logo du gouvernement du Québec à : 
www.piv.gouv.qc.ca. Pour toute question sur le sujet, veuillez 
écrire au MIFI à : Monsieur Simon Dupuis, conseiller en 
immigration régionale (Simon.dupuis@mifi.gouv.qc.ca) et 
mettre en copie conforme madame Danielabobaru Raducan
(Danielabobaru.raducan@mifi.gouv.qc.ca).

3.3.2 Cabinets politiques

Afin d’offrir ou de faire approuver un élément de visibilité qui 
concerne l’un ou les deux cabinets politiques, veuillez communiquer 
avec :

IMPORTANT : Assurez-vous de préciser que le Projet est 
subventionné par le biais de l’entente ou programme sur les 
affaires sociales

o Cabinet de la mairie de Montréal et comité exécutif : veuillez 
compléter le formulaire approprié sur le site 
https://mairesse.montreal.ca/

o Cabinet du MIFI : cabinet@mifi.gouv.qc.ca
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1218121004

Unité administrative
responsable :

Service de la diversité et de l'inclusion sociale , Direction ,
Bureau d'intégration des nouveaux arrivants à Montréal (BINAM)

Objet : Accorder le soutien financier totalisant la somme de 2 695 847 $
à 21 différents organismes, pour le projet et le montant indiqué
en regard de chacun d'eux, dans le cadre du programme
Territoires d'inclusion prioritaires du Bureau d'intégration des
nouveaux arrivants à Montréal (BINAM) du Service de la
diversité et de l'inclusion sociale (SDIS) et de l'Entente 2021-
2024 entre le Ministère de l'Immigration, de la francisation et de
l'intégration (MIFI) et la Ville de Montréal / Approuver les projets
de convention à cet effet

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD1218121004-21 organismes.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2021-12-20

Anca ENACHE Diane NGUYEN
Préposée au budget - SDIS conseillère budgétaire
Tél : 514-872-5885 Tél : 514 872-0549

Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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#5691 -  Entr'Elles 2.0 -  Demande de soutien f inancier (envoyée le 9 décembre 2021 à 10:04 )

Nom de
l'org anisme Miss ion

Mains
Utiles

Contribuer à l’intég ration socioéconomique et à l’accès  au marché de l’emploi des  femmes  immig rantes  dans  le besoin en leur
offrant une formation en couture en milieu de travail, des  ateliers  thématiques  visant à développer la confiance en soi, l’es time de
soi et une meilleure connaissance de la société d’accueil ains i qu’en les  accompag nant et les  référant vers  les  services  d’aide
disponibles  dans  leur communauté, dont des  services  d’aide à l’emploi. Atténuer la solitude ou l’isolement des  personnes  âg ées
en offrant des  ateliers  de couture à celles  dés irant développer ce champ d’intérêt dans  un espace où elles  pourront socialiser,
partag er des  connaissances  en

Nature de la demande

Demande de soutien financier formulée dans  le cadre de l'appel de projet:
Appel à pro jets Territo ires d’inclusio n prio ritaires.  BINAM 2 0 2 1 -2 0 2 4  ( Plan d’actio n Mo ntréal inclusive)

Informations g énérales

Nom du projet: Entr'Elles  2.0

Numéro de  projet GSS: 56 9 1

Répondant du projet

Le répondant du projet es t-il ég alement le responsable de l’org anisme?

Oui

Prénom: Manoucheka

Nom: Céles te

Fonction: Directeur(trice)  g énéral(e)

Numéro de  té léphone: (514)  9 9 3-9 128

Numéro de  té lécopieur:

Courrie l: mainsutiles@yahoo.ca

Sig nataire du projet

Le s ig nataire du projet es t-il ég alement le responsable de l’org anisme?

Non

Prénom: Manoucheka

Nom: Céles te

Fonction: Directeur(trice)  g énéral(e)
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Impacts, résultats, activités

Échéancier du projet

Quel es t l’échéancier du projet?

Période  du projet

Date  de  début Date  de  fin

Prévue 20 22-0 1-0 3 20 24-0 2-29

Date  limite  de  réception du rapport fina l 

20 24-0 3-31

Résumé du projet

CONTEXTE LOCAL :  La communauté Saint-Léonard es t en plein chang ement sociodémog raphique depuis  les  dernières  années . Sa
population qui a atteint 78  30 5 personnes  en 20 16 , se compose à 49 % d'immig rants  et de 20 % de nouveaux arrivants  (personnes  arrivées
au Canada entre 20 11 à 20 16 ) . Ces  proportions  dont la tendance va en s 'accroissant. L'arrivée de ces  personnes  immig rantes  de diverses
communautés  culturelles  a modifié g randement le visag e et la dynamique du milieu Léonardois . Fort es t de reconnaitre que cet
arrondissement représente un bass in important de familles  monoparentales  et de personnes  aînés  à faible revenu. La pauvreté se
concentre dans  certains  îlots , notamment, la partie sud du territoire ains i que dans  le secteur Viau-Robert, notamment sur le plan de
l'inclus ion et de la divers ité culturelle. En effet, selon les  données  du CIUSSS de l’Es t-de-l ’Île-de-Montréal, de mars  20 18  sur la présentation
de Viau Robert en chiffres , Les  femmes  y représentent 8 2 % des  chefs  de famille monoparentale, et plus  du quart des  familles  a 3 enfants  ou
plus . De plus , 29 ,1% des  personnes  vivent sous  le seuil de la pauvreté et le taux de chômag e y es t de 15 %. Finalement, la RUI Viau-Robert
es t le lieu de rés idence de 58 0  nouveaux arrivants . Il es t important de soulig ner que le plan de développement social parle auss i des
enjeux de la communauté.

ENJEU:  Les  échang es  entre les  différentes  communautés  amènent des  s ituations  de communication et d’adaptation difficiles . Aujourd’hui, à
la s ituation de la polarisation entre immig rants  et membres  de la société d'accueil, s ’ajoute des  femmes  nouvellement arrivées  qui vivent
bien souvent en isolement, donc, leur intég ration devient de plus  en plus  difficile. Ces  femmes-là, le plus  souvent des  mères  sans  emploi et
ou monoparentales , sont éloig nées  de la société d’accueil, vivent très  loin de leur famille, s 'adaptent et se communiquent difficilement et en
plus  en français , elles  vivent dans  des  coins  défavorisés  et non revitalisés . Donc, aucun lien entre elles  et la société d'accueil. Références :
Statis tiques  Saint-Léonard, 20 16 .Nous  sommes  en attente du nouveau recensement, car, sommes  toutes  que les  chiffres  seront en parfaite
aug mentation. Des  efforts  ont été déployés  jusqu'à présent par des  org anismes  de la communauté, dont la réalisation du projet Entr’ Elles
qui a permis  aux participantes  d’identifier ou de comprendre les  biais  culturels , de faire la différence entre un Préjug é explicite et un
préjug é implicite (ou inconscient) , de partag er Leur parcours  mig ratoire et les  défis  liés  à leur intég ration sociale et de participer à des
ateliers  leur permettant de travailler ensemble pour la création d’une œuvre collective traduisant leur passé, leur présent et leur futur, mais
c'es t insuffisant, car, le besoin es t trop criant!  

IMPACT( S)  VISÉ( S)

Sentiment d'appartenance à un nouveau territoire pour les  participantes  / Développement du pouvoir d'ag ir des  femmes  de notre
communauté / Rendre vis ible des  talents  culturels  et interculturels .

448/724



RÉSULTAT( S)  ATTENDU( S)
Intég rer 40  nouvelles  femmes  dans  le réseau d'entraide de femmes .

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Offrir 8 0  ateliers  portant sur le rapprochement culturel entre les  femmes  issues  de l'immig ration et celles  de la société d'accueil, de
120  minutes  chacun. (anciennes  et nouvelles  participantes )

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par année 8 2 2 8 10

Mesures  des  résultats Précis ion

Par des  questionnaires  remplis  avant et après  par les  participants

RÉSULTAT( S)  ATTENDU( S)
Création de liens  entre les  femmes  de la société d'accueil et celles  de l'immig ration.

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Offrir 8 0  ateliers  de bricolag e artis tique au féminin aux participantes , de 240  minutes  chacun.

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par année 8 10 4 8 10

Mesures  des  résultats Précis ion

Par une enquête de satis faction auprès  de la population cible ( incluant les  g roupes  de
discuss ions )

RÉSULTAT( S)  ATTENDU( S)
Niveau élevé des  connaissances  sur les  biais  interculturels  et de la société d'accueil lors  des  ateliers  d’échang es .

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Réaliser 8 0  Ateliers  de communication et de sens ibilisation interculturelles , de 120  minutes  chacun..

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par année 8 2 2 8 10

Mesures  des  résultats Précis ion

Par des  questionnaires  remplis  avant et après  par les  participants
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Lieu(x) où se déroule le projet

Même adresse  que  l’org anisme

No civique : 6 70 5

Rue: Jean-Talon Es t

Numéro de  bureau: 20 7

Code  posta l: H1S 1M2

Ville : Ville de Montréal

Ville  précis ion:

Priorités d’intervention

Ville  inclusive vise la so ciété d’accueil, do nt les travailleurs, les emplo yeurs et, plus g lo balement, la so ciété civile  - Plan
d’actio n Mo ntréal inclusive : Valoriser la divers ité montréalaise et sens ibiliser aux trajectoires  multiples  et diverses  de l’immig ration

Ville  inclusive vise la so ciété d’accueil, do nt les travailleurs, les emplo yeurs et, plus g lo balement, la so ciété civile  - Plan
d’actio n Mo ntréal inclusive :
Identifier les  barrières  sys témiques  et travailler à réduire toutes  formes  de discrimination pour favoriser l’eng ag ement des  personnes
immig rantes  et issues  de la divers ité ethnoculturelle au sein de leur société

Ville  respo nsable et eng ag ée - Plan d’actio n Mo ntréal inclusive :
O ffrir un accès  aux services  municipaux sans  discrimination et sans  peur
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Personnes différentes bénéficiant des activités du projet

 Nb.  ho mmes Nb.  femmes Autres identités de g enre To tal ( H +  F +  Autres)

Prévu 70 8 4 50 20 4

Groupes d’âg e auxquels s’adresse directement le projet

Enfants  (6  – 11 ans )
Jeunes  adultes  (18  – 35 ans )
Adultes  (36  – 6 4 ans )

T ype(s) de ménag e(s) auxquels s’adresse directement le projet

Tous  les  types  de ménag e

Autres caractéristiques de la population directement ciblée par le projet

Minorités  ethniques
Minorités  vis ibles
Personnes  issues  de l’immig ration

Personnes issues de l’immig ration

Immig rants  récents  (moins  de 5 ans )
Immig rants  depuis  plus  de 5 ans
Réfug iés  et demandeurs  d’as ile

Analyse différenciée selon les sexes et intersectionnelle (ADS+)

Le pro jet a-t-i l  fait l ’o bjet d’une analyse différenciée selo n les sexes et intersectio nnelle  ( ADS+ ) ?

Oui

Informations complémenta ires :

Les  échang es  entre les  différentes  communautés  amènent des  s ituations  de communication et d’adaptation difficiles . Aujourd’hui, à la
s ituation de la polarisation entre immig rants  et membres  de la société d'accueil, s ’ajoute des  femmes  nouvellement arrivées  qui vivent bien
souvent en isolement, donc, leur intég ration devient de plus  en plus  difficile. Ces  femmes-là, le plus  souvent des  mères  sans  emploi et ou
monoparentales , sont éloig nées  de la société d’accueil, vivent très  loin de leur famille, s 'adaptent et se communiquent difficilement et en
plus  en français , elles  vivent dans  des  coins  défavorisés  et non revitalisés . Donc, aucun lien entre elles  et la société d'accueil. Références :
Statis tiques  Saint-Léonard, 20 16 .Nous  sommes  en attente du nouveau recensement, car, sommes  toutes  que les  chiffres  seront en parfaite
aug mentation. Des  efforts  ont été déployés  jusqu'à présent par des  org anismes  de la communauté, dont la réalisation du projet Entr’ Elles
qui a permis  aux participantes  d’identifier ou de comprendre les  biais  culturels , de faire la différence entre un Préjug é explicite et un
préjug é implicite (ou inconscient) , de partag er Leur parcours  mig ratoire et les  défis  liés  à leur intég ration sociale et de participer à des
ateliers  leur permettant de travailler ensemble pour la création d’une œuvre collective traduisant leur passé, leur présent et leur futur, mais
c'es t insuffisant, car, le besoin es t trop criant!  VOIR SUITE DANS ANNEXE A 
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Contributions des partenaires

Nom du partenaire : Arrondissement / Ville liée

Précis ion: Saint-Léonard

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Expertise-conseil Non

Adresse  courrie l:

Numéro de  té léphone:

Adresse  posta le : 59 6 0  R. Jean-Talon East, Saint-Léonard, QC

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H1S 1M2

Nom du partenaire : Autre partenaire : veuillez  l'identifier

Précis ion: Accueil aux Immig rants  de l'Es t de Montréal

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Recrutement de participants  / de bénévoles Oui

Références Oui

Adresse  courrie l:

Numéro de  té léphone:

Adresse  posta le : 8 18 0  Rue Collerette, Saint-Léonard, QC

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H1P 2V5

Nom du partenaire : Org anisme à but non lucratif (OBNL)  / Org anisme sans  but lucratif (OSBL)

Précis ion: (B.A.D.R)  Bureau Associatif pour la Divers ité et la Réinsertion

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Recrutement de participants  / de bénévoles Oui

Adresse  courrie l:

Numéro de  té léphone:

Adresse  posta le : 8 36 5 Boul Lang elier, Saint-Léonard, QC

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H1P 2C3
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Budg et pour le personnel lié au projet

Poste (s ) à  taux hora ire  rég ulier
T aux
hora ire
rég ulier

Nombre
d'heures
par
semaine

T aux des
avantag es
sociaux
par
semaine

Nombre  de
semaines
prévu

Nombre  de
postes
prévu

Budg et tota l
prévu

Charg é(e)  de projet 20 ,0 0  $ 20 ,0 0 6 6 ,0 0  $ 117 1 54 522,0 0  $

T ota l 5 4  5 2 2 ,0 0  $

Postes  forfa ita ires
Montant
forfa ita ire
par poste

Nombre  de
postes
prévu

Budg et tota l
prévu

Médiateur(trice)
20  0 0 0 ,0 0

$ 1
20  0 0 0 ,0 0  $

T ota l 2 0  0 0 0 ,0 0  $

Budg et prévisionnel g lobal
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Montant
demandé à  la
Ville  dans le

cadre  de  l'appe l
de  projet

Montant de
l’autofinancement

Montant demandé
au(x) partenaire (s )

financier(s )  

 

Plan d’action
Montréa l
inclus ive

Somme de  tous les
$

«Autofinancement»

Somme de  tous les
$ appuis  financiers

SAUF
«Autofinancement»

0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $

 

Budg et po ur le  perso nnel l ié  au pro jet
To tal

Frais l iés au
perso nnel du

pro jet 

Charg é(e)  de projet 54 522,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 5 4  5 2 2 ,0 0  $ 54 522,0 0  $

Médiateur(trice)  
(p o s te fo rfa i ta i re)

20  0 0 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 2 0  0 0 0 ,0 0  $ 20  0 0 0 ,0 0  $

To tal 7 4  5 2 2 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 7 4  5 2 2 ,0 0  $ 7 4  5 2 2 ,0 0  $

 

Frais d'activités To tal

Équipement: achat ou location 4 0 0 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 4  0 0 0 ,0 0  $

Fournitures  de bureau,
matériel d'animation

3 0 0 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 3 0 0 0 ,0 0  $

Photocopies , publicité 3 750 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 3 7 5 0 ,0 0  $

Déplacements 2 0 0 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 2  0 0 0 ,0 0  $

Locaux, concierg erie ou
surveillance

4 0 0 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 4  0 0 0 ,0 0  $

Assurances  ( frais
supplémentaires )

0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $

Autres 4 50 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 4  5 0 0 ,0 0  $

To tal 2 1  2 5 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 2 1  2 5 0 ,0 0  $

% maximum = 20  %
 

% atteint = 1 9 ,9 7  %

Frais administratifs 1 0  6 4 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 1 0  6 4 0 ,0 0  $

% maximum = 10  %
 

% atteint = 1 0  %

To tal 1 0 6  4 1 2 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 1 0 6  4 1 2 ,0 0  $

Mo ntants no n dépensés — 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ —
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Informations complémentaires

Au beso in, ajo uter des info rmatio ns co mplémentaires sur le  pro jet

En raison d'un messag e d'insuffisance d'espace répétitif sur la plateforme, un document ANNEXE A ET  UN BUDGET COMPLET  sont
préparés  dans  le but de vous  fournir le plus  d' informations  nécessaires  à la demande.

Merci de joindre les  fichiers  dans  les  documents  demandés .
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Documents spécif iques au projet

Budget déta illé du projet

Bilan de la  dernière édition du projet (si complété hors GSS)

T ous autres documents pertinents au projet ( lettre d'intention, d'appui, dépliant, revue de presse, etc.)

Résolution de votre conseil d'administration désignant une personne habilitée à  signer la  ( les)  convention(s)
avec la  Ville de Montréal.

Nom du fichier Périodes

Mains  Utiles - Budg et BINAM 20 22-20 24.pdf Non applicable

Mains  Utiles -ANNEXE A-BINAM (2) .pdf Non applicable

Mains  Utiles -fiche explicative-BINAM 20 22-
20 24.pdf

Non applicable

Nom du fichier Périodes

Mains  Utiles -Formulaire de reddition de
comptes  BINAM - 30  juin 20 21.pdf

Non applicable

Mains  Utiles -Présentation-30  juin 20 21.pdf Non applicable

Nom du fichier Périodes

Mains  Utiles - Lettre d'appui AIEM.pdf Non applicable

Lettre d'appuie -BADR.pdf Non applicable

Mains  Utiles -États  financiers  20 20 -20 21.pdf Non applicable

Mains  Utiles -budg et prévis ionnel 20 21-20 22.pdf Non applicable

Lettre d'appuie-Maison de la famille.pdf Non applicable

Nom du fichier Périodes

Mains  Utiles -Resolution BINAM.pdf Non applicable

Mains  Utiles -Lettres  Patentes  suppl.20 21.pdf Non applicable
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Eng ag ement du répondant

Nom du fichier

Mains  Utiles -eng ag ement.pdf

Atteste  que  les  rense ig nements  qui fig urent dans ce  formula ire  sont exacts  et complets  et qu'en cas  de  modification, nous nous
eng ag eons à  informer sans dé la i la  Ville  de  Montréa l.

Oui
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#5772 -  Ce que la paix doit à la compréhension! -  Demande de soutien f inancier (envoyée le 8 décembre
2021 à 08:32)

Nom de
l'org anisme Miss ion

Bureau
Associatif
pour la
Divers ité et
la
Réinsertion

Le Bureau Associatif pour la Divers ité et la Réinsertion es t org anisme communautaire créé en avril 20 0 5 pour répondre à des
besoins  croissants  de services  socio-économiques , culturels , éducatifs  et de lois irs  du quartier. L’org anisme a pris  l’eng ag ement
d’offrir ses  services  à tous  les  rés idents  de St-Léonard tel que annoncé dans  sa charte constitutive, en offrant des  services  aux
différentes  communautés  et g énérations  de la population locale, le BADR contribuera à profiter au développement socio-
économique et à la divers ité culturelle du quartier et de l’Es t de Montréal en g énéral. Le B.A.D.R, a toujours  eu une vis ion axée
sur l’intég ration et la divers ité. Cette vis ion s ’accompag ne du soucis  de répondre aux exig ences  de la société d’accueil au niveau
de l’intég ration et de la divers ité d’une part et aux besoins  de la communauté desservie d’autre part ce qui a poussé à l’initiation
de plus ieurs  collaborations  avec plus ieurs  partenaires . 

Nature de la demande

Demande de soutien financier formulée dans  le cadre de l'appel de projet:
Appel à pro jets Territo ires d’inclusio n prio ritaires.  BINAM 2 0 2 1 -2 0 2 4  ( Plan d’actio n Mo ntréal inclusive)

Informations g énérales

Nom du projet: Ce que la paix doit à la compréhens ion!

Numéro de  projet GSS: 5772

Répondant du projet

Le répondant du projet es t-il ég alement le responsable de l’org anisme?

Non

Prénom: Nadia

Nom: Misraoui

Fonction: Prés ident(e)

Numéro de  té léphone: (514)  324-5341

Numéro de  té lécopieur:

Courrie l: secretariat@badr.ca

Sig nataire du projet

Le s ig nataire du projet es t-il ég alement le responsable de l’org anisme?

Non

Prénom: Nadia

Nom: Misraoui

Fonction: Responsable
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Échéancier du projet

Quel es t l’échéancier du projet?

Période  du projet

Date  de  début Date  de  fin

Prévue 20 22-0 1-0 3 20 23-0 4-30

Date  limite  de  réception du rapport fina l 

20 23-0 5-31

Résumé du projet

Le projet a pour objectif principal de lutter contre le racisme et les  discriminations , favoriser le rapprochement interculturel par la
sens ibilisation de la société d’accueil. Ce projet vise à mobiliser 40  jeunes  âg és  de 12 à 17 ans  pour réaliser des  activités  éducatives  et
créatives  ains i  que de la sens ibilisation de la société d'accueil.  Mobilisé par un charg é(e)  de projet et accompag nés  de profess ionnels  de
l'écriture et de l'art de la scène, les  jeunes  participeront à des  ateliers  d'écriture. Ils  pourront exprimer et chois ir comment contribuer au
rapprochement interculturel des  communautés  et sens ibiliser au racisme et aux discriminations  des  personnes  racisées  et/ou immig rantes
à travers  une pièce de théâtre qui aura plus ieurs  objectifs  de nature pédag og ique, sociale et interculturelle . 

Nous  allons  embaucher des  experts  au niveau de l'art de la scène et des  écrivains  de diverses  cultures  pour soutenir les  jeunes  dans  la
réalisation du projet.et auss i des  acteurs  viendront soutenir les  jeunes  dans  leur apprentissag e 

En effet, il es t ressorti que plus ieurs  actes  de racisme et de discrimination vécu dernièrement et avec tous  les  récents  évènements
d'actualités  avec le profilag e raciale, pour beaucoup, l'enjeu actuel es t de pouvoir continuer à assurer un vivre ensemble sans  préjug és  et
exclus ions .

Les  enjeux de la discrimination, du racisme et des  s téréotypes  sur la relig ion ressortent souvent lors  de nos  diverses  ateliers  et activités .
sont parfois  dû au manque de dialog ue interculturel, manque de formation et d’informations  et de rapprochement interculturel,
d’intolérance ou tout s implement d’ig norance

Notre projet, (Ce que la paix doit à la compréhens ion)  qui es t un projet concerté dans  le milieu entre plus ieurs  org anismes  qui travaillent
avec la population Montréalaise incluant toutes  ses  catég ories  sans  dis tinction, il es t venu répondre à ces  questions  et aux sug g estions
des  jeunes , des  participants , de la population et des  org anismes  qui veulent des  outils , des  formations  et plus  de profondeur dans  la
discuss ion autour de ces  enjeux et de sens ibiliser la société d’accueil sur le vivre ensemble et de prévenir les  discriminations  et le racisme à
travers  la mobilisation et l’org anisation de plus ieurs  activités  et ateliers

Les  retombées  immédiates  sur la collectivité sont : Lutter contre le racisme vécu par les  jeunes , sens ibiliser à la question de l'identité des
jeunes  racisés , créer un dialog ue et du rapprochement interculturel

Lien vers  la vidéo https ://youtu.be/ComCTBW0 j50  Lien vers  l’évènement de lancement
https ://www.facebook.com/10 0 0 14230 720 0 20 /videos/10 78 6 457359 5310 7/ 
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Impacts, résultats, activités

IMPACT( S)  VISÉ( S)

Favoriser le rapprochement et le dialog ue interculturel

RÉSULTAT( S)  ATTENDU( S)
Un mieux vivre-ensemble dans  la société d'accueil avec les  nouveaux arrivants  en promouvant les  valeurs  communes  à chacun et la
richesse de la différence comme valeur ajoutée à la société

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Ateliers  d'écriture pour un g roupe de jeunes  supervisés  par des  écrivains  pour aboutir à un scénario et une mise en scène

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par mois 18 4 2 2 15

Mesures  des  résultats Précis ion

Dans  le cadre d’une évaluation du projet (à l’interne ou par un tiers )

Par des  données  adminis tratives  et des  indicateurs  de rendement collectés  dans  le cadre du projet
(ex : nombre de participant.e.s , nombre d’interventions , de plaintes , etc.)

Par des  questionnaires  remplis  avant et après  par les  participants

Par une enquête de satis faction auprès  de la population cible ( incluant les  g roupes  de
discuss ions )

IMPACT( S)  VISÉ( S)

Lutter contre le racisme et les  discriminations

RÉSULTAT( S)  ATTENDU( S)
Soutenir les  communautés  à lutter contre le racisme et la discrimination promouvoir la compréhens ion interculturelle et
interconfess ionnelle

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Une pièce de théâtre inspiré du scénario et de la mise en scène des  ateliers  d'écriture avec les  jeunes  et les  écrivains  multiethniques
et de la société d'accueil

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par mois 3 2 2 1 20

Mesures  des  résultats Précis ion

Dans  le cadre d’une évaluation du projet (à l’interne ou par un tiers )

Par des  données  adminis tratives  et des  indicateurs  de rendement collectés  dans  le cadre du projet
(ex : nombre de participant.e.s , nombre d’interventions , de plaintes , etc.)

Par des  questionnaires  remplis  avant et après  par les  participants

Par une enquête de satis faction auprès  de la population cible ( incluant les  g roupes  de
discuss ions )

460/724



Lieu(x) où se déroule le projet

Même adresse  que  l’org anisme

No civique : 8 36 5

Rue: Lang elier

Numéro de  bureau:

Code  posta l: H1P 2C3

Ville : Autre

Ville  précis ion: Saint Léonard

Nom du lieu: Centre Léonardo Di Vinci

No civique : 8 370

Rue: Lacordaire

Code  posta l: H1R 3Y6

Ville  ou arrondissement: Saint-Léonard

Ville  précis ion:

Priorités d’intervention

Ville  exemplaire vise l ’administratio n municipale en tant que fo urnisseur de services et emplo yeur - Plan d’actio n
Mo ntréal inclusive :
Contribuer à accroître la divers ité profess ionnelle et faciliter l’accès  des  nouveaux arrivants  à tous  types  de postes  au sein de
l’adminis tration municipale

Ville  inclusive vise la so ciété d’accueil, do nt les travailleurs, les emplo yeurs et, plus g lo balement, la so ciété civile  - Plan
d’actio n Mo ntréal inclusive :
Informer et impliquer les  Montréalais  dans  le processus  d’intég ration socio-économique des  personnes  immig rantes

Ville  inclusive vise la so ciété d’accueil, do nt les travailleurs, les emplo yeurs et, plus g lo balement, la so ciété civile  - Plan
d’actio n Mo ntréal inclusive :
Identifier les  barrières  sys témiques  et travailler à réduire toutes  formes  de discrimination pour favoriser l’eng ag ement des  personnes
immig rantes  et issues  de la divers ité ethnoculturelle au sein de leur société
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Personnes différentes bénéficiant des activités du projet

 Nb.  ho mmes Nb.  femmes Autres identités de g enre To tal ( H +  F +  Autres)

Prévu 120 18 0 0 30 0

Groupes d’âg e auxquels s’adresse directement le projet

Adolescents  (12 – 17 ans )

T ype(s) de ménag e(s) auxquels s’adresse directement le projet

Tous  les  types  de ménag e

Autres caractéristiques de la population directement ciblée par le projet

Minorités  vis ibles
Personnes  issues  de l’immig ration
Société d’accueil

Personnes issues de l’immig ration

Immig rants  récents  (moins  de 5 ans )
Immig rants  depuis  plus  de 5 ans
Réfug iés  et demandeurs  d’as ile

Analyse différenciée selon les sexes et intersectionnelle (ADS+)

Le pro jet a-t-i l  fait l ’o bjet d’une analyse différenciée selo n les sexes et intersectio nnelle  ( ADS+ ) ?

Oui

Informations complémenta ires :

Nous  ciblons  les  jeunes  qui durant plus ieurs  mois  ont travaillé dans  le milieu en mobilisant des  intervenants  communautaires  de diverses
orig ines  pour débattre, sens ibiliser et s  ’informer sur le rapprochement interculturel, le vivre ensemble et la façon dont le racisme et la dis
crimination sont perçus  par chacun. Ils  ont réalisé une capsule vidéo qui a été diffusé lors  d’un évènement échang es  / débats  en
impliquant les  diverses  communautés  de Montréal et les  élus  de la ville, municipal et provincial. De cet échang e ont jailli plus ieurs  réalités  ,
on s  ’es  t rendu compte que cette capsule n’es  t qu’une s imple introduction au concept de la lutte contre le racisme et la dis  crimination. En
effet, il es t très  sorti que plus ieurs  actes  de racisme et de discrimination vécu dernièrement et avec tous  les  récents  évènements  d'actualités
avec le profilag e raciale, pour beaucoup, l'enjeu actuel es  t de pouvoir continuer à assurer un vivre ensemble sans  préjug és  et exclus ions .
Les  enjeux de la discrimination, du racisme et des  s téréotypes  sur la relig ion ressortent souvent lors  de nos  diverses  ateliers  et activités
sont parfois  dû au manque de dialog ue interculturel, manque de formation et d’informations  et de rapprochement interculturel,
d’intolérance ou tout s implement d’ig norance 

Contributions des partenaires
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Nom du partenaire : Org anisme à but non lucratif (OBNL)  / Org anisme sans  but lucratif (OSBL)

Précis ion: AIEM

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Recrutement de participants  / de bénévoles Oui

Adresse  courrie l:

Numéro de  té léphone:

Adresse  posta le : 59 6 0  Rue Jean Talon Es t

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H1S 1M2

Nom du partenaire : Comité jeunesse

Précis ion: Conseil jeunesse Saint Léonard et Saint michel

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Mentorat Oui

Adresse  courrie l:

Numéro de  té léphone:

Adresse  posta le : Saint Léonard

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H1R 1N1

Nom du partenaire : Org anisme à but non lucratif (OBNL)  / Org anisme sans  but lucratif (OSBL)

Précis ion: Mains  utiles

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Promotion / Sens ibilisation Oui

Adresse  courrie l:

Numéro de  té léphone:

Adresse  posta le : Rue Jean Talon Es t

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H1S 2V6
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Nom du partenaire : Org anisme à but non lucratif (OBNL)  / Org anisme sans  but lucratif (OSBL)

Précis ion: Horiz ons  Carrière CJE Jeane-Mance

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Promotion / Sens ibilisation Oui

Adresse  courrie l:

Numéro de  té léphone:

Adresse  posta le : 59 6 0  Rue Jean Talon Es t

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H1S 1M2

Nom du partenaire : Autofinancement

Précis ion: BADR

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Appui financier 10  0 0 0 ,0 0  $ Oui

Nom de  la  personne  ressource : Yacine Ben Hadj

Adresse  courrie l: secretariat@badr.ca

Numéro de  té léphone: (514)  324-5341

Adresse  posta le : 8 36 5, boul Lang elier

Ville : Ville de Montréal

Province : QC

Code  posta l: H1P 2C3

Nom du partenaire : Org anisme à but non lucratif (OBNL)  / Org anisme sans  but lucratif (OSBL)

Précis ion: Maison de la Familles  de Saint Léonard

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Participation au comité aviseur / Concertation Oui

Nom de  la  personne  ressource :

Adresse  courrie l:

Numéro de  té léphone:

Adresse  posta le : 8 18 0 , Rue Collerette

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H1P 2V5
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Budg et pour le personnel lié au projet

Poste (s ) à  taux hora ire  rég ulier
T aux
hora ire
rég ulier

Nombre
d'heures
par
semaine

T aux des
avantag es
sociaux
par
semaine

Nombre  de
semaines
prévu

Nombre  de
postes
prévu

Budg et tota l
prévu

Charg é(e)  de projet 25,0 0  $ 30 ,0 0 50 ,0 0  $ 6 6 1 52 8 0 0 ,0 0  $

T ota l 5 2  8 0 0 ,0 0  $

Postes  forfa ita ires
Montant
forfa ita ire
par poste

Nombre  de
postes
prévu

Budg et tota l
prévu

Charg é(e)  de communication 6  0 0 0 ,0 0  $ 1 6  0 0 0 ,0 0  $

Artis te 2 50 0 ,0 0  $ 3 7 50 0 ,0 0  $

Conférencier(ère) 2 0 0 0 ,0 0  $ 3 6  0 0 0 ,0 0  $

T ota l 1 9  5 0 0 ,0 0  $

Budg et prévisionnel g lobal

 

Montant
demandé à  la
Ville  dans le

cadre  de  l'appe l
de  projet

Montant de
l’autofinancement

Montant demandé
au(x) partenaire (s )

financier(s )  

 

Plan d’action
Montréa l
inclus ive

Somme de  tous les
$

«Autofinancement»

Somme de  tous les
$ appuis  financiers

SAUF
«Autofinancement»

0 ,0 0  $ 10  0 0 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $

 

Budg et po ur le  perso nnel l ié  au pro jet
To tal

Frais l iés au
perso nnel du

pro jet 

Charg é(e)  de projet 48  8 0 0 ,0 0  $ 4 0 0 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 5 2  8 0 0 ,0 0  $ 52 8 0 0 ,0 0  $

Charg é(e)  de communication 
(p o s te fo rfa i ta i re)

6  0 0 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 6  0 0 0 ,0 0  $ 6  0 0 0 ,0 0  $

Artis te 
(p o s te fo rfa i ta i re)

6  50 0 ,0 0  $ 1 0 0 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 7  5 0 0 ,0 0  $ 7 50 0 ,0 0  $

Conférencier(ère)  
(p o s te fo rfa i ta i re)

4 50 0 ,0 0  $ 1 50 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 6  0 0 0 ,0 0  $ 6  0 0 0 ,0 0  $

To tal 6 5  8 0 0 ,0 0  $ 6  5 0 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 7 2  30 0 ,0 0  $ 7 2  30 0 ,0 0  $

 

Frais d'activités To tal

Équipement: achat ou location 4 0 0 0 ,0 0  $ 1 0 0 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 5  0 0 0 ,0 0  $ 465/724



Fournitures  de bureau,
matériel d'animation

2 50 0 ,0 0  $ 50 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 3 0 0 0 ,0 0  $

Photocopies , publicité 5 0 0 0 ,0 0  $ 1 0 0 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 6  0 0 0 ,0 0  $

Déplacements 1 0 0 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 1  0 0 0 ,0 0  $

Locaux, concierg erie ou
surveillance

2 50 0 ,0 0  $ 50 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 3 0 0 0 ,0 0  $

Assurances  ( frais
supplémentaires )

250 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 2 5 0 ,0 0  $

Autres 0 ,0 0  $ 50 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 5 0 0 ,0 0  $

To tal 1 5  2 5 0 ,0 0  $ 3 5 0 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 1 8  7 5 0 ,0 0  $

% maximum = 20  %
 

% atteint = 1 8 ,5 8  %

Frais administratifs 9  8 8 9 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 9  8 8 9 ,0 0  $

% maximum = 10  %
 

% atteint = 9 ,8  %

To tal 9 0  9 39 ,0 0  $ 1 0  0 0 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 1 0 0  9 39 ,0 0  $

Mo ntants no n dépensés — 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ —

 

Montant
demandé à  la
Ville  dans le

cadre  de  l'appe l
de  projet

Montant de
l’autofinancement

Montant demandé
au(x) partenaire (s )

financier(s )  

 

Plan d’action
Montréa l
inclus ive

Somme de  tous les
$

«Autofinancement»

Somme de  tous les
$ appuis  financiers

SAUF
«Autofinancement»

0 ,0 0  $ 10  0 0 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $

Informations complémentaires

Au beso in, ajo uter des info rmatio ns co mplémentaires sur le  pro jet

Depuis  quelques  années , certaines  polémiques  ont secoué notre belle province et ont eu un impact nég atif sur la cohés ion sociale.
Les  débats  sur ls  accommodements  raisonnables , la Charte des  valeurs , entre autre , et la couverture médiatiques  qui a accompag né
ont créé un sentiment de malaise dans  la population en g énéral. Ville plurielle, Montréal se trouve confrontée à cette s ituation
néfas te pour le Vivre ensemble et favorable pour la naissance de préjug és . L'apparition du phénomène de la Radicalisation montre
l'urg ence d'ag ir pour redonner l'espoir à une tranche de la société et combattre les  tentations  des  idéolog ies  violentes . Des  activités
de rapprochement interculturel qui favorisent une meilleure acceptation de la différence seraient bénéfiques  pour notre belle ville
Montréal! 

Notre projet, (Ce que la paix doit à la compréhens ion)  es t un projet concerté dans  le milieu entre les  org anismes  jeunesse, familles  et
de proximité avec la population ciblée et qui es t es t venu répondre à des  questions  et aux sug g estions  des  jeunes  et des
participants  suite à la diffus ion et aux échang es  lors  de la capsule, TOUS PAREILS, TOUS DIFFERENTS! qui veulent des  outils , des
formations  et plus  de profondeur dans  les  discuss ion autour de certains   enjeux en lien avec le vivre-ensemble, la lutte contre le
racisme et la discrimination mais  auss i de sens ibiliser la société d’accueil sur ces  mêmes  enjeux.
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En effet, il es t ressorti dans  les  diverses  rencontres  et des  échang es  que plus ieurs  actes  de racisme et de discrimination vécu
dernièrement et avec tous  les  récents  évènements  d'actualités  avec le profilag e raciale, pour beaucoup, l'enjeu actuel es t de pouvoir
continuer à assurer un vivre ensemble sans  préjug és  et exclus ions .

Les  enjeux de la discrimination, du racisme et des  s téréotypes  sur la relig ion ressortent souvent lors  de nos  diverses  ateliers  et
activités . sont parfois  dû au manque de dialog ue interculturel, manque de formation et d’informations  et de rapprochement
interculturel, d ’intolérance ou tout s implement d’ig norance 

Ce projet ou les  jeunes  de diverses  ethnies , orig ines , sexes  et croyances  seront mobilisés  et jumelés  avec des  artis tes , des  auteurs ,
des  écrivains  de renommés  ou connus  pour leur implication dans  la promotion du vivre ensemble et de la lutte contre le racisme à
travers  des  ateliers  d'écriture autour du titre du projet qui es t ce que la paix doit à la compréhens ion! 

Ces  jeunes  vont s tructurés  leurs  points  de vue, leurs  idées , leurs  solutions  pour aborder et tenter de donner des  pis tes  et ponts  de
vues  différentes  sur le racisme avec toutes  ses  façades , les  conséquences  de ces  g es tes   et le vivre-ensemble qui es t la solution avec
le dialog ue et le rapprochement interculturels .

Ils  vont expliquer la richesse de la divers ité et la contribution de chaque personne avec sa différence à l’épanouissement de la même
société. Ils  vont aborder ég alement ce que la compréhens ion et l'ouverture sur l'autre peut briser les  barrières  invis ibles  forg és  la
l'intolérance, la méconnaissance ou s implement l'ig norance des  valeurs  des  uns  et des  autres  qui sont souvent commune à tous  et à
toutes  peu importe d'où on es t !

Suite à ces  ateliers , naîtra un scénario qui sera la mise en scène d'une pièce de théâtre qui aura plus ieurs  objectifs  de nature
pédag og ique, sociale et interculturelle. Elle amène la population et la société d'accueil à réfléchir sur des  comportement et des
attitudes  inacceptables  mais  réelles . C'es t une leçon sur l'acceptation de l'Altérité. Cette mise en scène va promouvoir la tolérance et à
la cohés ion sociale, la lutte contre le racisme et la discrimination loin des  s téréotypes  et des  prises  de pos ition racis tes . Ça sera
ég alement une façon de promouvoir une éducation interculturelle g arantissant la paix sociale avec un dialog ue sain une prise de
conscience. 

On mettra la pièce de théâtre dans  un contexte social actuel où il es t beaucoup questions  du racisme sys témique, de l'arrivée de
réfug iés , de l'immig ration, de la violence accru,…donc d'une peur de la différence et de l'autre.

Nous  essaierons  de faire connaître la dimens ion humaine dans  toute cette affaire. Surtout faire valoir ce qui nous  rassemble et pas  ce
qui nous  divise comme humains  au delà des  appartenances  ethnique et des  croyances . 

Cette activité sera lancé lors  d'un g rand événement fes tif d'une façon hybride, en présentiel et en lig ne en direct pour un débat à
g rande échelle avec les  jeunes , les  élus , les  artis tes , des  conférenciers  et la population en g énérale.

La diffus ion sera sur divers  plateformes  et sur tous  les  réseaux sociaux de tous  les  partenaires  impliqués  dans  ce projet en
l'occurrence, la maison de la familles , AIEM, Horiz ons  carrière, les  mains  utiles , le conseil jeunesse et le centre Léonardo Di Vinci mais
ég alement une capsule vidéo qui va résumer le déroulement du projet, la perception de chacun au début et à la fin de ce projet qui
sera l'introduction avant la première de la pièce de théâtre.
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Documents spécif iques au projet

Budget déta illé du projet

Bilan de la  dernière édition du projet (si complété hors GSS)

    —

T ous autres documents pertinents au projet ( lettre d'intention, d'appui, dépliant, revue de presse, etc.)

Résolution de votre conseil d'administration désignant une personne habilitée à  signer la  ( les)  convention(s)
avec la  Ville de Montréal.

Nom du fichier Périodes

budg et-appel-a-projets -g ss -310 521f-xls -20 21-
0 6 -0 1-6 0 b6 0 f9 7f3b6 0  (1) .xls

Non applicable

Nom du fichier Périodes

Lettre d'appuie au projet Ce que la paix doit à la
compréhens ion.pdf

Non applicable

21.0 9 .30 .Lettre d'appuie.BADR.pdf Non applicable

Mains  Utiles -lettre d'appui BADR.pdf Non applicable

Lettre appui BINAM CJE 20 21.0 9 .30 .doc Non applicable

Plan d'évaluation TIP.xlsx Non applicable

Nom du fichier Périodes

Scan20 21-0 9 -29 _20 520 4 BINAM.pdf Non applicable

Eng ag ement du répondant

Nom du fichier

g ss -divers ite-sociale-20 210 9 29 -10 130 8 -pdf-20 21-0 9 -29 -6 154750 6 ce32c.pdf

Atteste  que  les  rense ig nements  qui fig urent dans ce  formula ire  sont exacts  et complets  et qu'en cas  de  modification, nous nous
eng ag eons à  informer sans dé la i la  Ville  de  Montréa l.

Oui
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#5802 -  Les Acteurs du Vivre Ensemble -  Demande de soutien f inancier (envoyée le 8 décembre 2021 à
14 :09)

Nom de  l'org anisme Miss ion

Club Basketball St-
Léonard

Donner aux étudiants  athlètes , à leurs  familles  et à la communauté les  moyens  de se prendre en charg e ains i que le
pouvoir d'ag ir g râce au sport 

Nature de la demande

Demande de soutien financier formulée dans  le cadre de l'appel de projet:
Appel à pro jets Territo ires d’inclusio n prio ritaires.  BINAM 2 0 2 1 -2 0 2 4  ( Plan d’actio n Mo ntréal inclusive)

Informations g énérales

Nom du projet: Les  Acteurs  du Vivre Ensemble

Numéro de  projet GSS: 58 0 2

Répondant du projet

Le répondant du projet es t-il ég alement le responsable de l’org anisme?

Non

Prénom: Maëlys

Nom: Durrieu de Madron

Fonction: Charg é(e)  de projet

Numéro de  té léphone: (438 )  448 -236 3

Numéro de  té lécopieur:

Courrie l: ag ent@dod-basketball.com

Sig nataire du projet

Le s ig nataire du projet es t-il ég alement le responsable de l’org anisme?

Oui

Prénom: Beverley

Nom: Jacques

Fonction: Directeur(trice)  exécutif(ve)
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Échéancier du projet

Quel es t l’échéancier du projet?

Période  du projet

Date  de  début Date  de  fin

Prévue 20 22-0 1-0 3 20 23-12-29

Date  limite  de  réception du rapport fina l 

20 24-0 1-29
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Impacts, résultats, activités

Résumé du projet

En 20 18 , Saint-Léonard es t ciblé parmi les  s ix territoires  d’inclus ion prioritaires  (TIP)  du BINAM. Selon le recensement municipal de 20 16 ,
l’arrondissement compte 78  30 5 habitants , dont 37 36 0  issus  de l’immig ration, soit 49 % de la population de Saint-Léonard. Parmi eux, 20 %
sont nouvellement arrivés  (entre 20 11 et 20 16 )  - Ils  viennent pour la plupart d’Italie, d’Alg érie, d’Haïti, du Maroc et du Vietnam.

De no uveaux enjeux so nt nés de ces chang ements so cio -démo g raphiques . Conscient.e.s  de ces  réalités , le projet des  Ambassadeurs
du Vivre Ensemble (AVE)  nous  a permis  d’identifier les  enjeux vécus  par les  jeunes  et la population immig rante dans  le quartier de Saint-
Léonard :

1 - Les tensio ns et les préjug és entre les jeunes et la so ciété d’accueil  persistent. La communauté italienne, vieillis sante (25% de la
population a plus  de 6 0  ans ) , es t présente depuis  plus ieurs  décennies  dans  l’espace public mais  auss i sur la scène politique. Les  aîné.e.s
y sont majoritairement représentés  car ils  votent plus  que les  jeunes . Or, les  élus  et le maire ag issent pour satis faire les  demandes  de leur
électorat. Ces  demandes  desservent les  jeunes  puisqu’ils  sont les  premiers  visés  par les  plaintes  des  aîné.e.s , d’autant plus  qu’ils .elles  ont
peu d’occas ions  de s ’adresser directement aux élus . Exacerbés  par ce manque de dialog ue, les  préjug és  s ’ins tallent et ne cessent de
g randir.

2 - Les jeunes n’o nt nulle  part o ù aller à Saint-Léo nard.  Partout, ils  dérang ent : au parc, à la sortie de l’école, dans  les  commerces . Il
faut leur créer des  espaces  s inon la rue s ’en occupera.

3- Aug mentatio n de la vio lence  : L’isolement et l’incompréhens ion en poussent déjà à se tourner vers  des  activités  illicites  et criminelles .

L'objectif principal es t de travailler sur le pouvoir d’ag ir des  jeunes  issus  de l’immig ration, tout en favorisant leur intég ration à la société
d’accueil en luttant contre le racisme, les  préjug és  et les  discriminations .

À court terme : Nos  activités  de formation pour outiller les  jeunes  et offrir des  ateliers  éducatifs  sur différents  sujets  qui les  interpellent
(rapprochement interculturel, identités , racisme, violences , micro-ag ress ions )  et leur donner la parole.

À moyen terme : Conscientiser les  acteurs  du milieu et la communauté d'accueil aux enjeux vécus  par les  jeunes . Ces  activités  permettront
aux jeunes  d’interag ir, de faire connaître leur points  de vues  et d’établir des  liens  avec les  acteurs  du milieu et la société d'accueil. Ils  seront
les  porteurs  du messag e qu’ils  souhaitent véhiculer et participeront au processus  de la création de celui-ci

À long  terme : L'empowerment des  jeunes  se traduira par la réalisation d’activités  citoyennes  pour aller à la rencontre de la société d'accueil
et de la sens ibiliser aux enjeux. 

IMPACT( S)  VISÉ( S)

Permettre aux jeunes  de Saint-Léonard de s 'impliquer et de lutter contre les  préjug és  et les  discriminations  à leur ég ard
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RÉSULTAT( S)  ATTENDU( S)
Mobiliser 50  jeunes  sur deux ans  et les  informer sur les  enjeux du racisme et des  discrimination

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Activités  de création culturelle avec la compag nie de théâtre créole de Saint-Léonard

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par semestre 4 3 3 1 15

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Ateliers  pour nos  jeunes  en médiation culturelle et résolution des  conflits  avec l'org anisme TRAJET

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par semestre 4 4 1,30 1 15

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Org anisation de plus ieurs  sorties  (culturelles , sportives , éducatives )  avec les  jeunes

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par semestre 4 5 4 1 15

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Ateliers  pour les  jeunes  animé.s  par l'ag ent de projet sur des  sujets  tabous  chois is  par les  jeunes  (sexe, drog ue, relig ion, etc.)

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par semestre 4 5 2 1 15

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Réalisation d'un balado par nos  jeunes  pour rendre compte de leur apprentissag e

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par semestre 4 1 15 1 15

Mesures  des  résultats Précis ion

Par des  questionnaires  remplis  avant et après  par les  participants

Autres , veuillez  préciser
Carnet de bord tenu par
l'ag ent de projet et rempli
après  chaque activité

Autres , veuillez  préciser
Entrevues  individuelles
réalisées  avec les  jeunes  à la
fin de chaque cohorte

RÉSULTAT( S)  ATTENDU( S)
Participation des  jeunes  à la sens ibilisation de 6 0  acteurs  du milieu sur les  enjeux de racisme et de discrimination
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ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Tour d'horiz on des  perceptions  de la société d'accueil et des  commerçants  du quartier envers  les  jeunes  (sous  forme d'une
vidéo/capsule pour ensuite exposer les  faits  aux jeunes )

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par année 2 1 10 1 30

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Création d'une map du quartier qui recense les  lieux prisés  par les  jeunes  et les  commerçants  qui se disent "amis  des  jeunes"

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par année 2 1 10 3 15

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Création de la vig nette "ami.e.s  des  jeunes" qui pourra être portée g ratuitement par n'importe quel acteur ou actrice du milieu qui le
souhaite

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par année 2 1 8 1 15

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Ateliers  de préparation avec les  jeunes  pour établir les  cadres  des  activités  de sens ibilisation à l'intention des  acteurs  et actrices  du
milieu

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par semestre 4 5 3 1 15

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Permettre aux jeunes  de rentrer en contact avec les  médias  locaux pour parler de leur accomplissement

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par semestre 4 2 4 1 15

Mesures  des  résultats Précis ion

Par une enquête de satis faction auprès  de la population cible ( incluant les  g roupes  de
discuss ions )

Autres , veuillez  préciser

Focus  g roup réalisés  avec les
acteurs  et actrices  du milieu
en début, milieu et fin de
projet

Par des  questionnaires  remplis  avant et après  par les  participants
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RÉSULTAT( S)  ATTENDU( S)
Renforcement de l'empowerment des  jeunes  par la réalisation d'activités  citoyennes  (rencontres , forum, réunions , conseils )  et créer le
dialog ue avec les  léonardois .ses

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Org anisation d'une activité de sens ibilisation aux discrimination et racisme pendant la SQRI (20 22)

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par année 2 1 20 1 15

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Forum mené par les  jeunes  et les  acteurs  du milieu pour mettre en parallèle les  perceptions  et faire tomber les  préjug és  (dans
l'espace citoyen de CSL)

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par année 2 1 20 1 15

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Simulation d'un conseil de ville entre les  jeunes  et les  élus  et/ou acteurs  du milieu pour permettre aux jeunes  d'exprimer leur point
de vue (exercice de plaidoyer au maire)

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par année 2 1 20 1 15

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Discuss ion autour des  enjeux de discrimination et de la violence à Saint-Léonard entre les  jeunes  et le SPVM

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par semestre 4 2 2 1 15

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Réalisation de balados  sur des  thématiques  citoyennes  chois ies  par nos  jeunes

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par semestre 4 1 15 1 15

Mesures  des  résultats Précis ion

Par des  données  adminis tratives  et des  indicateurs  de rendement collectés  dans  le cadre du projet
(ex : nombre de participant.e.s , nombre d’interventions , de plaintes , etc.)

Autres , veuillez  préciser
Entrevues  de g roupe réalisée
avec tous  les  jeunes
participants  au projet

Autres , veuillez  préciser
Carnet de bord tenu par
l'ag ent de projet pour chaque
activité
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Lieu(x) où se déroule le projet

Même adresse  que  l’org anisme

No civique : 6 18 5

Rue: Jarry

Numéro de  bureau:

Code  posta l: H1P 1W1

Ville : Ville de Montréal

Ville  précis ion:

Nom du lieu: Bibliothèque de Saint Léonard

No civique : 8 420

Rue: Bd Lacordaire

Code  posta l: H1R 3G5

Ville  ou arrondissement: Saint-Léonard

Ville  précis ion:

Nom du lieu: Bureau des  AVE

No civique : 4755

Rue: rue Jarry

Code  posta l: H1R 1X7

Ville  ou arrondissement: Saint-Léonard

Ville  précis ion:

Nom du lieu: Parcs  de Saint-Léonard

Nom du lieu: Maison des  Jeunes  de Saint-Léonard

Priorités d’intervention

Ville  inclusive vise la so ciété d’accueil, do nt les travailleurs, les emplo yeurs et, plus g lo balement, la so ciété civile  - Plan
d’actio n Mo ntréal inclusive : Valoriser la divers ité montréalaise et sens ibiliser aux trajectoires  multiples  et diverses  de l’immig ration

Ville  inclusive vise la so ciété d’accueil, do nt les travailleurs, les emplo yeurs et, plus g lo balement, la so ciété civile  - Plan
d’actio n Mo ntréal inclusive :
Identifier les  barrières  sys témiques  et travailler à réduire toutes  formes  de discrimination pour favoriser l’eng ag ement des  personnes
immig rantes  et issues  de la divers ité ethnoculturelle au sein de leur société
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Personnes différentes bénéficiant des activités du projet

 Nb.  ho mmes Nb.  femmes Autres identités de g enre To tal ( H +  F +  Autres)

Prévu 9 8 10 9 0 20 7

Groupes d’âg e auxquels s’adresse directement le projet

Adolescents  (12 – 17 ans )
Jeunes  adultes  (18  – 35 ans )

T ype(s) de ménag e(s) auxquels s’adresse directement le projet

Tous  les  types  de ménag e

Autres caractéristiques de la population directement ciblée par le projet

Minorités  vis ibles
Personnes  issues  de l’immig ration
Jeunes  à risque

Personnes issues de l’immig ration

Immig rants  récents  (moins  de 5 ans )

Analyse différenciée selon les sexes et intersectionnelle (ADS+)

Le pro jet a-t-i l  fait l ’o bjet d’une analyse différenciée selo n les sexes et intersectio nnelle  ( ADS+ ) ?

Oui

Informations complémenta ires :

Oui ce projet s 'inscrit dans  une démarche d'analyse différenciée selon les  sexes  et intersectionnelle. Premièrement, parce qu'il vise à réduire
les  discriminations , les  préjug és  et les  biais  inconscients  à l'ég ard des  jeunes , mais  indirectement à l'ég ard de la population immig rante et
racisée à laquelle ils  sont associés . 

Dès  le début de la planification du projet, l'ADS+  a été intég rée, dans  la rédaction du projet (en valorisant l'écriture inclus ive)  mais
ég alement dans  sa conception ( les  cohortes  doivent être mixtes  et nous  écouterons  indépendamment les  revendications  des  filles  puis
celles  des  g arçons , car nous  savons  qu'ils  et elles  n'ont pas  les  mêmes  priorités  et ne sont pas  affectés  de la même façon par les  mêmes
choses ) .

Toutes  les  activités  sont pensées  pour être access ibles  à tous  et à toutes . Aucune discrimination ne sera faite et la plus  g rande divers ité
sera valorisée. Comme l'indique le projet " les  acteurs  du vivre ensemble", les  jeunes  de nos  cohortes  seront amenés  à ag ir pour favoriser ce
vivre ensemble en luttant contre le racisme et les  discriminations . Le but étant de ne plus  avoir de préjug és  sur telle ou telle personne en
raison de son orig ine culturelle. 
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Contributions des partenaires

Nom du partenaire : Table de concertation / Table de quartier

Précis ion: Collectif Jeunesse

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Références Oui

Adresse  courrie l:

Numéro de  té léphone:

Adresse  posta le : 5550  av. du Parc

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H2V 4H1

Nom du partenaire : Table de concertation / Table de quartier

Précis ion: Concertation Saint Léonard

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Recherche / Évaluation Oui

Adresse  courrie l:

Numéro de  té léphone:

Adresse  posta le : 8 18 0  Rue Collerette Bureau

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H1P 2V5

Nom du partenaire : Bibliothèque municipale

Précis ion: Bibliothèque de Saint Léonard

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Prêt de local Oui

Don de fournitures Oui

Soutien technique Oui

Adresse  courrie l:

Numéro de  té léphone:

Adresse  posta le : 8 420  Bd Lacordaire

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H1R 3G5
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Nom du partenaire : Pos te de quartier (PDQ), SPVM

Précis ion: Pos te de quartier 42

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Formation Oui

Promotion / Sens ibilisation Oui

Adresse  courrie l:

Numéro de  té léphone:

Adresse  posta le : 8 18 1, boul. Lacordaire

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H1R 2A3

Nom du partenaire : Org anisme à but non lucratif (OBNL)  / Org anisme sans  but lucratif (OSBL)

Précis ion: Maison des  jeunes  de Saint-Léonard

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Recrutement de participants  / de bénévoles Oui

Prêt de local Oui

Autres  : précisez  Réalisation d'activités  en commun Oui

Adresse  courrie l:

Numéro de  té léphone:

Adresse  posta le : 6 18 5 Rue Jarry E

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H1P 1W1

Nom du partenaire : Org anisme à but non lucratif (OBNL)  / Org anisme sans  but lucratif (OSBL)

Précis ion: Chorra

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Recrutement de participants  / de bénévoles Oui

Recherche / Évaluation Oui

Adresse  courrie l:

Numéro de  té léphone:

Adresse  posta le : 750 1 Av. Rondeau, Anjou

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H1K 2P3
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Nom du partenaire : Centraide

Précis ion: CAREstleonard

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Autres  : précisez  Réalisation conjointe d'activités Oui

Adresse  courrie l:

Numéro de  té léphone:

Adresse  posta le : 5555 R. Jean-Talon East

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H1S 1G4

Nom du partenaire : Org anisme à but non lucratif (OBNL)  / Org anisme sans  but lucratif (OSBL)

Précis ion: Accueil aux Immig rants  de l’Es t de Montréal - AIEM

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Autres  : précisez  Réalisation conjointe d'activités Oui

Adresse  courrie l:

Numéro de  té léphone:

Adresse  posta le : 59 6 0  R. Jean-Talon East

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H1S 1M2
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Budg et pour le personnel lié au projet

Poste (s ) à  taux hora ire  rég ulier
T aux
hora ire
rég ulier

Nombre
d'heures
par
semaine

T aux des
avantag es
sociaux
par
semaine

Nombre  de
semaines
prévu

Nombre  de
postes
prévu

Budg et tota l
prévu

Charg é(e)  de projet 27,0 0  $ 30 ,0 0 134,31 $ 9 5 1 8 9  70 9 ,45 $

Ag ent(e)  de projet 22,0 0  $ 25,0 0 9 1,20  $ 9 2 1 58  9 9 0 ,40  $

Ag ent(e)  de terrain / de milieu 20 ,0 0  $ 25,0 0 8 2,9 1 $ 20 1 11 6 58 ,20  $

Pair-aidant 18 ,0 0  $ 30 ,0 0 8 9 ,54 $ 18 2 22 6 6 3,44 $

T ota l 1 8 3 0 2 1 ,4 9  $

Postes  forfa ita ires
Montant
forfa ita ire
par poste

Nombre  de
postes
prévu

Budg et tota l
prévu

Directeur(trice) 7 50 0 ,0 0  $ 1 7 50 0 ,0 0  $

Conférencier(ère) 1 50 0 ,0 0  $ 4 6  0 0 0 ,0 0  $

T ota l 1 3 5 0 0 ,0 0  $

Budg et prévisionnel g lobal

 

Montant
demandé à  la
Ville  dans le

cadre  de  l'appe l
de  projet

Montant de
l’autofinancement

Montant demandé
au(x) partenaire (s )

financier(s )  

 

Plan d’action
Montréa l
inclus ive

Somme de  tous les
$

«Autofinancement»

Somme de  tous les
$ appuis  financiers

SAUF
«Autofinancement»

0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $

 

Budg et po ur le  perso nnel l ié  au pro jet
To tal

Frais l iés au
perso nnel du

pro jet 

Charg é(e)  de projet 8 5 224,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 8 5  2 2 4 ,0 0  $ 8 9  70 9 ,45 $

Ag ent(e)  de projet 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 58  9 9 0 ,40  $

Ag ent(e)  de terrain / de milieu 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 11 6 58 ,20  $

Pair-aidant 2 0 0 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 2  0 0 0 ,0 0  $ 22 6 6 3,44 $

Directeur(trice)  
(p o s te fo rfa i ta i re)

0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 7 50 0 ,0 0  $

Conférencier(ère)  
(p o s te fo rfa i ta i re)

2 0 0 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 2  0 0 0 ,0 0  $ 6  0 0 0 ,0 0  $

To tal 8 9  2 2 4 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 8 9  2 2 4 ,0 0  $ 1 9 6  5 2 1 ,4 9  $
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Frais d'activités To tal

Équipement: achat ou location 1 8 0 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 1  8 0 0 ,0 0  $

Fournitures  de bureau,
matériel d'animation

2 50 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 2  5 0 0 ,0 0  $

Photocopies , publicité 1 50 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 1  5 0 0 ,0 0  $

Déplacements 3 50 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 3 5 0 0 ,0 0  $

Locaux, concierg erie ou
surveillance

14 0 9 9 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 1 4  0 9 9 ,0 0  $

Assurances  ( frais
supplémentaires )

0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $

Autres 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $

To tal 2 3 39 9 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 2 3 39 9 ,0 0  $

% maximum = 20  %
 

% atteint = 1 9 ,5  %

Frais administratifs 7  37 7 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 7  37 7 ,0 0  $

% maximum = 10  %
 

% atteint = 6 ,1 5  %

To tal 1 2 0  0 0 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 1 2 0  0 0 0 ,0 0  $

Mo ntants no n dépensés — 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ —

 

Montant
demandé à  la
Ville  dans le

cadre  de  l'appe l
de  projet

Montant de
l’autofinancement

Montant demandé
au(x) partenaire (s )

financier(s )  

 

Plan d’action
Montréa l
inclus ive

Somme de  tous les
$

«Autofinancement»

Somme de  tous les
$ appuis  financiers

SAUF
«Autofinancement»

0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $

Informations complémentaires

Au beso in, ajo uter des info rmatio ns co mplémentaires sur le  pro jet

Avec les  Acteurs du Vivre-Ensemble , nous  voulons  faire du développement local (une approche qui vise la résolution de problèmes
locaux sur la base d’un processus  participatif impliquant les  acteurs  sociaux et les  citoyens )  et maintenir une approche
sociocommunautaire par le renforcement des  compétences  personnelles  jusqu’à l’exercice de la citoyenneté.

Auprès  des  jeunes , nous  allons  faire de la préventio n primaire et de la formation :

- offrir un sentiment d’appartenance et un espace pour eux

- Valorisation et reconnaissance de leur travail.

- Les  outiller pour qu'ils  puissent être porteur du messag e 481/724



Le but :

1- Créer des  cohortes  unies  et offrir à nos  jeunes  la capacité d’ag ir.

2- Combattre l’insécurité et la violence qui aug mente dans  l’arrondissement.

Les  activités  seront réalisées  autant que poss ible en présentiel, en petits  g roupes  avec les  jeunes , l’ag ent de projet et les  acteurs  du
milieu. Si la COVID-19  impose un nouveau confinement, nous  adapterons  nos  activités  pour les  faire à dis tance et pour réunir nos
jeunes  par vis io-conférence.

Toutes  les  activités  auront pour but d’atteindre les  tro is  résultats  :

1- Court terme : Activités  de formation (avec TRAJET et la Compag nie de Théâtre créole)  pour outiller nos  jeunes  et ateliers  sur les
sujets  tabous , sorties , réalisation de balados  auront pour solidariser nos  jeunes .

2- Moyen terme : Conscientiser les  acteurs  du milieu et la communauté d'accueil aux enjeux vécus  par les  jeunes . Ces  activités
permettront aux jeunes  d’interag ir, de faire connaître leur points  de vues  et d’établir des  liens  avec les  acteurs  du milieu et la société
d'accueil. Ils  seront les  porteurs  du messag e qu’ils  souhaitent véhiculer. Des  Ateliers  seront fait en amont pour préparer avec eux ce
messag e et les  aider à s tructurer leur messag e.

3- Long  terme : Empowerment des  jeunes  par la réalisation d’activités  citoyennes . Poussés  par leurs  apprentissag es  et leur
expérience, les  jeunes  pourront s ’exprimer publiquement, avoir une discuss ion avec les  élu.es , porter leur messag e, discuter avec le
SPVM. Ils  auront ég alement l’occas ion de faire un retour g énéral sur leur expérience et d’aborder des  problématiques  citoyennes  dans
des  balados  réalisés  par et pour eux. 

Nous  mettrons  l’accent sur le numérique  (capsule, vidéo, balado)  po ur accro cher les jeunes.  Le contenu écrit sera partag é avec
nos  partenaires . Des  vidéos  de sens ibilisation ains i que d’autres  capsules  réalisées  lors  du premier projet AVE seront utilisées . Elles
sont d’ailleurs  déjà partag ées  aux différents  partenaires  pour servir de support de sens ibilisation. 

Afin de rejoindre les  populations  ciblées  par le projet, plus ieurs  partenariats  sont établis  (AIEM et CAREstleonard pour les  aîné.es ) .
Des  contacts  avec les  écoles  francophones  et ang lophones  du quartier sont déjà établis  (g râce à nos  anciennes  cohortes  d’AVE)  et
nous  permettront de continuer plus ieurs  activités .

En vue d’atteindre le plus  g rand nombre de jeunes  poss ible, nous  avons  des  partenariats  avec plus ieurs  org anisations  telles  que la
Maiso n des Jeunes ( MdJ)  de Saint Léo nard ains i que le Chorra d’Anjou.

Avec la MdJ :

- Mise en commun nos  ressources  humaines  Réalisation d’activités  (notamment les  ateliers  sur des  thèmes  tabous )  afin que le projet
puisse avoir le plus  de portée poss ible.

- Action conjointe auprès  des  jeunes  pour lutter contre la violence et le sentiment d’insécurité qui es t actuellement très  fort à Saint
Léonard.

En parallèle, beaucoup de sensibilisatio n auprès des co mmerçants, de la so ciété d’accueil  (aîné.es ) , des  élu.e.s  sera effectuée.
La communication autour du projet se fera principalement via les  médias so ciaux mais  nous  souhaitons  ég alement approcher
plus ieurs  médias  publics  locaux. Enfin, nous  essaierons  autant que poss ible de privilég ier les  rencontres  en personnes  avec nos
jeunes  auprès  de la population ciblée pour briser le s ilence. C’es t la plus  g rande constatation que nous  avons  pu faire : le manque
de dialog ue entre les  jeunes  et les  aînés , élu.es , commerçants , ne fait que renforcer les  préjug és  et le racisme à l’encontre des  jeunes
et indirectement de la population immig rante et racisée à laquelle ils .elles  sont associé.e.s . 
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Documents spécif iques au projet

Budget déta illé du projet

Bilan de la  dernière édition du projet (si complété hors GSS)

T ous autres documents pertinents au projet ( lettre d'intention, d'appui, dépliant, revue de presse, etc.)

Résolution de votre conseil d'administration désignant une personne habilitée à  signer la  ( les)  convention(s)
avec la  Ville de Montréal.

Nom du fichier Périodes

budg et-appel-a-projets -g ss -310 521f-xls -20 21-
0 6 -0 1-6 0 b6 0 f9 7f3b6 0  (1) .pdf

Non applicable

Nom du fichier Périodes

Bilan Binam AVE - bilan.pdf Non applicable

AVE_État du projet-BINAM-MIFI-30 Juin20 21.xlsx -
État du budg et au 30  Juin 20 21.pdf

Non applicable

Nom du fichier Périodes

Lettre d'appui Binam.AVE 0 9 -20 21.pdf Non applicable

journalmetro.com-Des  jeunes  seng ag ent dans
la communauté de Saint-Léonard (2) .pdf

Non applicable

Trousse de secours  AVE_10 .0 .pdf Non applicable

chrome_x3CblXcqxt.png Non applicable

Lettre d'appui Binam_MdJ.pdf Non applicable

Lettre d'appui Ecole Ang lophone.pdf Non applicable

CSL_Lettre DOD-Basketball.pdf Non applicable

Lettre d'appui Dong  Q i.pdf Non applicable

Lettre d'appui Binam_SPVM_PDQ42_30 -0 9 -
20 21.pdf

Non applicable

Nom du fichier Périodes

Résolution C.A.-s ig ned (1) .pdf Non applicable
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Eng ag ement du répondant

Nom du fichier

g ss -divers ite-sociale-20 210 9 28 -0 22214 (1) .pdf

Atteste  que  les  rense ig nements  qui fig urent dans ce  formula ire  sont exacts  et complets  et qu'en cas  de  modification, nous nous
eng ag eons à  informer sans dé la i la  Ville  de  Montréa l.

Oui
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#6180 -  Les ateliers D-CODE -  Demande de soutien f inancier (envoyée le 29 septembre 2021 à 10:09)

Nom de
l'org anisme Miss ion

Carrefour
des  6 -12
ans  de
Pierrefonds -
es t

Dans  un milieu multi-ethnique (50  nationalités )  vulnérable et frag ilisé (défavorisé, s tatut au niveau des  services  de l’immig ration,
barrière de la lang ue, déphasag e culturel, perception différente de notre sys tème d’éducation par certains  parents ) , notre
org anisme maximise ses  efforts  pour favoriser le développement intég ral des  enfants  avec la collaboration des  parents . Notre
action auprès  des  jeunes  de 6  à 12 ans  et leurs  familles  se fait par le biais  d’activités  socio-éducatives , sportives  et artis tiques
dans  un objectif de persévérance scolaire. 

Nature de la demande

Demande de soutien financier formulée dans  le cadre de l'appel de projet:
Appel à pro jets Territo ires d’inclusio n prio ritaires.  BINAM 2 0 2 1 -2 0 2 4  ( Plan d’actio n Mo ntréal inclusive)

Informations g énérales

Nom du projet: Les  ateliers  D-CODE

Numéro de  projet GSS: 6 18 0

Répondant du projet

Le répondant du projet es t-il ég alement le responsable de l’org anisme?

Non

Prénom: Carole

Nom: Leg ault

Fonction: Directeur(trice)

Numéro de  té léphone: (514)  6 8 5-9 59 8

Numéro de  té lécopieur:

Courrie l: carfour6 12@g mail.com

Sig nataire du projet

Le s ig nataire du projet es t-il ég alement le responsable de l’org anisme?

Oui

Prénom: Carole

Nom: Leg ault

Fonction: Directeur(trice)
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Impacts, résultats, activités

Échéancier du projet

Quel es t l’échéancier du projet?

Période  du projet

Date  de  début Date  de  fin

Prévue 20 22-0 1-10 20 24-0 5-31

Date  limite  de  réception du rapport fina l 

20 24-0 7-0 1

Résumé du projet

Dans  un milieu multi-ethnique (50  nationalités  majoritairement noirs )  vulnérable et frag ilisé (défavorisé, s tatut au niveau des  services  de
l’immig ration, barrière de la lang ue, déphasag e culturel, perception différente de notre sys tème d’éducation par certains  parents ) , notre
org anisme maximise ses  efforts  pour favoriser le développement intég ral des  enfants  avec la collaboration des  parents .   Avec le retour des
g ang s  de rue, l'intimidation es t de plus  en plus  présente.  Cette population es t fréquemment interpellée par les  policiers  et la méfiance es t
présente.  Les  parents  mettent en g arde leur jeunes  sur l'attitude qu'ils  doivent avoir s 'ils  sont interpellés .  Cette s tig matisation fait en
sorte que cette population es t sur représenté dans  les  interpellations  des  policiers  et les  placements  de jeunes  noirs  à la DPJ es t
fréquente et ne permet pas  aux parents  de s 'adapter au contexte d'éducation du pays  d'accueil.

IMPACT( S)  VISÉ( S)

Plus  les  enfants  connaissent leurs  droits  et leurs  responsabilités , plus  ils  pourront participer aux décis ions  qui les  concernent.

RÉSULTAT( S)  ATTENDU( S)
Que les  enfants  et les  jeunes  développent des  connaissances  sur leurs  droits  et responsabilités , des  compétences  en communication
pacifique et ils  apprennent à trans former un problème en solution.
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ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Des  ateliers  sont présentés  aux jeunes  lors  du cours  de Culture et Éthique Relig ieuse à l'école

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par année 2 10 1 73 20

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Des  ateliers  sont présentés  aux parents

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par année 2 5 2 24 5

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Ateliers  de sens ibilisation durant l'été

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par année 1 6 1 18 8

Mesures  des  résultats Précis ion

Par des  données  adminis tratives  et des  indicateurs  de rendement collectés  dans  le cadre du projet
(ex : nombre de participant.e.s , nombre d’interventions , de plaintes , etc.)

Autres , veuillez  préciser
Les  jeunes  remplissent un
journal de bord après  chaque
atelier.

Autres , veuillez  préciser
Les  adultes  remplissent une
réflexion sur les  sujets  traités
de l'atelier.
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Lieu(x) où se déroule le projet

Même adresse  que  l’org anisme

No civique : 4773

Rue: Boul. Lalande

Numéro de  bureau:

Code  posta l: H8 Y 3H4

Ville : Ville de Montréal

Ville  précis ion:

Nom du lieu: École du Bois  de LIesse

No civique : 175

Rue: Sonata

Code  posta l: H9 B 2M6

Ville  ou arrondissement: Dollard-des -Ormeaux

Ville  précis ion:

Nom du lieu: École Perce-Neig e

No civique : 4770

Rue: boul. Lalande

Code  posta l: H8 Y 1V2

Ville  ou arrondissement: P ierrefonds–Roxboro

Ville  précis ion:

Priorités d’intervention

Ville  inclusive vise la so ciété d’accueil, do nt les travailleurs, les emplo yeurs et, plus g lo balement, la so ciété civile  - Plan
d’actio n Mo ntréal inclusive : Valoriser la divers ité montréalaise et sens ibiliser aux trajectoires  multiples  et diverses  de l’immig ration

Ville  inclusive vise la so ciété d’accueil, do nt les travailleurs, les emplo yeurs et, plus g lo balement, la so ciété civile  - Plan
d’actio n Mo ntréal inclusive :
Identifier les  barrières  sys témiques  et travailler à réduire toutes  formes  de discrimination pour favoriser l’eng ag ement des  personnes
immig rantes  et issues  de la divers ité ethnoculturelle au sein de leur société
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Personnes différentes bénéficiant des activités du projet

 Nb.  ho mmes Nb.  femmes Autres identités de g enre To tal ( H +  F +  Autres)

Prévu 9 40 9 40 0 18 8 0

Groupes d’âg e auxquels s’adresse directement le projet

Enfants  (6  – 11 ans )
Jeunes  adultes  (18  – 35 ans )
Adultes  (36  – 6 4 ans )
Personnes  aînées  (6 5 ans  et plus )

T ype(s) de ménag e(s) auxquels s’adresse directement le projet

Tous  les  types  de ménag e

Autres caractéristiques de la population directement ciblée par le projet

Personnes  à faible revenu
Minorités  vis ibles
Personnes  issues  de l’immig ration

Personnes issues de l’immig ration

Immig rants  récents  (moins  de 5 ans )
Immig rants  depuis  plus  de 5 ans
Réfug iés  et demandeurs  d’as ile

Analyse différenciée selon les sexes et intersectionnelle (ADS+)

Le pro jet a-t-i l  fait l ’o bjet d’une analyse différenciée selo n les sexes et intersectio nnelle  ( ADS+ ) ?

Non

Contributions des partenaires
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Nom du partenaire : Autre partenaire : veuillez  l'identifier

Précis ion: Fondation du Dr Julien

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Appui financier 120  0 0 0 ,0 0  $ Non

Nom de  la  personne  ressource : Mona Mopin

Adresse  courrie l: mmopin@fondationdrjulien.org

Numéro de  té léphone: (418 )  456 -46 36

Adresse  posta le : 476 5 Rue Sainte-Catherine, E.

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H1V 1Z 5

Nom du partenaire : École

Précis ion: Du Bois  De Liesse

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Autres  : précisez  Ouvre les  g roupes  classes Oui

Nom de  la  personne  ressource :

Adresse  courrie l:

Numéro de  té léphone:

Adresse  posta le : 175 rue Sonata

Ville : Dollard-des -Ormeaux

Province : Québec

Code  posta l: H9 B 2M6

Nom du partenaire : École

Précis ion: Perce-Neig e

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Autres  : précisez  Ouvre les  g roupes  classes Oui

Nom de  la  personne  ressource :

Adresse  courrie l:

Numéro de  té léphone:

Adresse  posta le : 4773 boul. Lalande

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H8 Y 1V2
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Budg et pour le personnel lié au projet

Poste (s ) à  taux hora ire  rég ulier
T aux
hora ire
rég ulier

Nombre
d'heures
par
semaine

T aux des
avantag es
sociaux
par
semaine

Nombre  de
semaines
prévu

Nombre  de
postes
prévu

Budg et tota l
prévu

Coordonnateur(trice) 25,0 0  $ 21,0 0 8 4,0 0  $ 125 1 76  125,0 0  $

Intervenant(e) 20 ,0 0  $ 28 ,0 0 9 0 ,0 0  $ 125 1 8 1 250 ,0 0  $

T ota l 1 5 7  37 5 ,0 0  $

Budg et prévisionnel g lobal
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Montant
demandé à  la
Ville  dans le

cadre  de  l'appe l
de  projet

Montant de
l’autofinancement

Montant demandé
au(x) partenaire (s )

financier(s )  

 

Plan d’action
Montréa l
inclus ive

Somme de  tous les
$

«Autofinancement»

Somme de  tous les
$ appuis  financiers

SAUF
«Autofinancement»

0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 12 0  0 0 0 ,0 0  $

 

Budg et po ur le  perso nnel l ié  au pro jet
To tal

Frais l iés au
perso nnel du

pro jet 

Coordonnateur(trice) 38  0 6 3,0 0  $ 0 ,0 0  $ 38  0 6 2,0 0  $ 7 6  1 2 5 ,0 0  $ 76  125,0 0  $

Intervenant(e) 31 6 57,0 0  $ 0 ,0 0  $ 49  59 3,0 0  $ 8 1  2 5 0 ,0 0  $ 8 1 250 ,0 0  $

To tal 6 9  7 2 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 8 7  6 5 5 ,0 0  $ 1 5 7  37 5 ,0 0  $ 1 5 7  37 5 ,0 0  $

 

Frais d'activités To tal

Équipement: achat ou location 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $

Fournitures  de bureau, matériel
d'animation

1 0 0 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 5 0 0 0 ,0 0  $ 6  0 0 0 ,0 0  $

Photocopies , publicité 3 0 0 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 10  50 0 ,0 0  $ 1 3 5 0 0 ,0 0  $

Déplacements 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $

Locaux, concierg erie ou
surveillance

0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 10  48 0 ,0 0  $ 1 0  4 8 0 ,0 0  $

Assurances  ( frais
supplémentaires )

0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $

Autres 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $

To tal 4  0 0 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 2 5  9 8 0 ,0 0  $ 2 9  9 8 0 ,0 0  $

% maximum = 20  %
 

% atteint = 1 5 ,1 9  %

Frais administratifs 3 6 35 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 6  36 5 ,0 0  $ 1 0  0 0 0 ,0 0  $

% maximum = 10  %
 

% atteint = 5 ,0 7  %

To tal 7 7  35 5 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 1 2 0  0 0 0 ,0 0  $ 1 9 7  35 5 ,0 0  $

Mo ntants no n dépensés — 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ —

Informations complémentaires

Au beso in, ajo uter des info rmatio ns co mplémentaires sur le  pro jet

    —
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Documents spécif iques au projet

Budget déta illé du projet

    —

Bilan de la  dernière édition du projet (si complété hors GSS)

    —

T ous autres documents pertinents au projet ( lettre d'intention, d'appui, dépliant, revue de presse, etc.)

    —

Résolution de votre conseil d'administration désignant une personne habilitée à  signer la  ( les)  convention(s)
avec la  Ville de Montréal.

Nom du fichier Périodes

Propos ition Territoire prioritaire .docx Non applicable

Eng ag ement du répondant

Nom du fichier

Document d'eng ag ement Carrefour.pdf

Atteste  que  les  rense ig nements  qui fig urent dans ce  formula ire  sont exacts  et complets  et qu'en cas  de  modification, nous nous
eng ag eons à  informer sans dé la i la  Ville  de  Montréa l.

Oui
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#6183 -  Bienvenue à Pierrefonds-Roxboro -  Demande de soutien f inancier (envoyée le 30 septembre
2021 à 14 :38)

Nom de
l'org anisme Miss ion

Centre de
ressources
communautaires
de l'Ouest-de-
l'Île

Le Centre de ressources  communautaires  de l’Ouest-de-l’Île (CRC)  es t un org anisme à but non-lucratif dédié à l’amélioration
individuelle et collective du bien-être dans  l’Ouest-de-l’Île. À ses  citoyens , le CRC offre des  services  de référence et
d’information. En collaboration avec les  partenaires  de la communauté, le CRC a pour objectif de rassembler, promouvoir et
soutenir le milieu communautaire de l’Ouest-de-l’Île. 

Nature de la demande

Demande de soutien financier formulée dans  le cadre de l'appel de projet:
Appel à pro jets Territo ires d’inclusio n prio ritaires.  BINAM 2 0 2 1 -2 0 2 4  ( Plan d’actio n Mo ntréal inclusive)

Informations g énérales

Nom du projet: Bienvenue à Pierrefonds -Roxboro

Numéro de  projet GSS: 6 18 3

Répondant du projet

Le répondant du projet es t-il ég alement le responsable de l’org anisme?

Non

Prénom: Anne-Marie

Nom: Ang ers -Trottier

Fonction: Directeur(trice)

Numéro de  té léphone: (514)  6 9 4-6 40 4

Numéro de  té lécopieur:

Courrie l: aang ers@crcinfo.ca

Sig nataire du projet

Le s ig nataire du projet es t-il ég alement le responsable de l’org anisme?

Oui

Prénom: Katie

Nom: Hadley

Fonction: Directeur(trice)  exécutif(ve)
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Impacts, résultats, activités

Échéancier du projet

Quel es t l’échéancier du projet?

Période  du projet

Date  de  début Date  de  fin

Prévue 20 22-0 1-11 20 24-0 3-31

Date  limite  de  réception du rapport fina l 

20 24-0 5-0 1

Résumé du projet

La population de l’arrondissement de Pierrefonds -Roxboro es t de 6 9  29 7 habitants  dont 27 745 (40  %)  sont des  immig rants . De ce nombre,
12 220  personnes , soit 55 %, sont des  immig rants  économiques  et 4 36 0  personnes , soit 6 ,2 %, sont cons idérées  comme de nouveaux
arrivants . 6 8  % des  citoyens  sont soit nés  à l’étrang er ou ont au moins  un de leurs  deux parents  nés  à l’extérieur du Canada. Pierrefonds -
Roxboro accueille 52 différentes  nationalités , l’importance de la population immig rante au sein de l’arrondissement es t indéniable. Il y a
peu d'org anismes  communautaires  dans  l'Arrondissement et la dis tance entre chacun d'eux es t un défi qui a un impact sur notre capacité
d'accueil comme milieu. Les  nouveaux arrivants  du territoire ont accès  à des  services  dans  les  org anismes  s itués  sur notre territoire, mais
pour une g rande partie, des  org anismes  s itués  dans  les  autres  villes  de l'Ouest comme Pointe-Claire, Dollard-des -Ormeaux, Kirkland et
Dorval. Il n ’es t pas  poss ible d’envisag er une compréhens ion optimale des  enjeux locaux de Pierrefonds -Roxboro sans  inclure les  acteurs  de
ces  territoires , c'es t ce que l'on appelle la « lunette Ouest-de-l'Île» . De plus , un seul org anisme communautaire a comme mandat principal
l’accueil et l'accompag nement des  nouveaux arrivants  sur le territoire. Les  autres  org anismes  communautaires  jong lent donc avec la réalité
d'accueillir des  nouveaux arrivants  et des  personnes  issues  des  communautés  culturelles  au quotidien, mais  sans  en avoir le mandat
spécifique.

En 20 19 , les  partenaires  du milieu et l'Arrondissement ont investi beaucoup d'efforts  et de temps  dans  des  planifications  s tratég iques  et ils
ont tous  soulevé les  enjeux reliés  à l’accueil et l'intég ration des  nouveaux arrivants . Nous  en avons  retiré ces  g rands  constats :

Il y a un manque important de ressources  pour accompag ner et soutenir les  nouveaux arrivants ; Nous  remarquons  que ces
populations  sont sous -représentées  dans  les  activités ;
Des  petits  g roupes  de citoyens  issus  de la divers ité s ’org anisent parallèlement aux g randes  ins tances  de concertation et se
réunissent autour de comités  informels , reg roupements  ou lieux culturels  ou spirituels .
Ces  espaces  d’échang e et ces  lieux phys iques  deviennent des  points  d’ancrag e pour notre population, mais  cet ancrag e es t isolé du
reste de la communauté.

L’objectif g lobal du projet que nous  déposons  aujourd'hui es t de créer un réseau d’accueil, d'échang es  et de soutien entre les  personnes
immig rantes , les  personnes  racisées , les  citoyens  issus  de la société d'acceuil et les  org anismes  du milieu. Pour ce faire, nous  créeons  des
g roupes  d'échang es  bi-mensuels  réunissant les  populations  nommées  ci-haut. Ceux-ci permettront de créer des  espaces  de
rapprochements  et d’échang es  interculturels  sur le territoire et d’autre part, favorisera la création de liens  entre les  populations  ciblées  et
les  org anismes  du quartier. Finalement, le projet aura un impact pos itif sur la participation citoyenne des  populations  visées . 

IMPACT( S)  VISÉ( S)

Favoriser la création d'occas ions  de rapprochements  interculturels  entres  les  personnes  immig rantes , les  personnes  racisées  et la
société d'accueil à Pierrefonds -Roxboro.
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RÉSULTAT( S)  ATTENDU( S)
En misant sur une approche intersectorielle, créer des  espaces  d'échang es  où les  populations  ciblées  peuvent tisser des  liens  et
apprendre à se connaître dans  un environnement sécuritaire.

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Création de g roupes  d'échang es  bi-mensuels  réunissant les  populations  ciblées  (voir impact)  et des  org anismes  communautaires
du quartier.

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par année 12 2 2 2 25

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Dans  le cadre des  g roupes  d'échang es , des  discuss ions  semi-dirig ées  et des  activités  de réseautag e seront facilitées  afin de
permettre aux participants  de découvrir la culture des  autres .

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par année 6 2 0 ,5 2 25

Mesures  des  résultats Précis ion

Par des  données  adminis tratives  et des  indicateurs  de rendement collectés  dans  le cadre du projet
(ex : nombre de participant.e.s , nombre d’interventions , de plaintes , etc.)

Autres , veuillez  préciser Récolte de témoig nag es

Autres , veuillez  préciser
Documentation de
partenariats
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RÉSULTAT( S)  ATTENDU( S)
Les  nouveaux arrivants  issus  de l'immig ration à Pierrefonds -Roxboro sont mieux accueillis  et se sentent mieux outillés  pour navig uer la
société québécoise.

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Lors  des  g roupes  d'échang es , des  discuss ions  et des  ateliers  sur les  ressources  et activités  offertes  aux nouveaux arrivants  seront
facilitées  par les  org anismes  communautaires  du quartier.

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par année 6 2 1 2 25

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Lors  des  g roupes  d'échang es , des  outils  de sens ibilisation et d'information sur les  ressources  et activités  seront partag és  à
l'ensemble des  participants

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par année 6 2 1 2 25

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Un recueil incluant de l'information sur les  ressources , prog rammes  et activités  offertes  pour les  nouveaux arrivants  et personnes
racisées  à PIerrefonds  sera créé et dis tribué à tous  les  particpantss

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par année 1 1 1 1 10 0

Mesures  des  résultats Précis ion

Par des  données  adminis tratives  et des  indicateurs  de rendement collectés  dans  le cadre du projet
(ex : nombre de participant.e.s , nombre d’interventions , de plaintes , etc.)

Par des  questionnaires  remplis  avant et après  par les  participants

IMPACT( S)  VISÉ( S)

Stimuler le dialog ue interculturel en misant sur la participation citoyenne en créant des  espaces  de rencontre et de partag e et l'accès  à
des  ins tances  décis ionnelles  à Pierrefonds -Roxboro.

RÉSULTAT( S)  ATTENDU( S)
Les  personnes  immig rantes  et racisées  ont un espace sécuritaire où ils  peuvent partag er leur vécu et leurs  enjeux.

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Lors  des  g roupes  d'échang es , des  discuss ions  sur les  valeurs  (ex.: éducation des  enfants ) , l'inclus ion et la divers ité, entre autres ,
seront facilitées .

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par année 6 2 1 2 25

Mesures  des  résultats Précis ion

Par des  données  adminis tratives  et des  indicateurs  de rendement collectés  dans  le cadre du projet
(ex : nombre de participant.e.s , nombre d’interventions , de plaintes , etc.)

Par des  questionnaires  remplis  avant et après  par les  participants
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RÉSULTAT( S)  ATTENDU( S)
Les  populations  ciblées  ont développé une meilleure compréhens ion de leurs  réalités  propres  et ont remis  en question certaines  de
leurs  perceptions  et attitudes  face à autrui.

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Lors  des  g roupes  d'échang es , Lors  des  g roupes  d'échang es , des  discuss ions  sur les  valeurs  (ex.: éducation des  enfants ) ,
l'inclus ion et la divers ité, entre autres , seront facilitées .

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par année 6 2 1 2 12

Mesures  des  résultats Précis ion

Par des  données  adminis tratives  et des  indicateurs  de rendement collectés  dans  le cadre du projet
(ex : nombre de participant.e.s , nombre d’interventions , de plaintes , etc.)

Par des  questionnaires  remplis  avant et après  par les  participants

RÉSULTAT( S)  ATTENDU( S)
Les  populations  immig rantes  et racisées  ont acquis  de nouvelles  connaissances  et se sentent mieux outillés  pour participer aux
ins tances  décis ionnelles  et consultatives  de Pierrefonds -Roxboro.

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Lors  des  g roupes  d'échang es , des  ateliers  sur les  opportunités  de participation citoyenne à Pierrefonds -Roxboro seront facilitées
en partenariat avec l'Arrondissement.

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par année 6 2 0 ,5 2 25

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Lors  des  g roupes  d'échang es , des  outils  de sens ibilisation et d'information seront partag és  à l'ensemble des  participants

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par année 6 2 0 ,5 2 25

Mesures  des  résultats Précis ion

Par des  données  adminis tratives  et des  indicateurs  de rendement collectés  dans  le cadre du projet
(ex : nombre de participant.e.s , nombre d’interventions , de plaintes , etc.)

Par des  questionnaires  remplis  avant et après  par les  participants

Lieu(x) où se déroule le projet

Nom du lieu: Espaces  publics  et communautaires  dans  l'Arrondissement Pierrefonds -Roxboro
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Priorités d’intervention

Ville  accueillante et intég rante vise l ’éco système po ur l ’accueil  et l ’intég ratio n des no uveaux arrivants, do nt les
o rg anisatio ns lo cales, rég io nales et institutio nnelles - Plan d’actio n Mo ntréal inclusive :
Aug menter le nombre de personnes  immig rantes  ayant accès  aux services  offerts  à Montréal

Ville  inclusive vise la so ciété d’accueil, do nt les travailleurs, les emplo yeurs et, plus g lo balement, la so ciété civile  - Plan
d’actio n Mo ntréal inclusive : Valoriser la divers ité montréalaise et sens ibiliser aux trajectoires  multiples  et diverses  de l’immig ration

Ville  inclusive vise la so ciété d’accueil, do nt les travailleurs, les emplo yeurs et, plus g lo balement, la so ciété civile  - Plan
d’actio n Mo ntréal inclusive :
Informer et impliquer les  Montréalais  dans  le processus  d’intég ration socio-économique des  personnes  immig rantes

Personnes différentes bénéficiant des activités du projet

 Nb.  ho mmes Nb.  femmes Autres identités de g enre To tal ( H +  F +  Autres)

Prévu 40 55 5 10 0

Groupes d’âg e auxquels s’adresse directement le projet

Jeunes  adultes  (18  – 35 ans )
Adultes  (36  – 6 4 ans )
Personnes  aînées  (6 5 ans  et plus )

T ype(s) de ménag e(s) auxquels s’adresse directement le projet

Tous  les  types  de ménag e

Autres caractéristiques de la population directement ciblée par le projet

Minorités  vis ibles
Personnes  issues  de l’immig ration
Société d’accueil

Personnes issues de l’immig ration

Immig rants  récents  (moins  de 5 ans )
Réfug iés  et demandeurs  d’as ile
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Analyse différenciée selon les sexes et intersectionnelle (ADS+)

Le pro jet a-t-i l  fait l ’o bjet d’une analyse différenciée selo n les sexes et intersectio nnelle  ( ADS+ ) ?

Oui

Informations complémenta ires :

Nous  nous  sommes  posés  des  questions  très  importantes  relatives  à l’ACS +  en développant ce projet et nous  continuerons  de nous  les
poser à chaque à chaque étape de celui-ci. De plus , nous  comptons  sur l’expertise et l’expérience vécue de nos  partenaires  (citoyens ,
org anismes  communautaires )  afin d’assurer ces  cons idérations  dans  toutes  les  étapes  de notre projet.

Vo ici le  type de questio n que no us no us so mmes po sées et qui sero nt po sées à chaque étape:

À quels  g roupes  de la population s ’adressent nos  activités , nos  événements , nos  outils  de sens ibilisation?
Quels  g roupes  ont participé au développement et à la mise en œuvre de notre projet?
Quel es t le rôle de ces  g roupes  dans  ces  différentes  étapes?
Les  points  de vue de ces  g roupes  sont-ils  pris  en compte dans  l’ensemble des  étapes  de notre projet? Si oui, de quelles  manières?
D’autres  facteurs  identitaires  (ex. : les  croyances , les  préjug és , s téréotypes )  s ’entrecroisent-ils  avec le sexe?
Ces  facteurs  constituent-ils  des  obstacles  à la participation aux activités  de notre projet?
Quels  g roupes  de la population cible qui pourraient être touchés , que ce soit de façon pos itive ou nég ative, par les  activités
g énérées  par notre projet?

Si ces  questions  mettent en lumière des  lacunes , nous  nous  efforcerons  d’y remédier avec l’aide et le soutien de nos  partenaires
communautaires  et citoyens  qui détiennent de l’expertise et/ou de l’expérience à ce sujet. 

Contributions des partenaires

Nom du partenaire : Arrondissement / Ville liée

Précis ion: P ierrefonds -Roxboro

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Expertise-conseil Oui

Prêt de local Oui

Participation au comité aviseur / Concertation Oui

Adresse  courrie l:

Numéro de  té léphone:

Adresse  posta le : 136 6 5 Pierrefonds  Blvd

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H9 A 2Z 4
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Nom du partenaire : Centre intég ré univers itaire de santé et de services  sociaux (CIUSSS)

Précis ion: Ouest-de-l'Île

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Expertise-conseil Oui

Participation au comité aviseur / Concertation Oui

Adresse  courrie l:

Numéro de  té léphone:

Adresse  posta le : 138 0 0  Boul Gouin O

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H8 Z  1X6

Nom du partenaire : Comité

Précis ion: Vivre Ensemble - comité portant sur les  enjeux de l'immig ration dans  l'Ouest-de-l'Île réunissant une variété de partenaires

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Participation au comité aviseur / Concertation Oui

Recrutement de participants  / de bénévoles Oui

Adresse  courrie l:

Numéro de  té léphone:

Adresse  posta le : n/a

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H1H 2H3
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Budg et pour le personnel lié au projet

Poste (s ) à  taux hora ire  rég ulier
T aux
hora ire
rég ulier

Nombre
d'heures
par
semaine

T aux des
avantag es
sociaux
par
semaine

Nombre  de
semaines
prévu

Nombre  de
postes
prévu

Budg et tota l
prévu

Coordonnateur(trice) 26 ,50  $ 35,0 0 139 ,12 $ 10 4 1 110  9 28 ,48  $

T ota l 1 1 0  9 2 8 ,4 8  $

Postes  forfa ita ires
Montant
forfa ita ire
par poste

Nombre  de
postes
prévu

Budg et tota l
prévu

Conférencier(ère) 20 0 ,0 0  $ 6 1 20 0 ,0 0  $

Graphis te 1 50 0 ,0 0  $ 1 1 50 0 ,0 0  $

T ota l 2  7 0 0 ,0 0  $

Budg et prévisionnel g lobal

 

Montant
demandé à  la
Ville  dans le

cadre  de  l'appe l
de  projet

Montant de
l’autofinancement

Montant demandé
au(x) partenaire (s )

financier(s )  

 

Plan d’action
Montréa l
inclus ive

Somme de  tous les
$

«Autofinancement»

Somme de  tous les
$ appuis  financiers

SAUF
«Autofinancement»

0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $

 

Budg et po ur le  perso nnel l ié  au pro jet
To tal

Frais l iés au
perso nnel du

pro jet 

Coordonnateur(trice) 110  9 28 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 1 1 0  9 2 8 ,0 0  $ 110  9 28 ,48  $

Conférencier(ère)  
(p o s te fo rfa i ta i re)

2 40 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 2  4 0 0 ,0 0  $ 1 20 0 ,0 0  $

Graphis te 
(p o s te fo rfa i ta i re)

1 50 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 1  5 0 0 ,0 0  $ 1 50 0 ,0 0  $

To tal 1 1 4  8 2 8 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 1 1 4  8 2 8 ,0 0  $ 1 1 3 6 2 8 ,4 8  $

 

Frais d'activités To tal

Équipement: achat ou location 2 250 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 2  2 5 0 ,0 0  $

Fournitures  de bureau,
matériel d'animation

3 50 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 3 5 0 0 ,0 0  $

Photocopies , publicité 1 0 0 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 1  0 0 0 ,0 0  $ 502/724



Déplacements 1 250 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 1  2 5 0 ,0 0  $

Locaux, concierg erie ou
surveillance

0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $

Assurances  ( frais
supplémentaires )

0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $

Autres 2 50 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 2  5 0 0 ,0 0  $

To tal 1 0  5 0 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 1 0  5 0 0 ,0 0  $

% maximum = 20  %
 

% atteint = 7 ,8 2  %

Frais administratifs 9  0 0 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 9  0 0 0 ,0 0  $

% maximum = 10  %
 

% atteint = 6 ,7  %

To tal 1 34  32 8 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 1 34  32 8 ,0 0  $

Mo ntants no n dépensés — 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ —

 

Montant
demandé à  la
Ville  dans le

cadre  de  l'appe l
de  projet

Montant de
l’autofinancement

Montant demandé
au(x) partenaire (s )

financier(s )  

 

Plan d’action
Montréa l
inclus ive

Somme de  tous les
$

«Autofinancement»

Somme de  tous les
$ appuis  financiers

SAUF
«Autofinancement»

0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $

Informations complémentaires
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Au beso in, ajo uter des info rmatio ns co mplémentaires sur le  pro jet

Afin de créer nos  g roupes  d'échang es  interculturels , nous  comptons  mettre en oeuvre une stratég ie co ncertée de mo bilisatio n
et de recrutement : 

- L'ensemble des  partenaires  du projet ( incluant l'Arrondissement, le CIUSSS et les  org anismes  communautaires )  s 'allieront pour
centraliser l'information relative l'arrivée de personnes  ou de familles  immig rantes  et/ou racialisées  dans  le quartier. Nous  comptons
ains i créer un 'filet' d'accueil pour les  individus  qui n'utilisent encore pas  les  ressources  communautaires . 

- Les  org anismes  communautaires  du quartier seront auss i des  partenaires -clés  et pourront nous  référer des  participants  et/ou nous
aider à en mobiliser g râce au lien de confiance qu'ils  ont créé avec diverses  communautés , notamment plus ieurs  communautés
relig ieuses . 

- Nous  comptons  auss i développer de nouveaux partenariats , notamment auprès  de l'org anisme Welcome Collective que nous
comptons  mobiliser dès  le début du projet. 

- Le soutien des  partenaires  s iég eant au comité Vivre Ensemble nous  permettra auss i d'actualiser et de bonifier nos  s tratég ies  en
continu.

Il es t important que de mentionner que nous  comptons  aller à la rencontre des  g ens  et non s 'attendre à ce qu'ils  viennent vers  nous .
Nous  comptons  mobiliser un g rand nombre de participants , en espérant que plus ieurs  pourront participer à toutes  les  rencontres
pendant l'année, tout en créant un espace où de nouveaux participants  peuvent être accueillis  facilement. 

Voici plus  de détails  sur no s g ro upes d'échang es , la méthode d'intervention que nous  allons  utiliser: 

- Nous  comptons  mobiliser assez  de participants  pour créer deux g roupes  d'échang es : un de jour et un de soir. 

- À chaque rencontre, les  participants  auront des  opportunités  de réseautag e afin de faciliter la création de liens  et de
rapprochements  interculturels . 

- Suite à la période de réseautag e, une activité plus  dirig ée sera org anisé en fonction des  besoins  et intérêts  des  participants . Ces
activités  vont inclure: des  présentations  des  org anismes  du quartier ou de l'Arrondissement, des  vis ites  de liex citoyens  à
l'Arrondissement (ex.: bibliothèque, salle du conseil municipal, etc.) .  

- Lorsque les  participants  auront créé des  liens  de confiance, les  activités  en 2e partie pourront inclure des  conversations  plus
poussée, facilitant ains i le dialog ue interculturel : besoins , valeurs  , défis  et enjeux vécus , s téréotypes , racisme, etc. Au besoin, des
références  aux org anismes  offrant des  services  d'intervention seront faites . 

- En terme de matériel, nous  comptons  développer une trousse d'accueil comportant des  informations  pertinentes  quant aux
ressources , activités , prog rammes  et opportunités  citoyennes  pour les  personnes  immig rantes  et racisées  de PIerrefonds -Roxboro.
Nous  comptons  adapter notre trousse en fonction des  besoins  et intérêts  nommées  par les  participants  de nos  g roupes
d'échang es . 

Nous  espérons  que le succès  de ce projet sur 2 ans  nous  permettra de faire rayonner ces  g roupes  d'échang es  dans  d'autres  quartier
de l'Ouest-de-l'Île. 

Il semble auss i important de mentionner de quelles  manières  no us co mpto ns no us adapter aux mesures sanitaires  en
constante évolution dans  la cadre de la pandémie. Tout d'abord, il es t primordial de noter que nous  avons  développé de l'expertise
quant à la facilitation de rencontres  virtuelles . Si nécessaire, il serait poss ible de faciliter nos  g roupes  d'échang es  de cette manière.
Nous  sommes  auss i très  flexible quant au nombre de g roupes  d'échang es  et de participants . Ains i, il sera peut-être préférable de
créer plus  de g roupes  de plus  petites  taille. Nous  avons  auss i la chance d'avoir accès  à une multitude de parc et d'ins tallation
extérieures  dans  l'Arrondissement. Ceux-ci seront des  endroits  idéeaux pour nos  g roupes  d'échang es . 
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Documents spécif iques au projet

Budget déta illé du projet

Bilan de la  dernière édition du projet (si complété hors GSS)

    —

T ous autres documents pertinents au projet ( lettre d'intention, d'appui, dépliant, revue de presse, etc.)

Résolution de votre conseil d'administration désignant une personne habilitée à  signer la  ( les)  convention(s)
avec la  Ville de Montréal.

Nom du fichier Périodes

Budg et détaillé CRC - BINAM 20 21.xls Non applicable

Nom du fichier Périodes

Plan d'évaluation CRC BINAM 20 21.xlsx Non applicable

CDP_Lettre appui 20 21 - CRC 20 21.pdf Non applicable

Lettre appui 20 21 - CRC 20 21.pdf Non applicable

Lettre d'appui BINAM- d'ASM pour CRC.pdf Non applicable

Lettre d'appui Vert Cité.jpg Non applicable

Lettre appui Arrondissement -Projet_BINAM.pdf Non applicable

Nom du fichier Périodes

20 21 Résolution_ s ig nataire BINAM.pdf Non applicable

Eng ag ement du répondant

Nom du fichier

Lettre d'eng ag ement Katie Hadley.jpg

Atteste  que  les  rense ig nements  qui fig urent dans ce  formula ire  sont exacts  et complets  et qu'en cas  de  modification, nous nous
eng ag eons à  informer sans dé la i la  Ville  de  Montréa l.

Oui
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#6057 -  Leadership au pluriel -  Demande de soutien f inancier (envoyée le 9 décembre 2021 à 12:34 )

Nom de  l'org anisme Miss ion

Centre
Communautaire Bon
Courag e de Place
Benoît

Le Centre communautaire Bon Courag e es t un milieu de vie. Sa miss ion es t d’accueillir, accompag ner et soutenir les
rés idents  du secteur Hodg e-Carré Benoît et ses  alentours . Il contribue avec eux à l’élaboration d’actions  visant leur
développement personnel, social et communautaire. 

Nature de la demande

Demande de soutien financier formulée dans  le cadre de l'appel de projet:
Appel à pro jets Territo ires d’inclusio n prio ritaires.  BINAM 2 0 2 1 -2 0 2 4  ( Plan d’actio n Mo ntréal inclusive)

Informations g énérales

Nom du projet: Leadership au pluriel

Numéro de  projet GSS: 6 0 57

Répondant du projet

Le répondant du projet es t-il ég alement le responsable de l’org anisme?

Oui

Prénom: Kadiétou

Nom: Savadog o

Fonction: Directeur(trice)  g énéral(e)

Numéro de  té léphone: (514)  744-0 8 9 7

Numéro de  té lécopieur: (514)  744-6 20 5

Courrie l: k.savadog o@centreboncourag e.org

Sig nataire du projet

Le s ig nataire du projet es t-il ég alement le responsable de l’org anisme?

Oui

Prénom: Kadiétou

Nom: Savadog o

Fonction: Directeur(trice)  g énéral(e)
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Impacts, résultats, activités

Échéancier du projet

Quel es t l’échéancier du projet?

Période  du projet

Date  de  début Date  de  fin

Prévue 20 22-0 1-10 20 23-12-30

Date  limite  de  réception du rapport fina l 

20 24-0 1-30

Résumé du projet

Le projet Leadership au pluriel es t dédié au développement du leadership des  jeunes  des  communautés  noires  et des  minorités  vis ibles  de
Saint-Laurent et des  environs  ( territoire identifié comme l'un des  6  ou s 'ins tallent 6 2% des  nouveaux arrivants )  et  couvrira différents
aspects  de leur développement personnel et collectif à la fois  afin de faciliter leur rapprochement interculturel et de lutter adéquatement
contre le racisme, les  discriminations  et favoriser leur participation citoyenne .

Ce projet contribuera à :

Renforcer les  capacités  des  jeunes  à travers  des  ateliers  de formation pratiques  et théoriques  sur le leadership, l’implication citoyenne
et sociale, la divers ité culturelle, le racisme et la discrimination raciale et l’entrepreneuriat.
Connecter les  jeunes  avec des  personnes  et des  ressources  essentielles   à travers   des  sess ions  de mentorat individuel et de g roupe.
Sens ibiliser à l’eng ag ement citoyen en org anisant des  cadres  de réflexion et d’actions  citoyennes  sur des  enjeux g ravitant autour de
la discrimination raciale et du racisme .  
Favoriser le rapprochement interculturel entre les  jeunes  issus  de toutes  les  divers ité de saint Lurent en particulier et de Montréal en
g énéral

Ce projet ,déjà entamé de 20 19  à 20 21 g râce a un financement reçu en partie du Patrimoine canadien a eu un g rand succès . C'es t pour
pérenniser les  acquits  d'un tel projet que nous  sollicitons  le soutien du Binam à travers  cette demande afin  de poursuivre les  actions   du
projet. Eg alement ce financement permettra de continuer à offrir l'opportunité de développement à tous  les  jeunes   montréalaises  et
montréalais . Ce qui permettra d'accélérer l'inclus ion de ces  jeunes  immig rants  et /ou racisés  en favorisant le rapprochements  interculturel,
en accentuant   la lutte contre le racisme et les  discriminations  de toute sorte et surtout  promouvoir leur pleine participation citoyenne. 

IMPACT( S)  VISÉ( S)

Accroitre les  compétences  personnelles  et interpersonnelles  des  jeunes  issus  des  minorités  vis ibles  et renforcer leurs  connaissances  sur
les  problématiques  racisme et de la discrimination.

RÉSULTAT( S)  ATTENDU( S)
Réduction des  obstacles  qui limitent la participation des  jeunes  des  communautés  noires  et des  minorités  vis ibles  à travers  le
renforcement de leur capacités .
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ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Ateliers  de formation sur le leadership, l’implication citoyenne et la divers ité culturelle

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par semaine 9 0 1 2 6 12

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Émiss ions  de radio

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par semaine 9 0 1 1 18 4

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Sess ions  de mentorat

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par semaine 9 0 3 2 6 12

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Défi Mandela: Dans  le cadre du Mois  de l’his toire des  Noirs  (en février) , un concours  de connaissances  g énérales  sera org anisé au
sein des  écoles  montréalaises  et espaces  jeunesses .

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par trimestre 6 4 2 6 30 0

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Bénévolat: Les  jeunes  inscrits  dans  les  cohortes  participeront à ces  sess ions  de bénévolat. Les  séances  de bénévolat  favoriseront
l’implication des  jeunes  au sein de leurs  communautés .

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par semaine 9 0 4 2 6 12

Mesures  des  résultats Précis ion

Dans  le cadre d’une évaluation du projet (à l’interne ou par un tiers )

Par des  questionnaires  remplis  avant et après  par les  participants

Par une enquête de satis faction auprès  de la population cible ( incluant les  g roupes  de
discuss ions )
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RÉSULTAT( S)  ATTENDU( S)
Promotion et célébration de la divers ité culturelle par la création des  espaces  de discuss ion autour du racisme, de la discrimination et
de la compréhens ion interculturelle.

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Festival Voix au pluriel

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par année 2 1 72 2 30 0

Mesures  des  résultats Précis ion

Dans  le cadre d’une évaluation du projet (à l’interne ou par un tiers )

Par des  données  adminis tratives  et des  indicateurs  de rendement collectés  dans  le cadre du projet
(ex : nombre de participant.e.s , nombre d’interventions , de plaintes , etc.)

Par des  questionnaires  remplis  avant et après  par les  participants

Lieu(x) où se déroule le projet

Même adresse  que  l’org anisme

No civique : 155

Rue: Carré Benoît

Numéro de  bureau: 0 2

Code  posta l: H4N 2H4

Ville : Ville de Montréal

Ville  précis ion:

Priorités d’intervention

Ville  inclusive vise la so ciété d’accueil, do nt les travailleurs, les emplo yeurs et, plus g lo balement, la so ciété civile  - Plan
d’actio n Mo ntréal inclusive : Valoriser la divers ité montréalaise et sens ibiliser aux trajectoires  multiples  et diverses  de l’immig ration

Ville  inclusive vise la so ciété d’accueil, do nt les travailleurs, les emplo yeurs et, plus g lo balement, la so ciété civile  - Plan
d’actio n Mo ntréal inclusive :
Informer et impliquer les  Montréalais  dans  le processus  d’intég ration socio-économique des  personnes  immig rantes

Ville  inclusive vise la so ciété d’accueil, do nt les travailleurs, les emplo yeurs et, plus g lo balement, la so ciété civile  - Plan
d’actio n Mo ntréal inclusive :
Identifier les  barrières  sys témiques  et travailler à réduire toutes  formes  de discrimination pour favoriser l’eng ag ement des  personnes
immig rantes  et issues  de la divers ité ethnoculturelle au sein de leur société
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Personnes différentes bénéficiant des activités du projet

 Nb.  ho mmes Nb.  femmes Autres identités de g enre To tal ( H +  F +  Autres)

Prévu 33 33 6 72

Groupes d’âg e auxquels s’adresse directement le projet

Adolescents  (12 – 17 ans )
Jeunes  adultes  (18  – 35 ans )

T ype(s) de ménag e(s) auxquels s’adresse directement le projet

Tous  les  types  de ménag e

Autres caractéristiques de la population directement ciblée par le projet

Minorités  ethniques
Minorités  vis ibles
Société d’accueil

Analyse différenciée selon les sexes et intersectionnelle (ADS+)

Le pro jet a-t-i l  fait l ’o bjet d’une analyse différenciée selo n les sexes et intersectio nnelle  ( ADS+ ) ?

Oui

Informations complémenta ires :

Le projet Leadership au pluriel s 'intéresse à tous  les  jeunes  de l'arrondissement de Saint Laurent âg é de 12 à 35 ans  sans  dis tinction de
sexe, de relig ion ni de race. Il tient compte du g enre car le projet aura un reg ard particulier sur tous  les  facteurs  liés  au g enre.

Contributions des partenaires
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Nom du partenaire : Org anisme à but non lucratif (OBNL)  / Org anisme sans  but lucratif (OSBL)

Précis ion: Le Cari Saint Laurent

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Expertise-conseil Oui

Adresse  courrie l:

Numéro de  té léphone:

Adresse  posta le : 774 Decarie Blvd

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H4L 3L5

Nom du partenaire : Org anisme à but non lucratif (OBNL)  / Org anisme sans  but lucratif (OSBL)

Précis ion: Centre ABC

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Recrutement de participants  / de bénévoles Oui

Adresse  courrie l:

Numéro de  té léphone:

Adresse  posta le : 9 10  Sainte-Croix Av

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H4L 3Y6

Nom du partenaire : Org anisme à but non lucratif (OBNL)  / Org anisme sans  but lucratif (OSBL)

Précis ion: Equitas

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Appui financier 4 20 0 ,0 0  $ Oui

Nom de  la  personne  ressource : Anne-Sarah Côté

Adresse  courrie l: ascote@equitas .org

Numéro de  té léphone: (514)  9 54-0 38 2

Adresse  posta le : 110 0  Sherbrooke Rue O

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H3A 1G7
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Budg et pour le personnel lié au projet

Poste (s ) à  taux hora ire  rég ulier
T aux
hora ire
rég ulier

Nombre
d'heures
par
semaine

T aux des
avantag es
sociaux
par
semaine

Nombre  de
semaines
prévu

Nombre  de
postes
prévu

Budg et tota l
prévu

Charg é(e)  de projet 23,0 0  $ 35,0 0 136 ,8 5 $ 10 7 1 10 0  777,9 5 $

Animateur(trice) 20 ,0 0  $ 20 ,0 0 6 8 ,0 0  $ 10 4 1 48  6 72,0 0  $

Coordonnateur(trice) 24,0 0  $ 1,0 0 4,0 8  $ 10 4 1 2 9 20 ,32 $

T ota l 1 5 2  37 0 ,2 7  $

Budg et prévisionnel g lobal
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Montant
demandé à  la
Ville  dans le

cadre  de  l'appe l
de  projet

Montant de
l’autofinancement

Montant demandé
au(x) partenaire (s )

financier(s )  

 

Plan d’action
Montréa l
inclus ive

Somme de  tous les
$

«Autofinancement»

Somme de  tous les
$ appuis  financiers

SAUF
«Autofinancement»

0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 4  2 0 0 ,0 0  $

 

Budg et po ur le  perso nnel l ié  au pro jet
To tal

Frais l iés au
perso nnel du

pro jet 

Charg é(e)  de projet 10 0  777,9 5 $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 1 0 0  7 7 7 ,9 5  $ 10 0  777,9 5 $

Animateur(trice) 48  6 72,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 4 8  6 7 2 ,0 0  $ 48  6 72,0 0  $

Coordonnateur(trice) 2 9 20 ,32 $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 2  9 2 0 ,32  $ 2 9 20 ,32 $

To tal 1 5 2  37 0 ,2 7  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 1 5 2  37 0 ,2 7  $ 1 5 2  37 0 ,2 7  $

 

Frais d'activités To tal

Équipement: achat ou location 5 50 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 5  5 0 0 ,0 0  $

Fournitures  de bureau,
matériel d'animation

5 30 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 5  30 0 ,0 0  $

Photocopies , publicité 2 50 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 2  5 0 0 ,0 0  $

Déplacements 8  0 0 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 8  0 0 0 ,0 0  $

Locaux, concierg erie ou
surveillance

1 8 0 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 1  8 0 0 ,0 0  $

Assurances  ( frais
supplémentaires )

0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $

Autres 70 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 7 0 0 ,0 0  $

To tal 2 3 8 0 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 2 3 8 0 0 ,0 0  $

% maximum = 20  %
 

% atteint = 1 3,0 6  %

Frais administratifs 6  0 0 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 6  0 0 0 ,0 0  $

% maximum = 10  %
 

% atteint = 3,2 9  %

To tal 1 8 2  1 7 0 ,2 7  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 1 8 2  1 7 0 ,2 7  $

Mo ntants no n dépensés — 0 ,0 0  $ 4  2 0 0 ,0 0  $ —
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Informations complémentaires

Au beso in, ajo uter des info rmatio ns co mplémentaires sur le  pro jet

Les  participants  au projet développeront un éventail de compétences  ( leadership, compétences  personnelles , compétences
interpersonnelles , prise de parole en public, communication influente, pouvoir d’ag ir, techniques  de plaidoyer, entrepreneuriat, … )  et
de connaissances  (racisme, discrimination, divers ité culturelle, préjug és , s téréotypes , droits  de la personne et des  minorités
culturelles , his toire et contribution des  minorités  culturelles  à la province et au pays , développement et g es tion de projet, … )  utiles
pour leur futur.

Ils  développeront un projet d’action communautaire concret basé sur leurs  observations  des  problématiques  importantes  dans  leur
communauté tout en développant davantag e leur compétences  communautaires . Ils  bénéficieront des  différentes  rencontres  avec les
autres  jeunes , avec les  mentors , avec les  invités  formateurs  pour élarg ir leur réseau personnel et profess ionnel. Ils  seront
sens ibilisés  aux avantag es  de s ’impliquer davantag e au sein de leur société, aug menteront leur connaissance de soi-même ( forces  et
faiblesses )  et par le fait-même leur confiance en eux-mêmes .

Ils  aug menteront leur sentiment d’appartenance, définiront davantag e leur identité et deviendront des  fig ures  influentes  pos itives
pour leurs  pairs . Ils  repartiront du projet avec une g amme d’outils  en plus  pour pouvoir lutter contre le racisme et la discrimination et
encourag er un vivre-ensemble inclus if.
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Documents spécif iques au projet

Budget déta illé du projet

Bilan de la  dernière édition du projet (si complété hors GSS)

T ous autres documents pertinents au projet ( lettre d'intention, d'appui, dépliant, revue de presse, etc.)

Résolution de votre conseil d'administration désignant une personne habilitée à  signer la  ( les)  convention(s)
avec la  Ville de Montréal.

Nom du fichier Périodes

Budg et.xlsx Non applicable

Nom du fichier Périodes

Leadership au pluriel_Rapport évaluation
cohorte 1 - VF.pdf

Non applicable

Nom du fichier Périodes

TÉMOIGNAGES - Leadership au pluriel.pdf Non applicable

Nom du fichier Périodes

Résolution projet Leadership au pluriel.pdf Non applicable

Eng ag ement du répondant

Nom du fichier

Document d'eng ag ement.pdf

Atteste  que  les  rense ig nements  qui fig urent dans ce  formula ire  sont exacts  et complets  et qu'en cas  de  modification, nous nous
eng ag eons à  informer sans dé la i la  Ville  de  Montréa l.

Oui
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#6036 -  Outiller pour mieux inclure en milieu professionnel -  Demande de soutien f inancier (envoyée le
30 septembre 2021 à 12:15)

Nom de
l'org anisme Miss ion

CARI St-
Laurent

Le Centre d'Accueil et de Référence sociale et économique pour Immig rants  (CARI St-Laurent)  fut créé en 19 8 9  par le Comité
Immig rants  du COSSL. Org anisme à but non lucratif, non confess ionnel et non partisan, sa miss ion es t d'accueillir, d'aider et
d'accompag ner les  personnes  immig rantes  dans  leur processus  d'établissement, d'adaptation et d'intég ration personnelle,
sociale et profess ionnelle en adaptant ses  services  à leur vécu et à la société d'accueil.

Nature de la demande

Demande de soutien financier formulée dans  le cadre de l'appel de projet:
Appel à pro jets Territo ires d’inclusio n prio ritaires.  BINAM 2 0 2 1 -2 0 2 4  ( Plan d’actio n Mo ntréal inclusive)

Informations g énérales

Nom du projet: Outiller pour mieux inclure en milieu profess ionnel

Numéro de  projet GSS: 6 0 36

Répondant du projet

Le répondant du projet es t-il ég alement le responsable de l’org anisme?

Non

Prénom: Jocelyn

Nom: Chouinard

Fonction: Directeur(trice)  adjoint(e)

Numéro de  té léphone: (514)  748 -20 0 7

Numéro de  té lécopieur: (514)  748 -276 6

Courrie l: jchouinard@cari.qc.ca

Sig nataire du projet

Le s ig nataire du projet es t-il ég alement le responsable de l’org anisme?

Oui

Prénom: Nis rin

Nom: Al Yahya

Fonction: Directeur(trice)  g énéral(e)
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Impacts, résultats, activités

Échéancier du projet

Quel es t l’échéancier du projet?

Période  du projet

Date  de  début Date  de  fin

Prévue 20 21-0 9 -30 20 24-0 3-31

Date  limite  de  réception du rapport fina l 

20 24-0 5-0 1

Résumé du projet

Au cours  des  dernières  années , le principal obstacle au développement économique du Québec et de sa métropole, la Ville de Montréal, a
été la rareté de la main-d’œuvre qui a touchée plus ieurs  secteurs  industriels  et commerciaux. La crise sanitaire liée à la COVID-19  es t venue
ébranler la s ituation pré-pandémie mais , force es t de constater qu’elle a auss i amplifié le phénomène de pénurie. L’une des  réponses  à ce
problème aux yeux des  g ouvernements  es t l’immig ration, afin de combler les  besoins  de main-d’œuvre des  acteurs  économiques . Cette
solution n’a toutefois  offert que des  résultats  partiels  pour l’ins tant, cons idérant le défi que représente l’inclus ion socioprofess ionnelle
des  personnes  immig rantes  dans  les  entreprises  avant et suite à la pandémie.

En effet, en mai 20 20 , le taux de chômag e des  immig rants  récents  (moins  de cinq ans  de rés idence)  était de 17 % à Montréal, contrairement
à 8  % pour les  natifs  à pareille date et cet écart s ’es t maintenu suite à la reprise économique des  derniers  trimestres , car le taux de
chômag e a prog ressé pour atteindre 16  % et 6 ,2 % respectivement pour ces  deux populations  en juin 20 21 (Badets  20 20  : 17 et
Statis tiques  Canada 20 21) .

Pour s ’assurer que les  entreprises  montréalaises  bénéficient pleinement de la relance et de la reprise économique et puissent capitaliser
sur l’immig ration pour combler leurs  besoins  de main-d’œuvre, le CARI St-Laurent propose un projet, complémentaire et dis tinct des
services  en employabilité qu’il offre par ses  ententes  avec le MTESSS, afin de sens ibiliser et outiller pour l’inclus ion en milieu profess ionnel
des  personnes  immig rantes . Ce projet ciblera principalement le territoire de Saint-Laurent, qui possède un des  plus  importants  parcs
industriels  au pays , et rejoindra à la fois  150  personnes  issues  de l’immig ration et 30  milieux profess ionnels  pour offrir un
accompag nement vers  une meilleure intég ration en emploi des  travailleurs  ou chercheurs  d’emploi immig rants . Pour ce faire, les
participants  au premier volet du projet bénéficieront d’ateliers  de coaching  s tructuré, pour neuf cohortes  de deux g roupes  de huit à dix
personnes  par g roupe, suivies  sur une période de trois  mois  afin de mesurer et renforcer leur capacité ou leur niveau d’inclus ion dans  une
équipe de travail. Le second volet misera sur l’information et la sens ibilisation des  acteurs  économiques , par le développement et le
partag e d’outils  pour améliorer la qualité de l’embauche, la rétention et l’inclus ion sociale des  travailleurs  immig rants , en plus  d’offrir la
poss ibilité de se joindre à un g roupe de codéveloppement discutant de ces  pratiques . Finalement, le trois ième volet offrira aux employeurs
ains i qu’aux employés  et chercheurs  d’emploi immig rants  une forme de coaching  profess ionnel, en plus  de sess ions  de réseautag e et d’un
évènement de clôture du projet qui permettront de coconstruire sur les  expérience pos itives  d’intég ration sociale en emploi. 

IMPACT( S)  VISÉ( S)

D’ici mars  20 24, sens ibiliser et outiller 150  personnes  immig rantes  et 30  milieux profess ionnels  sur les  pratiques  favorisant une
meilleure inclus ion au travail d ’employés  issus  de l’immig ration.
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RÉSULTAT( S)  ATTENDU( S)
Amélioration des  capacités  d’inclus ion sociale en emploi des  personnes  immig rantes  en recherche d’emploi ou en emploi pour
favoriser leur placement et maintien dans  un contexte interculturel.

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Offrir des  ateliers  de coaching  s tructuré à 2 g roupes  de 8  personnes  immig rantes  (employées  ou chercheures  d’emploi)  par cohorte,
à raison d’une cohorte par trimestre pour 9  cohortes  différentes .

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par trimestre 9 3 3 2 8

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Partag er les  expériences  de réuss ite sur l’inclus ion sociale en emploi par le biais  de témoig nag es  de l’expérience vécue de la part
d’un participant de l’une des  sess ions  et des  cohortes  précédentes .

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par trimestre 9 2 2 1 8

Mesures  des  résultats Précis ion

Par des  données  adminis tratives  et des  indicateurs  de rendement collectés  dans  le cadre du projet
(ex : nombre de participant.e.s , nombre d’interventions , de plaintes , etc.)

Par des  questionnaires  remplis  avant et après  par les  participants

Autres , veuillez  préciser
Voir le plan d'évaluation
annexé à la section 13
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RÉSULTAT( S)  ATTENDU( S)
Adaptation des  pratiques  d’inclus ion sociale des  employés  issus  de l’immig ration au sein de certaines  des  entreprises  ayant
embauché les  participants  des  ateliers  de coaching  s tructuré de g roupe.

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Informer, sens ibiliser et partag er des  outils  concrets  permettant aux entreprises  d’améliorer la capacité d’embauche, de rétention et
d’inclus ion sociale des  travailleurs  immig rants .

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par année 2 15 9 1 1

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Création d’un g roupe de codéveloppement réunissant un Comité permanent interne et le représentant d’une trentaine
d’entreprises , pour discuter des  attentes  et des  cadres  de référence des  deux parties .

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par année 2 15 3 1 1

Mesures  des  résultats Précis ion

Par des  données  adminis tratives  et des  indicateurs  de rendement collectés  dans  le cadre du projet
(ex : nombre de participant.e.s , nombre d’interventions , de plaintes , etc.)

Par une enquête de satis faction auprès  de la population cible ( incluant les  g roupes  de
discuss ions )

Autres , veuillez  préciser
Voir le plan d'évaluation
annexé à la section 13
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RÉSULTAT( S)  ATTENDU( S)
Connaissance et familiarisation des  chercheurs  d’emploi issus  de l’immig ration et des  entreprises  avec leurs  limites  profess ionnelles
dans  un contexte interculturel.

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Coaching  profess ionnel auprès  des  personnes  immig rantes  pour les  g uider en termes  de relations  interpersonnelles  au niveau
profess ionnel (savoir être en entreprise) .

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par année 2 2 2 50 2

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Sess ions  de réseautag e pour échang er de l’information et du contenu par rapport à l’inclus ion sociale en milieu de travail.

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par trimestre 9 1 2 1 30

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Évènement de clôture du projet réunissant chercheurs  d’emploi et employés  immig rants  ains i que les  représentants  d’employeurs
pour réfléchir ensemble à des  solutions  innovantes  pour l’inclus ion.

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par année 1 1 3 1 150

Mesures  des  résultats Précis ion

Par des  données  adminis tratives  et des  indicateurs  de rendement collectés  dans  le cadre du projet
(ex : nombre de participant.e.s , nombre d’interventions , de plaintes , etc.)

Par une enquête de satis faction auprès  de la population cible ( incluant les  g roupes  de
discuss ions )

Autres , veuillez  préciser
Voir le plan d'évaluation
annexé à la section 13

Lieu(x) où se déroule le projet

Même adresse  que  l’org anisme

No civique : 774

Rue: Boulevard Décarie

Numéro de  bureau: 30 0

Code  posta l: H4L 3L5

Ville : Ville de Montréal

Ville  précis ion:
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Priorités d’intervention

Ville  accueillante et intég rante vise l ’éco système po ur l ’accueil  et l ’intég ratio n des no uveaux arrivants, do nt les
o rg anisatio ns lo cales, rég io nales et institutio nnelles - Plan d’actio n Mo ntréal inclusive :
Aug menter le nombre de personnes  immig rantes  ayant accès  aux services  offerts  à Montréal

Ville  inclusive vise la so ciété d’accueil, do nt les travailleurs, les emplo yeurs et, plus g lo balement, la so ciété civile  - Plan
d’actio n Mo ntréal inclusive :
Informer et impliquer les  Montréalais  dans  le processus  d’intég ration socio-économique des  personnes  immig rantes

Ville  inclusive vise la so ciété d’accueil, do nt les travailleurs, les emplo yeurs et, plus g lo balement, la so ciété civile  - Plan
d’actio n Mo ntréal inclusive :
Identifier les  barrières  sys témiques  et travailler à réduire toutes  formes  de discrimination pour favoriser l’eng ag ement des  personnes
immig rantes  et issues  de la divers ité ethnoculturelle au sein de leur société

Personnes différentes bénéficiant des activités du projet

 Nb.  ho mmes Nb.  femmes Autres identités de g enre To tal ( H +  F +  Autres)

Prévu 75 75 0 150

Groupes d’âg e auxquels s’adresse directement le projet

Jeunes  adultes  (18  – 35 ans )
Adultes  (36  – 6 4 ans )

T ype(s) de ménag e(s) auxquels s’adresse directement le projet

Tous  les  types  de ménag e

Autres caractéristiques de la population directement ciblée par le projet

Minorités  ethniques
Minorités  vis ibles
Personnes  issues  de l’immig ration

Personnes issues de l’immig ration

Immig rants  récents  (moins  de 5 ans )
Immig rants  depuis  plus  de 5 ans
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Analyse différenciée selon les sexes et intersectionnelle (ADS+)

Le pro jet a-t-i l  fait l ’o bjet d’une analyse différenciée selo n les sexes et intersectio nnelle  ( ADS+ ) ?

Oui

Informations complémenta ires :

Le projet proposé es t conçu en fonction d’une analyse différenciée selon les  sexes  et intersectionnelle (ADS+ ) , puisqu’il vise une
sens ibilisation aux écarts  exis tants  entre l’inclus ion sociale et les  relations  interculturelles  en milieu profess ionnel des  personnes
immig rantes  comparativement à celles  des  personnes  non immig rantes . La question du g enre sera auss i prise en cons idération, puisque le
taux de chômag e es t plus  important chez  les  immig rantes  récentes  que chez  leurs  homolog ues  masculins , et cette s ituation amènera donc
le besoin d’adapter les  contenus  et les  méthodes  pour un public féminin issu de l’immig ration récente. De plus , un second volet du projet
propose la mise en place d’outils  pour améliorer la capacité d’embauche, de rétention et d’inclus ion sociale des  personnes  immig rantes , et
ces  outils  pourront ains i être adaptés  afin de tenir compte de la réalité spécifique des  femmes  immig rantes . Dans  le même ordre d’idée, ces
outils  qui seront développés  dans  le cadre du projet offriront auss i un panorama plus  larg e sur la g es tion de l’équité, divers ité et inclus ion
(GÉDI)  en milieu profess ionnel. Bien qu’ils  seront conçus  spécifiquement pour l’aspect mig ratoire et interculturel, ils  pourront auss i offrir
des  pis tes  de réflexion sur l’inclus ion de certains  aspects  de l’intersectionnalité, que ce soit par rapport à l’orientation sexuelle, aux
s ituations  de handicaps  et à toute autre forme de divers ité pouvant être incluse dans  les  milieux de travail. 

Contributions des partenaires

Nom du partenaire : Autofinancement

Précis ion: Financement à la miss ion du CARI St-Laurent

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Appui financier 55 323,0 0  $ Oui

Nom de  la  personne  ressource : Nis rin Al Yahya

Adresse  courrie l: caris t@cari.qc.ca

Numéro de  té léphone: (514)  748 -20 0 7

Adresse  posta le : 30 0 -774 Boulevard Decarie

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H4L 3L5

Nom du partenaire : Ins titution d'enseig nement supérieur

Précis ion: Ins titut de recherche sur l'intég ration profess ionnelle des  immig rants  ( IRIPI)  du Cég ep Maisonneuve

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Expertise-conseil Oui

Recherche / Évaluation Oui

Nom de  la  personne  ressource :

Adresse  courrie l:

Numéro de  té léphone:

Adresse  posta le : 6 220  Rue Sherbrooke Es t

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H1N 1C1
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Nom du partenaire : Org anisme à but non lucratif (OBNL)  / Org anisme sans  but lucratif (OSBL)

Précis ion: Chambre de commerce et d’industrie de Saint-Laurent – Mont-Royal

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Recrutement de participants  / de bénévoles Oui

Références Oui

Nom de  la  personne  ressource :

Adresse  courrie l:

Numéro de  té léphone:

Adresse  posta le : 5255 Boulevard Henri-Bourassa Ouest

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H4R 1K7

Nom du partenaire : Org anisme à but non lucratif (OBNL)  / Org anisme sans  but lucratif (OSBL)

Précis ion: Développement économique Saint-Laurent (DESTL)

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Recrutement de participants  / de bénévoles Non

Références Non

Nom de  la  personne  ressource :

Adresse  courrie l:

Numéro de  té léphone:

Adresse  posta le : 710  Rue Saint-Germain

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H4L 3R5

Budg et pour le personnel lié au projet

Poste (s ) à  taux hora ire  rég ulier
T aux
hora ire
rég ulier

Nombre
d'heures
par
semaine

T aux des
avantag es
sociaux
par
semaine

Nombre  de
semaines
prévu

Nombre  de
postes
prévu

Budg et tota l
prévu

Charg é(e)  de projet 25,0 0  $ 35,0 0 157,50  $ 117 1 120  8 0 2,50  $

Ag ent(e)  de projet 18 ,0 0  $ 21,0 0 6 0 ,50  $ 117 1 51 30 4,50  $

T ota l 1 7 2  1 0 7 ,0 0  $
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Budg et prévisionnel g lobal

 

Montant
demandé à  la
Ville  dans le

cadre  de  l'appe l
de  projet

Montant de
l’autofinancement

Montant demandé
au(x) partenaire (s )

financier(s )  

 

Plan d’action
Montréa l
inclus ive

Somme de  tous les
$

«Autofinancement»

Somme de  tous les
$ appuis  financiers

SAUF
«Autofinancement»

0 ,0 0  $ 55 32 3,0 0  $ 0 ,0 0  $

 

Budg et po ur le  perso nnel l ié  au pro jet
To tal

Frais l iés au
perso nnel du

pro jet 

Charg é(e)  de projet 120  8 0 2,50  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 1 2 0  8 0 2 ,5 0  $ 120  8 0 2,50  $

Ag ent(e)  de projet 17 10 1,50  $ 34 20 3,0 0  $ 0 ,0 0  $ 5 1  30 4 ,5 0  $ 51 30 4,50  $

To tal 1 37  9 0 4 ,0 0  $ 34  2 0 3,0 0  $ 0 ,0 0  $ 1 7 2  1 0 7 ,0 0  $ 1 7 2  1 0 7 ,0 0  $

 

Frais d'activités To tal

Équipement: achat ou location 0 ,0 0  $ 50 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 5 0 0 ,0 0  $

Fournitures  de bureau,
matériel d'animation

1 0 0 0 ,0 0  $ 2 0 0 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 3 0 0 0 ,0 0  $

Photocopies , publicité 1 0 0 0 ,0 0  $ 1 0 0 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 2  0 0 0 ,0 0  $

Déplacements 50 0 ,0 0  $ 50 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 1  0 0 0 ,0 0  $

Locaux, concierg erie ou
surveillance

0 ,0 0  $ 10  0 0 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 1 0  0 0 0 ,0 0  $

Assurances  ( frais
supplémentaires )

0 ,0 0  $ 120 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 1 2 0 ,0 0  $

Autres 2 0 0 0 ,0 0  $ 2 0 0 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 4  0 0 0 ,0 0  $

To tal 4  5 0 0 ,0 0  $ 1 6  1 2 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 2 0  6 2 0 ,0 0  $

% maximum = 20  %
 

% atteint = 9 ,7 4  %

Frais administratifs 1 4  0 0 0 ,0 0  $ 5  0 0 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 1 9  0 0 0 ,0 0  $

% maximum = 10  %
 

% atteint = 8 ,9 7  %

To tal 1 5 6  4 0 4 ,0 0  $ 5 5  32 3,0 0  $ 0 ,0 0  $ 2 1 1  7 2 7 ,0 0  $

Mo ntants no n dépensés — 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ —

Informations complémentaires

Au beso in, ajo uter des info rmatio ns co mplémentaires sur le  pro jet
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Activité  1 .1  :  Ateliers de co aching  de g ro upe

Dans  le cadre de ces  ateliers , trois  principales  thématiques  seront abordées  soit :

1. Les  relations  de travail en milieu interculturel ;
2. La g es tion des  attentes  de part et d’autre ;
3. Comment s ’inclure dans  une équipe de travail déjà en place.

Pour chacune des  neuf cohortes  trimestrielles , ces  trois  ateliers  de trois  heures  seront offerts  deux fois  par thématique, soit une fois
pour un g roupe de huit à dix personnes  le jour et pour un autre g roupe le soir, des tiné aux personnes  en emploi ou disponibles
après  les  heures  rég ulières  de travail. Le contenu du balado «  Biais  d’entrée » , élaboré par la Ville de Montréal, pourra auss i être
intég ré au contenu de formation du projet.

Activité  1 .2  :  Témo ig nag es

Un témoig nag e différent d’une durée de deux heures  sera présenté à chacun des  deux g roupes  de huit personnes  pour chacune des
neuf cohortes  trimestrielles . Les  témoig nag es  seront offerts  par des  profess ionnels  en emploi provenant de différents  secteurs
économiques , pour partag er des  expériences  pos itives  d’inclus ion sociale de personnes  immig rantes . Ces  entretiens  seront
enreg is trés , poss iblement diffusés  par Z oom, pour les  rendre disponibles  aux participants  de chaque cohorte, leur permettant ains i
d’interag ir avec un conférencier mais  auss i de vis ionner un témoig nag e en lien avec leur domaine d’emploi. Pour la première cohorte,
le témoig nag e pourra être réalisé soit par un membre du CA du CARI St-Laurent, un conseiller en ressources  humaines  ou un
employeur pour parler du savoir être des  employeurs  ou de la synerg ie d’équipe et l’intég ration.

Activité  2 .1  :  Partag e d’o utils

Par un projet de recherche action avec l’IRIPI, le CARI St-Laurent participera à élaborer un nouveau service et une approche novatrice
d’intervention pour adapter les  pratiques  des  entreprises  en matière d’inclus ion sociale des  personnes  immig rantes , desquels
découleront des  outils  spécifiques  destinés  aux entreprises  et plus  particulièrement aux PME qui forment une g rande partie du tissu
entrepreneurial du Québec et qui nécess itent souvent un soutien en termes  de ressources  humaines . Ains i, le CARI St-Laurent
propose d’approcher une trentaine de milieux profess ionnels , soit une quinz aine par année durant les  deux années  du projet, et de
les  accompag ner à raison de neuf heures  par milieu afin de tes ter et d’appliquer ces  outils  permettant d’améliorer l’inclus ion sociale
des  travailleurs  immig rants , mais  auss i pour les  adapter selon les  besoins  et la rétroaction partag ée par ces  employeurs .

Activité  2 .2  :  Gro upe de co dévelo ppement

Ce g roupe sera constitué d’une ou plus ieurs  personnes  immig rantes  en recherche d’emploi, d ’un représentant d’entreprise
préférablement en lien avec les  ressources  humaines  et d’un membre du CARI St-Laurent, ag issant à titre de facilitateur au sein du
g roupe, ces  personnes  formeront le Comité permanent interne en codéveloppement. Celui-ci sera mandaté de rencontrer 30
entreprises  dis tinctes , en une trentaine de rencontres  de trois  heures  chacune, à raison de 15 rencontres  par année pour les  deux
années  du projet, pour analyser des  s ituations  interculturelles  pouvant requérir une forme de médiation. Ains i, ce comité d’étude de
cas  pratiques  sur l’interculturel en milieu de travail pourra rencontrer des  employeurs  soucieux d’améliorer leurs  pratiques  d’inclus ion
sociale des  travailleurs  immig rants , sur la base de besoins  ponctuels  ou en reg roupant différents  acteurs  selon des  thématiques
communes .

Activité  3.1  :  Co aching  pro fessio nnel

Parmi les  participants  aux ateliers  de coaching  s tructuré de g roupe, 50  personnes  immig rantes  seront pairées  avec autant de
profess ionnels  en emploi pour un minimum de deux rencontres  informelles  de deux heures , au CARI St-Laurent ou dans  un lieu
public, afin de discuter principalement des  pratiques  interpersonnelles  dans  une équipe de travail multiculturelle. Cet aspect
intang ible lié à la communication interculturelle es t souvent au cœur des  enjeux d’inclus ion sociale des  personnes  immig rantes  dans
les  milieux profess ionnels  et repose sur une certaine compréhens ion et un décodag e des  codes  culturels  de la société d’accueil, qui
s ’acquière avec le temps , mais  qui peut auss i être partag é par un coaching  pour améliorer la capacité d’inclus ion des  personnes
immig rantes  dans  une nouvelle équipe de travail.

Activité  3.2  :  Sessio ns réseautag e

À la fin de chacune des  neuf cohortes  trimestrielles , une activité de réseautag e sous  la forme d’un déjeuner ou d’un 5 à 7 de deux
heures  sera org anisée pour réunir tous  les  participants  actuels  des  différents  volets  du projet, afin de leur permettre de réseauter
entre eux. Le but de ces  sess ions  sera d’offrir aux participants  un lieu d’échang es  et de discuss ions  par rapport à leur intérêt
commun pour l’inclus ion sociale des  personnes  immig rantes  en milieu profess ionnel, mais  auss i d’approfondir leurs  apprentissag es
en poussant leurs  réflexions  et pratiques  avec d’autres  acteurs  impliqués  autour de cet enjeu. 
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Documents spécif iques au projet

Budget déta illé du projet

Bilan de la  dernière édition du projet (si complété hors GSS)

    —

T ous autres documents pertinents au projet ( lettre d'intention, d'appui, dépliant, revue de presse, etc.)

Résolution de votre conseil d'administration désignant une personne habilitée à  signer la  ( les)  convention(s)
avec la  Ville de Montréal.

Nom du fichier Périodes

CARI St-Laurent - Outiller pour mieux inclure en
milieu profess ionnel - Budg et détaillé.pdf

Non applicable

Nom du fichier Périodes

CARI St-Laurent - Outiller pour mieux inclure -
Plan d'évaluation.pdf

Non applicable

Nom du fichier Périodes

CARI St-Laurent - Résolution 28  - 20 21-20 22.pdf Non applicable

Eng ag ement du répondant

Nom du fichier

CARI St-Laurent - Outiller pour mieux inclure - Document d'eng ag ement.pdf

Atteste  que  les  rense ig nements  qui fig urent dans ce  formula ire  sont exacts  et complets  et qu'en cas  de  modification, nous nous
eng ag eons à  informer sans dé la i la  Ville  de  Montréa l.

Oui
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#5838 -  Pas à pas vers l'inclusion (PAPI) -  Demande de soutien f inancier (envoyée le 8 décembre 2021 à
16:12)

Nom de
l'org anisme Miss ion

Centre d'action
bénévole de
Montréal-Nord

Le Centre d'action bénévole de Montréal-Nord a pour miss ion de promouvoir et développer I'action bénévole et
I'eng ag ement citoyen au sein de la communauté locale et de favoriser I'implication des  citoyens  dans  la dynamique
communautaire.

Par la promotion, nous  recrutons  de bénévoles  et les  soutenons  dans  leurs  démarches  et actions  pour trouver une
action à leur imag e et selon leurs  disponibilités .

Pour le centre, I'action bénévole es t le moyen privilég ié qui permet de favoriser le développement personnel et social en
vue d'accroître la présence d'une conscience soc¡ale pour la prise en charg e du milieu.

Le Centre a auss i le mandat de soutenir les  réponses  aux défis  du milieu nord-montréalais  qui mettent de I'avant
I'eng ag ement bénévole et citoyen.

À noter que depuis  19 9 4, le centre développe le Service d'Accompag nement aux Nouveaux Arrivants  (SANA), afin de
répondre aux besoins  du milieu en matière d'accueil, d'immig ration et d'intég ration. 

Nature de la demande

Demande de soutien financier formulée dans  le cadre de l'appel de projet:
Appel à pro jets Territo ires d’inclusio n prio ritaires.  BINAM 2 0 2 1 -2 0 2 4  ( Plan d’actio n Mo ntréal inclusive)

Informations g énérales

Nom du projet: Pas  à pas  vers  l'inclus ion (PAPI)

Numéro de  projet GSS: 58 38

Répondant du projet

Le répondant du projet es t-il ég alement le responsable de l’org anisme?

Non

Prénom: Isabelle

Nom: Desrochers

Fonction: Directeur(trice)  g énéral(e)

Numéro de  té léphone: (514)  328 -1114

Numéro de  té lécopieur:

Courrie l: direction@cabmtl-nord.org
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Sig nataire du projet

Le s ig nataire du projet es t-il ég alement le responsable de l’org anisme?

Oui

Prénom: Isabelle

Nom: Desrochers

Fonction: Directeur(trice)  g énéral(e)

Échéancier du projet

Quel es t l’échéancier du projet?

Période  du projet

Date  de  début Date  de  fin

Prévue 20 22-0 1-31 20 24-0 3-31

Date  limite  de  réception du rapport fina l 

20 24-0 5-0 1
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Impacts, résultats, activités

Résumé du projet

Montréal-Nord es t reconnu pour sa g rande divers ité ethnoculturelle. Les  données  de Statis tique Canada, pour le recensement de 20 16 ,
montrent que des  8 4 234 rés idents  de Montréal-Nord, 42,2 % (34 0 0 5 personnes )  d’entre eux se déclarent immig rants . En comparaison,
35,6 % des  habitants  de la ville de Montréal affirment la même chose. Les  immig rants  de Montréal-Nord n’ont pas  tous  le même profil. En
effet, 7 6 20  personnes  sont des  nouveaux immig rants , soit des  g ens  ayant obtenu leur s tatut d’immig ration entre 20 11 et 20 16 . 14% de la
population nord-montréalaise n’a pas  encore la citoyenneté canadienne. Les  g ens  se déclarant membres  des  minorités  vis ibles  forment
49 % de la population de Montréal-Nord, comparativement à 34% pour la ville. Bien que cette pluralité soit une richesse, elle pose des  défis
quant à l’inclus ion sociale des  personnes  immig rantes  et au vivre-ensemble harmonieux sur le territoire.

Le projet Pas  à pas  vers  l'inclus ion (PAPI)  vise à répondre aux défis  de l'inclus ion sociale en offrant des  occas ions  de rencontre afin de
briser isolement social et le manque de contact des  nouveaux arrivants  avec les  membres  de la société d'accueil. La capacité à créer des
liens  s ig nificatifs  au sein de la société d'accueil devient donc un facteur déterminant dans  un parcours  mig ratoire réuss i. Notre projet
souhaite répondre à ce défi en déployant des  activités , autour de 6  axes , favorisant le rapprochement interculturel et le développement des
compétences  en matière d'interculturalité.

Les  6  axes  sont :

1-DÉCOUVRIR la société d’accueil par des  sorties  ou des  promenades  dans  des  lieux s ig nificatifs  ou symboliques  pour favoriser
l’appropriation de la culture québécoise et l’établissement de points  communs .

2-CUISINER des  aliments  d’ici ou d’ailleurs  comme prétexte pour partag er sa culture avec les  autres  personnes  qui participent dans  une
perspective éducative et familiale.

3-PAPOTER dans  le cadre d’activités  plus  informelles  mais  s tructurées  (ex : café-rencontre, projection, pique-nique, etc..)  afin de susciter des
échang es  sur différents  thèmes .

4-CÉLÉBRER la divers ité et valoriser l’apport de chacun dans  la construction de communauté inclus ive et ég alitaire.

5-COLLABORER avec les  acteurs  nord-montréalais . En plus  des  concertations  et des  partenariats  pour les  actions , deux projets  collectifs
sont ciblés  : Gest’Pères  : Ag ir pour la paternité et Pôle communautaire et de santé sociale (POLO)

6 -FORMER les  participants  et les  bénévoles  en matière d’interculturalité en transmettant des  outils  adaptés  aux besoins  de la réalité
pluriethnique nord-montréalaise.

Le lien de confiance établi avec l'intervenante permet le passag e du s imple lien de connaissance à un eng ag ement plus  actif menant vers
une trans formation. Les  besoins  en mobilisation sont alors  importants  et nécessaires  à la bonne réuss ite de relations  harmonieuses .

IMPACT( S)  VISÉ( S)

Favoriser le rapprochement interculturel à l'échelle locale dans  un des  territoires  d'inclus ion prioritaires  (Montréal-Nord)
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RÉSULTAT( S)  ATTENDU( S)
Des  personnes  immig rantes  ont développé des  liens  s ig nificatifs  avec des  g ens  de l'arrondissement et ont élarg i leur réseau social au
sein de la société nord-montréalaise.

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Offrir 4 sorties  découvertes  par année dans  des  lieux s ig nificatifs  ou symboliques  de la culture québécoise à 40  personnes .

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par trimestre 1 1 4 1 40

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Offrir 4 ateliers  culinaires  par année dans  les  locaux du CABMN présentant des  aliments  et des  recettes  d’ici et d’ailleurs  à une
diz aine de personnes  à chaque fois .

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par année 2 1 4 1 20

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
CÉLÉBRER org aniser avec les  participants  2 évènements  par année (SQRI et SACR)  qui célèbrent l'importance du rapprochement
interculturel et la divers ité comme une richesse de la société québécoise

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par année 2 2 4 1 20

Mesures  des  résultats Précis ion

Par des  données  adminis tratives  et des  indicateurs  de rendement collectés  dans  le cadre du projet
(ex : nombre de participant.e.s , nombre d’interventions , de plaintes , etc.)

Autres , veuillez  préciser
Formulaires  d'évaluation
après  chaque activité

Par une enquête de satis faction auprès  de la population cible ( incluant les  g roupes  de
discuss ions )
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RÉSULTAT( S)  ATTENDU( S)
Les  participants  ont développé des  compétences  en matière d'interculturalité, favorisant une lecture commune de la société
québécoise dans  sa pluralité et sont mieux outillés  pour y répondre.

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Offrir 10  activités  pour papoter afin de susciter des  échang es  sur différents  thèmes , incitant au dialog ue et au partag e dans  un
climat de confiance, sécuritaire, respectueux et sans  jug ement.

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par mois 1 1 2 1 10

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Offrir une série de 4 formations  par année à 10  personnes  sur des  notions  d’interculturalité en transmettant des  outils  adaptés  aux
besoins  de la réalité pluriethnique nord-montréalaise.

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par année 4 1 1,5 1 10

Mesures  des  résultats Précis ion

Par des  données  adminis tratives  et des  indicateurs  de rendement collectés  dans  le cadre du projet
(ex : nombre de participant.e.s , nombre d’interventions , de plaintes , etc.)

Par une enquête de satis faction auprès  de la population cible ( incluant les  g roupes  de
discuss ions )

Autres , veuillez  préciser
Formulaire d'évaluation après
chaque formation

RÉSULTAT( S)  ATTENDU( S)
L'org anisme travaille en partenariat et en concertation avec les  partenaires  du milieu pour contribuer à créer un réseau de soutien
intersectoriel pour les  personnes  immig rantes

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Démarcher, rencontrer, et travailler en collaboration et en complémentarité avec les  acteurs  nord-montréalais  pour développer un
réseau de soutien intersectoriel pour les  personnes  immig rantes .

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Mesures  des  résultats Précis ion

Par des  données  adminis tratives  et des  indicateurs  de rendement collectés  dans  le cadre du projet
(ex : nombre de participant.e.s , nombre d’interventions , de plaintes , etc.)

Par une enquête de satis faction auprès  de la population cible ( incluant les  g roupes  de
discuss ions )

Autres , veuillez  préciser
Sondag e d'évaluation du
partenariat par les
collaborateurs
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Lieu(x) où se déroule le projet

Même adresse  que  l’org anisme

No civique : 46 42

Rue: Fores t

Numéro de  bureau:

Code  posta l: H1H 2P3

Ville : Ville de Montréal

Ville  précis ion:

Zone  de  revita lisation: RUI Territoire Nord-es t de Montréal-Nord

Nom du lieu: Maison culturelle et communautaire de Montréal-Nord et bibliothèque de Montréal-Nord

No civique : 12 0 0 4

Rue: Bd Rolland

Code  posta l: H1G 3W1

Ville  ou arrondissement: Montréal-Nord

Ville  précis ion:

Nom du lieu: Îlot Pelletier

Nom du lieu: Rues  et parcs  de Montréal-Nord

Nom du lieu: Lieux à vis iter ou org anismes  partenaires

Priorités d’intervention

Ville  inclusive vise la so ciété d’accueil, do nt les travailleurs, les emplo yeurs et, plus g lo balement, la so ciété civile  - Plan
d’actio n Mo ntréal inclusive : Valoriser la divers ité montréalaise et sens ibiliser aux trajectoires  multiples  et diverses  de l’immig ration

Ville  inclusive vise la so ciété d’accueil, do nt les travailleurs, les emplo yeurs et, plus g lo balement, la so ciété civile  - Plan
d’actio n Mo ntréal inclusive :
Informer et impliquer les  Montréalais  dans  le processus  d’intég ration socio-économique des  personnes  immig rantes
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Personnes différentes bénéficiant des activités du projet

 Nb.  ho mmes Nb.  femmes Autres identités de g enre To tal ( H +  F +  Autres)

Prévu 125 350 0 475

Groupes d’âg e auxquels s’adresse directement le projet

Jeunes  adultes  (18  – 35 ans )
Adultes  (36  – 6 4 ans )
Personnes  aînées  (6 5 ans  et plus )

T ype(s) de ménag e(s) auxquels s’adresse directement le projet

Tous  les  types  de ménag e

Autres caractéristiques de la population directement ciblée par le projet

Toute la population

Analyse différenciée selon les sexes et intersectionnelle (ADS+)

Le pro jet a-t-i l  fait l ’o bjet d’une analyse différenciée selo n les sexes et intersectio nnelle  ( ADS+ ) ?

Oui

Informations complémenta ires :

Le Centre d'action bénévole de Montréal-Nord a utilisé l'analyse différenciée selon les  sexes  et intersectionnelle (ADS+ )  dans  le cadre de
l'idéation de cette deuxième mouture du projet PAPI - Pas  à pas  vers  l'inclus ion. En effet, à la suite de l’évaluation de la phase précédente
par les  particpant.es , nous  avons  constaté que nous  rejoig nons  davantag e de femmes  que d’hommes . Plus ieurs  mesures  sont en place
pour favoriser la participation des  adultes  accompag nés  de leurs  enfants . Par exemple, l’horaire des  activités  ou la présence de soutien
pour l’animation ou la surveillance des  enfants  sont des  mesures  qui visent à favoriser la participation de familles . Après  évaluation, nous
avons  constaté que ces  mesures  fort efficaces , nous  permettent de rejoindre davantag e de femmes  que d’hommes .

De plus , nous  avons  pu constater dans  les  commentaires  qu’il peut y avoir un malaise mutuel s ’il y a peu de participants  masculins .
Plus ieurs  femmes  se retiennent de participer et les  hommes  ne s ’y retrouvent pas  nécessaires  puisque souvent isolés  au sein du g roupe.
Par conséquent, nous  avons  décidé de maintenir les  mesures  en place et de déployer de nouvelles  s tratég ies  pour rejoindre les  hommes
en participant au projet collectif Gest’Pères : Ag ir la paternité ensemble, qui vise à mobiliser les  papas  et à valoriser leur participation
familiale et sociale. La prise de s tatis tiques  durant le projet es t ég alement prévu en fonction de l'ADS+  afin de documenter le tout et
continuer à s 'améliorer.

Contributions des partenaires
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Nom du partenaire : Table de concertation / Table de quartier

Précis ion: Table de quartier de Montréal-Nord et le Comité immig ration et vivre ensemble

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Participation au comité aviseur / Concertation Oui

Promotion / Sens ibilisation Oui

Autres  : précisez  Mise en commun et développement de collaborations  futures Oui

Adresse  courrie l:

Numéro de  té léphone:

Adresse  posta le : 12 0 0 4 boul Rolland

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H1G 3W1

Nom du partenaire : Arrondissement / Ville liée

Précis ion: Arrondissement de Montréal-Nord

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Prêt d'équipement Oui

Prêt de local Oui

Promotion / Sens ibilisation Oui

Adresse  courrie l:

Numéro de  té léphone:

Adresse  posta le : 11121 Av. Salk

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H1G 3W1

Nom du partenaire : Table de concertation / Table de quartier

Précis ion: CPEFMN Consertation petite enfance famille et les  membres  communautaires  (Fondation de la vis ite, Entre-Parents  de

Montréal-Nord, Coop multisports , Coup de pouce jeunesse, etc...)

T ype  de  soutien Montant
Soutien
confirmé

Expertise-conseil Oui

Autres  : précisez  Développement et déployement du Projet collectif Gest'Pères : Ag ir la paternité
ensemble

Oui

Adresse  courrie l:

Numéro de  té léphone:

Adresse  posta le : 12 0 0 4 Boul Rolland

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H1G 3W1
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Nom du partenaire : Org anisme à but non lucratif (OBNL)  / Org anisme sans  but lucratif (OSBL)

Précis ion: CPRMV Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Expertise-conseil Oui

Formation Oui

Support log is tique Oui

Adresse  courrie l:

Numéro de  té léphone:

Adresse  posta le : 519 9  Rue Sherbrooke E

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H1T 3X3

Nom du partenaire : Bibliothèque municipale

Précis ion: Bibliothèques  de Montréal-Nord

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Expertise-conseil Oui

Support log is tique Oui

Soutien technique Oui

Adresse  courrie l:

Numéro de  té léphone:

Adresse  posta le : 12 0 0 4 Boul Rolland

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H1G 3W1

Nom du partenaire : Org anisme à but non lucratif (OBNL)  / Org anisme sans  but lucratif (OSBL)

Précis ion: Centre de pédiatrie sociale- POLO Pôle communautaire et de santé sociale et les  partenaires  du projets

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Expertise-conseil Oui

Autres  : précisez  Développement et déploiement du projet collectif POLO Oui

Adresse  courrie l:

Numéro de  té léphone:

Adresse  posta le : 6 336  Av. Chartrand bureau 1

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H1G 3P6
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Nom du partenaire : Table de concertation / Table de quartier

Précis ion: TCRI Table de concertation des  org anismes  au service des  personnes  réfudiées  et immig rantes

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Expertise-conseil Oui

Formation Oui

Adresse  courrie l:

Numéro de  té léphone:

Adresse  posta le : 518  Rue Beaubien E

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H2S 1S5

Nom du partenaire : Autofinancement

Précis ion: Centre d'action bénévole de Montréal-Nord

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Appui financier 16  50 0 ,0 0  $ Oui

Nom de  la  personne  ressource : Isabelle Desrochers

Adresse  courrie l: direction@cabmtl-nord.org

Numéro de  té léphone: (514)  328 -1114

Adresse  posta le : 46 42 rue Fores t

Ville : Autre

Province : Québec

Code  posta l: H1H 2P3

Nom du partenaire : Org anisme à but non lucratif (OBNL)  / Org anisme sans  but lucratif (OSBL)

Précis ion: Parole d'excluEs  ( îlot Pelletier et / ou Espace Lapierre)

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Recrutement de participants  / de bénévoles Oui

Support log is tique Oui

Prêt de terrain Oui

Nom de  la  personne  ressource :

Adresse  courrie l:

Numéro de  té léphone:

Adresse  posta le : 1146 0  av Pelletier

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H1H 3S4
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Budg et pour le personnel lié au projet

Poste (s ) à  taux hora ire  rég ulier
T aux
hora ire
rég ulier

Nombre
d'heures
par
semaine

T aux des
avantag es
sociaux
par
semaine

Nombre  de
semaines
prévu

Nombre  de
postes
prévu

Budg et tota l
prévu

Autre poste : veuillez  l'identifier Ag ente en
rapprochement interculturel

21,0 0  $ 35,0 0 147,0 0  $ 114 1 10 0  548 ,0 0  $

T ota l 1 0 0  5 4 8 ,0 0  $

Budg et prévisionnel g lobal
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Montant
demandé à  la
Ville  dans le

cadre  de  l'appe l
de  projet

Montant de
l’autofinancement

Montant demandé
au(x) partenaire (s )

financier(s )  

 

Plan d’action
Montréa l
inclus ive

Somme de  tous les
$

«Autofinancement»

Somme de  tous les
$ appuis  financiers

SAUF
«Autofinancement»

0 ,0 0  $ 16  50 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $

 

Budg et po ur le  perso nnel l ié  au pro jet
To tal

Frais l iés au
perso nnel du

pro jet 

Autre poste : veuillez  l'identifier
Ag ente en rapprochement
interculturel

10 0  548 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 1 0 0  5 4 8 ,0 0  $ 10 0  548 ,0 0  $

To tal 1 0 0  5 4 8 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 1 0 0  5 4 8 ,0 0  $ 1 0 0  5 4 8 ,0 0  $

 

Frais d'activités To tal

Équipement: achat ou location 2 0 0 0 ,0 0  $ 1 50 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 3 5 0 0 ,0 0  $

Fournitures  de bureau,
matériel d'animation

4 0 0 0 ,0 0  $ 1 0 0 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 5  0 0 0 ,0 0  $

Photocopies , publicité 1 50 0 ,0 0  $ 1 50 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 3 0 0 0 ,0 0

Déplacements 2 0 0 0 ,0 0 1 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 3 0 0 0 ,0 0

Locaux, concierg erie ou
surveillance

0 ,0 0 10  0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 1 0  0 0 0 ,0 0

Assurances  ( frais
supplémentaires )

0 ,0 0 50 0 ,0 0 0 ,0 0 5 0 0 ,0 0

Autres 4 0 0 0 ,0 0 1 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 5  0 0 0 ,0 0

To tal 1 3 5 0 0 ,0 0 1 6  5 0 0 ,0 0 0 ,0 0 30  0 0 0 ,0 0

% maximum = 20  %
 

% atteint = 2 1 ,35  %

Frais administratifs 1 0  0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 1 0  0 0 0 ,0 0

% maximum = 10  %
 

% atteint = 7 ,1 2  %

To tal 1 2 4  0 4 8 ,0 0 1 6  5 0 0 ,0 0 0 ,0 0 1 4 0  5 4 8 ,0 0

Mo ntants no n dépensés — 0 ,0 0 0 ,0 0 —

Informations complémentaires

Au beso in, ajo uter des info rmatio ns co mplémentaires sur le  pro jet

Le projet Pas  à pas  vers  l’inclus ion (PAPI)  vise à soutenir l’inclus ion et la pleine participation des  personnes  immig rantes  à la société
d’accueil en travaillant à favoriser le développement de liens  s ig nificatifs  entre les  membres  de la communauté. Le projet adopte à la
fois  une approche d’intervention territoriale, puisque nos  actions  sont développées  en partenariat et en concertation avec les  acteurs
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du milieu, et sur une approche «par et pour», puisque les  participants  sont appelés  à contribuer au développement, au déploiement
et à l’évaluation. Cette nouvelle mouture du projet PAPI es t d’ailleurs  bonifier pour apporter des  solutions  aux observations  et défis
soulevés  par les  participants  lors  de la phase d’évaluation de précédent appel, notamment en ce qui a trait à la formation et moyens
renforcer pour rejoindre les  hommes  (participation au projet Gest’Pères ) .

SIX axes  d’actions  (DÉCOUVRIR-CUISINER-PAPOTER-CÉLÉBRER-COLLABORER ET FORMER) ont été retenus  pour favoriser la rencontre et
le rapprochement entre des  personnes  immig rantes  et des  membres  de la société d’accueil. L’idée g lobale es t de créer des  occas ions
rassembleuses  et inclus ives  qui serviront de levier au partag e des  expériences  de vie et au dialog ue entre des  individus  de tous  les
horiz ons . Il es t à noter que les  activités  se déroule en français .

1-DÉCOUVRIR la société d’accueil par des  sorties  ou des  promenades  dans  des  lieux s ig nificatifs  ou symboliques , de Montréal-Nord
(ex : la mairie) , de Montréal (ex : le Vieux-Montréal)  ou du Québec (ex: verg er)  pour favoriser l’appropriation de la culture québécoise
et l’établissement de points  communs .

2-CUISINER des  aliments  d’ici ou d’ailleurs  comme prétexte pour partag er sa culture dans  une perspective éducative et familiale. Des
individus  orig inaires  de différents  pays  seront invités  à cuis iner des  mets  typiques , mais  auss i à faire dég uster des  aliments  moins
connus . Le but es t ég alement de profiter de l'occas ion pour parler de ses  mœurs  et coutumes , de l'his toire de son pays  d'orig ine et
d'échang er sur son parcours .

3-PAPOTER dans  le cadre d’activités  plus  informelles  mais  s tructurées , afin de susciter des  échang es  sur différents  thèmes  et le
développement de compétences . Les  activités  peuvent varier comme un café-rencontre sur le thème du choc culturel, ou la lecture d'un
récit ou d'un témoig nag e de vie, ou s implement un pique-nique découverte. L'idée es t d'inciter à la discuss ion dans  un climat de
confiance, sécuritaire, respectueux et sans  jug ement.

4-CÉLÉBRER la divers ité et valoriser l’apport de chacun dans  la construction de communauté inclus ive et ég alitaire. Deux évènements
par année sont prévus : la Semaine québécoise des  rencontres  interculturelles  (SQRI)  et la Semaine d'actions  contre le racisme (SACR) .
Les  participants  seront invités  à contribuer à l'org aniser d'un évènement qui leur ressemble, qui célèbre l'importance du
rapprochement interculturel et qui permet de reconnaitre la divers ité comme une richesse.

5-COLLABORER avec les  acteurs  nord-montréalais . En plus  des  concertations  et des  partenariats  pour les  actions , deux projets
collectifs  sont ciblés  : 1)  Gest’Pères  : Ag ir pour la paternité et 2)  Pôle communautaire et de santé sociale (POLO). En travaillant en co-
construction avec les  acteurs  du milieu, les  activités  seront développées  en complémentarité avec les  partenaires . Le lien entre les
org anisations  es t essentiel dans  l'édification de communauté accueillante et facilite le référencement vers  les  bonnes  ressources  du
quartier. De plus , par l'org anisation conjointe d'activités , on améliore la connaissance du milieu par les  participants  et contribue au
développement d'un réseau.

6 -FORMER les  participants  et les  bénévoles  en matière d’interculturalité en transmettant des  outils  adaptés  aux besoins  de la réalité
pluriethnique nord-montréalaise afin de favoriser le vivre-ensemble, l’inclus ion et le rapprochement interculturel au sein du g roupe et
de la communauté locale. 4 thèmes  ont été retenus  : 1- L’approche interculturelle; 2- La communication interculturelle; 3- L’identité et la
médiation interculturelle; 4- Le choc culturel. Un manuel sera ég alement produit et remis  aux participants  et plus  larg ement dans  le
milieu.

La promotion, le recrutement et la mobilisation sont une partie intég rante du travail de terrain pour faire connaître le projet, mais
auss i pour aller à la rencontrer des  personnes  immig rantes  les  plus  isolées . Les  ressources  de l’org anisme (Charg ée de
communication, infolettre, médias  sociaux, porte-à-porte, tournée des  partenaires , kiosques  promotionnels…)  sont auss i mises  à
contribution pour soutenir la diffus ion, la promotion et la communication du projet.

L’ensemble des  actions  font partie d’une vis ion g lobale et partag ée qui vise à ag ir collectivement pour une amélioration marquée du
dialog ue et du vivre-ensemble des  personnes  et familles  immig rantes  et/ou racisées  à Montréal-Nord, afin de rendre notre
communauté plus  accueillante et inclus ive.
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Documents spécif iques au projet

Budget déta illé du projet

Bilan de la  dernière édition du projet (si complété hors GSS)

T ous autres documents pertinents au projet ( lettre d'intention, d'appui, dépliant, revue de presse, etc.)

Résolution de votre conseil d'administration désignant une personne habilitée à  signer la  ( les)  convention(s)
avec la  Ville de Montréal.

Nom du fichier Périodes

CABMN - PAPI Budg et-appel-a-projets -g ss .pdf Non applicable

Nom du fichier Périodes

CABMN PAPI Formulaire de reddition juin 20 21-
1.pdf

Non applicable

Nom du fichier Périodes

CABMN - PAPI Complément de reddition juin
20 21.pdf

Non applicable

CABMN plan-d-evaluation-tip.pdf Non applicable

CABMN - Rapport annuel 20 20 -20 21.pdf Non applicable

Nom du fichier Périodes

CABMN - PAPI Extrait de résolution TIP 20 21-
20 24.pdf

Validité du 20 21-0 9 -24

Eng ag ement du répondant

Nom du fichier

CABMN - Document d'eng ag ement.pdf

Atteste  que  les  rense ig nements  qui fig urent dans ce  formula ire  sont exacts  et complets  et qu'en cas  de  modification, nous nous
eng ag eons à  informer sans dé la i la  Ville  de  Montréa l.

Oui
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#5973 -  J'arrive -  Demande de soutien f inancier (envoyée le 9 décembre 2021 à 13:4 3)

Nom de
l'org anisme Miss ion

Coup de pouce
jeunesse de
Montréal-Nord
INC.

Favoriser l'es time de soi et l'esprit d'entraide chez  les  adolescents  issus  de toutes  cultures . Grâce à l'eng ag ement bénévole
de ces  adolescents , Coup de pouce Jeunesse cherche à briser la barrière des  préjug és  entre les  différents  g roupes  sociaux
et ains i permettre le développement de ces  jeunes  en tant que citoyens  responsables . 

Nature de la demande

Demande de soutien financier formulée dans  le cadre de l'appel de projet:
Appel à pro jets Territo ires d’inclusio n prio ritaires.  BINAM 2 0 2 1 -2 0 2 4  ( Plan d’actio n Mo ntréal inclusive)

Informations g énérales

Nom du projet: J'arrive

Numéro de  projet GSS: 59 73

Répondant du projet

Le répondant du projet es t-il ég alement le responsable de l’org anisme?

Non

Prénom: Mijanou

Nom: Simard-Mireault

Fonction: Directeur(trice)  g énéral(e)

Numéro de  té léphone: (514)  321-8 0 54

Numéro de  té lécopieur:

Courrie l: direction@coupdepoucejeunesse.com

Sig nataire du projet

Le s ig nataire du projet es t-il ég alement le responsable de l’org anisme?

Oui

Prénom: Mijanou

Nom: Simard-Mireault

Fonction: Directeur(trice)  g énéral(e)
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Impacts, résultats, activités

Échéancier du projet

Quel es t l’échéancier du projet?

Période  du projet

Date  de  début Date  de  fin

Prévue 20 22-0 1-24 20 24-0 3-31

Date  limite  de  réception du rapport fina l 

20 24-0 5-0 1

Résumé du projet

Montréal-Nord es t l'un des  quartiers  les  plus  défavorisés  du Québec. La concentration de personnes  immig rante y es t cons idérable et la
proportion de familles  ayant des  enfants  de 5 à 17 ans  es t très  élevée. La réalité multiculturelle du territoire fait en sorte que les  services  du
quartier sont primordiaux pour assurer un vivre-ensemble harmonieux.

Le projet J’arrive a été développé par des  jeunes  qui souhaitent s ’impliquer dans  des  actions  pour répondre aux besoins  des  jeunes
nouveaux arrivants . Par la mise en relation de pairs  adolescents  issus  de la société d'accueil et de jeunes  inscrits  en classe d'accueil, ce
projet répond de façon novatrice à des  défis  sociaux et culturels  vécus  par ces  jeunes  Nord-Montréalais  et leur famille. Les  problématiques
ciblées  par le projet J’arrive sont :

- Le besoin d’inclus ion et d’apport pos itif dans  le contexte pluriculturel du Québec via le jumelag e interculturel;

- L’intég ration sociale et le développement d’un sentiment d’appartenance à un g roupe et à la société d'accueil;

- Le besoin de conscientiser autant les  jeunes  nouveaux arrivants  que les  pairs  adolescents  de l’apport pos itif de la divers ité afin qu’ils
soient moins  enclins  à adopter des  idéolog ies  racis tes  et discriminatoires ;

- Le développement de compétences  sociales  favorisant la réuss ite et la participation citoyenne active. 

En offrant des  activités  ciblant les  besoins  des  jeunes  nouvellement arrivés  au Québec, le projet vient travailler en complémentarité avec les
ressources  offertes  aux familles . Ains i, ce projet collabore à la co-construction d'actions  communes  et complémentaires  avec les  écoles  et
les  partenaires  communautaires  et s 'inscrit dans  les  priorités  des  plans  d'action locaux tel Priorité jeunesse. Les  activités  sont développées
par des  adolescents  pairs  aidants  pour des  adolescents  nouvellement arrivés  à Montréal. Une formation en continue es t offerte aux Pairs
aidants  afin de les  outiller sur différentes  réalités ; parcours  mig ratoire, choc culturel, difficulté d’adaptation, racisme et discrimination,
ADS+ , etc. Ains i, ils  deviennent des  vecteurs  de transmiss ion et de chang ements . En s ’ouvrant à l’autre, les  jeunes  deviennent des  citoyens
conscientisés  de l’apport pos itif de la divers ité et sont moins  enclins  à adopter des  idéolog ies  racis tes  et discriminatoires . Cette formule
innovante contribue à favoriser un cycle d’entraide en permettant aux jeunes  immig rants  le passag e d'aidés  à aidants  et soutient donc leur
participation citoyenne active. Les  impress ionnants  résultats  obtenus  permettent de croire que sa continuité contribuera activement aux
objectifs  du prog ramme des  TIP.

IMPACT( S)  VISÉ( S)

D'ici 20 24, 26 0  jeunes  Nord-Montréalais  nouveaux arrivants  et pairs  aidants  sont conscients  de l'apport pos itif de la divers ité et
s 'impliquent dans  des  solutions  visant l'inclus ion et l'intég ration.
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RÉSULTAT( S)  ATTENDU( S)
D'ici mars  20 24, 26 0  jeunes  Nord-Montréalais , nouveaux arrivants  et pairs  aidants , développent des  déterminants  favorisant la réuss ite
éducative et sociale (association avec des  pairs  et adaptation) .

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Animation sur l'heure du midi et après  les  classes , par des  pairs  adolescents , d’activités  d’intég ration auprès  de jeunes  nouveaux
arrivants  .

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par semaine 10 0 5 1,30 6 21

Mesures  des  résultats Précis ion

Par des  données  adminis tratives  et des  indicateurs  de rendement collectés  dans  le cadre du projet
(ex : nombre de participant.e.s , nombre d’interventions , de plaintes , etc.)

Par une enquête de satis faction auprès  de la population cible ( incluant les  g roupes  de
discuss ions )

Par des  questionnaires  remplis  avant et après  par les  participants

RÉSULTAT( S)  ATTENDU( S)
D'ici mars  20 24, 26 0  jeunes  Nord-Montréalais , nouveaux arrivants  et pairs  aidants  aug mentent leur connaissance de l'apport pos itif de
la divers ité et développent des  liens  d'entraide.

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Activités  de g roupes  favorisant l'entraide et l'inclus ion (activités  de plein air, activités  de cuis ine collective, sorties  thématiques ,
activités  avec la médiation culturelle etc.)

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par mois 24 2 2 6 21

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Formations  sur des  thèmes  liés  à l'immig ration, au racisme, à la divers ité offertes  aux pairs  adolescents  et aux jeunes  nouveaux
arrivants

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par mois 24 1 2 6 21

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Un camp de plein air

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par année 2 1 48 1 36

Mesures  des  résultats Précis ion

Par des  données  adminis tratives  et des  indicateurs  de rendement collectés  dans  le cadre du projet
(ex : nombre de participant.e.s , nombre d’interventions , de plaintes , etc.)

Par des  questionnaires  remplis  avant et après  par les  participants

Par une enquête de satis faction auprès  de la population cible ( incluant les  g roupes  de
discuss ions )
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RÉSULTAT( S)  ATTENDU( S)
D'ici mars  20 24, 26 0  jeunes  nouveaux arrivants  et pairs  aidants  aug mentent leur connaissance des  services  offerts , fréquentent les
org anismes  et s 'impliquent dans  la vie collective.

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Activités  de découvertes  des  org anismes  et des  services  offerts  à Montréal-Nord et dans  la métropole

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par année 2 42 2 6 21

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Activités  de g roupes  favorisant l'implication sociale (  participation à un forum social sur les  jeunes  afro-descendants , participation
au mois  de l'his toire des  noirs , etc.)

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par année 2 5 3 5 10

Mesures  des  résultats Précis ion

Par des  données  adminis tratives  et des  indicateurs  de rendement collectés  dans  le cadre du projet
(ex : nombre de participant.e.s , nombre d’interventions , de plaintes , etc.)

Par des  questionnaires  remplis  avant et après  par les  participants

Par une enquête de satis faction auprès  de la population cible ( incluant les  g roupes  de
discuss ions )
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Lieu(x) où se déroule le projet

Même adresse  que  l’org anisme

No civique : 11121

Rue: Salk

Numéro de  bureau: 12

Code  posta l: H1G 4Y3

Ville : Ville de Montréal

Ville  précis ion:

Nom du lieu: École secondaire Calixa-Lavallée

No civique : 11411

Rue: AVENUE PELLETIER

Code  posta l: H1H 3S3

Ville  ou arrondissement: Montréal-Nord

Ville  précis ion:

Nom du lieu: École secondaire Henri-Bourassa

No civique : 6 0 51

Rue: BOUL. MAURICE-DUPLESSIS

Code  posta l: H1G 1Y6

Ville  ou arrondissement: Montréal-Nord

Ville  précis ion:

Priorités d’intervention

Ville  accueillante et intég rante vise l ’éco système po ur l ’accueil  et l ’intég ratio n des no uveaux arrivants, do nt les
o rg anisatio ns lo cales, rég io nales et institutio nnelles - Plan d’actio n Mo ntréal inclusive :
Aug menter le nombre de personnes  immig rantes  ayant accès  aux services  offerts  à Montréal

Ville  inclusive vise la so ciété d’accueil, do nt les travailleurs, les emplo yeurs et, plus g lo balement, la so ciété civile  - Plan
d’actio n Mo ntréal inclusive : Valoriser la divers ité montréalaise et sens ibiliser aux trajectoires  multiples  et diverses  de l’immig ration

Ville  inclusive vise la so ciété d’accueil, do nt les travailleurs, les emplo yeurs et, plus g lo balement, la so ciété civile  - Plan
d’actio n Mo ntréal inclusive :
Identifier les  barrières  sys témiques  et travailler à réduire toutes  formes  de discrimination pour favoriser l’eng ag ement des  personnes
immig rantes  et issues  de la divers ité ethnoculturelle au sein de leur société
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Personnes différentes bénéficiant des activités du projet

 Nb.  ho mmes Nb.  femmes Autres identités de g enre To tal ( H +  F +  Autres)

Prévu 130 130 0 26 0

Groupes d’âg e auxquels s’adresse directement le projet

Adolescents  (12 – 17 ans )

T ype(s) de ménag e(s) auxquels s’adresse directement le projet

Tous  les  types  de ménag e

Autres caractéristiques de la population directement ciblée par le projet

Minorités  vis ibles
Personnes  issues  de l’immig ration
Société d’accueil

Personnes issues de l’immig ration

Immig rants  récents  (moins  de 5 ans )
Immig rants  depuis  plus  de 5 ans
Réfug iés  et demandeurs  d’as ile
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Analyse différenciée selon les sexes et intersectionnelle (ADS+)

Le pro jet a-t-i l  fait l ’o bjet d’une analyse différenciée selo n les sexes et intersectio nnelle  ( ADS+ ) ?

Oui

Informations complémenta ires :

Nous  avons  une approche inclus ive qui tient compte des  besoins  et des  spécificités  liés  au g enre, à la divers ité et à l’inclus ion.

L’ensemble de notre équipe a reçu une formation personnalisée par Relais -femme sur l’approche ADS+ . Auss i, une première cohorte
d’adolescents  pairs  aidants  de J’arrive a ég alement été formée.

Cette analyse a permis  de cibler nos  bonnes  pratiques  et d’identifier des  pis tes  de bonifications . Par exemple, les  jeunes  nouveaux
arrivants  et les  pairs  aidants  (  8 5% jeunes  immig rants  et/ou racisées )   sont au rendez -vous  aux activités , participent très  bien et sont
ass idus . Ceci confirme que nos  moyens  de recrutements , le type d’activités  offert et l’access ibilité sont adaptés  à la clientèle ciblée. Lors  des
g roupes  de rétroaction, la parité g arçons  /filles  et la divers ité des  jeunes  nous  permettent d’entendre les  différents  commentaires  selon
des  vis ions  différées . Ains i, il nous  es t poss ible d’ajus ter nos  actions  en fonction de ces  réalités  (varier les  activités , ajus ter les  horaires  en
fonction des  eng ag ements  familiaux des  filles , établir une relation de confiance avec les  parents  immig rants , etc.) .

La divers ité au sein de l’équipe de travail du CA et notre implication auprès  de plus ieurs  concertations  nous  permettent de valider nos
actions  et de multiplier les  collaborations . De plus , notre approche par et pour les  jeunes  implique les  participants  et les  bénévoles
adolescents  dans  toutes  les  étapes  du projet. 

Contributions des partenaires

Nom du partenaire : École

Précis ion: École secondaire Calixa-Lavallée

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Autres  : précisez  Co-construction du projet, promotion, sorties  pédag og iques  et bilans Oui

Références Oui

Prêt de local Oui

Adresse  courrie l:

Numéro de  té léphone:

Adresse  posta le : 11411, AVENUE PELLETIER

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H1H 3S3
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Nom du partenaire : École

Précis ion: École secondaire Henri-Bourassa

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Autres  : précisez  Co-construction du projet, promotion, sorties  pédag og iques  et bilans Oui

Références Oui

Prêt de local Oui

Adresse  courrie l:

Numéro de  té léphone:

Adresse  posta le : 6 0 51, BOUL. MAURICE-DUPLESSIS

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H1G 1Y6

Nom du partenaire : École

Précis ion: École primaire Ste-Colette

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Autres  : précisez  Co-construction du projet, promotion, sorties  pédag og iques  et bilans Oui

Références Oui

Prêt de local Oui

Adresse  courrie l:

Numéro de  té léphone:

Adresse  posta le : 120 0 1, RUE JEAN-PAUL CARDINAL

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H1G 4W4

Nom du partenaire : École

Précis ion: École primaire Saint-Vincent-Marie

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Autres  : précisez  Co-construction du projet, promotion, sorties  pédag og iques  et bilans Oui

Références Oui

Prêt de local Oui

Adresse  courrie l:

Numéro de  té léphone:

Adresse  posta le : 46 0 1, RUE DE CASTILLE

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H1H 1Y4
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Nom du partenaire : École

Précis ion: École primaire St-Rémi

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Autres  : précisez  Co-construction du projet, promotion, sorties  pédag og iques  et bilans Oui

Références Oui

Prêt de local Oui

Adresse  courrie l:

Numéro de  té léphone:

Adresse  posta le : 10 152, RUE ROME

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H1H 4N6

Nom du partenaire : École

Précis ion: École primaire Jean-Nicolet

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Autres  : précisez  Co-construction du projet, promotion, sorties  pédag og iques  et bilans Oui

Références Oui

Prêt de local Oui

Adresse  courrie l:

Numéro de  té léphone:

Adresse  posta le : 11135, RUE ALFRED

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H1G 5B6

Nom du partenaire : Arrondissement / Ville liée

Précis ion: L’arrondissement de Montréal-Nord / divis ion de la Médiation culturelle

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Autres  : précisez  Co-création d'activités  en médiation culturelle Oui

Adresse  courrie l:

Numéro de  té léphone:

Adresse  posta le : 4243 Rue de Charleroi

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H1H 5R5
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Nom du partenaire : Autre partenaire : veuillez  l'identifier

Précis ion: Centre de services  scolaire de la Pointe-de-l'Île/ Bureau des  communautés  culturelles  École secondaire Calixa-Lavallée

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Appui financier 8  0 0 0 ,0 0  $ Non

Nom de  la  personne  ressource : Sonia De Santos

Adresse  courrie l: sonia-dos -santos@csspi.g ouv.qc.ca

Numéro de  té léphone: (514)  328 -3250

Adresse  posta le : 11411, AVENUE PELLETIER

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H1H 3S3

Nom du partenaire : Org anisme à but non lucratif (OBNL)  / Org anisme sans  but lucratif (OSBL)

Précis ion: L'Ins titut Pacifique

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Formation Oui

Nom de  la  personne  ressource :

Adresse  courrie l:

Numéro de  té léphone:

Adresse  posta le : 29 0 1, Boul. Gouin Es t

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H2B 1Y3

Nom du partenaire : Org anisme à but non lucratif (OBNL)  / Org anisme sans  but lucratif (OSBL)

Précis ion: CJE Bourassa-Sauvé de Montréal-Nord

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Appui financier 4 0 0 0 ,0 0 Non

Nom de  la  personne  ressource : Stéphanie Tremblay

Adresse  courrie l: s tremblay@cjebourassasauve.com

Numéro de  té léphone: (514)  327-5555

Adresse  posta le : 110 0 0  Boul. Saint-Vital

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H1H 4T6
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Nom du partenaire : Autofinancement

Précis ion: Coup de pouce jeunesse de Montréal-Nord Inc.

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Appui financier 8 3 0 0 1,0 0 Oui

Nom de  la  personne  ressource : Mijanou Simard-Mireault

Adresse  courrie l: direction@coupdepoucejeunesse.com

Numéro de  té léphone: (514)  321-8 0 54

Adresse  posta le : 11121 avenue Salk, bureau 112

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H1G 4Y3

Budg et pour le personnel lié au projet

Poste (s ) à  taux hora ire  rég ulier
T aux
hora ire
rég ulier

Nombre
d'heures
par
semaine

T aux des
avantag es
sociaux
par
semaine

Nombre  de
semaines
prévu

Nombre  de
postes
prévu

Budg et tota l
prévu

Intervenant(e) 20 ,0 0  $ 35,0 0 126 ,0 0  $ 114 1 9 4 16 4,0 0  $

Coordonnateur(trice) 27,0 0  $ 6 ,0 0 33,0 0  $ 114 1 22 230 ,0 0  $

Animateur(trice) 20 ,0 0  $ 20 ,0 0 6 4,0 0  $ 114 1 52 8 9 6 ,0 0  $

T ota l 1 6 9  2 9 0 ,0 0  $

Budg et prévisionnel g lobal

552/724



 

Montant
demandé à  la
Ville  dans le

cadre  de  l'appe l
de  projet

Montant de
l’autofinancement

Montant demandé
au(x) partenaire (s )

financier(s )  

 

Plan d’action
Montréa l
inclus ive

Somme de  tous les
$

«Autofinancement»

Somme de  tous les
$ appuis  financiers

SAUF
«Autofinancement»

0 ,0 0 8 3 0 0 1,0 0 12  0 0 0 ,0 0

 

Budg et po ur le  perso nnel l ié  au pro jet
To tal

Frais l iés au
perso nnel du

pro jet 

Intervenant(e) 9 4 16 4,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 9 4  1 6 4 ,0 0 9 4 16 4,0 0

Coordonnateur(trice) 0 ,0 0 22 230 ,0 0 0 ,0 0 2 2  2 30 ,0 0 22 230 ,0 0

Animateur(trice) 0 ,0 0 52 8 9 6 ,0 0 0 ,0 0 5 2  8 9 6 ,0 0 52 8 9 6 ,0 0

To tal 9 4  1 6 4 ,0 0 7 5  1 2 6 ,0 0 0 ,0 0 1 6 9  2 9 0 ,0 0 1 6 9  2 9 0 ,0 0

 

Frais d'activités To tal

Équipement: achat ou location 0 ,0 0 2 250 ,0 0 0 ,0 0 2  2 5 0 ,0 0

Fournitures  de bureau, matériel
d'animation

1 6 0 8 ,0 0 3 50 0 ,0 0 0 ,0 0 5  1 0 8 ,0 0

Photocopies , publicité 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0

Déplacements 1 125,0 0 1 125,0 0 0 ,0 0 2  2 5 0 ,0 0

Locaux, concierg erie ou
surveillance

0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0

Assurances  ( frais
supplémentaires )

0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0

Autres 3 0 0 0 ,0 0 1 0 0 0 ,0 0 12 0 0 0 ,0 0 1 6  0 0 0 ,0 0

To tal 5  7 33,0 0 7  8 7 5 ,0 0 1 2  0 0 0 ,0 0 2 5  6 0 8 ,0 0

% maximum = 20  %
 

% atteint = 1 2 ,4 9  %

Frais administratifs 1 0  1 2 5 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 1 0  1 2 5 ,0 0

% maximum = 10  %
 

% atteint = 4 ,9 4  %

To tal 1 1 0  0 2 2 ,0 0 8 3 0 0 1 ,0 0 1 2  0 0 0 ,0 0 2 0 5  0 2 3,0 0

Mo ntants no n dépensés — 0 ,0 0 0 ,0 0 —
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Informations complémentaires

Au beso in, ajo uter des info rmatio ns co mplémentaires sur le  pro jet

Coup de pouce jeunesse de Montréal-Nord es t un org anisme actif et eng ag é dans  son quartier depuis  plus  de 35 ans . Notre miss ion
est de favoriser l'es time de soi et l'esprit d'entraide chez  les  adolescents  issus  de toutes  cultures . Grâce à l'eng ag ement bénévole de
ces  adolescents , Coup de pouce jeunesse cherche à briser la barrière des  préjug és  entre les  différents  g roupes  sociaux et ains i
permettre le développement de ces  jeunes  en tant que citoyens  responsables . Nous  nous  appliquons  à avoir un conseil
d'adminis tration et une équipe divers ifiée qui représentent bien la clientèle desservie, qui es t en forte proportion constituée de
jeunes  racisés  et immig rants . 

De plus , nous  avons  développé une solide expertise dans  le développement de projet par et pour les  jeunes  qui ag issent à titre de
Pairs  aidants . Depuis  plus ieurs  années , nous  ne cessons  de déployer des  projets  en collaboration avec les  écoles  et les  partenaires
du milieu. C'es t ce qui nous  a permis  de développer J’arrive, d’abord soutenu par le Binam dans  le cadre d’un projet ponctuel et
ensuite par le prog ramme des  TIP. Les  impress ionnants  résultats  obtenus  permettent de croire que sa continuité contribuera
activement aux deux orientations  thématiques  du prog ramme des  TIP en favorisant le rapprochement interculturel et en luttant contre
le racisme et les  discriminations . 

Documents spécif iques au projet

Budget déta illé du projet

Bilan de la  dernière édition du projet (si complété hors GSS)

Nom du fichier Périodes

CPJ_budg et-appel-a-projets -g ss  modifié
décembre 20 21.xlsx

Non applicable

Nom du fichier Périodes

Bilan 20 21_J'arrive_BINAM.pdf Non applicable
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T ous autres documents pertinents au projet ( lettre d'intention, d'appui, dépliant, revue de presse, etc.)

Résolution de votre conseil d'administration désignant une personne habilitée à  signer la  ( les)  convention(s)
avec la  Ville de Montréal.

Nom du fichier Périodes

Rapport annuel 20 20 -20 21.pdf Non applicable

États  financiers  20 20 -20 21.pdf Non applicable

Reg is traire des  entreprises  - État de
renseig nements  d_une personne morale au
reg is tre des  entreprises .pdf

Non applicable

Lettres  patentes .pdf Non applicable

lettre d_appui coup de pouce 20 21.pdf Non applicable

certificat - assuré additionnel - Ville de
montréal.pdf

Non applicable

CPJ_plan-d-evaluation-tip.xlsx Non applicable

Nom du fichier Périodes

Résolution BINAM-TIP.pdf Validité du 20 21-0 9 -28

Eng ag ement du répondant

Nom du fichier

Lettre_eng ag ement_CPJ.pdf

Atteste  que  les  rense ig nements  qui fig urent dans ce  formula ire  sont exacts  et complets  et qu'en cas  de  modification, nous nous
eng ag eons à  informer sans dé la i la  Ville  de  Montréa l.

Oui
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#634 2 -  Projet intég rateur, J'aime mon arrondissement -  Demande de soutien f inancier (envoyée le 16
décembre 2021 à 08:33)

Nom de
l'org anisme Miss ion

Centre de
formation
Jean-Paul-
Lemay

Travailler au développement éducatif et culturel des  jeunes  et des  moins  jeunes  adultes  afin d’accroître les  poss ibilités
d'ég alité pour tous  et toutes .

Depuis  19 9 5, le Centre Jean-Paul-Lemay initialement appelé Les  Promotions  culturelles  et éducatives  intervient auprès  des
personnes  âg ées  de 16  ans  et plus , nées  ici et ailleurs , qui, pour toute sorte de raison ne détiennent pas  de DES (  Diplôme
d'études  secondaires )  reconnu au Québec . 

Nature de la demande

Demande de soutien financier formulée dans  le cadre de l'appel de projet:
Appel à pro jets Territo ires d’inclusio n prio ritaires.  BINAM 2 0 2 1 -2 0 2 4  ( Plan d’actio n Mo ntréal inclusive)

Informations g énérales

Nom du projet: Projet intég rateur, J'aime mon arrondissement

Numéro de  projet GSS: 6 342

Répondant du projet

Le répondant du projet es t-il ég alement le responsable de l’org anisme?

Non

Prénom: Arol

Nom: P inder

Fonction: Charg é(e)  de projet

Numéro de  té léphone: (514)  347-9 78 3

Numéro de  té lécopieur:

Courrie l: direction@centrejeanpaullemay.org

Sig nataire du projet

Le s ig nataire du projet es t-il ég alement le responsable de l’org anisme?

Oui

Prénom: Rog er

Nom: Petit-Frère

Fonction: Directeur(trice)
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Impacts, résultats, activités

Échéancier du projet

Quel es t l’échéancier du projet?

Période  du projet

Date  de  début Date  de  fin

Prévue 20 22-0 2-0 7 20 22-10 -30

Date  limite  de  réception du rapport fina l 

20 22-11-30

Résumé du projet

Bienveillance – Eng ag ement – Confiance. Bienveillance : l’ultime vecteur dans  le processus  d’appropriation concrète et affective de son
arrondissement et de création de liens  entre les  rés idents . tes . de son quartier. • Eng ag ement : créer des  passerelles  pour une intég ration
harmonieuse des  communautés  par le paradig me du vivre-ensemble. • Confiance : développer le sentiment d’appartenance et le dés ir de
contribuer à l’édification et au rayonnement d’une société québécoise francophone et inclus ive. 

IMPACT( S)  VISÉ( S)

Renforcement des  valeurs  humaines  de notre société commune
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RÉSULTAT( S)  ATTENDU( S)
Favoriser le rayonnement de l’arrondissement dans  la jus te perception de ses  ressources  humaines  et interculturelles

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Création d'ateliers  à thèmes  sur l'es time de soi dans  le déploiement de ses  potentiels

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par semaine 6 0 1 3 15 35

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Publication d'un bulletin électronique sur notre plateforme Didacte de témoig nag es  écrits  et audiovisuels  de nos  participants  (es )

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par mois 19 1

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Org anisation de soirées  5 à 7 en vue des  échang es  avec une personnalité publique ayant eu un parcours  inspirant

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par mois 19 1 2 48 50

Mesures  des  résultats Précis ion

Par des  questionnaires  remplis  avant et après  par les  participants

RÉSULTAT( S)  ATTENDU( S)
L'autosatis faction de s 'être senti utile dans  la prise en main de son destin et de sa contribution à sa société d'accueil
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ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Création d'ateliers  à thèmes  sur l'es time de soi dans  le déploiement de ses  potentiels

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par semaine 8 8 1 3 15 35

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Publication d'un bulletin électronique sur notre plateforme Didacte de témoig nag es  écrits  et audiovisuels  de nos  participants  (es )

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par mois 19 1

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Org anisation de soirées  5 à 7 en vue des  échang es  avec une personnalité publique ayant eu un parcours  inspirant

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par mois 19 1 2 19 50

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Conférences  avec des  experts  (es )  et intervenants  (es )  en provenance de différents  milieux (monde de l'emploi, lo is  du travail, milieu
éducatif, sys tème de santé, entreprenariat, etc.)

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par mois 19 1 3 19

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Activités  pour promouvoir et découvrir les  différentes  rég ion du Québec et sa culture

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Bimensuel 10 1 10

Mesures  des  résultats Précis ion

Par des  questionnaires  remplis  avant et après  par les  participants

IMPACT( S)  VISÉ( S)
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Que les  participants  soient parties  prenantes  à l’édification de la société québécoise

RÉSULTAT( S)  ATTENDU( S)
Une participation réuss ie à la vie collective c'es t-à-dire tant la société d'accueil que les  communautés  interculturelles

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Création d'ateliers  à thèmes  sur l'es time de soi dans  le déploiement de ses  potentiels

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par semaine 6 0 1 3 6 0 35

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Publication d'un bulletin électronique sur notre plateforme Didacte de témoig nag es  écrits  et audiovisuels  de nos  participants  (es )

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par mois 48 1

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Org anisation de soirées  5 à 7 en vue des  échang es  avec une personnalité publique ayant eu un parcours  inspirant

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par mois 48 1 2 48 50

Mesures  des  résultats Précis ion

Par des  questionnaires  remplis  avant et après  par les  participants

Lieu(x) où se déroule le projet

Même adresse  que  l’org anisme

No civique : 3735

Rue: Monselet

Numéro de  bureau:

Code  posta l: H1H 2B3

Ville : Ville de Montréal

Ville  précis ion:
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Priorités d’intervention

Ville  accueillante et intég rante vise l ’éco système po ur l ’accueil  et l ’intég ratio n des no uveaux arrivants, do nt les
o rg anisatio ns lo cales, rég io nales et institutio nnelles - Plan d’actio n Mo ntréal inclusive :
Accroître la cohérence des  interventions  et faciliter les  échang es  entre les  services  centraux les  arrondissements  et l’ensemble des
partenaires .

Ville  accueillante et intég rante vise l ’éco système po ur l ’accueil  et l ’intég ratio n des no uveaux arrivants, do nt les
o rg anisatio ns lo cales, rég io nales et institutio nnelles - Plan d’actio n Mo ntréal inclusive :
Développer des  initiatives  concertées  avec les  acteurs  g ouvernementaux, municipaux et locaux pour des  informations  et des  services
centralisés  et access ibles

Personnes différentes bénéficiant des activités du projet

 Nb.  ho mmes Nb.  femmes Autres identités de g enre To tal ( H +  F +  Autres)

Prévu 350 350 0 70 0

Groupes d’âg e auxquels s’adresse directement le projet

Tous  les  g roupes  d’âg e

T ype(s) de ménag e(s) auxquels s’adresse directement le projet

Tous  les  types  de ménag e

Autres caractéristiques de la population directement ciblée par le projet

Personnes  à faible revenu
Minorités  vis ibles
Personnes  issues  de l’immig ration

Personnes issues de l’immig ration

Immig rants  récents  (moins  de 5 ans )
Immig rants  depuis  plus  de 5 ans
Réfug iés  et demandeurs  d’as ile
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Analyse différenciée selon les sexes et intersectionnelle (ADS+)

Le pro jet a-t-i l  fait l ’o bjet d’une analyse différenciée selo n les sexes et intersectio nnelle  ( ADS+ ) ?

Non

Informations complémenta ires :

Voir le projet détaillé

Contributions des partenaires

Nom du partenaire : Table de concertation / Table de quartier

Précis ion:

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Promotion / Sens ibilisation Non

Références Non

Adresse  courrie l:

Numéro de  té léphone:

Adresse  posta le : 120 0 4, Roland

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H1H 2B3

Nom du partenaire : Député / Élu provincial

Précis ion: Paule Robitaille de Bourassa-Sauvé, Frantz  Benjamain de Viau, etc.

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Autres  : précisez  Présence remarquée, aide discrétionnaire, conseils , etc. Non

Adresse  courrie l:

Numéro de  té léphone:

Adresse  posta le : 58 72 boul. Henri-Bourassa Es t

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H1H 2B3
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Nom du partenaire : Autre partenaire : veuillez  l'identifier

Précis ion: RIIOH (Reg roupement des  intervenants  et intervenantes  d'orig ine haîtienne

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Promotion / Sens ibilisation Oui

Références Oui

Adresse  courrie l:

Numéro de  té léphone:

Adresse  posta le : 3737, rue Monselet

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H1H 2B3

Nom du partenaire : Org anisme à but non lucratif (OBNL)  / Org anisme sans  but lucratif (OSBL)

Précis ion: 8  org anismes  bien ancrés  à Montréal-Nord dont leurs  dirig eants  sont membres  du CA du RIIOH

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Expertise-conseil Oui

Recrutement de participants  / de bénévoles Oui

Soutien technique Oui

Adresse  courrie l:

Numéro de  té léphone:

Adresse  posta le : Montréal-Nord

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H1H 2B3
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Budg et pour le personnel lié au projet

Poste (s ) à  taux hora ire  rég ulier
T aux
hora ire
rég ulier

Nombre
d'heures
par
semaine

T aux des
avantag es
sociaux
par
semaine

Nombre  de
semaines
prévu

Nombre  de
postes
prévu

Budg et tota l
prévu

Charg é(e)  de projet 25,0 0  $ 25,0 0 9 3,75 $ 8 7 1 6 2 531,25 $

Autre poste : veuillez  l'identifier Soutien
adminis tratif

21,0 0  $ 3,0 0 9 ,45 $ 8 7 1 6  30 3,15 $

T ota l 6 8  8 34 ,4 0  $

Postes  forfa ita ires
Montant
forfa ita ire
par poste

Nombre  de
postes
prévu

Budg et tota l
prévu

Autre poste : veuillez  l'identifier Supervis ion
du projet

12 18 0 ,0 0
$ 1

12 18 0 ,0 0  $

T ota l 1 2  1 8 0 ,0 0  $

Budg et prévisionnel g lobal

 

Montant
demandé à  la
Ville  dans le

cadre  de  l'appe l
de  projet

Montant de
l’autofinancement

Montant demandé
au(x) partenaire (s )

financier(s )  

 

Plan d’action
Montréa l
inclus ive

Somme de  tous les
$

«Autofinancement»

Somme de  tous les
$ appuis  financiers

SAUF
«Autofinancement»

0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $

 

Budg et po ur le  perso nnel l ié  au pro jet
To tal

Frais l iés au
perso nnel du

pro jet 

Charg é(e)  de projet 6 2 531,25 $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 6 2  5 31 ,2 5  $ 6 2 531,25 $

Autre poste : veuillez  l'identifier
Soutien adminis tratif

6  30 3,15 $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 6  30 3,1 5  $ 6  30 3,15 $

Autre poste : veuillez  l'identifier
Supervis ion du projet
(p o s te fo rfa i ta i re)

12 18 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 1 2  1 8 0 ,0 0  $ 12 18 0 ,0 0  $

To tal 8 1  0 1 4 ,4 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 8 1  0 1 4 ,4 0  $ 8 1  0 1 4 ,4 0  $

 

Frais d'activités To tal

Équipement: achat ou location 520 ,6 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 5 2 0 ,6 0  $

Fournitures  de bureau,
matériel d'animation

750 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 7 5 0 ,0 0  $ 564/724



Photocopies , publicité 1 0 0 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 1  0 0 0 ,0 0  $

Déplacements 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $

Locaux, concierg erie ou
surveillance

0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $

Assurances  ( frais
supplémentaires )

6 0 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 6 0 0 ,0 0  $

Autres 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $

To tal 2  8 7 0 ,6 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 2  8 7 0 ,6 0  $

% maximum = 20  %
 

% atteint = 3,2 5  %

Frais administratifs 4  4 1 5 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 4  4 1 5 ,0 0  $

% maximum = 10  %
 

% atteint = 5  %

To tal 8 8  30 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 8 8  30 0 ,0 0  $

Mo ntants no n dépensés — 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ —

 

Montant
demandé à  la
Ville  dans le

cadre  de  l'appe l
de  projet

Montant de
l’autofinancement

Montant demandé
au(x) partenaire (s )

financier(s )  

 

Plan d’action
Montréa l
inclus ive

Somme de  tous les
$

«Autofinancement»

Somme de  tous les
$ appuis  financiers

SAUF
«Autofinancement»

0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $

Informations complémentaires

Au beso in, ajo uter des info rmatio ns co mplémentaires sur le  pro jet

Le Centre Jean-Paul-Lemay (CJPL)  es t un org anisme bien ancré dans  son milieu, notamment à Montréal-Nord où se trouve son s ièg e
social depuis  sa fondation. D'ailleurs , le CJPL es t propriétaire de ses  locaux constitués  en deux bâtisses  adjacentes  qui sont évaluées
à 9 0 5 0 0 0 $  par Marc Jutras  en 20 19 . Aujourd'hui, elles  valent plus  d'un million de dollars . Outre les  ass ises  mentionnées
précédemment, le CJPL a développé, au fil des  années , une expertise connue en concertation et en réalisation de projets  en
partenariat avec des  org anisations  connues  et reconnues . Le CJPL vient de livrer avec brio 7 fêtes  de quartier dans  divers
arrondissements  de Montréal en partenariat avec le Mouvement Québec français  pour promouvoir le français , notre lang ue commune,
notamment auprès  des  personnes  racisées  et des  jeunes  de toute souche. Au printemps  dernier, le CJPL a fourni l'un des  4 s ites  qui
ont déployé le projet Ilôts  virtuels  d'études  en partenariat avec l'École secondaire Calixa-Lavalée affiliée au Centre de services  scolaire
de la Pointe-de-l'île et le bureau de la députée de Bourassa-Sauvé, Paule Robitaille. Le CJPL a utilisé la COVID-19  comme opportunité
pour mettre en lig ne son prog ramme de Rafraîchissement scolaire pour le TENS. Cela es t fait g râce au soutien financier de PME MTL-
Es t-de l'île, de Centraide et de la Croix-Roug e canadienne. Les  cours  en lig ne du CJPL connaissent un succès  retentissant dès  sa
première année. C'es t sans  aucun doute que le CJPL mettra à profit toutes  les  expertises  mentionnées  pour réaliser ce premier projet
avec le BINAM.
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Documents spécif iques au projet

Budget déta illé du projet

Bilan de la  dernière édition du projet (si complété hors GSS)

    —

T ous autres documents pertinents au projet ( lettre d'intention, d'appui, dépliant, revue de presse, etc.)

Résolution de votre conseil d'administration désignant une personne habilitée à  signer la  ( les)  convention(s)
avec la  Ville de Montréal.

Nom du fichier Périodes

ProjetInteg rateur_Budg et20 211215.xls Non applicable

Nom du fichier Périodes

CJPL_RapportAnnuel20 21-3pdf.pdf Non applicable

Nom du fichier Périodes

CJPL-CA_20 210 9 30 RésolutionSig né.pdf Non applicable

Eng ag ement du répondant

Nom du fichier

CJPL-BINAM_DocumentEng ag ementSig né.pdf

Atteste  que  les  rense ig nements  qui fig urent dans ce  formula ire  sont exacts  et complets  et qu'en cas  de  modification, nous nous
eng ag eons à  informer sans dé la i la  Ville  de  Montréa l.

Oui
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#54 27 -  Artég ration -  Demande de soutien f inancier (envoyée le 13 décembre 2021 à 15:22)

Nom de
l'org anisme Miss ion

Pause
Famille inc.

Pause Famille es t org anisme communautaire autonome qui s ’adresse aux familles  d’Ahunts ic ayant des  enfants  âg és  de 0 - 5 ans ,
et plus  spécifiquement aux familles  aux prises  avec des  conditions  de vie difficiles .

En prenant appui sur le potentiel de l’enfant et en misant sur les  forces  des  parents , Pause Famille offre un soutien, un
accompag nement et un environnement éducatif favorable au développement de l’enfant, au renforcement des  capacités  des
parents  et à leur intég ration dans  la vie communautaire de leur milieu.

Toutes  les  actions  menées  par l’org anisme sont orientées  vers  la prise en charg e des  familles  tant sur le plan individuel que
collectif. 

Nature de la demande

Demande de soutien financier formulée dans  le cadre de l'appel de projet:
Appel à pro jets Territo ires d’inclusio n prio ritaires.  BINAM 2 0 2 1 -2 0 2 4  ( Plan d’actio n Mo ntréal inclusive)

Informations g énérales

Nom du projet: Artég ration

Numéro de  projet GSS: 5427

Répondant du projet

Le répondant du projet es t-il ég alement le responsable de l’org anisme?

Oui

Prénom: Chrys tiane

Nom: Meilleur

Fonction: Directeur(trice)  g énéral(e)

Numéro de  té léphone: (514)  38 2-3224

Numéro de  té lécopieur:

Courrie l: chrys tianemeilleur@pausefamille.org

Sig nataire du projet

Le s ig nataire du projet es t-il ég alement le responsable de l’org anisme?

Oui

Prénom: Chrys tiane

Nom: Meilleur

Fonction: Directeur(trice)  g énéral(e)
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Impacts, résultats, activités

Échéancier du projet

Quel es t l’échéancier du projet?

Période  du projet

Date  de  début Date  de  fin

Prévue 20 22-0 2-0 1 20 24-0 3-31

Date  limite  de  réception du rapport fina l 

20 24-0 5-0 1

Résumé du projet

Dans  le but de répondre aux défis  importants  de l'intég ration des  personnes  provenant de l'immig ration du quartier, et en vue de
sens ibiliser les  personnes  issues  de la société d'accueil, à ceux-ci, Pause Famille souhaite ag ir localement et pos itivement en s timulant le
rapprochement et les  dialog ues  interculturels  entre personnes  immig rantes  ou racisées  et de la société d'accueil Ahuntscicoise.

Le projet se déroule plus  spécifiquement dans  l'arrondissement Ahunts ic -Cartierville, identifié comme un des  territoires  d'inclus ion
prioritaires  par le Binam. L'objectif ultime de l'org anisme es t de favoriser le développement du pouvoir d'ag ir des  personnes  immig rantes  en
vue de leur éventuelle participation citoyenne, dans  un espace inclus if, accueillant et ouvert, représenté auss i par les  personnes  issues  de
la société d'accueil qui participeront au projet.

Dans  une approche de par et pour, Pause Famille à consulté lors  d'un exercice de tempête d'idées  les  membres  de son équipe dans  un
premier temps , ains i qu'un g rand g roupe de parents  et enfants  sur ce que pourrait être le nouvel Artég ration. Plus ieurs  belles  idées  sont
ressorties  et elles  feront partie de ce projet que nous  vous  présentons  aujourd'hui.

Cette vers ion d'Artég ration se veut à fort impact social en s 'adressant de façon plus  importante au g rand public en vue de les  sens ibiliser
aux différents  parcours  mig ratoires  des  personnes  de notre quartier. Par le biais  de l'art, de la culture, et avec l'aide de partenaires
culturelles  du quartier, nous  comptons  favoriser la participation des  écoles  du quartier, des  ins titutions  culturelles  telles  que la Maison de
la Culture d'Ahunts ic, des  acteurs  du communautaire et qui sont complémentaires , et des  médiateurs  culturels  qui se joindront à Pause
Famille pour faire vivre une expérience hors  du commun aux personnes  issues  de l'immig ration et de la société d'accueil participantes .

À titre informatif, cinquante pour cent des  membres  de l'équipe de Pause Famille sont issus  de l'immig ration et trente-trois  pour cent des
membres  du conseil d'adminis tration le sont auss i. 

Voici un extrait d'un texte qui a aig uisé notre vison: L’art comme modalité d’intervention:

'Dans  un premier temps , il importe de s ituer l’activité artis tique et de comprendre de quelle manière les  modalités  d’intervention par l’art,
dans  le cadre d’une intervention de g roupe, peuvent être cons idérées  comme des  pis tes  privilég iées  pour l’adaptation des  services  offerts
à des  personnes  provenant d’autres  orig ines  culturelles . Il importe ég alement de comprendre le potentiel thérapeutique de l’art dans
l’intervention auprès  de personnes  ayant souffert de traumatismes  sévères '.

Source: Thèse de doctorat sur l'art-thérapie et l'immig ration, août 20 15, par Eliz abeth Aubin.

Nous  ne prétendons  pas  être des  art-thérapeutes , mais  sommes  profondément convaincues  des  multiples  biens  faits  de l'art, l'accès  à la
culture sur les  parcours  des  g ens , peu importe leur provenance. 
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IMPACT( S)  VISÉ( S)

Les  ateliers  CAEI auront permis  aux participants  issus  de l'immig ration et de la société d'accueil de développer leur construction
identitaire et compétences  interculturelles

RÉSULTAT( S)  ATTENDU( S)
Les  participants  sont davantag e en mesure d'exprimer leurs  idées , leurs  émotions , leur vécu à travers  diverses  formes  d'art et
aug mentent leur es time de soi (express ion et valorisation de soi) .

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Les  ateliers  de création artis tique et d'express ion identitaire (CAEI)  offerts  à Pause Famille sont des  lieux d'échang es  et de création
artis tique entre parents  de toute provenance.

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par semaine 40 1 3 1 10

Mesures  des  résultats Précis ion

Autres , veuillez  préciser
Sondag e après  les  ateliers
offerts

Par des  données  adminis tratives  et des  indicateurs  de rendement collectés  dans  le cadre du projet
(ex : nombre de participant.e.s , nombre d’interventions , de plaintes , etc.)

RÉSULTAT( S)  ATTENDU( S)
Les  participants  affirment avoir été touchés  et interpellés  par les  his toires  partag ées  et sont plus  en mesure de créer des  ponts
favorables  à l’entraide et au soutien (ouverture à l’autre) .

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Les  ateliers  de création artis tique et et d'express ion identitaire (CAEI)  sont des  lieux de création artis tique entre parents /enfants  de
toute provenance

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par semaine 35 1 2 1 15

Mesures  des  résultats Précis ion

Autres , veuillez  préciser
Par un sondag e rempli suite
aux activités

Par des  données  adminis tratives  et des  indicateurs  de rendement collectés  dans  le cadre du projet
(ex : nombre de participant.e.s , nombre d’interventions , de plaintes , etc.)
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RÉSULTAT( S)  ATTENDU( S)
Les  participants  affirment mieux comprendre la pluralité des  parcours  de vie et sont sens ibilisés  aux réalités  des  autres  communautés
culturelles  par le biais  des  ateliers .

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Les  ateliers  de création artis tique et d'express ion identitaire (CAEI)  offerts  à la Maison du Monde sont des  lieux d'échang es  et de
création artis tique entre parents  de toute provenance.

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par semaine 40 1 3 1 10

Mesures  des  résultats Précis ion

Autres , veuillez  préciser
Sondag e rempli par les
participants  suite aux ateliers

Par une enquête de satis faction auprès  de la population cible ( incluant les  g roupes  de
discuss ions )

IMPACT( S)  VISÉ( S)

L’accès  à la culture auront permis  aux participants  issus  de divers  horiz ons  de découvrir et s 'approprier les  propos itions  culturelles  de la
Ville favorisant l’ouverture à l'interculturalité.

RÉSULTAT( S)  ATTENDU( S)
Les  participants  ont développé une perception pos itive des  autres  cultures  et ont une plus  g rande ouverture à la divers ité culturelle.

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Les  participants  sont accompag nés  par la charg ée de projets  et les  intervenants  de PF à faire des  vis ites  culturelles , à aller à des
expos itions  artis tiques , voir des  spectacles , du théâtre, etc.

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par mois 8 1 3 1 25

Mesures  des  résultats Précis ion

Par des  données  adminis tratives  et des  indicateurs  de rendement collectés  dans  le cadre du projet
(ex : nombre de participant.e.s , nombre d’interventions , de plaintes , etc.)

Autres , veuillez  préciser
Sondag e rempli par les
participants  suite aux
activités
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RÉSULTAT( S)  ATTENDU( S)
Les  participants  affirment connaître les  compétences  clés  requises  pour établir une communication interculturelle et ont développé
leur aisance à celle-ci via des  opportunités  de rapprochement.

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Les  participants  sont accompag nés  par la charg ée de projets  et les  intervenants  de PF à participer à des  ateliers  de création et
d'éveil artis tique.

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par trimestre 4 1 3 1 15

Mesures  des  résultats Précis ion

Autres , veuillez  préciser
Sondag e rempli par les
participants  suite aux
activités

Par des  données  adminis tratives  et des  indicateurs  de rendement collectés  dans  le cadre du projet
(ex : nombre de participant.e.s , nombre d’interventions , de plaintes , etc.)

RÉSULTAT( S)  ATTENDU( S)
Les  participants  apprécient les  contacts  mutuels  et ont développé un sentiment d'appartenance entre eux, envers  leur quartier et leur
ville via des  échang es  variés  et des  découvertes  divers ifiées .

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Ruches  d'art dirig ées  et thématiques  inspirantes  visant des  échang es  et des  partag es  d'idées  lors  des  moments  de création en
famille de toute provenance

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par mois 8 1 2,5 1 25

Mesures  des  résultats Précis ion

Autres , veuillez  préciser
Sondag e rempli par les
participants  suite aux
activités

Autres , veuillez  préciser
Entrevue pour obtenir des
témoig nag es  filmés  ou audio

Par des  données  adminis tratives  et des  indicateurs  de rendement collectés  dans  le cadre du projet
(ex : nombre de participant.e.s , nombre d’interventions , de plaintes , etc.)

IMPACT( S)  VISÉ( S)

Par des  activités  rassembleuses  réfléchies  par et pour les  participants , ceux-ci sont sens ibilisés  au vivre-ensemble et développent leur
pouvoir d'ag ir pour une participation citoyenne dans  lequartier
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RÉSULTAT( S)  ATTENDU( S)
Les  participants  issus  de la société d'accueil développent une meilleure compréhens ion des  réalités  vécues  des  personnes  issues  de
l'immig ration et ont une perception pos itive de divers ité culturelle

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
En collaboration avec la Maison de la culture, les  jeunes  des  écoles  primaires  du quartier sont inspirés  par des  témoig nag es
d'immig rants  et crée une œuvre en fonction de ceux-ci

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par semestre 2 1 3 2 20

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
En collaboration avec la Maison de la culture, les  participants  aux ateliers  de création artis tique et express ion identitaire mettent en
place une expos ition de sens ibilisation pour le g rand public

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par année 1 2 6 2 10

Mesures  des  résultats Précis ion

Par une enquête de satis faction auprès  de la population cible ( incluant les  g roupes  de
discuss ions )

Par des  données  adminis tratives  et des  indicateurs  de rendement collectés  dans  le cadre du projet
(ex : nombre de participant.e.s , nombre d’interventions , de plaintes , etc.)

Autres , veuillez  préciser
Sondag e rempli par les
participants  suite à chaque
activité

RÉSULTAT( S)  ATTENDU( S)
Les  participants  issus  de l'immig ration récente et issus  de la société d'accueil ont été sens ibilisés  aux enjeux liés  au vivre-ensemble et
sont plus  outillés  pour une communication interculturelle.

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Les  familles  du quartier sont mobilisées  dans  des  activités  interculturelles  de créations  artis tiques  collectives  qui seront ensuite
présentées  dans  le quartier (murales , créations  dans  commerces , … )

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par semestre 2 1 4 1 20

Mesures  des  résultats Précis ion

Par des  données  adminis tratives  et des  indicateurs  de rendement collectés  dans  le cadre du projet
(ex : nombre de participant.e.s , nombre d’interventions , de plaintes , etc.)

Autres , veuillez  préciser
Sondag e rempli par les
participants  suite à chaque
activité
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RÉSULTAT( S)  ATTENDU( S)
Les  participants  de tout horiz on culturel aug mentent leur niveau de mobilisation dans  leur milieu de vie local et mettent en action leur
leadership participatif au service de la communauté.

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Des  créations  d'art éphémère sont réalisées  et documentées  (vidéo, photo, balado)  dans  l'espace public du quartier afin de toucher
le g rand public sur les  réalités  des  parcours  de vie des  participants

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par trimestre 4 1 3 1 20

Mesures  des  résultats Précis ion

Par des  données  adminis tratives  et des  indicateurs  de rendement collectés  dans  le cadre du projet
(ex : nombre de participant.e.s , nombre d’interventions , de plaintes , etc.)

Autres , veuillez  préciser
Sondag e rempli par les
participants  suite à chaque
activité

Autres , veuillez  préciser
Entrevues  pour témoig nag es
filmées  ou audio en fin
d'année
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Lieu(x) où se déroule le projet

Même adresse  que  l’org anisme

No civique : 10 78 0

Rue: Laverdure

Numéro de  bureau: 10 5

Code  posta l: H3L 2L9

Ville : Ville de Montréal

Ville  précis ion:

Nom du lieu: Maison du Monde

No civique : 20

Rue: Chabanel

Code  posta l: H2N 1E6

Ville  ou arrondissement: Ahunts ic-Cartierville

Ville  précis ion:

Nom du lieu: Maison de la Culture Ahunts ic-Cartierville

No civique : 10 30 0

Rue: Rue Lajeunesse

Code  posta l: H3L 2E5

Ville  ou arrondissement: Ahunts ic-Cartierville

Ville  précis ion:

Nom du lieu: Parc Tolurs t

Nom du lieu: Différents  espaces  verts  et publics  dans  le quartier (rue Fleury, parc Ahunts ic, ...)

Priorités d’intervention

Ville  inclusive vise la so ciété d’accueil, do nt les travailleurs, les emplo yeurs et, plus g lo balement, la so ciété civile  - Plan
d’actio n Mo ntréal inclusive : Valoriser la divers ité montréalaise et sens ibiliser aux trajectoires  multiples  et diverses  de l’immig ration

Ville  inclusive vise la so ciété d’accueil, do nt les travailleurs, les emplo yeurs et, plus g lo balement, la so ciété civile  - Plan
d’actio n Mo ntréal inclusive :
Informer et impliquer les  Montréalais  dans  le processus  d’intég ration socio-économique des  personnes  immig rantes

Ville  inclusive vise la so ciété d’accueil, do nt les travailleurs, les emplo yeurs et, plus g lo balement, la so ciété civile  - Plan
d’actio n Mo ntréal inclusive :
Identifier les  barrières  sys témiques  et travailler à réduire toutes  formes  de discrimination pour favoriser l’eng ag ement des  personnes
immig rantes  et issues  de la divers ité ethnoculturelle au sein de leur société
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Personnes différentes bénéficiant des activités du projet

 Nb.  ho mmes Nb.  femmes Autres identités de g enre To tal ( H +  F +  Autres)

Prévu 150 350 0 50 0

Groupes d’âg e auxquels s’adresse directement le projet

Petite enfance (0  – 5 ans )
Enfants  (6  – 11 ans )
Jeunes  adultes  (18  – 35 ans )
Adultes  (36  – 6 4 ans )

T ype(s) de ménag e(s) auxquels s’adresse directement le projet

Tous  les  types  de ménag e

Autres caractéristiques de la population directement ciblée par le projet

Personnes  à faible revenu
Personnes  issues  de l’immig ration
Société d’accueil

Personnes issues de l’immig ration

Immig rants  récents  (moins  de 5 ans )
Immig rants  depuis  plus  de 5 ans
Réfug iés  et demandeurs  d’as ile

Analyse différenciée selon les sexes et intersectionnelle (ADS+)

Le pro jet a-t-i l  fait l ’o bjet d’une analyse différenciée selo n les sexes et intersectio nnelle  ( ADS+ ) ?

Oui

Informations complémenta ires :

Partant de notre expérience d’intervention et de notre connaissance développer au fil des  années  avec des  usag ers  frag ilisés , nous
adhérons  à l’approche de l’Analyse différenciée selon les  sexes  et intersectorielle (ADS+ ) . Voici des  exemples  concrets  : 1- Afin de favoriser la
participation des  personnes  aux ateliers  d’Artég ration et d’autres  auss i, surtout ceux qui visent à briser l’isolement, nous  offrons  toujours
aux mères  ou aux pères  de prendre leurs  enfants  en charg e lors  de ceux-ci. Nous  savons  qu’en arrivant au pays , ils  ont perdu amis , famille,
et toute forme de réseau social. C’es t une façon de nous  adapter à leurs  s ituations . 2- Afin de mobiliser davantag e les  pères  aux ateliers
d’Artég ration mais  auss i à d’autres  activités  de l’org anisme, l’intervenant masculin de Pause Famille accepte de les  planifier à l’extérieur des
heures  normales  ou des  jours  normaux d’ouvertures  de l’org anisation, afin de réduire au maximum les  obstacles  à l’adhés ion et la
mobilisation d’un g roupe de pères . 3- Afin d’aider à réduire les  iniquités  entre les  personnes  et les  aider à ne pas  se sentir exclus  ou isolés ,
Pause Famille soutient certaines  personnes  en fournissant des  titres  de transport, de la nourriture ou des  collations  pour elles -mêmes  et
leurs  enfants . Pause Famille comprend les  mécanismes  naturels  d’exclus ion qu’une personne peut vivre pour un reg ard, un mot mal sais i.
Chaque employé es t chaleureux, accueillant, et emploi un lang ag e inclus if. 
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Contributions des partenaires

Nom du partenaire : Autre partenaire : veuillez  l'identifier

Précis ion: Théâtre des  Petites  âmes

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Autres  : précisez  Médiation culturelle Oui

Expertise-conseil Oui

Autres  : précisez  Références  et réseaux dans  la communauté artis tique et culturelle Oui

Adresse  courrie l:

Numéro de  té léphone:

Adresse  posta le : 9 76 1, Avenue Péloquin

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H2C 2J5

Nom du partenaire : Arrondissement / Ville liée

Précis ion: Maison de la culture d'Ahunts ic

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Prêt d'équipement Oui

Prêt de local Oui

Soutien technique Oui

Adresse  courrie l:

Numéro de  té léphone:

Adresse  posta le : 10 30 0  Rue Lajeunesse

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H3L 2E5

Nom du partenaire : Autre partenaire : veuillez  l'identifier

Précis ion: Maison de quartier: Maison du Monde

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Prêt de local Oui

Promotion / Sens ibilisation Oui

Recrutement de participants  / de bénévoles Oui

Adresse  courrie l:

Numéro de  té léphone:

Adresse  posta le : 20  Rue Chabanel

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H2N 1E6
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Nom du partenaire : Org anisme à but non lucratif (OBNL)  / Org anisme sans  but lucratif (OSBL)

Précis ion: Carrefour d'aide aux nouveaux arrivants  (CANA)

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Promotion / Sens ibilisation Oui

Recrutement de participants  / de bénévoles Oui

Références Oui

Adresse  courrie l:

Numéro de  té léphone:

Adresse  posta le : 10 78 0 , Rue Laverdure

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H3L 2L9

Nom du partenaire : Table de concertation / Table de quartier

Précis ion: Solidarités  Ahunts ic

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Participation au comité aviseur / Concertation Oui

Promotion / Sens ibilisation Oui

Adresse  courrie l:

Numéro de  té léphone:

Adresse  posta le : 10 78 0 , Rue Laverdure

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H3L 2L9

Nom du partenaire : Centre intég ré univers itaire de santé et de services  sociaux (CIUSSS)

Précis ion: CIUSSS du Nord-de-I 'Île de Montréal

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Recrutement de participants  / de bénévoles Oui

Références Oui

Promotion / Sens ibilisation Oui

Adresse  courrie l:

Numéro de  té léphone:

Adresse  posta le : 11 441, boul. Lacordaire

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H1G 4J9
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Nom du partenaire : Org anisme à but non lucratif (OBNL)  / Org anisme sans  but lucratif (OSBL)

Précis ion: Tandem Ahunts ic-Cartierville

T ype  de  soutien Montant
Soutien
confirmé

Participation au comité aviseur / Concertation Oui

Promotion / Sens ibilisation Oui

Autres  : précisez  Création d'ateliers  en commun en misant sur les  enjeux de sécurité urbaine en même
temps

Oui

Adresse  courrie l:

Numéro de  té léphone:

Adresse  posta le : 140 5 Henri Bourassa Ouest, bureau 0 0 4

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H3M 3B2

Nom du partenaire : Org anisme à but non lucratif (OBNL)  / Org anisme sans  but lucratif (OSBL)

Précis ion: Ville en vert

T ype  de  soutien Montant
Soutien
confirmé

Recrutement de participants  / de bénévoles Oui

Références Oui

Autres  : précisez  Création d'ateliers  en commun en misant sur la sens ibilisation aux enjeux de
développement durable en même temps

Oui

Adresse  courrie l:

Numéro de  té léphone:

Adresse  posta le : 576 5, boul. Gouin Ouest

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H4J 1E2

Nom du partenaire : Org anisme à but non lucratif (OBNL)  / Org anisme sans  but lucratif (OSBL)

Précis ion: Centre de ressources  périnatales  Autour du bébé

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Références Oui

Promotion / Sens ibilisation Oui

Recrutement de participants  / de bénévoles Oui

Adresse  courrie l:

Numéro de  té léphone:

Adresse  posta le : 129 0  Rue Fleury E

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H2C 1R1
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Nom du partenaire : Banque alimentaire

Précis ion: Le SNAC - Service de Nutrition et d'Action Communautaire

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Don de nourriture Oui

Références Oui

Promotion / Sens ibilisation Oui

Adresse  courrie l:

Numéro de  té léphone:

Adresse  posta le : 10 78 0  rue Laverdure

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H3L 2L9

Nom du partenaire : Org anisme à but non lucratif (OBNL)  / Org anisme sans  but lucratif (OSBL)

Précis ion: Marché Ahunts ic-Cartierville

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Prêt de terrain Oui

Références Oui

Promotion / Sens ibilisation Oui

Adresse  courrie l:

Numéro de  té léphone:

Adresse  posta le : 9 8 0 0  Rue Berri, Montréal

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H3L 2G4

Nom du partenaire : Participant.es

Précis ion: Familles  desservies  consultées  par notre org anisme communautaire et celles  qui seront mobilisées  pour le projet

T ype  de  soutien Montant
Soutien
confirmé

Recrutement de participants  / de bénévoles Oui

Références Oui

Autres  : précisez  Partag e de leurs  expériences  et besoins  tout au long  du projet pour les  refléter dans  la
nature du projet

Oui

Adresse  courrie l:

Numéro de  té léphone:

Adresse  posta le : 10 78 0  rue Laverdure

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H3L 2L9

579/724



Budg et pour le personnel lié au projet

Poste (s ) à  taux hora ire  rég ulier
T aux
hora ire
rég ulier

Nombre
d'heures
par
semaine

T aux des
avantag es
sociaux
par
semaine

Nombre  de
semaines
prévu

Nombre  de
postes
prévu

Budg et tota l
prévu

Charg é(e)  de projet 22,0 0  $ 35,0 0 138 ,6 0  $ 52 1 47 247,20  $

Travailleur(euse)  de proximité / de milieu / de
rue

21,0 0  $ 14,0 0 52,9 2 $ 52 1 18  0 39 ,8 4 $

Aide-moniteur(trice) 18 ,0 0  $ 18 ,0 0 58 ,32 $ 52 1 19  8 8 0 ,6 4 $

T ota l 8 5  1 6 7 ,6 8  $

Postes  forfa ita ires
Montant
forfa ita ire
par poste

Nombre  de
postes
prévu

Budg et tota l
prévu

Médiateur(trice) 3 50 0 ,0 0  $ 1 3 50 0 ,0 0  $

T ota l 3 5 0 0 ,0 0  $

Budg et prévisionnel g lobal

 

Montant
demandé à  la
Ville  dans le

cadre  de  l'appe l
de  projet

Montant de
l’autofinancement

Montant demandé
au(x) partenaire (s )

financier(s )  

 

Plan d’action
Montréa l
inclus ive

Somme de  tous les
$

«Autofinancement»

Somme de  tous les
$ appuis  financiers

SAUF
«Autofinancement»

0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0

 

Budg et po ur le  perso nnel l ié  au pro jet
To tal

Frais l iés au
perso nnel du

pro jet 

Charg é(e)  de projet 47 247,20 0 ,0 0 0 ,0 0 4 7  2 4 7 ,2 0 47 247,20

Travailleur(euse)  de proximité /
de milieu / de rue

18  0 39 ,8 4 0 ,0 0 0 ,0 0 1 8  0 39 ,8 4 18  0 39 ,8 4

Aide-moniteur(trice) 19  8 8 0 ,6 4 0 ,0 0 0 ,0 0 1 9  8 8 0 ,6 4 19  8 8 0 ,6 4

Médiateur(trice)  
(p o s te fo rfa i ta i re)

3 50 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 3 5 0 0 ,0 0 3 50 0 ,0 0

To tal 8 8  6 6 7 ,6 8 0 ,0 0 0 ,0 0 8 8  6 6 7 ,6 8 8 8  6 6 7 ,6 8

 

Frais d'activités To tal

Équipement: achat ou location 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 580/724



Fournitures  de bureau,
matériel d'animation

6  0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 6  0 0 0 ,0 0

Photocopies , publicité 2 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 2  0 0 0 ,0 0

Déplacements 232,32 0 ,0 0 0 ,0 0 2 32 ,32

Locaux, concierg erie ou
surveillance

1 10 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 1  1 0 0 ,0 0

Assurances  ( frais
supplémentaires )

0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0

Autres 12 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 1 2  0 0 0 ,0 0

To tal 2 1  332 ,32 0 ,0 0 0 ,0 0 2 1  332 ,32

% maximum = 20  %
 

% atteint = 1 7 ,7 8  %

Frais administratifs 1 0  0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 1 0  0 0 0 ,0 0

% maximum = 10  %
 

% atteint = 8 ,33 %

To tal 1 2 0  0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 1 2 0  0 0 0 ,0 0

Mo ntants no n dépensés — 0 ,0 0 0 ,0 0 —

 

Montant
demandé à  la
Ville  dans le

cadre  de  l'appe l
de  projet

Montant de
l’autofinancement

Montant demandé
au(x) partenaire (s )

financier(s )  

 

Plan d’action
Montréa l
inclus ive

Somme de  tous les
$

«Autofinancement»

Somme de  tous les
$ appuis  financiers

SAUF
«Autofinancement»

0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0

Informations complémentaires
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Au beso in, ajo uter des info rmatio ns co mplémentaires sur le  pro jet

1)  Les  méthodes  d’intervention d’Artég ration se dérouleront sous  les  principes  qui g uident l’approche g énérale de l’org anisme Pause
Famille. Notre org anisme es t avant tout un milieu de vie communautaire ouvert, inclus if et respectueux des  droits  de tous .
L’intervention en milieu de vie se base sur des  approches  telle que l’approche g lobale, l’approche féminis te, l’approche interculturelle,
l’éducation populaire, la conscientisation, la bienveillance et l’empowerment. Le mélang e de ces  différentes  approches  et notions
permet de placer l’individu au cœur de sa propre démarche et en pos ition d’acteur principal des  chang ements  souhaités  tout en le
s ituant dans  une communauté plus  larg e qui influe sur son parcours . Elles  permettent ég alement de jumeler l’approche formelle et
informelle pour faciliter un plus  g rand sentiment d’adhérence et d’appartenance des  usag ers  et de favoriser des  échang es  et
partag es  d’autant plus  riches  et porteurs  de trans formation sociale. Toutes  les  activités  dans  le cadre d’Artég ration se verront donc
aborder par ces  différentes  méthodes  d’intervention afin de faciliter une prise en charg e autant sur le plan individuel que collectif
pour eng ag er un rapprochement interculturel à l’échelle locale. Nous  comptons  sur une participation proactive des  membres  de la
société d’accueil du quartier pour permettre aux personnes  immig rantes  d’être pleinement incluses  dans  les  différentes  sphères  de
vie. Nous  misons  tout autant sur la création d’espaces  favorables  aux échang es  interculturels  pour mener à une collectivité plus
ouverte aux multiples  parcours  de vie et plus  favorable à une pleine participation des  personnes  immig rantes  et racisées . Il es t à
noter que nos  activités  ont été réfléchies  dans  un parcours  log ique afin de faciliter l’atteinte optimale d’un fort impact social pour le
rapprochement interculturel entre la société d’accueil et les  personnes  immig rantes . D’ailleurs , malg ré que chaque activité nommée
dans  le GSS ait été accolée à UN résultat attendu spécifique, notre intention se base plutôt dans  l’idée que les  3 à 4 activités  par
impact visé permettront chacune d’atteindre les  3 résultats  attendus . Ces  résultats  sont présentés  de manière à ce que les  personnes
qui participeront aux différentes  activités  pourront g raduellement acquérir des  connaissances  et développer des  compétences  pour
ensuite développer de nouveaux comportements , attitudes  ou pratiques  pour favoriser un réel rapprochement interculturel et un
meilleur vivre-ensemble dans  Ahunts ic-Cartierville. Toutes  les  activités  se suivent log iquement pour assurer une sens ibilisation aux
réalités  multiples , un renforcement des  compétences  interculturelles , un accès  à des  opportunités  de dialog ues  interculturels  et une
aug mentation de participation citoyenne entre les  personnes  de tout horiz on culturel.

2)  Pour l’élaboration de nos  activités  à fort impact social, nous  nous  baserons  sur le contenu pédag og ique en matière de
rapprochement culturel, de vivre-ensemble, d’interculturalité, d’approche par les  arts  développé au fil du temps  par notre org anisme,
mais  ég alement par celui partag é par d’autres  org anismes  ou associations  experts  en la matière, par les  recherches  scientifiques
avancées  ou par les  trois  paliers  g ouvernementaux. Le contenu que nous  développerons  en lien avec cette nouvelle mouture du
projet pourra être partag é sur nos  différentes  canaux de communication, que ce soit en écrit ou audiovisuel.

3)  Fort d’une aisance à mettre le partenariat communautaire de l’avant pour rejoindre plus  efficacement les  populations  visées  et leur
offrir un soutien g lobal dans  leur développement en matière d’interculturalité, Pause Famille souhaite continuer à s ’ancrer dans  des
partenariats  solides  pour cette vers ion d’Artég ration tout en ouvrant la porte à de nouvelles  collaborations . Que dans  la réflexion du
projet, nous  avons  déjà pu confirmer le dés ir de d’autres  org anismes  d’allier nos  expertises  et forces  pour faire front commun au
développement d’un arrondissement plus  inclus if. Pouvoir miser sur cette concertation pour rejoindre et répondre aux besoins  des
populations  racisées  sera un g rand atout pour la dynamique du quartier. À nos  yeux, ce partenariat s ’étend ég alement jusqu’à nos
familles  desservies  puisque nous  cons idérons  qu’elles  sont les  premières  à pouvoir nommer leurs  besoins  et éclairer les  pas  à
prendre pour une meilleure sens ibilisation et inclus ion. Ce partenariat avec elles  s ’inscrit dans  le dés ir de g arder l’approche PAR et
POUR au centre de nos  actions . Autrement, nous  rejoindrons  nos  familles  et les  membres  de la société d’accueil par une
communication par différents  canaux, soit à travers  nos  partenaires  et leurs  plateformes , nos  autres  services  offerts  au sein du centre,
nos  médias  sociaux, notre s ite web, l’affichag e dans  les  espaces  publics  du quartier (parcs , rues  principales , points  de transport en
commun, points  de services  publics , … ) , nos  relations  de presse, une couverture dans  les  médias  locaux. 

Documents spécif iques au projet

Budget déta illé du projet

Nom du fichier Périodes

Artég ration budg et-appel-a-projets -g ss -310 521
20 21.xls

Non applicable
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Bilan de la  dernière édition du projet (si complété hors GSS)

T ous autres documents pertinents au projet ( lettre d'intention, d'appui, dépliant, revue de presse, etc.)

Résolution de votre conseil d'administration désignant une personne habilitée à  signer la  ( les)  convention(s)
avec la  Ville de Montréal.

Nom du fichier Périodes

Formulaire de reddition de comptes  BINAM -
FINAL s ig né.pdf

Non applicable

Nom du fichier Périodes

Lettre - Théâtre des  petites  âmes .pdf Non applicable

CANA - Lettre d'appui Arteg ration.pdf Non applicable

Autour du bébé - Lettre d'appui Arteg ration.pdf Non applicable

Lettre appui Pause famille MC Ahunts ic.pdf Non applicable

Ville en vert - Lette d'appui Arteg ration.pdf Non applicable

Tandem - Lettre d'appui Arteg ration.pdf Non applicable

Ppt - Consultation Artég ration ADULTES - 28
juillet 20 21.pdf

Non applicable

Déroulé de la consultation ADULTES -
20 21.0 7.28 .pdf

Non applicable

Déroulé de la consultation ENFANTS -
20 21.0 7.28  +  résultats .pdf

Non applicable

Plan évaluation ARTÉGRATION 20 22-20 24.pdf Non applicable

Nom du fichier Périodes

Résolution - Artég ration - Binam 20 21
s ig née.pdf

Validité du 20 21-0 8 -20

Eng ag ement du répondant

Nom du fichier

Lettre d'eng ag ement g ss -divers ite-sociale-Sig née.pdf

Atteste  que  les  rense ig nements  qui fig urent dans ce  formula ire  sont exacts  et complets  et qu'en cas  de  modification, nous nous
eng ag eons à  informer sans dé la i la  Ville  de  Montréa l.

Oui
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#574 8 -  T out le monde en scène! -  Demande de soutien f inancier (envoyée le 9 décembre 2021 à 15:55)

Nom de  l'org anisme Miss ion

Centre de ressources
éducatives  et
communautaires  pour
adultes

Notre miss ion es t de développer des  ressources  éducatives  répondant aux besoins  de la population adulte et
particulièrement des  personnes  socialement et économiquement défavorisées , des  analphabètes  fonctionnels , des
immig rants  et des  allophones  et des  personnes  nouvellement arrivées .

Nature de la demande

Demande de soutien financier formulée dans  le cadre de l'appel de projet:
Appel à pro jets Territo ires d’inclusio n prio ritaires.  BINAM 2 0 2 1 -2 0 2 4  ( Plan d’actio n Mo ntréal inclusive)

Informations g énérales

Nom du projet: Tout le monde en scène!

Numéro de  projet GSS: 5748

Répondant du projet

Le répondant du projet es t-il ég alement le responsable de l’org anisme?

Oui

Prénom: Ilham

Nom: Rez ki

Fonction: Directeur(trice)  g énéral(e)

Numéro de  té léphone: (514)  59 6 -76 29

Numéro de  té lécopieur: (514)  59 6 -76 8 1

Courrie l: adminis tration@creca.net

Sig nataire du projet

Le s ig nataire du projet es t-il ég alement le responsable de l’org anisme?

Oui

Prénom: Ilham

Nom: Rez ki

Fonction: Directeur(trice)  g énéral(e)
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Impacts, résultats, activités

Échéancier du projet

Quel es t l’échéancier du projet?

Période  du projet

Date  de  début Date  de  fin

Prévue 20 22-0 3-0 1 20 24-0 3-29

Date  limite  de  réception du rapport fina l 

20 24-0 4-29

Résumé du projet

À travers  nos  activités  offertes  en francisation et en alphabétisation, le CRÉCA a recueilli beaucoup de témoig nag es  de personnes
immig rantes  sur leurs  difficultés  à interag ir avec les  Québécois  et à comprendre la société d’accueil, se sentant souvent jug és  et incompris .
Ils  ont auss i exprimé une volonté de vouloir rentrer en contact avec les  québécois  pour partag er leurs  cultures  et leurs  différences .
Beaucoup d’immig rants  se retrouvent dans  une s ituation d’isolement social, ceci es t accentué par une attitude d’indifférence, de
méconnaissance, voire de fermeture de la population d’accueil.

Nous  nous  sommes  intéressés  aux différentes  actions  qu’il es t poss ible de mettre en œuvre afin de favoriser une plus  g rande cohés ion
sociale entre les  immig rants  et les  membres  de la société d’accueil. Le CRÉCA à travers  les  différents  projets  initiés  a constaté que les
participants  immig rants  s ’ouvraient davantag e et partag eaient leurs  ressentis , leurs  vécus  et leurs  his toires  plus  facilement dans  un
contexte d’activités  artis tiques  culturelles .

Les  pratiques  de médiation culturelle ont particulièrement retenu notre attention car ils  facilitent la création d’un espace d’écoute, de
dialog ue et de confiance mutuelle où les  personnes  peuvent aller à la rencontre de l’autre par l’intermédiaire de l’art et ains i favoriser le
rapprochement interculturel. De plus  la création d’espaces  de rencontre entre les  immig rants  et les  québécois  natifs  permet à ces  derniers
de prendre contact avec l’immig ration et d’apprivoiser cette réalité. Permettant ains i une plus  g rande ouverture envers  celle-ci pour mieux
répondre aux besoins  en termes  de socialisation et d’adaptation des  immig rants .

Cette médiation culturelle va se traduire par le théâtre forum qui vise à établir la communication et à harmoniser les  relations  entre
individus  porteurs  de cultures  diverses , son rôle es t de créer un pont entre les  cultures . Les  activités  prog rammées  offriront un espace de
dialog ue et de collaboration favorisant la prise de conscience de la réalité de l’autre et la réflexion active pour un partag e de connaissances
entre les  participants  immig rants  et québécois  ayant pour but un meilleur rapprochement interculturel et un chang ement de
comportement.

Le caractère novateur du théâtre-forum rés ide dans  les  activités  interactives  qu’il offre. Durant les  deux heures  que durent l’activité, les
acteurs  mettront en scène une s ituation conflictuelle se rapportant à une réalité vécue par les  participants . Par la suite, ces  derniers  auront
l’occas ion d’échang er leurs  points  de vues  et de faire émerg er des  hypothèses  de solutions . Ces  s ituations  sont le fruit d’une rencontre
préalables  entre les  comédiens  de la troupe La Collective, un panel composé de participants  immig rants  et de la société d’accueil et le
Créca.

IMPACT( S)  VISÉ( S)

D'ici mars  20 24, les  ateliers  de thèatre-forum auront permis  à 16 5 personnes  immig rantes  dont 30  adolescents  nés  hors  Canada de
développer leur sentiment d'appartenance à la société d'accueil

RÉSULTAT( S)  ATTENDU( S)
16 5 personnes  immig rantes  dont 30  adolescents  nés  hors  Canada comprennent mieux les  valeurs  et la culture spécifique de la société
d'accueil
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ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Offrir 11 pièces  interactives  de théâtre-forum d'une durée de 2 heures  une fois  par trimestre

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par trimestre 8 1 2 11 30

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Offrir 3 ateliers  de recherche-création d'une durée de 3 heures  une fois  par année pour favoriser l'échang e, et faire sortir les
thématiques  qui seront abordés  lors  des  théâtres  Forum

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par année 1 3 3 3 7

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Avant chaque représentation, rencontrer les  participants  pour adminis trer un questionnaire portant sur les  enjeux qui ont émerg é
lors  des  ateliers  de rencontre et qui seront mis  en scène.

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par trimestre 8 1 1 11 30

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Offrir des  rencontres  de partag e en g roupe, pour revenir sur leur expérience, leur ressenti pour poursuivre le dialog ue, susciter
davantag e de rapprochement et de compréhens ion des  réalités  diverses

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par trimestre 8 1 2 11 30
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Mesures  des  résultats Précis ion

Par des  données  adminis tratives  et des  indicateurs  de rendement collectés  dans  le cadre du projet
(ex : nombre de participant.e.s , nombre d’interventions , de plaintes , etc.)

Autres , veuillez  préciser
140  personnes  immig rantes
ass is tent aux 11 ateliers  de
théâtre-forum

Autres , veuillez  préciser

La moitié des  participants
immig rants  participe aux
discuss ions  et propose des
solutions  à la fin des
rencontres  de théâtre-forum.

Autres , veuillez  préciser

75% des  participants
immig rants  ont une meilleure
connaissance plus  réalis te de
la société d'accueil

Autres , veuillez  préciser

75% des  participants
immig rants  disent avoir pris
conscience de leurs  préjug és
à l'encontre de la société
d'accueil

Autres , veuillez  préciser

11ateliers  de théâtre-forum
tenus  décrivant des
s ituations  conflictuelles  et
impliquant les  participants  à
trouver des  solutions

Autres , veuillez  préciser
18  personnes  issues  de
l'immig ration ass is tent aux
ateliers  de recherche-création.

Par des  questionnaires  remplis  avant et après  par les  participants

Autres , veuillez  préciser

75% des  participants  issus  de
l'immig ration acceptent
d'ass is ter aux rencontres  de
partag e en g roupe, pour
revenir sur leur expérience et
ressenti.

IMPACT( S)  VISÉ( S)

D'ici mars  20 24, les  11 ateliers  de théathre -forum auront permis  à 16 5 personnes  de la société d'accueil dont 30  adolescents  de
développer des  relations  interculturelles  harmonieuses

RÉSULTAT( S)  ATTENDU( S)
16 5 personnes  issues  de la société d'accueil dont 30  adolescents .es  ont une meilleure connaissance des  enjeux liés  à la divers ité
culturelle
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ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Offrir 11 pièces  intercatives  de théatre-forum d'une durée de 2 heures  une fois  par trimestre

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par trimestre 8 1 2 11 30

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Offrir 3 ateliers  de recherche-création d'une durée de 3 heures  une fois  par année pour favoriser l'échang e, et faire sortir les
thématiques  qui seront abordés  lors  des  théâtres  Forum

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par année 1 3 3 3 7

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Avant chaque représentation, rencontrer les  participants  pour adminis trer un questionnaire portant sur les  enjeux qui ont émerg é
lors  des  ateliers  de rencontre et qui seront mis  en scène.

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par trimestre 8 1 1 11 30

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Offrir des  rencontres  de partag es  en g roupe, pour revenir sur leur expérience, leur ressenti pour poursuivre le dialog ue, susciter
davantag e de rapprochement et de compréhens ion des  réalités  diverses

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par trimestre 8 1 2 11 30
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Mesures  des  résultats Précis ion

Par des  données  adminis tratives  et des  indicateurs  de rendement collectés  dans  le cadre du projet
(ex : nombre de participant.e.s , nombre d’interventions , de plaintes , etc.)

Autres , veuillez  préciser
140  personnes  issues  de la
société d'accueil ass is tent aux
pièces  de théâtre-forum

Autres , veuillez  préciser

75% des  personnes  issues  de
la société d'accueil ont une
meilleure connaissance de la
réalité des  enjeux liés  à la
divers ité culturelle

Autres , veuillez  préciser

75% des  personnes  issues  de
la société d'accueil disent
avoir pris  conscience de leurs
préjug és  à l'encontre des
immig rants

Autres , veuillez  préciser

La moitié des  participants  de
la société d'accueil prennent
part aux discuss ions  et
proposent des  solutions  à la
fin des  pièces  de théâtre-
forum

Autres , veuillez  préciser

11 ateliers  de théâtre-forum
tenus  décrivant des
s ituations  conflictuelles  et
impliquant les  participants  à
trouver des  solutions

Autres , veuillez  préciser
18  personnes  issues  de la
société d'accueil ass is tent aux
ateliers  de recherche-création

Par des  questionnaires  remplis  avant et après  par les  participants

Autres , veuillez  préciser

75% des  participants  issus  de
la société d'accueil ass is tent
aux rencontres  de partag e en
g roupe, pour poursuivre
davantag e le dialog ue.

RÉSULTAT( S)  ATTENDU( S)
330  participants  (  immig rants  et ceux de la société d'accueil)  amorcent un contact et pose un reg ard plus  jus te envers  l'autre
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ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Offrir 11 pièces  intercatives  de théatre-forum d'une durée de 2 heures  une fois  par trimestre

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par trimestre 8 1 2 11 30

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Offrir des  rencontres  de partag es  en g roupe, pour revenir sur leur expérience poursuivre le dialog ue, susciter davantag e de
rapprochement et de compréhens ion des  réalités  diverses

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par trimestre 8 1 2 11 30

Mesures  des  résultats Précis ion

Autres , veuillez  préciser

140  participants  immig rants
sont entrés  en contact avec
une ou des  personnes  de la
société d'accueil lors  des
pièces  de théâtre-forum

Autres , veuillez  préciser

140  participants  issus  de la
société d'accueil sont entrés
en contact avec une ou des
personnes  immig rantes  lors
des  pièces  de théâtre-forum

Autres , veuillez  préciser
11 capsules  vidéos  réalisées
lors  de 11 pièces  de théâtre-
forum

Autres , veuillez  préciser

75% des  participants  (
immig rants  et société
d'accueil)  affirment avoir
moins  d'appréhens ion d'aller
à la rencontre de l'autre

Autres , veuillez  préciser

75% des  participants  (
immig rants  et société
d'accueil)  es timent que le
théâtre-forum a été un moyen
facilitateur pour entrer en
contact avec l'autre

Par des  questionnaires  remplis  avant et après  par les  participants

Autres , veuillez  préciser

75% des  participants  issus  de
l'immig lration, de la société
d'accueil se prévalent d'une
rencontre de partag e en
g roupe pour poursuivre le
dialog ue.

IMPACT( S)  VISÉ( S)
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d'ici 20 24, les  ateliers  de théatre-forum auront permis  à 16 5 immig rants  et 16 5 personnes  de la société d'accueil de se familiariser avec les
codes  culturels  pour un meilleur rapprochement culturel

RÉSULTAT( S)  ATTENDU( S)
Développer l'ouverture et ins tig uer des  chang ements  d'attitude pos itive des  330  partipants  (  immig rants  et de la société d'accueil)
pour un meilleur rapprochement interculturel

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Offrir 11 pièces  intercatives  de théâtre-forum d'une durée de 2 heures  une fois  par trimestre

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par trimestre 8 1 2 11 30

Mesures  des  résultats Précis ion

Par des  questionnaires  remplis  avant et après  par les  participants

Autres , veuillez  préciser

75% des  immig rants
s 'impliquent dans  la société
d'accueil, participent aux
activités  des  org anismes  en
tant que bénévoles , membres
du CA

Autres , veuillez  préciser

75%des  personnes  de la
société d'accueil participent
aux activités  des  org anismes
d'Ahunts ic en lien avec les
immig rants , aux fes tivals
culturels

Autres , veuillez  préciser

75% des  immig rants  disent
avoir développé des
connaissances  pour
s 'impliquer dans  la société
d'accueil

Autres , veuillez  préciser

75% des  personnes  issues  de
la société d'accueil disent
avoir ont développé une
sens ibilité envers  la réalité
des  immig rants

Lieu(x) où se déroule le projet

Nom du lieu: École Saints -Martyrs -Canadiens

No civique : 9 9 20

Rue: Parthenais

Code  posta l: H2B 2L4

Ville  ou arrondissement: Ahunts ic-Cartierville

Ville  précis ion:
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Priorités d’intervention

Ville  inclusive vise la so ciété d’accueil, do nt les travailleurs, les emplo yeurs et, plus g lo balement, la so ciété civile  - Plan
d’actio n Mo ntréal inclusive : Valoriser la divers ité montréalaise et sens ibiliser aux trajectoires  multiples  et diverses  de l’immig ration

Ville  inclusive vise la so ciété d’accueil, do nt les travailleurs, les emplo yeurs et, plus g lo balement, la so ciété civile  - Plan
d’actio n Mo ntréal inclusive :
Informer et impliquer les  Montréalais  dans  le processus  d’intég ration socio-économique des  personnes  immig rantes

Ville  inclusive vise la so ciété d’accueil, do nt les travailleurs, les emplo yeurs et, plus g lo balement, la so ciété civile  - Plan
d’actio n Mo ntréal inclusive :
Identifier les  barrières  sys témiques  et travailler à réduire toutes  formes  de discrimination pour favoriser l’eng ag ement des  personnes
immig rantes  et issues  de la divers ité ethnoculturelle au sein de leur société

Personnes différentes bénéficiant des activités du projet

 Nb.  ho mmes Nb.  femmes Autres identités de g enre To tal ( H +  F +  Autres)

Prévu 155 155 20 330

Groupes d’âg e auxquels s’adresse directement le projet

Adolescents  (12 – 17 ans )
Jeunes  adultes  (18  – 35 ans )
Adultes  (36  – 6 4 ans )
Personnes  aînées  (6 5 ans  et plus )

T ype(s) de ménag e(s) auxquels s’adresse directement le projet

Tous  les  types  de ménag e

Autres caractéristiques de la population directement ciblée par le projet

Minorités  ethniques
Personnes  issues  de l’immig ration
Société d’accueil
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Analyse différenciée selon les sexes et intersectionnelle (ADS+)

Le pro jet a-t-i l  fait l ’o bjet d’une analyse différenciée selo n les sexes et intersectio nnelle  ( ADS+ ) ?

Oui

Informations complémenta ires :

To ut le  mo nde en scène!   adopte une approche inclus ive et empathique en s 'adressant aux femmes , hommes  , adolescents .es , familles
monoparentales , familles  soloparentales , familles  homoparentales , la communauté LGBTQIA+ , ainés .es , les  personnes  à mobilité réduite,
les  personnes  ayant des   limitations  fonctionnelles , les  personnes  à faible revenu, les  personnes  issues  de l'immig ration, réfug iés , les
personnes  à faible littératie.

Le projet se déroule au nouveau g ymnase de l'école Saints -Martyrs -Canadiens  qui es t access ible aux personnes  à limitation fonctionnelle.
Cette école nous  permet auss i d'utiliser un local déjà aménag é pour accueillir  des  enfants  en bas  âg e pour la halte g arderie.

La prog rammation des  pièces  de théâtre-forum de mars  20 20  au mars  20 24  sera offerte le jour, le soir et la fin de semaine pour 
accommoder les  personnes  qui ont des  contraintes  horaires .

Les  frais  de déplacement seront payés .

Des   collations  seront offertes  respectant les  res trictions  alimentaires ,.

Une attention particulière sera soulig née auprès  de la personne qui  accueille les  participants  (  Capacité de mettre à l'aise les  participants ,
sourire..)

Les  affiches  promotionnelles  du projet seront explicites  et le niveau du lang ag e sera s imple et access ible pour toutes  personnes  à faible
niveau de littératie. elles  seront envoyées  à tous  les  org anismes  communautaires  d'Ahunts ic, les  écoles  partenaires , les  associations
relig ieuses  et la bibliothèque.

Contributions des partenaires

Nom du partenaire : École

Précis ion: Saints -Martyrs -Canadiens

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Prêt de local Oui

Promotion / Sens ibilisation Oui

Adresse  courrie l:

Numéro de  té léphone:

Adresse  posta le : 9 9 20  rue Parthenais

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H2B 2L4
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Nom du partenaire : Org anisme à but non lucratif (OBNL)  / Org anisme sans  but lucratif (OSBL)

Précis ion: Racines

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Recrutement de participants  / de bénévoles Oui

Expertise-conseil Oui

Participation au comité aviseur / Concertation Oui

Adresse  courrie l:

Numéro de  té léphone:

Adresse  posta le : 10 78 0  rue Laverdure

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H3L 2L9

Nom du partenaire : Org anisme à but non lucratif (OBNL)  / Org anisme sans  but lucratif (OSBL)

Précis ion: Carrefour Jeunesse-emploi Ahunts ic Bordeaux-Cartierville

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Autres  : précisez  Comité aviseur Oui

Recrutement de participants  / de bénévoles Oui

Adresse  courrie l:

Numéro de  té léphone:

Adresse  posta le : 10 79 4 rue lajeunesse

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H3L 2E8

Nom du partenaire : Org anisme à but non lucratif (OBNL)  / Org anisme sans  but lucratif (OSBL)

Précis ion: CANA

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Recrutement de participants  / de bénévoles Oui

Promotion / Sens ibilisation Oui

Adresse  courrie l:

Numéro de  té léphone:

Adresse  posta le : 10 78 0  rue Laverdure

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H3L 2L9

595/724



Nom du partenaire : École

Précis ion: la vis itation

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Promotion / Sens ibilisation Oui

Adresse  courrie l:

Numéro de  té léphone:

Adresse  posta le : 10 59 1 rue Ség uin

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H2B 2B8

Nom du partenaire : École

Précis ion: Félix-Antoine

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Recrutement de participants  / de bénévoles Oui

Participation au comité aviseur / Concertation Oui

Adresse  courrie l:

Numéro de  té léphone:

Adresse  posta le : 10 730  rue Chambord

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H2C 2R8

Nom du partenaire : Bibliothèque municipale

Précis ion: Bibliothèque d'Ahunts ic et Café de Da

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Promotion / Sens ibilisation Oui

Adresse  courrie l:

Numéro de  té léphone:

Adresse  posta le : 10 30 0  Lajeunesse

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H3L 2E5
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Nom du partenaire : École

Précis ion: La vis itation

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Promotion / Sens ibilisation Oui

Adresse  courrie l:

Numéro de  té léphone:

Adresse  posta le : 10 59 1 Rue Ség uin

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H2B 2B8

Nom du partenaire : École

Précis ion: Saint-Antoine-Marie-Claret

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Promotion / Sens ibilisation Oui

Adresse  courrie l:

Numéro de  té léphone:

Adresse  posta le : 10 6 0 0  Av. Larose

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H2B 1R3

Nom du partenaire : École

Précis ion: Atelier

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Promotion / Sens ibilisation Oui

Adresse  courrie l:

Numéro de  té léphone:

Adresse  posta le : 10 0 55 Rue J J Gag nier

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H2B 2Z 7
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Nom du partenaire : Table de concertation / Table de quartier

Précis ion: Maison du monde

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Promotion / Sens ibilisation Oui

Adresse  courrie l:

Numéro de  té léphone:

Adresse  posta le : 20  Rue Chabanel O

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H2N 1E6

Budg et pour le personnel lié au projet

Poste (s ) à  taux hora ire  rég ulier
T aux
hora ire
rég ulier

Nombre
d'heures
par
semaine

T aux des
avantag es
sociaux
par
semaine

Nombre  de
semaines
prévu

Nombre  de
postes
prévu

Budg et tota l
prévu

Charg é(e)  de projet 21,0 0  $ 30 ,0 0 9 5,55 $ 10 4 1 75 457,20  $

Ag ent(e)  de terrain / de milieu 19 ,0 0  $ 10 ,0 0 24,70  $ 10 4 1 22 328 ,8 0  $

Ag ent(e)  de liaison 20 ,0 0  $ 5,0 0 13,0 0  $ 52 3 17 6 28 ,0 0  $

Coordonnateur(trice) 23,0 0  $ 5,0 0 14,9 5 $ 10 4 1 13 514,8 0  $

T ota l 1 2 8  9 2 8 ,8 0  $

Postes  forfa ita ires
Montant
forfa ita ire
par poste

Nombre  de
postes
prévu

Budg et tota l
prévu

Éducateur(trice) 9 0 0 ,0 0  $ 1 9 0 0 ,0 0  $

Autre poste : veuillez  l'identifier Vidéaste 4 36 9 ,0 0  $ 1 4 36 9 ,0 0  $

Autre poste : veuillez  l'identifier Troupe de
théatre (4 personnes ) 23 453,8 8  $ 1 23 453,8 8  $

Autre poste : veuillez  l'identifier Infog raphis te 30 0 ,0 0  $ 1 30 0 ,0 0  $

T ota l 2 9  0 2 2 ,8 8  $

Budg et prévisionnel g lobal
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Montant
demandé à  la
Ville  dans le

cadre  de  l'appe l
de  projet

Montant de
l’autofinancement

Montant demandé
au(x) partenaire (s )

financier(s )  

 

Plan d’action
Montréa l
inclus ive

Somme de  tous les
$

«Autofinancement»

Somme de  tous les
$ appuis  financiers

SAUF
«Autofinancement»

0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $

 

Budg et po ur le  perso nnel l ié  au pro jet
To tal

Frais l iés au
perso nnel du

pro jet 

Charg é(e)  de projet 75 457,20  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 7 5  4 5 7 ,2 0  $ 75 457,20  $

Éducateur(trice)  
(p o s te fo rfa i ta i re)

9 0 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 9 0 0 ,0 0  $ 9 0 0 ,0 0  $

Autre poste : veuillez  l'identifier
Vidéaste
(p o s te fo rfa i ta i re)

4 36 9 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 4  36 9 ,0 0  $ 4 36 9 ,0 0  $

Ag ent(e)  de terrain / de milieu 11 16 4,40  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 1 1  1 6 4 ,4 0  $ 22 328 ,8 0  $

Ag ent(e)  de liaison 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 17 6 28 ,0 0  $

Coordonnateur(trice) 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 13 514,8 0  $

Autre poste : veuillez  l'identifier
Troupe de théatre (4
personnes )
(p o s te fo rfa i ta i re)

23 453,8 8  $ 0 ,0 0 0 ,0 0 2 3 4 5 3,8 8 23 453,8 8

Autre poste : veuillez  l'identifier
Infog raphis te
(p o s te fo rfa i ta i re)

30 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 30 0 ,0 0 30 0 ,0 0

To tal 1 1 5  6 4 4 ,4 8 0 ,0 0 0 ,0 0 1 1 5  6 4 4 ,4 8 1 5 7  9 5 1 ,6 8

 

Frais d'activités To tal

Équipement: achat ou location 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0

Fournitures  de bureau, matériel
d'animation

0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0

Photocopies , publicité 2 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 2  0 0 0 ,0 0

Déplacements 2 520 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 2  5 2 0 ,0 0

Locaux, concierg erie ou
surveillance

0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0

Assurances  ( frais
supplémentaires )

0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0

Autres 2 8 8 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 2  8 8 0 ,0 0

To tal 7  4 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 7  4 0 0 ,0 0

% maximum = 20  %
 

% atteint = 5 ,4 6  %

Frais administratifs 1 2  5 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 1 2  5 0 0 ,0 0

% maximum = 10  %

% atteint = 9 ,2 2  % 599/724



 

To tal 1 35  5 4 4 ,4 8 0 ,0 0 0 ,0 0 1 35  5 4 4 ,4 8

Mo ntants no n dépensés — 0 ,0 0 0 ,0 0 —

 

Montant
demandé à  la
Ville  dans le

cadre  de  l'appe l
de  projet

Montant de
l’autofinancement

Montant demandé
au(x) partenaire (s )

financier(s )  

 

Plan d’action
Montréa l
inclus ive

Somme de  tous les
$

«Autofinancement»

Somme de  tous les
$ appuis  financiers

SAUF
«Autofinancement»

0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $

Informations complémentaires
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Au beso in, ajo uter des info rmatio ns co mplémentaires sur le  pro jet

La principale méthode d’intervention utilisée pour le projet To ut le  mo nde en scène!  prône l’approche «  par et pour eux »  par le
biais  du théâtre-forum. Cette forme de théâtre interactive permet aux spectateurs  de prendre la parole et de venir jouer avec les
comédiens  la solution aux s ituations  conflictuelles  jouées  par la troupe de théâtre. Les  participants* deviennent «  des  spect-acteurs
», en prenant la place d’un acteur, en créant un nouveau rôle ou tout s implement en exprimant leur pos ition par rapport au thème
abordé. D’ailleurs , ces  thèmes  abordés  par les  comédiens  émanent d’une rencontre préalable avec un panel d’immig rants  et de
personnes  de la société d’accueil dans  une perspective de rapprochement interculturel.

Dans  ce processus  de démarche active les  participants  ont l’occas ion d’échang er sur leurs  propres  expériences  et de rechercher
ensemble des  alternatives  ou hypothèses  de solutions . Cette méthode favorise l’échang e et le dialog ue entre les  participants
immig rants  et ceux issus  de la société d’accueil.

La participation es t rendue plus  aisée g râce à la présence d’une facilitatrice, une comédienne qui fait partie de la troupe de théâtre La
collective, son rôle cons is tant de mettre à l’aise les  participants , les  encourag er à prendre la parole, à s ’exprimer en public et les
inviter à monter sur scène pour jouer avec les  membres  de la troupe.

Les  pièces  de théâtre-forum ont été développées  sous  forme de scènes  autour de thèmes  rassembleurs  pour que chacun des
participants* puisse facilement s ’identifier aux thèmes  abordés  et apprendre à se connaitre l’un l’autre en favorisant le dialog ue.

Les  pièces  de théâtre-forum seront filmées  par un vidéaste pour créer des  capsules  vidéos . Ces  dernières  auront pour but de g arder
une trace des  échang es  entre les  participants* immig rants .es  et ceux de la société d’accueil lors  des  pièces  théâtre-forum. Ces
capsules  vidéos  seront partag ées  dans  les  médias  sociaux du Créca afin de sens ibiliser la population et servir comme outil de
sens ibilisation aux intervenants  communautaires . Elles  seront ég alement partag ées  avec les  milieux scolaires  d’Ahunts ic et les
org anismes  communautaires  pour toucher un maximum de personnes .

Pour rejoindre la population cible, des  affiches  promotionnelles  seront développées  avec l’aide d’une infog raphis te. Le lang ag e
utilisé pour le texte des  affiches  sera inclus if, s imple, clair et compris  par les  personnes  à faible littératie. Ces  affiches  mettront l’accent
sur le côté amateur et ludique du théâtre-forum qui se veut rassembleur et touchant. Elles  seront envoyées  aux différents  org anismes
communautaires  d’Ahunts ic, le collèg e Marianne par le biais  de l’org anisme le CJE et aux 4 écoles  partenaires  (La vis itation, Saints -
Martyrs -Canadiens , Saint-Antoine-Marie-Claret, Atelier) , deux d’entre elles  accueillant les  classes  d’accueil. Le Créca fera auss i la
promotion des  activités  théâtre-forum auprès  de sa propre clientèle (apprenants  en francisation et en alphabétisation, participants
aux ateliers  d’alphanumérisation, par le biais  du projet Sault-au-récollet et les  bénévoles . Les  org anismes   partenaires  et milieux
scolaires  seront ég alement sollicités  pour faire la promotion des  activités  auprès  de leur clientèle dans  une perspective de
recrutement des  participants  au projet.

Avant les représentatio ns : Des  ateliers  de recherche-création seront mis  en place par l’équipe de La Collective, l’équipe du Créca,
d’autres  intervenants  d’org anismes  partenaires , des  personnes  issues  de l’immig ration et de la société d’accueil  afin d’être au plus
proche de leurs  réalités . Cette méthode favorise  le dialog ue. Avant le début de chaque présentation, un questionnaire sera dis tribué
aux participants . Ce dernier comporte deux volets , un volet  portant sur les  enjeux émerg és  lors  des  ateliers  de rencontre à remplir au
début des  présentations  et  un deuxième volet à remplir après  les  présentations  portant sur  leurs  ressentis . De plus , un formulaire
de consentement à faire s ig ner par les  participants  pour autoriser (ou non)  le Créca à les  filmer ou les  prendre en photo. Suivra une
période d’échang e pour expliquer le déroulement de la présentation, répondre aux questions , s ’assurer auprès  des  participants  de
leur compréhens ion. Après les représentatio ns:  Les  participants  pourraient vivre une expérience bouleversante, ils  passent de
spectateur à acteur, avec des  codes  culturels  différents , qui va les  pousser à assumer des  choix, se pos itionner.Le Créca  offrira des
rencontres  de partag e en g roupe pour revenir sur leur expérience, exprimer leur ressenti, afin de poursuivre le dialog ue et les
échang es  et susciter davantag e de rapprochement et de compréhens ion des  réalités  diverses .

La médiation culturelle va nous  aider en tant qu’acteurs  communautaires  à développer un cadre d’intervention novateur permettant
de mieux cerner la dynamique qui sous -tend les  échang es  interculturel.

* : Adultes  et adolescents .es    

Documents spécif iques au projet
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Budget déta illé du projet

Bilan de la  dernière édition du projet (si complété hors GSS)

    —

T ous autres documents pertinents au projet ( lettre d'intention, d'appui, dépliant, revue de presse, etc.)

Résolution de votre conseil d'administration désignant une personne habilitée à  signer la  ( les)  convention(s)
avec la  Ville de Montréal.

Nom du fichier Périodes

Copie de budg et-appel-a-projets -g ss -
310 521frevu.xls

Non applicable

Nom du fichier Périodes

letter d'appui CJE.pdf Non applicable

Lettre d'appui Racines - Projet Tous  en scène-
1.docx

Non applicable

LettreappuiCANABinam.pdf Non applicable

Lettre d'appui La Collective.pdf Non applicable

lettre d'appui SMC.pdf Non applicable

Lettre d'appui CIUSSS.pdf Non applicable

plan_d_evaluation30  septembre pm VF.docx Non applicable

Description du projet Tous  en scène
description 30  septembrepm-VF.docx

Non applicable

expertise créca projet artis tique touchant la
divers ité-nouvelle vers ion.docx

Non applicable

RAPPORT ANNUEL 20 20 -20 21.pdf Non applicable

Rapport financier20 20 -20 21.pdf Non applicable

Devis  vidéaste Binam.pdf Non applicable

reg is tre des  entreprises .pdf Non applicable

devis -infog raphie212710 1-creca.pdf Non applicable

Soumiss ion CRECAthéatre 30  septembre.pdf Non applicable

Nom du fichier Périodes

résolution.pdf Non applicable
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Eng ag ement du répondant

Nom du fichier

lettre d'eng ag ement.pdf

Atteste  que  les  rense ig nements  qui fig urent dans ce  formula ire  sont exacts  et complets  et qu'en cas  de  modification, nous nous
eng ag eons à  informer sans dé la i la  Ville  de  Montréa l.

Oui
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#5604  -  Citoyens-ne-s-connecteur-trice-s : Phase 2 -  Demande de soutien f inancier (envoyée le 9
décembre 2021 à 13:37)

Nom de
l'org anisme Miss ion

Table de
concertation
jeunesse
Bordeaux-
Cartierville

Contribuer au développement des  0 -25 ans  de Bordeaux-Cartierville, par la concertation entre les  acteurs  du milieu, les  citoyens ,
les  parents  et les  jeunes , ains i que par l'harmonisation, la consolidation et la mise en place d'actions  répondant à leurs
besoins . 

La Table de concertation jeunesse Bordeaux-Cartierville soutient les  acteurs  jeunesse du territoire par le biais  de plus ieurs
comités  et ins tances , lesquels  œuvrent collectivement à la mise en oeuvre de réponse collectives  aux besoins  et de projets
concertés . La TCJBC pilote ég alement le projet Un Milieu ouvert sur ses  écoles , au nom de la collectivité, lequel déploie 4
intervenants  communautaires  scolaires  affiliés  aux écoles  publiques  de Bordeaux-Cartierville. Leur principal mandat cons is te à
développer le lien entre les  familles , l'école et la communauté, et à accompag ner ces  divers  acteurs  dans  une meilleure réponse
aux besoins  des  jeunes  et leur famille. 

Nature de la demande

Demande de soutien financier formulée dans  le cadre de l'appel de projet:
Appel à pro jets Territo ires d’inclusio n prio ritaires.  BINAM 2 0 2 1 -2 0 2 4  ( Plan d’actio n Mo ntréal inclusive)

Informations g énérales

Nom du projet: Citoyens -ne-s -connecteur-trice-s  : Phase 2

Numéro de  projet GSS: 56 0 4

Répondant du projet

Le répondant du projet es t-il ég alement le responsable de l’org anisme?

Non

Prénom: Cécile

Nom: Orreindy

Fonction: Directeur(trice)  g énéral(e)

Numéro de  té léphone: (514)  336 -5554

Numéro de  té lécopieur:

Courrie l: direction@tcjbc.com

Sig nataire du projet

Le s ig nataire du projet es t-il ég alement le responsable de l’org anisme?

Non

Prénom: Cécile

Nom: Orreindy

Fonction: Directeur(trice)  g énéral(e)
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Impacts, résultats, activités

Échéancier du projet

Quel es t l’échéancier du projet?

Période  du projet

Date  de  début Date  de  fin

Prévue 20 22-0 2-0 8 20 24-0 3-31

Date  limite  de  réception du rapport fina l 

20 24-0 5-0 1

Résumé du projet

Bordeaux-Cartierville es t un quartier multiculturel composé de différentes  communautés  ayant une culture, un lang ag e et des  codes  qui
leurs  sont propres . Elles  évoluent de façon plus  individuelle et interag issent peu entre elles . La méconnaissance des  codes  et pratiques
exis te et perdure entre elles  mais  ég alement envers  la société d’accueil. En effet, malg ré l’effort de ces  communautés  à s ’ancrer dans  la
société ains i que dans  le quartier d’accueil, leur intég ration partielle demeure.

De plus , les  nouveaux arrivants  qui s ’y ins tallent ont tendance à se rapprocher et côtoyer des  personnes  qui possèdent la même identité
culturelle qu’eux. La société d’accueil et donc le quartier de Bordeaux-Cartierville possèdent eux auss i une connaissance partielle des  codes
et pratiques  des  communautés  culturelles  qui les  composent. Les  nombreuses  ressources  du quartier souhaitent que leur offre de service
respective corresponde aux besoins  de ces  communautés , mais  elles  rencontrent des  obstacles  et des  difficultés  à les  rejoindre et sont
donc éloig nées  de leur réalité. Une des  réalités  qui es t par contre bien connue, es t celle vécue par les  enfants  issus  de l’immig ration et qui
constituent la seconde g énération. Ces  jeunes  qui représentent donc la seconde g énération rencontrent des  défis  identitaires  et culturels
de par leur double appartenance; celle de leur culture et de leur société d’orig ine et celle de la société d’accueil. Ces  jeunes  se trouvent
donc dans  une s ituation paradoxale où ils  vivent dans  une société qui promeut l’intég ration de tous  les  membres  issus  de l’immig ration
mais  qui échoue à les  reconnaitre comme des  citoyens  lég itimes  à cause de leur héritag e culturel différent.

Si nous  souhaitons  en tant que quartier se prévaloir d’une g estion de la divers ité culturelle et de la mise en place d’un interculturalisme,
nous  nous  devons  au préalable approfondir la connaissance que nous  avons  de ces  communautés  et réciproquement. Cependant, il es t
connu et reconnu que pour accéder à ces  communautés , il es t nécessaire d’avoir des  personnes  qui jouent le rôle de personnes  pivot
entre la société d’accueil et ces  communautés . Ces  personnes  pivots  ont été identifiées  et formées  durant la phase 1 du projet Citoyens
Connecteurs . Étant donné que ces  liens  sont établis , nous  souhaitons  maintenant travailler avec elles  afin qu’elles  nous  permettent
d’accéder à leurs  communautés , afin d’apprendre plus  sur eux et surtout de comprendre leurs  besoins  et leurs  réalités  afin d’adapter les
services  et renforcer ains i leur intég ration dans  la société et le quartier d’accueil.

Dans  le cadre de ce projet Citoyens  Connecteurs  phase 2, nous  dés irons  favoriser les  interactions , les  rapprochements , les  échang es  et les
initiatives  conjointes  entre plus ieurs  représentants  du milieu, à la fois  pour mieux servir l’objectif d ’intég ration et pour contrer les
s téréotypes  dont se nourrissent la discrimination et l’exclus ion. 

IMPACT( S)  VISÉ( S)
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En 20 24, notre projet permettra à une cinquantaine de citoyens  et d'intervenants , d'entrer en contact avec des  communautés  de BC,
favorisant le rapprochement interculturel.

RÉSULTAT( S)  ATTENDU( S)
Une meilleure compréhens ion des  enjeux et parcours  vécus  par les  nouveaux arrivants . Une intég ration plus  fluide et une diminution
des  tens ions .

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Rencontres  en petits  g roupes  avec les  citoyens -connecteurs  et des  intervenants  du milieu. Obj. Dresser le profil et identifier les
réseaux informels  de chaque citoyen-connecteur

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par mois 4 2 2,5 3 4

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Rencontres  immers ives  de citoyens  et d'intervenants  dans  les  lieux, activités  et espaces  s ig nificatifs  pour les  communautés  de
Bordeaux-Cartierville

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par mois 24 1 2,5 10 6

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Rencontres  inter sectorielles  et inter arrondissements  pour développer une compréhens ion commune des  termes  et enjeux reliés  à
l'intég ration, la société d'accueil et l'immig ration.

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par mois 12 1 2,5 1 15

Mesures  des  résultats Précis ion

Par des  données  adminis tratives  et des  indicateurs  de rendement collectés  dans  le cadre du projet
(ex : nombre de participant.e.s , nombre d’interventions , de plaintes , etc.)

IMPACT( S)  VISÉ( S)
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D’ici 20 24, susciter l’eng ag ement et l’implication d’une douz aine de citoyens  – connecteurs  pour faire de l’accueil et de l’intég ration des
personnes  immig rantes  une priorité commune.

RÉSULTAT( S)  ATTENDU( S)
Valorisation du leadership d’un g roupe de citoyens  racisés , aug mentation de leur pouvoir d’action. Réinvestissement des
compétences  interculturelles  des  citoyens -connecteurs  auprès  de la population

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Org anisation de formations/ateliers  spécifiques  pour les  citoyens  -connecteurs , selon leurs  besoins . Obj. Aug menter leurs
connaissances , les  outiller pour rejoindre de nouveaux citoyens -connecteurs .

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par année 12 4 3 1 12

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Offre d'ateliers  de médiation / g roupes  de discuss ion ou activités  thématiques  ouverts  à l'ensemble des  citoyens  de B-C en lien avec
l'interculturalisme.

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par mois 24 1 2,5 8 8

Mesures  des  résultats Précis ion

Par des  questionnaires  remplis  avant et après  par les  participants

IMPACT( S)  VISÉ( S)

D’ici 20 24, une ving taine de jeunes  issus  de l’immig ration et leur famille, sont mieux outillées  pour répondre aux enjeux identitaires  et
culturels  qu’ils  rencontrent.

RÉSULTAT( S)  ATTENDU( S)
Les  participants  se sentent mieux intég rés  aug mentation de leur capacité à communiquer les  défis  rencontrés . Diminution des
préjug és , chang ement de perception sur les  jeunes  issus  de la 2e g énération.

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Org anisation de «  rencontres  improbables  »  ; espaces  de discuss ion /d’échang es  et de médiation sociale et interculturelle

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par année 12 6 2,5 2 10

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
3 séances  de formation sur les  techniques  de médiation interculturelles  pour des  jeunes  racisés

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par année 12 3 3 1 12

Mesures  des  résultats Précis ion

Par une enquête de satis faction auprès  de la population cible ( incluant les  g roupes  de
discuss ions )
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Lieu(x) où se déroule le projet

Même adresse  que  l’org anisme

No civique : 140 5

Rue: Henri-Bourassa Ouest

Numéro de  bureau: 210

Code  posta l: H3M 3B2

Ville : Ville de Montréal

Ville  précis ion:

Nom du lieu: Dans  les  locaux des  différents  partenaires , à la Maison de quartier et dans  plus ieurs  lieux publics  de Bordeaux-

Cartierville

Priorités d’intervention

Ville  inclusive vise la so ciété d’accueil, do nt les travailleurs, les emplo yeurs et, plus g lo balement, la so ciété civile  - Plan
d’actio n Mo ntréal inclusive : Valoriser la divers ité montréalaise et sens ibiliser aux trajectoires  multiples  et diverses  de l’immig ration

Ville  inclusive vise la so ciété d’accueil, do nt les travailleurs, les emplo yeurs et, plus g lo balement, la so ciété civile  - Plan
d’actio n Mo ntréal inclusive :
Identifier les  barrières  sys témiques  et travailler à réduire toutes  formes  de discrimination pour favoriser l’eng ag ement des  personnes
immig rantes  et issues  de la divers ité ethnoculturelle au sein de leur société
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Personnes différentes bénéficiant des activités du projet

 Nb.  ho mmes Nb.  femmes Autres identités de g enre To tal ( H +  F +  Autres)

Prévu 20 0 20 0 0 40 0

Groupes d’âg e auxquels s’adresse directement le projet

Jeunes  adultes  (18  – 35 ans )
Adultes  (36  – 6 4 ans )
Personnes  aînées  (6 5 ans  et plus )

T ype(s) de ménag e(s) auxquels s’adresse directement le projet

Tous  les  types  de ménag e

Autres caractéristiques de la population directement ciblée par le projet

Personnes  à faible revenu
Personnes  issues  de l’immig ration
Société d’accueil

Personnes issues de l’immig ration

Immig rants  récents  (moins  de 5 ans )
Immig rants  depuis  plus  de 5 ans
Réfug iés  et demandeurs  d’as ile

Analyse différenciée selon les sexes et intersectionnelle (ADS+)

Le pro jet a-t-i l  fait l ’o bjet d’une analyse différenciée selo n les sexes et intersectio nnelle  ( ADS+ ) ?

Non

Informations complémenta ires :

Par sa nature et ses  visées , le projet Citoyens -Connecteurs  Phase 2 prend en compte les  éléments  ADS+  et les  dépasse. Ce projet es t basé
sur l'importance de l'inclus ion et l'élaboration de s tratég ies  d'interconnaissance, d'inclus ion et de valorisation de la divers ité locale. Par
l'inves tissement des  réseaux de citoyens  représentatifs  de la socio-démog raphie de Bordeaux-Cartierville, la prise en compte des
particularités  de ces  réseaux et celles  de la société d'accueil à l'échelle locale, Citoyens -Connecteurs  Phase 2 adresse directement les
facteurs  potentiels  d'exclus ion, par et pour les  participants , et les  trans forme en forces  afin que les  participants  deviennent eux-mêmes
acteurs  de chang ement pour atténuer les  effets  de ces  facteurs  dans  leurs  réseaux communautaires  respectifs , diminuant ains i les  écarts
poss ibles  entre les  réseaux de citoyens , entre eux et avec la société d'accueil. 
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Contributions des partenaires

Nom du partenaire : Table de concertation / Table de quartier

Précis ion: Conseil local des  intervenants  communautaires  Bordeaux-Cartierville

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Participation au comité aviseur / Concertation Oui

Recrutement de participants  / de bénévoles Oui

Ressources  humaines Oui

Adresse  courrie l:

Numéro de  té léphone:

Adresse  posta le : 20 4-140 5 Henri-Bourassa Ouest

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H3M 3B2

Nom du partenaire : Org anisme à but non lucratif (OBNL)  / Org anisme sans  but lucratif (OSBL)

Précis ion: Centre d'action bénévole de Bordeaux-Cartierville

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Recrutement de participants  / de bénévoles Oui

Formation Non

Participation au comité aviseur / Concertation Oui

Adresse  courrie l:

Numéro de  té léphone:

Adresse  posta le : 20 3-140 5 Boul Henri-Bourassa O

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H3M 3B2

Nom du partenaire : Org anisme à but non lucratif (OBNL)  / Org anisme sans  but lucratif (OSBL)

Précis ion: Carrefour jeunesse-emploi Ahunts ic-Bordeaux-Cartierville

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Formation Oui

Mentorat Oui

Participation au comité aviseur / Concertation Oui

Adresse  courrie l:

Numéro de  té léphone:

Adresse  posta le : 10 79 4 Rue Lajeunesse

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H3L 2E8
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Nom du partenaire : Org anisme à but non lucratif (OBNL)  / Org anisme sans  but lucratif (OSBL)

Précis ion: Maison des  Jeunes  de Bordeaux-Cartierville

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Participation au comité aviseur / Concertation Oui

Recrutement de participants  / de bénévoles Oui

Promotion / Sens ibilisation Oui

Adresse  courrie l:

Numéro de  té léphone:

Adresse  posta le : 12120  Rue Grenet

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H4J 2P4

Nom du partenaire : Org anisme à but non lucratif (OBNL)  / Org anisme sans  but lucratif (OSBL)

Précis ion: Carrefour d'aide aux nouveaux arrivants

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Expertise-conseil Non

Participation au comité aviseur / Concertation Non

Adresse  courrie l:

Numéro de  té léphone:

Adresse  posta le : 10 78 0  Rue Laverdure

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H3L 2L9

Budg et pour le personnel lié au projet

Poste (s ) à  taux hora ire  rég ulier
T aux
hora ire
rég ulier

Nombre
d'heures
par
semaine

T aux des
avantag es
sociaux
par
semaine

Nombre  de
semaines
prévu

Nombre  de
postes
prévu

Budg et tota l
prévu

Charg é(e)  de projet 23,0 0  $ 32,0 0 9 7,0 0  $ 10 4 1 8 6  6 32,0 0  $

T ota l 8 6  6 32 ,0 0  $
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Budg et prévisionnel g lobal

 

Montant
demandé à  la
Ville  dans le

cadre  de  l'appe l
de  projet

Montant de
l’autofinancement

Montant demandé
au(x) partenaire (s )

financier(s )  

 

Plan d’action
Montréa l
inclus ive

Somme de  tous les
$

«Autofinancement»

Somme de  tous les
$ appuis  financiers

SAUF
«Autofinancement»

0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $

 

Budg et po ur le  perso nnel l ié  au pro jet
To tal

Frais l iés au
perso nnel du

pro jet 

Charg é(e)  de projet 8 6  6 32,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 8 6  6 32 ,0 0  $ 8 6  6 32,0 0  $

To tal 8 6  6 32 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 8 6  6 32 ,0 0  $ 8 6  6 32 ,0 0  $

 

Frais d'activités To tal

Équipement: achat ou location 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $

Fournitures  de bureau,
matériel d'animation

1 50 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 1  5 0 0 ,0 0  $

Photocopies , publicité 1 50 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 1  5 0 0 ,0 0  $

Déplacements 1 0 0 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 1  0 0 0 ,0 0  $

Locaux, concierg erie ou
surveillance

0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $

Assurances  ( frais
supplémentaires )

1 0 0 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 1  0 0 0 ,0 0  $

Autres 6  0 0 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 6  0 0 0 ,0 0  $

To tal 1 1  0 0 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 1 1  0 0 0 ,0 0  $

% maximum = 20  %
 

% atteint = 1 0 ,2 2  %

Frais administratifs 9  9 5 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 9  9 5 0 ,0 0  $

% maximum = 10  %
 

% atteint = 9 ,2 5  %

To tal 1 0 7  5 8 2 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 1 0 7  5 8 2 ,0 0  $

Mo ntants no n dépensés — 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ —

Informations complémentaires

Au beso in, ajo uter des info rmatio ns co mplémentaires sur le  pro jet
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Ce projet, offre de nombreuses  poss ibilités  tant dans  la création d’activités  issues  directement des  besoins , que dans  l’émerg ence de
pratiques . Il permet de collaborer de manière collective et il es t complémentaire aux activités  déjà présentes  à Bordeaux-Cartierville.
Les  activités  réfléchies  dans  le cadre de ce projet permettent l’implication de plus ieurs  acteurs  du milieu et peuvent être mises  en lien
avec d’autres  projets  portant sur l’inclus ion et l’intég ration (ex. Citoyens  Relais , Médiation Interculturelle) .

En concordance avec notre planification s tratég ique, ce projet es t réfléchi à travers  les  besoins  identifiés  par les  participants  et les
activités  sont org anisées  par les  citoyens -connecteurs , qui eux sont accompag nés  par les  intervenants  du milieu. Notre approche
d’intervention es t basée sur la concertation et sur l’approche «  Par et Pour » .

Par la concertation ;

Par la nature même de notre miss ion en tant que table de concertation jeunesse, nous  accordons  une g rande importance à la
réflexion collective et à la valorisation de l’ensemble des  expertises  et compétences  des  partenaires  de la TCJBC. Avec ce projet, nous
dés irons  chang er les  pratiques  et approfondir les  connaissances  sur l’interculturalisme des  partenaires  du milieu. En tant que
concertation, il es t important de travailler sur des  bases  communes  et d’avoir des  compréhens ions  analog ues  de ces  thèmes . C’es t
pourquoi nous  mettons  ég alement l’emphase sur cet aspect dans  le cadre de ce projet. Notre approche intersectorielle va permettre
aux différents  partenaires  de la TCJBC de porter des  actions  concrètes  telles  que ; L’accompag nement des  Citoyens -Connecteurs ,
l’animation de certaines  activités  selon les  expertises  et compétences , la participation à un g roupe de réflexion sur l’interculturalisme.

Le «  Par et Pour » ; Notre projet implique directement des  personnes  immig rantes  et/ou racisées  qui composent le g roupe de
Citoyens -Connecteurs  de la phase 1 du projet. Ces  personnes  seront accompag nées  par des  intervenants  et le charg é de projet afin
de concevoir et mettre en œuvre des  activités  et animations  ciblées  pour atteindre les  objectifs  du projet. Nous  dés irons  travailler
avec les  citoyens -connecteurs  et les  partenaires  du milieu pour faire émerg er les  meilleures  thématiques  communes  qui permettront
une plus  g rande participation des  citoyens  de la société d’accueil. De plus , nous  voulons  partag er la responsabilité d’intég ration,
trop souvent portée par les  personnes  immig rantes  et/ou racisées . En effet, nous  dés irons  mettre en place des  s ituations  et des
leviers  qui permettront aux citoyens  et aux intervenants  du milieu d’aller vers  les  différentes  communautés , de porter une part de
cette responsabilisation et d’utiliser les  mesures  mises  en place par la TCJBC pour développer des  interactions  favorables , une
meilleure connaissance de l’autre et diminuer les  préjug és  et l’exclus ion des  membres  de ces  communautés .

Matériel pédag og ique : - Création d’un Guide des  bonnes  pratiques  et documentation de réflexion sur les  thèmes  utilisés  en lien avec
l’interculturalisme - Document d'analyse sur les  enjeux reliés  à l'interculturalisme à l'échelle de B-C développé par les  intervenants  de
B-C. - Comptes -rendus  des  discuss ions  faites  lors  des  rencontres  de médiation et des  formations  - Portraits  des  Citoyens -
Connecteurs  ( fiches  personnalisées )  - Document-synthèse des  g randes  thématiques  abordées  lors  des  rencontres  de médiation et
des  g roupes  de discuss ion Le matériel suivant ne sera pas  access ible et son utilisation dépendra de l’avis  des  participants  ; comptes -
rendus  des  discuss ions  et portraits  des  Citoyens -Connecteurs .

Les  moyens  ; Nous  allons  partag er la publicité des  différentes  activités  auprès  des  partenaires , demander aux partenaires  de partag er
l’information et de mobiliser leurs  membres , refaire la promotion des  portraits  citoyens  faits  en 20 21, utiliser les  médias  sociaux pour
promouvoir les  activités , nous  déplacer dans  les  lieux de rassemblement identifiés  par les  Citoyens -Connecteurs  et faire le lien avec
les  écoles  pour cibler les  jeunes  et identifier des  modèles  ou porte-paroles  pour rejoindre davantag e les  jeunes . De plus , nous  allons
proposer des  activités  dans  des  espaces  moins  typiques , tel que les  lieux de culte, les  sous -sols  d'ég lise et dans  les  salles
disponibles  auprès  des  org anismes  et à l'extérieur dans  le quartier, afin d'aug menter la portée de nos  actions  et de favoriser une
plus  g rande mobilisation. 

Population rejointe - détail ; ancien-ne-s  citoyen-ne-s  connecteur-trice-s  ; 12, nouveaux-velles  citoyen-ne-s  connecteur-trice-s  ; 24
(objectif visé)

Participation des  jeunes  (12-18  ans )  : 175 jeunes  

Adultes  rejoint-e-s  autre que des  citoyen-ne-s  connecteur-trice-s  : 20 0

Partenaires  - intervenant-e-s  : 15 
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Documents spécif iques au projet

Budget déta illé du projet

Bilan de la  dernière édition du projet (si complété hors GSS)

    —

T ous autres documents pertinents au projet ( lettre d'intention, d'appui, dépliant, revue de presse, etc.)

Résolution de votre conseil d'administration désignant une personne habilitée à  signer la  ( les)  convention(s)
avec la  Ville de Montréal.

Nom du fichier Périodes

Budg et_BINAM_TCJBC_20 22-20 24.xls Non applicable

Nom du fichier Périodes

Portraits  des  12 citoyens -connecteurs  20 21.jpg Non applicable

Nom du fichier Périodes

RÉSOLUTION_BINAM_20 21_TCJBC.pdf Validité du 20 21-0 9 -14

Eng ag ement du répondant

Nom du fichier

g ss -divers ite-sociale-20 21120 9 -0 13455.pdf

Atteste  que  les  rense ig nements  qui fig urent dans ce  formula ire  sont exacts  et complets  et qu'en cas  de  modification, nous nous
eng ag eons à  informer sans dé la i la  Ville  de  Montréa l.

Oui
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#6117 -  Passerelles / Médiation interculturelle -  Demande de soutien f inancier (envoyée le 10
décembre 2021 à 11:05)

Nom de
l'org anisme Miss ion

Maison des
Jeunes  de
Bordeaux-
Cartierville

La Maison des  jeunes  Bordeaux-Cartierville es t un lieu de rencontres  et d’échang es  sécuritaire, inclus if et dynamique. La
MDJ-BC accueille et accompag ne des  jeunes  de 12 à 17 ans  dans  la perspective de leur permettre de devenir des  citoyens
critiques , actifs  et responsables . 

Nous  offrons  un milieu de vie complémentaire à la famille et à l'école, qui incite les  jeunes  à s 'impliquer dans  la
communauté et dans  l'org anisation d'activités  diverses .

Nous  contribuons  s ig nificativement à développer chez  les  jeunes  de 12 à 17 ans  des  habiletés  à communiquer, l'es time de
soi, l'esprit d'équipe et l'entraide.

Nous  offrons  des  services  d'accueil, de référence, d'accompag nement et d'intervention de première lig ne. 

Nature de la demande

Demande de soutien financier formulée dans  le cadre de l'appel de projet:
Appel à pro jets Territo ires d’inclusio n prio ritaires.  BINAM 2 0 2 1 -2 0 2 4  ( Plan d’actio n Mo ntréal inclusive)

Informations g énérales

Nom du projet: Passerelles  / Médiation interculturelle

Numéro de  projet GSS: 6 117

Répondant du projet

Le répondant du projet es t-il ég alement le responsable de l’org anisme?

Oui

Prénom: François

Nom: Poulin

Fonction: Directeur(trice)  g énéral(e)

Numéro de  té léphone: (514)  333-510 3

Numéro de  té lécopieur:

Courrie l: info@mdjbc.org

Sig nataire du projet

Le s ig nataire du projet es t-il ég alement le responsable de l’org anisme?

Oui

Prénom: François

Nom: Poulin

Fonction: Directeur(trice)  g énéral(e)
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Échéancier du projet

Quel es t l’échéancier du projet?

Période  du projet

Date  de  début Date  de  fin

Prévue 20 22-0 1-0 1 20 24-0 3-31

Date  limite  de  réception du rapport fina l 

20 24-0 5-0 1
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Impacts, résultats, activités

Résumé du projet

Les  questions  d’identités , d’inclus ion, d’intég ration, de racisme et autres  discriminations  font partie des  préoccupations  et des  enjeux
rég ulièrement évoqués  par nos  jeunes , comme nos  intervenants . Le pro jet Passerelles , médiation interculturelle, es t une manière de
contribuer à leur réflexion critique, tout en favorisant leur implication dans  les  luttes  contre le racisme et les  discriminations  à l’échelle du
quartier.

Les  discuss ions  «  de plancher » , tout comme la participation des  jeunes  dans  no s pro jets , nous  aurons  permis  d'entendre et de mieux
comprendre les  réalités  vécues  par nos  jeunes  issus  de l’immig ration et/ou racisés . Un accès  privilég ié à leurs  riches  parcours  de vie ains i
que leurs  vis ions  du quartier et de la société d’accueil. 

été 20 19 : participation citoyenne dans  le cadre des  consultations  de l'Office de Consultation Publique de Montréal sur le racisme et la
discrimination sys témique;
novembre 20 19 : présentation de notre exercice devant les  commissaires  de l'OPCM;
20 21 le déploiement du Projet l'MTL sur la prise de parole des  jeunes  issus  de la divers ité en période de pandémie: https ://imtl.club/
(https ://imtl.club/)

Lors  de nos  échang es  et projets , une idée revient constamment: « no us vo ulo ns faire partie  de la co mmunauté mo ntréalaise et
québéco ise, mais o n ne cesse de no us ref léter que no us so mmes différents et que no us n’y apparteno ns pas ». Autre élément,
cette vis ion es t partag ée et vécue par nombre de nos  intervenant.es .

Les jeunes de la MDJ-BC et le  quartier:

La MDJ es t s ituée au cœur d’une z one de Revitalisation Urbaine Intég rée 
9 8 % des jeunes qui fréquentent la MDJ-BC sont issus  de l’immig ration ou font partie d’une minorité vis ible 
Dans  les  écoles  publiques  du quartier, 4 0 % des  jeunes  sont nés  hors  Québec 
Pour 8 0  % d’entre eux, la lang ue maternelle es t autre que le français
Pour plus ieurs  de nos  jeunes , leur parcours  scolaire inclut un passag e par les  «  classes  d’accueil »  
La majorité des  jeunes  rejoints  sont dans  le quartier depuis  7 ans  ou moins  

En plus  d’être inspiré des  observations  et des  réflexions  partag ées  entre notre équipe et les  jeunes  qui fréquentent l’org anisme, ce projet
répond à plus ieurs  enjeux et constats  de nos  partenaires .  Po ur la suite, voir les  lettres  d’appui et la section «  informations
complémentaire».

Quelques co nstats:   

La questions  des  identités  es t au cœur des  préoccupations  de nos  jeunes , comme de nos  partenaires  
Les  jeunes  mentionnent qu'ils  ne sentent pas  représentés  dans  les  médias  et dans  les  milieux culturels  
Les  enjeux liés  à la mobilité font en sorte que leur vis ion du monde et leurs  «  réalités  »  sont limitées  à leur quartier. Pour certain.es ,
cela se limite à leur environnement immédiat (  famille et école )
Tous  et toutes  sont sens ibles  aux événements  violents  de l'actualité ( Joyce Echaquan, Georg es  Floyd, relations  avec les  policiers , etc.)  

Po ur la suite et la descriptio n du pro jet vo ir la sectio n « info rmatio ns co mplémentaires ».

IMPACT( S)  VISÉ( S)

Soutenir et accompag ner une trentaine de jeunes  de B-C, afin qu’ils  puissent partag er leurs  réflexions/vécus  sur les  questions  de
racisme et de discriminations ; devenir des  acteurs  de chang ements .
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RÉSULTAT( S)  ATTENDU( S)
Établir des  liens  de confiance auprès  des  jeunes  visés  par cette demande ains i qu’auprès  des  personnes  qui les  côtoient.

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Présences  dans  les  lieux fréquentés  par les  jeunes  de 12 à 18  ans  visées  par cette demande. «  Aller vers  »  les  jeunes  peu ou non
rejoints  par les  org anismes  de B-C.

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par semaine 10 4 4 5

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Favoriser les  rencontres  et les  discuss ions  informelles  ou formelles  afin d'améliorer nos  connaissances  des  réalités  et des  enjeux
vécus  par les  jeunes  issus  de l’immig ration;

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par semaine 10 4 4 variable

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Aug menter de manière s ig nificative la promotion et la références  vers  les  différents  projets /org anismes  qui favorisent le
rapprochement interculturel ou la lutte aux discriminations .

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par semaine 10 4 4 variable

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Créer et développer le rôle de «  passerelle »  du charg é de projet, en favorisant les  discuss ions  interculturelles  entre les  jeunes  du
projet et les  autres  acteurs  du quartier.

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par semaine

Mesures  des  résultats Précis ion

Par des  données  adminis tratives  et des  indicateurs  de rendement collectés  dans  le cadre du projet
(ex : nombre de participant.e.s , nombre d’interventions , de plaintes , etc.)

RÉSULTAT( S)  ATTENDU( S)
Soutenir les  jeunes  dans  leurs  réflexions  et leurs  échang es  sur le racisme et les  différentes  formes  de discrimination observées  et/ou
vécues  (  réflexion critique ) . Entre 125 et 150  jeunes .

618/724



ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Lors  des  présences  terrain - par des  discuss ions  informelles  ou formelles  – mieux comprendre leurs  enjeux et les  expériences  de vie
des  jeunes ;

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par semaine 10 4 4 variable

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Effectuer des  références  et/ou de l'accompag nement menant vers  les  activités  qui favorisent les  rapprochements  interculturels  ou la
lutte aux discriminations .

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par mois 20 2 variable

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Groupes  de discuss ion «  avec, pour et par »  les  jeunes  afin qu'ils /qu'elles  puissent partag er entre eux leur vécu, leurs  expériences
(safe space) .

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par mois 20 1 2 20 10

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Utilisation des  discuss ions  «  terrain »  pour sens ibiliser les  jeunes  sur leur place (enjeux vécus )  comme acteur de chang ements  au
sein du quartier et de leurs  g roupes  d'appartenance.

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par semaine 10 4 4 variable

Mesures  des  résultats Précis ion

Par des  données  adminis tratives  et des  indicateurs  de rendement collectés  dans  le cadre du projet
(ex : nombre de participant.e.s , nombre d’interventions , de plaintes , etc.)

Par une enquête de satis faction auprès  de la population cible ( incluant les  g roupes  de
discuss ions )
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RÉSULTAT( S)  ATTENDU( S)
Permettre aux jeunes  de s 'affirmer et de se pos itionner dans  leur quartier et au sein de la société d'accueil (développer un sentiment
d'appartenance) .

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Utilisation des  discuss ions  «  terrain »  pour sens ibiliser les  jeunes  sur leur place comme acteur de chang ements  au sein du quartier
et de leurs  g roupes  d'appartenance.

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par semaine 10 4 4 variable

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Accompag ner les  jeunes  visés  par ce projet dans  la création de contenu et sa diffus ion (  org anismes , table jeunesse, classes ,
kiosques , etc.) ;

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par trimestre 1 8 3 8 5

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Org anisation d'un événement «  de quartier »  pour que les  jeunes  puissent échang er avec différents  acteurs  du quartier (
intervenants , commerçants  et rés idents  ) .

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par année 2 2 3 4 15

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Supporter et accompag ner des  jeunes  à devenir des  ambassadeurs  du vivre ensemble. Références  et accompag nements  vers  le
projet «  Jeunes  Ambassadeurs  » .

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par mois 12 1 Variable 12 12

Mesures  des  résultats Précis ion

Par des  données  adminis tratives  et des  indicateurs  de rendement collectés  dans  le cadre du projet
(ex : nombre de participant.e.s , nombre d’interventions , de plaintes , etc.)

Par une enquête de satis faction auprès  de la population cible ( incluant les  g roupes  de
discuss ions )

IMPACT( S)  VISÉ( S)

Créer des  occas ions  de rapprochements  interculturels  entre les  jeunes  et les  acteurs  sociaux ( ins titution-communautaire)  du quartier.

620/724



RÉSULTAT( S)  ATTENDU( S)
Sens ibiliser les  différents  acteurs  ( intervenants , commerçant, rés idents ) : collectivement, accroître nos  connaissances  sur les  enjeux
vécus  par les  personnes  immig rantes  et/ou racisées

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Résolution de conflits , médiation et lutte aux discriminations  (médiation interculturelle) . Utilisation des  discuss ions  individuelles
ou de g roupes  à des  fins  de sens ibilisation ou de prévention.

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par semaine 10 4 1 variable

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Création d'espaces  de rencontres  et de lieux de partag e (s timuler le dialog ue interculturel) ;

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par mois 20 1 3 20 10

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Org anisation d'un événement «  de quartier »  pour que les  jeunes  puissent échang er avec différents  acteurs  du quartier (
intervenants , commerçants  et rés idents  ) .

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par année 2 2 4

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Participation à la concertation: construire des  liens  de partenariats  avec les  ressources  communautaires  et ins titutionnelles  afin de
développer des  actions  concertées .

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par mois 20 1 3 20 15

Mesures  des  résultats Précis ion

Par des  données  adminis tratives  et des  indicateurs  de rendement collectés  dans  le cadre du projet
(ex : nombre de participant.e.s , nombre d’interventions , de plaintes , etc.)

Dans  le cadre d’une évaluation du projet (à l’interne ou par un tiers )
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Lieu(x) où se déroule le projet

Même adresse  que  l’org anisme

No civique : 12120

Rue: Grenet

Numéro de  bureau:

Code  posta l: H4J 2P4

Ville : Ville de Montréal

Ville  précis ion:

Zone  de  revita lisation: RUI Secteur Laurentien-Grenet

Nom du lieu: Parcs , écoles , ins titutions  et commerces  du secteur

Priorités d’intervention

Ville  inclusive vise la so ciété d’accueil, do nt les travailleurs, les emplo yeurs et, plus g lo balement, la so ciété civile  - Plan
d’actio n Mo ntréal inclusive : Valoriser la divers ité montréalaise et sens ibiliser aux trajectoires  multiples  et diverses  de l’immig ration

Ville  inclusive vise la so ciété d’accueil, do nt les travailleurs, les emplo yeurs et, plus g lo balement, la so ciété civile  - Plan
d’actio n Mo ntréal inclusive :
Identifier les  barrières  sys témiques  et travailler à réduire toutes  formes  de discrimination pour favoriser l’eng ag ement des  personnes
immig rantes  et issues  de la divers ité ethnoculturelle au sein de leur société
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Personnes différentes bénéficiant des activités du projet

 Nb.  ho mmes Nb.  femmes Autres identités de g enre To tal ( H +  F +  Autres)

Prévu 10 0 50 0 150

Groupes d’âg e auxquels s’adresse directement le projet

Adolescents  (12 – 17 ans )

T ype(s) de ménag e(s) auxquels s’adresse directement le projet

Ne s 'applique pas  à ce projet
Précis ion: Nous  travaillons  principalement avec des  jeunes , des  acteur.trices  communautaires  et ins titutionnel.les

Autres caractéristiques de la population directement ciblée par le projet

Minorités  vis ibles
Personnes  issues  de l’immig ration
Société d’accueil

Personnes issues de l’immig ration

Immig rants  récents  (moins  de 5 ans )
Immig rants  depuis  plus  de 5 ans
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Analyse différenciée selon les sexes et intersectionnelle (ADS+)

Le pro jet a-t-i l  fait l ’o bjet d’une analyse différenciée selo n les sexes et intersectio nnelle  ( ADS+ ) ?

Oui

Informations complémenta ires :

Les  valeurs  et les  projets  portés  par la Maison des  Jeunes  de Bordeaux-Cartierville sont toujours  réfléchis  dans  une perspective différenciée
selon les  sexes  et intersectionnelle. Notre connaissance et notre expertise du quartier, et de ses  enjeux socioculturels , nous  amène à
porter une attention particulière et permanente aux réalités  vécues  par les  adolescentes  et jeunes  femmes  du secteur. Puisque les  jeunes
ciblé.es  par le projet seront issues  de différentes  communautés  culturelles . Nous  allons  donc nous  adapter, comme cela es t le cas  pour
plus ieurs  de nos  activités , à leurs  réalités  ains i qu'aux enjeux individuels  et familiaux.

Nous  souhaitons  co-créer nos  activités  en fonction de leurs  intérêts  et besoins . Les  adolescentes , comme plus ieurs  femmes , qui seront
impliquées  dans  cette nouvelle initiative, sont à l'intersection de plus ieurs  discriminations : sexisme, racisme, class isme, etc. Nous  allons
déployer des  ateliers  «  non mixte »  pour favoriser la prise de parole et assurer un espace accueillant et sécuritaire (safe space) . En nous
inspirant d’un autre de nos  projets , nous  voulons  inviter des  femmes  s ig nificatives  et inspirantes  pour les  jeunes  participantes .
Finalement, nous  mettrons  en pratique nos  savoirs  acquis  à travers  un projet comme « Déploie Tes  Elles  » . Ce projet qui visait
l’empowerment au féminin et l’occupation de l’espace public par celles -ci. 

Po ur la suite vo ir la sectio n « info rmatio ns supplémentaires ».

Contributions des partenaires

Nom du partenaire : Autofinancement

Précis ion: Fonds  internes  de la Maison des  Jeunes  de BC

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Appui financier 10  0 0 0 ,0 0  $ Oui

Ressources  humaines Oui

Ressources  matérielles Oui

Nom de  la  personne  ressource : François  Poulin

Adresse  courrie l: info@mdjbc.org

Numéro de  té léphone: (514)  333-510 3

Adresse  posta le : 12120  rue Grenet

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H4J 2P4
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Nom du partenaire : Arrondissement / Ville liée

Précis ion: Divis ion des  sports , du lois ir et du développement social (Ahunts ic-Cartierville)

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Prêt de local Oui

Nom de  la  personne  ressource :

Adresse  courrie l:

Numéro de  té léphone:

Adresse  posta le : 555, rue Chabanel, Ouest

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H2N 2H8

Nom du partenaire : Table de concertation / Table de quartier

Précis ion: Table de concertation jeunesse de Bordeaux-Cartierville

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Expertise-conseil Oui

Promotion / Sens ibilisation Oui

Autres  : précisez  Activités  conjointes  entre les  projets  BINAM Oui

Nom de  la  personne  ressource :

Adresse  courrie l:

Numéro de  té léphone:

Adresse  posta le : 140 5 Boul. Henri-Bourassa Ouest, Bur. 210

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H3M 3B2

Nom du partenaire : Org anisme à but non lucratif (OBNL)  / Org anisme sans  but lucratif (OSBL)

Précis ion: RAP Jeunesse

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Expertise-conseil Oui

Promotion / Sens ibilisation Oui

Recrutement de participants  / de bénévoles Oui

Nom de  la  personne  ressource :

Adresse  courrie l:

Numéro de  té léphone:

Adresse  posta le : 10  78 0  rue Laverdure

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H3L 2L9
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Nom du partenaire : Org anisme à but non lucratif (OBNL)  / Org anisme sans  but lucratif (OSBL)

Précis ion: Carrefour jeunesse emploi Ahunts ic Bordeaux-Cartierville

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Expertise-conseil Oui

Promotion / Sens ibilisation Oui

Recrutement de participants  / de bénévoles Oui

Nom de  la  personne  ressource :

Adresse  courrie l:

Numéro de  té léphone:

Adresse  posta le : 10  79 4 rue Lajeunesse

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H3L 2E8

Nom du partenaire : Org anisme à but non lucratif (OBNL)  / Org anisme sans  but lucratif (OSBL)

Précis ion: Carrefour d'aide aux nouveaux arrivants  (CANA)

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Expertise-conseil Oui

Autres  : précisez  Coanimation / présences  terrain en tandem Oui

Autres  : précisez  Activités  conjointe entre les  projets  BINAM Oui

Nom de  la  personne  ressource :

Adresse  courrie l:

Numéro de  té léphone:

Adresse  posta le : 10  78 0  rue Laverdure

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H3L 2L9

Nom du partenaire : YMCA

Précis ion: YMCA Cartierville

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Expertise-conseil Oui

Promotion / Sens ibilisation Oui

Références Oui

Nom de  la  personne  ressource :

Adresse  courrie l:

Numéro de  té léphone:

Adresse  posta le : 11 8 8 5 Boul. Laurentien

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H4R 2R5
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Budg et pour le personnel lié au projet

Poste (s ) à  taux hora ire  rég ulier
T aux
hora ire
rég ulier

Nombre
d'heures
par
semaine

T aux des
avantag es
sociaux
par
semaine

Nombre  de
semaines
prévu

Nombre  de
postes
prévu

Budg et tota l
prévu

Charg é(e)  de projet 20 ,70  $ 35,0 0 115,9 0  $ 10 4 1 8 7 40 1,6 0  $

T ota l 8 7  4 0 1 ,6 0  $

Postes  forfa ita ires
Montant
forfa ita ire
par poste

Nombre  de
postes
prévu

Budg et tota l
prévu

Autre poste : veuillez  l'identifier Superviseur.e
clinique 3 0 0 0 ,0 0  $ 1 3 0 0 0 ,0 0  $

T ota l 3 0 0 0 ,0 0  $

Budg et prévisionnel g lobal
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Montant
demandé à  la
Ville  dans le

cadre  de  l'appe l
de  projet

Montant de
l’autofinancement

Montant demandé
au(x) partenaire (s )

financier(s )  

 

Plan d’action
Montréa l
inclus ive

Somme de  tous les
$

«Autofinancement»

Somme de  tous les
$ appuis  financiers

SAUF
«Autofinancement»

0 ,0 0  $ 10  0 0 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $

 

Budg et po ur le  perso nnel l ié  au pro jet
To tal

Frais l iés au
perso nnel du

pro jet 

Charg é(e)  de projet 8 7 410 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 8 7  4 1 0 ,0 0  $ 8 7 40 1,6 0  $

Autre poste : veuillez  l'identifier
Superviseur.e clinique
(p o s te fo rfa i ta i re)

0 ,0 0  $ 3 0 0 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 3 0 0 0 ,0 0  $ 3 0 0 0 ,0 0  $

To tal 8 7  4 1 0 ,0 0 3 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 9 0  4 1 0 ,0 0 9 0  4 0 1 ,6 0

 

Frais d'activités To tal

Équipement: achat ou location 1 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 1  0 0 0 ,0 0

Fournitures  de bureau,
matériel d'animation

0 ,0 0 1 50 0 ,0 0 0 ,0 0 1  5 0 0 ,0 0

Photocopies , publicité 0 ,0 0 50 0 ,0 0 0 ,0 0 5 0 0 ,0 0

Déplacements 2 20 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 2  2 0 0 ,0 0

Locaux, concierg erie ou
surveillance

0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0

Assurances  ( frais
supplémentaires )

0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0

Autres 3 0 0 0 ,0 0 5 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 8  0 0 0 ,0 0

To tal 6  2 0 0 ,0 0 7  0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 1 3 2 0 0 ,0 0

% maximum = 20  %
 

% atteint = 1 1 ,8 3 %

Frais administratifs 8  0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 8  0 0 0 ,0 0

% maximum = 10  %
 

% atteint = 7 ,1 7  %

To tal 1 0 1  6 1 0 ,0 0 1 0  0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 1 1 1  6 1 0 ,0 0

Mo ntants no n dépensés — 0 ,0 0 0 ,0 0 —

Informations complémentaires

Au beso in, ajo uter des info rmatio ns co mplémentaires sur le  pro jet

sectio n # 3 Co nstats suite:  
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Plus ieurs  jeunes  tiennent à partag er leur vis ion du racisme ou des  autres  formes  de discriminations  (observées  ou vécues )  
La g rande majorité des  familles  du secteur vivent des  difficultés  et enjeux d’ordre socio-économique 
Il n'y a pas  de travailleur de milieu/médiateur interculturel pour les  12-18  ans  dans  le quartier (voir les  lettres  d'appui)

sectio n # 8  ADS+  ( suite)

Co nstats et enjeux vécus au sein de no tre o rg anisatio n et du quartier :

Rejoindre et offrir des  services  et activités  à des  jeunes  filles  issues  de l’immig ration demande de la finesse et de l’adaptation à
leurs  réalités
Ces  dernières  ont très  souvent moins  de liberté d’action dans  leurs  sorties  (ex. pas  de sortie la semaine en période scolaire,
heures  de rentrée, etc.)
Il faut que les  parents  soient mis  dans  le coup et trouvent que l’activité soit «  utile »  et/ou éducative et/ou formatrice
Pour beaucoup de nos  jeunes  filles  en g énéral, et parfois  auss i certains  g arçons , les  oblig ations  familiales  doivent être prises
en compte (charg e des  enfants  plus  jeunes , les  repas , les  courses , etc.)

Adaptatio ns et so lutio ns po ssibles:  

Le choix des  activités  proposées
Le calendrier de prog rammation (ex. activités  les  vendredis  et les  samedis )
Prévoir qu’il soit poss ible que nous  ayons  à prendre soins  des  frères  et des  sœurs
La g ratuité des  projets  et activités
La création de liens  avec les  parents  

La suite de la demande:  À l’aide des  résultats  attendus  et des  activités  prévues , nous  avons  fait la démonstration que ce projet es t
une réponse innovante aux préoccupations  et aux besoins  des  jeunes  de 12-18  ans  du quartier, de notre équipe et de nos
partenaires . En favorisant à la fois  les  rapprochements  interculturels  à l’échelle locale et les  mobilisations  collectives  permettant de
lutter contre le racisme et les  discriminations , il es t en conformité avec les  exig ences  de votre prog ramme. Le projet présenté s ’inscrit
auss i dans  2 chang ements  et actions  de la "Planification s tratég ique 20 21-20 26  de la Table de concertation jeunesse de Bordeaux-
Cartierville, soit les  chang ements  3 et 4 : «  Faire ensemble pour nos  populations  »  et «  Donner du pouvoir à nos  populations  » .

Passerelles  permet donc de bonifier l’offre de services  à l’échelle locale. À l’aide du travail de milieu et de la médiation interculturelle,
nous  serons  en mesure de so utenir et d’acco mpag ner une trentaine de jeunes de B-C, af in qu’ils  puissent partag er leurs
réf lexio ns/vécus sur les questio ns de racisme et de discriminatio ns;  devenir des acteurs de chang ement. En plus  de se
faire connaître et favoriser la participation auprès  d’une centaine d’entre eux. Avec une attention particulière pour les  jeunes  peu ou
pas  rejoints  par les  org anismes  du secteur (aller vers ) . 

Les valeurs vécues et intég rées dans les pratiques de la MDJ-BC sont en parfaite harmonie avec celles  de cette demande. En
effet, le «  pour et par »  es t au cœur de notre miss ion. La participation des  jeunes  es t encourag ée et sollicitée. De plus , notre capacité
à mettre en place des  pratiques  inclus ives  et adaptées  à la g rande divers ité des  jeunes  qui s ’impliquent dans  la MDJ, es t reconnue à
l’échelle du quartier. À titre d’exemple, nous  avons  intég ré dans  notre planification s tratég ique l’importance d’offrir un espace
sécuritaire et inclus if pour les  jeunes  filles  issues  de l’immig ration. Notre manière d’accueillir sans  discrimination, ains i que notre
façon de se remettre en question – inspirée des  échang es  avec nos  jeunes  – es t un plus  pour l’ensemble du territoire. Ajoutons  que
la quas i totalité de notre équipe d'intervention et d'animation es t constituée de représentants  de la divers ité. Cela facilite
g randement l'approche, la création de lien et la compréhens ion des  enjeux et des  réalités  des  jeunes .

Métho des et appro ches d'interventio ns:

Approche de «  par et pour »  les  jeunes . Nos  actions  partent de qui ils  sont, d'où ils  viennent, et d'où ils  parlent.
Travail de milieu, un «  aller vers  »
Médiation interculturelle
Écoute, discuss ions , références  et accompag nement (support dans  les  actions  et projets  collectifs  )
Nous  procédons  essentiellement sous  forme d'intervention de g roupes

Matériel pédag o g ique:

Nous  produirons  des  contenus  d'animation pour nos  g roupes  (  jeunes  ou acteurs  du quartier )
Nous  inviterons/encadrerons  des  jeunes , des  partenaires , des  «  spécialis tes  »  ( textes , vidéos , balados , etc.)
Création d'ateliers  - avec les  jeunes  du projet - ou de formations
À noter que du contenu sera diffusé à travers  différentes  plateformes 629/724



Rejo indre des participants:  

Le travail  de milieu, co mme la médiatio n interculturelle , est auss i un moyen pour rejoindre des  jeunes , mais  auss i des
partenaires
Nous  partirons  auss i du bas in de jeunes  déjà présents  à la MDJ
Quelques  affiches , mais  nous  préférons  le bouche-à-oreille
Réseaux sociaux

Pourquoi le travail de rue et la médiation interculturelle (voir document Les appro ches  )
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Documents spécif iques au projet

Budget déta illé du projet

Bilan de la  dernière édition du projet (si complété hors GSS)

    —

T ous autres documents pertinents au projet ( lettre d'intention, d'appui, dépliant, revue de presse, etc.)

Résolution de votre conseil d'administration désignant une personne habilitée à  signer la  ( les)  convention(s)
avec la  Ville de Montréal.

Nom du fichier Périodes

MDJ-BC-budg et-MédiationInterculturelle-TIP-
BINAM.pdf

Non applicable

Nom du fichier Périodes

CANA-Lettre d'appui-MDJ-BC-TIP-BINAM.pdf Non applicable

CJE-Lettre d'appui-MDJ-BC-TIP-BINAM.pdf Non applicable

RAP-Lettre d'appui-MDJ-BC-TIP-BINAM.pdf Non applicable

YMCA-Lettre d'appui-MDJ-BC-TIP-BINAM.pdf Non applicable

Synthèse Présention MDJ-BC à OCPM 5
novembre 20 19 .pdf

Non applicable

TCJBC-PlanifStratég ique20 21-20 26 .pdf Non applicable

MDJ-BC-Plan-Évaluation-TIP-BINAM.pdf Non applicable

Les  approches -MDJ-BC-Annexes .pdf Non applicable

Nom du fichier Périodes

RESOLUTION MDJ-BC-Prog ramme territoires
d'inclus ion prioritaire 20 21-20 24_Sig née.pdf

Validité du 20 21-0 9 -0 9
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Eng ag ement du répondant

Nom du fichier

MDJ-BC-Document d'eng ag ement s ig né.pdf

Atteste  que  les  rense ig nements  qui fig urent dans ce  formula ire  sont exacts  et complets  et qu'en cas  de  modification, nous nous
eng ag eons à  informer sans dé la i la  Ville  de  Montréa l.

Oui
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#6255 -  La solution, c'est vous! -  Demande de soutien f inancier (envoyée le 14  décembre 2021 à 17:4 9)

Nom de
l'org anisme Miss ion

Centre
Génération
Emploi

Le Centre Génération Emploi es t un centre-conseil en emploi spécialisé offrant des  services  majoritairement g ratuits  pour le
développement de l'employabilité des  personnes  issues  de l'immig ration, des  communautés  culturelles  et des  minorités
racisées , afin de les  accueillir, de les  accompag ner et de les  aider à se préparer à l'emploi, favorisant ains i leur intég ration
sociale, économique et profess ionnelle à la société québécoise.

Nature de la demande

Demande de soutien financier formulée dans  le cadre de l'appel de projet:
Appel à pro jets Territo ires d’inclusio n prio ritaires.  BINAM 2 0 2 1 -2 0 2 4  ( Plan d’actio n Mo ntréal inclusive)

Informations g énérales

Nom du projet: La solution, c'es t vous !

Numéro de  projet GSS: 6 255

Répondant du projet

Le répondant du projet es t-il ég alement le responsable de l’org anisme?

Non

Prénom: Rosalie

Nom: Di Lollo

Fonction: Directeur(trice)  g énéral(e)

Numéro de  té léphone: (514)  9 48 -0 0 0 0

Numéro de  té lécopieur: (514)  9 48 -50 9 7

Courrie l: direction@g enerationemploi.org

Sig nataire du projet

Le s ig nataire du projet es t-il ég alement le responsable de l’org anisme?

Oui

Prénom: Rosalie

Nom: Di Lollo

Fonction: Directeur(trice)  g énéral(e)
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Impacts, résultats, activités

Échéancier du projet

Quel es t l’échéancier du projet?

Période  du projet

Date  de  début Date  de  fin

Prévue 20 22-0 1-0 1 20 24-0 3-31

Date  limite  de  réception du rapport fina l 

20 24-0 5-0 1

Résumé du projet

Po ur le  co ntexte co mplet, co nsulter l 'Annexe A.  

La solution, c’es t vous ! es t un projet fait pour et par les  employeurs , car il es t basé sur les  commentaires  et la rétroaction obtenus  par les
employeurs  lors  des  contacts  établis  dans  le cadre du projet Les  mercredis  solutions . Ces  derniers  dés iraient que l’on connaissent mieux
leur réalité quotidienne afin d’y alig ner nos  actions  et de vraiment faire une différence. Le déploiement de ce projet préconisera une
approche par et pour qui es t basée sur l’implication et la participation de la principale partie prenante jusqu’à la fin, les  employeurs  des
petites  et moyennes  entreprises  (PME)  du territoire Villeray-Saint-Michel-Parc-Extens ion (VSP) . Ce nouveau projet naît donc des  braises
ardentes  du projet Les  mercredis  solutions , en le poussant plus  loin, afin d’offrir aux employeurs  une voie facilitante vers  l’embauche des
personnes  immig rantes  ou racisées  (PIR)  en milieu de travail.

La pandémie a plus  durement affecté les  personnes  immig rantes  et racisées  car elles  occupent souvent des  postes  précaires  dans  des
secteurs  d’activités  qui ont été hautement touchés  par les  mesures  pour lutter contre le virus  de la Covid-19 . Elles  ont été plus  touchées
que la société d’accueil par la perte d’emploi dans  ce contexte. Ces  personnes  sont ég alement dans  les  plus  vulnérables  au point de vue de
l’embauche puisqu’elles  sont plus  à risque d’avoir des  profils  de candidature atypiques . Les  profils  atypiques  sont caractérisés  par un
éloig nement des  critères  idéaux s tandards  établis  par les  employeurs  pour un poste donné. Plus  précisément, ils  démontrent un manque
d’expérience de travail québécoise ou dans  le domaine d’intérêt, ou encore le cumul de plus ieurs  emplois  dits  de survie alimentaire pour
subvenir à leurs  besoins  immédiats , avant de s ’orienter dans  un domaine de carrière plus  approprié à leurs  compétences . Par conséquent,
ces  profils  sont parmi les  moins  cons idérés  dans  les  candidatures  reçues  par les  employeurs  lors  de l’affichag e de poste à combler.
Pourtant, ces  profils  offriraient aux employeurs  des  employés  souvent très  loyaux et motivés  pour la chance qu’on leur donne de démontrer
leur compétence dans  le domaine. Les  employeurs  g ag neraient donc à être plus  sens ibles  à la valeur ajoutée des  personnes  immig rantes
et racisées  avec des  profils  atypiques  dans  leurs  processus  d’embauche. Ils  ont souvent un besoin urg ent d’embaucher, mais  ils  disent
peiner à trouver les  employé.e.s  dont ils  ont besoin, devant souvent faire plus ieurs  affichag es  de postes  avant de trouver. Parfois , même
après  plus ieurs  affichag es , ils  n’arrivent toujours  pas  à combler leurs  postes  vacants , malg ré la présence de personnes  immig rantes  et
racisées  qui auraient le capacités  d'occupés  ces  emplois . Nous  voulons  aider les  employeurs  à s 'ouvrir à ces  profils  de candidatures  afin de
les  mobiliser à avoir plus  de flexibilité dans  l'embauche, l'accueil et l'intég ration en milieu de travail des  personnes  immig rantes  ou racisées

IMPACT( S)  VISÉ( S)

D’ici avril 20 23, les  employeurs  des  PME sont sens ibilisés  et reconnaissent le rôle qu’ils  jouent dans  l’embauche des  PIR et que leur
implication aide à allég er les  défis  d'inclus ion économique
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RÉSULTAT( S)  ATTENDU( S)
Mobiliser les  employeurs  à s ’impliquer dans  leur rôle à trouver des  solutions  aux défis  d'embauche des  PIR, en les  sens ibilisant sur les
défis  vécus  en matière d'employabilité des  deux côtés

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Contact porte à porte avec PME pour renforcer liens  de confiance et mobiliser l’implication dans  la solution, et sens ibiliser aux défis
entourant l’embauche locale des  PIR

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par mois 7 30 140 30 210

Mesures  des  résultats Précis ion

Par des  données  adminis tratives  et des  indicateurs  de rendement collectés  dans  le cadre du projet
(ex : nombre de participant.e.s , nombre d’interventions , de plaintes , etc.)

Dans  le cadre d’une évaluation du projet (à l’interne ou par un tiers )

RÉSULTAT( S)  ATTENDU( S)
Mobiliser les  connaissances  des  employeurs  et mieux connaître les  freins  à l’embauche des  PIR, tout en facilitant un rapprochement
avec les  PIR afin de favoriser l’embauche de leurs  profils .

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Org aniser des  ateliers  du g enre Des ig n Thinking  où les  employeurs  et les  PIR peuvent réfléchir collectivement sur les  défis
d'embauche, émettre des  pis tes  de solutions  et d’actions

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par trimestre 3 1 10 ,5 3 16

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Sens ibiliser les  employeurs  à la réalité en embauche des  personnes  immig rantes  et racisées  à l'aide de témoig nag es  qui partag ent
leurs  obstacles  et l'impact sur leur vie et carrière

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par trimestre 3 1 10 ,5 3 16

Mesures  des  résultats Précis ion

Par des  données  adminis tratives  et des  indicateurs  de rendement collectés  dans  le cadre du projet
(ex : nombre de participant.e.s , nombre d’interventions , de plaintes , etc.)

Dans  le cadre d’une évaluation du projet (à l’interne ou par un tiers )
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IMPACT( S)  VISÉ( S)

D’ici décembre 20 23, les  employeurs  sont accompag nés  dans  la réflexion collective et la mise en place d’actions  concrètes  pour favoriser
l’embauche des  PIR et leur maintien en emploi.

RÉSULTAT( S)  ATTENDU( S)
Les  employeurs  sont accompag nés  afin de reconnaître ce qu’ils  ou elles  peuvent faire pour faciliter l’embauche locale des  PIR afin de
réduire les  défis  de leur intég ration en emploi

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Org aniser des  ateliers  de type Des ig n Thinking  pour aider les  employeurs  à cerner des  solutions  à des  problématiques  spécifiques
et créer un plan d’action qu’ils  mettront en place dans  leur entreprise

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par trimestre 3 1 10 ,5 3 16

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Créer un comité de pilotag e qui inclut les  employeurs  et les  personnes  immig rantes  et racisées  pour valider le plan d'action et
prioriser les  solutions  mises  de l'avant

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Mesures  des  résultats Précis ion

Par des  données  adminis tratives  et des  indicateurs  de rendement collectés  dans  le cadre du projet
(ex : nombre de participant.e.s , nombre d’interventions , de plaintes , etc.)

Dans  le cadre d’une évaluation du projet (à l’interne ou par un tiers )

RÉSULTAT( S)  ATTENDU( S)
Les  employeurs  sont accompag nés  pour mettre en place des  actions  concrètes  pour favoriser l’embauche locale des  PIR et ains i aider à
réduire les  obstacles  à leur embauche

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Accompag ner les  employeurs  en soutien à leurs  initiatives  d’actions  concrètes  qu’ils  exécuteront dans  leur quartier en tant
qu’acteurs  incontournables  par leur ouverture à l’embauche des  PIR

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par mois 10 2 140 3 16

Mesures  des  résultats Précis ion

Par des  données  adminis tratives  et des  indicateurs  de rendement collectés  dans  le cadre du projet
(ex : nombre de participant.e.s , nombre d’interventions , de plaintes , etc.)

Dans  le cadre d’une évaluation du projet (à l’interne ou par un tiers )
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Lieu(x) où se déroule le projet

Même adresse  que  l’org anisme

No civique : 70 0 0

Rue: avenue du Parc

Numéro de  bureau: 414

Code  posta l: H3N 1X1

Ville : Ville de Montréal

Ville  précis ion:

Nom du lieu: SIMO

No civique : 7245

Rue: rue Clark

Code  posta l: H2R 2Y4

Ville  ou arrondissement: Villeray–Saint-Michel–Parc-Extens ion

Ville  précis ion:

Nom du lieu: Diverses  salles  en location dans  l'arrondissement VSP pour ateliers

Nom du lieu: Entreprises  contacter dans  la phase sens ibilisation et vis itées  dans  la phase accompag nement et soutien

Nom du lieu: Rencontres  virtuelles  sur plateforme numérique (Z oom, Teams, etc.)

Priorités d’intervention

Ville  inclusive vise la so ciété d’accueil, do nt les travailleurs, les emplo yeurs et, plus g lo balement, la so ciété civile  - Plan
d’actio n Mo ntréal inclusive : Valoriser la divers ité montréalaise et sens ibiliser aux trajectoires  multiples  et diverses  de l’immig ration

Ville  inclusive vise la so ciété d’accueil, do nt les travailleurs, les emplo yeurs et, plus g lo balement, la so ciété civile  - Plan
d’actio n Mo ntréal inclusive :
Informer et impliquer les  Montréalais  dans  le processus  d’intég ration socio-économique des  personnes  immig rantes

Ville  inclusive vise la so ciété d’accueil, do nt les travailleurs, les emplo yeurs et, plus g lo balement, la so ciété civile  - Plan
d’actio n Mo ntréal inclusive :
Identifier les  barrières  sys témiques  et travailler à réduire toutes  formes  de discrimination pour favoriser l’eng ag ement des  personnes
immig rantes  et issues  de la divers ité ethnoculturelle au sein de leur société
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Personnes différentes bénéficiant des activités du projet

 Nb.  ho mmes Nb.  femmes Autres identités de g enre To tal ( H +  F +  Autres)

Prévu 78 118 14 210

Groupes d’âg e auxquels s’adresse directement le projet

Adolescents  (12 – 17 ans )
Jeunes  adultes  (18  – 35 ans )
Adultes  (36  – 6 4 ans )
Personnes  aînées  (6 5 ans  et plus )

T ype(s) de ménag e(s) auxquels s’adresse directement le projet

Tous  les  types  de ménag e

Autres caractéristiques de la population directement ciblée par le projet

Minorités  vis ibles
Personnes  issues  de l’immig ration
Société d’accueil

Personnes issues de l’immig ration

Immig rants  récents  (moins  de 5 ans )
Immig rants  depuis  plus  de 5 ans
Réfug iés  et demandeurs  d’as ile
Autres
Précis ion: étudiants  internationaux, travailleurs  étrang ers  temporaires

Analyse différenciée selon les sexes et intersectionnelle (ADS+)

Le pro jet a-t-i l  fait l ’o bjet d’une analyse différenciée selo n les sexes et intersectio nnelle  ( ADS+ ) ?

Oui

Informations complémenta ires :

Les  partenaires  et leur équipe de travail sont composés  majoritairement de personnes  issues  de l'immig ration et de personnes
racisées . 
Nous  souhaitons  rejoindre la population PIR active recherche d’emploi ains i que les  employeurs  de tous  les  domaines  dans  toute
leur divers ité. La diffus ion des  outils , des  informations  et des  ressources  s ’effectuera auprès  d’org anisations  qui représentent ou ont
une expertise auprès  de populations  diverses  ( femmes , jeunes , adultes , aîné.e.s , g roupes  marg inalisés , personnes  immig rantes ,
communautés  culturelles , minorités  vis ibles , minorités  ethniques , etc.) . 
Le projet cons idère la divers ité des  employeurs  de l'arrondissement ains i que celle des  PIR, ains i que leurs  réalités  multiples
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Contributions des partenaires

Nom du partenaire : Org anisme à but non lucratif (OBNL)  / Org anisme sans  but lucratif (OSBL)

Précis ion: Service d'Intég ration au Marché du travail par Objectifs  (SIMO)

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Expertise-conseil Oui

Promotion / Sens ibilisation Oui

Appui financier 14 6 71,8 0  $ Oui

Nom de  la  personne  ressource : Natalia Cojocaru

Adresse  courrie l: natalia.cojocaru@s imo-emplois .com

Numéro de  té léphone: (514)  277-6 776

Adresse  posta le : 7245 rue Clark #20 2

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H2R 2Y4

Nom du partenaire : Org anisme à but non lucratif (OBNL)  / Org anisme sans  but lucratif (OSBL)

Précis ion: Centre Génération Emploi

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Expertise-conseil Non

Promotion / Sens ibilisation Non

Appui financier 14 6 71,8 0  $ Oui

Nom de  la  personne  ressource : Rosalie Di Lollo

Adresse  courrie l: direction@g enerationemploi.org

Numéro de  té léphone: (514)  9 48 -0 0 0 0

Adresse  posta le : 70 0 0  avenue du Parc, bureau 414

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H3N 1X1

Budg et pour le personnel lié au projet

Poste (s ) à  taux hora ire  rég ulier
T aux
hora ire
rég ulier

Nombre
d'heures
par
semaine

T aux des
avantag es
sociaux
par
semaine

Nombre  de
semaines
prévu

Nombre  de
postes
prévu

Budg et tota l
prévu

Coordonnateur(trice) 28 ,44 $ 10 ,0 0 44,78  $ 117 1 38  514,0 6  $

Charg é(e)  de projet 25,9 3 $ 30 ,0 0 122,42 $ 117 1 10 5 337,44 $

T ota l 1 4 3 8 5 1 ,5 0  $
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Budg et prévisionnel g lobal

 

Montant
demandé à  la
Ville  dans le

cadre  de  l'appe l
de  projet

Montant de
l’autofinancement

Montant demandé
au(x) partenaire (s )

financier(s )  

 

Plan d’action
Montréa l
inclus ive

Somme de  tous les
$

«Autofinancement»

Somme de  tous les
$ appuis  financiers

SAUF
«Autofinancement»

0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 2 9  34 3,6 0  $

 

Budg et po ur le  perso nnel l ié  au pro jet
To tal

Frais l iés au
perso nnel du

pro jet 

Coordonnateur(trice) 38  514,0 6  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 38  5 1 4 ,0 6  $ 38  514,0 6  $

Charg é(e)  de projet 10 5 337,44 $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 1 0 5  337 ,4 4  $ 10 5 337,44 $

To tal 1 4 3 8 5 1 ,5 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 1 4 3 8 5 1 ,5 0  $ 1 4 3 8 5 1 ,5 0  $

 

Frais d'activités To tal

Équipement: achat ou location 2 550 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 2  5 5 0 ,0 0  $

Fournitures  de bureau,
matériel d'animation

3 20 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 3 2 0 0 ,0 0  $

Photocopies , publicité 4 0 0 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 4  0 0 0 ,0 0  $

Déplacements 1 0 0 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 1  0 0 0 ,0 0  $

Locaux, concierg erie ou
surveillance

4 8 0 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 4  8 0 0 ,0 0  $

Assurances  ( frais
supplémentaires )

9 50 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 9 5 0 ,0 0  $

Autres 4 140 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 4  1 4 0 ,0 0  $

To tal 2 0  6 4 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 2 0  6 4 0 ,0 0  $

% maximum = 20  %
 

% atteint = 1 1 ,4 9  %

Frais administratifs 1 5  0 8 8 ,5 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 1 5  0 8 8 ,5 0  $

% maximum = 10  %
 

% atteint = 8 ,4  %

To tal 1 7 9  5 8 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 1 7 9  5 8 0 ,0 0  $

Mo ntants no n dépensés — 0 ,0 0  $ 2 9  34 3,6 0  $ —
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Informations complémentaires

Au beso in, ajo uter des info rmatio ns co mplémentaires sur le  pro jet

SVP, pour plus  d'information, voir les  annexes  A, B et C fournies

Documents spécif iques au projet

Budget déta illé du projet

Bilan de la  dernière édition du projet (si complété hors GSS)

    —

T ous autres documents pertinents au projet ( lettre d'intention, d'appui, dépliant, revue de presse, etc.)

Résolution de votre conseil d'administration désignant une personne habilitée à  signer la  ( les)  convention(s)
avec la  Ville de Montréal.

Nom du fichier Périodes

Révisé_Centre_Génération_Emploi_Budg et Appel à
projets . GSS 310 521F.xls

Non applicable

Nom du fichier Périodes

lettre d'appui projet BINAM pour CGE.pdf Non applicable

Centre_Génération_Emploi_Plan_d'évaluation_TIP_20 21-
20 24.xlsx

Non applicable

ANNEXES_PROJET_LA-SOLUTION-CEST-VOUS_BINAM_20 21-
20 24.pdf

Non applicable

Nom du fichier Périodes

Résolution_Électronique_BINAM_30 septembre20 21.pdf Non applicable
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Eng ag ement du répondant

Nom du fichier

CGE_Document_Eng ag ement_30 -0 9 -20 21_Binam_20 21-20 24.pdf

Atteste  que  les  rense ig nements  qui fig urent dans ce  formula ire  sont exacts  et complets  et qu'en cas  de  modification, nous nous
eng ag eons à  informer sans dé la i la  Ville  de  Montréa l.

Oui

642/724



#5661 -  Prends le L.E.A.D. (Lutte et eng ag ement contre les actes de racisme et de discrimination) -
Demande de soutien f inancier (envoyée le 9 décembre 2021 à 15:17)

Nom de
l'org anisme Miss ion

Emploi-
Jeunesse 16 -25
inc.

Emploi Jeunesse es t un OBNL qui assure l’intég ration et le maintien en emploi de jeunes  adultes  et accompag ne les
employeurs  dans  leur g es tion des  ressources  humaines .  

Depuis  ses  débuts , différents  services  ont été développés  et sont offerts  par une équipe de profess ionnels  chevronnés  afin
d’aider les  jeunes  adultes  qui veulent s ’intég rer au marché du travail. 

Nature de la demande

Demande de soutien financier formulée dans  le cadre de l'appel de projet:
Appel à pro jets Territo ires d’inclusio n prio ritaires.  BINAM 2 0 2 1 -2 0 2 4  ( Plan d’actio n Mo ntréal inclusive)

Informations g énérales

Nom du projet: Prends  le L.E.A.D. (Lutte et eng ag ement contre les  actes  de racisme et de discrimination)

Numéro de  projet GSS: 56 6 1

Répondant du projet

Le répondant du projet es t-il ég alement le responsable de l’org anisme?

Non

Prénom: Jus tine

Nom: Damord

Fonction: Directeur(trice)  g énéral(e)

Numéro de  té léphone: (514)  49 5-6 571

Numéro de  té lécopieur: (514)  277-8 9 19

Courrie l: jus tine@emploi-jeunesse.org

Sig nataire du projet

Le s ig nataire du projet es t-il ég alement le responsable de l’org anisme?

Oui

Prénom: Jus tine

Nom: Damord

Fonction: Directeur(trice)  g énéral(e)
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Impacts, résultats, activités

Échéancier du projet

Quel es t l’échéancier du projet?

Période  du projet

Date  de  début Date  de  fin

Prévue 20 22-0 3-0 1 20 24-0 2-29

Date  limite  de  réception du rapport fina l 

20 24-0 3-31

Résumé du projet

Malg ré une volonté de vouloir chang er les  choses , nous  ne voyons  pas  encore d'actions  concrètes  ni de marque s ig nificative de
l’eng ag ement collectif du quartier Villeray face aux enjeux de racisme et de discrimination. Même en discutant avec les  jeunes  qui
fréquentent notre org anisme, la perception es t la même : «  Tout le monde s 'en fou! »  «  Tout le monde en parle parce que c'es t un débat à la
mode, mais  personne comprend vraiment ce qu'on vit. »  Face à ce constat, nous  souhaitons  mettre sur pieds  le projet Prends  le L.E.A.D
( lutte et eng ag ement contre les  actes  de racisme et de discrimination) , qui permettra d'offrir un lieu déchang e entre les  jeunes  et la
population du quartier afin qu’ils  abordent ensemble et avec la société d'accueil, les  enjeux suivants  : Racisme, discrimination, biais
inconscients , vivre-ensemble. L’objectif sera plus  spécifiquement de mobiliser et de responsabiliser les  jeunes  racisés  ains i que la
population (société d’accueil)  face à leurs  rôles  respectifs  sur ces  questions . Nous  souhaitons  donc accompag ner les  jeunes  dans  le
développement de leur leadership et à travers  l’art, sens ibiliser et éveiller l’esprit collectif ( la population)  sur les  questions  de racisme et de
discrimination. Pour ce qui es t de la mobilisation des  membres  de la société d'accueil, nous  compterons  sur les  jeunes  non-racisés
(québecois  de souche)  qui non seulement fréquentent les  jeunes  issus  des  minorités  mais  se sentent interpellés  par leur vécu. Ces  jeunes
sont incontournables  à la démarche, afin de prendre part à la conversation et d'influencer leur entourag e immédiat (membres  de leur
famille, collèg ues  de travail, etc.)  face à ce que vivent leurs  pairs . C'es t pourquoi le volet 1 précède le 2e. Nous  souhaitons  d'abord renforcer,
appuyer et accompag ner les  jeunes  racisés  dans  leur leadership face à ces  enjeux et dans  un autre temps , mobiliser la société d'accueil
dans  le but de reconnaître son rôle et sa responsabilité face à cet enjeu, afin de s 'eng ag er à y lutter. 

IMPACT( S)  VISÉ( S)

Renforcer la capacité d'ag ir de 9 0  jeunes  racisés , à se mobiliser pour lutter contre le racisme et la discrimination.
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RÉSULTAT( S)  ATTENDU( S)
Les  jeunes  racisés  s 'expriment librement dans  un lieu sain et sécuritaire sur les  enjeux de racisme et de discrimination

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Panels  de discuss ion de type ''Micro-Ouvert'' sur des  thématiques  chois ies  par les  jeunes

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par mois 12 1 3 24 30

Mesures  des  résultats Précis ion

Par une enquête de satis faction auprès  de la population cible ( incluant les  g roupes  de
discuss ions )

Par des  données  adminis tratives  et des  indicateurs  de rendement collectés  dans  le cadre du projet
(ex : nombre de participant.e.s , nombre d’interventions , de plaintes , etc.)

RÉSULTAT( S)  ATTENDU( S)
Les  jeunes  développeront des  techniques  concrètes  afin de réag ir adéquatement face aux incidents  de racisme et de discrimination.

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Ateliers  de formation en communication interculturelle

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par trimestre 3 2 3 6 15

Mesures  des  résultats Précis ion

Par des  données  adminis tratives  et des  indicateurs  de rendement collectés  dans  le cadre du projet
(ex : nombre de participant.e.s , nombre d’interventions , de plaintes , etc.)

Par des  questionnaires  remplis  avant et après  par les  participants

Par une enquête de satis faction auprès  de la population cible ( incluant les  g roupes  de
discuss ions )
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IMPACT( S)  VISÉ( S)

Sens ibiliser et mobiliser la société d'accueil face à leur rôle et leurs  responsabilités  dans  la lutte au racisme et à la discrimination

RÉSULTAT( S)  ATTENDU( S)
Améliorer la perception de la société d'accueil face aux jeunes  racisés

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Ateliers  artis tiques  d'échang es  et de rapprochement interculturel entre les  jeune racisés  et la société d'accueil sur des  thématiques
chois ies  par les  jeunes

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par trimestre 3 2 3 6 15

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Activité d'expos ition des  œuvres  d'art et des  textes  des  jeunes  (Vernissag e)  ouverte au public

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par année 3 1 3 6 15

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Faire entendre la voix des  jeunes  par des  podcasts  ou vidéos  destinés  à la population portant sur le racisme et la discrimination
vécus  par les  jeunes  racisés

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par année 12 4 3 6 15

Mesures  des  résultats Précis ion

Par des  questionnaires  remplis  avant et après  par les  participants

Par des  données  adminis tratives  et des  indicateurs  de rendement collectés  dans  le cadre du projet
(ex : nombre de participant.e.s , nombre d’interventions , de plaintes , etc.)

Par une enquête de satis faction auprès  de la population cible ( incluant les  g roupes  de
discuss ions )
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RÉSULTAT( S)  ATTENDU( S)
Les  jeunes  racisés  iront davantag e puiser dans  leur créativité artis tique comme moyen de sens ibilisation face au racisme et à la
discrimination plutôt que dans  des  comportements  à risque,

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Ateliers  d'écriture et d'art avec narration des  oeuvres  (chant, s lam,etc.)  sur des  Podcasts . La diffus ion sera sur Soundcloud et nos
réseaux sociaux où nous  avons  50 0 0  abonnés

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par année 12 4 3 6 15

Mesures  des  résultats Précis ion

Par des  données  adminis tratives  et des  indicateurs  de rendement collectés  dans  le cadre du projet
(ex : nombre de participant.e.s , nombre d’interventions , de plaintes , etc.)

Par des  questionnaires  remplis  avant et après  par les  participants

Par une enquête de satis faction auprès  de la population cible ( incluant les  g roupes  de
discuss ions )

Lieu(x) où se déroule le projet

Même adresse  que  l’org anisme

No civique : 20 5

Rue: Jarry es t

Numéro de  bureau:

Code  posta l: H1P 2T6

Ville : Ville de Montréal

Ville  précis ion:

Priorités d’intervention

Ville  inclusive vise la so ciété d’accueil, do nt les travailleurs, les emplo yeurs et, plus g lo balement, la so ciété civile  - Plan
d’actio n Mo ntréal inclusive : Valoriser la divers ité montréalaise et sens ibiliser aux trajectoires  multiples  et diverses  de l’immig ration

Ville  inclusive vise la so ciété d’accueil, do nt les travailleurs, les emplo yeurs et, plus g lo balement, la so ciété civile  - Plan
d’actio n Mo ntréal inclusive :
Informer et impliquer les  Montréalais  dans  le processus  d’intég ration socio-économique des  personnes  immig rantes

Ville  inclusive vise la so ciété d’accueil, do nt les travailleurs, les emplo yeurs et, plus g lo balement, la so ciété civile  - Plan
d’actio n Mo ntréal inclusive :
Identifier les  barrières  sys témiques  et travailler à réduire toutes  formes  de discrimination pour favoriser l’eng ag ement des  personnes
immig rantes  et issues  de la divers ité ethnoculturelle au sein de leur société
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Personnes différentes bénéficiant des activités du projet

 Nb.  ho mmes Nb.  femmes Autres identités de g enre To tal ( H +  F +  Autres)

Prévu 10 0 10 0 0 20 0

Groupes d’âg e auxquels s’adresse directement le projet

Adolescents  (12 – 17 ans )
Jeunes  adultes  (18  – 35 ans )
Adultes  (36  – 6 4 ans )

T ype(s) de ménag e(s) auxquels s’adresse directement le projet

Tous  les  types  de ménag e

Autres caractéristiques de la population directement ciblée par le projet

Minorités  vis ibles
Personnes  issues  de l’immig ration
Société d’accueil

Personnes issues de l’immig ration

Immig rants  récents  (moins  de 5 ans )
Immig rants  depuis  plus  de 5 ans
Réfug iés  et demandeurs  d’as ile

Analyse différenciée selon les sexes et intersectionnelle (ADS+)

Le pro jet a-t-i l  fait l ’o bjet d’une analyse différenciée selo n les sexes et intersectio nnelle  ( ADS+ ) ?

Oui

Informations complémenta ires :

Oui. Car le racisme et la discrimination atteig nent différemment les  femmes  noires , en plus  des  jeunes  racisés  de la communauté LGBTQ+ .
Le principe d’intersectionnalité nous  force donc à aborder les  enjeux de racisme et de discrimination avec l’ADS+  et voici comment nous
nous  y prendrons  : L’accompag nement en communication interculturelle des  jeunes  du projet comportera des  ateliers  d’échang e
interculturel des tinés  particulièrement à ces  deux sous -g roupes . Il favorisera une discuss ion encore plus  ouverte et inclus ive, axées  sur
l’impact du racisme et de la discrimination sur ceux-ci. 
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Contributions des partenaires

Nom du partenaire : Autre partenaire : veuillez  l'identifier

Précis ion: Never Was  Averag e

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Expertise-conseil Oui

Ressources  matérielles Oui

Adresse  courrie l:

Numéro de  té léphone:

Adresse  posta le : 7422 Rue St-Hubert, Villeray

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H2R 2N3

Nom du partenaire : Autre partenaire : veuillez  l'identifier

Précis ion: Ruche d'art Yéléma

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Expertise-conseil Oui

Ressources  humaines Oui

Ressources  matérielles Oui

Adresse  courrie l:

Numéro de  té léphone:

Adresse  posta le : 2555 rue HOLT

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H1Y 1N4

Nom du partenaire : Org anisme à but non lucratif (OBNL)  / Org anisme sans  but lucratif (OSBL)

Précis ion: Centre d'Amitié autochtone de Montréal

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Promotion / Sens ibilisation Oui

Adresse  courrie l:

Numéro de  té léphone:

Adresse  posta le : 20 0 1 Boul. Saint-Laurent

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H2X 2T3
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Budg et pour le personnel lié au projet

Poste (s ) à  taux hora ire  rég ulier
T aux
hora ire
rég ulier

Nombre
d'heures
par
semaine

T aux des
avantag es
sociaux
par
semaine

Nombre  de
semaines
prévu

Nombre  de
postes
prévu

Budg et tota l
prévu

Charg é(e)  de projet 26 ,0 0  $ 32,0 0 149 ,76  $ 10 4 1 10 2 10 3,0 4 $

T ota l 1 0 2  1 0 3,0 4  $

Postes  forfa ita ires
Montant
forfa ita ire
par poste

Nombre  de
postes
prévu

Budg et tota l
prévu

Animateur(trice)  spécialisé(e) 13 443,0 0  $ 1 13 443,0 0  $

Animateur(trice)  spécialisé(e)
12 9 6 0 ,0 0

$ 1
12 9 6 0 ,0 0  $

T ota l 2 6  4 0 3,0 0  $

Budg et prévisionnel g lobal

 

Montant
demandé à  la
Ville  dans le

cadre  de  l'appe l
de  projet

Montant de
l’autofinancement

Montant demandé
au(x) partenaire (s )

financier(s )  

 

Plan d’action
Montréa l
inclus ive

Somme de  tous les
$

«Autofinancement»

Somme de  tous les
$ appuis  financiers

SAUF
«Autofinancement»

0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $

 

Budg et po ur le  perso nnel l ié  au pro jet
To tal

Frais l iés au
perso nnel du

pro jet 

Charg é(e)  de projet 10 2 10 3,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 1 0 2  1 0 3,0 0  $ 10 2 10 3,0 4 $

Animateur(trice)  spécialisé(e)  
(p o s te fo rfa i ta i re)

13 443,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 1 3 4 4 3,0 0  $ 13 443,0 0  $

Animateur(trice)  spécialisé(e)  
(p o s te fo rfa i ta i re)

12 9 6 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 1 2  9 6 0 ,0 0  $ 12 9 6 0 ,0 0  $

To tal 1 2 8  5 0 6 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 1 2 8  5 0 6 ,0 0  $ 1 2 8  5 0 6 ,0 4  $

 

Frais d'activités To tal

Équipement: achat ou location 3 50 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 3 5 0 0 ,0 0  $

Fournitures  de bureau,
matériel d'animation

2 50 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 2  5 0 0 ,0 0  $

Photocopies , publicité 750 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 7 5 0 ,0 0  $ 650/724



Déplacements 30 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 30 0 ,0 0  $

Locaux, concierg erie ou
surveillance

0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $

Assurances  ( frais
supplémentaires )

0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $

Autres 2 50 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 2  5 0 0 ,0 0  $

To tal 9  5 5 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 9  5 5 0 ,0 0  $

% maximum = 20  %
 

% atteint = 6 ,2 5  %

Frais administratifs 1 4  8 0 4 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 1 4  8 0 4 ,0 0  $

% maximum = 10  %
 

% atteint = 9 ,6 8  %

To tal 1 5 2  8 6 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 1 5 2  8 6 0 ,0 0  $

Mo ntants no n dépensés — 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ —

 

Montant
demandé à  la
Ville  dans le

cadre  de  l'appe l
de  projet

Montant de
l’autofinancement

Montant demandé
au(x) partenaire (s )

financier(s )  

 

Plan d’action
Montréa l
inclus ive

Somme de  tous les
$

«Autofinancement»

Somme de  tous les
$ appuis  financiers

SAUF
«Autofinancement»

0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $

Informations complémentaires
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Au beso in, ajo uter des info rmatio ns co mplémentaires sur le  pro jet

Ce projet doit exis ter afin d'offrir tout d'abord un espace de discuss ion sain et sécuritaire sur des  sujets  polarisants  tels  que le
racisme et la discrimination, qui permettra un vrai rapprochement culturel entre les  jeunes  racisés  et les  membres  de la société
d'accueil. Notre org anisme a toujours  su se démarquer par son écoute et sa sens ibilité face aux enjeux vécus  par les  jeunes  sur le
terrain. Notre flexibilité d'horaire (ouverture le soir, activités  la fin de semaine)  nous  permet d'être présents  pour les  jeunes  dans  le
besoin et d'accueillir la population en g énéral afin qu'elle puisse prendre part aux discuss ions . Lorsque vient le temps  d'ag ir sur les
questions  de racisme et de discrimination, le quartier Villeray n'es t pas  très  mobilisé. Cependant, tous  sont conscients  qu'il s 'ag it
d'un quartier scindé en deux : L'es t et l'ouest de Villeray. Les  jeunes  qui fréquentent notre org anisme se voient refuser des  log ements
et des  emplois . Et en tant que jeune femme racisée, directrice d'org anisme communautaire dédié à la jeunesse, je ne peux pas
l'accepter. Il es t temps  d'ag ir. Il es t temps  de se parler. Mais  il es t auss i temps  pour les  jeunes  de se rendre compte de leur pouvoir
d'ag ir, de leur capacité de leadership, de se prendre en main sur cette question et de sortir de la victimisation, afin qu'ils  participent
activement au chang ement. Car celui-ci ne pourra se faire sans  eux.  Nous  sommes  conscients  du nombre de demandes  qui vous
parviennent. Cependant, notre propos ition de projet était tout autre. Ce sont les  jeunes  qui ont initié cette réflexion qui m'es t
apparue comme un cri du cœur. 

Voici donc comment le Projet Prends  le LEAD répond directement aux deux orientations  thématiques  et à l’approche PAR et POUR :
Orientatio n thématique 1  :  Les  activités  de formation en communication interculturelle pour les  jeunes  racisés , permettront à ceux-
ci de mieux réag ir face à des  incidents  de racisme et de discrimination (qu’ils  aient lieu à l’école, en milieu de travail, dans  le quartier
ou autres  milieux ins titutionnels ) . Les  ateliers  d’échang es  entre les  jeunes  racisés  et la société d’accueil montréalaise vont permettre
le rapprochement interculturel afin de sens ibiliser cette dernière sur ce que vivent ces  jeunes . Il s ’ag it d’un pas  s ig nificatif dans  la
lutte contre le racisme et la discrimination. Beaucoup de mobilisation se fait à huit clos  avec les  personnes  racisées  entre elles . Il es t
temps  de créer un espace de dialog ue sain et sécuritaire pour aborder ces  questions  ensemble ( Jeunes  racisés  et société d’accueil) .
Les  ateliers  d’échang es  seront ouverts  au g rand public, en plus  de la participation des  commerçants  du quartier avec lesquels  nous
faisons  déjà affaire dans  le cadre de notre Prog ramme FIT. Orientatio n thématique 2  :  L’art es t un outil puissant de canalisateur
d’émotions  et de vécu. Les  textes  d’écriture, les  œuvres  sur toile ains i que les  podcasts  ou capsules  vidéo sont des  moyens  qui
seront utilisés  par les  jeunes  pour sens ibiliser la population. Ce sont eux qui chois iront le concept ains i que la nature des  contenus
qui seront déployés  sous  plus ieurs  formes  (réseaux sociaux, vernissag e, etc.)  afin de sens ibiliser la société d’accueil local et
rég ionale. La lutte au racisme et à la discrimination débute par la sens ibilisation. On sait qu’ils  exis tent, mais  connaît-on ou
reconnait-on réellement leurs  impacts? Voilà la raison d’être de ce projet. Les  commerçants  qui participent déjà à notre prog ramme FIT
feront partie des  acteurs  ciblés  par notre campag ne de sens ibilisation. L’objectif principal du projet Prends  le LEAD entre exactement
dans  ce créneau qui es t de renforcer les  capacités  des  jeunes  à se mobiliser sur cet enjeu. Qu’ils  se rendent compte de leur pouvoir
d’ag ir. Et c’es t en déployant des  action concrètes  de sens ibilisation à leur imag e qu’il parviendront à le faire. En complémentarité avec
le comité lutte et discrimination de Villeray-St-Michel-Parc-Extens ion, le projet Prends  le LEAD se consacre aux enjeux ci-haut nommés
tels  que vécus  par les  jeunes . Nous  aimerions  au bout de ces  deux années  de projet, partag er avec le comité tous  les  éléments  qui en
ressortent, qui pourraient contribuer à l’élaboration de meilleures  pratiques  au sein de diverses  ins tances  et ce dans  une dimens ion
jeunesse. Appro che par et po ur : La directrice g énérale de l’org anisme Emploi Jeunesse es t une femme racisée âg ée de moins  de 35
ans . La clientèle reçue au sein de l’org anisme es t composée majoritairement de jeunes  racisés  éprouvant des  difficultés  d’intég ration
(emploi, log ement, représentativité) . Ce sont ces  jeunes  qui déplorent ces  injus tices  en proposant la mise en place d’un lieu pour en
parler et pour se mobiliser. Nous  allons  bien évidemment recueillir les  formulaires  de consentement de diffus ion de photos , vidéos ,
et/ou podcasts .
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Documents spécif iques au projet

Budget déta illé du projet

Bilan de la  dernière édition du projet (si complété hors GSS)

    —

T ous autres documents pertinents au projet ( lettre d'intention, d'appui, dépliant, revue de presse, etc.)

Résolution de votre conseil d'administration désignant une personne habilitée à  signer la  ( les)  convention(s)
avec la  Ville de Montréal.

Nom du fichier Périodes

budg et-appel-a-projets -g ss -310 521f-xls -20 21-
0 6 -0 1-6 0 b6 0 f9 7f3b6 0 .xls

Non applicable

Nom du fichier Périodes

Lettre d'appui de La Ruche d'art Yéléma .pdf Non applicable

Lettre d'appui NWA.docx (1) .pdf Non applicable

Revue de Presse E-J.docx Non applicable

plan-d-evaluation-tip-xlsx-20 21-0 5-31-
6 0 b526 77174c3.xlsx

Non applicable

Nom du fichier Périodes

Résolution 413 s ig née.pdf Validité du 20 21-0 8 -31

Eng ag ement du répondant

Nom du fichier

Lettre d'eng ag ement.pdf

Atteste  que  les  rense ig nements  qui fig urent dans ce  formula ire  sont exacts  et complets  et qu'en cas  de  modification, nous nous
eng ag eons à  informer sans dé la i la  Ville  de  Montréa l.

Oui
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#54 4 8 -  Lutte contre le racisme et la discrimination : je m’eng ag e! -  Demande de soutien f inancier
(envoyée le 15 décembre 2021 à 10:52)

Nom de
l'org anisme Miss ion

CJE
Montréal
Centre-
Nord

Le CJE Centre-Nord (CJE CN) a pour miss ion d’assurer aux jeunes  de 16  à 35 ans  des  quartiers  St-Michel, Villeray et Parc-
Extens ion, et ce, de tout s tatut socio-économique et de toute orig ine ethnoculturelle, des  services  adaptés  d’aide à l’intég ration
sociale et profess ionnelle. Le CJE CN vise à améliorer les  conditions  de vie des  jeunes  adultes  de ces  quartiers . Notre bureau
principal es t s itué dans  le quartier St-Michel. Cependant, nous  offrons  un service de proximité dans  tout l’arrondissement
Centre-Nord par la mise en place de points  de services , d’activités  et d’ateliers  offerts  dans  les  org anismes  du milieu. Notre
objectif es t d’aider les  jeunes  à découvrir eux-mêmes  leurs  forces  et leur potentiel pour qu’ils  puissent se construire un projet de
vie qui leur ressemble. 

Nature de la demande

Demande de soutien financier formulée dans  le cadre de l'appel de projet:
Appel à pro jets Territo ires d’inclusio n prio ritaires.  BINAM 2 0 2 1 -2 0 2 4  ( Plan d’actio n Mo ntréal inclusive)

Informations g énérales

Nom du projet: Lutte contre le racisme et la discrimination : je m’eng ag e!

Numéro de  projet GSS: 5448

Répondant du projet

Le répondant du projet es t-il ég alement le responsable de l’org anisme?

Non

Prénom: Julia

Nom: Iraheta

Fonction: Directeur(trice)  adjoint(e)

Numéro de  té léphone: (514)  729 -9 777

Numéro de  té lécopieur: (438 )  333-0 58 4

Courrie l: j.iraheta@cje-centrenord.com

Sig nataire du projet

Le s ig nataire du projet es t-il ég alement le responsable de l’org anisme?

Oui

Prénom: Linda

Nom: Bourassa

Fonction: Directeur(trice)  g énéral(e)
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Impacts, résultats, activités

Échéancier du projet

Quel es t l’échéancier du projet?

Période  du projet

Date  de  début Date  de  fin

Prévue 20 22-0 1-0 1 20 24-0 3-31

Date  limite  de  réception du rapport fina l 

20 24-0 5-0 1

Résumé du projet

Selon le recensement 20 16 , les  données  présentées  par Montréal en s tatis tiques  démontrent que la population de l’arrondissement de
Villeray–Saint-Michel–Parc-Extens ion (VSP)  es t de 143 8 53 habitants . «  L’importance de la population immig rante au sein de l’arrondissement
est indéniable. En effet, 6 9  % des  citoyens  sont soit nés  à l’étrang er, soit ont au moins  un de leurs  deux parents  qui es t né à l’extérieur du
Canada. »  De plus , «  une part de 47 % de la population de l’arrondissement s ’identifie à une minorité vis ible, soit l’équivalent de 6 6  6 6 0
personnes . »  Avec une population s i divers ifiée, les  enjeux de racisme et de discrimination sont omniprésents , mais  peu documentés  et
reconnus . 

De 20 10  à 20 18 , le comité profilag e racial de Saint-Michel visait à la base à faire de la sens ibilisation sur l’enjeu du profilag e racial et la
promotion des  ressources  exis tantes  pouvant aider à prévenir le profilag e. Au fil des  années , le comité a travaillé sur des  enjeux plus  larg es
et s ’es t intéressé davantag e à la discrimination sociale, dans  différentes  sphères  de la société ( log ement, employabilité, DPJ, … ) . En 20 19 -
20 20 , plus ieurs  rencontres  ont été org anisées  avec des  org anisations  communautaires , ins titutionnelles  et politiques  des  3 quartiers  de
l’arrondissement. Une trentaine de partenaires  ont participé aux rencontres  et ont exprimé leur volonté qu’on travaille ensemble à lutter
contre le racisme et la discrimination au moyen du Comité de lutte contre le racisme et la discrimination (CLRD). 

À l'ins tar des  approches  d'intervention territoriale et «Par et Pour» privilég iées  par le prog ramme des  TIP, ce projet es t le fruit de réflexions
et d’échang es  entre des  partenaires  des  trois  quartiers  de l’Arrondissement de VSP souhaitant se mobiliser et travailler de concert pour
lutter contre le racisme et la discrimination. 

Le projet cons is te à renforcer un réseau unique à Montréal de partenaires  communautaires  et ins titutionnels  avec des  expertises  diverses
pour travailler ensemble à traiter les  s ituations  de racisme et de discrimination et à outiller les  intervenant.e.s  de VSP et la population. Il se
déploiera en 3 volets  : 1. La réalisation d'un portrait local permettant une compréhens ion commune des  enjeux, des  ressources  exis tantes
et celles  à renforcer; 2. La mobilisation des  partenaires  autour des  enjeux de racisme et de discrimination par le renforcement d'un réseau
de partag e des  meilleures  pratiques  et une offre d'activités ; 3. La sens ibilisation de la société d'accueil par la création d'un g uide local
permettant d'identifier des  s ituations  de racisme et de discrimination et de se référer aux ressources  appropriées . 

Le CJE Centre-Nord es t porteur du projet pour le CLRD. Il es t soutenu par 6  org anisations  aux expertises  diverses  formant le comité de
coordination du CLRD. De plus , le projet a été présenté et a suscité l’adhés ion des  partenaires  lors  de la rencontre du 9  sept. 20 21, durant
laquelle 25 personnes  ont participé. 

IMPACT( S)  VISÉ( S)
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D'ici octobre 20 22, les  partenaires  se dotent d’un portrait commun concernant les  s ituations  de racisme et de discrimination, permettant
de mieux comprendre et de lutter contre ces  s ituations .

RÉSULTAT( S)  ATTENDU( S)
Connaissance et compréhens ion commune des  enjeux de racisme et de discrimination sur l’ensemble du territoire par un réseau d’une
ving taine de partenaires  de VSP.

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Créer un outil commun local ( tableau de bord)  afin de recenser les  s ituations  de racisme et de discrimination sur le territoire de VSP
nous  permettant d’orienter les  formations  et activités  du CLRD.

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Réaliser un portrait des  enjeux et ressources  en lien avec le racisme et la discrimination vécu.e.s  sur le territoire de VSP.

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Présenter le portrait aux partenaires  du CLRD.

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Mesures  des  résultats Précis ion

Par des  données  adminis tratives  et des  indicateurs  de rendement collectés  dans  le cadre du projet
(ex : nombre de participant.e.s , nombre d’interventions , de plaintes , etc.)

Dans  le cadre d’une évaluation du projet (à l’interne ou par un tiers )

IMPACT( S)  VISÉ( S)

D’ici décembre 20 22, les  partenaires  de VSP sont mobilisé.e.s , mettent en commun leurs  expertises  afin de renforcer la capacité du milieu
à lutter contre le racisme et la discrimination.
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RÉSULTAT( S)  ATTENDU( S)
Création d’une communauté de pratique de 30  partenaires  souhaitant travailler ensemble pour lutter contre le racisme et la
discrimination dans  VSP.

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Mobiliser des  nouveaux et nouvelles  partenaires  intéressé.e.s  à participer à des  ateliers , des  échang es , des  activités  de formation
autour des  enjeux de racisme et de discrimination.

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Créer des  espaces  de partag e d’informations  et d’expériences  via l’org anisation de quatre rencontres  annuelles  sur les  enjeux liés
au racisme et à la discrimination.

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Mesures  des  résultats Précis ion

Par des  données  adminis tratives  et des  indicateurs  de rendement collectés  dans  le cadre du projet
(ex : nombre de participant.e.s , nombre d’interventions , de plaintes , etc.)

RÉSULTAT( S)  ATTENDU( S)
Adaptation des  pratiques  des  org anisations  membres  du CLRD pour lutter contre le racisme et la discrimination.

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Fixer, avec les  partenaires  du CLRD, des  objectifs  communs  à atteindre pour améliorer les  pratiques  d’inclus ion dans  nos
org anisations .

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Offrir du soutien aux partenaires  des  trois  quartiers  pour adapter leurs  pratiques  conformément aux objectifs  fixés .

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Mesures  des  résultats Précis ion

Par des  données  adminis tratives  et des  indicateurs  de rendement collectés  dans  le cadre du projet
(ex : nombre de participant.e.s , nombre d’interventions , de plaintes , etc.)

IMPACT( S)  VISÉ( S)

D’ici décembre 20 23, la population et les  partenaires  sont sens ibilisé.e.s  et formé.e.s  pour éviter les  s ituations  de racisme ou de
discrimination ou y faire face.
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RÉSULTAT( S)  ATTENDU( S)
Une trentaine de partenaires  et une centaine de rés ident.e.s  savent reconnaître les  s ituations  de racisme et de discrimination et
savent comment y faire face.

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Recenser les  outils  et les  formations  en matière de lutte au racisme et la discrimination pertinents  à la réalité de VSP.

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Élaborer un g uide local de sens ibilisation pour reconnaître une s ituation de racisme ou de discrimination à l’intention de la
population, incluant les  références  sur les  ressources  locales .

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Promouvoir les  outils  et formations  déjà exis tantes  ou co-org aniser des  formations  destinées  à la population en fonction des
priorités  établies  ou des  s ituations  d'actualité.

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Promouvoir les  outils  et formations  déjà exis tantes  ou co-org aniser des  formations  destinées  à la population en fonction des
priorités  établies  ou des  s ituations  d'actualité.

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Mettre en branle une campag ne de sens ibilisation contre le racisme et la discrimination en collaboration avec les  partenaires  et en
faire la promotion avec une identité visuelle ( log o) .

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Mesures  des  résultats Précis ion

Par des  questionnaires  remplis  avant et après  par les  participants

Par des  données  adminis tratives  et des  indicateurs  de rendement collectés  dans  le cadre du projet
(ex : nombre de participant.e.s , nombre d’interventions , de plaintes , etc.)
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RÉSULTAT( S)  ATTENDU( S)
Les  partenaires  du comité et la population connaissent les  mécanismes  de traitement des  plaintes  des  org anisations  membres , les
utilisent ou en mettent en place dans  leur org anisation.

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Recenser les  mécanismes  de traitement des  plaintes  qui ont trait au racisme et à la discrimination des  org anisations  membres .

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Vulg ariser, traduire et faire la promotion des  mécanismes  de traitement des  plaintes  auprès  des  partenaires  et de la population.

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Proposer un modèle de mécanisme de traitement des  plaintes  et en assurer la promotion auprès  des  org anisations  membres  ou de
toute autre org anisation qui souhaiterait se doter d’un tel mécanisme.

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Mesures  des  résultats Précis ion

Par des  données  adminis tratives  et des  indicateurs  de rendement collectés  dans  le cadre du projet
(ex : nombre de participant.e.s , nombre d’interventions , de plaintes , etc.)

Par des  questionnaires  remplis  avant et après  par les  participants

Par une enquête de satis faction auprès  de la population cible ( incluant les  g roupes  de
discuss ions )

Lieu(x) où se déroule le projet

Même adresse  que  l’org anisme

No civique : 356 5

Rue: Jarry Es t

Numéro de  bureau: 40 1

Code  posta l: H1Z  4K6

Ville : Ville de Montréal

Ville  précis ion:

Nom du lieu: Rencontres  virtuelles

Nom du lieu: Rotation des  rencontres  en présentiel dans  des  salles  communautaires  des  3 quartiers
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Priorités d’intervention

Ville  exemplaire vise l ’administratio n municipale en tant que fo urnisseur de services et emplo yeur - Plan d’actio n
Mo ntréal inclusive :
Mener une action transversale en mettant à contribution l’ensemble des  acteurs  municipaux pour assurer la cohérence des  actions  en
matière d’intég ration sociale et économique des  immig rants

Ville  accueillante et intég rante vise l ’éco système po ur l ’accueil  et l ’intég ratio n des no uveaux arrivants, do nt les
o rg anisatio ns lo cales, rég io nales et institutio nnelles - Plan d’actio n Mo ntréal inclusive :
Développer des  initiatives  concertées  avec les  acteurs  g ouvernementaux, municipaux et locaux pour des  informations  et des  services
centralisés  et access ibles

Ville  inclusive vise la so ciété d’accueil, do nt les travailleurs, les emplo yeurs et, plus g lo balement, la so ciété civile  - Plan
d’actio n Mo ntréal inclusive :
Identifier les  barrières  sys témiques  et travailler à réduire toutes  formes  de discrimination pour favoriser l’eng ag ement des  personnes
immig rantes  et issues  de la divers ité ethnoculturelle au sein de leur société

Personnes différentes bénéficiant des activités du projet

 Nb.  ho mmes Nb.  femmes Autres identités de g enre To tal ( H +  F +  Autres)

Prévu 748 748 4 150 0

Groupes d’âg e auxquels s’adresse directement le projet

Tous  les  g roupes  d’âg e

T ype(s) de ménag e(s) auxquels s’adresse directement le projet

Tous  les  types  de ménag e

Autres caractéristiques de la population directement ciblée par le projet

Minorités  vis ibles
Personnes  issues  de l’immig ration
Société d’accueil

Personnes issues de l’immig ration

Immig rants  récents  (moins  de 5 ans )
Immig rants  depuis  plus  de 5 ans
Réfug iés  et demandeurs  d’as ile
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Analyse différenciée selon les sexes et intersectionnelle (ADS+)

Le pro jet a-t-i l  fait l ’o bjet d’une analyse différenciée selo n les sexes et intersectio nnelle  ( ADS+ ) ?

Oui

Informations complémenta ires :

Constitution du CoCo : Nous  avons  assuré une représentation paritaire (4 femmes  et 3 hommes) , un comité de partenaires  basés
dans  les  trois  quartiers  de l’Arrondissement et avec une représentation de 3 personnes  se cons idérant comme minorité vis ible et 1
personne comme minorité ethnique.
Validation du plan d’action par membres  du comité ayant des  expertises  diverses  (dont certains  œuvrant exclus ivement auprès  des
femmes) .
Nous  souhaitons  rejoindre la population dans  toute sa divers ité. La diffus ion des  outils , des  informations  et des  ressources
s ’effectuera auprès  d’org anisations  qui représentent ou ont une expertise auprès  de populations  diverses  ( femmes , jeunes , g roupes
marg inalisés , minorités  vis ibles , minorités  ethniques ) .

Contributions des partenaires

Nom du partenaire : Autofinancement

Précis ion: Contribution au comité de coordination - CJE Centre-Nord

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Appui financier 2 50 0 ,0 0  $ Oui

Expertise-conseil Oui

Nom de  la  personne  ressource : Linda Bourassa

Adresse  courrie l: l.bourassa@cje-centrenord.com

Numéro de  té léphone: (514)  729 -9 777

Adresse  posta le : 356 5 rue Jarry Es t, bureau #40 1

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H1Z  4K6

Nom du partenaire : Org anisme à but non lucratif (OBNL)  / Org anisme sans  but lucratif (OSBL)

Précis ion: Centre g énération emploi - Contribution au comité de coordination

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Appui financier 2 356 ,0 0  $ Oui

Expertise-conseil Oui

Nom de  la  personne  ressource : Rosalie Di Lollo

Adresse  courrie l: direction@g enerationemploi.org

Numéro de  té léphone: (514)  9 48 -0 0 0 0

Adresse  posta le : 70 0 0  avenue du Parc, bureau 414

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H3N 1X1
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Nom du partenaire : Centre intég ré univers itaire de santé et de services  sociaux (CIUSSS)

Précis ion: CIUSSS NÎM - Contribution au comité de coordination

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Appui financier 2 8 0 0 ,0 0  $ Oui

Expertise-conseil Oui

Nom de  la  personne  ressource : France-Claudine Fortier

Adresse  courrie l: france-claudine.fortier.cnmtl@ssss .g ouv.qc.ca

Numéro de  té léphone: (514)  6 47-9 8 51

Adresse  posta le : 1425, Jarry es t

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H2E 1A7

Nom du partenaire : Pos te de quartier (PDQ), SPVM

Précis ion: Contribution au comité de coordination

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Appui financier 3 50 0 ,0 0  $ Oui

Expertise-conseil Oui

Nom de  la  personne  ressource : Henri Scaboro

Adresse  courrie l: henri.scaboro@spvm.qc.ca

Numéro de  té léphone: (438 )  9 9 5-436 2

Adresse  posta le : 8 55, boul. Crémaz ie es t

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H2M 2T7

Nom du partenaire : Arrondissement / Ville liée

Précis ion: Arrondissement de VSP - Contribution au comité de coordination

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Appui financier 3 30 5,0 0  $ Oui

Expertise-conseil Oui

Nom de  la  personne  ressource : Joëlle Lacroix

Adresse  courrie l: joelle.lacroix@montreal.ca

Numéro de  té léphone: (438 )  8 33-18 38

Adresse  posta le : 40 5, Og ilvy, bureau 20 0

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H3N 1M3
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Nom du partenaire : Org anisme à but non lucratif (OBNL)  / Org anisme sans  but lucratif (OSBL)

Précis ion: Forum jeunesse de Saint-Michel - Contribution au comité de coordination

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Appui financier 1 26 0 ,0 0  $ Oui

Expertise-conseil Oui

Nom de  la  personne  ressource : Mimoun Mohamed Noredine

Adresse  courrie l: coordo.fjsm@g mail.com

Numéro de  té léphone: (514)  377-1572

Adresse  posta le : 76 0 5, François -Perrault

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H2A 1L6

Nom du partenaire : Org anisme à but non lucratif (OBNL)  / Org anisme sans  but lucratif (OSBL)

Précis ion: Clinique juridique de Saint-Michel - Contribution au comité de coordination

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Expertise-conseil Oui

Nom de  la  personne  ressource :

Adresse  courrie l:

Numéro de  té léphone:

Adresse  posta le : 3737, Crémaz ie

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H1Z  2K4

Nom du partenaire : Autre partenaire : veuillez  l'identifier

Précis ion: 52 représentant.e.s  d'org anisations  communautaires  et ins titutionnelles  membres  du CLRD

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Expertise-conseil Oui

Participation au comité aviseur / Concertation Oui

Recrutement de participants  / de bénévoles Oui

Nom de  la  personne  ressource :

Adresse  courrie l:

Numéro de  té léphone:

Adresse  posta le : Villeray-Saint-Michel-Parc-Extens ion

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H3N 1M3

663/724



Nom du partenaire : Député / Élu provincial

Précis ion: Bureau d'Andrès  Fontecilla, député de Laurier-Dorion

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Appui financier 2 50 0 ,0 0  $ Non

Nom de  la  personne  ressource : Rosa Pires

Adresse  courrie l: rosa.pires@assnat.qc.ca

Numéro de  té léphone: (514)  273-1412

Adresse  posta le : 529  rue Jarry Es t | 4e étag e, bureau 40 1

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H2P 1V4

Nom du partenaire : Député / Élu provincial

Précis ion: Bureau de Frantz  Benjamin, député de Viau

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Appui financier 2 10 0 ,0 0  $ Non

Nom de  la  personne  ressource : Nadine Pierre

Adresse  courrie l: nadine.pierre@assnat.qc.ca

Numéro de  té léphone: (514)  728 -2474

Adresse  posta le : 3333, Jarry es t, Bureau 20 2

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H1Z  2E5
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Budg et pour le personnel lié au projet

Poste (s ) à  taux hora ire  rég ulier
T aux
hora ire
rég ulier

Nombre
d'heures
par
semaine

T aux des
avantag es
sociaux
par
semaine

Nombre  de
semaines
prévu

Nombre  de
postes
prévu

Budg et tota l
prévu

Charg é(e)  de projet 25,8 5 $ 28 ,0 0 155,8 1 $ 78 1 6 8  6 0 9 ,58  $

Charg é(e)  de projet 26 ,8 9  $ 28 ,0 0 16 0 ,47 $ 39 1 35 6 22,21 $

T ota l 1 0 4  2 31 ,7 9  $

Postes  forfa ita ires
Montant
forfa ita ire
par poste

Nombre  de
postes
prévu

Budg et tota l
prévu

Autre poste : veuillez  l'identifier Implication
des  membres  sur le CoCo 15 721,0 0  $ 1 15 721,0 0  $

Ag ent(e)  de communication 1 49 8 ,30  $ 1 1 49 8 ,30  $

Autre poste : veuillez  l'identifier Ressource de
consultation 21 38 5,20  $ 1 21 38 5,20  $

T ota l 38  6 0 4 ,5 0  $

Budg et prévisionnel g lobal

 

Montant
demandé à  la
Ville  dans le

cadre  de  l'appe l
de  projet

Montant de
l’autofinancement

Montant demandé
au(x) partenaire (s )

financier(s )  

 

Plan d’action
Montréa l
inclus ive

Somme de  tous les
$

«Autofinancement»

Somme de  tous les
$ appuis  financiers

SAUF
«Autofinancement»

0 ,0 0  $ 2  50 0 ,0 0  $ 17  8 2 1,0 0  $

 

Budg et po ur le  perso nnel l ié  au pro jet
To tal

Frais l iés au
perso nnel du

pro jet 

Autre poste : veuillez  l'identifier
Implication des  membres  sur le
CoCo
(p o s te fo rfa i ta i re)

0 ,0 0  $ 2 50 0 ,0 0  $ 13 221,0 0  $ 1 5  7 2 1 ,0 0  $ 15 721,0 0  $

Charg é(e)  de projet 6 8  6 0 9 ,58  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 6 8  6 0 9 ,5 8  $ 6 8  6 0 9 ,58  $

Ag ent(e)  de communication 
(p o s te fo rfa i ta i re)

1 49 8 ,30  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 1  4 9 8 ,30  $ 1 49 8 ,30  $

Autre poste : veuillez  l'identifier
Ressource de consultation
(p o s te fo rfa i ta i re)

21 38 5,0 1 $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 2 1  38 5 ,0 1  $ 21 38 5,20  $

Charg é(e)  de projet 35 6 22,21 $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 35  6 2 2 ,2 1  $ 35 6 22,21 $
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To tal 1 2 7  1 1 5 ,1 0  $ 2  5 0 0 ,0 0  $ 1 3 2 2 1 ,0 0  $ 1 4 2  8 36 ,1 0  $ 1 4 2  8 36 ,2 9  $

 

Frais d'activités To tal

Équipement: achat ou location 2 8 8 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 2  8 8 0 ,0 0  $

Fournitures  de bureau,
matériel d'animation

0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 2 10 0 ,0 0  $ 2  1 0 0 ,0 0  $

Photocopies , publicité 3 49 4,50  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 3 4 9 4 ,5 0  $

Déplacements 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $

Locaux, concierg erie ou
surveillance

0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $

Assurances  ( frais
supplémentaires )

0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $

Autres 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 2 50 0 ,0 0  $ 2  5 0 0 ,0 0  $

To tal 6  37 4 ,5 0  $ 0 ,0 0  $ 4  6 0 0 ,0 0  $ 1 0  9 7 4 ,5 0  $

% maximum = 20  %
 

% atteint = 6 ,5 6  %

Frais administratifs 1 3 4 1 0 ,4 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 1 3 4 1 0 ,4 0  $

% maximum = 10  %
 

% atteint = 8 ,0 2  %

To tal 1 4 6  9 0 0 ,0 0  $ 2  5 0 0 ,0 0  $ 1 7  8 2 1 ,0 0  $ 1 6 7  2 2 1 ,0 0  $

Mo ntants no n dépensés — 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ —

 

Montant
demandé à  la
Ville  dans le

cadre  de  l'appe l
de  projet

Montant de
l’autofinancement

Montant demandé
au(x) partenaire (s )

financier(s )  

 

Plan d’action
Montréa l
inclus ive

Somme de  tous les
$

«Autofinancement»

Somme de  tous les
$ appuis  financiers

SAUF
«Autofinancement»

0 ,0 0  $ 2  50 0 ,0 0  $ 17  8 2 1,0 0  $

Informations complémentaires
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Au beso in, ajo uter des info rmatio ns co mplémentaires sur le  pro jet

No te explicative - Budg et

Dans  la section "personnel lié au projet"  il es t prévu que le/la charg é.e de projet obtienne une aug mentation salariale au cours  du
projet. Une seule personne es t prévue pour ce poste pour un total de 117 semaines .

Expertise du CJE Centre-No rd

Le CJE Centre-Nord es t un org anisme ayant vu le jour en 20 0 6  et qui es t bien ancré dans  les  quartiers  de Saint-Michel, Villeray et Parc-
Extens ion. Connu pour notre travail d ’intég ration sociale et profess ionnelle des  jeunes , nous  offrons  ég alement des  services
complémentaires  d’accompag nement vers  l’autonomie, de persévérance scolaire, d’orientation et d’entrepreneuriat.

Depuis  sa création, le CJE C-N participe activement aux tables  de concertation des  différents  quartiers , ce qui nous  permet d’avoir non
seulement la vis ion des  jeunes , mais  auss i celle de nos  partenaires . En effet, au sein de ces  tables  de concertations , nous  participons
à plus ieurs  comités  qui touchent à la réuss ite éducative et à l’employabilité notamment. Notre rôle dans  ces  différents  quartiers  es t
reconnu et soutenu dans  nos  différentes  actions  et projets .

Mentionnons  que nous  avons  au fil du temps  fait partie de différents  comités  de mise en place de s tructure de concertation ou des
membres  fondateurs  telles  que ; Le Reg roupement Interculturel de Villeray (RIV) , le Reg roupement Interculturel de Parc-Extens ion
(RIPE) , la Corporation de Développement Communautaire de Villeray (CDC) , le feu comité profilag e raciale devenu CLDR, le Projet
d’Impact Collectif dans  St-Michel (SAVEURS) , le salon de l’Emploi de St-Michel, etc. Nous  avons  été fiduciaire déjà pour le RIV, le RIPE et
le sommes  toujours  pour le salon de l’Emploi de St-Michel et le PIC portion Réuss ite éducative ains i que pour la Coop des  jeunes  de
Villeray. Nous  avons  ég alement coordonné le Comité profilag e depuis  ses  débuts . Nous  avons  assurément l’expertise pour
poursuivre notre travail et être fiduciaire de ce beau projet.

Bien que notre mandat / miss ion ne soit pas  spécifique à l’intég ration des  nouveaux arrivants  / immig rants , c’es t tout de même un
travail que l’on fait au quotidien avec nos  participants  issus  des  communautés  culturelles . De plus , le CJE C-N a à cœur d’être inclus if
et représentatif dans  sa divers ité tant de g enre que culturelle. C’es t pourquoi l’équipe de travail du CJE es t composée de personnes
issues  de diverses  cultures , g enres  et g énérations . Il en va de même au niveau de sa g ouvernance au conseil d ’adminis tration qui es t
tout auss i représentative de la clientèle desservie.

Auss i, l’année 20 21 a été marquée pour l’équipe par une formation pour l’accompag nement de jeunes  LGBTQ+ , qui nous  a menés  à la
modification des  outils  d’intervention et adminis tratifs , pour adopter un lang ag e inclus if. Le travail de réflexion menant à des  actions
concrètes  se poursuit pour contrer la discrimination sous  toutes  ses  formes  et favoriser l’inclus ion des  personnes  vulnérables ,
quelle que soit leur orig ine, leur g enre, leur âg e, etc.

Depuis  3 ans , le CJE Centre-Nord a mis  en place un comité de jeunes , pour permettre à ceux-ci d’avoir une expérience de g ouvernance
et pour se g arder près  des  besoins  mais  auss i des  inquiétudes  réelles  des  jeunes  de nos  quartiers . Ce comité es t composé des
jeunes  de différents  âg es , orig ines  ayant différents  parcours  et issus  de nos  3 quartiers  dont les  réalités  bien que s imilaires  sont
souvent différentes . Actuellement, deux membres  de notre conseil d ’adminis tration sont issus  de ce comité. Nous  ajouterons  que
nous  desservons  la population de tout l’arrondissement et que nous  sommes  présents  en ayant nos  bureaux principaux dans  St-
Michel, un nouveau Point de services  depuis  février 20 21 dans  Villeray et que nous  souhaitons  ég alement avoir un pied-à-terre dans
Parc-Extens ion pour favoriser le rapprochement avec la communauté.

Ce projet constitue un prolong ement, voire un déploiement du projet profilag e exis tant, en mobilisant plus  d’acteurs  autour de ces
enjeux cruciaux pour notre communauté du territoire de VSP. Les  événements  médiatisés  des  derniers  mois  / années  nous  permettent
de croire que ce comité es t un incontournable, afin de favoriser un vivre ensemble harmonieux et des  pratiques  g arantes  de
chang ements  s tructurels  et sociaux. Nous  pouvons  même croire que nous  deviendrons  un modèle exportable tant ici au Québec,
qu’ailleurs  au Canada et pourquoi pas  à l’étrang er. Nous  croyons  en l’adag e que : Seul on va plus  vite, mais  ensemble on va plus  loin
! 
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Documents spécif iques au projet

Budget déta illé du projet

Bilan de la  dernière édition du projet (si complété hors GSS)

    —

T ous autres documents pertinents au projet ( lettre d'intention, d'appui, dépliant, revue de presse, etc.)

Résolution de votre conseil d'administration désignant une personne habilitée à  signer la  ( les)  convention(s)
avec la  Ville de Montréal.

    —

Nom du fichier Périodes

Budg et-detaille.pdf Non applicable

Nom du fichier Périodes

Estimé_Portrait_local.pdf Non applicable

Présentation_Projet_JeMeng ag e.pdf Non applicable

CGE_Lettre_Eng ag ement_CLRD-VSP_Binam-
TIP.pdf

Non applicable

Lettre d_appui CJECN 20 21-0 9 -13_CIUSSSNIM.pdf Non applicable

Lettre_Eng ag ement_PDQ_CLRD-VSP_Binam-
TIP.pdf

Non applicable

His torique du CLRD.docx Non applicable

20 21-0 9 _Lettre eng ag ement
CLRD_Arrondissement VSP.pdf

Non applicable

Projet Je meng ag e.pdf Non applicable

Plan-d-evaluation.pdf Non applicable
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Eng ag ement du répondant

Nom du fichier

g ss -divers ite-sociale-eng ag ement.pdf

Atteste  que  les  rense ig nements  qui fig urent dans ce  formula ire  sont exacts  et complets  et qu'en cas  de  modification, nous nous
eng ag eons à  informer sans dé la i la  Ville  de  Montréa l.

Oui
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#5919 -  Au-delà de nos différences, le dialog ue -  Demande de soutien f inancier (envoyée le 8
décembre 2021 à 17:01)

Nom de
l'org anisme Miss ion

Maison des
Jeunes  de
Côte-des -
Neig es

La Maison des  Jeunes  de Côte-des -Neig es  (Chalet Kent)  es t un org anisme à but non lucratif voué à créer un espace sécuritaire et
propice au soutien ains i qu’au mentorat des  jeunes  de 11 à 18  ans . Le dévouement du Chalet Kent à inspirer et favoriser
l’autonomie des  jeunes  g râce à divers  projets  et prog rammes , permet aux jeunes  de nouer des  relations  s ig nificatives , de
travailler leur esprit critique et de (ré) imag iner un futur plus  viable. 

Nature de la demande

Demande de soutien financier formulée dans  le cadre de l'appel de projet:
Appel à pro jets _ Pro g ramme Mo ntréal inclusive 2 0 2 1 -2 0 2 4  ( Plan d’actio n Mo ntréal inclusive)

Informations g énérales

Nom du projet: Au-delà de nos  différences , le dialog ue

Numéro de  projet GSS: 59 19

Répondant du projet

Le répondant du projet es t-il ég alement le responsable de l’org anisme?

Non

Prénom: Karl-André

Nom: St-Victor

Fonction: Directeur(trice)

Numéro de  té léphone: (514)  576 -9 9 0 0

Numéro de  té lécopieur:

Courrie l: karl@chaletkent.ca

Sig nataire du projet

Le s ig nataire du projet es t-il ég alement le responsable de l’org anisme?

Oui

Prénom: Karl-André

Nom: St-Victor

Fonction: Directeur(trice)
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Échéancier du projet

Quel es t l’échéancier du projet?

Période  du projet

Date  de  début Date  de  fin

Prévue 20 22-0 1-10 20 24-0 1-12

Date  limite  de  réception du rapport fina l 

20 24-0 2-12
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Impacts, résultats, activités

Résumé du projet

La Maison des  Jeunes  de Côte-des -Neig es  (Chalet Kent)  es t un org anisme à but non lucratif voué à créer un espace sécuritaire et propice au
soutien ains i qu’au mentorat des  jeunes  de 11 à 18  ans . Le dévouement du Chalet Kent à inspirer et favoriser l’autonomie des  jeunes  g râce
à divers  projets  et prog rammes , permet aux jeunes  de nouer des  relations  s ig nificatives , de travailler leur esprit critique et de (ré) imag iner
un futur plus  viable.

Nous  présentons  un projet d'innovation civique qui vise à répondre aux problématiques  clairement identifiées , en proposant une série
d'ateliers  et une plateforme interactive de communication interculturelles :

Au fil du temps  et de nos  interventions , nous  avons  constaté trois  problématiques  :

1. Le décourag ement et la colère des  adolescent(e)s  issus  de l'immig ration qui nous  disent vouloir vivre plus  de respect de leurs  réalités  et
plus  d’ouverture à leurs  bag ag es  culturels  de la part des  adultes  de la société d'acceuil qu’ils  côtoient. Nous  sommes  rég ulièrement
témoins  de conflits  liés  à cela.

2. Notre expérience nous  montre qu’il es t souvent difficile pour les  jeunes  femmes  et les  membres  de la communauté LGBTQ+  issus  de
l'immig ration, de faire entendre leurs  voix sans  vivre des  traumatismes  importants .

3. Parfois , les  diverg ences  de points  de vue liés  aux valeurs  culturelles  respectives  des  jeunes  de Côte-des - Neig es , entraînent entre eux
des  discuss ions  qui ressemblent plus  à des  combats  qu’à des  échang es  respectueux. Cela favorise les  tens ions  et l’isolement. Cela
entraîne parfois  incompréhens ion ou décourag ement chez  les  intervenant(e)s  jeunesse de la société d'acceuil. Il n ’es t pas  rare que certains
d’entre eux s ’adressent à nous  pour du soutien.

Notre expérience témoig ne donc d’un g rand besoin d’être entendu et compris  de la part des  jeunes  racisés  à CDN, ains i que le besoin
d’une communication favorisant un vivre ensemble apaisé. Pour répondre à ces  besoins , nous  souhaitons  intervenir auprès  des
adolescent(e)s  du quartier, ains i qu’auprès  des  intervenant(e)s  adultes  de la société d'acceuil.

Pour ce faire, notre équipe org anisera des  ateliers  de communication interculturelle et des  rencontres  de réflexion de g roupe
(brains torming )  entre jeunes  et adultes  de la société d'acceuil. Les  activités  menées  seront de nature préventives  et curatives , elles
permettront le dialog ue ains i que l’apprentissag e d’outils  de médiation interculturelle.

Les  activités  viseront à favoriser l'échang e/ dialog ue interculturel et interg énérationnel entre les  jeunes  issus  de l'immig ration et les
adultes  de la société d'accueil. Un autre résultat visé es t le développement de compétences  interculturelles  en prévention et résolution de
conflit entre jeunes  issus  de l'immig ration et adultes  de la société d'accueil . Les  outils  qui seront transmis  sont universels  et
transposables  aux diverses  réalités  des  participant(e)s . Nous  les  utilisons  rég ulièrement avec succès  dans  différentes  s ituations . 

IMPACT( S)  VISÉ( S)

Renforcer les  compétences  interculturelles  en communication et résolution de conflits , pour les  adolescent(e)s  issus  de l'immig ration et
pour les  intervenant(e)s  adultes  de la société d'acceuil.
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RÉSULTAT( S)  ATTENDU( S)
Développement de la capacité des  jeunes  issus  de la divers ité à affirmer fermement leurs  besoins  et à dialog uer sans  passer par la
violence.

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Ateliers  de communication interculturelle pour les  adolescent(e)s  en présentiel ou par vidéoconférence.

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par mois 14 3 2 1 10

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Conception d’un s ite internet contenant du matériel interactif pour soutenir les  participant(e)s : vidéos , service question-réponse
anonyme, fiches  mémo.

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par année 1 1 6 0 1 6

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Réflexion de g roupe entre jeunes  et adultes  de la société d’accueil. La thématique sera: comment avoir des  dialog ues  respectueux
malg ré nos  différences?

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par mois 14 1 2 1 12

Mesures  des  résultats Précis ion

Dans  le cadre d’une évaluation du projet (à l’interne ou par un tiers )

Par des  données  adminis tratives  et des  indicateurs  de rendement collectés  dans  le cadre du projet
(ex : nombre de participant.e.s , nombre d’interventions , de plaintes , etc.)

Autres , veuillez  préciser
Par des  videos  de
témoig nag es

Par des  questionnaires  remplis  avant et après  par les  participants
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RÉSULTAT( S)  ATTENDU( S)
Plus  g rande capacité d’empathie des  intervenant(e)s  de la société d'acceuil qui travaillent auprès  des  adolescent(e)s  racisés  .
Renforcement de leurs  compétences  et de leur moral.

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Ateliers  de communication interculturelle pour les  org anismes  ou ins titutions  liées  à la jeunesse issue de l'immig ration en
présentiel ou par vidéoconférence

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par mois 14 3 2 1 10

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Conception d’un s ite internet contenant du matériel interactif pour soutenir les  participant(e)s : vidéos , service question-réponse
anonyme, fiches  mémo.

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par année 1 1 6 0 1 6

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Réflexion de g roupe entre jeunes  et adultes  de la société d’accueil. La thématique sera: comment avoir des  dialog ues  respectueux
malg ré nos  différences?

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par mois 14 1 2 1 12

Mesures  des  résultats Précis ion

Dans  le cadre d’une évaluation du projet (à l’interne ou par un tiers )

Par des  données  adminis tratives  et des  indicateurs  de rendement collectés  dans  le cadre du projet
(ex : nombre de participant.e.s , nombre d’interventions , de plaintes , etc.)

Autres , veuillez  préciser
Par des  videos  de
témoig nag es

Par des  questionnaires  remplis  avant et après  par les  participants

Lieu(x) où se déroule le projet

Même adresse  que  l’org anisme

No civique : 3220

Rue: Avenue Appleton

Numéro de  bureau:

Code  posta l: H3S 2T3

Ville : Ville de Montréal

Ville  précis ion:

Nom du lieu: Lieu éphémère selon activités
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Priorités d’intervention

Ville  inclusive vise la so ciété d’accueil, do nt les travailleurs, les emplo yeurs et, plus g lo balement, la so ciété civile  - Plan
d’actio n Mo ntréal inclusive : Valoriser la divers ité montréalaise et sens ibiliser aux trajectoires  multiples  et diverses  de l’immig ration

Ville  inclusive vise la so ciété d’accueil, do nt les travailleurs, les emplo yeurs et, plus g lo balement, la so ciété civile  - Plan
d’actio n Mo ntréal inclusive :
Identifier les  barrières  sys témiques  et travailler à réduire toutes  formes  de discrimination pour favoriser l’eng ag ement des  personnes
immig rantes  et issues  de la divers ité ethnoculturelle au sein de leur société

Ville  respo nsable et eng ag ée - Plan d’actio n Mo ntréal inclusive :
O ffrir un accès  aux services  municipaux sans  discrimination et sans  peur

Personnes différentes bénéficiant des activités du projet

 Nb.  ho mmes Nb.  femmes Autres identités de g enre To tal ( H +  F +  Autres)

Prévu 10 0 10 0 8 0 28 0

Groupes d’âg e auxquels s’adresse directement le projet

Adolescents  (12 – 17 ans )
Jeunes  adultes  (18  – 35 ans )
Adultes  (36  – 6 4 ans )

T ype(s) de ménag e(s) auxquels s’adresse directement le projet

Ne s 'applique pas  à ce projet
Précis ion: Ateliers  pour jeunes  et intervenant(e)s  jeunesse

Autres caractéristiques de la population directement ciblée par le projet

Minorités  ethniques
Minorités  vis ibles
Jeunes  à risque
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Analyse différenciée selon les sexes et intersectionnelle (ADS+)

Le pro jet a-t-i l  fait l ’o bjet d’une analyse différenciée selo n les sexes et intersectio nnelle  ( ADS+ ) ?

Oui

Informations complémenta ires :

Tout d’abord notre équipe, celle qui sera en charg e des  ateliers , es t auss i multiculturelle et mixte (3 femmes , 2 hommes)  que l’es t la
population de notre quartier. Nous  sommes  d’orig ine tunis ienne, péruvienne, haïtienne, ivoirienne et brés ilienne. Cette divers ité es t une
source d’inspiration pour chacun d’entre nous . Auss i, nos  partenaires  dans  ce projet sont des  org anismes  du quartier qui représente cette
divers ité dans  leurs  s tructures . 

De plus , comme nous  sommes  rég ulièrement confrontés  aux inég alités  que les  adolescentes  issues  de l'immig ration peuvent vivre, nous
avons  fait le choix, pour nos  futurs  ateliers  jeunesse, de consulter les  filles  au préalable afin de savoir quels  types  d'ateliers  seront
confortables  pour elles  (g roupes  mixtes  ou non mixtes , autres  sug g estions ...) . 

Par contre, malg ré notre intention s incère d’être ouverts  à tous  les  adolescent(e)s , sans  dis tinction d’orig ine ou de g enre, nos  contacts
avec des  jeunes  issus  de la communauté LGBTQ+  sont peu nombreux. C’es t pourquoi nous  avons  établi un partenariat avec les
org anismes  RÉZ O et Jeunes  Queer Youth. Cela nous  aidera à consulter et à mieux communiquer auprès  des  jeunes  de cette communauté
dans  Côte Des  Neig es . 

Enfin, cette demande a été révisée par plus ieurs  personnes  aux parcours  et aux orig ines  différentes . Ces  personnes , extérieures  à notre
s taff, nous  permettent d’avoir encore plus  de recul sur notre démarche. 

Contributions des partenaires

Nom du partenaire : Org anisme à but non lucratif (OBNL)  / Org anisme sans  but lucratif (OSBL)

Précis ion: Baobab familial

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Recrutement de participants  / de bénévoles Oui

Promotion / Sens ibilisation Oui

Adresse  courrie l:

Numéro de  té léphone:

Adresse  posta le : 59 9 -6 76 7, chemin de la Côte-des -Neig es

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H3S 2T6
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Nom du partenaire : Org anisme à but non lucratif (OBNL)  / Org anisme sans  but lucratif (OSBL)

Précis ion: Prévention CDN-NDG

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Promotion / Sens ibilisation Oui

Recrutement de participants  / de bénévoles Oui

Adresse  courrie l:

Numéro de  té léphone:

Adresse  posta le : 6 76 7, Côte-des -Neig es  #59 8

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H3S 2T6

Nom du partenaire : Org anisme à but non lucratif (OBNL)  / Org anisme sans  but lucratif (OSBL)

Précis ion: SIARI

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Promotion / Sens ibilisation Oui

Recrutement de participants  / de bénévoles Oui

Adresse  courrie l:

Numéro de  té léphone:

Adresse  posta le : 6 76 7, Côte-des -Neig es  #49 9

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H3S 2T6

Nom du partenaire : Table de concertation / Table de quartier

Précis ion: Table Jeunesse CDN

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Recrutement de participants  / de bénévoles Oui

Promotion / Sens ibilisation Oui

Adresse  courrie l:

Numéro de  té léphone:

Adresse  posta le : 5347, Côte-des -Neig es

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H3T 1Y4
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Nom du partenaire : Pos te de quartier (PDQ), SPVM

Précis ion: Pos te de quartier 26

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Recrutement de participants  / de bénévoles Oui

Promotion / Sens ibilisation Oui

Adresse  courrie l:

Numéro de  té léphone:

Adresse  posta le : 740 5 Ave Mountain Sig hts

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H4P 2B1

Nom du partenaire : Org anisme à but non lucratif (OBNL)  / Org anisme sans  but lucratif (OSBL)

Précis ion: CDC Côte des  neig es

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Promotion / Sens ibilisation Oui

Recrutement de participants  / de bénévoles Oui

Adresse  courrie l:

Numéro de  té léphone:

Adresse  posta le : 6 76 7 Ch. de la Côte-des -Neig es  #6 9 5

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H3S 2T6

Nom du partenaire : Table de concertation / Table de quartier

Précis ion: Table famille Côte-des -Neig es

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Recrutement de participants  / de bénévoles Oui

Promotion / Sens ibilisation Oui

Adresse  courrie l:

Numéro de  té léphone:

Adresse  posta le : 6 76 7 Ch. de la Côte-des -Neig es  #6 9 5

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H3S 2T6
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Budg et pour le personnel lié au projet

Poste (s ) à  taux hora ire  rég ulier
T aux
hora ire
rég ulier

Nombre
d'heures
par
semaine

T aux des
avantag es
sociaux
par
semaine

Nombre  de
semaines
prévu

Nombre  de
postes
prévu

Budg et tota l
prévu

Formateur(trice) 25,0 0  $ 10 ,0 0 50 ,0 0  $ 8 0 2 48  0 0 0 ,0 0  $

Intervenant(e) 25,0 0  $ 15,0 0 75,0 0  $ 8 0 1 36  0 0 0 ,0 0  $

Charg é(e)  de projet 25,0 0  $ 5,0 0 25,0 0  $ 8 0 1 12 0 0 0 ,0 0  $

Charg é(e)  de communication 25,0 0  $ 2,0 0 10 ,0 0  $ 8 0 1 4 8 0 0 ,0 0  $

Autre poste : veuillez  l'identifier Responsable
du contenu

20 ,0 0  $ 10 ,0 0 40 ,0 0  $ 8 0 1 19  20 0 ,0 0  $

T ota l 1 2 0  0 0 0 ,0 0  $

Postes  forfa ita ires
Montant
forfa ita ire
par poste

Nombre  de
postes
prévu

Budg et tota l
prévu

Conseiller(ère) 1 0 0 0 ,0 0  $ 2 2 0 0 0 ,0 0  $

Conférencier(ère) 1 250 ,0 0  $ 2 2 50 0 ,0 0  $

Autre poste : veuillez  l'identifier Développeur
de s ite Web 3 0 0 0 ,0 0  $ 1 3 0 0 0 ,0 0  $

Commis -comptable 4 0 0 0 ,0 0  $ 1 4 0 0 0 ,0 0  $

T ota l 1 1  5 0 0 ,0 0  $

Budg et prévisionnel g lobal

 

Montant
demandé à  la
Ville  dans le

cadre  de  l'appe l
de  projet

Montant de
l’autofinancement

Montant demandé
au(x) partenaire (s )

financier(s )  

 

Plan d’action
Montréa l
inclus ive

Somme de  tous les
$

«Autofinancement»

Somme de  tous les
$ appuis  financiers

SAUF
«Autofinancement»

0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $

 

Budg et po ur le  perso nnel l ié  au pro jet
To tal

Frais l iés au
perso nnel du

pro jet 

Formateur(trice) 48  0 0 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 4 8  0 0 0 ,0 0  $ 48  0 0 0 ,0 0  $

Intervenant(e) 36  0 0 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 36  0 0 0 ,0 0  $ 36  0 0 0 ,0 0  $

Charg é(e)  de projet 12 0 0 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 1 2  0 0 0 ,0 0  $ 12 0 0 0 ,0 0  $

Charg é(e)  de communication 4 8 0 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 4  8 0 0 ,0 0  $ 4 8 0 0 ,0 0  $
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Autre poste : veuillez  l'identifier
Responsable du contenu

19  20 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 1 9  2 0 0 ,0 0  $ 19  20 0 ,0 0  $

Conseiller(ère)  
(p o s te fo rfa i ta i re)

2 0 0 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 2  0 0 0 ,0 0  $ 2 0 0 0 ,0 0  $

Conférencier(ère)  
(p o s te fo rfa i ta i re)

2 50 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 2  5 0 0 ,0 0  $ 2 50 0 ,0 0  $

Autre poste : veuillez  l'identifier
Développeur de s ite Web
(p o s te fo rfa i ta i re)

3 0 0 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 3 0 0 0 ,0 0  $ 3 0 0 0 ,0 0  $

Commis -comptable 
(p o s te fo rfa i ta i re)

4 0 0 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 4  0 0 0 ,0 0  $ 4 0 0 0 ,0 0  $

To tal 1 31  5 0 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 1 31  5 0 0 ,0 0  $ 1 31  5 0 0 ,0 0  $

 

Frais d'activités To tal

Équipement: achat ou location 5 0 0 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 5  0 0 0 ,0 0  $

Fournitures  de bureau,
matériel d'animation

50 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 5 0 0 ,0 0  $

Photocopies , publicité 2 0 0 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 2  0 0 0 ,0 0  $

Déplacements 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $

Locaux, concierg erie ou
surveillance

1 0 0 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 1  0 0 0 ,0 0  $

Assurances  ( frais
supplémentaires )

750 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 7 5 0 ,0 0  $

Autres 2 50 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 2  5 0 0 ,0 0  $

To tal 1 1  7 5 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 1 1  7 5 0 ,0 0  $

% maximum = 20  %
 

% atteint = 7 ,5 4  %

Frais administratifs 1 2  5 0 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 1 2  5 0 0 ,0 0  $

% maximum = 10  %
 

% atteint = 8 ,0 3 %

To tal 1 5 5  7 5 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 1 5 5  7 5 0 ,0 0  $

Mo ntants no n dépensés — 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ —

 

Montant
demandé à  la
Ville  dans le

cadre  de  l'appe l
de  projet

Montant de
l’autofinancement

Montant demandé
au(x) partenaire (s )

financier(s )  

 

Plan d’action
Montréa l
inclus ive

Somme de  tous les
$

«Autofinancement»

Somme de  tous les
$ appuis  financiers

SAUF
«Autofinancement»

0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $
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Informations complémentaires

Au beso in, ajo uter des info rmatio ns co mplémentaires sur le  pro jet

Pour la mise en œuvre des  ateliers  et des  g roupes  de réflexion, le 1er type d’intervention sera consultatif.

En effet, nos  intervenantes  consulteront les  adolescentes  qui souhaitent participer afin de savoir s i elles  sont confortables  avec des
g roupes  mixtes  et prendront leurs  sug g estions  pour la création d'un cadre sécuritaire. Pour créer ce cadre sécuritaire lors  des
activités , nous  énoncerons  au début de celles -ci des  règ les  communes  et nous  consulterons  les  attentes  de tous  les  participant(e)s .

Puis , des  activités  dites  «  brises  g laces  »  seront abordées  afin de développer un lien de confiance entre les  individus . Cela facilitera
l’ouverture et la détente des  participant(e)s , conditions  essentielles  au succès  de ce type de rencontre. Nous  réaliserons  auss i des
interventions  de type éducatives  et participatives  qui permettront aux participant(e)s  d'ass imiler des  outils  de communication
interculturelle par le biais  de mises  en s ituation. Les  exercices  abordés  leur permettront de développer des  habiletés  en
prévention/g estion de conflits  ains i que de favoriser le dialog ue interculturel et interg énérationnel entre les  jeunes  issus  de
l'immig ration et les  adultes  de la société d'accueil. Pendant les  activités , l’écoute active, l’accueil et l’empathie seront les  méthodes
d’intervention des  intervenant(e)s .

Au sujet du s ite internet, l’approche d’intervention sera de type informative et éducative (capsules  vidéo de tutoriels , vidéos
d’exemples , fiches  mémo télécharg eable)  ains i que de type consultative (service de question-réponse anonyme, témoig nag es  vidéo) . 

Le lien log ique entre les  activités  et la création d’un s ite internet vient du fait que les  habiletés  qui vont être développées  par les
participant(e)s  doivent être revis itées  à travers  le temps . Auss i il es t fréquent que lors  de la pratique de ce type d’approche au
quotidien, les  g ens  aient des  questionnements . Ce s ite internet sera donc un moyen d’aider les  participant(e)s  à persévérer dans
l’approche et servira à les  consulter rég ulièrement. 

Le matériel pédag og ique utilisé pendant les  activités  sera : des  lis tes  de sentiments  et besoins  humains , des  questionnaires , papiers
et s tylos , des  bâtons  de parole, des  Post-it, ains i que des  g randes  feuilles -affiches . Pour les  ateliers  jeunesse, la dernière séance
s ’achèvera par une sess ion d’écriture express ive liée aux thèmes  abordés . Un livre de compilation de ses  sess ions  sera créé. Des
vidéos  des  activités  et des  vidéos  de témoig nag es  seront faites . Le s ite internet es t auss i cons idéré comme matériel pédag og ique. Il
sera actif avant le commencement des  activités . 

Pour rejoindre les  populations  ciblées  par notre projet, nous  avons  mis  en place des  partenariats  auprès  de certains  org anismes  du
quartier (voir lettres  d’eng ag ements  en annexe) . Ces  partenariats  aideront à la promotion et à la mobilisation des  populations
ciblées . Une campag ne de promotion dédiée es t auss i prévue.
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Documents spécif iques au projet

Budget déta illé du projet

    —

Bilan de la  dernière édition du projet (si complété hors GSS)

    —

T ous autres documents pertinents au projet ( lettre d'intention, d'appui, dépliant, revue de presse, etc.)

Résolution de votre conseil d'administration désignant une personne habilitée à  signer la  ( les)  convention(s)
avec la  Ville de Montréal.

Nom du fichier Périodes

20 21_Baobab Familial_LETTRE
D'ENGAGEMENT_Projet Dialog ue_Chalet Kent
(1) .pdf

Non applicable

PREV CDN - LETTRE D'ENGAGEMENT
PARTENAIRES.docx.pdf

Non applicable

SIARI Lettre appui Chalet Kent.pdf Non applicable

Table jeunesse- Lettre d'eng ag ement.pdf Non applicable

CDC de CDN LETTRE D'ENGAGEMENT
PARTENAIRES -.pdf

Non applicable

Table famille Lettre de soutien-ChaletKent.pdf Non applicable

poste 26  Lettre d'appui_BINAM-TIP-Chalet
Kent.pdf

Non applicable

0  plan_d_evaluation_tip_et_mi.pdf Non applicable

Tableau recapitulatif - Vers ion Finale.pdf Non applicable

Nom du fichier Périodes

Resolution - Mtl inclus ive.pdf Validité du 20 21-0 9 -27
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Eng ag ement du répondant

Nom du fichier

g ss -divers ite-sociale-20 210 9 17-0 23239 .pdf

Atteste  que  les  rense ig nements  qui fig urent dans ce  formula ire  sont exacts  et complets  et qu'en cas  de  modification, nous nous
eng ag eons à  informer sans dé la i la  Ville  de  Montréa l.

Oui
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#6030 -  Multi-Familles 2.0 -  Demande de soutien f inancier (envoyée le 7 décembre 2021 à 12:52)

Nom de
l'org anisme Miss ion

La cafétéria
communautaire
MultiCaf

MultiCaf es t un org anisme de lutte à la pauvreté qui inscrit son action dans  l’amélioration des  conditions  de vie et l’atteinte
de la sécurité alimentaire de toutes  les  personnes  à faible revenu de son territoire. Pour accomplir cette miss ion, de concert
avec les  org anismes  du quartier et de Montréal, MultiCaf s 'eng ag e à : Offrir divers  services  et activités  répondant aux besoins
alimentaires  de sa rég ion; - Offrir des  services  d’information et de référence aux usag ers  et membres  de l'org anisme; -
Identifier les  causes  et les  problèmes  reliés  à la pauvreté afin de développer des  s tratég ies  pour mieux intég rer les
personnes  à faible revenu dans  leur milieu; - Sens ibiliser la communauté aux problèmes  reliés  à la pauvreté et à la sécurité
alimentaire.

Nature de la demande

Demande de soutien financier formulée dans  le cadre de l'appel de projet:
Appel à pro jets Territo ires d’inclusio n prio ritaires.  BINAM 2 0 2 1 -2 0 2 4  ( Plan d’actio n Mo ntréal inclusive)

Informations g énérales

Nom du projet: Multi-Familles  2.0

Numéro de  projet GSS: 6 0 30

Répondant du projet

Le répondant du projet es t-il ég alement le responsable de l’org anisme?

Oui

Prénom: Jean-Sébastien

Nom: Patrice

Fonction: Directeur(trice)  g énéral(e)

Numéro de  té léphone: (514)  733-0 554

Numéro de  té lécopieur: (514)  733-276 0

Courrie l: j-spatrice@multicaf.org

Sig nataire du projet

Le s ig nataire du projet es t-il ég alement le responsable de l’org anisme?

Oui

Prénom: Jean-Sébastien

Nom: Patrice

Fonction: Directeur(trice)  g énéral(e)
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Impacts, résultats, activités

Échéancier du projet

Quel es t l’échéancier du projet?

Période  du projet

Date  de  début Date  de  fin

Prévue 20 22-0 1-0 1 20 24-0 3-31

Date  limite  de  réception du rapport fina l 

20 24-0 5-0 1

Résumé du projet

Initialement, le projet Multi-Familles  a pu former 35 cellules  interculturelles  et interg énérationnelles  entre des  nouveaux arrivants  et des
personnes  aînées  isolées  du quartier Côte-des -Neig es . Cependant, la pandémie a res treint le déploiement des  activités  telles  que prévues .
De plus , ce contexte a exacerbé l'isolement, la marg inalisation vécue par les  nouveaux arrivants  et les  personnes  aînées  du quartier Côte-
des -Neig es .

Autant nos  aînés  issus  de la société d’accueil que nos  nouveaux arrivants  ont pu bénéficier d’un élarg issement de leurs  réseaux sociaux,
d’un renforcement d’un sentiment de sécurité et du sentiment d’appartenance envers  la communauté de Côte-des -Neig es . De plus , le projet
a été marqué par une réduction des  biais  inconscients  que certains  peuvent éprouver envers  ces  deux g roupes  sociaux. 

Pour les  aînés , ce projet a permis  qu’ils  aient un sentiment d’utilité tout en revalorisant leur patrimoine culturel et favorise le maintien de
nos  aînés  dans  une vie active. Pour nos  nouveaux arrivant, notre projet a permis  de faciliter et d’accélérer leur insertion dans  la société
d'accueil. Accompag né par un aîné de la société d'accueil, le nouvel arrivant acquiert rapidement de nouvelles  connaissances  culturelles ,
ling uis tiques , sociales  et trouve un ancrag e dans  la société d’accueil.

Plus ieurs  cellules  interg énérationnelles  et interculturelles  sont toujours  actives . Dans  une suite log ique, notre nouveau projet serait
d’ajouter un nouvel arrivant à nos  cellules  actives . Le nouvel arrivant bénéficierait de l’expérience d’une personne aînée de la société
d’accueil et d’une personne ayant vécue une expérience s imilaire à la s ienne plus  récemment.

De janvier 20 22 jusqu'au 31 mars  20 24, nous  pourrions  créer 4 cohortes  de 12 cellules , nouveau g enre. Par ces  cellules , nous  dés irons
mettre de l’avant des  liens  sociaux renforcis  et proposer différentes  activités  qui poursuivront le rapprochement interculturel et
interg énérationnel, l’émerg ence d’un meilleur vivre-ensemble tout en favorisant la réduction des  s ituations  discriminatoires  ou empreints
de racisme. 

Toujours  en voulant briser l'isolement social de ces  deux g roupes , nous  aimerions  renforcer les  compétences  interculturelles  de nos  aînés
issus  de la société d'accueil, faciliter l 'insertion de nos  nouveaux arrivants , sens ibiliser et informer la population de Côte-des -Neig es  sur
les  enjeux reliés  au racisme et à la discrimination par 4 évènements  célébrant les  réuss ites  et les  apprentissag es  des  4 cohortes . Ce type de
"célébration" prendrait la forme de remise de certificat soulig nant la participation active au projet Multi-Famille 2.0  récompensant ains i
l'ouverture, l'implication, le partag e, le développement des  connaissances  de la terre d'accueil.

IMPACT( S)  VISÉ( S)

Les  personnes  aînés  prennent part activement à la société d'accueil tout en renforçant leur compétences  interculturelles
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RÉSULTAT( S)  ATTENDU( S)
Les  aînés  sont informés  et outillés  sur les  ressources  communautaires  du quartier de Côte-des -Neig es .

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Le charg é de projet assure la liaison avec des  org anismes  partenaires  (12)  afin de déployer une collaboration pertinente et efficace
(plan de communication, s tratég ie de recrutement)

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par année 2 12 1 12 12

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
À chaque cohorte, le charg é de projet, en collaboration avec les  org anismes  partenaires  présentent les  différents  services  lors  d'une
rencontre d'informations  du projet.

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par année 2 3 1 6 10

Mesures  des  résultats Précis ion

Par des  données  adminis tratives  et des  indicateurs  de rendement collectés  dans  le cadre du projet
(ex : nombre de participant.e.s , nombre d’interventions , de plaintes , etc.)

Par des  questionnaires  remplis  avant et après  par les  participants

RÉSULTAT( S)  ATTENDU( S)
Les  aînés  détiennent de nouvelles  compétences  interculturelles . Savoir (connaissance g énériques  sur certaines  cultures ) , Savoir-être
(attitudes  inclus ives )  et Savoir-faire (application des  pratiques )

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
À chaque cohorte, une conférence sur l'approche interculturelle (SHERPA)  et un trans fert d'information sur l'importance de la
participation citoyenne (Coco/Centre St-Pierre)  sera offerte.

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par année 4 2 1 4 6

Mesures  des  résultats Précis ion

Par des  données  adminis tratives  et des  indicateurs  de rendement collectés  dans  le cadre du projet
(ex : nombre de participant.e.s , nombre d’interventions , de plaintes , etc.)

Par des  questionnaires  remplis  avant et après  par les  participants

686/724



RÉSULTAT( S)  ATTENDU( S)
Les  aînés  participent activement au rapprochement interculturel entre les  nouveaux arrivants  et la société d'accueil

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Avec des  thématiques  chois ies  par les  aînés , ceux-ci élaboreront et animeront des  ateliers  visants  la transmiss ion de connaissance,
valorisant ains i leurs  trajectoires  de vie et leur patrimoine.

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par année 8 3 1 6 12

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Des  cellules  entre un aîné et deux nouveaux arrivants  seront formés . Par une communication rég ulière, ceux-ci développeront une
relation empreint d'empathie.

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par année 24 12 10 24 3

Mesures  des  résultats Précis ion

Par des  données  adminis tratives  et des  indicateurs  de rendement collectés  dans  le cadre du projet
(ex : nombre de participant.e.s , nombre d’interventions , de plaintes , etc.)

Par des  questionnaires  remplis  avant et après  par les  participants

IMPACT( S)  VISÉ( S)

Les  nouveaux arrivants  deviennent des  membres  actifs  de la société d'accueil tout et trouve un point d'ancrag e facilitant leur processus
d'intég ration.

RÉSULTAT( S)  ATTENDU( S)
Les  nouveaux arrivants  seront sens ibilisés  par l'approche valorisée par le prog ramme (Municipalité et Villes  Amis  des  Aînés )

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
À chaque nouvelle cohorte, une présentation sur les  g randes  orientations  de MADA (un prog ramme qui encourag e le vieillis sement
actif au sein de leur communauté)  sera mis  de l'avant.

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par année 2 3 1 4 6

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
A chaque nouvelle cohorte, les  nouveaux arrivants  auront une séance d'information sur ce qu'es t l'implication citoyenne et les
bénéfices  qui en découlent.

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par année 2 3 1 4 6

Mesures  des  résultats Précis ion

Par des  données  adminis tratives  et des  indicateurs  de rendement collectés  dans  le cadre du projet
(ex : nombre de participant.e.s , nombre d’interventions , de plaintes , etc.)

Par des  questionnaires  remplis  avant et après  par les  participants
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RÉSULTAT( S)  ATTENDU( S)
Les  nouveaux arrivants  bénéficieront de nouveaux référents  culturels , sociaux, his toriques  favorisant une meilleure compréhens ion de
leur société d'accueil

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
À chaque cohorte, les  nouveaux arrivants  s 'insèreront dans  une cellule, nouveau g enre, où il y aura un partag e des  expériences
mig ratoires  et les  démarches  d'ins tallation.

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par année 2 12 5 24 3

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Mensuellement, un suivi avec ces  cellules  nouvellement crées  sera assuré afin de valider l'utilisation du journal de bord et réorienter,
au besoin, le travail effectué en cellules .

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par mois 24 1 1 24 24

Mesures  des  résultats Précis ion

Par des  données  adminis tratives  et des  indicateurs  de rendement collectés  dans  le cadre du projet
(ex : nombre de participant.e.s , nombre d’interventions , de plaintes , etc.)

Dans  le cadre d’une évaluation du projet (à l’interne ou par un tiers )

RÉSULTAT( S)  ATTENDU( S)
Les  nouveaux arrivants  initie un rapprochement interculturel et interg énérationnel avec les  aînés  de la société d'accueil.

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Les  nouveaux arrivants  participent aux ateliers  de partag e de connaissances  développés  et animés  par un g roupe d'aînés  de la
société d'acceuil et le charg é de projet.

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par année 8 3 1 6 12

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Les  nouveaux arrivants  participeront à la création de l'événement soulig nant leurs  apprentissag es  et leurs  réuss ites  tout en
favorisant des  pratiques  inclus ives  (ex: un choix démocratique)

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par année 6 3 3 2 6

Mesures  des  résultats Précis ion

Par des  questionnaires  remplis  avant et après  par les  participants

Par des  données  adminis tratives  et des  indicateurs  de rendement collectés  dans  le cadre du projet
(ex : nombre de participant.e.s , nombre d’interventions , de plaintes , etc.)

IMPACT( S)  VISÉ( S)
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Informer et sens ibiliser la population de Côte-des -Neig es  sur les  enjeux reliés  au racisme, à l'âg isme (ADS + )  et à la discrimination.

RÉSULTAT( S)  ATTENDU( S)
Les  aînés  et les  nouveaux arrivants  deviennent les  ambassadeurs  d'un meilleur vivre-ensemble tout en valorisant la richesse de la
divers ité culturelle de Côte-des -Neig es .

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
À chaque cohorte, les  participants  développent un évènement unique célébrant les  réuss ites  et les  apprentissag es  de leurs
expériences .

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par année 2 1 8 24 3

Mesures  des  résultats Précis ion

Par des  questionnaires  remplis  avant et après  par les  participants

Par des  données  adminis tratives  et des  indicateurs  de rendement collectés  dans  le cadre du projet
(ex : nombre de participant.e.s , nombre d’interventions , de plaintes , etc.)

Lieu(x) où se déroule le projet

Même adresse  que  l’org anisme

No civique : 36 0 0

Rue: Barclay

Numéro de  bureau: 320

Code  posta l: H3S 1K5

Ville : Ville de Montréal

Ville  précis ion:

Priorités d’intervention

Ville  accueillante et intég rante vise l ’éco système po ur l ’accueil  et l ’intég ratio n des no uveaux arrivants, do nt les
o rg anisatio ns lo cales, rég io nales et institutio nnelles - Plan d’actio n Mo ntréal inclusive :
Aug menter le nombre de personnes  immig rantes  ayant accès  aux services  offerts  à Montréal

Ville  inclusive vise la so ciété d’accueil, do nt les travailleurs, les emplo yeurs et, plus g lo balement, la so ciété civile  - Plan
d’actio n Mo ntréal inclusive : Valoriser la divers ité montréalaise et sens ibiliser aux trajectoires  multiples  et diverses  de l’immig ration

Ville  inclusive vise la so ciété d’accueil, do nt les travailleurs, les emplo yeurs et, plus g lo balement, la so ciété civile  - Plan
d’actio n Mo ntréal inclusive :
Informer et impliquer les  Montréalais  dans  le processus  d’intég ration socio-économique des  personnes  immig rantes
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Personnes différentes bénéficiant des activités du projet

 Nb.  ho mmes Nb.  femmes Autres identités de g enre To tal ( H +  F +  Autres)

Prévu 72 72 0 144

Groupes d’âg e auxquels s’adresse directement le projet

Jeunes  adultes  (18  – 35 ans )
Adultes  (36  – 6 4 ans )
Personnes  aînées  (6 5 ans  et plus )

T ype(s) de ménag e(s) auxquels s’adresse directement le projet

Tous  les  types  de ménag e

Autres caractéristiques de la population directement ciblée par le projet

Minorités  ethniques
Personnes  issues  de l’immig ration
Société d’accueil

Personnes issues de l’immig ration

Immig rants  récents  (moins  de 5 ans )
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Analyse différenciée selon les sexes et intersectionnelle (ADS+)

Le pro jet a-t-i l  fait l ’o bjet d’une analyse différenciée selo n les sexes et intersectio nnelle  ( ADS+ ) ?

Oui

Informations complémenta ires :

Lors  de la première vers ion du projet, un participant d'orig ine Ivoirienne : " Je lui ai fait comprendre qu'il y a des  villes  en Afrique qui ont
l'aspect, comme en Côte-d'Ivoire, il y a Abidjan, qui ont l'aspect de Montréal, Oui, il y a des  building s , des  autoroutes , où il y a des  trains . Ils
sont en train de faire un métro. Souvent, les  g ens  s 'imag inent difficilement des  milieux urbains  dans  leurs  représentations  de l'Afrique". Cet
extrait explicite un biais  inconscient avec lesquels  certains  membres  de la société d'accueil adossent une vis ion réductrice de l'homme noir
africain. Le déploiement de notre projet dés ire inclure une plus  démystification des  représentations  culturelles  des  différentes
communautés  pour favoriser une meilleure intég ration sociale. 

Selon une s tatis tique tirée de l'avis  public du Conseil Interculture de Montréal sur les  personnes  âg ées  immig rantes  et/ou racialisées
(PAIRS)  , 44 % de la population des  personnes  ag ées  de 6 5 ans  et plus  sont née à l'extérieur du Canada. La synthèse explicite que les  PAIRS
"...vivent de l'isolement social et qui sont freinées  dans  leur volonté de participer dans  la ville par les  barrières  ling uis tiques , financières  et
de mobilité" . Cette avis  tend à nous  démontrer que les  personnes  âg ées  issues  des  communautés  culturelles  vivent davantag e de
discrimination et qu'il important que notre projet puisse mettre en place des  pratiques  inclus ives  afin de mieux les  valider comme membre
de la société d'accueil. 

Contributions des partenaires

Nom du partenaire : Centraide

Précis ion:

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Appui financier 5 0 0 0 ,0 0  $ Oui

Nom de  la  personne  ressource : Valérie Fortin

Adresse  courrie l: fortinv@centraide-mtl.org

Numéro de  té léphone: (514)  28 8 -126 1

Adresse  posta le : 433 rue Sherbrooke Ouest

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H3A 1B6
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Nom du partenaire : Org anisme à but non lucratif (OBNL)  / Org anisme sans  but lucratif (OSBL)

Précis ion: ALAC

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Recrutement de participants  / de bénévoles Oui

Nom de  la  personne  ressource :

Adresse  courrie l:

Numéro de  té léphone:

Adresse  posta le : 516 5 Chem. Queen Mary #350

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H3W 1X7

Nom du partenaire : Org anisme à but non lucratif (OBNL)  / Org anisme sans  but lucratif (OSBL)

Précis ion: PROMIS

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Recrutement de participants  / de bénévoles Oui

Nom de  la  personne  ressource :

Adresse  courrie l:

Numéro de  té léphone:

Adresse  posta le : 3333 Chem. de la Côte-Sainte-Catherine

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H3T 1C8

Nom du partenaire : Bibliothèque municipale

Précis ion: Bibliothèque interculturelle de CDN

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Prêt de local Oui

Nom de  la  personne  ressource :

Adresse  courrie l:

Numéro de  té léphone:

Adresse  posta le : 6 76 7 Ch. de la Côte-des -Neig es

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H3S 2T6
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Nom du partenaire : Entreprise privée

Précis ion: Devmont

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Appui financier 10  0 0 0 ,0 0  $ Oui

Nom de  la  personne  ressource : Sam Scalia

Adresse  courrie l: vchampoux@devmont.ca

Numéro de  té léphone: (514)  525-29 29

Adresse  posta le : 470 0  Rue de la Savane

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H4P 1T7

Budg et pour le personnel lié au projet

Poste (s ) à  taux hora ire  rég ulier
T aux
hora ire
rég ulier

Nombre
d'heures
par
semaine

T aux des
avantag es
sociaux
par
semaine

Nombre  de
semaines
prévu

Nombre  de
postes
prévu

Budg et tota l
prévu

Charg é(e)  de projet 28 ,0 0  $ 35,0 0 1,0 0  $ 116 1 113 79 6 ,0 0  $

T ota l 1 1 3 7 9 6 ,0 0  $

Postes  forfa ita ires
Montant
forfa ita ire
par poste

Nombre  de
postes
prévu

Budg et tota l
prévu

Autre poste : veuillez  l'identifier Conférencier,
informateur 50 0 ,0 0  $ 12 6  0 0 0 ,0 0  $

T ota l 6  0 0 0 ,0 0  $

Budg et prévisionnel g lobal

 

Montant
demandé à  la
Ville  dans le

cadre  de  l'appe l
de  projet

Montant de
l’autofinancement

Montant demandé
au(x) partenaire (s )

financier(s )  

 

Plan d’action
Montréa l
inclus ive

Somme de  tous les
$

«Autofinancement»

Somme de  tous les
$ appuis  financiers

SAUF
«Autofinancement»

0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 15 0 0 0 ,0 0  $
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Budg et po ur le  perso nnel l ié  au pro jet
To tal

Frais l iés au
perso nnel du

pro jet 

Charg é(e)  de projet 113 79 6 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 1 1 3 7 9 6 ,0 0  $ 113 79 6 ,0 0  $

Autre poste : veuillez  l'identifier
Conférencier, informateur
(p o s te fo rfa i ta i re)

6  0 0 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 6  0 0 0 ,0 0  $ 6  0 0 0 ,0 0  $

To tal 1 1 9  7 9 6 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 1 1 9  7 9 6 ,0 0  $ 1 1 9  7 9 6 ,0 0  $

 

Frais d'activités To tal

Équipement: achat ou location 5 50 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 1 0 0 0 ,0 0  $ 6  5 0 0 ,0 0  $

Fournitures  de bureau,
matériel d'animation

8  0 0 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 5 0 0 0 ,0 0  $ 1 3 0 0 0 ,0 0  $

Photocopies , publicité 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 5 0 0 0 ,0 0  $ 5  0 0 0 ,0 0  $

Déplacements 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 2 50 0 ,0 0  $ 2  5 0 0 ,0 0  $

Locaux, concierg erie ou
surveillance

0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $

Assurances  ( frais
supplémentaires )

0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 1 50 0 ,0 0  $ 1  5 0 0 ,0 0  $

Autres 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $

To tal 1 3 5 0 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 1 5  0 0 0 ,0 0  $ 2 8  5 0 0 ,0 0  $

% maximum = 20  %
 

% atteint = 1 7 ,8 4  %

Frais administratifs 1 1  5 0 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 1 1  5 0 0 ,0 0  $

% maximum = 10  %
 

% atteint = 7 ,2  %

To tal 1 4 4  7 9 6 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 1 5  0 0 0 ,0 0  $ 1 5 9  7 9 6 ,0 0  $

Mo ntants no n dépensés — 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ —

 

Montant
demandé à  la
Ville  dans le

cadre  de  l'appe l
de  projet

Montant de
l’autofinancement

Montant demandé
au(x) partenaire (s )

financier(s )  

 

Plan d’action
Montréa l
inclus ive

Somme de  tous les
$

«Autofinancement»

Somme de  tous les
$ appuis  financiers

SAUF
«Autofinancement»

0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 15 0 0 0 ,0 0  $
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Informations complémentaires

Au beso in, ajo uter des info rmatio ns co mplémentaires sur le  pro jet

Les  impacts  visés  par notre projet La création des  cellules  vise à :

- Favoriser la réciprocité de la responsabilité d’intég rer les  nouveaux arrivants  et permettre aux aînés  participants  de faire
véritablement une place aux nouveaux arrivants .

- Orienter les  participants  aux cellules  vers  une participation citoyenne et ains i favoriser le développement des  réseaux sociaux de
l’ensemble des  participants  aux cellules .

- Donner aux participants  des  cellules  l'opportunité de découvrir et d’apprendre sur leur culture respective.

- Permettre une «  socialisation des  immig rants  à la culture québécoise »  partag ée par la richesse de nos  aînées .

- Contribuer au respect mutuel de l’un vers  l’autre dans  leurs  différences  culturelles

- Favoriser la réduction des  préjug és , puisqu’il diminue le sentiment de «  menace identitaire »  et d’insécurité envers  une personne et
un sys tème de valeur inconnu.

- Permettre aux membres  de la société d’accueil participants  aux cellules  de prendre conscience de la contribution des  immig rants
pour la société d’accueil et de réaliser les  difficultés  vécues  par les  nouveaux arrivants . 
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Documents spécif iques au projet

Budget déta illé du projet

    —

Bilan de la  dernière édition du projet (si complété hors GSS)

    —

T ous autres documents pertinents au projet ( lettre d'intention, d'appui, dépliant, revue de presse, etc.)

Résolution de votre conseil d'administration désignant une personne habilitée à  signer la  ( les)  convention(s)
avec la  Ville de Montréal.

Nom du fichier Périodes

Plan d'évaluation TIP.xlsx Non applicable

Nom du fichier Périodes

Résolution Binam phase 2.0 .pdf Non applicable

Eng ag ement du répondant

Nom du fichier

g ss -divers ite-sociale-20 210 9 30 -0 258 47.pdf

Atteste  que  les  rense ig nements  qui fig urent dans ce  formula ire  sont exacts  et complets  et qu'en cas  de  modification, nous nous
eng ag eons à  informer sans dé la i la  Ville  de  Montréa l.

Oui
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#5862 -  Projet AMI: Ag ent.e de médiation interculturelle -  Demande de soutien f inancier (envoyée le 8
décembre 2021 à 17:52)

Nom de
l'org anisme Miss ion

Bienvenue à
Notre-Dame-
de-Grâce

Bienvenue à Notre-Dame-de-Grâce es t un org anisme à but non-lucratif qui a pour miss ion de faciliter l’intég ration des
immig rants  (nouvellement arrivés  ou autres )  à la vie communautaire de Notre-Dame-de-Grâce ains i qu’à la société d’accueil et
de favoriser les  relations  interculturelles . 

Nature de la demande

Demande de soutien financier formulée dans  le cadre de l'appel de projet:
Appel à pro jets Territo ires d’inclusio n prio ritaires.  BINAM 2 0 2 1 -2 0 2 4  ( Plan d’actio n Mo ntréal inclusive)

Informations g énérales

Nom du projet: Projet AMI: Ag ent.e de médiation interculturelle

Numéro de  projet GSS: 58 6 2

Répondant du projet

Le répondant du projet es t-il ég alement le responsable de l’org anisme?

Oui

Prénom: Luis  Mig uel

Nom: Cris tancho

Fonction: Directeur(trice)  exécutif(ve)

Numéro de  té léphone: (514)  56 1-58 50

Numéro de  té lécopieur: (438 )  9 27-58 50

Courrie l: directeur@bienvenuendg .ca

Sig nataire du projet

Le s ig nataire du projet es t-il ég alement le responsable de l’org anisme?

Oui

Prénom: Luis  Mig uel

Nom: Cris tancho

Fonction: Directeur(trice)  exécutif(ve)
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Impacts, résultats, activités

Échéancier du projet

Quel es t l’échéancier du projet?

Période  du projet

Date  de  début Date  de  fin

Prévue 20 22-0 4-0 1 20 23-12-22

Date  limite  de  réception du rapport fina l 

20 24-0 1-22

Résumé du projet

NDG est un quartier dont la majeure partie de la population es t issue de l’immig ration (41%) comparativement à 33% pour l’Île de Montréal.
Le quartier compte ég alement une population immig rante très  variée en termes  de provenance; les  vag ues  mass ives  d’arrivées  de nouveaux
immig rants  de pays  moins  représentés  antérieurement font surg ir de nouveaux besoins  et défis  pour la communauté d’autant plus  depuis
mars  20 20 . Selon le recensement de 20 16 , une personne sur quatre à NDG avait un revenu faible, lég èrement supérieur à celui de Montréal
(25%). La crise pandémique n’a fait qu'exacerber cet écart. Il n ’es t donc g uère surprenant que les  quatres  secteurs  prioritaires  de NDG -
Westhaven, Benny-Farm, Walkley et St.Raymond - ont des  taux de revenus  faibles  bien supérieurs  à ceux de l’ensemble du quartier. Bien que
le quartier de NDG soit reconnu pour sa cohés ion sociale et sa divers ité g ag nante, la question de la discrimination et du racisme
systémique demeure malheuresement toujours  d’actualité. Plus ieurs  pis tes  de solutions  ont été formulées  par la population
(consultations  locales  du MIFI sur la discrimination en 20 17, projet Dialog ue vois in de Patrimoine Canadien 20 18 -20 19 )  et différents
org anismes  du quartier ( tables  de quartier, tables  rondes , tables  de concertation)  afin de sens ibiliser les  communautés  ethnoculturelles
diverses , les  écoles , les  entreprises , la société d’accueil et améliorer les  services  dans  les  centres  communautaires . C’es t ains i que naît le
projet AMI (Ag ent.e de médiation interculturelle)  en 20 19 . Le projet AMI, une initiative concertée portée par Bienvenue à NDG -ayant
bénéficié du financement de BINAM- a réuss i à créer des  occas ions  de rapprochements  interculturels  dans  le quartier permettant d’accroître
la connaissance et l'expérience de la divers ité. Favorisant le dialog ue et le partag e au sein de la communauté élarg ie et encourag eant la
divers ité et l’inclus ion, le projet a permis  l’élaboration et la création de nombreux prog rammes  communautaires  axés  sur les  enjeux les  plus
criant dans  un contexte pandémique: soutien pour femmes  isolées , activités  pour les  enfants  et ados , soutien pour bénévoles , activités
pour les  membres  de la société favorisant un dialog ue interculturel. La nouvelle mouture du Projet AMI dés ire, donc, à consolider les
s tratég ies  et prog rammes  de médiation interculturelle mis -en-place durant les  deux dernières  années . La deuxième édition du projet vise à
accroître le dialog ue interculturel entre les  membres  de la société d’accueil et la population immig rante de NDG. Les  AMI se voient au centre
du développement de solutions  durables , tang ibles  et concertées  favorisant à renforcer NDG comme un quartier ouvert et accueillant. En
effet, en impliquant les  org anismes  partenaires , les  enfants , les  mères , les  familles , dans  des  activités  et en favorisant des  échang es , ce
projet devient un véritable facteur de communauté inclus ive. 

IMPACT( S)  VISÉ( S)

Favoriser le dialog ue interculturel entre les  membres  de la société d’accueil et les  familles  immig rantes  du quartier NDG pour favoriser un
quartier ouvert et accueillant.
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RÉSULTAT( S)  ATTENDU( S)
La reconnaissance de la médiation interculturelle permet l'ouverture à la divers ité et la réduction des  préjug és  et de la discrimination.

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Activités  de valorisation et d'émancipation des  femmes  en collaboration avec les  org anismes  partenaires  afin d’encourag er et
d’accroître leur participation à la vie communautaire du quartier NDG.

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par trimestre 4 1 1,5 3 12

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Activités  collectives  visant le partag e d’expériences  et d’his toires  personnelles  de rés idents  du quartier, récits , partag e de savoirs  et
de traditions  (par exemple: la Fête interculturelle NDG, etc.)

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par mois 12 1 1,5 1 12

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Activités  de médiation interculturelles  pour les  enfants  de 6  à 12ans  en collaboration avec les  établissements  scolaire du quartier
NDG.

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par mois 12 1 1,5 3 12

Mesures  des  résultats Précis ion

Dans  le cadre d’une évaluation du projet (à l’interne ou par un tiers )

Par des  données  adminis tratives  et des  indicateurs  de rendement collectés  dans  le cadre du projet
(ex : nombre de participant.e.s , nombre d’interventions , de plaintes , etc.)

Par des  questionnaires  remplis  avant et après  par les  participants

Par une enquête de satis faction auprès  de la population cible ( incluant les  g roupes  de
discuss ions )
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RÉSULTAT( S)  ATTENDU( S)
La création des  espaces  de dialog ue interculturel entre les  membres  de la société d’accueil et les  nouveaux arrivants  pour valoriser les
échang es  et le caractère pluriel des  rés idents  du quartier NDG.

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Événements  de réseautag e et de mobilisation pour les  populations  isolées , notamment les  femmes  immig rantes  du quartier NDG
permettant la création d’un réseau social hors  leur réseau habituel.

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par mois 12 1 1,5 1 12

Mesures  des  résultats Précis ion

Par des  données  adminis tratives  et des  indicateurs  de rendement collectés  dans  le cadre du projet
(ex : nombre de participant.e.s , nombre d’interventions , de plaintes , etc.)

Par des  questionnaires  remplis  avant et après  par les  participants

Par une enquête de satis faction auprès  de la population cible ( incluant les  g roupes  de
discuss ions )

RÉSULTAT( S)  ATTENDU( S)
Les  membres  de la société d’accueil et de la population immig rante du quartier sont sens ibilisés  à la réalité de l’autre et contribuent à
une vie communautaire saine et respectueuse.

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Activités  collectives  de sens ibilisation pour la population ciblée par le projet permettant une meilleure compréhens ion des  codes
culturels  encourag eant la participation citoyenne.

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par trimestre 3 1 3 1 12

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Activités  collectives  visant le partag e d’expériences  et d’his toires  personnelles  de rés idents  du quartier, récits , partag e de savoirs  et
de traditions  (par exemple: la Fête interculturelle NDG)

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par mois 12 1 1,5 2 12

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Événements  de réseautag e et de mobilisation pour les  populations  isolées  du quartier NDG permettant la création d’un réseau
social hors  leur réseau habituel

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Bimensuel 6 2 1,5 2 12

Mesures  des  résultats Précis ion

Par des  données  adminis tratives  et des  indicateurs  de rendement collectés  dans  le cadre du projet
(ex : nombre de participant.e.s , nombre d’interventions , de plaintes , etc.)

Par des  questionnaires  remplis  avant et après  par les  participants

Par une enquête de satis faction auprès  de la population cible ( incluant les  g roupes  de
discuss ions )
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IMPACT( S)  VISÉ( S)

Renforcer les  capacités  d’intervention des  org anismes  partenaires  du quartier et optimiser les  actions  et les  services  exis tants  pour les
nouveaux arrivants  dans  le quartier de NDG.

RÉSULTAT( S)  ATTENDU( S)
Les  org anismes  partenaires  du quartier NDG s 'approprient et intèg rent l'approche de médiation interculturelle dans  leur s tratég ie
d'intervention.

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Activités  de sens ibilisation pour des  équipes -écoles  des  établissements  scolaire de NDG afin de les  sens ibiliser aux pratiques  de
médiation interculturelle.

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par année 2 1 3 1 10

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Mise en place de différents  dispos itifs  - capsules  vidéos  multiling ues , dépliants /flyers  - pour assurer le bon trans fert des
connaissances  vers  d'autres  milieux.

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par année 1 1 3 1 10

Mesures  des  résultats Précis ion

Par des  données  adminis tratives  et des  indicateurs  de rendement collectés  dans  le cadre du projet
(ex : nombre de participant.e.s , nombre d’interventions , de plaintes , etc.)

Par des  questionnaires  remplis  avant et après  par les  participants

Par une enquête de satis faction auprès  de la population cible ( incluant les  g roupes  de
discuss ions )

Lieu(x) où se déroule le projet

Même adresse  que  l’org anisme

No civique : 218 0

Rue: Belg rave

Numéro de  bureau:

Code  posta l: H4A 2L8

Ville : Ville de Montréal

Ville  précis ion:
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Priorités d’intervention

Ville  accueillante et intég rante vise l ’éco système po ur l ’accueil  et l ’intég ratio n des no uveaux arrivants, do nt les
o rg anisatio ns lo cales, rég io nales et institutio nnelles - Plan d’actio n Mo ntréal inclusive :
Accroître la cohérence des  interventions  et faciliter les  échang es  entre les  services  centraux les  arrondissements  et l’ensemble des
partenaires .

Ville  inclusive vise la so ciété d’accueil, do nt les travailleurs, les emplo yeurs et, plus g lo balement, la so ciété civile  - Plan
d’actio n Mo ntréal inclusive : Valoriser la divers ité montréalaise et sens ibiliser aux trajectoires  multiples  et diverses  de l’immig ration

Ville  inclusive vise la so ciété d’accueil, do nt les travailleurs, les emplo yeurs et, plus g lo balement, la so ciété civile  - Plan
d’actio n Mo ntréal inclusive :
Identifier les  barrières  sys témiques  et travailler à réduire toutes  formes  de discrimination pour favoriser l’eng ag ement des  personnes
immig rantes  et issues  de la divers ité ethnoculturelle au sein de leur société

Personnes différentes bénéficiant des activités du projet

 Nb.  ho mmes Nb.  femmes Autres identités de g enre To tal ( H +  F +  Autres)

Prévu 125 125 0 250

Groupes d’âg e auxquels s’adresse directement le projet

Tous  les  g roupes  d’âg e

T ype(s) de ménag e(s) auxquels s’adresse directement le projet

Tous  les  types  de ménag e

Autres caractéristiques de la population directement ciblée par le projet

Personnes  à faible revenu
Personnes  issues  de l’immig ration
Société d’accueil

Personnes issues de l’immig ration

Immig rants  récents  (moins  de 5 ans )
Immig rants  depuis  plus  de 5 ans
Réfug iés  et demandeurs  d’as ile
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Analyse différenciée selon les sexes et intersectionnelle (ADS+)

Le pro jet a-t-i l  fait l ’o bjet d’une analyse différenciée selo n les sexes et intersectio nnelle  ( ADS+ ) ?

Oui

Informations complémenta ires :

Bienvenue à Notre-Dame-de-Grâce effectue l'analyse différenciée selon les  sexes  et intersectionnelle (ADS+ )  dans  ses  projets  afin d'en
élaborer le développement et/ou la mise en œuvre pour les  rendre plus  efficaces  et plus  ciblés , tant auprès  des  femmes  qu’auprès  des
hommes , et autres . Pour le présent projet, cette analyse nous  permet d'anticiper de quelles  façons  les  réalités  et les  besoins  varient selon
les  sexes  et les  g enres .

Contributions des partenaires

Nom du partenaire : Org anisme à but non lucratif (OBNL)  / Org anisme sans  but lucratif (OSBL)

Précis ion: Table de concertation de jeunesse NDG

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Expertise-conseil Oui

Support log is tique Oui

Promotion / Sens ibilisation Oui

Adresse  courrie l:

Numéro de  té léphone:

Adresse  posta le : 3757 Av. Prud'homme 1er étag e Suite 10 0

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H4A 3H8

Nom du partenaire : Org anisme à but non lucratif (OBNL)  / Org anisme sans  but lucratif (OSBL)

Précis ion: Jeunesse Loyola

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Expertise-conseil Oui

Support log is tique Oui

Promotion / Sens ibilisation Oui

Adresse  courrie l:

Numéro de  té léphone:

Adresse  posta le : C.P 8 6 , Succursale NDG

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H4A 3P4
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Nom du partenaire : Table de concertation / Table de quartier

Précis ion: Carrefour Jeunesse d'Emploi-NDG

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Expertise-conseil Oui

Support log is tique Oui

Promotion / Sens ibilisation Oui

Adresse  courrie l:

Numéro de  té léphone:

Adresse  posta le : 6 370  rue Sherbrooke Ouest

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H4B 1M9

Nom du partenaire : Banque alimentaire

Précis ion: Le Dépôt alimentaire NDG

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Expertise-conseil Oui

Support log is tique Oui

Promotion / Sens ibilisation Oui

Adresse  courrie l:

Numéro de  té léphone:

Adresse  posta le : 6 450  avenue Somerled

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H4V 1S5

Nom du partenaire : Org anisme à but non lucratif (OBNL)  / Org anisme sans  but lucratif (OSBL)

Précis ion: Log isAction

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Expertise-conseil Oui

Support log is tique Oui

Promotion / Sens ibilisation Oui

Adresse  courrie l:

Numéro de  té léphone:

Adresse  posta le : 59 6 4 Av. Notre-Dame-de-Grâce

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H4A 1N1
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Nom du partenaire : Org anisme à but non lucratif (OBNL)  / Org anisme sans  but lucratif (OSBL)

Précis ion: Centre communautaire NDG

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Expertise-conseil Oui

Support log is tique Oui

Promotion / Sens ibilisation Oui

Adresse  courrie l:

Numéro de  té léphone:

Adresse  posta le : 3757 Av. Prud'homme

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H4A 3H8

Nom du partenaire : Arrondissement / Ville liée

Précis ion: Maison de la culture NDG

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Expertise-conseil Oui

Support log is tique Oui

Promotion / Sens ibilisation Oui

Adresse  courrie l:

Numéro de  té léphone:

Adresse  posta le : 3755 Rue Botrel

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H4A 3G8

Budg et pour le personnel lié au projet

Poste (s ) à  taux hora ire  rég ulier
T aux
hora ire
rég ulier

Nombre
d'heures
par
semaine

T aux des
avantag es
sociaux
par
semaine

Nombre  de
semaines
prévu

Nombre  de
postes
prévu

Budg et tota l
prévu

Ag ent(e)  de projet 21,0 0  $ 28 ,0 0 9 9 ,9 6  $ 9 0 2 123 8 32,8 0  $

Coordonnateur(trice) 25,0 0  $ 7,0 0 29 ,75 $ 9 0 1 18  427,50  $

T ota l 1 4 2  2 6 0 ,30  $
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Budg et prévisionnel g lobal

 

Montant
demandé à  la
Ville  dans le

cadre  de  l'appe l
de  projet

Montant de
l’autofinancement

Montant demandé
au(x) partenaire (s )

financier(s )  

 

Plan d’action
Montréa l
inclus ive

Somme de  tous les
$

«Autofinancement»

Somme de  tous les
$ appuis  financiers

SAUF
«Autofinancement»

0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0

 

Budg et po ur le  perso nnel l ié  au pro jet
To tal

Frais l iés au
perso nnel du

pro jet 

Ag ent(e)  de projet 111 449 ,52 0 ,0 0 0 ,0 0 1 1 1  4 4 9 ,5 2 123 8 32,8 0

Coordonnateur(trice) 16  58 4,75 0 ,0 0 0 ,0 0 1 6  5 8 4 ,7 5 18  427,50

To tal 1 2 8  0 34 ,2 7 0 ,0 0 0 ,0 0 1 2 8  0 34 ,2 7 1 4 2  2 6 0 ,30

 

Frais d'activités To tal

Équipement: achat ou location 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0

Fournitures  de bureau, matériel
d'animation

5 8 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 5  8 0 0 ,0 0

Photocopies , publicité 1 110 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 1  1 1 0 ,0 0

Déplacements 70 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 7 0 0 ,0 0

Locaux, concierg erie ou
surveillance

3 50 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 3 5 0 0 ,0 0

Assurances  ( frais
supplémentaires )

9 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 9 0 0 ,0 0

Autres 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0

To tal 1 2  0 1 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 1 2  0 1 0 ,0 0

% maximum = 20  %
 

% atteint = 7 ,7 3 %

Frais administratifs 1 5  30 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 1 5  30 0 ,0 0

% maximum = 10  %
 

% atteint = 9 ,8 5  %

To tal 1 5 5  34 4 ,2 7 0 ,0 0 0 ,0 0 1 5 5  34 4 ,2 7

Mo ntants no n dépensés — 0 ,0 0 0 ,0 0 —
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Informations complémentaires

Au beso in, ajo uter des info rmatio ns co mplémentaires sur le  pro jet

Lorsque Bienvenue à NDG a déposé sa demande de financement auprès  du BINAM pour le projet AMI - Ag ents  de médiation
interculturelle - en 20 19 , il était imposs ible d’envisag er l’échelle des  défis  collectifs  à venir, ni le rôle indispensable que ce projet
viendrait occuper en relation à la capacité de l’org anisme à s ’eng ag er à répondre aux enjeux vécus  par la communauté. Le projet AMI,
entamé en hiver 20 20 , a réuss i a contribuer à la reconstruction et à la redéfinition du maillag e social nécessaire pour bâtir un quartier
accueillant, ouvert à l’immig ration, libre de préjug és  et luttant contre la discrimination. Le mandat de l’AMI étant d’encourag er une
meilleure compréhens ion entre les  différentes  cultures  en plus  d’ag ir à titre de catalyseur de relations  interculturelles  harmonieuses ,
Bienvenue à NDG a pu développer un modèle novateur permettant de concerter et s tructurer la s tratég ie d’accueil et d’intég ration des
nouveaux arrivants . Trois  volets  d’intervention ont été identifiés  et trois  AMI ont été formés  pour travailler en étroite collaboration
avec divers  org anismes  du quartier impliqués  par ces  enjeux: a)  intég ration socio-ling uis tique et sens ibilisation des  familles
nouvellement arrivées  ains i que des  membres  de la société d’accueil (par exemple: les  écoles  primaires  de NDG, les  ag ents  de liaison
de CSSDM) b)  jeunes  et access ibilité à des  activités  interculturelles  (par exemple: Jeunesse Loyola, Centre St.Raymond, Prévention
CDN-NDG, Table jeunesse NDG, CJE-NDG) et; c)  communauté et bien-être (par exemple: Dépôt alimentaire, Log is -Action, Conseil
communautaire) . Ce modèle a permis  de renforcer les  capacités  des  org anismes  partenaires  du quartier en encourag eant l’ouverture à
la divers ité et la création d’espaces  permanents  d’échang er entre nouveaux arrivants  et membres  de la société d’accueil. De plus , le
projet a permis  d’améliorer et d’optimiser les  services  pour les  nouveaux arrivants  dans  la communauté. Nos  efforts  de concertation et
de sens ibilisation ont ég alement permis  aux membres  de la société d’accueil d ’ag ir en tant qu’ag ents  de chang ement au sein de la
communauté, avec comme but de tisser des  liens  de confiance, de développer de nouveaux réseaux et finalement, d’apaiser les
tens ions  qui mènent trop souvent à la discrimination et à l’isolement. La présence des  AMI au sein de notre équipe s ’es t avérée
indispensable au développement d’actions  concrètes  et d’initiatives  répondant directement aux besoins  et enjeux créés  par la
pandémie de la COVID-19 . Le projet AMI s ’es t démarqué comme modèle holis tique permettant de concerter et de res tructurer les
s tratég ies  d’accueil, mais  ég alement de consolider les  besoins  exprimés  afin de développer de nouvelles  initiatives  découlant
directement des  enjeux créés  ou exacerbés  par la pandémie: Santé mentale et sociale des  jeunes , isolation des  femmes  et mères
monoparentales , bris  de liens  de confiance entre la famille et l’école, impacts  de la crise du log ement. En effet, lors  des  discuss ions
concertées  dans  le cadre du projet, certaines  problématiques  majeures  ont été soulevées  à tous  les  niveaux, notamment un g rand
besoin de soutien ling uis tique dans  la famille afin que l’enfant n’ait pas  à ag ir comme interprète familial, ains i que le besoin criant de
sens ibiliser les  équipes -écoles  aux réalités  des  familles  immig rantes  de NDG. Les  liens  de confiance déjà tissés  avec le CSSDM par les
AMI nous  permettront de développer des  activités  de sens ibilisation pour les  équipes -écoles  favorisant une meilleure compréhens ion
des  divers  contextes  culturels  de leurs  élèves . La première édition du projet a nettement surpassé ses  objectifs  sur tous  les  fronts  et
a bénéficié d’une extens ion en relation à la crise pandémique. Cette extens ion nous  a entre autres  permis  de réaliser plus  de 40
activités  de sens ibilisation auprès  de plus  de 30  ins titutions  et partenaires  communautaires  du quartier afin de les  sens ibiliser à
l'approche de la médiation interculturelle et à son importance. Un total de 125 personnes  ont été sens ibilisées  et rejointes
directement par les  13 activités  virtuelles  de réseautag e informatif, et plus  de 50 0  personnes  ont été sens ibilisées  par les  activités
collectives  de médiation interculturelle. En somme, ces  activités  ont à la fois  été nécessaires  et utiles  - permettant de mettre de l'avant
l'importance de l'approche de médiation interculturelle tout en répondant aux besoins  des  rés idents  et des  org anismes  du quartier.
Notons  ég alement que les  AMI ont été retenus  pour ag ir à titre d’ag ents  multiplicateurs  pour Côte-de-Neig es  - Notre-Dame-de-Grâce
dans  le cadre du projet Former pour l’inclus ion de la TCRI ( financé par le BINAM). Étant le seul org anisme participant de
l’arrondissement, les  AMI ont joué un rôle intég ral dans  la dissémination et le trans fert des  connaissances  à travers  une série de
formations  destinée aux intervenants  des  org anismes  communautaires  dans  CDN-NDG, contribuant ains i à la réuss ite du projet. 
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Documents spécif iques au projet

Budget déta illé du projet

Bilan de la  dernière édition du projet (si complété hors GSS)

T ous autres documents pertinents au projet ( lettre d'intention, d'appui, dépliant, revue de presse, etc.)

Résolution de votre conseil d'administration désignant une personne habilitée à  signer la  ( les)  convention(s)
avec la  Ville de Montréal.

Nom du fichier Périodes

budg et-appel-a-projets -g ss -
revised_3déc.20 21.xlsx - Budg et GSS Juin
20 21.pdf

Non applicable

Nom du fichier Périodes

Formulaire de reddition de comptes  BINAM - 30
juin 20 21.pdf

Non applicable

Nom du fichier Périodes

TJNDG-Lettre d_appui au projet BINAM-AMI20 21.pdf Non applicable

Lettre d’appui a ̀Bienvenue a ̀NDG pour le projet AMI 20 21
[Jeunesse Loyola].pdf

Non applicable

CJE_NDG_lettre_d_appui_BIENVENUE_NDG_27_20 21.pdf Non applicable

Depot_Lettre de soutien_BINAM.pdf Non applicable

20 21-Rapport-annuel-BNDG.pdf Non applicable

Plan d'évaluation.xlsx - Feuille 1.pdf Non applicable

Nom du fichier Périodes

Résolution_BINAM_20 21.pd.pdf Validité du 20 21-0 9 -23
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Eng ag ement du répondant

Nom du fichier

g ss -divers ite-sociale-20 210 9 30 -10 3354 (2) .pdf

Atteste  que  les  rense ig nements  qui fig urent dans ce  formula ire  sont exacts  et complets  et qu'en cas  de  modification, nous nous
eng ag eons à  informer sans dé la i la  Ville  de  Montréa l.

Oui
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#6135 -  Vivre la diversité ensemble -  Demande de soutien f inancier (envoyée le 10 décembre 2021 à
14 :4 0)

Nom de
l'org anisme Miss ion

Corporation de
développement
communautaire
de Côte-des -
Neig es

La CDC de Côte-des -Neig es  (CDC de CDN) es t un reg roupement multisectoriel d’org anismes  communautaires  qui a comme
miss ion d’assurer la participation et la concertation des  acteurs  communautaires  au développement social de Côte-des -
Neig es , dans  une perspective de lutte à la pauvreté et de trans formation sociale.

La CDC de CDN joue ég alement le rôle de Table de quartier et, en ce sens , contribue à une action multi-réseau alimentant
des  liens  entre les  différents  partenaires  afin d’améliorer les  conditions  de vie dans  le quartier.

Depuis  20 17 la CDC de CDN pilote une démarche de planification s tratég ique de quartier impliquant des  org anismes
communautaires , des  ins titutions  et des  rés ident.es . Le plan du quartier, adopté en mars  20 18 , comprend du travail sur
cinq priorités  : la salubrité des  log ements , l'accès  aux emplois  de qualité, l'accès  aux log ements  abordables , des  activités
pour briser des  barrières  ling uis tiques  et une réponse dynamique aux besoins  de base. 

 

Nature de la demande

Demande de soutien financier formulée dans  le cadre de l'appel de projet:
Appel à pro jets Territo ires d’inclusio n prio ritaires.  BINAM 2 0 2 1 -2 0 2 4  ( Plan d’actio n Mo ntréal inclusive)

Informations g énérales

Nom du projet: Vivre la divers ité ensemble

Numéro de  projet GSS: 6 135

Répondant du projet

Le répondant du projet es t-il ég alement le responsable de l’org anisme?

Non

Prénom: Alessandra

Nom: Devulsky

Fonction: Directeur(trice)  g énéral(e)

Numéro de  té léphone: (514)  9 6 1-1330

Numéro de  té lécopieur:

Courrie l: alessandrac@onseilcdn.qc.ca
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Impacts, résultats, activités

Sig nataire du projet

Le s ig nataire du projet es t-il ég alement le responsable de l’org anisme?

Oui

Prénom: Alessandra

Nom: Devulsky

Fonction: Directeur(trice)  g énéral(e)

Échéancier du projet

Quel es t l’échéancier du projet?

Période  du projet

Date  de  début Date  de  fin

Prévue 20 22-0 1-0 1 20 23-0 3-31

Date  limite  de  réception du rapport fina l 

20 23-0 5-0 1

Résumé du projet

Le Comité de concertation interculturelle (CCI)  de la Corporation de développement communautaire (CDC)  de Côte-des -neig es  joue un rôle
clé auprès  de ses  org anismes  membres  mais  auss i avec les  autres  tables  et comités  de quartiers  pour s 'assurer que les  enjeux d'inclus ion
et de divers ité soient cons idérés  comme un axe transversale à travers  tout le travail qui se fait au sein du milieu communautaire.
Cons idérant l'extrême divers ité que l'on retrouve dans  le quartier, les  obstacles  auxquels  font face les  org anismes  pour rejoindre et
soutenir les  nouveaux arrivants  et les  familles  isolées  issues  de l'immig ration sont plus  importants . L'objectif du projet es t donc de
soutenir l'org anisation d'activités  pour les  personnes  nouvellement arrivées  afin de favoriser leur participation citoyenne à la société
d'accueil et de briser l'isolement. À travers  le travail de concertation, le CCI soutiendra des  initiatives  pour faire connaitre les  ressources
exis tantes  qui soutiennent l'intég ration des  personnes  nouvellement arrivées . De plus , le CCI facilitera leur implication dans  l'élaboration
des  activités  et les  décis ions  prises  lors  des  rencontres  de concertation. Enfin, nous  allons  ég alement mobiliser la société civile en
collaborant avec les  autres  org anismes  membres  de la CDC, pour permettre les  échang es  interculturels  d'avoir lieu.

Par ailleurs , cons idérant les  débats  actuels  qui s tig matisent les  personnes  issues  de l'immig ration, nous  ass is tons  à une polarisation
sociale accrue qui provoque des  tens ions  entre les  g roupes  racisés  et la société d'accueil et favorise les  discriminations  et le racisme. C'es t
pourquoi le projet priorisera auss i la création des  espaces  de dialog ue afin de favoriser des  liens  entre les  personnes  issues  de
l'immig ration, surtout celles  qui sont les  plus  isolées , et la société d'accueil. À travers  des  activités  de rapprochement citoyen, nous  visons
l'aug mentation des  connaissances  des  participant-e-s  issu-e-s  de la société civile et la participation active des  personnes  issues  de
l'immig ration afin de déconstruire les  perceptions  et les  préjug és  maintenues  à leur ég ard. Cela s 'inscrit dans  un effort de continuité du CCI
à répondre au morcellement des  communautés  culturelles  dans  le quartier qui pousse les  habitant-e-s  à se replier et à s 'isoler, et
conséquemment, à moins  participer dans  la société. 

IMPACT( S)  VISÉ( S)

Faciliter l'inclus ion, le rapprochement interculturel et la participation citoyenne des  personnes  issues  de l'immig ration envers  la société
d'accueil
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RÉSULTAT( S)  ATTENDU( S)
Améliorer le sentiment d'appartenance des  nouveaux arrivants  et des  familles  issues  de l'immig ration à la société d'accueil

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
La Cérémonie de bienvenue des  nouveaux arrivants  (Octobre)

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par année 1 1 7 1 250

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Café du monde à l'occas ion de la Journée internationale du vivre-ensemble pour la paix (Mai)

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par année 1 1 2 1 50

Mesures  des  résultats Précis ion

Par des  données  adminis tratives  et des  indicateurs  de rendement collectés  dans  le cadre du projet
(ex : nombre de participant.e.s , nombre d’interventions , de plaintes , etc.)

RÉSULTAT( S)  ATTENDU( S)
Diminution des  préjug és  qu'ont les  habitant-e-s  l'un envers  l'autre et rapprochement interculturel

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Projet photo-portraits  pour valoriser la divers ité ethnique dans  le quartier (expos ition sur la place publique)

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par année 1 1 30 1 30

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Offrir des  espaces  d'échang e sur les  approches  anti-oppress ives  et intersectionnelles  (ADS+ )  aux org anismes  membres  du CCI

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par année 1 3 31 3 15

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Activités  de rencontres  interculturelles  entre les  communautés  culturelles  et la société d'accueil (  ex: Portes  ouvertes  au Centre
socio-culturel musulman de Côte-des -Neig es

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

3 1 3 2 20

Mesures  des  résultats Précis ion

Par des  données  adminis tratives  et des  indicateurs  de rendement collectés  dans  le cadre du projet
(ex : nombre de participant.e.s , nombre d’interventions , de plaintes , etc.)
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Lieu(x) où se déroule le projet

Même adresse  que  l’org anisme

No civique : 6 76 7

Rue: chemin de la Côte-des -Neig es

Numéro de  bureau: 6 9 5

Code  posta l: H3S 2T6

Ville : Ville de Montréal

Ville  précis ion:

Nom du lieu: z oom (en lig ne)

Nom du lieu:

No civique : 6 76 7

Rue: Côte-des -neig es

Code  posta l: H3S 2T6

Ville  ou arrondissement: Côte-des -Neig es–Notre-Dame-de-Grâce

Ville  précis ion:

Priorités d’intervention

Ville  accueillante et intég rante vise l ’éco système po ur l ’accueil  et l ’intég ratio n des no uveaux arrivants, do nt les
o rg anisatio ns lo cales, rég io nales et institutio nnelles - Plan d’actio n Mo ntréal inclusive :
Aug menter le nombre de personnes  immig rantes  ayant accès  aux services  offerts  à Montréal

Ville  inclusive vise la so ciété d’accueil, do nt les travailleurs, les emplo yeurs et, plus g lo balement, la so ciété civile  - Plan
d’actio n Mo ntréal inclusive :
Identifier les  barrières  sys témiques  et travailler à réduire toutes  formes  de discrimination pour favoriser l’eng ag ement des  personnes
immig rantes  et issues  de la divers ité ethnoculturelle au sein de leur société

Ville  respo nsable et eng ag ée - Plan d’actio n Mo ntréal inclusive :
O ffrir un accès  aux services  municipaux sans  discrimination et sans  peur
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Personnes différentes bénéficiant des activités du projet

 Nb.  ho mmes Nb.  femmes Autres identités de g enre To tal ( H +  F +  Autres)

Prévu 10 0 0 10 0 0 50 20 50

Groupes d’âg e auxquels s’adresse directement le projet

Tous  les  g roupes  d’âg e

T ype(s) de ménag e(s) auxquels s’adresse directement le projet

Tous  les  types  de ménag e

Autres caractéristiques de la population directement ciblée par le projet

Minorités  ethniques
Minorités  vis ibles
Personnes  issues  de l’immig ration

Analyse différenciée selon les sexes et intersectionnelle (ADS+)

Le pro jet a-t-i l  fait l ’o bjet d’une analyse différenciée selo n les sexes et intersectio nnelle  ( ADS+ ) ?

Oui

Informations complémenta ires :

Le projet se donne pour objectif de répondre autant que poss ible à tout-e-s  les  habitant-e-s  du quartier racisées  et issues  de l'immig ration,
en portant une attention plus  importante aux personnes  qui sont les  plus  marg inalisées .  Étant donné la forte divers ité de la population
de Côte-des -Neig es , les  activités  prévues  sont pensées  de manière à rejoindre des  ensembles  de personnes  différentes , en prenant en
compte la divers ité des  communautés  ethniques , mais  des  sous -g roupes  subissant d'autres  discriminations  et qui composent ces
communautés , notamment les  femmes , les  personnes  queer, les  personnes  en s ituation d'handicap, les  personnes  appartenant à une
minorité relig ieuse, etc. Ains i, les  besoins  différenciés  des  g roupes  ciblés  par le projet, et plus  particulièrement des  personnes  se s ituant à
l'intersection de plus ieurs  oppress ions  seront pris  en cons idération dans  la prog rammation des  activités  et dans  les  ressources  offertes
(prioriser les  personnes  ressources  qui sont issues  des  minorités , faciliter l'access ibilité des  personnes  marg inalisées , rémunérer
convenablement les  personnes  ressources , etc.) . 

Grâce à l'application de l'ADS+ , notre projet prendra en compte les  différentes  identités  et facteurs  en compte lors  de la conception des
activités  mais  auss i lors  de la participation durant les  activités  pour s 'assurer. Pour chaque activité, nous  allons  nous  assurer que les
informations  relatifs  à l'identité du g enre, relig ieuse, ethnique, etc. soient toujours  collectées .

Contributions des partenaires
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Nom du partenaire : Direction de santé publique (DSP)

Précis ion: Pour la réservation des  espaces  publiques , pour les  activités  extérieurs

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Prêt de terrain Oui

Expertise-conseil Oui

Prêt d'équipement Oui

Adresse  courrie l:

Numéro de  té léphone:

Adresse  posta le : 516 0 , boulevard Décarie, bureau 710

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H3X 2H9

Nom du partenaire : Bibliothèque municipale

Précis ion: Bibliothèque interculturelle de Côte-des -neig es

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Participation au comité aviseur / Concertation Oui

Support log is tique Oui

Adresse  courrie l:

Numéro de  té léphone:

Adresse  posta le : 6 76 7 chemin de la Côte-des -neig es

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H3S 2T6

Nom du partenaire : Banque alimentaire

Précis ion: Mutli-Caf

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Don de fournitures Oui

Don de nourriture Oui

Adresse  courrie l:

Numéro de  té léphone:

Adresse  posta le : 36 0 0  av. Barclay

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H3S 1K5
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Nom du partenaire : Centre intég ré univers itaire de santé et de services  sociaux (CIUSSS)

Précis ion:

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Expertise-conseil Oui

Promotion / Sens ibilisation Oui

Adresse  courrie l:

Numéro de  té léphone:

Adresse  posta le : 570 0 , chemin de la Côte-des -Neig es

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H3T 2A8

Nom du partenaire : École

Précis ion: École Lavoie

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Recrutement de participants  / de bénévoles Oui

Adresse  courrie l:

Numéro de  té léphone:

Adresse  posta le : 6 755, rue Lavoie

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H3W 2K8

Nom du partenaire : Autre partenaire : veuillez  l'identifier

Précis ion: Conseil interculturel de Montréal

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Expertise-conseil Non

Adresse  courrie l:

Numéro de  té léphone:

Adresse  posta le : 1550  Rue Metcalfe 14e étag e, bureau 1424

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H3A 1X6
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Budg et pour le personnel lié au projet

Poste (s ) à  taux hora ire  rég ulier
T aux
hora ire
rég ulier

Nombre
d'heures
par
semaine

T aux des
avantag es
sociaux
par
semaine

Nombre  de
semaines
prévu

Nombre  de
postes
prévu

Budg et tota l
prévu

Org anisateur(trice) 29 ,8 5 $ 28 ,0 0 20 0 ,0 0  $ 74 1 76  6 49 ,20  $

T ota l 7 6  6 4 9 ,2 0  $

Budg et prévisionnel g lobal
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Montant
demandé à  la
Ville  dans le

cadre  de  l'appe l
de  projet

Montant de
l’autofinancement

Montant demandé
au(x) partenaire (s )

financier(s )  

 

Plan d’action
Montréa l
inclus ive

Somme de  tous les
$

«Autofinancement»

Somme de  tous les
$ appuis  financiers

SAUF
«Autofinancement»

0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $

 

Budg et po ur le  perso nnel l ié  au pro jet
To tal

Frais l iés au
perso nnel du

pro jet 

Org anisateur(trice) 76  6 49 ,20  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 7 6  6 4 9 ,2 0  $ 76  6 49 ,20  $

To tal 7 6  6 4 9 ,2 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 7 6  6 4 9 ,2 0  $ 7 6  6 4 9 ,2 0  $

 

Frais d'activités To tal

Équipement: achat ou location 5 0 0 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 5  0 0 0 ,0 0  $

Fournitures  de bureau,
matériel d'animation

2 50 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 2  5 0 0 ,0 0  $

Photocopies , publicité 10  0 0 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 1 0  0 0 0 ,0 0  $

Déplacements 2 271,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 2  2 7 1 ,0 0  $

Locaux, concierg erie ou
surveillance

1 0 0 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 1  0 0 0 ,0 0  $

Assurances  ( frais
supplémentaires )

0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $

Autres 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $

To tal 2 0  7 7 1 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 2 0  7 7 1 ,0 0  $

% maximum = 20  %
 

% atteint = 1 9 ,6 1  %

Frais administratifs 8  4 8 0 ,8 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 8  4 8 0 ,8 0  $

% maximum = 10  %
 

% atteint = 8 ,0 1  %

To tal 1 0 5  9 0 1 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 1 0 5  9 0 1 ,0 0  $

Mo ntants no n dépensés — 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ —
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Informations complémentaires

Au beso in, ajo uter des info rmatio ns co mplémentaires sur le  pro jet

Le CCI étant une ins tance de concertation, tous  ses  projets  à long ueur d'année sont issus  de la concertation entre ses  org anismes
membres , ce qui accorde une valeur ajoutée autant dans  l'élaboration, que l'adminis tration des  activités . En effet, la prog rammation
des  activités  suit un calendrier plus  ou moins  établis  par les  org anismes  membres , qui s 'adapte aux calendriers  et aux réalités  des
org anismes . Chacune des  activités  se fait donc en collaboration avec des  org anismes , et auss i souvent, g râce à des  partenariats .
Cette demande s 'inscrit donc dans  la continuation des  activités  qui ont été offerts  durant les  années  précédentes . 

Documents spécif iques au projet

Budget déta illé du projet

    —

Bilan de la  dernière édition du projet (si complété hors GSS)

T ous autres documents pertinents au projet ( lettre d'intention, d'appui, dépliant, revue de presse, etc.)

Résolution de votre conseil d'administration désignant une personne habilitée à  signer la  ( les)  convention(s)
avec la  Ville de Montréal.

Nom du fichier Périodes

Formulaire CTIP 20 19  BINAM - vers ion finale -.pdf
- (0 0 3) .pdf

Non applicable

Nom du fichier Périodes

Plan d'évaluation BINAM 20 21.docx Non applicable

Nom du fichier Périodes

Résolution BINAM.pdf Non applicable

719/724



Eng ag ement du répondant

Nom du fichier

g ss -divers ite-sociale-20 210 9 29 -0 45327.pdf

Atteste  que  les  rense ig nements  qui fig urent dans ce  formula ire  sont exacts  et complets  et qu'en cas  de  modification, nous nous
eng ag eons à  informer sans dé la i la  Ville  de  Montréa l.

Oui
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PROTOCOLE DE VISIBILITÉ 

Ce protocole de visibilité précise les principes et les modalités de communication qui 
guideront l’organisme subventionné dans la mise en œuvre du protocole d’entente 
préalablement convenu. 

1. Visibilité

L’Organisme doit : 

1.1. Développer, présenter, faire approuver et réaliser une stratégie ou des actions de 

communication répondant aux exigences du Protocole de visibilité. 

1.2. S’assurer que tous les sous-traitants engagés par l’Organisme respectent les 

obligations en matière de communication, de normes de visibilité et respectent la 

Charte de la langue française. 

2. Communications

L’Organisme doit : 

2.1. Reconnaissance de la contribution de la Ville de Montréal 

● Faire état de la contribution de la Ville et souligner le partenariat dans toutes les 
communications relatives au Projet.

● Sur les médias sociaux, souligner le partenariat et remercier la Ville pour son 
soutien.

● Mentionner verbalement la participation financière de la Ville lors des activités 
publiques organisées dans le cadre du projet et lors du bilan.

● Apposer les logos de la Ville sur tous ses outils de communication imprimés et 
électroniques, notamment les affiches, les dépliants, les journaux, le site Internet, les 
bandeaux web, les infolettres, les communiqués de presse, les lettres de 
remerciement, les certificats de participation, etc.

Les logos de Montréal devront également figurer sur toutes les publicités, et ce, peu 
importe le format, le support ou le véhicule. Dans le cas où l’insertion des logos de la 
Ville n’est pas possible, l’organisme doit ajouter le libellé suivant : Fier partenaire de 
la Ville de Montréal

● Soumettre pour approbation (visibilite@ville.montreal.qc.ca) tous les textes 
soulignant la contribution financière de la Ville et tous les documents où figurent les 
logos de la Ville, au moins 10 jours ouvrables avant leur diffusion.
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● S’il y a lieu, ajouter les logos de la Ville en clôture de toute publicité télé ou web. Les

logos de Montréal peuvent faire partie d’un regroupement de partenaires. Par contre, à

titre de partenaire principal, il devra être mis en évidence.

● Ajouter les logos de la Ville sur tous les panneaux remerciant les collaborateurs.

2.2. Relations publiques et médias 

● Assurer l’accréditation média des représentants de la Ville (incluant les blogueurs,

photographes, caméramans ou autres professionnels qu’ils ont mandatés) et

prendre en charge la gestion des droits des artistes quant aux photos, vidéos et 

autres contenus diffusés sur les plateformes de la Ville, à des fins strictement 

promotionnelles et non commerciales. 

● Lors d’une annonce importante impliquant la Ville:

○ Inviter par écrit la mairesse à participer aux conférences de presse et aux

événements médiatiques liés au Projet ou à l’activité, un minimum de 20 jours

ouvrables à l’avance;

○ Soumettre pour approbation au cabinet de la mairesse et du comité exécutif

le scénario du déroulement, l’avis média et le communiqué concernant le

Projet;

○ Offrir au cabinet de la mairesse et du comité exécutif la possibilité d’insérer

une citation du représentant politique dans le communiqué, un minimum de

20 jours ouvrables à l’avance.

Note  : Pour adresser une demande au cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 

veuillez visiter le site de la mairesse : mairesse.montreal.ca

2.3. Normes graphiques et linguistiques 

● Respecter la mise en application des normes et règles d’utilisation du logotype de la 
Ville de Montréal. Pour les obtenir, il faut envoyer une demande à : 
visibilite@ville.montreal.qc.ca
● Respecter l’ordre convenu pour le positionnement du logo de la Ville et des 
signatures des autres partenaires sur tous les outils promotionnels (communiqués, 
lettres, bannières, panneaux, etc.).

● Respecter les lois et la réglementation applicables au Québec, notamment les 
dispositions de la Charte de la langue française (L.R.Q., c. C-11).
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2.4. Publicité et promotion 

● Convenir et remettre des photographies et/ou des vidéos officielles à la Ville et, libres

de droits, qui pourront être utilisées pour la promotion de Montréal, sur Internet ou sur

tout autre support média. Les dites photos ou vidéos devront être fournies au moment

de l’amorce de la campagne promotionnelle. Une série de photographies post-

événement devront également être remises.

● Ajouter un hyperlien vers le site de la Ville sur le site Internet du Projet ou de

l’événement.

● Faire approuver les outils publicitaires et promotionnels par la Ville

(visibilite@ville.montreal.qc.ca) avant leur impression et leur diffusion.

● Fournir un espace publicitaire d’une demi-page dans le programme de l’événement,

si applicable. La publicité sera fournie par la Ville.

● Offrir d’inclure un mot officiel de la Ville dans le programme de l’événement. La

demande doit être faite par écrit, un minimum de 30 jours ouvrables à l’avance. Pour

adresser une demande, veuillez utiliser les mêmes coordonnées que celles

apparaissant dans l’encadré du présent Protocole de visibilité.

● Permettre à la Ville d’installer des bannières promotionnelles (ou autres supports à

être déterminés) sur le ou les sites de l’activité ou lors d’interventions publiques.

● Permettre à la Ville de s’annoncer gratuitement sur les différents véhicules

publicitaires ou de diffusion sur le ou les sites de l’activité ou de l’événement (ex. :

écrans numériques géants).

● Offrir à la Ville la possibilité d’adresser un message promotionnel aux participants

lorsqu’il y a présence d’un animateur sur le site d’une activité. Un message sera

préparé à cet effet par la Ville.

● Lors de la tenue de l’événement (ou d’une activité) et si le contexte s’y prête, offrir à

la Ville un emplacement gratuit pouvant aller jusqu’à 10 pi x 20 pi afin d’y installer un

kiosque d’exposition ou toute autre structure permettant une interaction avec le public.

Cet emplacement devra être situé dans un secteur fréquenté et être alimenté en

électricité.

● S’assurer de la présence du logo de la Ville dans le champ de vision d’au moins une

caméra lorsqu’il y a une captation de l’événement par une chaîne de télévision ou lors

d’une webdiffusion.

2.5. Événements publics 

● Inviter la mairesse à participer aux événements publics organisés dans le cadre du

Projet. La demande doit être faite par écrit, un minimum de 20 jours ouvrables  à

l’avance.

● Coordonner et effectuer le suivi des événements avec le cabinet de la mairesse.

● Valider les règles protocolaires du cabinet en matière d’événements publics.
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Pour joindre le cabinet politique pour la tenue d’événements publics, veuillez visiter le site
le la mairesse (mairesse.montreal.ca) en précisant que 

le projet ou l’activité est subventionné(e) par la Ville de Montréal. 

Si vous avez des questions concernant le protocole de visibilité, vous pouvez joindre la Ville 

de Montréal à l’adresse courriel suivante : visibilite@ville.montreal.qc.ca 

À noter : les organismes subventionnés doivent communiquer avec le cabinet de la 

mairesse pour une invitation ou encore pour une citation dans un communiqué. La demande 

doit être envoyée via le site de la mairesse : mairesse.montreal.ca.
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.15

2022/01/24
13:00

(2)

Dossier # : 1219376001

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , Bureau
de projet et des services administratifs , Division expertise
conseil

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Exercer l'option de prolongation d'une période de douze (12)
mois et autoriser une dépense additionnelle de 260 049,10$,
taxes incluses, pour le service de gardiennage au Marché
Bonsecours dans le cadre du contrat accordé à Axia Services
(CE21 0083), majorant ainsi le montant total du contrat de 255
818,94 $ à 515 868,04 $ taxes incluses.

Il est recommandé :
1. d'exercer l'option de prolongation d'une période de douze (12) mois et d'autoriser une
dépense additionnelle de 260 049,10$, taxes incluses, pour le service de gardiennage au
Marché Bonsecours dans le cadre du contrat accordé à Axia Services (CE21 0083),
majorant ainsi le montant total du contrat de 255 818,94 $ à 515 868,04 $ taxes incluses. 

2. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.

Signé par Claude CARETTE Le 2022-01-10 11:32

Signataire : Claude CARETTE
_______________________________________________

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Mobilité et attractivité
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1219376001

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , Bureau
de projet et des services administratifs , Division expertise
conseil

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Exercer l'option de prolongation d'une période de douze (12) mois
et autoriser une dépense additionnelle de 260 049,10$, taxes
incluses, pour le service de gardiennage au Marché Bonsecours
dans le cadre du contrat accordé à Axia Services (CE21 0083),
majorant ainsi le montant total du contrat de 255 818,94 $ à 515
868,04 $ taxes incluses.

CONTENU

CONTEXTE

Le présent dossier porte sur la prolongation d'un contrat à la firme Axia Services au Marché
Bonsecours pour un service de gardiennage s'étalant sur une période de 12 mois. Le Marché
Bonsecours est un bâtiment historique dont la gestion et la sécurité étaient effectuées,
avant 2020, par la Société d'habitation et de développement de Montréal (SHDM). Depuis le
1er janvier 2020, le gardiennage est assuré par l'entreprise privée et encadré par le
personnel de la Division de la sécurité du Service de la gestion et de la planification
immobilière (SGPI). Le contrat actuel viendra à échéance le 31 janvier 2022. 
En 2021, le Service de l'approvisionnement lançait l'appel d'offres public n°20-18516 qui
visait le service de gardiennage du Marché Bonsecours. Ce contrat, qui est en vigueur depuis
le 1er février 2021, prendra fin le 31 janvier 2022. Le présent dossier vise à exercer l'année
d'option du contrat qui se terminerait le 31 janvier 2023.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CE21 0083 - 13 janvier 2021 - Accorder un contrat à la firme Axia Services pour la
fourniture d'un service de gardiennage au Marché Bonsecours, pour la période du 1er février
2021 au 31 janvier 2022, avec une option de prolongation de douze (12) mois. Dépense
totale de 255 818,94 $, taxes incluses.
CM19 1355- 16 décembre 2019 - Accorder un contrat de gré à gré à Axia Services,
organisme à but non lucratif, pour un montant total de 203 969,74 $, taxes incluses, et
approuver une convention de services pour le service de gardiennage du Marché Bonsecours,
pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020

DESCRIPTION

Le présent sommaire vise à octroyer une prolongation de contrat d'une durée de douze (12)
mois à Axia services pour la fourniture d'un service de gardiennage au Marché Bonsecours à
compter du 1er février 2022 au montant de 260 049,10$, taxes incluses.
Ce contrat vise à assurer la sécurité d'un bâtiment à vocation historique situé au coeur du
Vieux-Montréal, 24 heures sur 24, 365 jours par année. En temps normal, ce bâtiment est le
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siège de nombreux commerces, de rassemblements ainsi que de plusieurs événements
culturels. L'affluence des lieux a été considérablement réduite, au cours des derniers mois,
en raison de la pandémie de la COVID-19. Par conséquent, le contrat couvrira les besoins
minimums requis pour assurer l'intégrité et la sécurité du bâtiment. En ce sens, les quarts de
travail de nuit seront comblés au besoin, selon la tenue des activités du Marché Bonsecours.

D'une durée de 12 mois, ce contrat prévoit le nombre d'heures suivant :

1. Service de gardiennage: 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pendant 365 jours : 8760 heures.

2. Service de gardiennage pour des demandes supplémentaires : 438 heures.

JUSTIFICATION

Ce contrat ne présente aucune problématique particulière et les services rendus par Axia
services sont satisfaisants. 
Le fournisseur a accepté la prolongation de ce contrat. Le SGPI recommande donc de
recourir à l'année d'option du contrat en cours. Celle-ci permettrait d'assurer la poursuite de
ce service pour une durée de douze (12) mois supplémentaires, soit du 1er février 2022 au
31 janvier 2023. Le coût de cette prolongation s'élèverait à 260 049,10$, taxes incluses.

À la rédaction du présent sommaire, des démarches entre les marchands du Marché et la
ville étaient en cours visant l'élaboration d'un nouveau bail abordant entre autres les
responsabilités envers la sécurité du bâtiment, dont le gardiennage. Bien que celles-ci
devraient se conclure après la date d'échéance du contrat de gardiennage en cours, il est
recommandé de prolonger ce dernier afin de maintenir l'ensemble des services inclus au
contrat visant à assurer la sécurité des occupants jusqu'à l'entrée en vigueur du nouveau
bail.

L'entreprise adjudicataire de ce contrat :

ne figure pas sur la liste des entreprises à licences restreintes de la Régie du
bâtiment du Québec (RBQ) ;
n'apparaît pas au Registre des entreprises non admissible aux contrats publics (
RENA) ;
ne fait l'objet d'aucune irrégularité selon le Registre des entreprises du Québec ;
n'est pas présent au Registre des personnes inadmissibles ou ayant contrevenu
au Règlement sur la gestion contractuelle ; et
n'est pas mentionné dans la Liste des firmes à rendement insatisfaisant .

L'entreprise adjudicataire de ce contrat figure au Registre des entreprises autorisées à
contracter avec un organisme public .

L'appel d'offres public n°20-18516 a été réalisé en 2020 par le Service de
l'approvisionnement. Six (6) soumissionnaires avaient alors déposé une offre de service. 

Une évaluation de risque a été effectuée par les professionnels du SGPI conformément à
l'encadrement administratif C-OG-APP-D-21-001 émis le 16 mars 2021. Ce contrat ne
présente pas de risque significatif. Donc, il n'est pas requis d'évaluer le rendement de Axia
Services.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

La dépense calculée sur la prolongation de ce contrat à taux horaire est de 260 049,10$,
taxes incluses, afin de couvrir les besoins en gardiennage 24h/24, 7 jours sur 7, 365 jours
par année, pour la période allant du 1er février 2022 au 31 janvier 2023. 
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Le taux horaire calculé pour cette prolongation passe de 24,19$ à 24,59$ à partir du 1er
février 2022. 

Le montant total de la prolongation peut être réparti comme suit :

2022 : 239 245,17$
2023 : 20 803,93$

Le coût total est entièrement financé par le budget de fonctionnement de la Direction du
Bureau de projet du SGPI. Cette dépense est assumée à 100% par la ville centrale.

MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030, des engagements en
inclusion, équité et accessibilité universelle.
Ce dossier ne s’applique pas à Montréal 2030 quant aux engagements en changements
climatiques parce que celui-ci vise essentiellement à fournir des services de gardiennage.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Le report ou le refus d'octroyer la prolongation de ce contrat pourrait compromettre les
activités du Marché Bonsecours. En ce sens, la sécurité du bâtiment, des occupants et du
public doit être assurée par la présence d'un personnel formé à la surveillance des
installations, à la gestion des accès et systèmes de sécurité ainsi qu'à l'identification des
risques inhérents. Il compose également la brigade incendie en cas d'alarme.
La Ville de Montréal devrait alors recourir aux services d'une différente agence de sécurité
par l'entremise d'un contrat de gré à gré, à des coûts plus élevés.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Outre les mesures recommandées par la CNESST, la Covid-19 n'a aucun impact sur ce
dossier.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Il n'y a pas de stratégie de communication en accord avec le Service de l'expérience
citoyenne et des communications.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Début de la prolongation du contrat : 1er février 2022.
Fin du contrat 31 janvier 2023.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Pierre-Luc STÉBEN)
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Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2021-12-15

Martin B BLAIS Jordy REICHSON
Conseiller en planification, sûreté et sécurité c/d securite

Tél : 438 483-6223 Tél : 514-872-0047
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Johanne ROUILLARD Sophie LALONDE
Directrice- Gestion immobilière et exploitation Directrice
Tél : 514 872-9097 Tél : 514-872-1049
Approuvé le : 2021-12-17 Approuvé le : 2022-01-10
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1219376001
Unité administrative responsable : SGPI
Projet : Demande de prolongation de contrat de gardiennage au Marché Bonsecours (12 mois) à compter du 1er février 2022.

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?

« Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030 en termes de lutte contre le racisme et les discriminations
systémiques ».

● Lutter contre le racisme et les discriminations systémiques, à la Ville et au sein de la société pour assurer
l’inclusion, l’intégration économique, la sécurité urbaine et l’épanouissement de toutes et tous
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3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?

« L’adjudicataire au contrat est une entreprise qui a pour mission d’offrir des emplois de qualité à des personnes vivant avec des
limitations. Il a comme valeurs :

● l’accompagnement personnel et professionnel de leurs employés;
● l’excellence dans le service offert;
● l’accessibilité du personnel à l’emploi, dont l’absence de préjugés;
● la dignité, dont la reconnaissance de la valeur ajoutée de chaque membre du personnel;
● le respect, en faisant preuve de tolérance à l’égard des façons d’être, de penser et de faire auprès de la clientèle et du

personnel.

Il est donc attendu de l’adjudicataire de mettre en pratique ces valeurs sur une base quotidienne pour la durée du contrat, de veiller
à l’inclusion du public et d’assurer la sécurité des personnes et des installations. »
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

X

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

X

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat? X

Section C - ADS+*

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion

● Respect et protection des droits humains
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

X

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

X

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

X

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier? X

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Évaluation de risque d'un contrat
Informations et directives:

Avant de commencer, cliquez sur la cellule ci-dessous pour autorisé l'accès: 5. Si l'adjudicataire est sur la LFRI, alors le dossier doit faire l'objet de suivis et d'évaluation de 
rendement à la fin du contrat! Veuillez l'indiquer (x) dans la case appropriée et ignorer les étapes 
suivantes. 

Contrat de gardiennage du Marché Bonsecours
1. Saisissez le numéro d'appel d'offres.

2. Les informations sur l'appel d'offres s'afficheront si ce dernier a été préparé par le Service de 
l'approvisionnement. Sinon, veuillez saisir les informations pertinentes manuellement.

6. Si la performance du fournisseur est jugée insatisfaisante, alors le dossier doit donc faire l'objet 
de suivis et d'évaluation de rendement à la fin du contrat! Ignorer l'étape suivante.

3. Saisissez le ou les noms des responsables de l'évaluation de risque. 7. Si les étapes précédentes ne s'appliquent pas, veuillez évaluer le niveau de risque pour chacun 
des (5) critères énoncés en mettant un crochet seulement sur le score pour chaque critère. Le 
score total sera alors calculer automatiquement, et vous serez en mesure de déterminer si le 
dossier doit faire l'objet d'évaluation de rendement ou non.4. Vérifiez si l'adjudicataire est inscrit sur la liste des fournisseurs à rendement insatisfaisant 

(LFRI) sur le Portail officiel de la Ville de Montréal. Le cas échéance, indiquez par un "X" dans la 
case appropriée. 8. Validez et corrigez les informations le cas échéance. Il est possible qu'il y a plusieurs adjudicataires pour 

un appel d'offres donné, donc les informations affichées pourraient être non conformes.

Identification du dossier
No d'appel d'offres 20-18516 [1] Montant d'octroi ($) 260 049,10$
Date de lancement N/A Date de fermeture N/A

Soumissionnaire retenu Axia
Description Service de gardiennage Marché Bonsecours, prolongation 12 mois [2]

Unité d'affaires SGPI [3]
Responsable(s) Luc Fortin [4]

Critère évalué Score Le dossier doit faire l’objet d’un suivi et évaluation de rendement si :

Complexité de réalisation 0 Un score de 10 a été attribué à au moins un des critères;

Impact économique 0 Le score total est de 30 et plus;

Historique des non-conformités fréquentes 0

Nouvelle technologie 6

Impacts sur le citoyen 8

Performance de l’adjudicataire 0 Si non:
Le dossier n'a pas besoin de faire l’objet d’un suivi et d'évaluation de 
rendement de fournisseur.Total 14

Complexité du processus de réalisation
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Ce facteur traite de la complexité de la réalisation, par exemple, le nombre de processus distincts en cause et les difficultés que présente chacun d'eux. Il est relié à la difficulté qu'on éprouve à 
réaliser et à vérifier les caractéristiques du produit, du service ou des travaux définies dans les spécifications La complexité de réalisation peut représenter un risque élevé de non-conformité 
particulièrement si l’adjudicataire n’est pas en mesure de gérer ce type de complexité. Ce type de risque correspond notamment à la fabrication de biens particuliers. À titre d’exemple, les dossiers 
suivants correspondent à ce particuliers. À titre d’exemple, les dossiers suivants correspondent à ce critère :

⋅ Tuyaux haute pression pour aqueduc;
⋅ Habits de combat d’incendie;
⋅ Supports à vélo design.

Énoncé du niveau de risque ScoreChoix [6]

Seulement quelques processus simples requis. 0

Un nombre appréciable de processus simples requis. 2

Quelques processus complexes requis. 6

Un nombre appréciable de processus complexes requis. 8

Un grand nombre de processus complexes requis. 10

Impacts économiques
Ces considérations économiques portent sur les conséquences économiques des défaillances et sur leurs conséquences. En plus des coûts de production ou d'installation, ces considérations 
incluent d'autres facteurs comme les frais relatifs aux responsabilités devant la loi, les garanties, les réparations à pied d'oeuvre ainsi que les arrêts de service suite à des défaillances. Cet impact n’
est pas nécessairement relié à la valeur du dossier mais aux conséquences d’erreurs, de réalisation incomplète ou ne correspondant pas aux exigences de la Ville. Les exemples suivants peuvent 
être cités :

⋅ Services bancaires ou financiers;
⋅ Assurances;
⋅ Services conseil en finance ou en fiscalité;
⋅ Services conseil en actuariat;
⋅ Production et envoi des comptes de taxe.

Énoncé du niveau de risque Score ScoreChoix [7]

Entraîne des inconvénients ou des coûts négligeables. 0

Compromet dans une certaine mesure la qualité du service fourni par une installation. 2

Compromet de façon appréciable la qualité du service fourni par une installation et entraîne des coûts appréciables. 6

Compromet sérieusement la qualité du service fourni par une installation et entraîne des coûts considérables. 8
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Entraîne la perte totale des services fournis et des coûts exorbitants. 10

Historique des non-conformités
L'évaluation de ce facteur doit tenir compte, à la lumière des expériences passées, de l'importance des non-conformités rencontrées, de leur impact sur les utilisateurs ainsi que de la fréquence 
d'apparition des défauts. Ce critère vise à évaluer le risque posé par la nature du contrat et non par l’adjudicataire.  Le domaine du vêtement, notamment, est souvent cité en exemple pour des 
produits comme les :

⋅ Uniformes;
⋅ Gants de travail;
⋅ Vêtements de travail généraux;
⋅ Vêtements de protection;
⋅ Chaussures de sécurité.

Énoncé du niveau de risque Score ScoreChoix [8]

Aucune expérience passée de non-conformité avec ce produit. 0

Peu de non-conformité ayant un impact limité sur les utilisateurs des produits. 2

Non-conformités occasionnelles ayant quelquefois un certain impact sur les utilisateurs des produits. 6

Non-conformités régulières ayant toujours un impact sur les utilisateurs des produits. 8

Non-conformités régulières des caractéristiques critiques. Produit souvent non fonctionnel pour l'utilisateur. 10

Nouvelle technologie
L’utilisation de nouvelles technologies peu courantes à la Ville comporte des risques. Leur application dans le contexte municipal peut conduire à certains imprévus compte tenu des conditions 
particulières d’utilisation propre à ce milieu. Voici quelques exemples :

⋅ Peinture de signalisation à base d’eau;
⋅ Nouveaux mélanges d’enrobés bitumineux.

Énoncé du niveau de risque Score ScoreChoix [9]

Aucune nouvelle technologie. 0

Technologie éprouvée à l’exception de certains nouveaux éléments. 2

Mélange de nouvelle technologie et d’approche traditionnelle. 6

Nouvelle technologie à l’exception de certains éléments faisant appel à une technologie connue et traditionnelle. 8
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Nouvelle technologie impliquant de nouvelles connaissances, de nouveaux processus et de nouveaux équipements. 10

Impact sur le citoyen
Ce facteur expose la relation entre les non-conformités des produits et la qualité du service offert au citoyen. Il tient aussi compte de l'image de la Ville. En général, les devis comportent des règles 
de sécurité et de prévention des accidents qui doivent être respectées avec rigueur par les adjudicataires.

⋅ Les activités de déneigement sont un exemple pertinent de ce type de dossier parce qu’elles entraînent plusieurs inconvénients pour les citoyens notamment les entraves de circulation, les 
interdictions de stationner, le bruit des appareils quand les chargements sont effectués la nuit etc.
⋅ Le bac roulant est un autre exemple pertinent de ce type de dossier. Fourni au citoyen pour la cueillette des ordures et le recyclage, la qualité des composantes de ce produit ainsi que sa 
vie utile ont un impact majeur sur le citoyen.

Énoncé du niveau de risque Score ScoreChoix [10]

Non-conformité ayant peu ou pas d'impact sur la qualité des services offerts aux citoyens. 0

Non-conformité ayant quelquefois un impact limité sur la qualité des services offerts aux citoyens. 2

Non-conformité ayant régulièrement un impact limité sur la qualité des services offerts aux citoyens. 6

Non-conformité ayant un impact considérable sur la qualité des services ou un impact limité sur l'image de la Ville auprès des citoyens. 8

Impossibilité de dispenser le service au citoyen à cause de la non-conformité du produit ou impact considérable sur l'image de la Ville auprès des contribuables. 10

Performance de l’adjudicataire
Ce critère est le seul qui prend en considération la performance de l’adjudicataire. Le risque est considéré comme très élevé s’il est inscrit sur la liste des firmes à rendement insatisfaisant.

Énoncé du niveau de risque Score ScoreChoix [11]

Adjudicataire non inscrit sur la liste des firmes à rendement insatisfaisant; 0

Adjudicataire inscrit sur la liste des firmes à rendement insatisfaisant. 10
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[1] Saisissez le numéro d'appel d'offres

[2] Description du bon de commande ou contrat devrait apparaître automatiquement - saisissez manuellement s'il y a lieu.

[3] Description du bon de commande ou contrat devrait apparaître automatiquement - saisissez manuellement s'il y a lieu.

[4] Saisissez le ou les responsables de l'évaluation de risque.

[5] Indiquez un "x" si le dossier ne doit pas faire l'objet de suivi et d'évaluation de rendement suite à l'évaluation de risque.

[6] Complexité du processus de réalisation - Choisissez un score!

[7] Impacts économiques - Choisissez un score!

[8] Historique des non-conformités - Choisissez un score!

[9] Impacts économiques - Choisissez un score!

[10] Impact sur le citoyen - Choisissez un score!

[11] Impact sur le citoyen - Choisissez un score!
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1219376001

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , Bureau
de projet et des services administratifs , Division expertise
conseil

Objet : Exercer l'option de prolongation d'une période de douze (12)
mois et autoriser une dépense additionnelle de 260 049,10$,
taxes incluses, pour le service de gardiennage au Marché
Bonsecours dans le cadre du contrat accordé à Axia Services
(CE21 0083), majorant ainsi le montant total du contrat de 255
818,94 $ à 515 868,04 $ taxes incluses.

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1219376001 - Axia Services Marché Bonsecours.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2021-12-17

Pierre-Luc STÉBEN Diane NGUYEN
Agent comptable analyste - Service des
finances - Point de service HDV

Conseillère budgétaire

Tél : 514-872-1021 Tél : 514 872-0946
Division : Service des finances - Point de
service HDV
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.16

2022/01/24
13:00

(2)

Dossier # : 1217723003

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction
- Transactions immobilières , Division transactions immobilières

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et responsabilités :

Art. 24 d) favoriser les modes de transport collectif et actif
ainsi que les autres modes de transport ayant pour effet de
limiter l’usage de la voiture en milieu urbain en vue de réduire la
pollution atmosphérique et les émissions de gaz à effet de serre

Compétence
d'agglomération :

Réseau cyclable identifié au Plan de transport

Projet : Plan de transport

Objet : Décréter l'assujettissement à une servitude aux fins d'utilités
publiques, par voie d'expropriation ou par tout autre moyen, de
deux lisières de terrains, situées de part et d’autre du boulevard
Gouin Ouest, entre les avenues Antoine-Berthelet et Albert-
Prévost, dans l'arrondissement Ahuntsic-Cartierville, dans le
cadre du projet de réaménagement du boulevard Gouin Ouest. /
Décréter l'acquisition aux fins de piste cyclable, par voie
d'expropriation ou par tout autre moyen, de deux lisières de
terrains, situées de part et d’autre du boulevard Gouin Ouest,
entre les avenues Antoine-Berthelet et Albert-Prévost, dans
l'arrondissement Ahuntsic-Cartierville, dans le cadre du projet
de réaménagement du boulevard Gouin Ouest. N/Réf. : 31H12-
005-0742-04. Mandat 18-0015-T

Il est recommandé au conseil de ville

1. de décréter l'assujettissement à une servitude réelle et perpétuelle par voie
d'expropriation ou par tout autre moyen, aux fins d'utilités publiques, grevant des
parties des lots 2 963 189, 2 863 418, 2 801 209, 2 801 208, 2 801 207, 5 084 597,
2 801 198, 2 338 087, 2 338 086, 2 963 193, 2 963 192 et 5 084 596 toutes du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, situées sur le boulevard
Gouin Ouest, entre les avenues Antoine-Berthelet et Albert-Prévost, dans
l'arrondissement Ahuntsic-Cartierville;

2. de mandater le Service des affaires juridiques pour entreprendre toutes procédures
requises à cette fin;

3. d'autoriser une dépense de 679 320 $, plus les taxes applicables, le cas échéant;
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4. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au
sommaire décisionnel;

5. d'autoriser l'arpenteur-géomètre en chef de la Ville et chef de division géomatique
à signer les documents cadastraux au nom de la Ville de Montréal, et ce, à titre
d'expropriant, le cas échéant.

Il est recommandé au conseil d'agglomération: 

1. de décréter l'acquisition par voie d'expropriation ou par tout autre moyen, aux fins
de piste cyclable, des parties des lots 1 900 411, 5 659 187, 6 085 574, 2 338 087, 2
338 086, 2 963 193, 2 963 192 et 5 084 596 toutes du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Montréal, situées sur le boulevard Gouin Ouest, entre les
avenues Antoine-Berthelet et Albert-Prévost, dans l'arrondissement Ahuntsic-
Cartierville;

2. de mandater le Service des affaires juridiques pour entreprendre toutes procédures
requises à cette fin;

3. d'autoriser une dépense de 578 680 $, plus les taxes applicables, le cas échéant,
pour ces acquisitions;

4. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au
sommaire décisionnel;

5. d'autoriser l'arpenteur-géomètre en chef de la Ville et chef de division géomatique
à signer les documents cadastraux au nom de la Ville de Montréal, et ce, à titre
d'expropriant, le cas échéant.

Signé par Claude CARETTE Le 2021-12-23 14:49

Signataire : Claude CARETTE
_______________________________________________

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Mobilité et attractivité
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1217723003

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction
- Transactions immobilières , Division transactions immobilières

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 24 d) favoriser les modes de transport collectif et actif ainsi
que les autres modes de transport ayant pour effet de limiter
l’usage de la voiture en milieu urbain en vue de réduire la
pollution atmosphérique et les émissions de gaz à effet de serre

Compétence
d'agglomération :

Réseau cyclable identifié au Plan de transport

Projet : Plan de transport

Objet : Décréter l'assujettissement à une servitude aux fins d'utilités
publiques, par voie d'expropriation ou par tout autre moyen, de
deux lisières de terrains, situées de part et d’autre du boulevard
Gouin Ouest, entre les avenues Antoine-Berthelet et Albert-
Prévost, dans l'arrondissement Ahuntsic-Cartierville, dans le
cadre du projet de réaménagement du boulevard Gouin Ouest. /
Décréter l'acquisition aux fins de piste cyclable, par voie
d'expropriation ou par tout autre moyen, de deux lisières de
terrains, situées de part et d’autre du boulevard Gouin Ouest,
entre les avenues Antoine-Berthelet et Albert-Prévost, dans
l'arrondissement Ahuntsic-Cartierville, dans le cadre du projet de
réaménagement du boulevard Gouin Ouest. N/Réf. : 31H12-005-
0742-04. Mandat 18-0015-T

CONTENU

CONTEXTE

Le Service de la gestion et de la planification immobilière (le « SGPI ») a reçu, du Service de
l'urbanisme et de la Mobilité (le « SUM »), une demande visant à décréter l'acquisition et
l'assujettissement à une servitude d'utilités publiques, par voie d'expropriation ou par tout
autre moyen, de deux lisières de terrains situées de part et d'autre à l'emprise du boulevard
Gouin Ouest dans le secteur du Parc-nature du Bois-de-Saraguay de l'arrondissement
Ahuntsic-Cartierville (l' « Arrondissement ») pour la réalisation du projet de réaménagement
du boulevard Gouin Ouest (le« Projet »). 

Le Projet s’inscrit dans le cadre de plusieurs grands projets de la Ville, dont le Plan local de
déplacements de l'Arrondissement, le Plan vélo 2019, le Parcours Gouin, le Parcours riverain
et le Réseau Vert, et qui vise à mettre en valeur le boulevard Gouin Ouest tout en assurant
la sécurité des usagers, ainsi que la cohérence avec la Vision zéro, pierre angulaire de toutes
initiatives en mobilité.
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Le scénario retenu du Projet propose entre autres l'ajout d'un trottoir et d'une piste cyclable
bidirectionnelle protégés par un terre-plein végétalisé, le long du côté nord du boulevard
Gouin Ouest, conformément au consensus citoyen s'étant manifesté à la séance
d’information publique, tenue le 18 août 2020 à l'Arrondissement. Soulignons que le Projet
crée l'opportunité de valoriser le secteur en permettant l'enfouissement des lignes aériennes
de Bell Canada et d'Hydro-Québec par la Commission des services électriques de Montréal (la
« CSEM ») et intégrant des végétaux, des réverbères et des bornes-fontaines, qui
s'harmonisent avec les caractères patrimoniaux et boisés environnants.

Le Projet permettra l'accès sécuritaire, en termes de transports collectifs et actifs, aux
futurs pôles d’activités, au collège Sainte-Marcelline et à la Résidence de l’Amitié, sur ce
tronçon du boulevard Gouin Ouest jugé non sécuritaire, notamment pour les piétons et les
cyclistes.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG21 0548 - 30 septembre 2021 - Accorder un contrat de services professionnels à la
firme Affleck de la Riva pour l'élaboration de documents d'exécution de travaux visant la
restauration d'ouvrages de maçonnerie d'intérêt patrimonial (maison Mary-Dorothy-Molson /
parc Gouin-Le Mesurier) - Dépense totale de 407 133,95 $, taxes et contingences incluses -
Appel d'offres public 21-18781 (1 soum.)
CM21 1204 - 27 septembre 2021 - Offrir au conseil d'arrondissement d'Ahuntsic-
Cartierville de prendre en charge la restauration du mur de maçonnerie longeant le boulevard
Gouin Ouest, dans les limites du parc local Gouin-Le Mesurier, conformément à l'article 85 de
la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec 

CA15 090003 - 9 février 2015 - Approuver le projet d'aménagement et de promotion du
Parcours Gouin proposé par un regroupement d'arrondissements du nord de l'île, constitué
des arrondissements d'Ahuntsic-Cartierville, de Montréal-Nord, de Rivière-des-Prairies-
Pointe-aux-Trembles, de Pierrefonds-Roxboro et de L'Île-Bizard-Sainte-Geneviève.

CE11 0719 - 11 mai 2011 - 1) Mandater la Direction des grands parcs et du verdissement
(DGPV) pour élaborer le plan d'aménagement du parc-nature du Bois-de-Saraguay et pour
développer un plan d'affaires en vue de la mise en valeur des bâtiments patrimoniaux du parc
dans le cadre d'une phase subséquente du projet; 2) Augmenter le budget de
fonctionnement de la DGPV d'un montant de 55 000 $, pour 2012, afin de poursuivre les
démarches en vue de l'ouverture au public du parc-nature du Bois-de-Saraguay; 3)
Augmenter le budget de fonctionnement de la DGPV d'un montant brut de 100 000 $ (65 000
$ au net) pour 2013, et ce, de façon récurrente, pour l'entretien du parc. 

CA10 090073 - 6 avril 2010 - Résolution en faveur de la mise en valeur du Bois-de-
Saraguay. Demander au comité exécutif de la Ville de Montréal, au conseil municipal de la
Ville de Montréal et au conseil d’agglomération de l’Île de Montréal, de mandater la Direction
des grands parcs et de la nature en ville pour élaborer une proposition de plan
d’aménagement et de maintien du milieu naturel du Bois-de-Saraguay.

CM04 0861 - 14 décembre 2004 - Adopter la Politique de protection et de mise en valeur
des milieux naturels et mandater le Service du développement culturel et de la qualité du
milieu de vie pour coordonner son application et déposer au conseil municipal un rapport
annuel faisant état de la mise en oeuvre de cette politique.

DESCRIPTION

Le présent sommaire vise à décréter, par voie d’expropriation ou par tout autre moyen,
l’acquisition aux fins de piste cyclable et l'assujettissement à une servitude réelle et
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perpétuelle d'utilités publiques, de deux lisières de terrains connues comme étant des parties
de lots longeant de part et d'autre le boulevard Gouin Ouest, entre les avenues Antoine-
Berthelet et Albert-Prévost, dans l'arrondissement Ahuntsic-Cartierville, ( les « Immeubles »),
requises pour le réaménagement du boulevard Gouin Ouest et la construction de la piste
cyclable, tel que montré aux plans et aux descriptions techniques, préparés par Gabriel
Cadrin-Tourigny, arpenteur-géomètre, du 11 au 17 septembre 2021, sous ses minutes 1126 à
1171.
Le SGPI a entrepris des négociations avec les propriétaires des Immeubles touchés par le
Projet afin de conclure des acquisitions de gré à gré. Toutefois, l'adoption du décret
d'expropriation par la Ville permettra d'entreprendre les procédures légales, pour les
acquisitions qui n’ont pu se conclure de gré à gré compte tenu de la courte échéance avant
le lancement des appels d'offres et le début des travaux pour la réalisation du Projet prévu à
l'automne 2022.

Les Immeubles à acquérir sont d’une superficie totale de 102,6 m².

La superficie totale de l'assiette de la servitude d'utilités publiques est de 87,4 m².

Acquisitions de lisières de terrain:

Lot 6 085 574 ptie du cadastre du Québec, avec bâtiment résidentiel unifamilial, situé au
9007, boulevard Gouin Ouest, acquisition d'une superficie de 0,9 m², propriété de Andrée
Lafleur et Claude Bigras.

Lot 1 900 411 ptie du cadastre du Québec, avec bâtiment résidentiel unifamilial, situé au
9005, boulevard Gouin Ouest, acquisition d'une superficie de 54,7 m², propriété de Rosalba
Sacco-Bedwani.

Lot 5 659 187 ptie du cadastre du Québec, vacant, situé sur le boulevard. Gouin Ouest,
acquisition d'une superficie de 2,7 m², propriété de Monica Mazzoni.

Servitudes d'utilités publiques:

Lot 2 963 189 ptie du cadastre du Québec, avec bâtiment résidentiel unifamilial, situé au
8500, boulevard Gouin Ouest, assujettissement à une servitude d'une superficie de 0,9 m²,
propriété de May Ziade. 

Lot 2 863 418 ptie du cadastre du Québec, avec bâtiment résidentiel unifamilial, situé au
8600, boulevard Gouin Ouest, assujettissement à une servitude d'une superficie de 9,3 m²,
propriété de Nancy Mercier et Habib Foustokjian.

Lot 2 801 198 ptie du cadastre du Québec, avec bâtiment résidentiel unifamilial, situé au
9010, boulevard Gouin Ouest,assujettissement à une servitude d'une superficie de 0,4 m²,
propriété de Chantal Gelin et Charlot Lunel.

Lot 2 801 209 ptie du cadastre du Québec, avec bâtiment résidentiel unifamilial, situé au
8700, boulevard Gouin Ouest, assujettissement à une servitude d'une superficie de 16,3 m²,
propriété de Jeyamathanu Sivananthan et Parimalakanthan Vilvaratnam.

Lot 2 801 208 ptie du cadastre du Québec, avec bâtiment résidentiel unifamilial, situé au
8800, boulevard Gouin Ouest, assujettissement à une servitude d'une superficie de 7,5 m²,
propriété de Shokooh Aazam Pakneshan.

Lot 2 801 207 ptie du cadastre du Québec, avec bâtiment résidentiel unifamilial, situé au
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8900, boulevard Gouin Ouest, assujettissement à une servitude d'une superficie de 2,7 m²,
propriété de Weiwei Wang et Min Jin.

Lot 5 084 597 ptie du cadastre du Québec, avec bâtiment résidentiel unifamilial, situé au
9028, boulevard Gouin Ouest, assujettissement à une servitude d'une superficie de 6,0 m²,
propriété de Linda Abdo et Georges Roger Sioufi.

Acquisitions de lisières de terrain et servitudes d'utilités publiques:

Lot 5 084 596 ptie du cadastre du Québec, avec bâtiment résidentiel unifamilial, situé au
9030, boulevard Gouin Ouest, acquisition d'une superficie de 8,5 m² et d'une servitude d'une
superficie de 12,8 m², propriété de Jocelyne Sauvé et Bernard Fortin.

Lot 2 338 087 ptie du cadastre du Québec, avec bâtiment résidentiel unifamilial, situé au
8000, boulevard Gouin Ouest, acquisition d'une superficie de 18,1 m² et d'une servitude
d'une superficie de 9,7 m², propriété de Remo Construction inc.

Lot 2 338 086 ptie du cadastre du Québec, vacant, situé sur le boulevard Gouin Ouest,
acquisition d'une superficie de 12,9 m² et d'une servitude d'une superficie de 9,1 m²,
propriété de Remo Construction inc.

Lot 2 963 193 ptie du cadastre du Québec, vacant, situé sur le boulevard. Gouin Ouest,
acquisition d'une superficie de 1,8 m² et d'une servitude d'une superficie de 2,5 m², propriété
de Remo Construction inc.

Lot 2 963 192 ptie du cadastre du Québec, avec bâtiment résidentiel unifamilial, situé au
8200, boulevard Gouin Ouest, acquisition d'une superficie de 3,0 m² et d'une servitude d'une
superficie de 10,2 m², propriété de Sonia Pecora et Anthony Diodati.

JUSTIFICATION

Le SGPI recommande l'acquisition des Immeubles pour les motifs suivants puisque le Projet
permettra:

de compléter un tronçon du Plan local de déplacements, du Plan vélo 2019, du
Parcours Gouin, du Parcours riverain et du Réseau Vert;
d'assurer la sécurité des usagers de transports actifs et collectifs, en s'appuyant
sur le concept Vision zéro en mobilité;
de répondre aux attentes du consensus citoyens de la séance d'information
publique tenue à l'Arrondissement;
l'enfouissement des lignes électriques et de communications;
l'utilisation de matériaux et d'aménagements s'harmonisant avec les caractères
patrimoniaux et boisés du voisinage.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Selon la Division des analyses immobilières du SGPI, le coût potentiel d’acquisition des
Immeubles, incluant des servitudes, par voie d'expropriation, en date du 18 novembre 2021,
est de 1 258 000 $, plus les taxes applicables.

L'estimation sommaire et préliminaire de ce coût inclut, les coûts d'achat, les frais de
caractérisation des sols, des dommages potentiels, intérêts, frais d'experts et autres, mais
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exclut les montants associés à la restauration des sols, le cas échéant. Ce coût potentiel
n'équivaut pas à la valeur marchande des immeubles, ni à la valeur au propriétaire, ni à une
fourchette maximale de la valeur pour une acquisition de gré à gré, ni à l'indemnité
d'expropriation. Il ne peut donc être utilisé à une fin autre que budgétaire.

Cette acquisition d'un montant maximal de 1 320 742,75 $ net de ristourne, sera financée
selon un ratio de 46% par le règlement d'emprunt numéro RCG-18006 programme
d'acquisition de terrains CG 18 0069 de l'Agglomération de Montréal. La différence
représentant un ratio de 54% sera financée par le programme aménagement des rues du
réseau artériel de la Ville de Montréal numéro 19-023 (CM19 0359).

Le budget net requis pour donner suite à ce dossier est prévu et disponible au PDI 2021-
2030 et proposé au PDI 2022-2031 au projet 46104 Acquisition de terrains et au projet
Aménagement des rues - Artériel.

Projet 2022 2023 2024 Ultérieur TOTAL

46104 -
Programme
d'acquisition de
terrains

608 (k$) - - - 608 (k$)

59070 -
Programme
d'aménagement
des rues -
Artériel

713 (k$) - - - 713 (k$)

TOTAL 1321 (k$) - - - 1321 (k$)

MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l'atteinte des résultats de Montréal 2030, des engagements en
changements climatiques, des engagements en inclusion, équité et accessibilité universelle.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Le refus de décréter l’expropriation pourrait retarder le début des travaux du Projet. La
Division d'assistance à la gestion des interventions dans la rue (« AGIR » ) gère toutes les
demandes d’enfouissement de lignes électriques et de communications aériennes. Elle
autorise environ 4,5 km d’enfouissement de lignes aériennes par année sur des demandes
annuelles de 50 km. Le non-respect de l’échéancier du Projet pourrait mener à l'annulation de
l’enfouissement. Conséquemment, le Projet ne pourra pas être mis en oeuvre.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

La COVID-19 n'a pas d'impact sur le dossier.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Une opération de communication sera élaborée en accord avec le Service de l'expérience
citoyenne et des communications.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
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Adoption du décret d'expropriation : Janvier 2022
Signification de l'avis d'expropriation : Mars 2022 
Prise de possession : Été 2022
Travaux : Automne 2022

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Valérie LAVIGNE)

Validation juridique avec commentaire : 
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Caroline PROULX)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Gilles CÔTÉ, Ahuntsic-Cartierville
Marc BRETON, Service de l'urbanisme et de la mobilité

Lecture :

Gilles CÔTÉ, 23 décembre 2021
Marc BRETON, 17 décembre 2021

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2021-12-17

Charles-Maxime NADEAU Nathalie BOHEMIER
Conseiller en immobilier c/d transactions immobilieres

Tél : 514-872-0541 Tél : 514-237-9642
Télécop. : 514-872-8350 Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Francine FORTIN Sophie LALONDE
Directrice des transactions immobilières Directrice
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Tél : 514-868-3844 Tél : 514-872-1049
Approuvé le : 2021-12-22 Approuvé le : 2021-12-23
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Grille d'analyse Montréal 2030  
Numéro de dossier : [Indiquez le numéro de dossier.]  
Unité administrative responsable : Direction de la mobilité  
Projet : Réaménagement du boulevard Gouin Ouest entre l’avenue Martin et le boulevard Toupin 

 
Section A - Plan stratégique Montréal 2030 

 oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique 
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.  

X   

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il? 

[Comment répondre : Identifiez un maximum de 5 priorités et retranscrivez-les (numéro et énoncé de priorité) en vous référant au 
guide d’accompagnement ou au document synthèse Montréal 2030. 

Répondez « aucune contribution » dans le cas d’une absence de contribution ou « s.o » dans le cas d’une non-applicabilité. 

Supprimez les présentes instructions après avoir répondu à la question.]  

Orientation : Transition écologique 

2 Enraciner la nature en ville, en mettant la biodiversité, les espaces verts, ainsi que la gestion et le développement du patrimoine 
naturel riverain et aquatique au cœur de la prise de décision  

3 Accroître et diversifier l’offre de transport en fournissant des options de mobilité durable (active, partagée, collective et sobre en 
carbone) intégrées, abordables et accessibles pour toutes et tous 

Échelle : Quartier 

19 Offrir à l’ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité, et une réponse de proximité à 
leurs besoins 
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3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?  

[Comment répondre : Indiquez les principaux résultats/bénéfices attendus en lien aux priorités Montréal 2030 identifiées ou aux 
transformations organisationnelles qui sous-tendent la mise en œuvre de la planification stratégique. Illustrez les changements 
attendus à l'aide de données quantitatives ou qualitatives (selon leur disponibilité). 

Répondez « aucune contribution » dans le cas d’une absence de contribution ou « s.o » dans le cas d’une non-applicabilité. 

Supprimez les présentes instructions après avoir répondu à la question.] 

Orientation : Transition écologique 

2 Enraciner la nature en ville, en mettant la biodiversité, les espaces verts, ainsi que la gestion et le développement du patrimoine 
naturel riverain et aquatique au cœur de la prise de décision  

 Le boulevard Gouin est bordé de chaque côté par le parc-nature du Bois-de-Saraguay. Ce parc-nature fait partie de l’écoterritoire de 
la Coulée verte du ruisseau Bertrand et est classé comme site patrimonial protégé. Dans le cadre de ce projet, on doit abattre 
environ 2 000 arbres dont environ les ¾ sont du nerprun, espèces exotiques envahissantes. Nous allons profiter de cette occasion 
pour remplacer ce nerprun par des espèces indigènes typiques de l’écosystème existant. Aussi toutes autres espèces d’arbres 
abattus seront remplacées. 

 De plus, la majorité des nerpruns est située dans un grand îlot situé entre le boulevard Gouin et l’ancien chemin du Roy. Comme on 
doit excaver une partie du sol pour éliminer les racines du nerprun, nous allons profiter de l’occasion pour faire un bon ménage de 
cet îlot qui semble avoir servi dans le passé comme site de dépôts sauvages.  

 Nous allons aussi profiter du réaménagement du boulevard pour remplacer deux ponceaux par deux passages fauniques qui vont 
permettre à la faune locale de se déplacer en toute sécurité entre les différentes parties du parc-nature. 

 L’enfouissement des lignes aériennes nécessaire au réaménagement du boulevard va être aussi bénéfique pour les arbres du parc-
nature, car il ne sera plus requis de les élaguer pour dégager les lignes électriques. Cela aura un impact positif sur leur 
développement et leur santé. 

3 Accroître et diversifier l’offre de transport en fournissant des options de mobilité durable (active, partagée, collective et sobre en 
carbone) intégrées, abordables et accessibles pour toutes et tous 

 Actuellement, le boulevard est composé de deux voies de circulation véhiculaire avec un accotement en poussière de pierre occupé 
en partie par les poteaux en bois des lignes aériennes de distribution.  Le but principal de ce projet est d’aménager un trottoir 
continu et une piste cyclable protégée tout le long du boulevard Gouin entre l’avenue Martin et le boulevard Toupin afin d’avoir 
accès à des déplacements piétons et cyclables sécuritaires. Il est prévu aussi d’aménager des arrêts d’autobus universellement 
accessible. 

Échelle : Quartier 

19 Offrir à l’ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité, et une réponse de proximité à 
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leurs besoins. 

 Le collège Sainte-Marcelline est situé au centre du parc-nature. Il offre des formations au niveau primaire et secondaire. La 
résidence de l’Amitié qui contient plus de 200 unités d’habitation est aussi située sur le même terrain que le collège. L’accès à 
ces deux établissements est possible au moyen de véhicules ou par autobus, mais les arrêts ne sont pas universellement 
accessibles. Il est difficile et non sécuritaire d’y accéder à pied ou à bicyclettes. De nombreuses demandes des parents 
d’élèves et des personnes aînées ont été faites au court des dernières années afin de remédier à cette situation. 

Section B - Test climat 
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre (GES), notamment :  

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles 
de 1990  

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030 
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales 
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050  

  X 

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les 
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes, 
augmentation des températures moyennes, sécheresse)? 

X   

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test 
climat? 

 X  

 
Section C - ADS+*  

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :  
a. Inclusion  

● Respect et protection des droits humains 
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion  

  X 

b. Équité  
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale 

X   
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c. Accessibilité universelle 
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal  

X   

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?   X 

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle 
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1217723003

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction
- Transactions immobilières , Division transactions immobilières

Objet : Décréter l'assujettissement à une servitude aux fins d'utilités
publiques, par voie d'expropriation ou par tout autre moyen, de
deux lisières de terrains, situées de part et d’autre du boulevard
Gouin Ouest, entre les avenues Antoine-Berthelet et Albert-
Prévost, dans l'arrondissement Ahuntsic-Cartierville, dans le
cadre du projet de réaménagement du boulevard Gouin Ouest. /
Décréter l'acquisition aux fins de piste cyclable, par voie
d'expropriation ou par tout autre moyen, de deux lisières de
terrains, situées de part et d’autre du boulevard Gouin Ouest,
entre les avenues Antoine-Berthelet et Albert-Prévost, dans
l'arrondissement Ahuntsic-Cartierville, dans le cadre du projet de
réaménagement du boulevard Gouin Ouest. N/Réf. : 31H12-005-
0742-04. Mandat 18-0015-T

SENS DE L'INTERVENTION

Validation juridique avec commentaire

COMMENTAIRES

Le Service des affaires juridiques prend acte du contenu du sommaire décisionnel. Par
ailleurs, il considère que l'échéancier proposé pour la transmission des avis d'expropriation
devrait plutôt être mai 2022, mais s'engage à transmettre ces avis dans les meilleures délais
possibles.

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2021-12-23

Caroline PROULX Annie GERBEAU
Avocate Chef de division
Tél : 514-589-7441 Tél : 514-872-3093

Division :
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1217723003

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction
- Transactions immobilières , Division transactions immobilières

Objet : Décréter l'assujettissement à une servitude aux fins d'utilités
publiques, par voie d'expropriation ou par tout autre moyen, de
deux lisières de terrains, situées de part et d’autre du boulevard
Gouin Ouest, entre les avenues Antoine-Berthelet et Albert-
Prévost, dans l'arrondissement Ahuntsic-Cartierville, dans le
cadre du projet de réaménagement du boulevard Gouin Ouest. /
Décréter l'acquisition aux fins de piste cyclable, par voie
d'expropriation ou par tout autre moyen, de deux lisières de
terrains, situées de part et d’autre du boulevard Gouin Ouest,
entre les avenues Antoine-Berthelet et Albert-Prévost, dans
l'arrondissement Ahuntsic-Cartierville, dans le cadre du projet de
réaménagement du boulevard Gouin Ouest. N/Réf. : 31H12-005-
0742-04. Mandat 18-0015-T

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1217723003 - certification fonds.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2021-12-23

Valérie LAVIGNE Étienne GUIMOND
Agente de gestion des ressources financières Conseiller budgétaire
Tél : 514-872-7801 Tél : 514.872.7363

Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier

75/7575/75



Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.17

2022/01/24
13:00

(2)

Dossier # : 1217723004

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction
- Transactions immobilières , Division transactions immobilières

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et responsabilités :

Art. 24 d) favoriser les modes de transport collectif et actif
ainsi que les autres modes de transport ayant pour effet de
limiter l’usage de la voiture en milieu urbain en vue de réduire la
pollution atmosphérique et les émissions de gaz à effet de serre

Compétence
d'agglomération :

Réseau cyclable identifié au Plan de transport

Projet : Plan de transport

Objet : Décréter l'assujettissement à une servitude aux fins d'utilités
publiques, par voie d'expropriation ou par tout autre moyen,
d'une lisière de terrains, située au sud du boulevard Gouin
Ouest, entre les avenues Joseph-Saucier et Joseph-Édouard-
Samson, dans l'arrondissement Ahuntsic-Cartierville, dans le
cadre du projet de réaménagement du boulevard Gouin Ouest. /
Décréter l'acquisition aux fins de piste cyclable, par voie
d'expropriation ou par tout autre moyen, d'une lisière de
terrains, située au sud du boulevard Gouin Ouest, entre les
avenues Joseph-Saucier et Joseph-Édouard-Samson, dans
l'arrondissement Ahuntsic-Cartierville, dans le cadre du projet
de réaménagement du boulevard Gouin Ouest. N/Réf. : 31H12-
005-0742-04. Mandat 18-0015-T

Il est recommandé au conseil de ville:

1. décréter l'assujettissement à une servitude réelle et perpétuelle par voie
d'expropriation ou par tout autre moyen, aux fins d'utilités publiques, grevant des
parties du lot 1 900 888,1 900 836, 1 900 786, 1 900 884 et 1 900 920, toutes du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, situées sur le boulevard
Gouin Ouest, entre les avenues Joseph-Saucier et Joseph-Édouard-Samson, dans
l'arrondissement Ahuntsic-Cartierville;

2. de mandater le Service des affaires juridiques pour entreprendre toutes procédures
requises à cette fin;

3. d'autoriser une dépense de 245 440 $, plus les taxes applicables, le cas échéant;
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4. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au
sommaire décisionnel;

5. d'autoriser l'arpenteur-géomètre en chef de la Ville et chef de division géomatique
à signer les documents cadastraux au nom de la Ville de Montréal, et ce, à titre
d'expropriant, le cas échéant.

Il est recommandé au conseil d'agglomération:

1. de décréter l'acquisition aux fins de piste cyclable, par voie d'expropriation ou par
tout autre moyen, des parties des lots 1 900 836, 1 900 786, 1 900 884 et 1 900
920, toutes du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, situées sur
le boulevard Gouin Ouest, entre les avenues Joseph-Saucier et Joseph-Édouard-
Samson, dans l'arrondissement Ahuntsic-Cartierville;

2. de mandater le Service des affaires juridiques pour entreprendre toutes procédures
requises à cette fin;

3. d'autoriser une dépense de 698 560 $, plus les taxes applicables, le cas échéant,
pour ces acquisitions;

4. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au
sommaire décisionnel;

5. d'autoriser l'arpenteur-géomètre en chef de la Ville et chef de division géomatique
à signer les documents cadastraux au nom de la Ville de Montréal, et ce, à titre
d'expropriant, le cas échéant.

Signé par Claude CARETTE Le 2021-12-23 14:50

Signataire : Claude CARETTE
_______________________________________________

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Mobilité et attractivité
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1217723004

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction
- Transactions immobilières , Division transactions immobilières

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 24 d) favoriser les modes de transport collectif et actif ainsi
que les autres modes de transport ayant pour effet de limiter
l’usage de la voiture en milieu urbain en vue de réduire la
pollution atmosphérique et les émissions de gaz à effet de serre

Compétence
d'agglomération :

Réseau cyclable identifié au Plan de transport

Projet : Plan de transport

Objet : Décréter l'assujettissement à une servitude aux fins d'utilités
publiques, par voie d'expropriation ou par tout autre moyen,
d'une lisière de terrains, située au sud du boulevard Gouin
Ouest, entre les avenues Joseph-Saucier et Joseph-Édouard-
Samson, dans l'arrondissement Ahuntsic-Cartierville, dans le
cadre du projet de réaménagement du boulevard Gouin Ouest. /
Décréter l'acquisition aux fins de piste cyclable, par voie
d'expropriation ou par tout autre moyen, d'une lisière de
terrains, située au sud du boulevard Gouin Ouest, entre les
avenues Joseph-Saucier et Joseph-Édouard-Samson, dans
l'arrondissement Ahuntsic-Cartierville, dans le cadre du projet de
réaménagement du boulevard Gouin Ouest. N/Réf. : 31H12-005-
0742-04. Mandat 18-0015-T

CONTENU

CONTEXTE

Le Service de la gestion et de la planification immobilière (le « SGPI ») a reçu, du Service de
l'urbanisme et de la Mobilité (le « SUM »), une demande visant à décréter l'acquisition et
l'assujettissement à une servitude réelle et perpétuelle d'utilités publiques, par voie
d'expropriation ou par tout autre moyen, d'une lisière de terrains située au sud de l'emprise
du boulevard Gouin Ouest dans le secteur du Parc-nature du Bois-de-Saraguay de
l'arrondissement Ahuntsic-Cartierville (l' « Arrondissement ») pour la réalisation du projet de
réaménagement du boulevard Gouin Ouest (le « Projet »). 

Le Projet s’inscrit dans le cadre de plusieurs grands projets de la Ville, dont le Plan local de
déplacements de l'Arrondissement, le Plan vélo 2019, le Parcours Gouin, le Parcours riverain
et le Réseau Vert, et qui vise à mettre en valeur le boulevard Gouin Ouest tout en assurant
la sécurité des usagers, ainsi que la cohérence avec la Vision zéro, pierre angulaire de toutes
initiatives en mobilité.
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Le scénario retenu du Projet propose, entre autres, l'ajout d'un trottoir et d'une piste
cyclable bidirectionnelle protégés par un terre-plein végétalisé, le long du côté nord du
boulevard Gouin Ouest, et l'élargissement du boulevard Gouin Ouest du côté sud, et ce,
conformément au consensus citoyens s'étant manifesté à la séance d’information publique,
tenue le 18 août 2020 à l'Arrondissement. Soulignons que le Projet crée l'opportunité de
valoriser le secteur en permettant l'enfouissement des lignes aériennes de Bell Canada et
d'Hydro-Québec par la Commission des services électriques de Montréal (la « CSEM ») et en
intégrant des végétaux, des réverbères et des bornes-fontaines, qui s'harmonisent avec les
caractères patrimoniaux et boisés environnants.

Le Projet permettra l'accès sécuritaire, en termes de transports collectifs et actifs, aux
futurs pôles d’activités, au collège Sainte-Marcelline et à la Résidence de l’Amitié, sur ce
tronçon du boulevard Gouin Ouest jugé non sécuritaire, notamment pour les piétons et les
cyclistes.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG21 0548 - 30 septembre 2021 - Accorder un contrat de services professionnels à la
firme Affleck de la Riva pour l'élaboration de documents d'exécution de travaux visant la
restauration d'ouvrages de maçonnerie d'intérêt patrimonial (maison Mary-Dorothy-Molson /
parc Gouin-Le Mesurier) - Dépense totale de 407 133,95 $, taxes et contingences incluses -
Appel d'offres public 21-18781 (1 soum.)
CM21 1204 - 27 septembre 2021 - Offrir au conseil d'arrondissement d'Ahuntsic-
Cartierville de prendre en charge la restauration du mur de maçonnerie longeant le boulevard
Gouin Ouest, dans les limites du parc local Gouin-Le Mesurier, conformément à l'article 85 de
la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec 

CA15 090003 - 9 février 2015 - Approuver le projet d'aménagement et de promotion du
Parcours Gouin proposé par un regroupement d'arrondissements du nord de l'île, constitué
des arrondissements d'Ahuntsic-Cartierville, de Montréal-Nord, de Rivière-des-Prairies-
Pointe-aux-Trembles, de Pierrefonds-Roxboro et de L'Île-Bizard-Sainte-Geneviève.

CE11 0719 - 11 mai 2011 - 1) Mandater la Direction des grands parcs et du verdissement
(DGPV) pour élaborer le plan d'aménagement du parc-nature du Bois-de-Saraguay et pour
développer un plan d'affaires en vue de la mise en valeur des bâtiments patrimoniaux du parc
dans le cadre d'une phase subséquente du projet; 2) Augmenter le budget de
fonctionnement de la DGPV d'un montant de 55 000 $, pour 2012, afin de poursuivre les
démarches en vue de l'ouverture au public du parc-nature du Bois-de-Saraguay; 3)
Augmenter le budget de fonctionnement de la DGPV d'un montant brut de 100 000 $ (65 000
$ au net) pour 2013, et ce, de façon récurrente, pour l'entretien du parc. 

CA10 090073 - 6 avril 2010 - Résolution en faveur de la mise en valeur du Bois-de-
Saraguay. Demander au comité exécutif de la Ville de Montréal, au conseil municipal de la
Ville de Montréal et au conseil d’agglomération de l’Île de Montréal, de mandater la Direction
des grands parcs et de la nature en ville pour élaborer une proposition de plan
d’aménagement et de maintien du milieu naturel du Bois-de-Saraguay.

CM04 0861 - 14 décembre 2004 - Adopter la Politique de protection et de mise en valeur
des milieux naturels et mandater le Service du développement culturel et de la qualité du
milieu de vie pour coordonner son application et déposer au conseil municipal un rapport
annuel faisant état de la mise en oeuvre de cette politique.

DESCRIPTION

Le présent sommaire vise à décréter, par voie d’expropriation ou par tout autre moyen,

4/394/39



l’acquisition aux fins de piste cyclable et l'assujettissement à une servitude réelle et
perpétuelle d'utilités publiques, d'une lisière de terrains connue comme étant des parties de
lots longeant le sud du boulevard Gouin Ouest, entre les avenues Joseph-Saucier et Joseph-
Édouard-Samson, dans l'arrondissement Ahuntsic-Cartierville, ( les « Immeubles »), requis
pour le réaménagement du boulevard Gouin Ouest et la construction de la piste cyclable, tel
que montré aux plans et aux descriptions techniques, préparés par Gabriel Cadrin-Tourigny,
arpenteur-géomètre, du 11 au 17 septembre 2021, sous ses minutes 1126 à 1171.
Le SGPI a entrepris des négociations avec les propriétaires des Immeubles touchés par le
Projet afin de conclure des acquisitions de gré à gré. Toutefois, l'adoption du décret
d'expropriation par la Ville permettra d'entreprendre les procédures légales, pour les
acquisitions qui n’ont pu se conclure de gré à gré compte tenu de la courte échéance avant
le lancement des appels d'offres et le début des travaux pour la réalisation du Projet, prévu
à l'automne 2022.

Les Immeubles à acquérir sont d’une superficie totale de 78,1 m².

La superficie totale de l'assiette de la servitude réelle et perpétuelle d'utilités publiques est
de 89,0 m².

Servitudes réelles et perpétuelles d'utilités publiques:

Lot 1 900 888 ptie du cadastre du Québec, avec bâtiment résidentiel unifamilial, situé au
9066, boulevard Gouin Ouest, d'une superficie de 18,1 m², propriété de Nour Nalbande Coudsi
et Georges Coudsi.

Acquisitions de lisières de terrain et servitudes d'utilités publiques:

Lot 1 900 836 ptie du cadastre du Québec, avec bâtiment résidentiel unifamilial, situé au
9050, boulevard Gouin Ouest, acquisition d'une superficie de 2,4 m² et d'une servitude d'une
superficie de 21,1 m², propriété de Kim Phuong Vu et Duy Lan Vu .

Lot 1 900 786 ptie du cadastre du Québec, avec bâtiment résidentiel unifamilial, situé au
9054, boulevard Gouin Ouest, acquisition d'une superficie de 34,6 m² et d'une servitude
d'une superficie de 14,6 m², propriété de Daljit Kaur et Rupinder Singh Dhindsa.

Lot 1 900 884 ptie du cadastre du Québec, avec bâtiment résidentiel unifamilial, situé au
12320, avenue Wilfrid-Lazure, acquisition d'une superficie de 16,2 m² et d'une servitude
d'une superficie de 15,9 m², propriété de Micheline Azzi.

Lot 1 900 920 ptie du cadastre du Québec, avec bâtiment résidentiel unifamilial, situé au
9080, boulevard Gouin Ouest, acquisition d'une superficie de 24,9 m² et d'une servitude
d'une superficie de 19,3 m², propriété de Mustaque Ahmed Sarker.

JUSTIFICATION

Le SGPI recommande l'acquisition des Immeubles pour les motifs suivants puisque le Projet
permettra:

de compléter un tronçon du Plan local de déplacements, du Plan vélo 2019, du
Parcours Gouin, du Parcours riverain et du Réseau Vert;
d'assurer la sécurité des usagers de transports actifs et collectifs, en s'appuyant
sur le concept Vision zéro en mobilité;
de répondre aux attentes du consensus citoyens de la séance d'information
publique tenue à l'Arrondissement;
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l'enfouissement des lignes électriques et de communications;
l'utilisation de matériaux et d'aménagements s'harmonisant avec les caractères
patrimoniaux et boisés du voisinage.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Selon la Division des analyses immobilières du SGPI, le coût potentiel d’acquisition des
Immeubles, incluant les servitudes, par voie d'expropriation, en date du 18 novembre 2021,
est de 944 000 $, plus les taxes applicables.

L'estimation sommaire et préliminaire de ce coût inclut, les coûts d'acquisition, les frais de
caractérisation des sols, des dommages potentiels, intérêts, frais d'experts et autres, mais
exclut les montants associés à la réhabilitation des sols, le cas échéant. Ce coût potentiel
n'équivaut pas à la valeur marchande des Immeubles, ni à la valeur au propriétaire, ni à une
fourchette maximale de la valeur pour une acquisition de gré à gré, ni à l'indemnité
d'expropriation. Il ne peut donc être utilisé qu'à une fin budgétaire.

Cette acquisition d'un montant maximal de 991 082 $ net de ristourne, sera financée selon
un ratio de 74% par le règlement d'emprunt numéro RCG-18006 programme d'acquisition de
terrains CG 18 0069 de l'Agglomération de Montréal. La différence représentant un ratio de
26% sera financée par le programme aménagement des rues du réseau artériel de la Ville de
Montréal numéro 19-023 (CM19 0359).

Le budget net requis pour donner suite à ce dossier est prévu et disponible au PDI 2021-
2030 et proposé au PDI 2022-2031 au projet 46104 Acquisition de terrains et au projet
Aménagement des rues - Artériel.

Projet 2022 2023 2024 Ultérieur TOTAL

46104 -
Programme
d'acquisition de
terrains

733 (k$) - - - 733 (k$)

59070 -
Programme
d'aménagement
des rues -
Artériel

258 (k$) - - - 258 (k$)

TOTAL 991 (k$) - - - 991 (k$)

MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l'atteinte des résultats de Montréal 2030, des engagements en
changements climatiques, des engagements en inclusion, équité et accessibilité universelle.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Le refus de décréter l’expropriation pourrait retarder le début des travaux du Projet. La
Division d'assistance à la gestion des interventions dans la rue (« AGIR » ) gère toutes les
demandes d’enfouissement de lignes électriques et de communications aériennes. Elle
autorise environ 4,5 km d’enfouissement de lignes aériennes par année sur des demandes
annuelles de 50 km. Le non-respect de l’échéancier du Projet pourrait mener à l'annulation de
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l’enfouissement des lignes aériennes prévu et sans l'enfouissement, le Projet ne pourra pas
être mis en oeuvre.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

La COVID-19 n'a pas d'impact sur le dossier.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Une opération de communication sera élaborée en accord avec le Service de l'expérience
citoyenne et des communications.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Adoption du décret d'expropriation : Janvier 2022
Signification de l'avis d'expropriation : Mars 2022 
Prise de possession : Été 2022
Travaux : Automne 2022

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Valérie LAVIGNE)

Validation juridique avec commentaire : 
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Caroline PROULX)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Gilles CÔTÉ, Ahuntsic-Cartierville
Marc BRETON, Service de l'urbanisme et de la mobilité

Lecture :

Gilles CÔTÉ, 23 décembre 2021
Marc BRETON, 17 décembre 2021

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2021-12-17
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Charles-Maxime NADEAU Nathalie BOHEMIER
Conseiller en immobilier c/d transactions immobilieres

Tél : 514-872-0541 Tél : 514-237-9642
Télécop. : 514-872-8350 Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Francine FORTIN Sophie LALONDE
Directrice des transactions immobilières Directrice
Tél : 514-868-3844 Tél : 514-872-1049
Approuvé le : 2021-12-22 Approuvé le : 2021-12-23
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Grille d'analyse Montréal 2030  
Numéro de dossier : [Indiquez le numéro de dossier.]  
Unité administrative responsable : Direction de la mobilité  
Projet : Réaménagement du boulevard Gouin Ouest entre l’avenue Martin et le boulevard Toupin 

 
Section A - Plan stratégique Montréal 2030 

 oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique 
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.  

X   

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il? 

[Comment répondre : Identifiez un maximum de 5 priorités et retranscrivez-les (numéro et énoncé de priorité) en vous référant au 
guide d’accompagnement ou au document synthèse Montréal 2030. 

Répondez « aucune contribution » dans le cas d’une absence de contribution ou « s.o » dans le cas d’une non-applicabilité. 

Supprimez les présentes instructions après avoir répondu à la question.]  

Orientation : Transition écologique 

2 Enraciner la nature en ville, en mettant la biodiversité, les espaces verts, ainsi que la gestion et le développement du patrimoine 
naturel riverain et aquatique au cœur de la prise de décision  

3 Accroître et diversifier l’offre de transport en fournissant des options de mobilité durable (active, partagée, collective et sobre en 
carbone) intégrées, abordables et accessibles pour toutes et tous 

Échelle : Quartier 

19 Offrir à l’ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité, et une réponse de proximité à 
leurs besoins 
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3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?  

[Comment répondre : Indiquez les principaux résultats/bénéfices attendus en lien aux priorités Montréal 2030 identifiées ou aux 
transformations organisationnelles qui sous-tendent la mise en œuvre de la planification stratégique. Illustrez les changements 
attendus à l'aide de données quantitatives ou qualitatives (selon leur disponibilité). 

Répondez « aucune contribution » dans le cas d’une absence de contribution ou « s.o » dans le cas d’une non-applicabilité. 

Supprimez les présentes instructions après avoir répondu à la question.] 

Orientation : Transition écologique 

2 Enraciner la nature en ville, en mettant la biodiversité, les espaces verts, ainsi que la gestion et le développement du patrimoine 
naturel riverain et aquatique au cœur de la prise de décision  

 Le boulevard Gouin est bordé de chaque côté par le parc-nature du Bois-de-Saraguay. Ce parc-nature fait partie de l’écoterritoire de 
la Coulée verte du ruisseau Bertrand et est classé comme site patrimonial protégé. Dans le cadre de ce projet, on doit abattre 
environ 2 000 arbres dont environ les ¾ sont du nerprun, espèces exotiques envahissantes. Nous allons profiter de cette occasion 
pour remplacer ce nerprun par des espèces indigènes typiques de l’écosystème existant. Aussi toutes autres espèces d’arbres 
abattus seront remplacées. 

 De plus, la majorité des nerpruns est située dans un grand îlot situé entre le boulevard Gouin et l’ancien chemin du Roy. Comme on 
doit excaver une partie du sol pour éliminer les racines du nerprun, nous allons profiter de l’occasion pour faire un bon ménage de 
cet îlot qui semble avoir servi dans le passé comme site de dépôts sauvages.  

 Nous allons aussi profiter du réaménagement du boulevard pour remplacer deux ponceaux par deux passages fauniques qui vont 
permettre à la faune locale de se déplacer en toute sécurité entre les différentes parties du parc-nature. 

 L’enfouissement des lignes aériennes nécessaire au réaménagement du boulevard va être aussi bénéfique pour les arbres du parc-
nature, car il ne sera plus requis de les élaguer pour dégager les lignes électriques. Cela aura un impact positif sur leur 
développement et leur santé. 

3 Accroître et diversifier l’offre de transport en fournissant des options de mobilité durable (active, partagée, collective et sobre en 
carbone) intégrées, abordables et accessibles pour toutes et tous 

 Actuellement, le boulevard est composé de deux voies de circulation véhiculaire avec un accotement en poussière de pierre occupé 
en partie par les poteaux en bois des lignes aériennes de distribution.  Le but principal de ce projet est d’aménager un trottoir 
continu et une piste cyclable protégée tout le long du boulevard Gouin entre l’avenue Martin et le boulevard Toupin afin d’avoir 
accès à des déplacements piétons et cyclables sécuritaires. Il est prévu aussi d’aménager des arrêts d’autobus universellement 
accessible. 

Échelle : Quartier 

19 Offrir à l’ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité, et une réponse de proximité à 
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leurs besoins. 

 Le collège Sainte-Marcelline est situé au centre du parc-nature. Il offre des formations au niveau primaire et secondaire. La 
résidence de l’Amitié qui contient plus de 200 unités d’habitation est aussi située sur le même terrain que le collège. L’accès à 
ces deux établissements est possible au moyen de véhicules ou par autobus, mais les arrêts ne sont pas universellement 
accessibles. Il est difficile et non sécuritaire d’y accéder à pied ou à bicyclettes. De nombreuses demandes des parents 
d’élèves et des personnes aînées ont été faites au court des dernières années afin de remédier à cette situation. 

Section B - Test climat 
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre (GES), notamment :  

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles 
de 1990  

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030 
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales 
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050  

  X 

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les 
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes, 
augmentation des températures moyennes, sécheresse)? 

X   

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test 
climat? 

 X  

 
Section C - ADS+*  

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :  
a. Inclusion  

● Respect et protection des droits humains 
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion  

  X 

b. Équité  
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale 

X   
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c. Accessibilité universelle 
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal  

X   

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?   X 

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle 
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1217723004

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction
- Transactions immobilières , Division transactions immobilières

Objet : Décréter l'assujettissement à une servitude aux fins d'utilités
publiques, par voie d'expropriation ou par tout autre moyen,
d'une lisière de terrains, située au sud du boulevard Gouin Ouest,
entre les avenues Joseph-Saucier et Joseph-Édouard-Samson,
dans l'arrondissement Ahuntsic-Cartierville, dans le cadre du
projet de réaménagement du boulevard Gouin Ouest. / Décréter
l'acquisition aux fins de piste cyclable, par voie d'expropriation
ou par tout autre moyen, d'une lisière de terrains, située au sud
du boulevard Gouin Ouest, entre les avenues Joseph-Saucier et
Joseph-Édouard-Samson, dans l'arrondissement Ahuntsic-
Cartierville, dans le cadre du projet de réaménagement du
boulevard Gouin Ouest. N/Réf. : 31H12-005-0742-04. Mandat
18-0015-T

SENS DE L'INTERVENTION

Validation juridique avec commentaire

COMMENTAIRES

Le Service des affaires juridiques prend acte du contenu du sommaire décisionnel. Par
ailleurs, il considère que l'échéancier proposé pour la transmission des avis d'expropriation
devrait plutôt être mai 2022, mais s'engage à transmettre ces avis dans les meilleures délais
possibles.

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2021-12-23

Caroline PROULX Annie GERBEAU
Avocate Chef de division
Tél : 514-589-7441 Tél : 514-872-3093

Division :
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1217723004

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction
- Transactions immobilières , Division transactions immobilières

Objet : Décréter l'assujettissement à une servitude aux fins d'utilités
publiques, par voie d'expropriation ou par tout autre moyen,
d'une lisière de terrains, située au sud du boulevard Gouin Ouest,
entre les avenues Joseph-Saucier et Joseph-Édouard-Samson,
dans l'arrondissement Ahuntsic-Cartierville, dans le cadre du
projet de réaménagement du boulevard Gouin Ouest. / Décréter
l'acquisition aux fins de piste cyclable, par voie d'expropriation
ou par tout autre moyen, d'une lisière de terrains, située au sud
du boulevard Gouin Ouest, entre les avenues Joseph-Saucier et
Joseph-Édouard-Samson, dans l'arrondissement Ahuntsic-
Cartierville, dans le cadre du projet de réaménagement du
boulevard Gouin Ouest. N/Réf. : 31H12-005-0742-04. Mandat
18-0015-T

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1217723004 certification fonds.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2021-12-23

Valérie LAVIGNE Étienne GUIMOND
Agente de gestion des ressources financières Conseiller budgétaire
Tél : 514-872-7801 Tél : 514.872.7801

Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.18

2022/01/24
13:00

(2)

Dossier # : 1217723005

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction
- Transactions immobilières , Division transactions immobilières

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et responsabilités :

Art. 24 d) favoriser les modes de transport collectif et actif
ainsi que les autres modes de transport ayant pour effet de
limiter l’usage de la voiture en milieu urbain en vue de réduire la
pollution atmosphérique et les émissions de gaz à effet de serre

Compétence
d'agglomération :

Réseau cyclable identifié au Plan de transport

Projet : Plan de transport

Objet : Décréter l'assujettissement à une servitude aux fins d'utilités
publiques, par voie d'expropriation ou par tout autre moyen, de
deux lisières de terrains, situées de part et d’autre du boulevard
Gouin Ouest, entre les avenues Wood et LeMesurier, dans
l'arrondissement Ahuntsic-Cartierville, dans le cadre du projet
de réaménagement du boulevard Gouin Ouest. / Décréter
l'acquisition aux fins de piste cyclable, par voie d'expropriation
ou par tout autre moyen, de deux lisières de terrains, situées de
part et d’autre du boulevard Gouin Ouest, entre les avenues
Wood et LeMesurier, dans l'arrondissement Ahuntsic-Cartierville,
dans le cadre du projet de réaménagement du boulevard Gouin
Ouest. N/Réf. : 31H12-005-0742-04. Mandat 18-0015-T

Il est recommandé au conseil de ville:

1. de décréter l'assujettissement à une servitude réelle et perpétuelle aux fins
d'utilités publiques, par voie d'expropriation ou par tout autre moyen, des parties des
lots 1 901 228 et 1 901 229 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Montréal, situées sur le boulevard Gouin Ouest, entre les avenues Wood et
LeMesurier, dans l'arrondissement Ahuntsic-Cartierville;

2. de mandater le Service des affaires juridiques pour entreprendre toutes procédures
requises à cette fin;

3. d'autoriser une dépense de 53 200 $, plus les taxes applicables, le cas échéant;

4. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au
sommaire décisionnel;
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5. d'autoriser l'arpenteur-géomètre en chef de la Ville et chef de division géomatique
à signer les documents cadastraux au nom de la Ville de Montréal, et ce, à titre
d'expropriant, le cas échéant.

Il est recommandé au conseil d'agglomération: 

1. de décréter l'acquisition par voie d'expropriation ou par tout autre moyen, aux fins
de piste cyclable, des parties des lots 1 901 238, 1 901 239, 1 901 262, 1 901 228 et
1 901 229, toutes du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal,
situées sur le boulevard Gouin Ouest, entre les avenues Wood et LeMesurier, dans
l'arrondissement Ahuntsic-Cartierville;

2. de mandater le Service des affaires juridiques pour entreprendre toutes procédures
requises à cette fin;

3. d'autoriser une dépense de 611 800 $, plus les taxes applicables, le cas échéant,
pour ces acquisitions;

4. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au
sommaire décisionnel;

5. d'autoriser l'arpenteur-géomètre en chef de la Ville et chef de division géomatique
à signer les documents cadastraux au nom de la Ville de Montréal, et ce, à titre
d'expropriant, le cas échéant.

Signé par Claude CARETTE Le 2021-12-23 14:51

Signataire : Claude CARETTE
_______________________________________________

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Mobilité et attractivité
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1217723005

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction
- Transactions immobilières , Division transactions immobilières

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 24 d) favoriser les modes de transport collectif et actif ainsi
que les autres modes de transport ayant pour effet de limiter
l’usage de la voiture en milieu urbain en vue de réduire la
pollution atmosphérique et les émissions de gaz à effet de serre

Compétence
d'agglomération :

Réseau cyclable identifié au Plan de transport

Projet : Plan de transport

Objet : Décréter l'assujettissement à une servitude aux fins d'utilités
publiques, par voie d'expropriation ou par tout autre moyen, de
deux lisières de terrains, situées de part et d’autre du boulevard
Gouin Ouest, entre les avenues Wood et LeMesurier, dans
l'arrondissement Ahuntsic-Cartierville, dans le cadre du projet de
réaménagement du boulevard Gouin Ouest. / Décréter
l'acquisition aux fins de piste cyclable, par voie d'expropriation
ou par tout autre moyen, de deux lisières de terrains, situées de
part et d’autre du boulevard Gouin Ouest, entre les avenues
Wood et LeMesurier, dans l'arrondissement Ahuntsic-Cartierville,
dans le cadre du projet de réaménagement du boulevard Gouin
Ouest. N/Réf. : 31H12-005-0742-04. Mandat 18-0015-T

CONTENU

CONTEXTE

Le Service de la gestion et de la planification immobilière (le « SGPI ») a reçu, du Service de
l'urbanisme et de la Mobilité (le « SUM »), une demande visant à décréter l'acquisition et
l'assujettissement à une servitude d'utilités publiques, par voie d'expropriation ou par tout
autre moyen, de deux lisières de terrains situées de part et d'autre de l'emprise du boulevard
Gouin Ouest, dans le secteur du Parc-nature du Bois-de-Saraguay de l'arrondissement
Ahuntsic-Cartierville (l' « Arrondissement »), pour la réalisation du projet de réaménagement
du boulevard Gouin Ouest (le « Projet »). 
Le Projet s’inscrit dans le cadre de plusieurs grands projets de la Ville, dont le Plan local de
déplacements de l'Arrondissement, le Plan vélo 2019, le Parcours Gouin, le Parcours riverain
et le Réseau Vert, lequel vise à mettre en valeur le boulevard Gouin Ouest tout en assurant
la sécurité des usagers, ainsi que la cohérence avec la Vision zéro, pierre angulaire de toutes
initiatives en mobilité.

Le scénario retenu du Projet propose, entre autres, l'ajout d'un trottoir et d'une piste
cyclable bidirectionnelle protégés par un terre-plein végétalisé, le long du côté nord du
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boulevard Gouin Ouest, et l'élargissement du boulevard Gouin le long du côté sud, et ce,
conformément au consensus citoyens s'étant manifesté à la séance d’information publique,
tenue le 18 août 2020 à l'Arrondissement. Soulignons que le Projet crée l'opportunité de
valoriser le secteur en permettant l'enfouissement des lignes aériennes de Bell Canada et
d'Hydro-Québec par la Commission des services électriques de Montréal (la « CSEM ») et en
intégrant des végétaux, des réverbères et des bornes-fontaines, qui s'harmonisent avec les
caractères patrimoniaux et boisés environnants.

Le Projet permettra l'accès sécuritaire, en termes de transports collectifs et actifs, aux
futurs pôles d’activités, au collège Sainte-Marcelline et à la Résidence de l’Amitié, sur ce
tronçon du boulevard Gouin Ouest jugé non sécuritaire, notamment pour les piétons et les
cyclistes.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG21 0548 - 30 septembre 2021 - Accorder un contrat de services professionnels à la
firme Affleck de la Riva pour l'élaboration de documents d'exécution de travaux visant la
restauration d'ouvrages de maçonnerie d'intérêt patrimonial (maison Mary-Dorothy-Molson /
parc Gouin-Le Mesurier) - Dépense totale de 407 133,95 $, taxes et contingences incluses -
Appel d'offres public 21-18781 (1 soum.)
CM21 1204 - 27 septembre 2021 - Offrir au conseil d'arrondissement d'Ahuntsic-
Cartierville de prendre en charge la restauration du mur de maçonnerie longeant le boulevard
Gouin Ouest, dans les limites du parc local Gouin-Le Mesurier, conformément à l'article 85 de
la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec 

CA15 090003 - 9 février 2015 - Approuver le projet d'aménagement et de promotion du
Parcours Gouin proposé par un regroupement d'arrondissements du nord de l'île, constitué
des arrondissements d'Ahuntsic-Cartierville, de Montréal-Nord, de Rivière-des-Prairies-
Pointe-aux-Trembles, de Pierrefonds-Roxboro et de L'Île-Bizard-Sainte-Geneviève.

CE11 0719 - 11 mai 2011 - 1) Mandater la Direction des grands parcs et du verdissement
(DGPV) pour élaborer le plan d'aménagement du parc-nature du Bois-de-Saraguay et pour
développer un plan d'affaires en vue de la mise en valeur des bâtiments patrimoniaux du parc
dans le cadre d'une phase subséquente du projet; 2) Augmenter le budget de
fonctionnement de la DGPV d'un montant de 55 000 $, pour 2012, afin de poursuivre les
démarches en vue de l'ouverture au public du parc-nature du Bois-de-Saraguay; 3)
Augmenter le budget de fonctionnement de la DGPV d'un montant brut de 100 000 $ (65 000
$ au net) pour 2013, et ce, de façon récurrente, pour l'entretien du parc. 

CA10 090073 - 6 avril 2010 - Résolution en faveur de la mise en valeur du Bois-de-
Saraguay. Demander au comité exécutif de la Ville de Montréal, au conseil municipal de la
Ville de Montréal et au conseil d’agglomération de l’Île de Montréal, de mandater la Direction
des grands parcs et de la nature en ville pour élaborer une proposition de plan
d’aménagement et de maintien du milieu naturel du Bois-de-Saraguay.

CM04 0861 - 14 décembre 2004 - Adopter la Politique de protection et de mise en valeur
des milieux naturels et mandater le Service du développement culturel et de la qualité du
milieu de vie pour coordonner son application et déposer au conseil municipal un rapport
annuel faisant état de la mise en oeuvre de cette politique.

DESCRIPTION

Le présent sommaire vise à décréter, par voie d’expropriation ou par tout autre moyen,
l’acquisition aux fins de piste cyclable et l'assujettissement à une servitude réelle et
perpétuelle d'utilités publiques, de deux lisières de terrains connues comme étant des parties
de lots longeant de part et d’autre le boulevard Gouin Ouest, entre les avenues Wood et
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LeMesurier, dans l'arrondissement Ahuntsic-Cartierville, ( les « Immeubles »), requis pour le
réaménagement du boulevard Gouin Ouest et la construction de la piste cyclable, tel que
montré aux plans et aux descriptions techniques, préparés par Gabriel Cadrin-Tourigny,
arpenteur-géomètre, du 11 au 17 septembre 2021, sous ses minutes 1126 à 1171.
Le SGPI a entrepris des négociations avec les propriétaires des Immeubles touchés par le
Projet afin de conclure des acquisitions de gré à gré. Toutefois, l'adoption du décret
d'expropriation par la Ville permettra d'entreprendre les procédures légales, pour les
acquisitions qui n’ont pu se conclure de gré à gré, compte tenu de la courte échéance avant
le lancement des appels d'offres et le début des travaux pour la réalisation du Projet prévu à
l'automne 2022.

Les Immeubles à acquérir sont d'une superficie totale de 176,5 m².

La superficie totale de l'assiette de la servitude d'utilités publiques est de 26,2 m².

Acquisitions de lisières de terrain:

Lot 1 901 239 ptie du cadastre du Québec, avec bâtiment résidentiel unifamilial, situé au
9265, boulevard Gouin Ouest, d'une superficie de 43,2 m², propriété de Vincent Musacchio. 

Lot 1 901 238 ptie du cadastre du Québec, avec bâtiment résidentiel unifamilial, situé au
9275, boulevard Gouin Ouest, d'une superficie de 89,5 m², propriété de Lise Couture et
Vartan Toroussian.

Lot 1 901 262 ptie du cadastre du Québec, avec bâtiment résidentiel unifamilial, situé au
9255, boulevard Gouin Ouest, d'une superficie de 1,40 m², propriété de Stefano Musacchio.

Acquisitions de lisières de terrain et servitudes d'utilités publiques:

Lot 1 901 229 ptie du cadastre du Québec, avec bâtiment résidentiel unifamilial, situé au
9270, boulevard Gouin Ouest, acquisition d'une superficie de 25,7 m² et d'une servitude
d'une superficie de 11,9 m², propriété de Zahra Chodar Saeed.

Lot 1 901 228 ptie du cadastre du Québec, avec bâtiment résidentiel unifamilial, situé au
9276, boulevard Gouin Ouest, acquisition d'une superficie de 16,7 m² et d'une servitude
d'une superficie de 14,3 m², propriété de Luisa Capogreco et Sylva Landry.

JUSTIFICATION

Le SGPI recommande l'acquisition des Immeubles pour les motifs suivants puisque le Projet
permettra:

de compléter un tronçon du Plan local de déplacements, du Plan vélo 2019, du
Parcours Gouin, du Parcours riverain et du Réseau Vert;
d'assurer la sécurité des usagers de transports actifs et collectifs, en s'appuyant
sur le concept Vision zéro en mobilité;
de répondre aux attentes du consensus citoyens de la séance d'information
publique tenue à l'Arrondissement;
l'enfouissement des lignes électriques et de communications;
l'utilisation de matériaux et d'aménagements s'harmonisant avec les caractères
patrimoniaux et boisés du voisinage.

ASPECT(S) FINANCIER(S)
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Selon la Division des analyses immobilières du SGPI, le coût potentiel d’acquisition des
Immeubles, incluant des servitudes, par voie d'expropriation, en date du 18 novembre 2021,
est de 665 000 $, plus les taxes applicables.
L'estimation sommaire et préliminaire de ce coût inclut, les coûts d'acquisition, les frais de
caractérisation des sols, les dommages potentiels, les intérêts, les frais d'experts et autres,
mais exclut les montants associés à la réhabilitation des sols, le cas échéant. Ce coût
potentiel n'équivaut pas à la valeur marchande des Immeubles, ni à la valeur au propriétaire,
ni à une fourchette maximale de la valeur pour une acquisition de gré à gré, ni à l'indemnité
d'expropriation. Il ne peut donc être utilisé qu'à une fin budgétaire.

Cette acquisition d'un montant maximal de 698 166,88 $ net de ristourne, sera financée
selon un ratio de 92% par le règlement d'emprunt numéro RCG-18006 programme
d'acquisition de terrains CG 18 0069 de l'Agglomération de Montréal. La différence
représentant un ratio de 8% sera financée par le programme aménagement des rues du
réseau artériel de la Ville de Montréal numéro 19-023 (CM19 0359).

Le budget net requis pour donner suite à ce dossier est prévu et disponible au PDI 2021-
2030 et proposé au PDI 2022-2031 au projet 46104 Acquisition de terrains et au projet
Aménagement des rues - Artériel.

Projet 2022 2023 2024 Ultérieur TOTAL

46104 -
Programme
d'acquisition de
terrains

642 (k$) - - - 642 (k$)

59070 -
Programme
d'aménagement
des rues -
Artériel

56 (k$) - - - 56 (k$)

TOTAL 698 (k$) - - - 698 (k$)

MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l'atteinte des résultats de Montréal 2030, des engagements en
changements climatiques, des engagements en inclusion, équité et accessibilité universelle.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Le refus de décréter l’expropriation pourrait retarder le début des travaux du Projet. La
Division d'assistance à la gestion des interventions dans la rue (« AGIR » ) gère toutes les
demandes d’enfouissement de lignes électriques et de communications aériennes. Elle
autorise environ 4,5 km d’enfouissement de lignes aériennes par année sur des demandes
annuelles de 50 km. Le non-respect de l’échéancier du Projet pourrait mener à l'annulation de
l’enfouissement des lignes aériennes prévu et sans l'enfouissement, le Projet ne pourra pas
être mis en oeuvre.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

La COVID-19 n'a pas d'impact sur le dossier.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
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Une opération de communication sera élaborée en accord avec le Service de l'expérience
citoyenne et des communications.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Adoption du décret d'expropriation : Janvier 2022
Signification de l'avis d'expropriation : Mars 2022 
Prise de possession : Été 2022
Travaux : Automne 2022

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Valérie LAVIGNE)

Validation juridique avec commentaire : 
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Caroline PROULX)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Gilles CÔTÉ, Ahuntsic-Cartierville
Marc BRETON, Service de l'urbanisme et de la mobilité

Lecture :

Gilles CÔTÉ, 23 décembre 2021
Marc BRETON, 17 décembre 2021

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2021-12-17

Charles-Maxime NADEAU Nathalie BOHEMIER
Conseiller en immobilier c/d transactions immobilieres

Tél : 514-872-0541 Tél : 514-237-9642
Télécop. : 514-872-8350 Télécop. :
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APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Francine FORTIN Sophie LALONDE
Directrice des transactions immobilières Directrice
Tél : 514-868-3844 Tél : 514-872-1049
Approuvé le : 2021-12-22 Approuvé le : 2021-12-23
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Grille d'analyse Montréal 2030  
Numéro de dossier : [Indiquez le numéro de dossier.]  
Unité administrative responsable : Direction de la mobilité  
Projet : Réaménagement du boulevard Gouin Ouest entre l’avenue Martin et le boulevard Toupin 

 
Section A - Plan stratégique Montréal 2030 

 oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique 
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.  

X   

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il? 

[Comment répondre : Identifiez un maximum de 5 priorités et retranscrivez-les (numéro et énoncé de priorité) en vous référant au 
guide d’accompagnement ou au document synthèse Montréal 2030. 

Répondez « aucune contribution » dans le cas d’une absence de contribution ou « s.o » dans le cas d’une non-applicabilité. 

Supprimez les présentes instructions après avoir répondu à la question.]  

Orientation : Transition écologique 

2 Enraciner la nature en ville, en mettant la biodiversité, les espaces verts, ainsi que la gestion et le développement du patrimoine 
naturel riverain et aquatique au cœur de la prise de décision  

3 Accroître et diversifier l’offre de transport en fournissant des options de mobilité durable (active, partagée, collective et sobre en 
carbone) intégrées, abordables et accessibles pour toutes et tous 

Échelle : Quartier 

19 Offrir à l’ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité, et une réponse de proximité à 
leurs besoins 
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3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?  

[Comment répondre : Indiquez les principaux résultats/bénéfices attendus en lien aux priorités Montréal 2030 identifiées ou aux 
transformations organisationnelles qui sous-tendent la mise en œuvre de la planification stratégique. Illustrez les changements 
attendus à l'aide de données quantitatives ou qualitatives (selon leur disponibilité). 

Répondez « aucune contribution » dans le cas d’une absence de contribution ou « s.o » dans le cas d’une non-applicabilité. 

Supprimez les présentes instructions après avoir répondu à la question.] 

Orientation : Transition écologique 

2 Enraciner la nature en ville, en mettant la biodiversité, les espaces verts, ainsi que la gestion et le développement du patrimoine 
naturel riverain et aquatique au cœur de la prise de décision  

 Le boulevard Gouin est bordé de chaque côté par le parc-nature du Bois-de-Saraguay. Ce parc-nature fait partie de l’écoterritoire de 
la Coulée verte du ruisseau Bertrand et est classé comme site patrimonial protégé. Dans le cadre de ce projet, on doit abattre 
environ 2 000 arbres dont environ les ¾ sont du nerprun, espèces exotiques envahissantes. Nous allons profiter de cette occasion 
pour remplacer ce nerprun par des espèces indigènes typiques de l’écosystème existant. Aussi toutes autres espèces d’arbres 
abattus seront remplacées. 

 De plus, la majorité des nerpruns est située dans un grand îlot situé entre le boulevard Gouin et l’ancien chemin du Roy. Comme on 
doit excaver une partie du sol pour éliminer les racines du nerprun, nous allons profiter de l’occasion pour faire un bon ménage de 
cet îlot qui semble avoir servi dans le passé comme site de dépôts sauvages.  

 Nous allons aussi profiter du réaménagement du boulevard pour remplacer deux ponceaux par deux passages fauniques qui vont 
permettre à la faune locale de se déplacer en toute sécurité entre les différentes parties du parc-nature. 

 L’enfouissement des lignes aériennes nécessaire au réaménagement du boulevard va être aussi bénéfique pour les arbres du parc-
nature, car il ne sera plus requis de les élaguer pour dégager les lignes électriques. Cela aura un impact positif sur leur 
développement et leur santé. 

3 Accroître et diversifier l’offre de transport en fournissant des options de mobilité durable (active, partagée, collective et sobre en 
carbone) intégrées, abordables et accessibles pour toutes et tous 

 Actuellement, le boulevard est composé de deux voies de circulation véhiculaire avec un accotement en poussière de pierre occupé 
en partie par les poteaux en bois des lignes aériennes de distribution.  Le but principal de ce projet est d’aménager un trottoir 
continu et une piste cyclable protégée tout le long du boulevard Gouin entre l’avenue Martin et le boulevard Toupin afin d’avoir 
accès à des déplacements piétons et cyclables sécuritaires. Il est prévu aussi d’aménager des arrêts d’autobus universellement 
accessible. 

Échelle : Quartier 

19 Offrir à l’ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité, et une réponse de proximité à 

10/3510/35



leurs besoins. 

 Le collège Sainte-Marcelline est situé au centre du parc-nature. Il offre des formations au niveau primaire et secondaire. La 
résidence de l’Amitié qui contient plus de 200 unités d’habitation est aussi située sur le même terrain que le collège. L’accès à 
ces deux établissements est possible au moyen de véhicules ou par autobus, mais les arrêts ne sont pas universellement 
accessibles. Il est difficile et non sécuritaire d’y accéder à pied ou à bicyclettes. De nombreuses demandes des parents 
d’élèves et des personnes aînées ont été faites au court des dernières années afin de remédier à cette situation. 

Section B - Test climat 
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre (GES), notamment :  

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles 
de 1990  

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030 
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales 
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050  

  X 

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les 
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes, 
augmentation des températures moyennes, sécheresse)? 

X   

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test 
climat? 

 X  

 
Section C - ADS+*  

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :  
a. Inclusion  

● Respect et protection des droits humains 
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion  

  X 

b. Équité  
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale 

X   
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c. Accessibilité universelle 
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal  

X   

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?   X 

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle 
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1217723005

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction
- Transactions immobilières , Division transactions immobilières

Objet : Décréter l'assujettissement à une servitude aux fins d'utilités
publiques, par voie d'expropriation ou par tout autre moyen, de
deux lisières de terrains, situées de part et d’autre du boulevard
Gouin Ouest, entre les avenues Wood et LeMesurier, dans
l'arrondissement Ahuntsic-Cartierville, dans le cadre du projet de
réaménagement du boulevard Gouin Ouest. / Décréter
l'acquisition aux fins de piste cyclable, par voie d'expropriation
ou par tout autre moyen, de deux lisières de terrains, situées de
part et d’autre du boulevard Gouin Ouest, entre les avenues
Wood et LeMesurier, dans l'arrondissement Ahuntsic-Cartierville,
dans le cadre du projet de réaménagement du boulevard Gouin
Ouest. N/Réf. : 31H12-005-0742-04. Mandat 18-0015-T

SENS DE L'INTERVENTION

Validation juridique avec commentaire

COMMENTAIRES

Le Service des affaires juridiques prend acte du contenu du sommaire décisionnel. Par
ailleurs, il considère que l'échéancier proposé pour la transmission des avis d'expropriation
devrait plutôt être mai 2022, mais s'engage à transmettre ces avis dans les meilleures délais
possibles.

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2021-12-23

Caroline PROULX Annie GERBEAU
Avocate Chef de division
Tél : 514-589-7441 Tél : 514-872-3093

Division :
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1217723005

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction
- Transactions immobilières , Division transactions immobilières

Objet : Décréter l'assujettissement à une servitude aux fins d'utilités
publiques, par voie d'expropriation ou par tout autre moyen, de
deux lisières de terrains, situées de part et d’autre du boulevard
Gouin Ouest, entre les avenues Wood et LeMesurier, dans
l'arrondissement Ahuntsic-Cartierville, dans le cadre du projet de
réaménagement du boulevard Gouin Ouest. / Décréter
l'acquisition aux fins de piste cyclable, par voie d'expropriation
ou par tout autre moyen, de deux lisières de terrains, situées de
part et d’autre du boulevard Gouin Ouest, entre les avenues
Wood et LeMesurier, dans l'arrondissement Ahuntsic-Cartierville,
dans le cadre du projet de réaménagement du boulevard Gouin
Ouest. N/Réf. : 31H12-005-0742-04. Mandat 18-0015-T

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1217723005 certification fonds.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2021-12-23

Valérie LAVIGNE Étienne GUIMOND
Agente de gestion des ressources financières Conseiller budgétaire
Tél : 514-872-7801 Tél : 514.872.7363

Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 30.01

2022/01/24
13:00

(1)

Dossier # : 1213843017

Unité administrative
responsable :

Service des finances , Direction du budget et de la planification
financière et fiscale , Division Planification budgétaire et fiscale

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Adopter une résolution visant à affecter des sommes à la
réserve financière destinée à financer certaines dépenses en
immobilisations de compétences locales

Il est recommandé :

- d'adopter une résolution visant à affecter une somme de 246,9 M$ à la réserve
financière destinée à financer certaines dépenses en immobilisations de compétences
locales.

Signé par Serge LAMONTAGNE Le 2021-12-21 15:51

Signataire : Serge LAMONTAGNE
_______________________________________________

Directeur général
Direction générale , Cabinet du directeur général
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1213843017

Unité administrative
responsable :

Service des finances , Direction du budget et de la planification
financière et fiscale , Division Planification budgétaire et fiscale

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Adopter une résolution visant à affecter des sommes à la réserve
financière destinée à financer certaines dépenses en
immobilisations de compétences locales

CONTENU

CONTEXTE

Au courant de l'année 2014, la Ville de Montréal a établi le Programme montréalais
d'immobilisations (PMI) pour la période 2015-2024. Le PMI permet d'orienter le Programme
triennal d'immobilisations (PTI) dans ses priorités, dans son financement ainsi que dans les
cibles d'investissement appropriées pour maintenir adéquatement les actifs municipaux, tout
en assurant le développement de la Ville. 
Cette approche de planification sur 10 ans s'accompagne d'une stratégie de paiement au
comptant des immobilisations (PCI). Ainsi, l'administration municipale a mis en place en 2014
deux réserves financières destinées au financement de dépenses en immobilisations. Les
montants annuels versés dans ces réserves visent à financer au comptant des dépenses
d’immobilisations.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM20 1345 - 14 décembre 2020 – Résolution visant à affecter des sommes à la réserve
financière destinée à financer certaines dépenses en immobilisations de compétences locales
CM19 1377 - 16 décembre 2019 – Résolution visant à affecter des sommes à la réserve
financière destinée à financer certaines dépenses en immobilisations de compétences locales
CM18 1516 - 17 décembre 2018 – Résolution visant à affecter des sommes à la réserve
financière destinée à financer certaines dépenses en immobilisations de compétences locales
CM18 0133 - 24 janvier 2018 – Règlement modifiant le Règlement créant la réserve financière
destinée à financer des dépenses en immobilisations (14-010-1)
CM18 0125 - 24 janvier 2018 – Résolution visant à affecter des sommes à la réserve
financière destinée à financer certaines dépenses en immobilisations de compétences locales
CM16 1320 - 14 décembre 2016 – Résolution visant à affecter des sommes à la réserve
financière destinée à financer certaines dépenses en immobilisations de compétences locales
CM15 1397 - 9 décembre 2015 – Résolution visant à affecter des sommes à la réserve
financière destinée à financer certaines dépenses en immobilisations de compétences locales
CM14 1161 - 10 décembre 2014 – Adoption de la résolution visant à affecter des sommes à
la réserve financière destinée à financer certaines dépenses en immobilisations de
compétences locales
CM14 0188 - 24 février 2014 – Règlement créant la réserve financière destinée à financer
des dépenses en immobilisations (Règlement 14-010)
CM14 0082 - 17 février 2014 – Résolution visant à affecter des sommes à la réserve
financière destinée à financer certaines dépenses en immobilisations
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DESCRIPTION

Les articles 569.1 à 569.6 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19) énoncent les
règles entourant la création d’une réserve financière. Le règlement par lequel la réserve de
compétences locales a été créée prévoit ce que le conseil municipal projette comme
montant et mode de financement. Les montants versés dans cette réserve doivent être
utilisés au financement de dépenses en immobilisations. L’Administration souhaite mettre
l'accent sur des travaux de réhabilitation d’infrastructures municipales.

JUSTIFICATION

L'administration municipale convient de la nécessité d’investir dans la remise en état des
infrastructures de la Ville et d'accroître le paiement comptant des immobilisations. Pour ce
faire, elle a décidé d'alimenter une réserve financière destinée au financement de dépenses
en immobilisations de compétences locales.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

En 2022, un montant de 246,9 M$ sera affecté à la réserve financière destinée à financer
certaines dépenses en immobilisations de compétences locales à même le fonds général.

MONTRÉAL 2030

S. o.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

S. o.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

S. o.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

S. o.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

S. o.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention
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Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2021-12-16

Philippe CHENARD Gildas S. GBAGUIDI
Conseiller en planification budgétaire Chef de division - Planification budgétaire et

fiscale

Tél : 514 872-4146 Tél : 514 451-1839
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Francine LAVERDIÈRE Yves COURCHESNE
Directrice - Budget et planification financière
et fiscale

DIRECTEUR DU SERVICE DES FINANCES

Tél :  514 243-5262 Tél : 514 872-6630
Approuvé le : 2021-12-20 Approuvé le : 2021-12-20
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VILLE DE MONTRÉAL

RÉSOLUTION VISANT À AFFECTER DES SOMMES À LA RÉSERVE 
FINANCIÈRE DESTINÉE À FINANCER DES DÉPENSES EN 
IMMOBILISATIONS DE COMPÉTENCES LOCALES

Il est résolu que la somme de 246,9 M$ prise à même le fonds général est affectée à la 
réserve financière destinée à financer des dépenses en immobilisations de compétences 
locales.

___________________________

GDD1213843017
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 30.02

2022/01/24
13:00

(1)

Dossier # : 1213843015

Unité administrative
responsable :

Service des finances , Direction des revenus , -

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Adopter une résolution établissant la contribution des villes
reconstituées aux fins du financement des dépenses afférentes
au centre-ville (exercice financier de 2022)

Il est recommandé :

- d'adopter une résolution établissant la contribution des villes reconstituées aux fins
du financement des dépenses afférentes au centre-ville (exercice financier de 2022).

Signé par Serge LAMONTAGNE Le 2021-12-21 19:17

Signataire : Serge LAMONTAGNE
_______________________________________________

Directeur général
Direction générale , Cabinet du directeur général
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1213843015

Unité administrative
responsable :

Service des finances , Direction des revenus , -

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Adopter une résolution établissant la contribution des villes
reconstituées aux fins du financement des dépenses afférentes
au centre-ville (exercice financier de 2022)

CONTENU

CONTEXTE

Jusqu'au 31 décembre 2016, les dépenses en immobilisations pour l'aménagement et le
réaménagement du domaine public, y compris les travaux d'infrastructure, dans un périmètre
situé au centre-ville, étaient à la charge de l'agglomération. Les dispositions à cet égard
étaient d'ailleurs précisées par un décret ministériel (Décret 1229-2005 concernant
l'agglomération de Montréal ).
Toutefois, en vertu d'une entente conclue en mars 2016, entre la Ville de Montréal et les
villes reconstituées, ces dépenses sont maintenant à la charge des contribuables montréalais
seulement. De plus, le service de la dette relatif à toute dépense effectuée au centre-ville,
et réalisée entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2016, est également à la charge des
contribuables de la Ville de Montréal. En contrepartie, les villes reconstituées se sont
engagées à verser à la Ville de Montréal une contribution de 8 M$ à compter de l'exercice de
2017, somme qui est indexée annuellement selon l'indice des prix à la consommation pour les
exercices subséquents. Cette contribution est répartie entre les villes reconstituées selon
leur potentiel fiscal d'agglomération respectif.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM20 1346 - 14 décembre 2020 – Résolution établissant la contribution des villes
reconstituées aux fins du financement des dépenses afférentes au centre-ville (exercice
financier 2021)
CM19 1378 - 16 décembre 2019 – Résolution établissant la contribution des villes
reconstituées aux fins du financement des dépenses afférentes au centre-ville (exercice
financier 2020)
CM18 1517 - 17 décembre 2018 – Résolution établissant la contribution des villes
reconstituées aux fins du financement des dépenses afférentes au centre-ville (exercice
financier 2019)
CM18 0126 - 24 janvier 2018 – Résolution établissant la contribution des villes reconstituées
aux fins du financement des dépenses afférentes au centre-ville (exercice financier 2018)
CM16 1321 - 14 décembre 2016 – Résolution relative à la contribution des municipalités
reconstituées aux fins du financement des dépenses afférentes au centre-ville (exercice
financier 2017)

DESCRIPTION
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La résolution présente la répartition de la contribution des villes reconstituées pour les
dépenses au centre-ville pour l'exercice financier 2022.
La Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec prévoit que le montant de la
contribution est indexé en fonction de l’indice des prix à la consommation pour l'exercice
visé, tel que publié par le Conference Board du Canada pour la région métropolitaine de
Montréal; ce dernier prévoit un taux de croissance de 2,6 % en 2022. En conséquence, la
contribution des villes reconstituées s'élève à 8 867 148 $ pour l'exercice financier de 2022.

JUSTIFICATION

La résolution vise à préciser la répartition de la contribution des villes reconstituées pour les
dépenses afférentes au centre-ville pour l'exercice de 2022.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

La présente résolution vise à prélever des revenus de 8 867 148 $.

MONTRÉAL 2030

S. o.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

S. o.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

S. o.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

S. o.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

S. o.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Document(s) juridique(s) visé(s) : 
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Ariane GAUDETTE TURYN)

Autre intervenant et sens de l'intervention
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Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2021-12-16

Eleni KOUROS Isabelle HÉBERT
Conseillère - Recettes fiscales Directrice - Revenus

Tél : 514-868-4438 Tél : 514 872-2455
Télécop. : Télécop. : 514 872-2247

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Isabelle HÉBERT Yves COURCHESNE
Directrice - Revenus DIRECTEUR DU SERVICE DES FINANCES
Tél : 514 872-2455 Tél : 514 872-6630
Approuvé le : 2021-12-17 Approuvé le : 2021-12-18
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1213843015

Unité administrative
responsable :

Service des finances , Direction des revenus , -

Objet : Adopter une résolution établissant la contribution des villes
reconstituées aux fins du financement des dépenses afférentes
au centre-ville (exercice financier de 2022)

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

AGT - 1213843015 - Contribution centre-ville 2022.doc

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2021-12-21

Ariane GAUDETTE TURYN Ariane GAUDETTE TURYN
Avocate Avocate
Tél : 514-872-6877 Tél : 514-872-6877

Division : Droit fiscal, évaluation et
transactions financières
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RÉSOLUTION RELATIVE À LA CONTRIBUTION DES MUNICIPALITÉS 
RECONSTITUÉES AUX FINS DU FINANCEMENT DES DÉPENSES 
AFFÉRENTES AU CENTRE-VILLE (EXERCICE FINANCIER DE 2022)

Vu l’article 185.0.1 de l’annexe C de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du 
Québec (RLRQ, chapitre C-11.4) prévoyant que les municipalités reconstituées de 
l’agglomération de Montréal versent à la Ville, aux fins des dépenses qu’elle engage pour le 
centre-ville, une contribution répartie entre elles en fonction de leur potentiel fiscal 
respectif;

Vu l’Arrêté de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation du 30 novembre 2021 
concernant les règles permettant d’établir le potentiel fiscal des municipalités liées de 
l’agglomération de Montréal aux fins de la répartition des dépenses d’agglomération (2021, 
GOQ 2, 7384) pris en vertu de l’article 118.80 de la Loi;

1. La contribution pour le financement des dépenses engagées pour le centre-ville, pour 
l'exercice financier de 2022, est répartie entre les municipalités reconstituées comme suit :
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XX-XXX/2

2. Les dispositions du règlement annuel de la Ville sur les taxes qui sont relatives aux 
intérêts sur les arrérages de taxes, au mode de paiement et aux dates d’exigibilité de la taxe 
foncière générale, telles qu’établies pour l’exercice financier de 2022, s’appliquent aux fins 
du prélèvement de la contribution en y faisant les adaptations nécessaires.

___________________________

GDD1213843015
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 30.03

2022/01/24
13:00

(1)

Dossier # : 1217856001

Unité administrative
responsable :

Service des finances , Direction du budget et de la planification
financière et fiscale , Division Planification budgétaire et fiscale

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Adopter une résolution visant à créer un fonds réservé aux
dépenses liées à la tenue d’une élection

Il est recommandé :

- d'adopter une résolution visant à créer un fonds réservé aux dépenses liées à la
tenue d'une élection.

Signé par Serge LAMONTAGNE Le 2021-12-21 15:48

Signataire : Serge LAMONTAGNE
_______________________________________________

Directeur général
Direction générale , Cabinet du directeur général
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1217856001

Unité administrative
responsable :

Service des finances , Direction du budget et de la planification
financière et fiscale , Division Planification budgétaire et fiscale

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Adopter une résolution visant à créer un fonds réservé aux
dépenses liées à la tenue d’une élection

CONTENU

CONTEXTE

L'adoption du PL49 oblige les municipalités à se doter d'un fonds réservé aux dépenses liées à
la tenue d’une élection.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

Aucune.

DESCRIPTION

Le projet de Loi 49, adopté le 4 novembre 2021, modifie la Loi sur les élections et les
référendums dans les municipalités (LERM), en y ajoutant les articles 278.1 et 278.2 relatif
au fonds réservé aux dépenses liées à la tenue d’une élection. Ces articles prévoient
l’obligation pour une municipalité de prévoir un tel fonds, lequel est constitué des sommes qui
y sont affectées annuellement et des intérêts qu’elles produisent. À cet effet, après
consultation du président d’élection, le conseil doit affecter annuellement au fonds les
sommes nécessaires afin qu’il soit suffisant, l’année où doit être tenue la prochaine élection
générale, pour pourvoir au coût de cette élection. Dans le cas où le fonds est utilisé pour
financer une élection partielle, le conseil doit pourvoir au remboursement des sommes
utilisées d’ici la tenue de la prochaine élection générale. Le coût de la prochaine élection
générale est présumé au moins égal au coût de la dernière élection générale ou de celle
précédant cette dernière, selon le plus élevé des deux (art. 26 PL 49), excluant l’élection
générale de 2021 (art. 141.1 PL 49). Cette disposition entre en vigueur le 1er janvier 2022
(art. 146 PL 49).

JUSTIFICATION

L'adoption de la résolution par le conseil municipal est requise pour se conformer à la Loi.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Un montant devra être alloué annuellement d'ici la tenue des prochaines élections générales
en 2025. Le montant total de 16,4 M$ (arrondi à la dizaine de millier près) est basé sur le
coût de l'élection tenue en 2017, soit 14 M$, indexé jusqu'en 2025 selon un taux d'inflation
annuel de 2 %. Un quart de ce montant sera budgété annuellement.
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MONTRÉAL 2030

Cette résolution n'a aucun impact sur la mise en oeuvre du plan stratégique Montréal 2030.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Au moyen d'affectations annuelles, un financement total de 16,4 M$ sera requis avant la
tenue de prochaines élections municipales générales en 2025.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Aucun impact de la résolution est lié à la COVID-19.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Aucune opération de communication n'est requise pour l'adoption de la résolution.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Le fonds sera alimenté par des versements annuels faits en 2022, 2023, 2024 et 2025, pour
atteindre le montant projeté avant la tenue de l’élection municipale générale de novembre
2025.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2021-12-20

Philippe CHENARD Gildas S. GBAGUIDI
Conseiller en planification Chef de division - Planification budgétaire et

fiscale
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Tél : 514 872-4146 Tél : 514 451-1839
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Francine LAVERDIÈRE Yves COURCHESNE
Directrice - Budget et de la planification
financière et fiscale

DIRECTEUR DU SERVICE DES FINANCES

Tél : 514 872-3402 Tél : 514 872-6630
Approuvé le : 2021-12-20 Approuvé le : 2021-12-20
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RÉSOLUTION CRÉANT LE FONDS RÉSERVÉ AUX DÉPENSES LIÉES À LA 
TENUE D’UNE ÉLECTION

Vu les articles 278.1 et 278.2 de la Loi sur les élections et les référendums dans les 
municipalités (LERM),

À l’assemblée du 21 décembre 2021, le conseil de la Ville de Montréal décrète :

1. La création d’un Fonds réservé aux dépenses liées à la tenue d’une élection au profit de 
l’ensemble du territoire de la Ville de Montréal.

2. Le Fonds réservé aux dépenses liées à la tenue d’une élection est constitué :

1° des sommes que le conseil de la Ville de Montréal affecte annuellement et qu’il prend 
sur le fonds général;

2° des intérêts produits par le capital affecté à la réserve;

3. Le montant total projeté de la réserve est de 16,688 millions de dollars;

4. Le fonds sera alimenté par des versements annuels faits en 2022, 2023, 2024 et 2025, 
pour atteindre le montant projeté avant la tenue de l’élection municipale générale de 
2025;

5. Le présent règlement prend effet à compter du 1er janvier 2022.
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 30.04

2022/01/24
13:00

(1)

Dossier # : 1219394003

Unité administrative
responsable :

Service du développement économique , Direction Mise en
valeur des pôles économiques , Division Programme et
partenariats

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Abroger la résolution CM20 0661 adoptée au conseil municipal du
16 juin 2021 / Approuver la directive relative au soutien
financier pour la réhabilitation de terrains contaminés municipaux
ou d'un organisme municipal

Il est recommandé :
1. D'abroger la résolution CM20 0661 adoptée au conseil municipal du 16 juin 2021 ;

2. D'approuver la directive relative au soutien financier pour la réhabilitation de terrains
contaminés municipaux ou d'un organisme municipal.

Signé par Alain DUFORT Le 2021-12-22 12:59

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Service aux citoyens
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1219394003

Unité administrative
responsable :

Service du développement économique , Direction Mise en
valeur des pôles économiques , Division Programme et
partenariats

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Abroger la résolution CM20 0661 adoptée au conseil municipal du
16 juin 2021 / Approuver la directive relative au soutien financier
pour la réhabilitation de terrains contaminés municipaux ou d'un
organisme municipal

CONTENU

CONTEXTE

Le 15 septembre 2021, la Ville de Montréal approuvait un quatrième avenant à l'entente
visant l’octroi d’un montant de 75 M$ à la Ville de Montréal en vue de mettre en œuvre un
programme visant à réhabiliter des terrains aux prises avec des problèmes de contamination
dans les sols et/ou les eaux souterraines qui sont situés sur son territoire. Cette dernière,
signée en mars 2018, permettait à la Ville de réhabiliter des terrains situés sur son territoire
autant pour les terrains lui appartenant que les terrains non municipaux. Suite à la signature
de cette entente, le conseil municipal avait adopté par règlement un programme de
subventions dédié aux projets privés (industriel, commercial, résidentiel et institutionnel) et
approuvé une directive établissant les conditions d’admissibilité et d’approbation d’aide
financière pour les projets municipaux et d’organismes municipaux.
Le quatrième avenant approuvé le 15 septembre dernier a pour objet de modifier les
conditions liées aux appels d'offres publics pour les projets non municipaux et les conditions
concernant la présentation des bordereaux dans les appels d’offres conjoints, c’est-à-dire
portant sur des travaux de réhabilitation et de construction.

Afin d'apporter les modifications au programme découlant de la signature du quatrième
avenant à l'entente, des actions spécifiques sont à entreprendre pour :

1. approuver une nouvelle directive relative au soutien financier pour la réhabilitation
de terrains contaminés municipaux ou d'un organisme municipal,ce qui fait l'objet du
présent dossier décisionnel ;
2. modifier le Règlement sur le programme de subventions relatif à la réhabilitation de
terrains contaminés (19-022), ce qui fait l'objet d'un dossier décisionnel distinct
(1219394001).

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CE21 1660 (15 septembre 2021) : Approuver un projet d'avenant no 4 à l’entente intervenue
le 28 mars 2018 entre la Ville de Montréal et le ministre de l'Environnement et de la Lutte
contre les changements climatiques (CE18 0489) relatif à l'octroi d'une subvention de 75 M$
pour la mise en œuvre d'un programme d'aide à la réhabilitation des terrains contaminés sur
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son territoire.
CM20 0661 (16 Juin 2020) Abroger la résolution CM19 1214 adoptée au conseil municipal du
18 novembre 2019 / Approuver la directive relative au soutien financier pour la réhabilitation
de terrains contaminés municipaux ou d'un organisme municipal.

CE20 0711 (20 mai 2020) : Approuver un deuxième projet d'avenant à l’entente intervenue le
28 mars 2018 entre la Ville de Montréal et le ministère de l'Environnement et de la Lutte
contre les changements climatiques relatif à l'octroi d'une subvention de 75 M$ pour la mise
en œuvre d'un programme d'aide à la réhabilitation des terrains contaminés sur son territoire.

CM19 1214 (18 novembre 2019) : Abroger la résolution CM19 0206 adoptée au conseil
municipal du 26 février 2019 / Approuver la directive relative au soutien financier pour la
réhabilitation de terrains contaminés municipaux ou d'un organisme municipal. 

CE19 1336 (28 août 2019) : Approuver un projet d'avenant à l’entente intervenue le 28 mars
2018 (CE18 0489) entre la Ville de Montréal et le ministère de l'Environnement et de la Lutte
contre les changements climatiques (MELCC) pour la réhabilitation des terrains contaminés
spécifique au territoire de la Ville de Montréal.

CM19 0206 (26 février 2019) : Approuver la directive relative au soutien financier pour la
réhabilitation de terrains contaminés municipaux ou d'un organisme municipal.

CE18 0489 (28 mars 2018) : Approuver un projet d'entente avec la ministre du
Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques relatif à l'octroi d'une subvention de 75 M$ pour la mise en œuvre d'un
programme d'aide à la réhabilitation des terrains contaminés spécifique au territoire de la Ville
de Montréal.

DESCRIPTION

Les principales modifications au programme entraînées par l'approbation de la nouvelle
directive sont les suivantes :

À l’article 1, la définition de projet de logements sociaux est modifiée pour inclure
également les projets soutenus par la Ville dans le cadre de l’Initiative de
construction rapide de logement de la Société canadienne d’hypothèques et de
logement (ICRL).
L’article 10 est modifié afin de rendre le calcul de la subvention applicable aux
services professionnels conforme à l’Entente.
L'article 5 de l'annexe A de la directive est modifié afin d'y ajouter l’obligation
pour un requérant que les appels d’offres soient munis d’un bordereau distinct ou
d’une sous-catégorie distincte lorsque sur le même bordereau pour les travaux
de réhabilitation dans le cadre d’appels d’offres publics conjoints portant à la fois
sur les travaux de réhabilitation et sur les projets d’investissement. Dans ces
cas, le bordereau du plus bas soumissionnaire pour le volet réhabilitation ou l’item
ou la sous-catégorie la plus basse sera utilisé pour déterminer le montant de la
subvention.

Enfin, des modifications techniques sont apportées à l'article 7 et à l’article 9 de l’annexe A
afin de faciliter la lecture du règlement et son application.

JUSTIFICATION

Les modifications au programme apportées par la nouvelle directive proposée permettront
d'offrir un outil financier plus performant et moins contraignant pour stimuler des
investissements futurs sur des terrains municipaux et d'organismes municipaux aux prises

3/40



avec des problèmes de contamination dépassant les seuils minimaux, qu'elle soit sévère ou
structurelle. L'aide financière sera ainsi plus facile d'accès pour les requérants.
Les modifications permettront aux projets subventionnés par la Ville réalisés dans le cadre de
l’Initiative de construction rapide de logement de bénéficier d’un taux de subvention bonifié
accordé aux projets de logements sociaux, ce qui contribuera à favoriser le déploiement de
ce type de logement à Montréal.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Les modifications proposées n'ont aucun impact sur le cadre financier du programme.

MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Le fait de ne pas adopter la nouvelle directive aura pour effet de ne pas mettre en
application les modifications au programme de subventions relatif à la réhabilitation de
terrains contaminés.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Ne s'applique pas.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Un protocole de visibilité est en vigueur et doit être appliqué par l'organisme partenaire.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Ne s'applique pas.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Document(s) juridique(s) visé(s) : 
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Renaud GOSSELIN)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
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Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2021-12-20

Jean-Philippe ROUX-GROLEAU Alain MARTEL
Commissaire adjoint Chef de division - programmes et partenariats

Tél : (438) 821-4784 Tél : 514 919-8508
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Véronique DOUCET
Directrice
Tél : 514 872-3116
Approuvé le : 2021-12-21
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Grille d'analyse Montréal 2030 
Numéro de dossier :  1219394003
Unité  administrative  responsable :  Service  du  développement  économique,  Direction  Mise  en  valeur  des  pôles,  Division
Programmes et partenariats
Projet :  Abroger la résolution CM20 0661 adoptée au conseil municipal du 16 juin 2021 / Approuver la directive relative au
soutien financier pour la réhabilitation de terrains contaminés municipaux ou d'un organisme municipal

Section A - Plan stratégique Montréal 2030

oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique 
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse. 

X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?

7. Répondre aux besoins des Montréalaises et Montréalais en matière d’habitation salubre, adéquate et abordable
20. Accroître l’attractivité, la prospérité et le rayonnement de la métropole

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu? 

Le programme de subventions relatif à la réhabilitation de terrains contaminés vise à aider la Ville de Montréal et ses organismes à 
valoriser leur propriété ayant un passif environnemental.

Du point de vue économique, la réhabilitation de terrains contaminés aidée par le programme permet à des projets d’investissement 
de voir le jour et ainsi contribuer à la prospérité de la métropole par une majoration de la valeur foncière du terrain. 
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre (GES), notamment : 

 Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles 
de 1990 

 Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
 Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
 Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050 

X

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les 
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes, 
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

X

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test 
climat?

X

Section C - ADS+* 
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de : 
a. Inclusion 

 Respect et protection des droits humains

 Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion 

X

b. Équité 
 Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

X

c. Accessibilité universelle
 Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal 

X

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier? X

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1219394003

Unité administrative
responsable :

Service du développement économique , Direction Mise en
valeur des pôles économiques , Division Programme et
partenariats

Objet : Abroger la résolution CM20 0661 adoptée au conseil municipal du
16 juin 2021 / Approuver la directive relative au soutien
financier pour la réhabilitation de terrains contaminés municipaux
ou d'un organisme municipal

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

Voir le projet de directive ci-joint

FICHIERS JOINTS

RG - 21-002529 - Directive .doc

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2021-12-21

Renaud GOSSELIN Annie GERBEAU
Avocat Avocate et chef de division
Tél : 438-821-5869 Tél : 514 589-7449

Division : Division du droit fiscal, évaluation
et transactions financières
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DIRECTIVE RELATIVE AU SOUTIEN FINANCIER POUR LA 
RÉHABILITATION DE TERRAINS CONTAMINÉS MUNICIPAUX OU D’UN 
ORGANISME MUNICIPAL

SECTION I
OBJET

1. La présente directive vise à établir les critères applicables à la réhabilitation de terrains 
contaminés appartenant à un organisme municipal aux fins de l’obtention d’un soutien 
financier provenant du montant reçu par la Ville conformément à l’entente entre la Ville de 
Montréal et la ministre du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques concernant l’octroi d’un montant maximal de 
75 000 000 $ à la Ville de Montréal au cours de l’exercice financier 2017-2018 pour la 
réhabilitation de terrains contaminés situés sur le territoire de la Ville de Montréal (CE18 
0489). 

SECTION II
DÉFINITIONS

2. Dans la présente directive, les mots suivants signifient :

« centre de traitement de la matière organique » : infrastructure permanente, de 
propriété municipale, qui transforme les matières organiques collectées sur le territoire 
de l'agglomération de Montréal en compost ou en gaz naturel renouvelable, par un 
procédé de biométhanisation ou de compostage; 

« critères » : critères définis aux annexes 2 et 7 du Guide d’intervention;

« directeur » : le directeur du Service du développement économique ou son 
représentant autorisé;

« entente » : l’entente entre la Ville de Montréal et la ministre du Développement 
durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 
concernant l’octroi d’un montant maximal de 75 000 000 $ à la Ville de Montréal au 
cours de l’exercice financier 2017-2018 pour la réhabilitation de terrains contaminés 
situés sur le territoire de la Ville de Montréal approuvée par le comité exécutif 
(CE18 0489) incluant tout avenant à cette entente approuvé par le comité exécutif;

« guide d’intervention » : le document intitulé Guide d’intervention – Protection des 
sols et réhabilitation des terrains (mars 2019) publié par le ministère de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques;

« matériaux sec » : matières qui proviennent de travaux de démolition d’immeuble, de 
route ou d’autre structure, notamment la pierre et toute pièce de béton, de maçonnerie 
ou de pavage;
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« ministère » : ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques;

« ministre » : ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques ou son représentant autorisé; 

« organisme municipal » : la Ville de Montréal, la Communauté métropolitaine de 
Montréal ou une personne morale ou un organisme dont le conseil d’administration 
comprend une majorité de membres nommés par la Ville de Montréal ou dont le 
financement provient, pour plus de la moitié, de la Ville de Montréal; 

« projet de logements sociaux » : projet impliquant un bâtiment faisant l’objet d’une 
subvention de base en vertu du Règlement sur la subvention à la réalisation de 
logements coopératifs et à but non lucratif (02-102) et projet impliquant un bâtiment 
faisant l’objet d’une convention de contribution financière conclue avec la Ville de 
Montréal dans le cadre de l’Initiative pour la création rapide de logements de la Société 
canadienne d’hypothèques et de logement.

« projet d’investissement » : projet de construction, de reconstruction, de rénovation, 
d’agrandissement, de relocalisation, de transformation ou d’aménagement de bâtiment, 
d’ouvrage, de terrain, de végétation ou de toits ou murs verts;

« terrain contaminé » : une étendue de terre non submergée, formée d’un ou de 
plusieurs lots cadastraux appartenant au même propriétaire, contaminée au-delà des 
valeurs limites réglementaires ou des critères définis aux annexes 2 et 7 du Guide 
d’intervention et comprenant tant le sol que l’eau de surface et l’eau souterraine et les 
matières résiduelles qui s’y trouvent, quelles que soient la nature et l’origine de la 
contamination;

« travaux admissibles » : travaux énumérés aux articles 2 à 6 de l’annexe B de la 
présente directive;

« travaux de chantier » : travaux énumérés à l’article 4 de l’annexe B de la présente 
directive;

« valeurs limites réglementaires » : valeurs indiquées aux annexes I et II du Règlement 
sur la protection et la réhabilitation des terrains (RLRQ, chapitre Q-2, r. 37),
relativement aux contaminants qui y sont énumérés.

SECTION II
APPLICATION

3. Sous réserve du respect des exigences prévues à la présente directive, les travaux décrits 
à l’annexe B visant la réhabilitation d’un terrain contaminé peuvent bénéficier d’un soutien 
financier provenant du financement reçu par la Ville dans le cadre de l’entente. 
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4. Les terrains contaminés où se déroulaient, le ou après le 24 avril 1997, des activités 
d’enfouissement, d’entreposage, de collecte, de tri et de conditionnement, de transfert et de 
traitement, tels les aires d’accumulation de résidus miniers, les dépôts de déchets de 
fabriques de pâtes et papiers, les dépôts de matériaux secs, les lieux d’enfouissement et les 
centres de stockage ou de traitement de sols, d’eau, de déchets et de matières dangereuses 
ne peuvent pas bénéficier du soutien financier provenant de l’entente.

5. Le soutien financier provenant de l’entente ne peut bénéficier à des travaux de chantier 
qui ont débuté avant la date à laquelle la demande de soutier financier est déclarée 
admissible en vertu de l’article 8 ou qui ont été réalisés après le délai dont dispose 
l’organisme municipal en vertu de l’article 9.

SECTION III
CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ 

6. Pour bénéficier du soutien financier provenant de l’entente, les travaux de chantier 
envisagés doivent :

1° respecter les lois et les règlements en vigueur au Québec, notamment la Loi sur la 
qualité de l’environnement (RLRQ, chapitre Q-2), la Loi sur la protection du 
territoire et des activités agricoles (RLRQ, chapitre P-41.1) et la Politique de 
protection des rives, du littoral et des plaines inondables (RLRQ, chapitre Q-2, 
r.35), ainsi que le Guide d’intervention;

2° prévoir la réhabilitation complète du terrain contaminé;

3° prévoir l’utilisation d’un système de traçabilité approuvé par le ministre permettant 
de suivre tout déplacement de sols contaminés à l’extérieur du terrain d’origine;

4° favoriser le traitement in situ lors des travaux de réhabilitation, à moins qu’il ne soit 
démontré au directeur que cette technique ne puisse être utilisée, notamment selon 
un rapport technique préparé par un expert dans le domaine;

5° lorsque le traitement in situ ne peut être réalisé, favoriser le traitement des sols 
excavés en vue d’être valorisés à moins qu’il soit démontré au directeur, sur la base 
d’un avis rédigé par un expert dans le domaine, qu’il n’est pas possible de le faire.

SECTION IV
DEMANDE DE SOUTIEN FINANCIER

7. L’organisme municipal qui souhaite bénéficier du soutien financier provenant de 
l’entente doit en faire la demande au directeur en remplissant le formulaire fourni par le 
Service du développement économique à cette fin et y joindre les documents suivants : 

1° un document établissant que l’organisme municipal est propriétaire du terrain visé 
par la demande telle l'inscription au registre foncier, ou une offre d’achat acceptée;
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2° s’il s’agit d’un organisme municipal autre que la Ville de Montréal, dans le cas où il 
autorise une personne qui, conformément aux articles 2 et 3 de l’annexe A, agit en 
son nom à titre de mandataire :

a) un document établissant le mandat de la personne agissant en son nom à titre de 
mandataire ;

b) le curriculum vitae du mandataire démontrant qu’il respecte l’exigence prévue à 
l’article 2 de l’annexe A ; 

c) la déclaration assermentée visée par l’article 3 de l’annexe A ;

3° les études de caractérisation environnementales phase I et II réalisées par un 
professionnel possédant un minimum de 10 années d’expérience dans le domaine 
des sols contaminés ou, pour les cas visés par la section IV du chapitre IV du titre I 
de la Loi sur la qualité de l’environnement (RLRQ, chapitre Q-2), par un expert 
habilité par le ministre et disponibles au moment du dépôt de la demande; 

4° si les travaux sont assujettis à l’application de la Loi sur la qualité de 
l’environnement (RLRQ, chapitre Q-2), la demande d’approbation d’un plan de 
réhabilitation ou de la déclaration de conformité disponibles au moment du dépôt de 
la demande; 

5° les devis, le cahier des charges et les documents d’appel d’offres disponibles au 
moment du dépôt de la demande;

6° le cas échéant, un rapport technique préparé par un expert dans le domaine qui 
démontre que le traitement in situ lors des travaux de réhabilitation ne peut être 
réalisé;

7° le cas échéant, un avis d’un expert dans le domaine qui démontre que la valorisation 
des sols ayant été traités ne peut être réalisée;

8° la grille remplie des coûts prévus des travaux admissibles jointe à l’annexe C de la 
présente directive;

9° le cas échéant, les plans d’implantation ou une description détaillée du projet 
d’investissement qui sera réalisé sur le terrain visé par les travaux admissibles;

10°si des travaux prévus aux lignes A-3.4 et A-6.1 de la grille jointe à l’article 4 de 
l’annexe B sont prévus, une preuve démontrant qu’il n’existe pas de technologie 
autorisée par le ministre;
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11°si la demande est présentée au directeur par une unité de la Ville de Montréal, 
l’information relative au règlement d’emprunt et au numéro de projet ou de sous-
projet au Plan triennal d’immobilisation;

12°si la demande est celle d’un organisme municipal autre que la Ville de Montréal, 
une lettre d’engagement par laquelle cet organisme:

a) s’engage à respecter la présente directive;

b) reconnaît que toute fausse représentation, tentative de fraude ou fraude ou refus 
de fournir de l’information complémentaire aux fins de l’application de la 
présente directive entraîne l’annulation du soutien financier prévu à celle-ci et, 
le cas échéant, accepte de rembourser celle-ci dans les 60 jours suivant un avis 
écrit transmis par le directeur à cet effet;

c) accepte que le refus de laisser le directeur ou son représentant autorisé pénétrer 
sur la propriété visée par la demande, de même qu’examiner et prendre en 
photos toute propriété immobilière et mobilière aux fins de la présente directive 
entraîne la perte du droit au soutien financier prévu à la présente directive et une 
obligation de rembourser toute aide déjà versée dans les 60 jours suivant l’avis 
écrit transmis par le directeur à cet effet;

d) reconnaît qu’il est interdit d’autoriser une personne autre que celle qu’il a 
désignée dans le formulaire rempli conformément à l’article 7 à agir en son nom 
à titre de mandataire sans obtenir au préalable l’approbation du directeur. Le 
directeur accorde cette approbation si l’organisme municipal lui démontre, en 
fournissant les documents indiqués au paragraphe 2° du premier alinéa de 
l’article 7, que la nouvelle personne qu’il souhaite autoriser à agir en son nom à 
titre de mandataire remplit les conditions établies aux articles 2 et 3 de l’annexe 
A. L’organisme municipal accepte que le non-respect du présent sous-
paragraphe entraîne la perte du droit à la subvention prévue au présent règlement
et, si la subvention est déjà versée, l’obligation de rembourser dans les 60 jours 
suivant l’avis transmis par le directeur à cet effet.  

Le directeur accorde l’approbation visée à l’alinéa précédent si le propriétaire lui démontre, 
en fournissant les documents indiqués au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 7, que 
la nouvelle personne qu’il souhaite autoriser à agir en son nom à titre de mandataire remplit 
les conditions établies aux articles 2 et 3 de l’annexe A. 

Le défaut de respecter le présent article entraîne la perte du droit à la subvention prévue au 
présent règlement. Si la subvention est déjà versée, le propriétaire doit la rembourser dans 
les 60 jours suivant l’avis transmis par le directeur à cet effet. ».

Le directeur peut exiger de l’organisme municipal toute information complémentaire 
nécessaire pour permettre l’étude de la demande de soutien financier. 
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SECTION V
ADMISSIBILITÉ DE LA DEMANDE DE SOUTIEN FINANCIER

8. Lorsque les formalités prévues à l’article 7 sont remplies et que l'étude de la demande 
permet d'établir que les travaux de réhabilitation prévus et le terrain sur lequel ils seront 
exécutés satisfont aux exigences du présent document, le directeur déclare la demande de 
soutien financier admissible; dans le cas contraire, la demande est refusée. 

Le directeur informe le requérant, par écrit, de l'admissibilité ou de la non-admissibilité de 
sa demande. 

Si la demande est admissible, cet avis indique la date de l’admissibilité et le montant 
maximal du soutien financier, estimé en fonction des articles 10, 11 et 17 du présent 
document et des sections III, VI, VII et VIII de l’annexe B. 

9. Les travaux de réhabilitation doivent être réalisés dans un délai maximum de 60 mois à 
compter de la date d’admissibilité de la demande fixée en vertu de l’article 8. 

Malgré le premier alinéa, dans le cas où le traitement in situ est utilisé lors des travaux de 
réhabilitation, le directeur peut, sur demande du requérant, accorder un délai 
supplémentaire maximal de 24 mois pour compléter la réalisation des travaux admissibles, 
à condition que le délai supplémentaire soit attribuable à des éléments hors du contrôle du 
requérant. 

L’organisme municipal doit en faire la demande au directeur avant la fin des travaux 
admissibles en fournissant les documents et informations suivants : 

1° un bilan de l’état du terrain et de l’avancement des travaux au moment de la 
demande de révision;

2° une explication écrite des éléments hors du contrôle de l’organisme municipal ayant 
empêché l’atteinte des objectifs de traitement dans le délai prévu;

3° un plan correctif avec un échéancier pour atteindre les objectifs de traitement fixés 
par les autorisations ou approbations délivrées en vertu de la Loi sur la qualité de 
l’environnement (RLRQ, chapitre Q-2) ou, le cas échéant, par le Guide 
d’intervention;

4° les études de caractérisation complémentaire;

5° le type de technologie qui sera utilisée pour la réhabilitation;

6° les documents définissant les objectifs de traitement fixés par les autorisations ou 
approbations délivrées en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (RLRQ, 
chapitre Q-2) ou, le cas échéant, par le Guide d’intervention. 
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Le directeur informe le requérant, par écrit, si sa demande de délai supplémentaire est 
accordée ou refusée et, le cas échéant, quel est le délai supplémentaire accordé. 

SECTION VI 
MONTANT DU SOUTIEN FINANCIER POUR LES TRAVAUX ADMISSIBLES

10. Le montant du soutien financier qui peut être versé par terrain contaminé correspond à 
la somme des coûts pour la réalisation des travaux admissibles selon les pourcentages 
suivants :

1° les pourcentages du coût des travaux de chantier admissibles établis dans la grille 
jointe à l’article 4 de l’annexe B en fonction de la nature du projet, de la nature des 
travaux et de leur finalité ;

2° 50% du coût des services professionnels jusqu’à concurrence du coût maximal 
admissible établi aux articles 10 et 11 de l’annexe B ;

3° 50 % du coût des travaux admissibles décrits à l’article 6 de l’annexe B.

11. Aux fins de l’établissement du montant maximal du soutien financier, un montant visant 
à couvrir les travaux contingents de chantier pour pallier aux variations de quantités et aux 
imprévus en cours de chantier est additionné au montant estimé en vertu de l’article 8 en 
phase d’admissibilité. 

Le montant pour les travaux contingents de chantier équivaut à :

1° 20 % du montant estimé du soutien financier, lorsqu’il est de 250 000 $ ou moins;

2° 15 % du montant estimé du soutien financier, lorsqu’il est de plus de 250 000 $, 
jusqu’à 500 000 $;

3° 10 % du montant estimé du soutien financier lorsqu’il est de plus de 500 000 $.

12. Le directeur peut, à la demande du requérant, procéder à une révision du montant 
maximal du soutien financier estimé par le directeur en vertu de l’article 8 s’il y a une 
augmentation des coûts liés aux travaux admissibles découlant d’un facteur imprévisible, 
notamment la découverte d’une contamination fortuite ou la modification du traitement 
appliqué. 

L’organisme municipal doit en faire la demande avant la fin des travaux de chantier en 
remplissant le formulaire fourni par le Service du développement économique à cette fin et 
y joindre les documents suivants :

1° un avis technique préparé par un expert dans le domaine précisant les raisons de 
l’augmentation des coûts;
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2° la grille des coûts prévus des travaux admissibles jointe a l’annexe C du présent 
document révisée en fonction de l’information indiquée dans l’avis technique 
mentionné au premier paragraphe.

Le directeur informe le requérant, par écrit, si sa demande de révision du montant est 
accordée ou refusée et, le cas échéant, quel est le montant estimé révisé.

SECTION VII
MODALITÉS DE VERSEMENT DU SOUTIEN FINANCIER 

13. Lorsque les travaux sont terminés dans les délais fixés à l’article 9, l’organisme 
municipal doit, pour que le soutien financier lui soit versé, transmettre au directeur :

1° tous les documents d’appel d’offres, incluant les plans et devis, addendas, et 
soumissions reçus suite à l’appel d’offres, incluant les montants détaillés soumis;

2° le cas échéant, les plans de réhabilitation acceptés par le ministre, l’autorisation du 
ministre en vertu de l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement (RLRQ, 
chapitre Q-2) ou la déclaration de conformité transmise en vertu de cette loi;

3° les rapports de caractérisation et de réalisation des travaux de réhabilitation réalisés 
par un professionnel possédant un minimum de 10 années d’expérience dans le 
domaine des sols contaminés ou, pour les cas visés par la section IV du chapitre IV 
du titre I de la Loi sur la qualité de l’environnement (RLRQ, chapitre Q-2), par un 
expert habilité par le ministre, incluant notamment les bordereaux des matières 
gérées hors site et les rapports du système de traçabilité des sols contaminés; 

4° les factures, reçus et autres pièces justificatives démontrant le coût réel des travaux 
admissibles ainsi que la preuve de leur acquittement;

5° le curriculum vitae du chargé de projet de la firme de consultants spécialisés 
démontrant qu’il possède les 10 années d’expérience requises en vertu de l’article 9 
de l’annexe A;

6° des photographies du panneau de chantier installé sur le terrain visé;

7° les plans et profils du projet d’investissement qui sera réalisé sur le terrain visé par 
les travaux de chantier.

14. L’organisme municipal qui ne soumet pas les documents requis en vertu de l’article 13 
au plus tard 66 mois après la date de l’avis transmis en vertu de l’article 8 est déchu de son 
droit d’obtenir le soutien financier demandé dans le cadre de la présente directive, à moins 
qu’une prolongation de délai ait été accordée par le directeur en vertu de l’article 9, auquel 
cas ce délai supplémentaire s’ajoute au délai de 66 mois prévu au présent article.
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15. Le montant du soutien financier qui peut être versé est déterminé sur la base des 
factures, reçus et autres pièces justificatives reçus en vertu de l’article 13 et conformément 
aux conditions prévues à l’article 10 et aux sections III, VI, VII et VIII de l’annexe B.

Lorsque l’organisme municipal s’est conformé à l’article 13, le directeur, après avoir 
constaté que les travaux ont été exécutés conformément aux exigences de la présente 
directive, approuve le versement du soutien financier et informe l’organisme municipal du 
montant du soutien financier au moyen d’un avis écrit. 

Dans le cas contraire, le soutien financier n’est pas versé et le directeur en informe 
l’organisme municipal au moyen d’un avis écrit précisant les non-conformités. 

16. À la suite de l’avis prévu au deuxième alinéa de l’article 15, le soutien financier est 
versé.

17. Malgré l’article 15, le soutien financier accordé en vertu de la présente directive cumulé 
à tout autre aide gouvernementale ne peut dépasser 75 % du coût total des travaux 
admissibles. Le cumul des aides gouvernementales inclut le financement émanant du 
gouvernement du Canada ou du gouvernement du Québec et de leurs ministères ou 
mandataires ou d’un organisme visé à l’article 5 de la Loi sur l’accès aux documents des 
organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1).

SECTION VIII
FIN DU SOUTIEN FINANCIER

18. Aucune demande de soutien financier en vertu du présent document n’est admissible à 
compter de la première des dates suivantes :

1° la date à laquelle, selon un avis du trésorier de la Ville, les fonds affectés à la 
réhabilitation des terrains sont épuisés;

2° la date déterminée par le conseil de la ville;

3° le 1er janvier 2024.

---------------------------------------

ANNEXE A
CONDITIONS DE RÉALISATION DES TRAVAUX ADMISSIBLES À UN SOUTIEN 
FINANCIER

ANNEXE B
CADRE NORMATIF APPLICABLES AUX TRAVAUX ET AUX COÛTS 
ADMISSIBLES 
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ANNEXE C
DOCUMENT ÉTABLISSANT LE COÛT PRÉVU DES TRAVAUX ADMISSIBLES

_________________________

GDD : 1201179010
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ANNEXE A

CONDITIONS DE RÉALISATION DES TRAVAUX ADMISSIBLES À UN 
SOUTIEN FINANCIER

1. Aux fins de la présente annexe, l’organisme municipal ou son mandataire dûment 
autorisé est considéré comme le responsable de toutes les étapes du projet. 

2. Le cas échéant, le mandataire doit posséder au moins cinq ans d’expérience dans la 
gestion de projet en lien avec la réhabilitation de terrains. 

3. Le cas échéant, le mandataire et l’organisme municipal doivent signer une déclaration 
assermentée stipulant qu’ils n’ont pas de liens entre eux et qu’ils n’ont pas d’intérêt en 
commun.

4. Le responsable doit gérer les travaux de réhabilitation. Il prépare notamment les plans et 
les devis, lance les appels d’offres, accorde les contrats, assure le montage financier et 
vérifie la conformité des travaux. 

5. Le responsable doit accorder tous les contrats relatifs aux travaux de chantier selon les 
modalités suivantes :

1° adjuger les contrats selon les dispositions législatives et réglementaires applicables 
aux municipalités en matière adjudication de contrats, notamment celles relatives à 
l’inadmissibilité aux contrats due à l’inscription du soumissionnaire au RENA;

2° lorsque possible, un appel d’offre doit viser exclusivement les travaux de 
réhabilitation et non les travaux consistant à réaliser un projet d’investissement, le 
cas échéant. Dans le cas d’appels d’offres conjoints portant à la fois sur des travaux 
de réhabilitation et des travaux consistant à réaliser un projet d’investissement, les 
appels d’offres doivent être munis d’un bordereau distinct pour les travaux de 
réhabilitation ou, s’ils sont sur un même bordereau, ces travaux doivent être dans un 
item ou une sous-catégorie distincte. De plus, dans ce cas, le bordereau du plus bas 
soumissionnaire pour le volet réhabilitation ou l’item ou la sous-catégorie la plus 
basse devra être utilisé pour déterminer le montant de la subvention ; 

3° le plus bas soumissionnaire conforme aux exigences de l’appel d’offres et des 
conditions mentionnées dans le présent article doit être retenu par le responsable;

4° un contractant ou sous-traitant retenu par le responsable pour exécuter des travaux 
de chantier ne doit pas être inscrit au RENA pour une infraction prévue à l’annexe 1 
de la Loi sur les contrats des organismes publics (RLRQ, chapitre C-65.1) au 
moment de la signature du contrat ou sous-contrat; 
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5° si un contractant ou sous-contractant retenu pour exécuter des travaux admissibles 
est inscrit au RENA après la signature du contrat le liant au responsable, celui-ci 
doit en aviser immédiatement le ministre et le directeur;

6° les entreprises liées ou affiliées à la firme rendant les services professionnels pour 
préparer et surveiller les travaux de chantier ne peuvent être retenues ou sollicitées 
directement pour l’exécution des travaux de chantier.

6. Les coûts des travaux de chantier, y compris ceux réalisés dans le cadre d’un contrat 
forfaitaire, doivent être détaillés en fonction des catégories indiquées à l’annexe C de la 
présente directive. Pour chacun des coûts admissibles, des soumissions et des factures 
détaillées et justifiant chacun des éléments doivent être déposées.

7. Le responsable doit obtenir les autorisations exigées par les lois et les règlements en 
vigueur.

8. Le responsable doit s’assurer de la qualité des services professionnels, des travaux de 
chantier et des travaux de suivi après réhabilitation.

9. En ce qui concerne les activités de surveillance environnementale des travaux de 
chantier, le responsable doit engager une firme de consultants spécialisés dont le chargé de 
projet possède un minimum de 10 années d’expérience dans le domaine des sols 
contaminés.

10. Un panneau de chantier utilisant le gabarit fourni par le Service du développement 
économique doit être installé et maintenu sur le terrain visé à un endroit approprié.
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ANNEXE B

CADRE NORMATIF APPLICABLE AUX TRAVAUX ET AUX COÛTS 
ADMISSIBLES

SECTION I
TRAVAUX ADMISSIBLES

1. Les travaux mentionnés aux articles 2 à 6 de la présente annexe sont considérés des 
travaux admissibles au sens de la présente directive.

Aux fins de la présente directive, les coûts qui y sont prévus doivent être calculés en 
incluant toutes taxes nettes payées à leur égard.

SECTION II
SERVICES PROFESSIONNELS

2. Sont admissibles les services professionnels nécessaires pour préparer et surveiller les 
travaux de chantier, notamment :

1° l’évaluation du potentiel archéologique et la réalisation des inventaires et des 
fouilles archéologiques;

2° l’arpentage, les relevés, la préparation des plans, des devis et des cahiers des charges 
ainsi que des documents d’appels d’offres pour réaliser les travaux de chantier;

3° la coordination, la surveillance des travaux de chantier et la préparation des rapports 
de réhabilitation ;

4° la préparation de rapports de nature environnementale tels les modélisations 
hydrogéologiques, les essais de traitabilité, les essais pilotes de traitement in situ, les 
études d’évaluation des risques toxicologiques et écotoxicologiques;

5° la caractérisation des sols, des matières enfouies et des eaux avant les travaux de 
chantier.

3. L’évaluation du potentiel archéologique et la réalisation des inventaires et des fouilles 
archéologiques mentionnées au paragraphe 1° de l’article 2 doivent être expressément 
nécessaires et recommandées par le ministre en collaboration avec le ministère de la 
Culture et des Communications afin que les travaux de chantier soient exécutés.

SECTION III
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TRAVAUX DE CHANTIER ET POURCENTAGES DES COÛTS ADMISSIBLES À LA 
SUBVENTION 

4. Sont considérés comme des travaux de chantier au sens du présent règlement et sont 
admissibles selon les pourcentages afférents les travaux énumérés dans la grille suivante :

Projets autres que 
les projets de 

logements sociaux et de 
centres de traitement de 

la matière organique

Projets de 
logements sociaux et de 
centres de traitement de 

la matière organique

Pourcentage des coûts 
admissibles 

à la subvention

Pourcentage des coûts 
admissibles 

à la subvention

Travaux de 
chantier 

réalisés aux 
fins de la 
réhabilita-

tion 
uniquement

Travaux de 
chantier 
réalisés 

aux fins du 
projet 

d'investis-
sement

Travaux de 
chantier 

réalisés aux 
fins de la 
réhabilita-

tion  
uniquement

Travaux de 
chantier 
réalisés 

aux fins du 
projet 

d'investis-
sement

A SOLS

A-1
EXCAVATION ET 

CHARGEMENT

A-1.1a

Excavation des sols 
contaminés ne 
respectant pas les
critères ou les valeurs 
limites réglementaires 
en vue de traitement

70% n.a.** 90% n.a.**

A-1.1b

Excavation des sols 
contaminés ne 
respectant pas les 
critères ou les valeurs 
limites réglementaires 
en vue de valorisation

70% n.a.** 90% n.a.**

A-1.1c

Excavation des sols 
contaminés ne 
respectant pas les 
critères ou les valeurs 
limites réglementaires 
en vue d’élimination

70% n.a.** 90% n.a.**
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A-1.2a

Excavation des sols 
respectant les critères 
ou les valeurs limites 
réglementaires pour 
atteindre les sols ne
respectant pas les 
critères ou les valeurs
limites réglementaires 
en vue du traitement

70% n.a.** 90% n.a.**

A-1.2b

Excavation des sols 
respectant les critères 
ou les valeurs limites 
réglementaires pour 
atteindre les sols ne 
respectant pas les 
critères ou les valeurs 
limites réglementaires 
en vue de valorisation

70% n.a.** 90% n.a.**

A-1.2c

Excavation des sols 
respectant les critères 
ou les valeurs limites 
réglementaires pour 
atteindre les sols ne 
respectant pas les 
critères ou les valeurs 
limites réglementaires 
en vue d’élimination

70% n.a.** 90% n.a.**

A-2
MISE EN PILE ET 
SÉGRÉGATION

A-2.1

Mise en pile, 
tamisage et 
ségrégation des sols 
et des matières 
résiduelles mélangées 
aux sols contaminés 
respectant ou non les 
critères ou les valeurs 
limites réglementaires 

50% 50% 50% 50%

A-3 TRANSPORT

A-3.1

Transport de sols 
respectant ou non les 
critères ou les valeurs 
limites réglementaires 

70% 70% 90% 90%
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en vue de traitement

A-3.2

Transport de sols 
contaminés, traités ou 
non sur le site, 
respectant ou non les 
critères ou les valeurs 
limites 
réglementaires, vers 
un site de valorisation

70% 70% 90% 90%

A-3.4

Transport de sols ne 
respectant pas les 
critères ou les valeurs 
limites réglementaires 
pour lesquels il 
n'existe pas de 
technologie de 
traitement autorisée 
par le ministre vers 
un site d'élimination

30% n.a.** 30% n.a.**

A-3.5

Transport de sols ne 
respectant pas les 
critères ou les valeurs 
limites réglementaires 
pour lesquels il existe 
une technologie de 
traitement autorisée 
par le ministre vers 
un site d'élimination

15% n.a.** 15% n.a.**

A-3.6a

Transport de sols 
respectant les critères 
ou les valeurs limites 
réglementaires pour 
lesquels il n’existe 
pas de technologie de 
traitement autorisée 
par le ministre vers 
un site d'élimination, 
uniquement lorsque 
ces sols ont été 
excavés pour 
atteindre les sols ne 
respectant pas les 
critères ou les valeurs 
limites réglementaires

30% n.a.** 30% n.a.**

A-3.6b Transport de sols 15% n.a.** 15% n.a.**
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respectant les critères 
ou les valeurs limites 
réglementaires pour 
lesquels il existe une 
technologie de 
traitement autorisée 
par le ministre vers 
un site d'élimination, 
uniquement lorsque 
ces sols ont été 
excavés pour 
atteindre les sols ne 
respectant pas les 
critères ou les valeurs 
limites réglementaires

A-4 TRAITEMENT

A-4.1

Traitement in situ de 
sols ne respectant pas 
les critères ou les 
valeurs limites 
réglementaires

90% n.a.** 100% n.a.**

A-4.2

Traitement sur le site  
de sols ne respectant 
pas les critères ou les 
valeurs limites 
réglementaires

70% n.a.** 90% n.a.**

A-4.3

Traitement hors site  
de sols ne respectant 
pas les critères ou les 
valeurs limites 
réglementaires

70% n.a.** 90% n.a.**

A-4.4

Traitement in situ de 
sols respectant les 
critères ou les valeurs 
limites 
réglementaires, mais 
>A*

n.a.** 90% n.a.** 100%

A-4.5a

Traitement sur le site 
de sols respectant les 
critères ou les valeurs 
limites 
réglementaires, mais 
>A*, uniquement 
lorsque ces sols ont 

70% n.a.** 90% n.a.**
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été excavés pour 
atteindre les sols ne 
respectant pas les 
critères ou les valeurs 
limites réglementaires

A-4.5b

Traitement hors site 
de sols respectant les 
critères ou les valeurs 
limites 
réglementaires, mais 
>A*, uniquement 
lorsque ces sols ont 
été excavés pour 
atteindre les sols ne 
respectant pas les 
critères ou les valeurs 
limites réglementaires

70% n.a.** 90% n.a.**

A-4.6a

Traitement sur le site  
de sols respectant les 
critères ou les valeurs 
limites 
réglementaires, mais 
>A*

n.a.** 70% n.a.** 90%

A-4.6b

Traitement hors site 
de sols respectant les 
critères ou les valeurs 
limites 
réglementaires, mais 
>A*

n.a.** 70% n.a.** 90%

A-5 VALORISATION

A-5.1

Valorisation de sols 
ne respectant pas les 
critères ou les valeurs 
limites réglementaires

70% n.a.** 90% n.a.**

A-5.2

Valorisation sur le 
site de sols respectant
les critères ou les 
valeurs limites 
réglementaires

n.a.** 70% n.a.** 90%

A-5.3a

Valorisation hors site 
de sols contaminés 
respectant les critères 
ou les valeurs limites 
réglementaires

70% n.a.** 90% n.a.**
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uniquement lorsque 
ces sols ont été 
excavés pour 
atteindre les sols ne 
respectant pas les 
critères ou les valeurs 
limites réglementaires

A-5.3b

Valorisation hors site 
de sols contaminés 
respectant les critères 
ou les valeurs limites 
réglementaires

n.a.** 70% n.a.** 90%

A-6 ÉLIMINATION

A-6.1

Élimination de sols 
ne respectant pas les 
critères ou les valeurs 
limites réglementaires 
pour lesquels il 
n’existe pas de 
technologie de 
traitement autorisée 
par le ministre

30% n.a.** 30% n.a.**

A-6.2

Élimination de sols 
ne respectant pas les 
critères ou les valeurs 
limites réglementaires 
en contaminants pour 
lesquels il existe une 
technologie de 
traitement autorisée 
par le ministre

15% n.a.** 15% n.a.**

A-6.3a

Élimination de sols 
respectant les critères 
ou les valeurs limites 
réglementaires pour 
lesquels il n’existe 
pas de technologie de 
traitement autorisée 
par le ministre, 
uniquement lorsque 
ces sols ont été 
excavés pour 
atteindre les sols ne 
respectant pas les 

30% n.a.** 30% n.a.**
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critères ou les valeurs 
limites réglementaires

A-6.3b

Élimination de sols 
respectant les critères 
ou les valeurs limites 
réglementaires pour 
lesquels il existe une 
technologie de 
traitement autorisée 
par le ministre, 
uniquement lorsque 
ces sols ont été 
excavés pour 
atteindre les sols ne 
respectant pas les 
critères ou les valeurs 
limites réglementaires

15% n.a.** 15% n.a.**

A-7 TRAÇABILITÉ

A-7.1

Frais exigés par le 
système de traçabilité 
pour suivre le 
déplacement des sols 
contaminés 

90% 90% 90% 90%

A-8 REMBLAYAGE

A-8.1
Remblayage avec des 
matériaux d'emprunt 
et leur mise en place

50% 0% 50% 0%

B
MATIÈRES 

RÉSIDUELLES

B-1 EXCAVATION

B-1.1

Excavation des 
matières résiduelles 
enfouies mélangées
aux sols contaminés 
respectant ou non les 
critères

50% 50% 50% 50%

B-1.2
Excavation des 
matières résiduelles 
enfouies

50% 50% 50% 50%
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B-2 SÉGRÉGATION

B-2.1

La mise en pile, le 
tamisage et la 
ségrégation des sols 
et des matières 
résiduelles mélangées 
aux sols contaminés 
respectant ou non les
critères ou les valeurs 
limites réglementaires

50% 50% 50% 50%

B-2.2

La mise en pile, le 
tamisage et la 
ségrégation des 
matières résiduelles 
enfouies non 
mélangées aux sols 
contaminés

50% 50% 50% 50%

B-3 TRANSPORT

B-3.1

Transport de matières 
résiduelles en vue de 
valorisation, réemploi 
ou recyclage (hors 
recouvrement 
journalier d'un lieu 
d’enfouissement 
technique), lorsque 
mélangées aux sols 
contaminés respectant 
ou non les critères

50% 50% 50% 50%

B-3.2

Transport de matières 
résiduelles en vue de 
valorisation, réemploi 
ou recyclage (hors 
recouvrement 
journalier d’un lieu 
d’enfouissement 
technique) non 
mélangées aux sols 
contaminés

50% 50% 50% 50%

B-3.3

Transport de matières 
résiduelles en vue 
d'une élimination 
lorsque mélangées 
aux sols contaminés 

30% 30% 30% 30%
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respectant ou non les 
critères

B-3.4

Transport de matières 
résiduelles en vue 
d'une élimination 
lorsque non 
mélangées aux sols 
contaminés 

30% 30% 30% 30%

B-4 VALORISATION

B-4.1

Valorisation de 
matières résiduelles 
(hors recouvrement 
journalier d'un lieu 
d’enfouissement 
technique) lorsque 
mélangées aux sols 
contaminés respectant 
ou non les critères ou 
les valeurs limites 
réglementaires

50% 50% 50% 50%

B-4.2

Valorisation de 
matières résiduelles 
(hors recouvrement 
journalier d'un lieu 
d’enfouissement 
technique) lorsque 
non mélangées aux 
sols contaminés

50% 50% 50% 50%

B-5 ÉLIMINATION

B-5.1

Élimination des 
matières résiduelles 
mélangées ou non 
aux sols contaminés 
respectant ou non les 
critères

30% 30% 30% 30%

C
EAU 

SOUTERRAINE

C-1 POMPAGE

C-1.1
Pompage pour le 
traitement de l'eau 
souterraine, de fond 

70% 70% 70% 70%
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d'excavation, de 
surface ou de 
ruissellement ne 
respectant pas les 
critères ou les normes 
prévues au Règlement 
2008-47 sur 
l’assainissement des 
eaux usées  

C-1.2

Pompage de l'eau 
souterraine, de fond 
d'excavation, de 
surface ou de 
ruissellement 
respectant les critères
ou les normes pour 
l'élimination prévues 
au Règlement 2008-
47 sur 
l’assainissement des 
eaux usées

70% 0% 70% 0%

C-2 TRANSPORT

C-2.1

Transport hors site 
pour traitement de 
l'eau souterraine, de 
fond d'excavation, de 
surface ou de 
ruissellement 
contaminée ne 
respectant pas les 
critères ou les normes 
prévues au Règlement 
2008-47 sur 
l’assainissement des 
eaux usées 

70% 70% 90% 90%

C-2.2

Transport hors site 
pour traitement de 
l'eau souterraine, de 
fond d'excavation, de 
surface ou de 
ruissellement non 
contaminée 
respectant les critères 
ou les normes 
prévues au Règlement

70% 70% 90% 90%
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2008-47 sur 
l’assainissement des 
eaux usées 

C-3 TRAITEMENT

C-3.1

Traitement in situ de 
l'eau souterraine ne 
respectant pas les 
critères ou les normes 
prévues au Règlement 
2008-47 sur 
l’assainissement des 
eaux usées

90% n.a.** 100% n.a.**

C-3.2

Traitement sur site de 
l'eau souterraine, de 
fond d'excavation, de 
surface ou de 
ruissellement ne 
respectant pas les 
critères ou les normes 
prévues au Règlement 
2008-47 sur 
l’assainissement des 
eaux usées

70% 70% 90% 90%

C-3.3

Traitement hors site 
de l'eau souterraine, 
de fond d'excavation, 
de surface ou de 
ruissellement ne 
respectant pas les 
critères ou les normes 
prévues au Règlement 
2008-47 sur 
l’assainissement des 
eaux usées 

70% 70% 90% 90%

C-3.4

Traitement in situ de 
l'eau souterraine 
respectant les critères
ou les normes 
prévues au Règlement 
2008-47 sur 
l’assainissement des 
eaux usées

n.a.** 90% n.a.** 100%

C-3.5
Traitement sur site ou 
hors site de l'eau 

n.a.** 70% n.a.** 90%
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souterraine, de fond 
d'excavation, de 
surface ou de 
ruissellement 
respectant les critères
ou les normes 
prévues au Règlement 
2008-47 sur 
l’assainissement des 
eaux usées

D
AUTRES COÛTS 
ADMISSIBLES

D-1

Mesures consistant à 
confiner la 
contamination et à 
limiter l’exposition 
aux contaminants

70% n.a.** 70% n.a.**

D-2
Mesures de 
soutènement

70% 0% 70% 0%

D-3

Mesures de contrôle 
et de suivi 
environnemental 
pendant les travaux 
de chantier

70% 70% 70% 70%

D-4
Mesures de 
mitigation des biogaz, 
excluant l'entretien

70% 70% 70% 70%

D-5
Installation de puits 
d'observation

70% n.a.** 70% n.a.**

D-6

Enlèvement de 
l’équipement 
souterrain 
d’entreposage et 
transport de produits
pétroliers sauf s’ils 
font l’objet d’une 
obligation
d’enlèvement en 
vertu du Code de 
sécurité (RLRQ, 
chapitre B-1.1, r. 3) 

70% n.a.** 70% n.a.**

D-7

Démantèlement et 
remise en place de 
constructions au 
niveau du sol ou 

70% 0% 70% 0%
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enfouies pour 
atteindre les sols 
contaminés

D-8

Travaux admissibles 
réalisés par des 
compagnies d'utilité 
publique payés par le
requérant

70% 0% 70% 0%

D-9

Analyses chimiques 
pour la surveillance et 
le contrôle des 
travaux ainsi que le 
prélèvement 
d'échantillons

70% n.a.** 70% n.a.**

D-10

Utilisation et 
installation 
d'équipements requis 
pour sécuriser le 
chantier pour la durée
des travaux de 
réhabilitation

70% 0% 70% 0%

D-11 Panneau de chantier 70% 0% 70% 0%

* L’indication de sols >A fait référence aux niveaux de contamination définis au Guide 
d’intervention. 
** L’indication « n.a. » signifie « non applicable » et correspond à 0% de financement.

5. Les travaux de chantier doivent être réalisés conformément :

1° aux plans et devis prévus aux documents d’appel d’offres;

2° au Guide de caractérisation des terrains (2003) du ministère. 

SECTION IV
TRAVAUX DE SUIVI APRÈS RÉHABILITATION

6. Pour une durée d’un an après la date de fin des travaux de réhabilitation, sont 
admissibles les travaux et les services professionnels affectés à des travaux de suivi après 
réhabilitation acceptés par le ministre. 

SECTION V
TRAVAUX ET COÛTS NON ADMISSIBLES

7. Ne sont pas admissibles les travaux énumérés ci-après :

1° les travaux liés à la démolition d’une construction hors sol, en tout ou en partie, 
érigée sur un terrain contaminé;
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2° les travaux consistant à réaliser un projet d’investissement;

3° les travaux liés à l’excavation de sols contaminés respectant les critères ou les 
valeurs limites réglementaires pour atteindre les sols respectant les critères ou les 
valeurs limites réglementaires;

4° la mobilisation ou la démobilisation de l’équipement;

5° l’acquisition de terrains et autres intérêts connexes tels que servitudes, droits de 
passage et autres;

6° les honoraires des conseillers juridiques;

7° les travaux liés à l’excavation, à la manipulation, à la mise en pile, au tamisage, à la 
ségrégation, au transport, à la gestion, à la valorisation et à l’élimination de déchets, 
de résidus miniers, de matières résiduelles et de matières dangereuses trouvés en 
surface;

8° les travaux liés à l’excavation des sols et des matières résiduelles mélangées aux 
sols contaminés en raison d’un projet d’investissement;

9° les travaux liés à l’excavation, au transport vers un site de valorisation ou 
d’élimination, à la valorisation et à l’élimination de sols propres;

10°les travaux requis pour se conformer à une ordonnance du ministre ou d’un tribunal;

11°les frais de financement permanent et temporaire;

12°les travaux liés à l’élimination et au transport vers un site d'élimination de sols 
respectant les critères ou les valeurs limites réglementaires pour lesquels il existe ou 
non une technologie de traitement autorisée par le ministre;

13°les frais exigés pour les demandes d’autorisation, notamment les autorisations du 
ministre, les demandes de permis ou les frais exigés par une loi, un règlement ou 
une ordonnance;

14°les frais exigés pour la préparation des demandes de subvention dans le cadre de la 
présente directive;

15°les salaires et avantages sociaux des employés de l’organisme municipal;

16°les frais d’exploitation ou d’administration de l’organisme municipal.

SECTION VI
MONTANT MAXIMAL DU SOUTIEN FINANCIER 
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8. Les travaux admissibles sont remboursés sur la base de leur coût réel, sous réserve des 
articles 9 à 11 de la présente annexe.

9. Lorsque les travaux admissibles sont liés à un projet visé par le paragraphe 9o de 
l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement (RLRQ, Q-2), le montant de la 
subvention versée pour les travaux d’excavation, de transport et d’élimination des matières 
résiduelles, des sols et autres matériaux les recouvrant ainsi que l’acquisition des matériaux 
de remblayage et leur mise en place ne peut excéder 500 000 $ par demande de subvention 
déclarée admissible en vertu de l’article 8 de la présente directive.

SECTION VII
COÛT MAXIMAL ADMISSIBLE

10. Pour les travaux admissibles de 30 000 $ et moins, le coût maximal admissible pour les 
services professionnels est d’un montant équivalant à 70 % du coût des travaux de chantier 
admissibles.

11. Pour les travaux admissibles supérieurs à 30 000 $, le coût maximal admissible pour les 
services professionnels est d’un montant équivalant à la somme de chacune des tranches 
suivantes :

1° 50 % du coût des travaux de chantier admissibles jusqu’à 30 000 $;

2° 30 % du coût des travaux de chantier admissibles entre 30 000 $ jusqu’à 100 000 $;

3° 15 % du coût des travaux de chantier admissibles au-dessus de 100 000 $.

SECTION VIII 
TAUX UNITAIRES MAXIMAUX ADMISSIBLES

12. Le coût des travaux de chantier ci-dessous est établi sur la base des quantités et des taux 
unitaires, jusqu’à concurrence des taux maximaux établis dans la grille suivante, avant les 
taxes applicables (TPS et TVQ) :

Travaux* Coûts unitaires
maximum admissible

Excavation des sols contaminés, des matières résiduelles ou des 
matières résiduelles mélangées aux sols contaminés, et chargement

14,00 $/m³

Mise en piles temporaire pour caractérisation
9,00 $/ tonne 

Transport et élimination ou valorisation des sols AB 30,00 $/ tonne 

Transport et élimination, traitement ou valorisation des sols BC
Sans COV 38,00 $/ tonne 
Avec COV 45,00 $/ tonne 
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Transport et élimination ou traitement des sols > C
Organique (COV, HP C10-C50, HAP de type 

pétrogénique**)
80,00 $/ tonne 

Métaux, HAP de type pyrogénique ou contamination mixte 80,00 $/ tonne 

Transport et traitement des sols >RESC Organique (COV, 
HP C10-C50, HAP d’origine de type pétrogénique **)

90,00 $/ tonne 

Transport et élimination ou traitement des sols > RESC 
Métaux, HAP d’origine de type pyrogénique ou contamination mixte

100,00 $/ tonne 

Transport et élimination ou valorisation des matériaux secs excavés 
du terrain

32,00 $/tonne 

Transport et élimination ou valorisation des matières résiduelles ou 
des matières résiduelles mélangées aux sols contaminés, sans la 
redevance prévue au Règlement sur les redevances exigibles pour 
l’élimination des matières résiduelles

90,00 $/tonne 

Transport et traitement hors site de l’eau souterraine contaminée 0,50 $/litre

Valorisation sur le site des sols réutilisables 11,00 $/tonne 
Remblayage avec des matériaux d’emprunt 20,00 $/tonne 

Frais exigés par le système de traçabilité pour suivre le déplacement 
des sols contaminés

1,00 $/tonne

*L’indication de sols AB, BC ou >C fait référence aux niveaux de contamination définis au Guide 
d’intervention. L’indication > RESC désigne tout sols correspondant aux définitions données à l’article 4 du 
Règlement sur l’enfouissement des sols contaminés.
** acénaphtène, acénaphtylène, anthracène, diméthylnaphtalène, méthylnaphtalène, naphtalène, phénanthène, 
triméthylnaphtalène.
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A TRAVAUX DE CHANTIER Quantités Unités
Prix 

unitaire
Sous-total

1.
EXCAVATION, MISE EN PILE, TAMISAGE, SÉGRÉGATION ET 

REMBLAYAGE

1.2
Excavation de sols contaminés ne respectant pas les critères applicables et leur 

chargement
m³

1.3
Excavation des sols respectant les critères pour atteindre les sols contaminés ne 

respectant pas les critères applicables
m³

1.4
Excavation des sols respectant les critères pour atteindre les sols contaminés respectant 

les critères applicables
m³

1.5
Excavation des matières résiduelles ou des matériaux secs, enfouis et mélangées aux 

sols contaminés et leur chargement
m³

1.6 Excavation des matières résiduelles ou des matériaux secs enfouis m³

1.7
Mise en pile, tamisage et ségrégation des sols et des matières résiduelles mélangées aux 

sols contaminés
t

1.8
Mise en pile, tamisage et ségrégation des matières résiduelles enfouies non mélangées 

aux sols contaminés
t

1.9 Valorisation sur le site des sols réutilisables m³

1.10 Remblayage avec des matériaux d’emprunt et leur mise en place t

Coûts reliés aux travaux de chantier pour l’excavation et le remblayage

2. VOLUMES DE SOLS À TRAITER
2.1 Traitement in situ des sols contaminés m³

Traitement sur le site des sols contaminés (ex-situ):
2.2 Sols B-C t

2.3 Sols >C et <RESC t

2.4 Sols > RESC t

Traitement hors site des sols contaminés et transport des sols vers ce lieu :

2.6 Sols B-C t

2.7 Sols >C et <RESC t

2.8 Sols > RESC t

Coûts reliés aux travaux de chantier pour le traitement des sols contaminés et des 

matériaux mélangés aux sols contaminés et leur transport

3.

Valorisation des sols contaminés et transport des sols vers ce site :

3.1 Sols A-B t

3.2 Sols B-C t

3.3
Valorisation des matières résiduelles excavées (hors recouvrement journalier d'un LET) 

et leur transport
t

3.4
Valorisation des matériaux secs excavés (hors recouvrement journalier d'un LET) et 

leur transport
t

Coûts reliés aux travaux de chantier pour la valorisation et le transport avec des 

options reconnues par le ministre

VOLUMES DE SOLS ET DE MATIÈRES RÉSIDUELLES À VALORISER

ANNEXE C
DOCUMENT ÉTABLISSANT LE COÛT PRÉVU DES TRAVAUX ADMISSIBLES
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4.

Élimination des sols contaminés pour lesquels il n'existe pas de technologies de 

traitement autorisées et leur transport vers le lieu d'élimination:

4.1 Sols B-C t

4.2 Sols >C et <RESC t

4.3 Sols > RESC t

Élimination des sols contaminés et leur transport vers le lieu d'élimination:

4.4 Sols B-C t

4.5 Sols >C et <RESC t

4.6 Sols > RESC t

4.7 Élimination des matières résiduelles qui ont été excavées et leur transport t

4.8 Élimination des matériaux secs qui ont été excavés et leur transport t

Coûts reliés aux travaux de chantier pour l'élimination et le transport vers les sites 

d'élimination

5. GESTION DE L'EAU

5.1 Traitement in situ  de l'eau souterraine contaminée

5.2 Pompage de l'eau contaminée sur le site

5.3 Traitement sur place de l'eau contaminée

5.4 Transport et traitement hors site de l'eau contaminée

5.5 Pompage de l'eau non contaminée pour rejet à l'égout

Coûts reliés aux travaux de chantier pour la gestion de l'eau contaminée

6. AUTRES COÛTS DE CHANTIER ADMISSIBLES

Frais exigés par le système de traçabilité :

6.1 Sols A-B t

6.2 Sols B-C t

6.3 Sols >C et <RESC t
6.4 Sols > RESC t

6.5
Mesures de confinement. Spécifiez :

6.6 Mesures de soutènement

6.7

Mesures de contrôle et de suivi environnemental pour la durée des travaux de 

réhabilitation. Spécifiez:

6.8 Mesures de mitigation des biogaz (excluant l'entretien) Spécifiez:

6.9 Installation de puits d’observation de l’eau souterraine

6.10 Enlèvement de réservoir et transport de produits pétroliers

6.11
Mesures d'atténuation et de confinement de la contamination.

Spécifiez :

6.12
Démantèlement et remise en place de constructions se trouvant au niveau du sol ou 

enfouies et devant être enlevées pour atteindre les sols contaminés.

6.13
Travaux admissibles réalisés par des compagnies d'utilité publique payées par le 

requérant

6.14
Prélèvement et analyses chimiques d'échantillons réalisées pour la surveillance et le 

contrôle des travaux de chantier

6.15
Utilisation et installation d'équipements requis pour sécuriser le chantier pour la durée 

des travaux de réhabilitation

6.16 Panneau de chantier

Autres coûts reliés aux travaux de chantier

VOLUMES DE SOLS ET DE MATIÈRES RÉSIDUELLES À ÉLIMINER

TOTAL DES TRAVAUX DE CHANTIER
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B SERVICES PROFESSIONNELS

1. Évaluation du potentiel archéologique (inventaires et fouilles)

2.
Caractérisation des sols, des matières enfouies et des eaux souterraines avant les 

travaux de réhabilitation

3.
Arpentage, relevés, préparation des plans, des devis et des cahiers des charges, des 

documents d’appels d’offres

4.
Coordination et surveillance des projets, rédaction de rapports et autres activités 

analogues
5. Autres honoraires professionnels et dépenses, spécifiez :

C

1. Suivi de la qualité de l'eau souterraine

2. Suivi des biogaz

3.
Autres honoraires professionnels et dépenses, spécifiez : 

TOTAL DES TRAVAUX DE SUIVI APRÈS RÉHABILITATION

TOTAL DES TRAVAUX

TRAVAUX DE SUIVI APRÈS RÉHABILITATION (1 an suivant la fin des travaux de réhabilitation)

TOTAL DES SERVICES PROFESSIONNELS
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 30.05

2022/01/24
13:00

(1)

Dossier # : 1214784003

Unité administrative
responsable :

Direction générale , Bureau des relations gouvernementales et
municipales

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Autoriser l'adhésion de la Ville de Montréal à l'Union des
municipalités du Québec (UMQ) ainsi qu'au Carrefour du capital
humain pour l'année 2022 - Dépense de 456 664,11 $, taxes
incluses.

Il est recommandé d'autoriser l'adhésion de la Ville de Montréal à l'Union des municipalités
du Québec (UMQ) ainsi qu'au Carrefour du capital humain pour l'année 2022 - Dépense de
456 664,11 $, taxes incluses.

Signé par Serge LAMONTAGNE Le 2021-12-21 15:43

Signataire : Serge LAMONTAGNE
_______________________________________________

Directeur général
Direction générale , Cabinet du directeur général
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1214784003

Unité administrative
responsable :

Direction générale , Bureau des relations gouvernementales et
municipales

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Autoriser l'adhésion de la Ville de Montréal à l'Union des
municipalités du Québec (UMQ) ainsi qu'au Carrefour du capital
humain pour l'année 2022 - Dépense de 456 664,11 $, taxes
incluses.

CONTENU

CONTEXTE

Depuis 2013, la Ville de Montréal est membre de l'Union des municipalités du Québec (UMQ)
et renouvelle annuellement son adhésion. La participation de Montréal aux diverses instances
de l'UMQ, lui permet d'assumer pleinement son rôle de métropole du Québec au sein de
l'organisation. Cette adhésion doit maintenant être renouvelée pour l'année 2022.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM21 0082 - 25 janvier 2021 - Autoriser l'adhésion de la Ville de Montréal à l'Union des
municipalités du Québec (UMQ) ainsi qu'au Carrefour du capital humain pour l'année 2021 -
Dépense de 444 437,46 $, taxes incluses.
CM20 0075 - 27 janvier 2020 - Autoriser l'adhésion de la Ville de Montréal à l'Union des
municipalités du Québec (UMQ) ainsi qu'au Carrefour du capital humain pour l'année 2020 -
Dépense de 442 016,27 $, taxes incluses.

CM18 15 30 - 17 décembre 2018 - Autoriser l'adhésion de la Ville de Montréal à l'Union des
municipalités du Québec (UMQ) ainsi qu'au Carrefour du capital humain pour l'année 2019 -
Dépense de 433 338,31 $, taxes incluses.

CM18 0250 - 19 février 2018 - Autoriser l'adhésion de la Ville de Montréal à l'Union des
municipalités du Québec (UMQ) ainsi qu'au Carrefour du capital humain pour l'année 2018 -
Dépense de 435 069,48 $, taxes incluses.

CM17 0169 - 17 février 2017 - Autoriser l'adhésion de la Ville de Montréal à l'Union des
municipalités du Québec (UMQ) ainsi qu'au Carrefour du capital humain pour l'année 2017 -
Dépense de 431 816,46 $, taxes incluses.

DESCRIPTION

La Ville joue un rôle important au sein des instances de l'UMQ via ses représentants. Mme
Dominique Ollivier, présidente du comité exécutif et responsable des finances, des ressources
humaines, des relations gouvernementales, de la lutte au racisme et aux discriminations
systémiques et de la langue française siège à titre de membre du conseil d'administration et
du comité exécutif de l'UMQ. Mme Sophie Mauzerolle, conseillère associée à la mairesse,
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siège à titre de membre du conseil d'administration et de substitut au comité exécutif de
l'UMQ. Aussi, la mairesse de Montréal, en plus d'être membre d'office du comité exécutif et
du conseil d'administration, préside le Caucus des grandes villes. De plus, en septembre
2020, Younes Boukala, conseiller d’arrondissement de l’arrondissement de Lachine a été élu
président de la Commission des jeunes élu et élues de l'UMQ et à ce titre siégera aussi au
conseil d'administration. Afin que Montréal puisse poursuivre son rôle d'influence auprès du
milieu municipal, Il est recommandé de renouveler l'adhésion pour l'année 2022.
Il est aussi recommandé que la Ville renouvelle son adhésion au Carrefour du capital humain,
dont la mission consiste à informer, conseiller, former, représenter et assister
professionnellement les membres de l'UMQ dans la gestion courante et le développement de
leurs activités en matière de gestion des ressources humaines et des relations du travail, et
ce, dans un esprit de concertation avec le milieu.

JUSTIFICATION

L'adhésion de la Ville de Montréal à l'Union des municipalités du Québec lui permet entre
autres:

D'exercer un leadership accru au sein du monde municipal.
De démontrer sa solidarité avec le monde municipal.
De contribuer activement à la redéfinition des relations entre le milieu municipal
et le gouvernement du Québec.
De travailler à l'avancement de nombreux dossiers communs avec l'UMQ et le
monde municipal, notamment le financement du transport en commun, la sécurité
publique, l'environnement et les changements climatiques, etc.
D'accueillir les Assises annuelles aux trois ans. Les Assises 2023 se tiendront à
Montréal.

Les priorités de l'UMQ s'apparentent beaucoup à celles de la Ville de Montréal et son
adhésion à l'organisme permet un effet de levier majeur dans le cadre de ses revendications.

Le renouvellement de l'adhésion au Carrefour du capital humain permet à Ville de Montréal,
via le Service des ressources humaines, de profiter de services accrus en matière de
relations du travail et de ressources humaines et ainsi agir de manière concertée avec les
principaux partenaires municipaux afin de faire un contrepoids significatif aux diverses
instances syndicales municipales.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le calcul de la cotisation annuelle de la Ville de Montréal est basé sur la cotisation de la
deuxième ville la plus populeuse du Québec, soit la ville de Québec en y ajoutant 20%. Pour
l'année 2022, ce montant s'élève à 415 793,95 $ , toutes taxes incluses. Une réserve à
cette fin est prévue au budget du Bureau des relations gouvernementales et municipales -
contribution à l'UMQ.
Le coût d'adhésion au Carrefour du capital humain est de 40 870,16 $ pour l'année 2022. Ce
montant est calculé en fonction de la masse salariale 2020 de la Ville de Montréal. Le
paiement de cette cotisation sera pris à même le budget du Service des ressources
humaines.

Le coût total de l'adhésion de la Ville de Montréal à l'Union des municipalités du Québec pour
l'année 2022, incluant le Carrefour du capital humain, est de 456 664,11 $ toutes taxes
incluses.

Les crédits nécessaires à l'adhésion à l'UMQ seront prévus au budget 2022 du Bureau des
relations gouvernementales et municipales et les crédits nécessaires à l'adhésion au
Carrefour du capital humain seront prévus au budget 2022 du Service des ressources
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humaines, sous réserve d'approbation du budget par les instances. Conséquemment, ce
dossier ne comporte aucune incidence sur le cadre financier de la Ville de Montréal.

Cette dépense est de compétence locale.

MONTRÉAL 2030

Ne s'applique pas

IMPACT(S) MAJEUR(S)

La représentation des élus montréalais sera sollicitée et permettra à Montréal d'assurer
pleinement le leadership qui lui revient.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Aucun

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Aucune opération de communication n'est prévue, puisqu'il s'agit du paiement d'une
cotisation annuelle récurrente.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Ne s'applique pas

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Judith BOISCLAIR)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :
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RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2021-12-10

Hugo HENDERSON Jean J THERRIEN
Conseiller en relations gouvernementales Directeur par intérim - Bureau des relations

gouvernementales et municipales

Tél : 514 872-4460 Tél : 514-872-1574
Télécop. : 514 872-6067 Télécop. :
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Ville de Montréal
5650 rue D'Iberville
2e étage
Montréal, Québec H2G 2B3
Canada

Cotisation couvrant la période du
1er janvier au 31 décembre 2022

Date : 27 sept. 2021 Numéro de référence : 1185053
Code géographique (MAMH) : 66023 Numéro de membre : 22705

Avis de facture 2022

DESCRIPTION Montant

A) Cotisation annuelle 361 638,57 $
Population : 1 825 208  

TPS 5% 18 081,93 $
TVQ 9,975% 36 073,45 $

Total 415 793,95 $

B) Tarification au Carrefour du capital humain 35 547,00 $
Masse salariale : 786 152 000 $  

TPS 5% 1 777,35 $
TVQ 9,975% 3 545,81 $

Total 40 870,16 $

Sous-total 397 185,57 $
TPS 5% 19 859,28 $

TVQ 9,975% 39 619,26 $
Total 456 664,11 $

 
Payable avant le 15 mars 2022

 
La cotisation UMQ est basée sur la population du décret 2021 du ministère des
Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH). 

1 à 300 : 76 $ 
301 à 500 : 102 $  
501 à 700 : 184 $  
701 à 900 : 366 $ 
901 et plus : 0,548 $ par habitant

Le Carrefour du capital humain offre des services spécialisés en relations du travail et
gestion des ressources humaines. 

Cette cotisation facultative est basée sur la masse salariale 2020 du ministère des
Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) ou sur celle de l'année précédente si
non-disponible.

Modes de paiement
Payable en ligne sur le Portail UMQ : umq.en1clic.ca
Veuillez indiquer le numéro de référence
- Carte de crédit : En ligne
- Dépôt direct : 
L'Union des municipalités du Québec 
210-2020, boul. Robert-Bourassa 
Montréal, Québec, H3A 2A5 
Numéro de l'institution bancaire : 010 
Transit : 00021  
Numéro de compte : 70-00618 
Courriel pour l'avis de paiement : dmorin@umq.qc.ca
- Chèque à l'ordre de : 
L'Union des municipalités du Québec 

TPS # 108150095RT0001
TVQ # 1006099722TQ0001

Union
des municipalités
du Québec

2020, boulevard Robert-Bourassa
Bureau 210, Montréal (Québec)
H3A 2A5
T. 514 282-7700
umq.qc.ca

UMQ | Page 1 en1clic.ca
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Union
des municipalités
du Québec

2020, boulevard Robert-Bourassa
Bureau 210, Montréal (Québec)
H3A 2A5
T. 514 282-7700
umq.qc.ca

UMQ | Page 2 en1clic.ca
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1214784003

Unité administrative
responsable :

Direction générale , Bureau des relations gouvernementales et
municipales

Objet : Autoriser l'adhésion de la Ville de Montréal à l'Union des
municipalités du Québec (UMQ) ainsi qu'au Carrefour du capital
humain pour l'année 2022 - Dépense de 456 664,11 $, taxes
incluses.

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1214784003 Cotisation UMQ et Carrefour capital humain 2022.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2021-12-20

Judith BOISCLAIR Arianne ALLARD
Préposée au budget Conseillère budgetaire
Tél : 514-872-2598

Co-auteurs : Luis Felipe Gual, conseiller
budgétaire et
Diane Larouche, préposée au budget

Tél : 514-872-4785

Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 30.06

2022/01/24
13:00

(3)

Dossier # : 1218155003

Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de l'urbanisme
, Planification urbaine

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Adopter un projet de règlement visant à modifier le Plan
d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) afin de réviser la
carte du patrimoine bâti et de revoir les hauteurs et les densités
maximales permises pour le secteur du Quartier chinois situé
dans l'arrondissement de Ville-Marie / Mandater l'Office de
consultation publique de Montréal (OCPM) pour assurer la tenue
de la consultation publique portant sur le projet de règlement
modifiant le Plan d'urbanisme / Adopter un règlement intitulé «
Règlement de contrôle intérimaire limitant les hauteurs et les
densités dans l’arrondissement de Ville-Marie » / Adopter une
résolution de contrôle intérimaire.

Il est recommandé :

1. d'adopter un règlement visant à modifier le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal
(04-047) afin de réviser la carte du patrimoine bâti et de revoir les hauteurs et les
densités maximales permises pour le secteur du Quartier chinois situé dans
l'arrondissement de Ville-Marie;

2. de mandater l'Office de consultation publique de Montréal (OCPM) pour tenir des
audiences publiques sur le projet de règlement modifiant le Plan d'urbanisme;

3. d’adopter le règlement intitulé « Règlement de contrôle intérimaire limitant les
hauteurs et les densités dans l’arrondissement de Ville-Marie »;

4. d’adopter une résolution de contrôle intérimaire visant à interdire, dans les
secteurs visés sur les cartes jointes en annexes A et B à la présente résolution,
toute nouvelle construction et tout agrandissement d’un bâtiment;

5. de permettre, malgré ce qui précède, toute construction et tout agrandissement
d’un bâtiment :

dont la hauteur n’excède pas celle indiquée sur la carte intitulée «
Annexe A – Plan des hauteurs », jointe en annexe A à la présente
résolution;
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dont la densité n’excède pas celle indiquée sur la carte intitulée « Annexe
B – Plan des densités », jointe en annexe B à la présente résolution;

6. de prévoir qu’un permis ou un certificat d’autorisation visant toute construction ou
tout agrandissement d’un bâtiment dans les secteurs visés sur les cartes jointes en
annexes A et B à la présente résolution ne peut être délivré qu’en conformité avec
les exigences de celle-ci;

7. de prévoir que la présente résolution s’applique uniquement aux nouvelles
constructions et aux agrandissements de bâtiments permis en vertu d’un règlement,
d’une résolution ou de toute autre autorisation relevant du conseil d’arrondissement.

Signé par Claude CARETTE Le 2022-01-18 10:17

Signataire : Claude CARETTE
_______________________________________________

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Mobilité et attractivité
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1218155003

Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de
l'urbanisme , Planification urbaine

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Adopter un projet de règlement visant à modifier le Plan
d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) afin de réviser la
carte du patrimoine bâti et de revoir les hauteurs et les densités
maximales permises pour le secteur du Quartier chinois situé dans
l'arrondissement de Ville-Marie / Mandater l'Office de consultation
publique de Montréal (OCPM) pour assurer la tenue de la
consultation publique portant sur le projet de règlement modifiant
le Plan d'urbanisme / Adopter un règlement intitulé « Règlement
de contrôle intérimaire limitant les hauteurs et les densités dans
l’arrondissement de Ville-Marie » / Adopter une résolution de
contrôle intérimaire.

CONTENU

CONTEXTE

En réponse aux préoccupations de la communauté et d'organismes en patrimoine quant à la
vulnérabilité du secteur, le Comité de travail sur la protection patrimoniale du Quartier chinois
(ci-après le Comité) a été formé à la demande de la mairesse de Montréal et de la ministre
de la Culture et des Communications. Le Comité, qui a amorcé ses travaux en juin 2021, est
présidé par la Ville de Montréal et est formé de représentants du Groupe de travail sur le
Quartier chinois et de représentants de la communauté d'origine chinoise, de la Direction de
l'urbanisme de la Ville de Montréal, de l'arrondissement de Ville-Marie, du ministère de la
Culture et des Communications (ci-après le MCC) et d'Héritage Montréal.
Le Comité a pour mission de :
- définir les moyens et les outils à déployer dans les meilleurs délais et à différentes échelles
pour la protection de l'authenticité du patrimoine, de l'identité, des caractéristiques, de la
spécificité des attraits et des pratiques culturelles du Quartier chinois de Montréal;
- formuler des recommandations sur une stratégie globale de protection et de mise en valeur
du quartier et de son patrimoine, ainsi que sur le périmètre du territoire à protéger et à
mettre en valeur.

Pour appuyer les réflexions du Comité, du MCC et de la Ville, une étude de l’évolution
historique et de caractérisation du Quartier chinois a été réalisée par Luce Lafontaine
Architectes.

Dans une déclaration adoptée à l’unanimité le 23 août 2021, le conseil municipal a résolu
d'appuyer les travaux du Comité et s’est engagé à prendre acte de ses recommandations, à
déployer les efforts nécessaires pour mettre en œuvre celles qui relèvent de la compétence
de la Ville et à appuyer celles qui ne relèvent pas de ses compétences.

Sur la base des travaux du Comité et de l’étude de caractérisation produite par Luce
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Lafontaine Architectes, il a été proposé de procéder à une modification du Plan d’urbanisme
pour mieux protéger les bâtiments de l’ancien faubourg dans les outils d’urbanisme. Cette
modification du Plan d'urbanisme s’inscrit dans une stratégie plus large de préservation du
Quartier chinois qui se décline en plusieurs actions à venir. 

Le présent sommaire porte sur l'adoption d'un règlement visant à modifier le Plan d'urbanisme
de la Ville de Montréal (04-047) pour réviser la carte du patrimoine bâti et revoir les hauteurs
et les densités maximales permises pour le secteur du Quartier chinois situé dans
l'arrondissement de Ville-Marie. Il concerne également l'attribution d'un mandat à l'Office de
consultation publique de Montréal (OCPM) pour assurer la tenue de la consultation publique
portant sur le projet de règlement modifiant le Plan d'urbanisme. Finalement, le sommaire vise
aussi l'adoption d'un règlement intitulé « Règlement de contrôle intérimaire limitant les
hauteurs et les densités dans l’arrondissement de Ville-Marie » et l'adoption d'une résolution
de contrôle intérimaire.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

DA216924004 - 2021-08-30 - Accorder un contrat de services professionnels d'un montant
de 44 266 $, taxes incluses, à Luce Lafontaine Architectes pour la réalisation d'une étude de
l'évolution historique et de caractérisation du Quartier chinois de Montréal - Appel d'offres
sur invitation : quatre consultants invités, une offre soumise et retenue par un comité de
sélection
CM21 0839 - 2021-08-23 - Déclaration visant à réaffirmer l'engagement à protéger le
caractère patrimonial du Quartier chinois

DESCRIPTION

Localisation du Quartier chinois 
Dans un contexte élargi, le Quartier chinois est situé dans l'arrondissement de Ville-Marie et
fait partie du Centre de Montréal. Ce dernier comprend entre autres le Centre des affaires, le
cœur historique, ses anciens faubourgs et ses divers milieux de vie. Plus spécifiquement, il
est entouré par le Quartier des spectacles, le CHUM, le Quartier international et le Vieux-
Montréal. 

Le site
Les limites convenues du Quartier chinois sont circonscrites par la rue Jeanne-Mance, la rue
Saint-Dominique, l’avenue Viger et le boulevard René-Lévesque. L’étude de l’évolution
historique et de caractérisation du Quartier chinois produite par Luce Lafontaine Architectes
sur les diverses périodes de développement en termes de forme urbaine, de cadre bâti, de
contexte social et de traces de persistances propose un élargissement du territoire vers l’est
et l’ouest, soit jusqu’aux rues Sainte-Élisabeth et De Bleury.

Historique général du Quartier chinois
Le Quartier chinois de Montréal est un des plus anciens quartiers asiatiques d’Amérique du
Nord. Sa création remonte à la fin du XIXe siècle. Les premiers immigrants chinois
s'établissent d'abord sur la rue De La Gauchetière, noyau historique du futur Quartier chinois
qui s'inscrit dans le faubourg Saint-Laurent déjà en développement. Outre la communauté
chinoise, de nombreux Asiatiques du Sud-Est (Laos, Cambodge et Vietnam) y trouvent un
foyer d’accueil. Un grand nombre de restaurants, commerces d’exportation ou buanderies
s’implantent dans le secteur. Pour la première fois en 1902, le « quartier chinois » est
reconnu et nommé comme tel dans La Presse . 

Dans une visée de reconnaissance et d’appropriation, de grandes enseignes métalliques
ornées de sinogrammes sont installées en façade des commerces et un parc dit de la Pagode
est aménagé. En contrepoint et à proximité immédiate, d’importants projets métropolitains
sont entrepris, entre autres le percement de l’autoroute Ville-Marie de même que la
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construction du complexe Guy-Favreau et du palais des congrès, venant réduire l’emprise du
Quartier chinois de près d’un tiers de sa superficie et entraînant par la même occasion la
démolition de plusieurs institutions, lieux publics et immeubles à logements. En réaction, la
communauté du Quartier chinois élève sa voix, appuyée par celles des élus locaux, et obtient
en 1981 la piétonisation de son artère principale, la rue De La Gauchetière, suivie de
l’érection de grandes arches rouges délimitant les frontières du Quartier. C’est également
dans ce contexte que l’église de la Mission-Catholique-Chinoise-du-Saint-Esprit ainsi que son
presbytère sont classés par le gouvernement du Québec, quelques années plus tôt, en 1977.

Le Quartier chinois est un paysage urbain historique dont la particularité première repose sur
son appropriation par la communauté asiatique. La population sino-canadienne affiche son
identité et sa culture dans ce secteur de la ville, notamment, par l’utilisation de symboles
orientaux, par l’utilisation d’idéogrammes dans la signalétique, par le recours à des détails de
l’architecture traditionnelle asiatique et par des aménagements spécifiques.

Aujourd’hui davantage lieu de rassemblement et de commerce que de résidence, le Quartier
chinois de Montréal conserve son importance symbolique tant pour la communauté du
Quartier chinois que pour l’ensemble des Montréalaises et Montréalais. Néanmoins, la
disparition de certains de ses immeubles les plus significatifs, combinée aux pressions
immobilières récentes, met sa pérennité en péril. 

Caractérisation générale
Le cadre bâti du Quartier chinois est constitué d’un amalgame de constructions de
différentes époques et divers gabarits, hauteurs et fonctions, certaines affichant des détails
orientalisants significatifs de leur investissement par la communauté asiatique qui s’y est
installée. D’entrée de jeu, la majorité des immeubles et aménagements répertoriés sur le
territoire à l’étude possède une valeur d’accompagnement au paysage urbain du Quartier
chinois tel qu’il nous est parvenu. C’est-à-dire que plusieurs d’entre eux participent à son
identité caractéristique, que ce soit en raison de leur ancienneté, de leur usage, de leur
gabarit ou de leur intérêt architectural. L’enclave créée par l’occupation par la communauté
chinoise et asiatique de cette partie du faubourg Saint-Laurent et la préservation d’un
certain nombre d’immeubles institutionnels ou résidentiels anciens du secteur, toujours
occupés à ces fins, ont permis la sauvegarde de l’esprit du lieu.

Principaux enjeux
Les paramètres actuels du Plan d’urbanisme permettent l'insertion de nouveaux projets
pouvant être en rupture avec les caractéristiques d’intérêt du Quartier chinois. La pression
immobilière observée peut se traduire par un déficit d’entretien des bâtiments, une
dégradation du bâti et une tendance à la démolition pour permettre de nouvelles
constructions. Récemment, l'acquisition d’immeubles patrimoniaux par des promoteurs
immobiliers a généré des craintes face à des démolitions ou redéveloppements éventuels sur
certains sites, dont l’îlot où se trouve l’immeuble le plus ancien du Quartier, la British and
Canadian School.

Modification proposée au Plan d'urbanisme 

La modification du Plan d'urbanisme concerne les objets suivants :

L’identification des secteurs de valeur patrimoniale;
L’archéologie;
La densité de construction (coefficient d’occupation du sol (C.O.S.));
Les paramètres de hauteur (en mètres);
Autres ajustements de cohérence :

La liste des bâtiments d’intérêt patrimonial et architectural hors
secteurs de valeur exceptionnelle;
Orientation 2.3 - Un Centre prestigieux, convivial et habité. 
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Patrimoine
Sur la base des informations recensées dans l’étude de caractérisation réalisée par Luce
Lafontaine Architectes, qui offre une lecture plus fine du secteur, et de l’expertise de la
Division du patrimoine, des modifications sont proposées à la carte 2.6.1 intitulée « Le
patrimoine bâti ». Tout le Quartier chinois est désormais inclus dans un secteur de valeur
exceptionnelle, à l’exception d’une petite partie qui se trouve en secteur de valeur
intéressante (partie bâtie du palais des Congrès de Montréal, partie du stationnement
adjacent donnant sur l'avenue Viger et l’îlot à l’ouest de ce stationnement).

Plus spécifiquement, les éléments qui justifient la proposition concernant l’agrandissement du
secteur de valeur exceptionnelle sont :

La rue historique De La Gauchetière et les terrains adjacents;
Tous les immeubles jugés d’intérêt dans l’étude produite par Luce
Lafontaine Architectes;
Les îlots qui présentent des persistances marquées au niveau du
parcellaire d’origine faubourienne;
Tout l'îlot de la British and Canadian School et la partie ancienne du
bâtiment en face de l'église de la Mission-Catholique-Chinoise-du-Saint-
Esprit;
Le bâti faubourien dans la partie est du Quartier chinois;
Le quadrilatère formé des rues Côté, Clark et De La Gauchetière et de
l’avenue Viger.

Archéologie
Pour tenir compte des préoccupations du Schéma d'aménagement et de développement de
l'agglomération de Montréal (Schéma) et du Plan d’urbanisme à l’égard de l’archéologie, la
modification au Plan d'urbanisme propose, pour le territoire du Quartier chinois, d'ajouter la
section 6.3 « Les territoires d’intérêt archéologique » au document complémentaire pour que
la réglementation d’urbanisme de l’arrondissement de Ville-Marie exige une étude de potentiel
archéologique dans le cadre d'une approbation de plan d'implantation et d'intégration
architecturale (PIIA) et intègre des critères d'évaluation par concordance.

La réglementation d’arrondissement doit donc prévoir par critères, de mettre en valeur et
faire connaître l’histoire du site, qu’un projet de construction ou d’agrandissement d’un
bâtiment comportant des travaux réalisés en tout ou en partie en souterrain doit, dans sa
conception et sa réalisation, prendre en compte les vestiges présentant une grande valeur
archéologique, de manière à assurer leur intégrité, leur protection et leur mise en valeur. 

Densité de construction et paramètres de hauteur
La hauteur et les densités élevées dans certains secteurs de densité du Plan d'urbanisme
semblent générer une pression immobilière là où le bâti existant est de petit gabarit, ce qui
peut compromettre le maintien des bâtiments existants au profit de nouvelles constructions
de plus forte densité. 

En conformité avec l'objectif 15 du Plan d'urbanisme visant à assurer la conservation et la
mise en valeur du patrimoine bâti et archéologique et l'orientation 2.5 concernant le paysage
urbain et une architecture de qualité, les principaux objectifs généraux du Plan d'urbanisme
sont les suivants :

Préserver l’échelle humaine et veiller à ce que les interventions sur le cadre bâti,
ainsi que les nouvelles insertions, tiennent compte de la typologie dominante
dans le secteur;
Établir des densités de construction et des règles d’implantation des bâtiments
respectant le caractère des milieux établis et favorisant une densification des
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secteurs à transformer, notamment ceux localisés à proximité des corridors de
transport collectif.

Les hauteurs de construction doivent donc être régies en fonction des critères suivants :

Une harmonisation des hauteurs sur chaque tronçon de rue, des deux côtés
d’une même rue, autour des lieux publics et aux quatre coins d’une intersection;
Des hauteurs plus importantes sur les principales voies de circulation;
Un respect des hauteurs dominantes dans les secteurs d’intérêt patrimonial;
Une attention particulière au traitement des bâtiments qui se démarquent ou qui
constituent des repères en raison de leur localisation ou de leur hauteur par
rapport au cadre bâti environnant;
La préservation des vues depuis et vers le mont Royal.

Vu ce qui précède, la carte 3.1.2 intitulée « La densité de construction » de même que la
carte intitulée « Les limites de hauteur » à l’égard du territoire de l’arrondissement de Ville-
Marie sont remplacées. Les modifications consistent à maintenir le bâti existant et à éviter
une pression vers la démolition. Pour ce faire, les hauteurs maximales en mètres et les C.O.S.
maximaux sont abaissés. Dans une partie importante du Quartier chinois, la hauteur maximale
est réduite à 25 mètres et le C.O.S. maximal à 4. Il s’avère néanmoins pertinent de maintenir
des hauteurs maximales et des densités maximales plus élevées le long de l'avenue Viger et
du boulevard René-Lévesque pour assurer la présence d’un bâti adapté à l'échelle de ces
deux axes importants du centre-ville, tout en préservant les vues vers le mont Royal.
Cependant, à certains endroits stratégiques, il importe de ramener certains paramètres de
densité et de hauteur plus près du bâti existant le long de ces voies, entre autres entre le
boulevard Saint-Laurent et la rue Jeanne-Mance du côté de l'avenue Viger.

Ajustements de cohérence
L’orientation 2.3 « Un Centre prestigieux, convivial et habité » incluse dans la partie I du Plan
d’urbanisme est également modifiée par le remplacement du premier moyen de mise en œuvre
de l’action 5.1 « Consolider le Centre des affaires » pour exclure le Quartier chinois de
l'affirmation selon laquelle il constitue un secteur où la plus forte densité et les hauteurs les
plus élevées de construction sont autorisées à Montréal. Le libellé du texte qui accompagne
l'illustration 2.3.1 va dans le même sens.

En complément de la modification apportée à la carte 2.6.1 intitulée « Le patrimoine bâti »,
le chapitre 25 de la partie II du Plan d’urbanisme est modifié par la suppression de la liste des
bâtiments d’intérêt patrimonial et architectural hors secteurs de valeur exceptionnelle des
bâtiments suivants :

1030, rue Chenneville (Canadian Cork Cutting Company) et 987-991, rue Côté
(S. Davis & Sons Cigar Manufacturers intégrant des vestiges de l’ancienne Free
Presbyterian Church) » puisque ceux-ci font désormais partie du secteur de
valeur exceptionnelle.

Règlement de contrôle intérimaire
Étant donné que la réalisation d’un projet de construction ou d’agrandissement d’un bâtiment
risque de compromettre les nouvelles dispositions de hauteur et de densité du Plan
d’urbanisme, il est recommandé que le conseil municipal adopte une résolution de contrôle
intérimaire et un règlement de contrôle intérimaire qui s'appliquent aux nouvelles
constructions et aux agrandissements de bâtiments dans les secteurs indiqués sur les cartes
jointes en annexes A et B du règlement de contrôle intérimaire.

JUSTIFICATION
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La modification du Plan d'urbanisme s’inscrit dans une stratégie plus large de préservation du
Quartier chinois qui se décline en plusieurs actions. La modification au Plan d’urbanisme
proposée :

respecte les principes mis de l'avant par le Schéma quant à la densité;
est conforme aux objectifs du Plan d’urbanisme;
répond à certaines préoccupations de la communauté chinoise;
répond à une recommandation du Comité;
permettra de contribuer significativement à la préservation du cadre bâti du
Quartier chinois;
rejoint les orientations du plan d’action de l’arrondissement de Ville-Marie pour le
développement du Quartier chinois dévoilé en juin 2021;
a obtenu une recommandation favorable de la part du comité mixte de la Ville
(formé de représentants du Conseil du patrimoine de Montréal et du Comité
Jacques-Viger).

Avis du comité mixte
Le projet de modification du Plan d'urbanisme a été présenté au comité mixte le 14 décembre
2021. Le comité mixte a émis un avis favorable assorti de cinq recommandations :

1. Prendre les mesures nécessaires, tel un règlement de contrôle intérimaire, pour
éviter que d’éventuels droits acquis ou des projets immobiliers en gestation dans le
Quartier chinois mettent en péril les scénarios d’aménagement visés par la présente
demande;
2. Réfléchir à la question de la vocation résidentielle du Quartier chinois afin d’y
maintenir la population; étudier la possibilité d’aider financièrement les propriétaires
souhaitant remettre les immeubles en état;
3. S’assurer de conserver la vitalité caractéristique du Quartier chinois; approfondir la
connaissance des composantes de l’esprit du lieu et des activités se déroulant aussi
hors du cadre bâti;
4. Approfondir les connaissances démographiques, historiques et patrimoniales;
poursuivre et raffiner les études de caractérisation du quartier afin d’inclure des
aspects tels que les pratiques et traditions, la vie communautaire et l’activité
commerciale;
5. Poursuivre la collaboration avec le comité mixte afin que les futurs projets lui soient
présentés en lien avec la préservation et la mise en valeur du patrimoine du Quartier
chinois.

La version intégrale de l'avis ainsi que le tableau de suivi des recommandations sont joints au
sommaire.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

s. o.

MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030 et des engagements en
inclusion, équité et accessibilité universelle.
Ce dossier ne s'applique pas aux engagements en changements climatiques; toutefois, le
Plan d'action pour le développement du Quartier chinois réalisé par l'arrondissement de Ville-
Marie prévoit des stratégies pour contrer les îlots de chaleur.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Considérant la vulnérabilité du caractère patrimonial du Quartier chinois, la modification du
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Plan d'urbanisme est un des éléments clés des actions proposées par le Comité pour assurer
sa préservation et sa mise en valeur.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Le présent dossier ne comporte aucun enjeu en lien avec la COVID-19.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Une stratégie de communication pour l'ensemble des actions découlant des recommandations
du Comité est planifiée.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047)

CM - Avis de motion et adoption du projet de règlement modifiant le Plan
d'urbanisme, et mandat de consultation à l'OCPM : janvier 2022;
Tenue des activités de l'OCPM et dépôt du rapport : dates à déterminer;
CM - Adoption du règlement avec ou sans modification : date à déterminer;
Avis public annonçant la possibilité de demander à la Commission municipale du
Québec un avis sur la conformité du règlement au Schéma;
Entrée en vigueur du règlement à l'expiration du délai pour faire une demande à
la Commission municipale, si aucune demande n'a été reçue. Si une demande a
été reçue, entrée en vigueur du règlement sur délivrance de l'attestation de
conformité par la Commission municipale.

Règlement de contrôle intérimaire limitant les hauteurs et les densités dans
l’arrondissement de Ville-Marie

CM - Avis de motion et dépôt d’un projet de règlement de contrôle intérimaire,
adoption de la résolution de contrôle intérimaire - janvier 2022;
CM - Adoption du règlement de contrôle intérimaire - février 2022.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Document(s) juridique(s) visé(s) : 
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Sabrina GRANT)

Autre intervenant et sens de l'intervention
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Parties prenantes

Louis ROUTHIER, Ville-Marie

Lecture :

Louis ROUTHIER, 11 janvier 2022

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-01-11

Catherine COULOMBE Caroline LÉPINE
CONS.AMENAGEMENT chef de division

Tél : 514-872-8342 Tél : 438-225-5242
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Lucie CAREAU Luc GAGNON
directrice de l'urbanisme Directeur de service
Tél : 514-501-8756 Tél : 514 872-5216
Approuvé le : 2022-01-17 Approuvé le : 2022-01-18
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ANNEXE
SUIVI DES RECOMMANDATIONS

Quartier chinois
Modification aux paramètres identifiés au Plan d’urbanisme

AC21-SC-06 (AVIS)

Fiche adressée au demandeur de l’avis

Note : Cette grille a pour but d’informer le Conseil du patrimoine de Montréal (CPM) et le Comité

Jacques-Viger des mesures entreprises par le demandeur suite aux recommandations du présent avis.

Veuillez remplir le tableau ici-bas et le transmettre à la permanence préalablement à la prochaine

séance prévue pour ce projet, le cas échéant.

Veuillez aussi noter que ce tableau demeure un outil de travail afin de favoriser les échanges et de

faciliter la compréhension de l’évolution du projet.

Recommandations (thèmes) * Suivi effectué 
(texte à inclure, si applicable)

01

Prendre les mesures nécessaires, tel un
règlement de contrôle intérimaire, pour
éviter que d’éventuels droits acquis ou des
projets immobiliers en gestation dans le
Quartier chinois mettent en péril les
scénarios d’aménagement visés par la
présente demande.

Le projet de règlement est accompagné d’une
résolution de contrôle intérimaire et d’un projet
de règlement intérimaire s'appliquant aux
nouvelles constructions et aux agrandissements
de bâtiments dans le territoire visé

02

Réfléchir à la question de la vocation
résidentielle du Quartier chinois afin d’y
maintenir la population ; étudier la possibilité
d’aider financièrement les propriétaires
souhaitant remettre les immeubles en état.

L’arrondissement Ville-Marie s’est doté d’un Plan
d’action 2021-2026 pour le développement du
quartier chinois. Un volet de ce plan d’action
concerne entre autres la vocation résidentielle
du quartier. La Ville de Montréal est consciente
que la diminution du nombre de logements
abordables dans le Quartier chinois constitue un
enjeu pour maintenir la population résidente
actuelle et conserver l’identité historique du
quartier. La Ville de Montréal entend utiliser les
différents leviers d’actions à sa disposition pour
maintenir et développer le parc de logements
sociaux et abordables (objectif 1.3 et action
1.3.1). Également, afin de contribuer à la
vocation résidentielle du Quartier chinois, le Plan
d’action favorise d’aménager l’espace public pour
améliorer le cadre de vie du quartier (objectifs
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1.1 et 1.2) dans le but de notamment améliorer
le verdissement du quartier, accroître la sécurité,
améliorer les conditions de circulation piétonne,
augmenter la plantation d’arbres et diminuer les
îlots de chaleur.

De plus, la Ville de Montréal offre une gamme
de programmes d’aide financière pour les
bâtiments résidentiels et mixtes.

03

S’assurer de conserver la vitalité
caractéristique du Quartier chinois;
approfondir la connaissance des
composantes de l’esprit du lieu et des
activités se déroulant aussi hors du cadre
bâti.

L’arrondissement Ville-Marie s’est doté d’un Plan
d’action 2021-2026 pour le développement du
quartier chinois. Ce plan d’action vise
spécifiquement à soutenir la vitalité du quartier
notamment en enrichissant l'expérience vécue
par la population usagère du quartier (objectif
1.2) et en encourageant les initiatives pouvant
dynamiser le quartier et générer de
l’achalandage (objectif 2.3). Ces objectifs sont
assortis de stratégies d’action. Le Quartier
chinois se particularise par sa vitalité et son offre
commerciale unique à Montréal. Le Plan d’action
se donne comme objectif de dresser un portrait
du tissu commercial dans le but de mettre en
place des actions qui auront pour effet
d’améliorer le tissu commercial (objectif 2.2).

04

Approfondir les connaissances
démographiques, historiques et
patrimoniales; poursuivre et raffiner les
études de caractérisation du quartier afin
d’inclure des aspects tels les pratiques et
traditions, la vie communautaire et l’activité
commerciale.

Les travaux du comité de travail mis en place
au printemps 2021 ont démontré l’importance
d’approfondir les connaissances du secteur.
L’étude réalisée par Luce Lafontaine
Architectes, ayant joué un rôle important pour
l’élaboration du projet de règlement, démontre
l’importance que la Ville accorde au
développement de ses interventions sur la base
d’études de qualité. Au cours des prochains
mois, des études et des inventaires
complémentaires seront planifiés afin de
poursuivre le développement des connaissances
du Quartier chinois. Plus précisément, la Ville
prévoit réaliser des études et des inventaires
sur le potentiel archéologique du Quartier
chinois, sur le patrimoine immatériel et sur les
enseignes.
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05

Poursuivre la collaboration avec le comité
mixte afin que les futurs projets lui soient
présentés en lien avec la préservation et la
mise en valeur du patrimoine du Quartier
chinois.

La Ville de Montréal entend poursuivre ses
collaborations avec le comité mixte
conformément aux règles prévues aux
règlements des comités aviseurs.

* Vous référer aux recommandations intégrales à la section « Avis préliminaire et recommandations du
Conseil du patrimoine de Montréal et du Comité Jacques-Viger » de l’avis.
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1

Modifications proposées :  Patrimoine bâti 

AVANT        APRÈS

NOTE : Ce document est produit uniquement pour offrir une lecture plus facile des modifications 
apportées au Projet de règlement modifiant le Plan d’urbanisme et n'a aucune valeur légale. 
Veuillez consulter l’ANNEXE A du règlement modifiant le Plan d’urbanisme de la Ville de Montréal 
(04-047-XXX) pour la version officielle. 14/4514/45



2

Modifications proposées :  Densité de construction (COS)

AVANT       APRÈS

NOTE : Ce document est produit uniquement pour offrir une lecture plus facile des modifications 
apportées au Projet de règlement modifiant le Plan d’urbanisme et n'a aucune valeur légale. 
Veuillez consulter l’ANNEXE B du règlement modifiant le Plan d’urbanisme de la Ville de Montréal 
(04-047-XXX) pour la version officielle. 15/4515/45



3

Modifications proposées :  Limites de hauteur

AVANT         APRÈS

NOTE : Ce document est produit uniquement pour offrir une lecture plus facile des modifications 
apportées au Projet de règlement modifiant le Plan d’urbanisme et n'a aucune valeur légale. 
Veuillez consulter l’ANNEXE C du règlement modifiant le Plan d’urbanisme de la Ville de Montréal 
(04-047-XXX) pour la version officielle. 16/4516/45



 

 
Déclaration 

Séance du conseil municipal du 23 août 2021 

 

 

Déclaration visant à réaffirmer l’engagement à protéger le caractère 

patrimonial du Quartier chinois 

 

Attendu que le Quartier chinois de Montréal est un lieu emblématique autant pour 

la population montréalaise et québécoise que pour les touristes, en raison de son 

patrimoine, de son rayonnement culturel et de son histoire unique au coeur du 

centre-ville; 

 

Attendu que le Quartier chinois de Montréal est, depuis plus d'un siècle, un 

territoire historique d'accueil, de rassemblement et de solidarité pour les personnes 

immigrantes et les Montréalais.es d'origine chinoise et asiatique; 

 

Attendu que dans le nouveau Plan de mise en valeur du patrimoine local de Ville-

Marie, adopté en novembre 2020 par le conseil d'arrondissement, le Quartier 

chinois de Montréal est identifié comme un « territoire d'exception », soit un 

quartier bénéficiant d'attraits uniques mettant en valeur l'histoire de Ville-Marie; 

 

Attendu que la Ville de Montréal a reconnu l’importance du Quartier chinois, de 

son patrimoine et de sa contribution à l’histoire de Montréal ainsi que son apport 

culturel et économique à la vitalité de notre métropole dans une déclaration 

adoptée le 14 décembre 2020 (CM20 1239); 

 

Attendu que la ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, 

et la mairesse de Montréal, Mme Valérie Plante, répondant aux préoccupations de la 

communauté et d’organismes en patrimoine préoccupés quant à l’impact de la 

pression immobilière sur le caractère patrimonial du secteur, ont annoncé le 26 mai 

2021 la formation d’un comité de travail sur la protection patrimoniale du Quartier 

chinois, présidé par la Ville de Montréal; 

 

Attendu que ce comité, qui a entrepris ses travaux le 21 juin 2021, est formé de 

représentants du Groupe de travail sur le Quartier chinois et de représentants de la 

communauté d’origine chinoise, de la Direction de l’urbanisme de la Ville de 

Montréal, de l’arrondissement de Ville-Marie, du ministère de la Culture et des 

Communications et d’Héritage Montréal; 
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Attendu que ce comité a pour mission de définir les moyens et les outils à 

déployer dans les meilleurs délais et à différentes échelles pour la protection de 

l'authenticité du patrimoine, de l'identité, des caractéristiques, de la spécificité des 

attraits et des pratiques culturelles du Quartier chinois de Montréal; 

 

Attendu que ce comité formulera, dans les prochains mois, des recommandations 

sur une stratégie globale de protection et de mise en valeur du quartier et de son 

patrimoine, ainsi que sur le périmètre du territoire à protéger et à mettre en valeur; 

 

Attendu que les recommandations du comité contribueront aux travaux entourant 

une éventuelle révision des outils de planification et de gestion prévus à la Loi sur 

l’aménagement et l’urbanisme; 

 

Attendu que la Ville de Montréal a résolu, dans la déclaration adoptée le 14 

décembre 2020, de travailler avec les acteurs de la société civile, ses partenaires 

gouvernementaux, aux niveaux québécois et canadien, pour une reconnaissance du 

lieu historique et patrimonial qu’est le Quartier chinois de Montréal. 

 

Il est proposé par Valérie Plante, mairesse de Montréal, appuyé par Émilie 

Thuillier, responsable de la démocratie et transparence, des 

communications et de l’expérience citoyenne et du patrimoine; 

 

Et résolu : 

 

Que la Ville de Montréal appuie les travaux du Comité de travail sur la protection 

patrimoniale du Quartier chinois montréalais et reconnaisse l’importance de cette 

démarche concertée pour protéger et mettre en valeur le Quartier chinois; 

 

Que la Ville de Montréal s’engage à prendre acte des recommandations du comité; 

 

Que la Ville de Montréal s’engage à déployer les efforts nécessaires pour mettre en 

oeuvre les recommandations du comité qui relèvent de la compétence de la Ville; 

 

Que la Ville de Montréal s’engage à appuyer les recommandations du comité faites 

aux instances autres que la Ville; 

 

Que la Ville de Montréal s’engage, d’ici au dépôt des recommandations, à assurer 

une veille des projets en développement dans le Quartier chinois et à poursuivre 

son travail avec l’ensemble des acteurs et actrices du Quartier et de la communauté 

pour le faire rayonner et assurer sa prospérité. 
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AVIS DU CONSEIL DU PATRIMOINE DE MONTRÉAL ET DU COMITÉ JACQUES-VIGER1  
Réunis en comité mixte le 14 décembre 2021 
 
 

Quartier chinois 
Modification des paramètres identifiés au Plan d’urbanisme 

AC21-SC-06 
Localisation : Le territoire à l’étude est délimité par les rues Sainte-Élisabeth et De Bleury, le 

boulevard René-Lévesque et l’avenue Viger, dans l’arrondissement de Ville-Marie. 

Reconnaissance municipale : Compris dans un secteur de valeur exceptionnelle (Plan d’urbanisme) 
Compris dans un secteur de valeur intéressante (Plan d’urbanisme) 
Lieu de culte d’intérêt : Église de la Mission-catholique-chinoise-du-Saint-Esprit 

Reconnaissance provinciale : Le territoire compte deux bâtiments classés (LPC2) : 
 Mission catholique chinoise du Saint-Esprit 
 Presbytère de la Mission-catholique-chinoise-du-Saint-Esprit 

L’aire de protection du Monument national empiète dans le Quartier chinois. 

Reconnaissance fédérale : Le lieu historique national du Canada de La Main traverse une partie du secteur. 

 

Le Conseil du patrimoine de Montréal (CPM) et le Comité Jacques-Viger (CJV), ci-après le comité mixte, émettent un 
avis à la demande du Service de l’urbanisme et de la mobilité. Le CJV est sollicité conformément au paragraphe 1 de 
l’article 11 de son règlement, considérant que la demande concerne des modifications au Plan d’urbanisme de la Ville 
de Montréal. Le CPM est aussi interpellé conformément au paragraphe 1 de l’article 12.1 de son règlement. 

OBJET ET CONTEXTE DE LA DEMANDE  

En réponse aux préoccupations de la communauté et d'organismes en patrimoine quant à l'impact de la pression 
immobilière sur le caractère patrimonial du secteur, le Comité de travail sur la protection patrimoniale du Quartier 
chinois (ci-après le Comité) a été formé à la demande de la mairesse de Montréal et de la ministre de la Culture et des 
Communications du Québec. Le Comité, qui a débuté ses travaux en juin 2021, est présidé par la Ville de Montréal et 
est formé de représentants du Groupe de travail sur le Quartier chinois et de représentants de la communauté 

                                                 

1 Le Conseil du patrimoine de Montréal et le Comité Jacques-Viger sont les instances consultatives de la Ville de Montréal en matière de patrimoine et d’urbanisme (règlements 02-136 et 

12-022). 

2 Loi sur le patrimoine culturel 
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d'origine chinoise, de la Direction de l'urbanisme de la Ville de Montréal, de l'arrondissement de Ville-Marie, du 
ministère de la Culture et des Communications (ci-après le MCC) et de Héritage Montréal. 

Sur la base des travaux du Comité et des études de caractérisation, il a été proposé de procéder à une modification du 
Plan d’urbanisme afin de protéger les bâtiments de l’ancien faubourg dans les outils d’urbanisme. Le Service de 
l’urbanisme et de la mobilité a donc reçu un mandat à cet égard. 

La modification du Plan d’urbanisme concerne les objets suivants: 

 La densité de construction (le coefficient d’occupation du sol ou COS); 

 Les paramètres de hauteur; 

 L’identification des secteurs de valeur patrimoniale; 

 L’archéologie; 

Autres ajustements de cohérence: 

 La liste des bâtiments d’intérêt patrimonial et architectural hors secteur de valeur exceptionnelle; 

 Orientation 2.3 - Un Centre prestigieux convivial et habité 

LOCALISATION 

Les limites convenues du Quartier chinois sont la rue Jeanne-Mance, la rue Saint-Dominique, l’avenue Viger et le 
boulevard René-Lévesque. L’étude sur les diverses périodes de développement en termes de forme urbaine, de cadre 
bâti, de contexte social et de traces de persistances propose un élargissement du territoire vers l’est et l’ouest, soit 
jusqu’aux rues Sainte-Élisabeth et De Bleury. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Service de l’urbanisme et de la mobilité 
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DESCRIPTION ET HISTORIQUE DU SITE3 

Le Quartier chinois de Montréal, situé dans l’arrondissement de Ville-Marie, est un des plus anciens quartiers 
asiatiques d’Amérique du Nord. Sa création remonte à la fin du XIXe siècle, alors que plusieurs immigrants chinois, 
fuyant le racisme qui sévit en Colombie-Britannique, arrivent à Montréal et s’établissent rue De La Gauchetière dans le 
Faubourg Saint-Laurent. Ce noyau historique, futur Quartier chinois de la métropole, connaît un développement 
fulgurant, passant de trente habitants en 1888 à près d’un millier en 1900. Outre la communauté chinoise, de 
nombreux Asiatiques du Sud-Est (Laos, Cambodge et Vietnam) y trouveront au fil du temps un foyer d’accueil. Un 
grand nombre de restaurants, commerces d’exportation ou buanderies s’implantent dans le secteur. Pour la première 
fois en 1902, le « quartier chinois » est reconnu et nommé comme tel dans La Presse. Il est alors perçu comme un 
lieu exotique empreint de mystère et fréquenté par la population montréalaise comme lieu de divertissement 
nocturne. 

Après plusieurs années difficiles, marquées par l’acte d’exclusion de 1923 restreignant l’immigration chinoise au 
Canada, le Quartier connaît un regain d’intérêt à l’occasion de l’Exposition universelle de 1967. Dans une visée de 
reconnaissance et d’appropriation, de grandes enseignes métalliques ornées de sinogrammes sont installées en façade 
des commerces et un parc dit de la Pagode est aménagé. En contrepoint et à proximité immédiate, d’importants 
projets métropolitains sont entrepris, notamment le percement de l’autoroute Ville-Marie et la construction du 
Complexe Guy-Favreau et du Palais des congrès, venant réduire la superficie du Quartier chinois de près d’un tiers et 
entraînant la démolition de plusieurs institutions, lieux publics et immeubles à logements. En réaction, la communauté 
du Quartier chinois élève la voix, appuyée par les élus locaux. Elle obtient en 1981 la piétonisation de son artère 
principale, la rue De La Gauchetière, suivie de l’érection de grandes arches rouges aux entrées du Quartier. C’est 
également dans ce contexte que l’église de la Mission-Catholique-chinoise-du-Saint-Esprit, ainsi que son presbytère, 
sont classés par le ministre de la Culture, en 1977. 

Le Quartier chinois s’affirme dès lors en tant qu’attrait touristique. Outre ses nombreux commerces, épiceries et 
restaurants spécialisés, il regroupe une école, un hôpital et un centre communautaire chinois. Aujourd’hui davantage 
lieu de rassemblement et de commerce que de résidence, le Quartier chinois de Montréal conserve son importance 
symbolique tant pour la communauté du Quartier chinois que pour l’ensemble des Montréalais. Néanmoins, la 
disparition de certains de ses immeubles les plus significatifs, combinée aux pressions immobilières récentes, mettent 
sa pérennité en péril. 

 

DESCRIPTION DU PROJET4 

Les modifications du Plan d’urbanisme proposées visent principalement la reconnaissance de la valeur patrimoniale 
d’ensemble du Quartier chinois (carte 2.6.1, Le patrimoine bâti), un ajustement des paramètres de densité de 
construction (carte 3.1.2) et des modifications à la carte des limites de hauteur. Le document complémentaire est 
également modifié afin d’inclure une disposition relative à l’archéologie. Enfin, des ajustements ponctuels sont 
proposés à la partie 1 du Plan d’urbanisme pour assurer la cohérence de ce dernier.  

                                                 
3 Historique tiré de Luce Lafontaine Architectes, « Étude de l’évolution historique et caractérisation du Quartier chinois – Montréal », p. 7. 
4 La description du projet est tirée de la documentation fournie par le Service de l’urbanisme et de la mobilité ainsi que du sommaire 
décisionnel en projet #1218155003 
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Patrimoine 

Sur la base des informations recensées dans l’étude de caractérisation de Luce Lafontaine Architectes, qui offre une 
lecture plus fine du secteur, et de l’expertise de la division du patrimoine, les modifications proposées à la carte 2.6.1 
« Le patrimoine bâti » conduiraient à constituer en secteur de valeur exceptionnelle tout le Quartier chinois, à 
l’exception d’une petite partie au sud-ouest qui se retrouverait en secteur de valeur intéressante. 

Plus précisément, la proposition d’agrandissement du secteur de valeur exceptionnelle permettrait d’y englober : 

 La rue De La Gauchetière et les terrains adjacents; 

 Tous les immeubles jugés d’intérêt dans l’étude de Luce Lafontaine Architectes; 

 Les îlots qui présentent des persistances marquées quant au parcellaire d’origine faubourienne; 

 Tout l’îlot de la British and Canadian School et la partie ancienne du bâtiment en face de l’église de la Mission 
catholique chinoise; 

 Le bâti faubourien dans la partie est du quartier chinois; 

 Le quadrilatère formé des rues Côté, Clark et De La Gauchetière et de l’avenue Viger. 

 

Archéologie 

En réponse aux préoccupations du Comité à l’égard de l’archéologie, la modification au Plan d’urbanisme vise à ajouter 
au document complémentaire une disposition que la réglementation d’urbanisme de l’arrondissement devra intégrer 
par concordance. Cette disposition est la suivante : 

« Dans le quadrilatère formé de la rue De Bleury, du boulevard René-Lévesque, de l’avenue Viger et de la rue Sainte-
Élisabeth, la réglementation d’urbanisme doit prévoir l’exigence du dépôt d’une étude de potentiel archéologique au 
moment d’une demande de permis ou d’autorisation pour des travaux qui nécessitent une excavation. 

Sur la base de cette étude, une évaluation discrétionnaire du projet doit être faite sur la base du critère suivant : 

 favoriser la prise en compte des vestiges présentant une grande valeur archéologique dans la conception et la 
réalisation des projets de construction ou d’aménagement urbain, notamment par l'adaptation des travaux ou 
l’intégration des vestiges. 

Cette étude doit comprendre : 

 Un résumé des données historiques et archéologiques existantes ; 

 L’indication et la caractérisation du potentiel archéologique à l’aide d’un plan ; 

 Une stratégie d’intervention, s’il y a lieu. » 
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Densité de construction et paramètres de hauteur 

Les hauteurs et densités autorisées dans certains secteurs de densité du Plan d’urbanisme paraissent générer une 
pression immobilière là où le bâti est de petit gabarit, ce qui peut compromettre le maintien des bâtiments existants 
au profit de nouvelles constructions de plus forte densité. En conformité avec l'objectif 15 du Plan d'urbanisme 
(Assurer la conservation et la mise en valeur du patrimoine bâti et archéologique), la première préoccupation consiste 
donc à maintenir le bâti existant et éviter une pression vers la démolition. Une portion importante du Quartier chinois 
verrait donc la hauteur maximale abaissée à 25 mètres et le COS maximal fixé à 4. 

Des hauteurs et densités maximales plus élevées resteraient autorisées le long de certains tronçons de l’avenue Viger 
et du boulevard René-Lévesque, assurant la présence d’un bâti à l'échelle de ces deux axes importants du centre-ville. 
À d’autres endroits névralgiques, les paramètres de densité et de hauteur seraient ramenés plus près du bâti existant 
notamment pour préserver les vues vers le mont Royal. 

ANALYSE DES ENJEUX 

Le comité mixte a reçu les représentants des divisions du patrimoine et de la planification urbaine du Service de 
l’urbanisme et de la mobilité de la Ville de Montréal, de l’Arrondissement de Ville-Marie et de l’externe lors de sa séance 
extraordinaire du 14 décembre 2021. Il remercie les représentants pour leur présentation claire et détaillée et salue la 
qualité de la documentation de caractérisation. Il tient tout de même à signaler que son avis a été sollicité à très brève 
échéance et à une étape assez tardive du processus.  

Les enjeux retenus par le comité mixte sont analysés ci-dessous.  

 

Modifications au Plan d’urbanisme  

Le comité mixte accueille favorablement les propositions de modification du plan d’urbanisme formulées dans la 
présente demande. Il apprécie notamment l’attention portée à la question des hauteurs et des surhauteurs, une 
réflexion qu’il serait pertinent d’étendre à d’autres quartiers montréalais. Il apprécie également les recommandations 
qui ont trait au potentiel archéologique.  

D’autres éléments ont aussi retenu l’attention du comité mixte. Il s’inquiète notamment des obstacles que pourraient 
poser les droits acquis et les projets immobiliers dont la planification est commencée, craignant qu’ils puissent mettre 
un frein aux programmes d’aménagement envisagés dans la demande. Il invite les requérants à s’assurer de bien 
prévoir ces éventualités et de se munir de l’encadrement réglementaire nécessaire pour y faire face, notamment avec 
un règlement de contrôle intérimaire. 

La question de l’habitation a également été soulevée par le comité mixte. Sensible au risque d’une potentielle 
« muséification » du Quartier chinois, il souhaite qu’une attention particulière soit portée à sa fonction résidentielle 
dans les prochaines étapes du processus, afin d’assurer que les nouveaux paramètres et encadrements réglementaires 
ne nuisent pas à sa vitalité, un élément qui lui est caractéristique. De plus, tout en reconnaissant la nécessité de 
réguler l’évolution du cadre bâti, le comité mixte souligne qu’une composante essentielle de l’esprit du lieu du Quartier 
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chinois est constituée des espaces publics et des interstices entre les éléments bâtis. Leur préservation et leur mise en 
valeur devront aussi être abordées dans la suite du processus.  

Dans l’esprit de ce qui précède, l’accueil favorable du comité mixte aux propositions de modification du Plan 
d’urbanisme demeure étroitement conditionné par les réponses qui seront apportées aux questions soulevées par les 
enjeux patrimoniaux de la situation du Quartier chinois. Ces enjeux font l’objet de l’autre volet de l’analyse du comité 
mixte.  

  

Patrimoine 

S’agissant du patrimoine, le comité mixte est d’avis qu’il reste encore beaucoup de travail à faire pour bien comprendre 
le Quartier chinois et le faubourg Saint-Laurent, et pour en planifier la conservation et la mise en valeur. Soulignant la 
qualité du travail historique et de caractérisation réalisé par Luce Lafontaine Architectes, il souhaite que la recherche se 
poursuive dans le même sens tout en raffinant davantage la caractérisation. En acquérant une meilleure connaissance 
des habitants du Quartier chinois et en approfondissant des thèmes comme les traditions, les pratiques, la vie 
communautaire, l’activité commerciale, etc., on comprendra mieux le tissu social et culturel du quartier, et comment 
cela s’ajoute à l’intérêt de son cadre bâti.  

Pour la suite des choses et si le besoin s’en présente, le comité mixte invite les requérants à considérer recourir au 
classement et aux autres outils réglementaires en patrimoine afin de protéger tous les bâtiments du Quartier chinois 
qui pourraient s’avérer vulnérables. 

AVIS ET RECOMMANDATIONS DU CONSEIL DU PATRIMOINE DE MONTRÉAL ET DU COMITÉ 
JACQUES-VIGER  

Le Conseil du patrimoine de Montréal et le Comité Jacques-Viger émettent un avis favorable à l’égard des demandes de 
modification du Plan d’urbanisme pour le territoire du Quartier chinois et du faubourg Saint-Laurent. Les deux instances 
sont d’avis qu’il s’agit d’un point de départ adéquat au processus de conservation et de revitalisation de ce quartier 
montréalais et invitent les requérants à poursuivre le travail. Considérant par ailleurs que les réponses aux enjeux 
patrimoniaux du Quartier chinois doivent être précisées et raffinées, le comité mixte souhaite poursuivre sa 
collaboration pour la suite du processus. Il émet les recommandations suivantes : 

01. Prendre les mesures nécessaires, tel un règlement de contrôle intérimaire, pour éviter que d’éventuels droits 
acquis ou des projets immobiliers en gestation dans le Quartier chinois mettent en péril les scénarios 
d’aménagement visés par la présente demande;  

02. Réfléchir à la question de la vocation résidentielle du Quartier chinois afin d’y maintenir la population ; étudier 
la possibilité d’aider financièrement les propriétaires souhaitant remettre les immeubles en état; 

03. S’assurer de conserver la vitalité caractéristique du Quartier chinois; approfondir la connaissance des 
composantes de l’esprit du lieu et des activités se déroulant aussi hors du cadre bâti; 
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04. Approfondir les connaissances démographiques, historiques et patrimoniales; poursuivre et raffiner les études 
de caractérisation du quartier afin d’inclure des aspects tels les pratiques et traditions, la vie communautaire et 
l’activité commerciale; 

05.  Poursuivre la collaboration avec le comité mixte afin que les futurs projets lui soient présentés en lien avec la 
préservation et la mise en valeur du patrimoine du Quartier chinois. 

 

 

 

 

 

Note adressée au demandeur :  
Veuillez vous référer au document « Suivi des recommandations » (transmis en annexe).  
 

 

Le président du Comité Jacques-Viger, Le président du Conseil du patrimoine de Montréal, 

  

  

Jean Paré Peter Jacobs 

Le 13 janvier 2022 Le 13 janvier 2022  
 

Il revient aux représentants de l’Arrondissement ou du service responsable du dossier de joindre cet avis au sommaire 
décisionnel et de le diffuser au requérant et aux consultants externes, le cas échéant. 

 

25/4525/45



Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1218155003
Unité administrative responsable : Service de l’urbanisme et de la mobilité
Projet : Adopter un règlement visant à modifier le Plan d'urbanisme (04-047) afin de réviser la carte d'intérêt patrimonial et
revoir les hauteurs et les densités maximales permises pour le secteur du Quartier chinois situé dans l'arrondissement de
Ville-Marie / Mandater l'Office de consultation publique de Montréal (OCPM) pour assurer la tenue de la consultation publique
portant sur le projet de règlement modifiant le Plan d'urbanisme / Adopter un règlement règlement intitulé « Règlement de
contrôle intérimaire limitant les hauteurs et les densités dans l’arrondissement de Ville-Marie » / Adopter une résolution de
contrôle intérimaire.

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse. x

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?

Priorité 19: Offrir à l’ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité, et une réponse de
proximité à leurs besoins

Priorité 20 :Accroître l’attractivité, la prospérité et le rayonnement de la métropole

26/4526/45



3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?

Les principaux bénéfices attendus sont les suivants :

● Contribuer à la préservation d’un milieu de vie diversifié qui suscite le sentiment d’appartenance pour la communauté
chinoise et montréalaise;

● Assurer la conservation et la mise en valeur du patrimoine bâti et paysager du vieux faubourg Saint-Laurent.]

Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

x

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

x

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat? x

Section C - ADS+*

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.
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1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion

● Respect et protection des droits humains
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

x

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

x

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

x

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier? x
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1218155003

Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de l'urbanisme
, Planification urbaine

Objet : Adopter un projet de règlement visant à modifier le Plan
d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) afin de réviser la
carte du patrimoine bâti et de revoir les hauteurs et les densités
maximales permises pour le secteur du Quartier chinois situé
dans l'arrondissement de Ville-Marie / Mandater l'Office de
consultation publique de Montréal (OCPM) pour assurer la tenue
de la consultation publique portant sur le projet de règlement
modifiant le Plan d'urbanisme / Adopter un règlement intitulé «
Règlement de contrôle intérimaire limitant les hauteurs et les
densités dans l’arrondissement de Ville-Marie » / Adopter une
résolution de contrôle intérimaire.

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

Voir documents ci-joints.

FICHIERS JOINTS

2022-01-14 - REG - PU_Quartier chinois.doc Annexe A.pdf Annexe B.pdf

Annexe C.pdf 2021-12-17 - RCI - Résolution Quartier chinois.docx

Annexe A_Hauteurs.jpgAnnexe B_Densités.jpg 2021-12-17 - RCI- REG.docx
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Annexe A_Hauteurs_1.jpgAnnexe B_Densités_1.jpg

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-01-14

Sabrina GRANT Sabrina GRANT
Avocate, Droit public et législation Avocate
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Division : Droit public et législation
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VILLE DE MONTRÉAL

RÈGLEMENT

04-047-XXX

RÈGLEMENT MODIFIANT LE PLAN D’URBANISME DE LA VILLE DE 

MONTRÉAL (04-047)

Vu l’article 130.3 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (RLRQ, 

chapitre C-11.4);

Vu les articles 109 et 109.1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ, chapitre 

A-19.1);

À l’assemblée du ………….2022, le conseil de la Ville de Montréal décrète :

1. L’action 5.1 intitulée « Consolider le Centre des affaires » de l’orientation 2.3 intitulée 
« Un centre prestigieux, convivial et habité » du chapitre 2 de la partie I du Plan 
d’urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) est modifiée par le remplacement :

1° du premier moyen de mise en œuvre par le suivant :

«
 Délimiter précisément le Centre des affaires qui correspond, sauf dans le 

Quartier chinois compris entre les rues De Bleury et Saint-Urbain, l’avenue 

Viger et le boulevard René-Lévesque, au secteur où la plus forte densité et les 

hauteurs les plus élevées de construction sont autorisées à Montréal. ».

2° du texte accompagnant l’illustration 2.3.1 intitulée « Le Centre des affaires » par le 
suivant :

« Le Centre des affaires (ci-contre) correspond, sauf dans le Quartier chinois 
compris entre les rues De Bleury et Saint-Urbain, l’avenue Viger et le boulevard 
René-Lévesque, au secteur où le Plan d’urbanisme prévoit la plus forte densité de 
construction à Montréal. Son périmètre est défini dans la Charte de la Ville. 

Le Quartier international (en bleu pâle) occupe la portion sud-est du Centre des 

affaires. Il regroupe environ 80 % des emplois offerts au sein des organisations 

internationales établies à Montréal. ».
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2. La carte 2.6.1 intitulée « Le patrimoine bâti » incluse à la partie I de ce plan 
d’urbanisme est remplacée, à l’égard du territoire de l’arrondissement de Ville-Marie, par la 
carte jointe en annexe A au présent règlement.

3. La carte 3.1.2 intitulée « La densité de construction » incluse à la partie I de ce plan 
d’urbanisme est remplacée, à l’égard du territoire de l’arrondissement de Ville-Marie, par la 
carte jointe en annexe B au présent règlement.

4. La carte intitulée « Les limites de hauteur » incluse au chapitre 25 de la partie II de ce 
plan d’urbanisme concernant le territoire de l’arrondissement de Ville-Marie est remplacée
par la carte jointe en annexe C au présent règlement.

5. La liste intitulée « Bâtiments d’intérêt patrimonial et architectural hors secteurs de 
valeur exceptionnelle » du chapitre 25 de la partie II de ce plan d’urbanisme concernant le
territoire de l’arrondissement de Ville-Marie est modifiée par la suppression, dans la 
catégorie « Les édifices industriels », des bâtiments suivants :

«

 1030, rue Cheneville (Canadian Cork Cutting Company)

 987-991, rue Côté (S. Davis & Sons Cigar Manufacturers intégrant des vestiges de 

l’ancienne Free Presbyterian Church) ».

6. L'orientation 6 intitulée « Un patrimoine bâti, archéologique et naturel valorisé » de la 
partie III de ce plan d’urbanisme est modifiée par l’ajout de la section suivante : 

« 6.3 Les territoires d’intérêt archéologique

MISE EN CONTEXTE

Les dispositions sur les territoires d’intérêt archéologique découlent des énoncés 

suivants du Plan d’urbanisme :

 Action 15.3 : Protéger et mettre en valeur le patrimoine archéologique

Ces dispositions visent aussi plus spécifiquement à :

 appliquer les mesures nécessaires à un examen de potentiel archéologique;

 favoriser la prise en compte des vestiges présentant une grande valeur archéologique 

dans la conception et la réalisation des projets.

DISPOSITIONS

Les dispositions suivantes s’appliquent dans un secteur délimité à la carte 2.6.2 intitulée 

« Le patrimoine archéologique » dans le territoire compris entre les rues 

Sainte-Élisabeth et De Bleury, l’avenue Viger et le boulevard René-Lévesque. 
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6.3.1 Protection et mise en valeur du patrimoine archéologique

 La réglementation d’arrondissement doit prévoir par critères, afin de mettre en 

valeur et faire connaître l’histoire du site, qu’un projet de construction ou 

d’agrandissement d’un bâtiment comportant des travaux réalisés en tout ou en 

partie en souterrain doit, dans sa conception et sa réalisation, prendre en 

compte les vestiges présentant une grande valeur archéologique, de manière à 

assurer leur intégrité, leur protection et leur mise en valeur.

 Aux fins du paragraphe précédent, la réglementation d’arrondissement doit 

exiger le dépôt d’une étude de potentiel archéologique pour le territoire visé 

par la demande de permis ou de certificat d’autorisation de travaux.  

Cette étude doit comprendre minimalement :

 un résumé des données historiques et archéologiques;

 la caractérisation du potentiel archéologique présentée sur un plan 

accompagné d’un tableau synthèse;

 une stratégie d’intervention sur le terrain en lien avec le potentiel 

archéologique présumé.

----------------------------------------------

ANNEXE A

EXTRAIT DE LA CARTE 2.6.1 INTITULÉE « LE PATRIMOINE BÂTI »

ANNEXE B

EXTRAIT DE LA CARTE 3.1.2. INTITULÉE « LA DENSITÉ DE CONSTRUCTION  »

ANNEXE C

CARTE INTITULÉE  « LES LIMITES DE HAUTEUR »

_____________________________
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À la suite de l’avis public affiché à l’hôtel de ville et publié dans le journal XX le XX 2022, 

et conformément aux articles 137.10 et suivants et 264.0.3 de la Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme (RLRQ, c. A-19.1), ce règlement est réputé conforme au schéma 

d’aménagement et de développement de l’agglomération de Montréal à compter du XX 

20XX et entre en vigueur à cette date.

GDD : 1218155003
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500 m2500

Décembre 2021

Arrondissement de Ville-Marie

Plan d'urbanisme

Ensemble urbain d'intérêt

Secteur de valeur intéressante

Secteur de valeur exceptionnelle

Grande propriété à caractère institutionnel

Site patrimonial (déclaré)

Limite d'arrondissement

Site patrimonial (cité)

Ensemble industriel d'intérêt

Le patrimoine bâti

Extrait de la carte 2.6.1

Carte résultante

ANNEXE A
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Décembre 2021

Plan d'urbanisme

Densité

25-01 Numéro du secteur

Secteur à transformer ou à construire

La densité de construction

Limite d'arrondissement

Faible

Forte

Arrondissement de Ville-Marie

Non applicable

Grand espace vert ou parc riverain
Conservation

25-04

500 m2500

Extrait de la carte 3.1.2

Carte résultante

ANNEXE B
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500 m2500

Décembre 2021

232,5 m

Les limites de hauteur

Arrondissement de Ville-Marie

Non applicable

16 m

25 m

45 m

65 m
80 m

120 m

Plus de 120 m *

Grand espace vert ou parc riverain

* Aucun immeuble ne peut dépasser la hauteur du sommet du mont Royal,
soit 232,5 m au-dessus du niveau de la mer.

N.B. : La présente carte fait partie intégrante du document complémentaire.

Plan d'urbanisme

Limite d'arrondissement

35 m

170 m

100 m

Hauteur conditionnelle de 65 m, selon les paramètres de la section 6.4
du PPU des Faubourgs.

Hauteur conditionnelle de 100 m, selon les paramètres de la section 6.4
du PPU des Faubourgs.

ANNEXE C
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VILLE DE MONTRÉAL

RÉSOLUTION DE CONTRÔLE INTÉRIMAIRE

ATTENDU QUE le conseil de la ville a déposé un avis de motion et adopté un projet de 

règlement enclenchant le processus de modification du Plan d’urbanisme de la Ville de 

Montréal (04-047), notamment en ce qui concerne les hauteurs et les densités maximales 

permises dans un secteur de l’arrondissement de Ville-Marie;

ATTENDU QUE le conseil de la ville a déposé un avis de motion en vue d’adopter un 

règlement de contrôle intérimaire limitant la hauteur et la densité des nouvelles 

constructions et des agrandissements de bâtiments;

ATTENDU QUE la réalisation d’un projet de construction ou d’agrandissement d’un 

bâtiment risque de compromettre les nouvelles dispositions de hauteur et de densité du plan 

d’urbanisme;

ATTENDU QUE jusqu’à ce que le règlement de contrôle intérimaire entre en vigueur pour 

la période nécessaire à ce que la réglementation d’urbanisme appropriée de 

l’arrondissement reflète les modifications proposées au plan d’urbanisme, une résolution de 

contrôle intérimaire peut être adoptée afin de restreindre temporairement les dispositions 

relatives aux nouvelles constructions et aux agrandissements de bâtiments visés par la 

présente résolution.

VU les articles 109 à 109.5, 110.4, 111, 112 et 112.1 de la Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme (RLRQ, chapitre A-19.1);

VU les articles 88 et 130.3 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec 

(RLRQ, chapitre C-11.4);

Il est proposé par :

Appuyé par :

Et résolu :

1. d’adopter une résolution de contrôle intérimaire visant à interdire, dans les secteurs 

identifiés sur les cartes jointes en annexe A et B à la présente résolution, toute nouvelle 

construction et tout agrandissement d’un bâtiment;

2. de permettre, malgré ce qui précède, toute construction et tout agrandissement d’un 

bâtiment :
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1° dont la hauteur n’excède pas celle indiquée sur la carte intitulée « Plan des 

hauteurs » jointe en annexe A à la présente résolution; et

2° dont la densité n’excède pas celle indiquée sur la carte intitulée « Plan des densités » 

jointe en annexe B à la présente résolution.

3. de prévoir qu’un permis ou un certificat d’autorisation visant toute construction ou 

agrandissement d’un bâtiment dans les secteurs identifiés sur les cartes jointes en annexe A 

et B à la présente résolution ne peut être délivré qu’en conformité aux exigences de celle-ci.

4. de prévoir que la présente résolution s’applique uniquement aux nouvelles constructions 

et aux agrandissements de bâtiments permis en vertu d’un règlement, d’une résolution ou de 

toute autre autorisation relevant du conseil d’arrondissement.

---------------------------------------

ANNEXE A

CARTE INTITULÉE « PLAN DES HAUTEURS »

ANNEXE B

CARTE INTITULÉE « PLAN DES DENSITÉS »

__________________________

GDD : 1218155003
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VILLE DE MONTRÉAL

RÈGLEMENT

XX-XXX

RÈGLEMENT DE CONTRÔLE INTÉRIMAIRE LIMITANT LES HAUTEURS ET 

LES DENSITÉS DANS L’ARRONDISSEMENT DE VILLE-MARIE 

ATTENDU QUE le conseil de la ville a déposé un avis de motion et adopté un projet de 

règlement enclenchant le processus de modification du Plan d’urbanisme de la Ville de 

Montréal (04-047) en ce qui concerne les hauteurs et les densités maximales permises dans 

un secteur de l’arrondissement de Ville-Marie;

ATTENDU QUE la réalisation d’un projet de construction ou d’agrandissement d’un 

bâtiment risque de compromettre les nouvelles dispositions de hauteur et de densité du plan 

d’urbanisme;

ATTENDU QUE jusqu’à ce que la réglementation d’urbanisme applicable soit modifiée 

afin de refléter les modifications proposées au plan d’urbanisme, un règlement de contrôle 

intérimaire peut être adopté afin de restreindre temporairement les dispositions relatives aux 

nouvelles constructions et aux agrandissements de bâtiments visés par le présent règlement;

VU les articles 109 à 109.5, 110.4 et 111 à 112.8 de la Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme (RLRQ, chapitre A-19.1);

VU les articles 88 et 130.3 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec 

(RLRQ, chapitre C-11.4);

À l’assemblée du _____________________, le conseil de la Ville de Montréal décrète :

1. Le présent règlement s’applique aux nouvelles constructions et aux agrandissements de 

bâtiments permis en vertu d’un règlement, d’une résolution ou de toute autre autorisation 

relevant du conseil d’arrondissement.

2. Un permis ou un certificat d’autorisation visant toute construction ou agrandissement 

d’un bâtiment dans les secteurs identifiés sur les cartes jointes en annexe A et B au présent 

règlement ne peut être délivré qu’en conformité aux exigences de celui-ci.
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3. Malgré la réglementation applicable, les nouvelles constructions et les agrandissements 

de bâtiments dans les secteurs identifiés sur les cartes jointes en annexe A et B au présent 

règlement doivent être conformes à celui-ci. 

Toute autre disposition réglementaire non incompatible avec celles prévues au présent 

règlement continue de s'appliquer.

4. La hauteur d’un bâtiment faisant l’objet d’un projet de construction ou 

d’agrandissement doit être conforme à celle indiquée sur la carte intitulée « Plan des 

hauteurs » jointe en annexe A au présent règlement.

5. La densité d’un bâtiment faisant l’objet d’un projet de construction ou d’agrandissement 

doit être conforme à celle indiquée sur la carte intitulée « Plan des densités » jointe en 

annexe B au présent règlement.

--------------------------------------------------

ANNEXE A

CARTE INTITULÉE « PLAN DES HAUTEURS »

ANNEXE B

CARTE INTITULÉE « PLAN DES DENSITÉS »

________________________________

Ce règlement a été promulgué par l’avis public affiché à l’hôtel de ville et publié dans Le 

Devoir le XXXXXX.

GDD : 1218155003
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 41.01

2022/01/24
13:00

(1)

Dossier # : 1218848001

Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité ,
Division de l'exploitation_innovation et gestion des déplacements

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 90 000 000 $
afin de financer l'achat et l'installation d'équipements pour le
maintien et l'amélioration des feux de circulation et de la gestion
de la circulation.

Il est recommandé d'adopter le Règlement autorisant un emprunt de 90 000 000 $ afin de
financer l'achat et l'installation d'équipements pour le maintien et l'amélioration des feux de
circulation et de la gestion de la circulation.

Signé par Claude CARETTE Le 2021-12-20 13:29

Signataire : Claude CARETTE
_______________________________________________

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Mobilité et attractivité
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1218848001

Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité ,
Division de l'exploitation_innovation et gestion des déplacements

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 90 000 000 $
afin de financer l'achat et l'installation d'équipements pour le
maintien et l'amélioration des feux de circulation et de la gestion
de la circulation.

CONTENU

CONTEXTE

La Ville de Montréal possède un actif de près de 2400 feux de circulation sur son territoire.
C’est le Service de l’urbanisme et de la mobilité (SUM) qui en est responsable. Afin de
s’assurer du maintien et de l’amélioration de cet actif, des investissements sont nécessaires
pour l'achat de feux de circulation, d'équipements de gestion de la circulation et autres
aménagements du domaine public relevant de la compétence du conseil municipal de la Ville.

En plus de la désuétude physique des équipements, les normes, les pratiques et les besoins
des divers usagers concernant les feux de circulation sont en constante évolution. Afin
d'assurer un niveau optimal de la gestion des déplacements, tant au niveau de la sécurité,
de la mobilité et du développement durable, il est nécessaire de procéder à une mise à jour
constante des équipements de feux de circulation.

Ces investissements sont prévus au programme décennal d'immobilisations (PDI) 2022 - 2031
qui sera adopté dans les prochaines semaines. La Direction de la mobilité (DM) doit faire
adopter un règlement d'emprunt d'un montant cumulatif de 90 000 000 $ afin de permettre
de financer ces travaux de 2022 à 2026.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM20 0303 - 23 mars 2030 - Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 36 500 000 $
afin de financer l'achat et l'installation d'équipements pour le maintien et l'amélioration des
feux de circulation et de la gestion de la circulation (1192968010)

CM19 1251 - 11 décembre 2019 - Adoption du Programme triennal d'immobilisations (PTI)
2020-2022 de la Ville de Montréal (volet Ville centrale)
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CM19 0098 - 28 janvier 2019 - Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 11 000 000 $
afin de financer l'achat et l'installation d'équipements pour le maintien et l'amélioration des
feux de circulation et de la gestion de la circulation

CM16 0251 - 23 février 2016 - Adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un
emprunt de 18 500 000 $ afin de financer l'achat de feux de circulation et d'équipements de
gestion du trafic ».

DESCRIPTION

Le présent sommaire vise à adopter un règlement d'emprunt de 90 000 000$ afin de financer
l'achat de feux de circulation, d'équipements de gestion de la circulation et autres
aménagements du domaine public relevant de la compétence du conseil de Ville. Cet emprunt
comprend les autres dépenses incidentes et imprévues s’y rapportant. 

Ce programme comprend les interventions suivantes:

1. la modernisation périodique des feux de circulation en fonction des normes et
pratiques en constante évolution;
2. l'amélioration des feux en fonction des nouveaux besoins et des requêtes
d'arrondissements;
3. les modifications aux feux en lien avec les projets de réaménagement et le maintien
des actifs;
4. la modernisation et l'harmonisation du mobilier dues au vieillissement des
équipements;
5. les mises à niveau périodiques en fonction de l'évolution des guides d'installation des
feux de circulation pour vélos et pour bus;

D’autre part, la Ville de Montréal a adopté, en 2019, son premier plan d'action Vision Zéro
visant à éliminer les décès et blessures graves dus aux collisions routières. La protection des
piétons est un élément important de ce plan d'action. Une stratégie d'amélioration des feux
de circulation pour piétons a donc été mise en place.

Ce programme comprend donc également les interventions suivantes :

6. l’implantation des nouvelles pratiques décrites au guide de conception des feux pour
piétons;
7. les modifications en lien avec la sécurisation des déplacements, notamment aux
abords des écoles (Vision Zéro).

Il est important de souligner que le guide de conception des feux pour piétons inclut l'ajout
systématique des têtes de feux pour piétons et une augmentation des temps de
dégagements minimaux. Afin de revoir l'ensemble des feux de circulation, la Ville doit
effectuer un minimum de 250 interventions par année, sur une période maximale de 8 ans.

JUSTIFICATION

La mise en vigueur du règlement d'emprunt permettra à la Direction de la mobilité d'obtenir
les crédits nécessaires pour effectuer les dépenses visant la réalisation des travaux aux
intersections munies de feux de circulation.
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ASPECT(S) FINANCIER(S)

Ce règlement d’emprunt servira au financement du programme de maintien et d'amélioration
des actifs de feux de circulation prévu à la programmation du PDI 2022-2031. 
La ventilation du montant budgétaire de 90 000 000 $ du présent dossier s'établit comme
suit (en milliers de $) :

Programme 59000 - 2022 2023 2024 2025 2026 TOTAL
18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 90 000

La période de financement de cet emprunt ne doit pas excéder 20 ans conformément à la
politique de capitalisation et d'amortissement des dépenses en immobilisation datée du 1er
janvier 2008 et approuvée par le conseil de la Ville par la résolution CM07 0841.

Les travaux financés par ce règlement constituent des dépenses en immobilisations et ne fait
pas l'objet de subvention.

MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l'atteinte des résultats de Montréal 2030, des engagements en
changements climatiques et des engagements en inclusion, équité et accessibilité
universelle. Voir détails dans la Grille d'analyse Montréal-2030 en pièce jointe.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

La réalisation des projets inscrits dans le cadre du programme « Maintien et amélioration des
feux de circulation et équipements de gestion de la circulation » repose sur la disponibilité de
ressources financières et ce, à court, moyen et long termes. Sans ce règlement d'emprunt,
la poursuite d'objectifs dont l'augmentation de la part modale des transports actifs et
collectifs par la mise en place de mesures prévues au nouveau «Guide pour les feux pour
piétons», serait compromise.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Il n’y a pas d’impact en lien avec la covid au niveau du règlement d’emprunt.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Il n'y a pas d'opération de communication en accord avec le Service de l'expérience
citoyenne et des communications.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Séance du conseil municipal - 24 janvier 2022 : avis de motion;
Séance du conseil municipal - 21 février 2022 : adoption;
Approbation par le ministre des Affaires municipales et de l'habitation (MAMH);
Prise d'effet à compter de la date de la publication du règlement;
Octroi des contrats et exécution des travaux : à partir de mai 2022

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
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ADMINISTRATIFS

À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Mouhamed Rassolilah
NIANG)

Document(s) juridique(s) visé(s) : 
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Aurelie GRONDEIN)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2021-09-23

Georgiana MARINUS Hugues BESSETTE
Secrétaire d'unité administrative Chef de Division ing.

Tél : 514.872.5465 Tél : 514 872-5798
Télécop. : 514 872.9458 Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Valérie G GAGNON Luc GAGNON
Directrice Directeur de service
Tél : 514 868-3871 Tél : 514 872-5216
Approuvé le : 2021-12-20 Approuvé le : 2021-12-20
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1218848001
Unité administrative responsable : Division exploitation, innovation et gestion des déplacements
Projet : Règlement d’emprunt

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030?.

x

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?

1. Accroitre et diversifier l’offre de transport en fournissant des options de mobilité durable intégrées, abordables et accessibles
(action 3)
2. Consolider un filet social fort, [...] et des services et infrastructures inclusifs répartis équitablement sur le territoire (action 9)
3. Assurer la protection et le respect des droits humains ainsi que l’équité sur l’ensemble du territoire (action 18)
4. Offrir des milieux de vie sécuritaires et de qualité (action 19)

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?

1. Les mesures priorisant les autobus permettent d’améliorer l’offre de transport en commun et d’augmenter le service étant donné
que les déplacements sont plus faciles et plus fluides.

2. Assurer la sécurité de tous les individus, y compris les groupes les plus vulnérables et ce, sur l’ensemble du territoire
équitablement. Réduire les disparités observables au niveau de la sécurité des piétons entre les différentes zones de la ville.

3. a. Favorise l’accès équitable et le droit à la mobilité de tous les individus et groupes d’individus.
b. Favorise la sécurité et le sentiment de sécurité.
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4. Assurer que le passage de tous les types d’usagers aux intersections est sécurisé par l’ajout de signaux pour piétons et
augmentation des temps pour traverser.

Section B - Test climat
oui non s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

x

x

x
x

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

x

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat?
1. Plan climat 2020-2030 (action 11)
a. Les feux de circulation font partie du développement du transport collectif et du transport actif, notamment
par l’intégration de feux pour autobus ou encore l’intégration de feux pour piétons et cyclistes aux intersections.
2. Stratégie pour une ville résiliente (action 18)
a. Les feux de circulation sont partie prenante des solutions de mobilité intelligente au quotidien et en
urgence puisqu’ils permettent de réguler la circulation sur le terrain.

x
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Section C - ADS+*

oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion

● Respect et protection des droits humains
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

x

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

x

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

x

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?

Les individus les plus vulnérables qui se déplacent à pied ont souvent besoin de plus de temps et
d’aménagements spécialisés pour traverser les intersections. Par la mise aux normes des feux de
circulation, les déplacements des individus les plus vulnérables sont sécurisés, ce qui leur permet de
maximiser leur mobilité.

x

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1218848001

Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité ,
Division de l'exploitation_innovation et gestion des déplacements

Objet : Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 90 000 000 $
afin de financer l'achat et l'installation d'équipements pour le
maintien et l'amélioration des feux de circulation et de la gestion
de la circulation.

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

AGr - 1218848001 - Circulation volet maintien.docx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2021-12-17

Aurelie GRONDEIN Aurelie GRONDEIN
Avocate Avocate
Tél : 438-826-4614 Tél : 438-826-4614

Division : Droit fiscal, de l'évaluation et
transactions financières
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XX-XXX/1

VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT
XX-XXX

RÈGLEMENT AUTORISANT UN EMPRUNT DE 90 000 000 $ AFIN DE 
FINANCER L’ACHAT ET L’INSTALLATION D’ÉQUIPEMENTS POUR LE 
MAINTIEN ET L’AMÉLIORATION DES FEUX DE CIRCULATION ET DE LA 
GESTION DE LA CIRCULATION

Vu l’article 544 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19);

Attendu que l’emprunt prévu au présent règlement est décrété dans le but d’effectuer des 
dépenses en immobilisations;

À l’assemblée du ___________________, le conseil de la Ville de Montréal décrète :

1. Un emprunt de 90 000 000 $ est autorisé afin de financer l’achat et l’installation 
d’équipements pour le maintien et l’amélioration des feux de circulation et de la gestion de 
la circulation.

2. Cet emprunt comprend les autres dépenses incidentes et imprévues s’y rapportant. 

3. Le terme total de cet emprunt et de ses refinancements ne doit pas excéder 20 ans.

4. Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement de 
capital des échéances annuelles de l'emprunt, il est affecté annuellement à cette fin une 
portion suffisante des revenus généraux de la Ville de Montréal, conformément aux règles 
prévues par la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines 
agglomérations (RLRQ, chapitre E-20.001).

5. Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété au présent règlement toute 
contribution ou subvention qui pourrait être versée pour le paiement d’une partie ou de la 
totalité de la dépense décrétée par le présent règlement.

___________________________

GDD1218848001
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1218848001

Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité ,
Division de l'exploitation_innovation et gestion des déplacements

Objet : Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 90 000 000 $
afin de financer l'achat et l'installation d'équipements pour le
maintien et l'amélioration des feux de circulation et de la gestion
de la circulation.

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

1218848001 Programme 59000 Mobilité.xlsm

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2021-10-15

Mouhamed Rassolilah NIANG Isabel Cristina OLIER
Agent Comptable analyste Conseillère budgétaire
Tél : (514) 868-8787 Tél : (514) 872-3752

Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 41.02

2022/01/24
13:00

(1)

Dossier # : 1219394001

Unité administrative
responsable :

Service du développement économique , Direction Mise en
valeur des pôles économiques , Division Programme et
partenariats

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Adopter le Règlement modifiant le règlement sur le programme
de subventions relatif à la réhabilitation de terrains contaminés
(19-022) afin de le rendre conforme à l'avenant no 4 de
l'Entente intervenue entre la Ville de Montréal et la Ministre de
l'Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques pour la réhabilitation de terrains contaminés sur le
territoire de la Ville de Montréal

Il est recommandé :
D'adopter le Règlement modifiant le règlement sur le programme de subventions relatif à la
réhabilitation de terrains contaminés (19-022).

Signé par Alain DUFORT Le 2021-12-22 12:57

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Service aux citoyens
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1219394001

Unité administrative
responsable :

Service du développement économique , Direction Mise en
valeur des pôles économiques , Division Programme et
partenariats

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Adopter le Règlement modifiant le règlement sur le programme de
subventions relatif à la réhabilitation de terrains contaminés (19-
022) afin de le rendre conforme à l'avenant no 4 de l'Entente
intervenue entre la Ville de Montréal et la Ministre de
l'Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques pour la réhabilitation de terrains contaminés sur le
territoire de la Ville de Montréal

CONTENU

CONTEXTE

Le 15 septembre 2021, la Ville de Montréal approuvait un quatrième avenant à l'entente
visant l’octroi d’un montant de 75 M$ à la Ville de Montréal en vue de mettre en œuvre un
programme visant à réhabiliter des terrains aux prises avec des problèmes de contamination
dans les sols et/ou les eaux souterraines qui sont situés sur son territoire. Cette dernière,
signée en mars 2018, permettait à la Ville de réhabiliter des terrains situés sur son territoire
autant pour les terrains lui appartenant que les terrains non municipaux. Suite à la signature
de cette entente, le conseil municipal avait adopté par règlement un programme de
subventions dédié aux projets privés (industriel, commercial, résidentiel et institutionnel) et
approuvé une directive établissant les conditions d’admissibilité et d’approbation d’aide
financière pour les projets municipaux et d’organismes municipaux.
Le quatrième avenant approuvé le 15 septembre dernier a pour objet de modifier les
conditions liées aux appels d'offres publics pour les projets non municipaux et les conditions
concernant la présentation des bordereaux dans les appels d’offres conjoints, c’est-à-dire
portant sur des travaux de réhabilitation et de construction.

Par ailleurs, puisque certains projets de logements sociaux sont désormais supportés par la
Ville dans le cadre de l’Initiative pour la construction rapide de logement de la Société
canadienne d’hypothèques et de logement (ICRL) et non seulement exclusivement par le
Règlement sur la subvention à la réalisation de logements coopératifs et à but non lucratif
(02-102), il y a également lieu de modifier la définition de projets de logements sociaux aux
fins du programme.

Afin d'apporter les modifications au programme découlant de la signature du quatrième
avenant à l'entente et par le fait que des projets de logements sociaux se réalisent
également par l’intermédiaire de ICRL, des actions spécifiques sont à entreprendre pour :

1. modifier le Règlement sur le programme de subventions relatif à la réhabilitation de
terrains contaminés (19-022), ce qui fait l'objet du présent dossier décisionnel ;
2. approuver une nouvelle directive relative au soutien financier pour la réhabilitation
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de terrains contaminés municipaux ou d'un organisme municipal, ce qui fait l'objet d'un
dossier décisionnel distinct (1219394003).

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CE21 1660 (15 septembre 2021) : Approuver un projet d'avenant no 4 à l’entente intervenue
le 28 mars 2018 entre la Ville de Montréal et le ministre de l'Environnement et de la Lutte
contre les changements climatiques (CE18 0489) relatif à l'octroi d'une subvention de 75 M$
pour la mise en œuvre d'un programme d'aide à la réhabilitation des terrains contaminés sur
son territoire. 
CM21 0452 (20 avril 2021) : Adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement
sur le programme de subventions relatif à la réhabilitation des terrains contaminés (19-022)
afin de le rendre conforme à l'avenant no 3 à l'entente intervenue entre la Ville de Montréal
et la ministre du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques pour la réhabilitation de terrains contaminés situés sur le territoire
de la Ville de Montréal »

CE21 0181 (10 février 2021) : Approuver un troisième projet d'avenant à l'entente intervenue
le 28 mars 2018 entre la Ville de Montréal et le ministère de l'Environnement et de la Lutte
contre les changements climatiques relatif à l'octroi d'une subvention de 75 M$ pour la mise
en oeuvre d'un programme d'aide à la réhabilitation des terrains contaminés sur son territoire.

CM20 0690 (30 juin 2020) : Adopter le règlement intitulé "Règlement modifiant le Règlement
sur le programme de subventions relatif à la réhabilitation des terrains contaminés (19-022)
afin de le rendre conforme à l'avenant no 2 à l'entente intervenue entre la Ville de Montréal
et la Ministre du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques pour la réhabilitation de terrains contaminés situés sur le territoire
de la Ville de Montréal".

CE20 0711 (20 mai 2020) : Approuver un deuxième projet d'avenant à l’entente intervenue le
28 mars 2018 entre la Ville de Montréal et le ministère de l'Environnement et de la Lutte
contre les changements climatiques relatif à l'octroi d'une subvention de 75 M$ pour la mise
en œuvre d'un programme d'aide à la réhabilitation des terrains contaminés sur son territoire.

CM19 1400 (17 décembre 2019) : Adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le
règlement sur le programme de subventions relative à la réhabilitation de terrains contaminés
(19-022) ».

CE19 1336 (28 août 2019) : Approuver un projet d'avenant à l’entente intervenue le 28 mars
2018 (CE18 0489) entre la Ville de Montréal et le ministère de l'Environnement et de la Lutte
contre les changements climatiques (MELCC) pour la réhabilitation des terrains contaminés
spécifique au territoire de la Ville de Montréal.

CM19 0365 (26 mars 2019) : Adopter le règlement intitulé « Règlement sur le programme de
subventions relatif à la réhabilitation de terrains contaminés ».

CE18 0489 (28 mars 2018) : Approuver un projet d'entente avec la ministre du
Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques relatif à l'octroi d'une subvention de 75 M$ pour la mise en œuvre d'un
programme d'aide à la réhabilitation des terrains contaminés spécifique au territoire de la Ville
de Montréal.

DESCRIPTION

Les principales modifications apportées au programme par le Règlement modifiant le
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règlement sur le programme de subventions relatif à la réhabilitation de terrains contaminés
(19-022) sont les suivantes :

À l’article 1, la définition de projet de logements sociaux est modifiée pour inclure
également les projets soutenus par la Ville dans le cadre de l’Initiative de
construction rapide de logement de la Société canadienne d’hypothèques et de
logement (ICRL).
Les articles 7, 13 et 20.1 sont modifiés afin d’harmoniser les documents exigés
en fonction de l’inclusion des projets soutenus dans le cadre de ICRL dans la
définition de projet de logements sociaux.
L’article 10 est modifié afin de rendre le calcul de la subvention applicable aux
services professionnels conforme à l’Entente.
L’article 20.2 est ajouté pour énoncer l’obligation que les documents et rapports
exigés du requérant en vertu du règlement soient rédigés en français. Ceci afin
de se conformer aux exigences de l’Entente.
L'article 5 de l'annexe A du règlement est modifié pour deux raisons :

Prévoir l’obligation que les appels d’offres soient munis d’un
bordereau distinct ou d’une sous-catégorie distincte lorsque sur le
même bordereau pour les travaux de réhabilitation dans le cadre
d’appels d’offres portant à la fois sur les travaux de réhabilitation et
sur les projets d’investissement pour accorder tous les contrats
relatifs aux travaux de réhabilitation. Dans ces cas, le bordereau du
plus bas soumissionnaire pour le volet réhabilitation ou l’item ou la
sous-catégorie la plus basse sera utilisé pour déterminer le montant
de la subvention.
Dans les cas où un requérant opte pour l’option de procéder à un
appel d’offres public, l’option de publier son appel d’offres sur les
plateformes SEAO et MERC Marchés publics canadiens sont
également des alternatives acceptées.

Enfin, des modifications techniques sont apportées aux articles 7, 13, et à l’article 9 de
l’annexe A afin de faciliter la lecture du règlement et son application. L’article 20.3 est ajouté
à la section VIII pour les mêmes raisons.

JUSTIFICATION

Les modifications proposées permettront d'offrir un outil financier plus performant et moins
contraignant pour les requérants dans le but de stimuler des investissements futurs sur des
terrains privés aux prises avec des problèmes de contamination dépassant les seuils
minimaux, qu'elle soit sévère ou structurelle. L'aide financière sera ainsi plus facile d'accès
pour les propriétaires afin de réaliser des projets d'investissement en réhabilitant ces
terrains.
Les modifications permettront aux projets subventionnés par la Ville réalisés dans le cadre de
l’Initiative de construction rapide de logement de bénéficier d’un taux de subvention bonifié
accordé aux projets de logements sociaux, ce qui contribuera à favoriser le déploiement de
ce type de logement à Montréal. 

Les modifications apportées en rapport aux appels d’offres permettront de faciliter
l’administration de ceux-ci par les requérants.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Les modifications proposées n'ont aucun impact sur le cadre financier du programme.

MONTRÉAL 2030
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Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Le fait de ne pas adopter le règlement aura pour effet de ne pas mettre en application les
modifications au programme de subventions relatif à la réhabilitation de terrains contaminés.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Ne s'applique pas.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Un protocole de visibilité est en vigueur et doit être appliqué par l'organisme partenaire.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Ne s'applique pas.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Document(s) juridique(s) visé(s) : 
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Renaud GOSSELIN)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Renaud Gosselin, accompagnement juridique

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2021-12-20

Jean-Philippe ROUX-GROLEAU Alain MARTEL
Commissaire adjoint Chef de division - programmes et partenariat

Tél : (438) 821-4784 Tél : 514 919-8508
Télécop. : Télécop. :
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APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Véronique DOUCET
Directrice
Tél : 514 872-3116
Approuvé le : 2021-12-21
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Grille d'analyse Montréal 2030 
Numéro de dossier :  1219394001
Unité  administrative  responsable :  Service  du  développement  économique,  Direction  Mise  en  valeur  des  pôles,  Division
Programmes et partenariats
Projet :  Adopter le Règlement modifiant le règlement sur le programme de subventions relatif à la réhabilitation de terrains
contaminés (19-022) afin de le rendre conforme à l'avenant no 4 de l'Entente intervenue entre la Ville de Montréal et la Ministre
de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques pour la réhabilitation de terrains contaminés sur  le
territoire de la Ville de Montréal

Section A - Plan stratégique Montréal 2030

oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique 
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse. 

X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?

7. Répondre aux besoins des Montréalaises et Montréalais en matière d’habitation salubre, adéquate et abordable
20. Accroître l’attractivité, la prospérité et le rayonnement de la métropole

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu? 

Le programme de subventions realtif à la réhabilitation de terrains contaminés vise à aider les propriétaires à valoriser leur propriété 
ayant un passif environnemental.

Le programme encourage la création de logements sociaux par une majoration des taux de subvention de travaux admissibiles pour
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la décontamination de terrains accueillant ce type de projet. 

Du point de vue économique, la réhabilitation de terrains contaminés aidée par le programme permet à des projets d’investissement
de voir le jour et ainsi contribuer à la prospérité de la Métropole par une majoration de la valeur foncière du terrain. 
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre (GES), notamment : 

 Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles 
de 1990 

 Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
 Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
 Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050 

X

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les 
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes, 
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

X

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test 
climat?

X

Section C - ADS+* 
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de : 
a. Inclusion 

 Respect et protection des droits humains
 Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion 

X

b. Équité 
 Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

X

c. Accessibilité universelle
 Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal 

X

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier? X

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1219394001

Unité administrative
responsable :

Service du développement économique , Direction Mise en valeur
des pôles économiques , Division Programme et partenariats

Objet : Adopter le Règlement modifiant le règlement sur le programme de
subventions relatif à la réhabilitation de terrains contaminés (19-
022) afin de le rendre conforme à l'avenant no 4 de l'Entente
intervenue entre la Ville de Montréal et la Ministre de
l'Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques pour la réhabilitation de terrains contaminés sur le
territoire de la Ville de Montréal

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

Voir le projet de règlement ci-joint

FICHIERS JOINTS

RG - 21-002529 - Règl. modif. Règl. 19-022.doc

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2021-12-21

Renaud GOSSELIN Annie GERBEAU
Avocat Avocate et chef de division
Tél : 438-821-5869 Tél : 514 589-7449

Division : Division du droit fiscal, évaluation
et transactions financières
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XX-XXX/1

VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT
19-022-X

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LE PROGRAMME DE 
SUBVENTIONS RELATIF À LA RÉHABILITATION DES TERRAINS 
CONTAMINÉS (19-022) AFIN DE LE RENDRE CONFORME À L’AVENANT NO 4 
À L’ENTENTE INTERVENUE ENTRE LA VILLE DE MONTRÉAL ET LA
MINISTRE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, DE L’ENVIRONNEMENT ET DE 
LA LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES POUR LA 
RÉHABILITATION DE TERRAINS CONTAMINÉS SITUÉS SUR LE 
TERRITOIRE DE LA VILLE DE MONTRÉAL 

Vu les articles 4, 19 et 92 de la Loi sur les compétences municipales, (RLRQ, chapitre 
C-47.1);

Vu l’avenant à l’entente entre la Ville de Montréal et la ministre du Développement 
durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques concernant 
l’octroi d’un montant maximal de 75 000 000 $ à la Ville de Montréal au cours de 
l’exercice financier 2017-2018 pour la réhabilitation de terrains contaminés situés sur le 
territoire de la Ville de Montréal (CE21 1660);

À l’assemblée du_____________________ 2022, le conseil de la Ville de Montréal 
décrète :

1. L’article 1 du Règlement sur le programme de subventions relatif à la réhabilitation 
des terrains contaminés (19-022) est modifié par le remplacement de la définition de « 
projet de logements sociaux » par la définition suivante :

« « projet de logements sociaux » : projet impliquant un bâtiment faisant l’objet d’une 
subvention de base en vertu du Règlement sur la subvention à la réalisation de 
logements coopératifs et à but non lucratif (02-102) et projet impliquant un bâtiment 
faisant l’objet d’une convention de contribution financière conclue avec la Ville de 
Montréal dans le cadre de l’Initiative pour la création rapide de logements de la 
Société canadienne d’hypothèques et de logement. ».

2. L’article 7 de ce règlement est modifié par : 

        1° le remplacement du paragraphe 2° du premier alinéa par le paragraphe suivant :

« 2° dans le cas où il autorise une personne qui, conformément aux articles 2 et 3 
de l’annexe A, agit en son nom à titre de mandataire :

a) un document établissant le mandat de la personne agissant en son nom à titre 
de mandataire;
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b) le curriculum vitae du mandataire démontrant qu’il respecte l’exigence 
prévue à l’article 2 de l’annexe A;

c) la déclaration assermentée visée par l’article 3 de l’annexe A; » ;

2° le remplacement du paragraphe 12° du premier alinéa par le paragraphe suivant :

« 12° si les travaux de chantier sont préalables à un projet de logements sociaux 
qui n’est pas visé au paragraphe 7° de l’article 6, un des documents suivants :

a) l’avis établissant l’approbation préliminaire d’une demande de subvention 
émise en vertu de l’article 7 du Règlement sur la subvention à la réalisation de 
logements coopératifs et à but non lucratif (02-102);

b) une lettre du directeur du Service de l’habitation ou de son représentant 
autorisé confirmant que le projet est inscrit à la liste des projets sélectionnés 
par la Ville de Montréal pour faire l’objet d’une convention de 
contribution financière dans le cadre de l’Initiative pour la création rapide de 
logements de la Société canadienne d’hypothèques et de logement. ».

3. L’article 10 de ce règlement est modifié par :

1° la suppression du paragraphe 11;

2° le remplacement au paragraphe 12° des mots « lorsque le coût des travaux de 
chantier est supérieur à 30 000 $ » par les mots « jusqu’à concurrence du coût 
maximal admissible établi aux articles 12 et 13 de l’Annexe B ».

4. L’article 13 de ce règlement est modifié par :

1° la suppression des paragraphes 3° et 4° du premier alinéa;

2° le remplacement du troisième alinéa par l’alinéa suivant :

« Lorsque la construction d’un bâtiment est prévue sur le terrain visé par les 
travaux de chantier et qu’il s’agit d’un projet de logements sociaux, le requérant 
doit également transmettre au directeur un des documents suivants :

1° une copie de l’engagement définitif obtenu en vertu du Règlement sur la 
subvention à la réalisation de logements coopératifs et à but non lucratif 
(02-102);

2° une copie de la convention de contribution financière conclue avec la Ville de 
Montréal dans le cadre de l’Initiative pour la création rapide de logements de 
la Société canadienne d’hypothèques et de logement. ».
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5. L’article 20.1. de ce règlement est modifié par l’insertion, après les mots « à but non
lucratif (02-102) », des mots « , ou qu’il n’obtient pas un certificat d’achèvement 
substantiel des travaux dans le cas d’un projet faisant l’objet d’une convention de 
contribution financière conclue avec la Ville de Montréal dans le cadre de l’Initiative pour 
la création rapide de logements de la Société canadienne d’hypothèques et de logement, ».

6. Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 20.1, des articles suivants :

« 20.2. Tous les documents et rapports exigés en vertu du présent règlement doivent
être rédigés en français.

20.3. Un propriétaire dont la demande de subvention a été déclarée admissible en 
vertu de l’article 8 ne peut, le cas échéant, autoriser une personne autre que celle qu’il 
a désignée dans le formulaire rempli conformément à l’article 7 à agir en son nom à 
titre de mandataire, sans obtenir au préalable l’approbation du directeur.

Le directeur accorde l’approbation visée à l’alinéa précédent si le propriétaire lui 
démontre, en fournissant les documents indiqués au paragraphe 2° du premier alinéa 
de l’article 7, que la nouvelle personne qu’il souhaite autoriser à agir en son nom à 
titre de mandataire remplit les conditions établies aux articles 2 et 3 de l’annexe A. 

Le défaut de respecter le présent article entraîne la perte du droit à la subvention 
prévue au présent règlement. Si la subvention est déjà versée, le propriétaire doit la 
rembourser dans les 60 jours suivant l’avis transmis par le directeur à cet effet. ».

7. L’article 5 de l’annexe A de ce règlement est modifié par :

1° le remplacement du paragraphe 6° du premier alinéa par le paragraphe suivant : 

« 6° lorsque possible, un appel d’offres doit viser exclusivement les travaux de 
réhabilitation et non les travaux consistant à réaliser un projet d’investissement, le 
cas échéant. Dans le cas d’appels d’offres conjoints portant à la fois sur des 
travaux de réhabilitation et des travaux consistant à réaliser un projet 
d’investissement, les appels d’offres doivent être munis d’un bordereau distinct 
pour les travaux de réhabilitation ou, s’ils sont sur un même bordereau, ces travaux 
doivent être dans un item ou une sous-catégorie distincte. De plus, dans ce cas, le 
bordereau du plus bas soumissionnaire pour le volet réhabilitation ou l’item ou la 
sous-catégorie la plus basse devra être utilisé pour déterminer le montant de la 
subvention ; ».

2° le remplacement, au deuxième alinéa, des mots « Malgré les paragraphes 1° et 2° 
du présent article, un appel d’offres public peut être effectué par le responsable »
par les mots « Malgré le paragraphe 2° du présent article, un appel d’offres public 
peut être effectué par le responsable au moyen d’un avis publié dans un quotidien 
ou un hebdomadaire du Québec, du Système électronique d’appel d’offres du 
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gouvernement du Québec (SEAO) ou de la plateforme d’hébergement d’appel 
d’offres MERX Marchés publics canadiens; ».

8. L’article 9 de l’annexe A de ce règlement est remplacé par l’article suivant :

« 9.  En ce qui concerne les activités de surveillance environnementale des travaux 
de chantier, le responsable doit engager une firme de consultants spécialisés dont 
le chargé de projet possède un minimum de 10 années d’expérience dans le 
domaine des sols contaminés ».

__________________________

GDD 1219394001
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 41.03

2022/01/24
13:00

(1)

Dossier # : 1212621003

Unité administrative
responsable :

Service de l'environnement , Direction de la gestion des matières
résiduelles , Division collecte_transport et traitement des
matières résiduelles

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et responsabilités
:

Art. 24 a) promouvoir la réduction à la source, le réemploi, le
recyclage et la valorisation

Projet : -

Objet : Adopter un règlement autorisant l'emprunt de 4 680 000 $ pour
le financement de l'acquisition d'outils de collecte des matières
recyclables.

Il est recommandé :
d'adopter le Règlement d'emprunt de 4 680 000 $ pour le financement de l'acquisition
d'outils de collecte des matières recyclables.

Signé par Charles-Mathieu
BRUNELLE

Le 2021-12-02 16:15

Signataire : Charles-Mathieu BRUNELLE
_______________________________________________

Directeur général adjoint par intérim 
Direction générale , Direction générale adjointe - Qualité de vie
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1212621003

Unité administrative
responsable :

Service de l'environnement , Direction de la gestion des matières
résiduelles , Division collecte_transport et traitement des
matières résiduelles

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 24 a) promouvoir la réduction à la source, le réemploi, le
recyclage et la valorisation

Projet : -

Objet : Adopter un règlement autorisant l'emprunt de 4 680 000 $ pour
le financement de l'acquisition d'outils de collecte des matières
recyclables.

CONTENU

CONTEXTE

Dans le cadre du Plan métropolitain de gestion des matières résiduelles 2017-2024 (PMGMR)
de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), approuvé par le ministère de
l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC), et entré en
vigueur le 28 janvier 2017, 7 orientations et 28 mesures ont été adoptées, dont plusieurs
doivent être mises en place par les autorités locales, dont la Ville de Montréal.
En vertu de l'article 53.24 de la Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ, c. Q-2), les
municipalités de la CMM sont tenues de prendre les mesures nécessaires à la mise en œuvre
du PMGMR sur leur territoire. C'est pourquoi des actions du Plan directeur de la gestion des
matières résiduelles de l'Agglomération de Montréal 2020-2025 (PDGMR), adopté le 27 août
2020 et qui doit être mis en oeuvre par les municipalités de l'agglomération, répondent aux
mesures du PMGMR.

Depuis le 1er janvier 2015, le conseil municipal de la Ville de Montréal détient les
compétences à l'égard de l'enlèvement, le transport et le dépôt des matières résiduelles. La
division collecte, transport et traitement de la Direction de la gestion des matières
résiduelles du Service de l'environnement a été identifiée pour coordonner l'acquisition et le
déploiement d'outils de collecte.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG20 0407 - 27 août 2020 - Adopter le Plan directeur de gestion des matières résiduelles de
l'agglomération de Montréal 2020-2025.
CM20 0761 - 24 août 2020 - Prolonger, jusqu'au 31 décembre 2022, l'application de la
déclaration de compétence visée par la résolution CM19 1217 concernant l'enlèvement, le
transport et le dépôt de matières résiduelles, conformément à l'article 85.5 de la Charte de
la Ville de Montréal, métropole du Québec .
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DESCRIPTION

Le présent sommaire vise à adopter un règlement d’emprunt de 4 680 000 $ afin de financer
l'achat d’outils de collecte des matières recyclables pour la période 2022-2024.
Ce règlement d'emprunt permettra de réaliser l'acquisition et la distribution dans les
arrondissements, en concordance avec certaines actions du PDGMR, des outils de collecte
appropriés et nécessaires à la saine gestion des matières résiduelles et l'atteinte des
objectifs gouvernementaux (Plan d'action 2019-2024), à savoir :

recycler 75 % du papier, du carton, du plastique, du verre et du métal résiduels;
réduire à 525 kg ou moins la quantité de matières enfouies par habitant.

JUSTIFICATION

La mise en vigueur du règlement d’emprunt permettra au Service de l'environnement d’obtenir
les crédits nécessaires pour effectuer les dépenses visant l'acquisition d'outils de collecte
indispensables pour collecter adéquatement les matières recyclables dans tous les
arrondissements.
Afin d'assurer l'harmonisation, l'équité et la participation de tous les citoyens, il s'avère
incontournable de financer ces outils de collecte dans tous les arrondissements de la Ville. 

Le présent règlement d'emprunt vise à assurer le programme de remplacement des outils de
collecte existants, lorsque nécessaire (perte, bris, etc.) ainsi que la distribution dans les
nouvelles constructions.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Depuis le 1er janvier 2015, la Direction de la gestion des matières résiduelles du Service de
l'environnement a été identifiée pour coordonner l'acquisition et la distribution aux
arrondissements de ces outils de collecte.
Ces achats de nature non capitalisable, considérés comme une dépense de fonctionnement
au sens des règles comptables, seront financés par emprunt et le terme de l'emprunt
n'excédera pas cinq (5) ans. Aucune subvention gouvernementale ne vise cette dépense.

L'acquisition de ces outils (bacs) est nécessaire afin d'atteindre les cibles fixées dans le
PMGMR 2017-2024 et le PDGMR 2020-2025 et se fera sur une période de trois ans. Les coûts
pour l'acquisition et la distribution aux arrondissements d'outils de collecte pour les matières
recyclables sur le territoire sont évalués à 4 millions six cent quatre-vingt mille dollars (4 680
000$).

Le règlement d'emprunt devra être approuvé par le ministère des Affaires municipales et de
l'Habitation.

Le programme d'acquisition et des outils de collecte des matières recyclables est prévu au
programme décennal d'immobilisation (PDI) 2022-2031 de la Ville de Montréal.

MONTRÉAL 2030

Voir la grille d'analyse en pièce jointe.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Ce programme de remplacement vise à poursuivre les efforts mis en place en vue de
l'atteinte des objectifs de récupération des matières fixés par le gouvernement du Québec
(ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques), permet
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d'encourager la participation des citoyens en les outillant adéquatement et d'augmenter la
performance globale de la Ville dans ce champ d'activités en plus de poser des gestes pour
protéger l'environnement.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

NA

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Il n’y a pas d’opération de communication en accord avec le Service de l'expérience
citoyenne et des communications.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Comité exécutif : 12 janvier 2022
Conseil municipal - Avis de motion et dépôt: 24 janvier 2022
Conseil municipal - Adoption du règlement d'emprunt : 2022
Approbation par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation : 2022
Acquisition et distribution des outils de collecte : 2022 à 2024

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Anjeza DIMO)

Document(s) juridique(s) visé(s) : 
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Aurelie GRONDEIN)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Louise M TREMBLAY, Service de l'expérience citoyenne et des communications

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2021-11-04

Jean-Francois LESAGE Paula URRA
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Conseiller en planification Cheffe de Division collecte, transport et
traitement MR

Tél : 514 863-8346 Tél : 514 868-8764
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Arnaud BUDKA Roger LACHANCE
Directeur de la gestion des matières résiduelles Directeur
Tél : 514 868-8765 Tél : 514 872-7540
Approuvé le : 2021-12-02 Approuvé le : 2021-12-02
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 Grille d'analyse  Montréal 2030 
 Numéro de dossier :  [Indiquez le numéro de dossier.] 
 Unité administrative responsable :  [Indiquez l’unité  administrative responsable.] 
 Projet :  [Indiquez le nom du projet.] 

 Section A  -  Plan stratégique Montréal 2030 
 oui  non  s. o. 

 1. Votre dossier contribue-t-il à l’  atteinte des résultats  en lien avec les priorités  du Plan stratégique 
 Montréal 2030?  Veuillez cocher (x) la case correspondant  à votre réponse. 

 X 

 2. À quelle(s)  priorité(s)  du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il? 

 1. Réduire de 55 % les émissions de GES sous les niveaux de 1990 d’ici 2030 et devenir carboneutre d’ici 2050. 

 5. Tendre vers un avenir zéro déchet, plus durable et propre pour les générations futures, notamment par la réduction à la source et 
 la valorisation des matières résiduelles. 

 3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal  résultat/bénéfice attendu? 

 - Poursuivre les efforts pour détourner de l'enfouissement davantage de matières recyclables. 

 - Contribuer à l'atteinte des objectifs de récupération. 
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 Section B  -  Test climat 
 Veuillez cocher (x)  les cases correspondant à vos  réponses  oui  non  s. o. 

 1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de  réduction des émissions de gaz à 
 effet de serre  (GES), notamment : 

 ●  Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles 
 de 1990 

 ●  Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030 
 ●  Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales 
 ●  Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050 

 X 

 2.  Votre dossier contribue-t-il à la  diminution des  vulnérabilités climatiques,  notamment en atténuant  les 
 impacts des aléas climatiques (  crues, vagues de chaleur,  tempêtes destructrices, pluies abondantes, 
 augmentation des températures moyennes, sécheresse)  ? 

 X 

 3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test 
 climat?  X 

 Section C  -  ADS+  * 
 Veuillez cocher (x)  les cases correspondant à vos  réponses  oui  non  s. o. 

 1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de : 
 a.  Inclusion 

 ●  Respect et protection des droits humains 
 ●  Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion 

 X 

 b.  Équité 
 ●  Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale 

 X 

 c.  Accessibilité universelle 
 ●  Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal 

 X 

 2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?  X 

 *  Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective  intersectionnelle 
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1212621003

Unité administrative
responsable :

Service de l'environnement , Direction de la gestion des matières
résiduelles , Division collecte_transport et traitement des
matières résiduelles

Objet : Adopter un règlement autorisant l'emprunt de 4 680 000 $ pour
le financement de l'acquisition d'outils de collecte des matières
recyclables.

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

AGr - 1218285003 - Collecte recyclables.docx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2021-11-26

Aurelie GRONDEIN Aurelie GRONDEIN
Avocate Avocate
Tél : 438-826-4614 Tél : 438-826-4614

Division : Droit fiscal, de l'évaluation et
transactions financières
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VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT
XX-XXX

RÈGLEMENT AUTORISANT UN EMPRUNT DE 4 680 000 $ POUR LE 
FINANCEMENT DE L’ACQUISITION D’OUTILS DE COLLECTE DES
MATIÈRES RECYCLABLES SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE 
MONTRÉAL

Vu l’article 544 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19);

À l’assemblée du ______________________, le conseil de la Ville de Montréal décrète :

1. Un emprunt de 4 680 000 $ est autorisé pour le financement de l’acquisition d’outils de 
collecte des matières recyclables sur le territoire de la Ville de Montréal. Cette dépense est 
détaillée à l’annexe A du présent règlement.

2. Cet emprunt comprend les dépenses incidentes et imprévues s’y rapportant.

3. Le terme total de cet emprunt et de ses refinancements est de 5 ans.

4. Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement de 
capital des échéances annuelles de l'emprunt, il est affecté annuellement à cette fin une 
portion suffisante des revenus généraux de la Ville de Montréal conformément aux règles
prévues par la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines 
agglomérations (RLRQ, chapitre E-20.001).

5. S’il advient que le montant d’une affectation autorisée par le présent règlement est plus 
élevé que le montant effectivement dépensé en rapport avec cette affectation, le conseil est 
autorisé à faire emploi de cet excédent pour payer toute autre dépense décrétée par le présent 
règlement et pour laquelle l’affectation s’avérerait insuffisante. 

6. Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété au présent règlement toute 
contribution ou subvention qui pourrait être versée pour le paiement d’une partie ou de la 
totalité de la dépense décrétée par le présent règlement.

7. Le présent règlement prend effet à compter de la plus tardive des dates suivantes : la date 
de sa publication ou la date d’adoption par le conseil municipal du programme des 
immobilisations comportant l’objet dont la réalisation est financée par le présent règlement.

----------------------------------------

ANNEXE A
DESCRIPTION DÉTAILLÉE DE LA DÉPENSE
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__________________________

GDD 1212621003

ANNEXE A
DESCRIPTION DÉTAILLÉE DE LA DÉPENSE

Dépense Description Coût (taxe nette)

Acquisition d’outils de 
collecte des matières 
recyclables

Acquisition de bacs de différents 
formats (67, 240, 360 et 660 litres) 
destinés au remplacement des outils 
existants suite à un bri, une perte, ou un 
vol.

4 680 000,00 $
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1212621003

Unité administrative
responsable :

Service de l'environnement , Direction de la gestion des matières
résiduelles , Division collecte_transport et traitement des
matières résiduelles

Objet : Adopter un règlement autorisant l'emprunt de 4 680 000 $ pour
le financement de l'acquisition d'outils de collecte des matières
recyclables.

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

Info_comptable_ GDD 1212621003.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2021-11-08

Anjeza DIMO Leilatou DANKASSOUA
Préposée au budget
Service des finances , Direction du conseil et
du soutien financier

Conseillère budgétaire

Tél : 514-872-4764 Tél : 514-872-2648
Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 41.04

2022/01/24
13:00

(1)

Dossier # : 1212621004

Unité administrative
responsable :

Service de l'environnement , Direction de la gestion des matières
résiduelles , Division collecte_transport et traitement des
matières résiduelles

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et responsabilités
:

Art. 24 a) promouvoir la réduction à la source, le réemploi, le
recyclage et la valorisation

Projet : -

Objet : Adopter un règlement autorisant l'emprunt de 2 107 000 $ pour
le financement de l'acquisition d'outils de collecte matières
résiduelles (matières organiques et ordures ménagères)

Il est recommandé :
d'adopter le Règlement d'emprunt de 2 107 000 $ pour le financement de l'acquisition
d'outils de collecte des matières résiduelles (matières organiques et ordures ménagères).

Signé par Charles-Mathieu
BRUNELLE

Le 2021-12-06 11:12

Signataire : Charles-Mathieu BRUNELLE
_______________________________________________

Directeur général adjoint par intérim 
Direction générale , Direction générale adjointe - Qualité de vie
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1212621004

Unité administrative
responsable :

Service de l'environnement , Direction de la gestion des matières
résiduelles , Division collecte_transport et traitement des
matières résiduelles

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 24 a) promouvoir la réduction à la source, le réemploi, le
recyclage et la valorisation

Projet : -

Objet : Adopter un règlement autorisant l'emprunt de 2 107 000 $ pour
le financement de l'acquisition d'outils de collecte matières
résiduelles (matières organiques et ordures ménagères)

CONTENU

CONTEXTE

Dans le cadre du Plan métropolitain de gestion des matières résiduelles 2017-2024 (PMGMR)
de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), approuvé par le ministère de
l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC), et entré en
vigueur le 28 janvier 2017, 7 orientations et 28 mesures ont été adoptées, dont plusieurs
doivent être mises en place par les autorités locales, dont la Ville de Montréal.
En vertu de l'article 53.24 de la Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ, c. Q-2), les
municipalités de la CMM sont tenues de prendre les mesures nécessaires à la mise en œuvre
du PMGMR sur leur territoire. C'est pourquoi des actions du Plan directeur de la gestion des
matières résiduelles de l'Agglomération de Montréal 2020-2025 (PDGMR), adopté le 27 août
2020 et qui doit être mis en oeuvre par les municipalités de l'agglomération, répondent aux
mesures du PMGMR.

Depuis le 1er janvier 2015, le conseil municipal de la Ville de Montréal détient les
compétences à l'égard de l'enlèvement, le transport et le dépôt des matières résiduelles. La
Division collecte, transport et traitement de la Direction de la gestion des matières
résiduelles du Service de l'environnement a été identifiée pour coordonner l'acquisition et le
déploiement d'outils de collecte.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG20 0407 - 27 août 2020 - Adopter le Plan directeur de gestion des matières résiduelles de
l'agglomération de Montréal 2020-2025.
CM20 0761 - 24 août 2020 - Prolonger, jusqu'au 31 décembre 2022, l'application de la
déclaration de compétence visée par la résolution CM19 1217 concernant l'enlèvement, le
transport et le dépôt de matières résiduelles, conformément à l'article 85.5 de la Charte de
la Ville de Montréal, métropole du Québec.
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DESCRIPTION

Le présent sommaire vise à adopter un règlement d’emprunt de 2 107 000 $ afin de financer
l'achat d’outils de collecte des matières résiduelles (volets matières organiques et ordures
ménagères) pour une période de trois ans.
Ce règlement d'emprunt permettra de réaliser l'acquisition et la distribution dans les
arrondissements, en concordance avec certaines actions du PDGMR, des outils de collecte
appropriés et nécessaires à la saine gestion des matières résiduelles et l'atteinte des
objectifs gouvernementaux (Plan d'action 2019-2024), à savoir :

recycler 60 % des matières organiques;
réduire à 525 kg ou moins la quantité de matières résiduelles enfouies par habitant.

JUSTIFICATION

La mise en vigueur du règlement d’emprunt permettra au Service de l'environnement d’obtenir
les crédits nécessaires pour effectuer les dépenses visant l'acquisition d'outils de collecte
indispensables pour collecter adéquatement les matières organiques et les ordures
ménagères dans tous les arrondissements.
Afin d'assurer l'harmonisation, l'équité et la participation de tous les citoyens, il s'avère
incontournable de financer ces outils de collecte dans tous les arrondissements de la Ville. 

Il convient de rappeler qu'un règlement d'emprunt a été accordé pour l'acquisition et la
distribution d'outils de collecte des matières organiques dans le cadre de l'implantation du
nouveau service de collecte. Le présent règlement d'emprunt vise à assurer le programme de
remplacement des outils de collecte existants, lorsque nécessaire (perte, bris, etc.) ainsi que
la distribution dans les nouvelles constructions.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Depuis le 1er janvier 2015, la Direction de la gestion des matières résiduelles du Service de
l'environnement a été identifiée pour coordonner l'acquisition et la distribution aux
arrondissements de ces outils de collecte.
Ces achats de nature non capitalisable, considérés comme une dépense de fonctionnement
au sens des règles comptables, seront financés par emprunt et le terme de l'emprunt
n'excédera pas cinq (5) ans. Aucune subvention gouvernementale ne vise cette dépense.

L'acquisition de ces outils (bacs) est nécessaire afin d'atteindre les cibles fixées dans le
PMGMR 2017-2024 et le PDGMR 2020-2025 et se fera sur une période de trois ans. Les coûts
pour l'acquisition et la distribution aux arrondissements d'outils de collecte à remplacer, pour
les matières organiques et pour les ordures ménagères sur le territoire sont évalués à 2
millions cent sept mille dollars (2 107 000$).

Le règlement d'emprunt devra être approuvé par le ministère des Affaires municipales et de
l'Habitation.

Le programme d'acquisition et des outils de collecte des matières résiduelles est prévu au
programme décennal d'immobilisation (PDI) 2022-2031 de la Ville de Montréal.

MONTRÉAL 2030

Voir la grille d'analyse en pièce jointe.

IMPACT(S) MAJEUR(S)
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Ce programme de remplacement vise à poursuivre les efforts mis en place en vue de
l'atteinte des objectifs de récupération des matières fixés par le gouvernement du Québec
(ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques), permet
d'encourager la participation des citoyens en les outillant adéquatement et d'augmenter la
performance globale de la Ville dans ce champ d'activités en plus de poser des gestes pour
protéger l'environnement.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

NA

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Il n’y a pas d’opération de communication en accord avec le Service de l'expérience
citoyenne et des communications.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Comité exécutif : 12 janvier 2022
Conseil municipal - Avis de motion et dépôt: 24 janvier 2022
Conseil municipal - Adoption du règlement d'emprunt : 2022
Approbation par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation : 2022
Acquisition et distribution des outils de collecte : 2022 à 2024

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Anjeza DIMO)

Document(s) juridique(s) visé(s) : 
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Aurelie GRONDEIN)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Louise M TREMBLAY, Service de l'expérience citoyenne et des communications

Lecture :
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RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2021-11-04

Jean-Francois LESAGE Paula URRA
Conseiller en planification Cheffe de Division collecte, transport et

traitement MR

Tél : 514 863-8346 Tél : 514 868-8764
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Arnaud BUDKA Roger LACHANCE
Directeur de la gestion des matières résiduelles Directeur
Tél : 514 868-8765 Tél : 514 872-7540
Approuvé le : 2021-12-02 Approuvé le : 2021-12-03
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 Grille d'analyse  Montréal 2030 
 Numéro de dossier :  [Indiquez le numéro de dossier.] 
 Unité administrative responsable :  [Indiquez l’unité  administrative responsable.] 
 Projet :  [Indiquez le nom du projet.] 

 Section A  -  Plan stratégique Montréal 2030 
 oui  non  s. o. 

 1. Votre dossier contribue-t-il à l’  atteinte des résultats  en lien avec les priorités  du Plan stratégique 
 Montréal 2030?  Veuillez cocher (x) la case correspondant  à votre réponse. 

 X 

 2. À quelle(s)  priorité(s)  du Plan stratégique Montréal  2030 votre dossier contribue-t-il? 

 1. Réduire de 55 % les émissions de GES sous les niveaux de 1990 d’ici 2030 et devenir carboneutre d’ici 2050. 

 5. Tendre vers un avenir zéro déchet, plus durable et propre pour les générations futures, notamment par la réduction à la source et 
 la valorisation des matières résiduelles. 

 3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal  résultat/bénéfice attendu? 

 - Poursuivre les efforts pour détourner de l'enfouissement davantage de matières organiques. 

 - Contribuer à l'atteinte des objectifs de récupération. 
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 Section B  -  Test climat 
 Veuillez cocher (x)  les cases correspondant à vos  réponses  oui  non  s. o. 

 1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de  réduction des émissions de gaz à 
 effet de serre  (GES), notamment : 

 ●  Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles 
 de 1990 

 ●  Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030 
 ●  Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales 
 ●  Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050 

 X 

 2.  Votre dossier contribue-t-il à la  diminution des  vulnérabilités climatiques,  notamment en atténuant  les 
 impacts des aléas climatiques (  crues, vagues de chaleur,  tempêtes destructrices, pluies abondantes, 
 augmentation des températures moyennes, sécheresse)  ? 

 X 

 3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test 
 climat?  X 

 Section C  -  ADS+  * 
 Veuillez cocher (x)  les cases correspondant à vos  réponses  oui  non  s. o. 

 1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de : 
 a.  Inclusion 

 ●  Respect et protection des droits humains 
 ●  Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion 

 X 

 b.  Équité 
 ●  Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale 

 X 

 c.  Accessibilité universelle 
 ●  Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal 

 X 

 2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?  X 

 *  Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective  intersectionnelle 
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1212621004

Unité administrative
responsable :

Service de l'environnement , Direction de la gestion des matières
résiduelles , Division collecte_transport et traitement des
matières résiduelles

Objet : Adopter un règlement autorisant l'emprunt de 2 107 000 $ pour
le financement de l'acquisition d'outils de collecte matières
résiduelles (matières organiques et ordures ménagères)

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

AGr - 1212621004 - Collecte résiduelle.docx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2021-11-26

Aurelie GRONDEIN Aurelie GRONDEIN
Avocate Avocate
Tél : 438-826-4614 Tél : 438-826-4614

Division : Droit fiscal, de l'évaluation et
transactions financières
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XX-XXX/1

VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT
XX-XXX

RÈGLEMENT AUTORISANT UN EMPRUNT DE 2 107 000 $ POUR LE 
FINANCEMENT DE L’ACQUISITION D’OUTILS DE COLLECTE DES
MATIÈRES RÉSIDUELLES SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE 
MONTRÉAL

Vu l’article 544 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19);

À l’assemblée du ______________________, le conseil de la Ville de Montréal décrète :

1. Un emprunt de 2 107 000 $ est autorisé pour le financement de l’acquisition d’outils de 
collecte des matières résiduelles sur le territoire de la Ville de Montréal. Cette dépense est 
détaillée à l’annexe A du présent règlement.

2. Cet emprunt comprend les dépenses incidentes et imprévues s’y rapportant.

3. Le terme total de cet emprunt et de ses refinancements est de 5 ans.

4. Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement de 
capital des échéances annuelles de l'emprunt, il est affecté annuellement à cette fin une 
portion suffisante des revenus généraux de la Ville de Montréal conformément aux règles
prévues par la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines 
agglomérations (RLRQ, chapitre E-20.001).

5. S’il advient que le montant d’une affectation autorisée par le présent règlement est plus 
élevé que le montant effectivement dépensé en rapport avec cette affectation, le conseil est 
autorisé à faire emploi de cet excédent pour payer toute autre dépense décrétée par le présent 
règlement et pour laquelle l’affectation s’avérerait insuffisante. 

6. Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété au présent règlement toute 
contribution ou subvention qui pourrait être versée pour le paiement d’une partie ou de la 
totalité de la dépense décrétée par le présent règlement.

----------------------------------------

ANNEXE A
DESCRIPTION DÉTAILLÉE DE LA DÉPENSE

__________________________

GDD 1212621004
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ANNEXE A
DESCRIPTION DÉTAILLÉE DE LA DÉPENSE

Dépense Description Coût (taxe nette)

Acquisition d’outils de 
collecte des matières 
organiques

Acquisition de bacs de différents 
formats (7, 47, 80, 120 et 240 litres) 
destinés au remplacement des outils 
existants suite à un bri, une perte, ou un 
vol.

1 050 000,00 $

Acquisition d’outils de 
collecte des ordures 
ménagères

Acquisition de bacs de différents 
formats (120, 240 et 360 litres) destinés 
au remplacement des outils existants 
suite à un bri, une perte, ou un vol.

1 057 000,00 $

Total (taxe nette) 2 107 000,00 $

10/11



Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1212621004

Unité administrative
responsable :

Service de l'environnement , Direction de la gestion des matières
résiduelles , Division collecte_transport et traitement des
matières résiduelles

Objet : Adopter un règlement autorisant l'emprunt de 2 107 000 $ pour
le financement de l'acquisition d'outils de collecte matières
résiduelles (matières organiques et ordures ménagères)

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

Info_comptable_ GDD 1212621004.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2021-11-08

Anjeza DIMO Leilatou DANKASSOUA
Préposée au budget
Service des finances , Direction du conseil et
du soutien financier

Conseillère budgétaire

Tél : 514-872-4764 Tél : 514-872-2648
Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 41.05

2022/01/24
13:00

(3)

Dossier # : 1218155003

Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de l'urbanisme
, Planification urbaine

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Adopter un projet de règlement visant à modifier le Plan
d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) afin de réviser la
carte du patrimoine bâti et de revoir les hauteurs et les densités
maximales permises pour le secteur du Quartier chinois situé
dans l'arrondissement de Ville-Marie / Mandater l'Office de
consultation publique de Montréal (OCPM) pour assurer la tenue
de la consultation publique portant sur le projet de règlement
modifiant le Plan d'urbanisme / Adopter un règlement intitulé «
Règlement de contrôle intérimaire limitant les hauteurs et les
densités dans l’arrondissement de Ville-Marie » / Adopter une
résolution de contrôle intérimaire.

Il est recommandé :

1. d'adopter un règlement visant à modifier le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal
(04-047) afin de réviser la carte du patrimoine bâti et de revoir les hauteurs et les
densités maximales permises pour le secteur du Quartier chinois situé dans
l'arrondissement de Ville-Marie;

2. de mandater l'Office de consultation publique de Montréal (OCPM) pour tenir des
audiences publiques sur le projet de règlement modifiant le Plan d'urbanisme;

3. d’adopter le règlement intitulé « Règlement de contrôle intérimaire limitant les
hauteurs et les densités dans l’arrondissement de Ville-Marie »;

4. d’adopter une résolution de contrôle intérimaire visant à interdire, dans les
secteurs visés sur les cartes jointes en annexes A et B à la présente résolution,
toute nouvelle construction et tout agrandissement d’un bâtiment;

5. de permettre, malgré ce qui précède, toute construction et tout agrandissement
d’un bâtiment :

dont la hauteur n’excède pas celle indiquée sur la carte intitulée «
Annexe A – Plan des hauteurs », jointe en annexe A à la présente
résolution;

1/451/45



dont la densité n’excède pas celle indiquée sur la carte intitulée « Annexe
B – Plan des densités », jointe en annexe B à la présente résolution;

6. de prévoir qu’un permis ou un certificat d’autorisation visant toute construction ou
tout agrandissement d’un bâtiment dans les secteurs visés sur les cartes jointes en
annexes A et B à la présente résolution ne peut être délivré qu’en conformité avec
les exigences de celle-ci;

7. de prévoir que la présente résolution s’applique uniquement aux nouvelles
constructions et aux agrandissements de bâtiments permis en vertu d’un règlement,
d’une résolution ou de toute autre autorisation relevant du conseil d’arrondissement.

Signé par Claude CARETTE Le 2022-01-18 10:17

Signataire : Claude CARETTE
_______________________________________________

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Mobilité et attractivité
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1218155003

Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de
l'urbanisme , Planification urbaine

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Adopter un projet de règlement visant à modifier le Plan
d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) afin de réviser la
carte du patrimoine bâti et de revoir les hauteurs et les densités
maximales permises pour le secteur du Quartier chinois situé dans
l'arrondissement de Ville-Marie / Mandater l'Office de consultation
publique de Montréal (OCPM) pour assurer la tenue de la
consultation publique portant sur le projet de règlement modifiant
le Plan d'urbanisme / Adopter un règlement intitulé « Règlement
de contrôle intérimaire limitant les hauteurs et les densités dans
l’arrondissement de Ville-Marie » / Adopter une résolution de
contrôle intérimaire.

CONTENU

CONTEXTE

En réponse aux préoccupations de la communauté et d'organismes en patrimoine quant à la
vulnérabilité du secteur, le Comité de travail sur la protection patrimoniale du Quartier chinois
(ci-après le Comité) a été formé à la demande de la mairesse de Montréal et de la ministre
de la Culture et des Communications. Le Comité, qui a amorcé ses travaux en juin 2021, est
présidé par la Ville de Montréal et est formé de représentants du Groupe de travail sur le
Quartier chinois et de représentants de la communauté d'origine chinoise, de la Direction de
l'urbanisme de la Ville de Montréal, de l'arrondissement de Ville-Marie, du ministère de la
Culture et des Communications (ci-après le MCC) et d'Héritage Montréal.
Le Comité a pour mission de :
- définir les moyens et les outils à déployer dans les meilleurs délais et à différentes échelles
pour la protection de l'authenticité du patrimoine, de l'identité, des caractéristiques, de la
spécificité des attraits et des pratiques culturelles du Quartier chinois de Montréal;
- formuler des recommandations sur une stratégie globale de protection et de mise en valeur
du quartier et de son patrimoine, ainsi que sur le périmètre du territoire à protéger et à
mettre en valeur.

Pour appuyer les réflexions du Comité, du MCC et de la Ville, une étude de l’évolution
historique et de caractérisation du Quartier chinois a été réalisée par Luce Lafontaine
Architectes.

Dans une déclaration adoptée à l’unanimité le 23 août 2021, le conseil municipal a résolu
d'appuyer les travaux du Comité et s’est engagé à prendre acte de ses recommandations, à
déployer les efforts nécessaires pour mettre en œuvre celles qui relèvent de la compétence
de la Ville et à appuyer celles qui ne relèvent pas de ses compétences.

Sur la base des travaux du Comité et de l’étude de caractérisation produite par Luce
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Lafontaine Architectes, il a été proposé de procéder à une modification du Plan d’urbanisme
pour mieux protéger les bâtiments de l’ancien faubourg dans les outils d’urbanisme. Cette
modification du Plan d'urbanisme s’inscrit dans une stratégie plus large de préservation du
Quartier chinois qui se décline en plusieurs actions à venir. 

Le présent sommaire porte sur l'adoption d'un règlement visant à modifier le Plan d'urbanisme
de la Ville de Montréal (04-047) pour réviser la carte du patrimoine bâti et revoir les hauteurs
et les densités maximales permises pour le secteur du Quartier chinois situé dans
l'arrondissement de Ville-Marie. Il concerne également l'attribution d'un mandat à l'Office de
consultation publique de Montréal (OCPM) pour assurer la tenue de la consultation publique
portant sur le projet de règlement modifiant le Plan d'urbanisme. Finalement, le sommaire vise
aussi l'adoption d'un règlement intitulé « Règlement de contrôle intérimaire limitant les
hauteurs et les densités dans l’arrondissement de Ville-Marie » et l'adoption d'une résolution
de contrôle intérimaire.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

DA216924004 - 2021-08-30 - Accorder un contrat de services professionnels d'un montant
de 44 266 $, taxes incluses, à Luce Lafontaine Architectes pour la réalisation d'une étude de
l'évolution historique et de caractérisation du Quartier chinois de Montréal - Appel d'offres
sur invitation : quatre consultants invités, une offre soumise et retenue par un comité de
sélection
CM21 0839 - 2021-08-23 - Déclaration visant à réaffirmer l'engagement à protéger le
caractère patrimonial du Quartier chinois

DESCRIPTION

Localisation du Quartier chinois 
Dans un contexte élargi, le Quartier chinois est situé dans l'arrondissement de Ville-Marie et
fait partie du Centre de Montréal. Ce dernier comprend entre autres le Centre des affaires, le
cœur historique, ses anciens faubourgs et ses divers milieux de vie. Plus spécifiquement, il
est entouré par le Quartier des spectacles, le CHUM, le Quartier international et le Vieux-
Montréal. 

Le site
Les limites convenues du Quartier chinois sont circonscrites par la rue Jeanne-Mance, la rue
Saint-Dominique, l’avenue Viger et le boulevard René-Lévesque. L’étude de l’évolution
historique et de caractérisation du Quartier chinois produite par Luce Lafontaine Architectes
sur les diverses périodes de développement en termes de forme urbaine, de cadre bâti, de
contexte social et de traces de persistances propose un élargissement du territoire vers l’est
et l’ouest, soit jusqu’aux rues Sainte-Élisabeth et De Bleury.

Historique général du Quartier chinois
Le Quartier chinois de Montréal est un des plus anciens quartiers asiatiques d’Amérique du
Nord. Sa création remonte à la fin du XIXe siècle. Les premiers immigrants chinois
s'établissent d'abord sur la rue De La Gauchetière, noyau historique du futur Quartier chinois
qui s'inscrit dans le faubourg Saint-Laurent déjà en développement. Outre la communauté
chinoise, de nombreux Asiatiques du Sud-Est (Laos, Cambodge et Vietnam) y trouvent un
foyer d’accueil. Un grand nombre de restaurants, commerces d’exportation ou buanderies
s’implantent dans le secteur. Pour la première fois en 1902, le « quartier chinois » est
reconnu et nommé comme tel dans La Presse . 

Dans une visée de reconnaissance et d’appropriation, de grandes enseignes métalliques
ornées de sinogrammes sont installées en façade des commerces et un parc dit de la Pagode
est aménagé. En contrepoint et à proximité immédiate, d’importants projets métropolitains
sont entrepris, entre autres le percement de l’autoroute Ville-Marie de même que la
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construction du complexe Guy-Favreau et du palais des congrès, venant réduire l’emprise du
Quartier chinois de près d’un tiers de sa superficie et entraînant par la même occasion la
démolition de plusieurs institutions, lieux publics et immeubles à logements. En réaction, la
communauté du Quartier chinois élève sa voix, appuyée par celles des élus locaux, et obtient
en 1981 la piétonisation de son artère principale, la rue De La Gauchetière, suivie de
l’érection de grandes arches rouges délimitant les frontières du Quartier. C’est également
dans ce contexte que l’église de la Mission-Catholique-Chinoise-du-Saint-Esprit ainsi que son
presbytère sont classés par le gouvernement du Québec, quelques années plus tôt, en 1977.

Le Quartier chinois est un paysage urbain historique dont la particularité première repose sur
son appropriation par la communauté asiatique. La population sino-canadienne affiche son
identité et sa culture dans ce secteur de la ville, notamment, par l’utilisation de symboles
orientaux, par l’utilisation d’idéogrammes dans la signalétique, par le recours à des détails de
l’architecture traditionnelle asiatique et par des aménagements spécifiques.

Aujourd’hui davantage lieu de rassemblement et de commerce que de résidence, le Quartier
chinois de Montréal conserve son importance symbolique tant pour la communauté du
Quartier chinois que pour l’ensemble des Montréalaises et Montréalais. Néanmoins, la
disparition de certains de ses immeubles les plus significatifs, combinée aux pressions
immobilières récentes, met sa pérennité en péril. 

Caractérisation générale
Le cadre bâti du Quartier chinois est constitué d’un amalgame de constructions de
différentes époques et divers gabarits, hauteurs et fonctions, certaines affichant des détails
orientalisants significatifs de leur investissement par la communauté asiatique qui s’y est
installée. D’entrée de jeu, la majorité des immeubles et aménagements répertoriés sur le
territoire à l’étude possède une valeur d’accompagnement au paysage urbain du Quartier
chinois tel qu’il nous est parvenu. C’est-à-dire que plusieurs d’entre eux participent à son
identité caractéristique, que ce soit en raison de leur ancienneté, de leur usage, de leur
gabarit ou de leur intérêt architectural. L’enclave créée par l’occupation par la communauté
chinoise et asiatique de cette partie du faubourg Saint-Laurent et la préservation d’un
certain nombre d’immeubles institutionnels ou résidentiels anciens du secteur, toujours
occupés à ces fins, ont permis la sauvegarde de l’esprit du lieu.

Principaux enjeux
Les paramètres actuels du Plan d’urbanisme permettent l'insertion de nouveaux projets
pouvant être en rupture avec les caractéristiques d’intérêt du Quartier chinois. La pression
immobilière observée peut se traduire par un déficit d’entretien des bâtiments, une
dégradation du bâti et une tendance à la démolition pour permettre de nouvelles
constructions. Récemment, l'acquisition d’immeubles patrimoniaux par des promoteurs
immobiliers a généré des craintes face à des démolitions ou redéveloppements éventuels sur
certains sites, dont l’îlot où se trouve l’immeuble le plus ancien du Quartier, la British and
Canadian School.

Modification proposée au Plan d'urbanisme 

La modification du Plan d'urbanisme concerne les objets suivants :

L’identification des secteurs de valeur patrimoniale;
L’archéologie;
La densité de construction (coefficient d’occupation du sol (C.O.S.));
Les paramètres de hauteur (en mètres);
Autres ajustements de cohérence :

La liste des bâtiments d’intérêt patrimonial et architectural hors
secteurs de valeur exceptionnelle;
Orientation 2.3 - Un Centre prestigieux, convivial et habité. 
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Patrimoine
Sur la base des informations recensées dans l’étude de caractérisation réalisée par Luce
Lafontaine Architectes, qui offre une lecture plus fine du secteur, et de l’expertise de la
Division du patrimoine, des modifications sont proposées à la carte 2.6.1 intitulée « Le
patrimoine bâti ». Tout le Quartier chinois est désormais inclus dans un secteur de valeur
exceptionnelle, à l’exception d’une petite partie qui se trouve en secteur de valeur
intéressante (partie bâtie du palais des Congrès de Montréal, partie du stationnement
adjacent donnant sur l'avenue Viger et l’îlot à l’ouest de ce stationnement).

Plus spécifiquement, les éléments qui justifient la proposition concernant l’agrandissement du
secteur de valeur exceptionnelle sont :

La rue historique De La Gauchetière et les terrains adjacents;
Tous les immeubles jugés d’intérêt dans l’étude produite par Luce
Lafontaine Architectes;
Les îlots qui présentent des persistances marquées au niveau du
parcellaire d’origine faubourienne;
Tout l'îlot de la British and Canadian School et la partie ancienne du
bâtiment en face de l'église de la Mission-Catholique-Chinoise-du-Saint-
Esprit;
Le bâti faubourien dans la partie est du Quartier chinois;
Le quadrilatère formé des rues Côté, Clark et De La Gauchetière et de
l’avenue Viger.

Archéologie
Pour tenir compte des préoccupations du Schéma d'aménagement et de développement de
l'agglomération de Montréal (Schéma) et du Plan d’urbanisme à l’égard de l’archéologie, la
modification au Plan d'urbanisme propose, pour le territoire du Quartier chinois, d'ajouter la
section 6.3 « Les territoires d’intérêt archéologique » au document complémentaire pour que
la réglementation d’urbanisme de l’arrondissement de Ville-Marie exige une étude de potentiel
archéologique dans le cadre d'une approbation de plan d'implantation et d'intégration
architecturale (PIIA) et intègre des critères d'évaluation par concordance.

La réglementation d’arrondissement doit donc prévoir par critères, de mettre en valeur et
faire connaître l’histoire du site, qu’un projet de construction ou d’agrandissement d’un
bâtiment comportant des travaux réalisés en tout ou en partie en souterrain doit, dans sa
conception et sa réalisation, prendre en compte les vestiges présentant une grande valeur
archéologique, de manière à assurer leur intégrité, leur protection et leur mise en valeur. 

Densité de construction et paramètres de hauteur
La hauteur et les densités élevées dans certains secteurs de densité du Plan d'urbanisme
semblent générer une pression immobilière là où le bâti existant est de petit gabarit, ce qui
peut compromettre le maintien des bâtiments existants au profit de nouvelles constructions
de plus forte densité. 

En conformité avec l'objectif 15 du Plan d'urbanisme visant à assurer la conservation et la
mise en valeur du patrimoine bâti et archéologique et l'orientation 2.5 concernant le paysage
urbain et une architecture de qualité, les principaux objectifs généraux du Plan d'urbanisme
sont les suivants :

Préserver l’échelle humaine et veiller à ce que les interventions sur le cadre bâti,
ainsi que les nouvelles insertions, tiennent compte de la typologie dominante
dans le secteur;
Établir des densités de construction et des règles d’implantation des bâtiments
respectant le caractère des milieux établis et favorisant une densification des
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secteurs à transformer, notamment ceux localisés à proximité des corridors de
transport collectif.

Les hauteurs de construction doivent donc être régies en fonction des critères suivants :

Une harmonisation des hauteurs sur chaque tronçon de rue, des deux côtés
d’une même rue, autour des lieux publics et aux quatre coins d’une intersection;
Des hauteurs plus importantes sur les principales voies de circulation;
Un respect des hauteurs dominantes dans les secteurs d’intérêt patrimonial;
Une attention particulière au traitement des bâtiments qui se démarquent ou qui
constituent des repères en raison de leur localisation ou de leur hauteur par
rapport au cadre bâti environnant;
La préservation des vues depuis et vers le mont Royal.

Vu ce qui précède, la carte 3.1.2 intitulée « La densité de construction » de même que la
carte intitulée « Les limites de hauteur » à l’égard du territoire de l’arrondissement de Ville-
Marie sont remplacées. Les modifications consistent à maintenir le bâti existant et à éviter
une pression vers la démolition. Pour ce faire, les hauteurs maximales en mètres et les C.O.S.
maximaux sont abaissés. Dans une partie importante du Quartier chinois, la hauteur maximale
est réduite à 25 mètres et le C.O.S. maximal à 4. Il s’avère néanmoins pertinent de maintenir
des hauteurs maximales et des densités maximales plus élevées le long de l'avenue Viger et
du boulevard René-Lévesque pour assurer la présence d’un bâti adapté à l'échelle de ces
deux axes importants du centre-ville, tout en préservant les vues vers le mont Royal.
Cependant, à certains endroits stratégiques, il importe de ramener certains paramètres de
densité et de hauteur plus près du bâti existant le long de ces voies, entre autres entre le
boulevard Saint-Laurent et la rue Jeanne-Mance du côté de l'avenue Viger.

Ajustements de cohérence
L’orientation 2.3 « Un Centre prestigieux, convivial et habité » incluse dans la partie I du Plan
d’urbanisme est également modifiée par le remplacement du premier moyen de mise en œuvre
de l’action 5.1 « Consolider le Centre des affaires » pour exclure le Quartier chinois de
l'affirmation selon laquelle il constitue un secteur où la plus forte densité et les hauteurs les
plus élevées de construction sont autorisées à Montréal. Le libellé du texte qui accompagne
l'illustration 2.3.1 va dans le même sens.

En complément de la modification apportée à la carte 2.6.1 intitulée « Le patrimoine bâti »,
le chapitre 25 de la partie II du Plan d’urbanisme est modifié par la suppression de la liste des
bâtiments d’intérêt patrimonial et architectural hors secteurs de valeur exceptionnelle des
bâtiments suivants :

1030, rue Chenneville (Canadian Cork Cutting Company) et 987-991, rue Côté
(S. Davis & Sons Cigar Manufacturers intégrant des vestiges de l’ancienne Free
Presbyterian Church) » puisque ceux-ci font désormais partie du secteur de
valeur exceptionnelle.

Règlement de contrôle intérimaire
Étant donné que la réalisation d’un projet de construction ou d’agrandissement d’un bâtiment
risque de compromettre les nouvelles dispositions de hauteur et de densité du Plan
d’urbanisme, il est recommandé que le conseil municipal adopte une résolution de contrôle
intérimaire et un règlement de contrôle intérimaire qui s'appliquent aux nouvelles
constructions et aux agrandissements de bâtiments dans les secteurs indiqués sur les cartes
jointes en annexes A et B du règlement de contrôle intérimaire.

JUSTIFICATION
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La modification du Plan d'urbanisme s’inscrit dans une stratégie plus large de préservation du
Quartier chinois qui se décline en plusieurs actions. La modification au Plan d’urbanisme
proposée :

respecte les principes mis de l'avant par le Schéma quant à la densité;
est conforme aux objectifs du Plan d’urbanisme;
répond à certaines préoccupations de la communauté chinoise;
répond à une recommandation du Comité;
permettra de contribuer significativement à la préservation du cadre bâti du
Quartier chinois;
rejoint les orientations du plan d’action de l’arrondissement de Ville-Marie pour le
développement du Quartier chinois dévoilé en juin 2021;
a obtenu une recommandation favorable de la part du comité mixte de la Ville
(formé de représentants du Conseil du patrimoine de Montréal et du Comité
Jacques-Viger).

Avis du comité mixte
Le projet de modification du Plan d'urbanisme a été présenté au comité mixte le 14 décembre
2021. Le comité mixte a émis un avis favorable assorti de cinq recommandations :

1. Prendre les mesures nécessaires, tel un règlement de contrôle intérimaire, pour
éviter que d’éventuels droits acquis ou des projets immobiliers en gestation dans le
Quartier chinois mettent en péril les scénarios d’aménagement visés par la présente
demande;
2. Réfléchir à la question de la vocation résidentielle du Quartier chinois afin d’y
maintenir la population; étudier la possibilité d’aider financièrement les propriétaires
souhaitant remettre les immeubles en état;
3. S’assurer de conserver la vitalité caractéristique du Quartier chinois; approfondir la
connaissance des composantes de l’esprit du lieu et des activités se déroulant aussi
hors du cadre bâti;
4. Approfondir les connaissances démographiques, historiques et patrimoniales;
poursuivre et raffiner les études de caractérisation du quartier afin d’inclure des
aspects tels que les pratiques et traditions, la vie communautaire et l’activité
commerciale;
5. Poursuivre la collaboration avec le comité mixte afin que les futurs projets lui soient
présentés en lien avec la préservation et la mise en valeur du patrimoine du Quartier
chinois.

La version intégrale de l'avis ainsi que le tableau de suivi des recommandations sont joints au
sommaire.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

s. o.

MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030 et des engagements en
inclusion, équité et accessibilité universelle.
Ce dossier ne s'applique pas aux engagements en changements climatiques; toutefois, le
Plan d'action pour le développement du Quartier chinois réalisé par l'arrondissement de Ville-
Marie prévoit des stratégies pour contrer les îlots de chaleur.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Considérant la vulnérabilité du caractère patrimonial du Quartier chinois, la modification du
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Plan d'urbanisme est un des éléments clés des actions proposées par le Comité pour assurer
sa préservation et sa mise en valeur.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Le présent dossier ne comporte aucun enjeu en lien avec la COVID-19.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Une stratégie de communication pour l'ensemble des actions découlant des recommandations
du Comité est planifiée.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047)

CM - Avis de motion et adoption du projet de règlement modifiant le Plan
d'urbanisme, et mandat de consultation à l'OCPM : janvier 2022;
Tenue des activités de l'OCPM et dépôt du rapport : dates à déterminer;
CM - Adoption du règlement avec ou sans modification : date à déterminer;
Avis public annonçant la possibilité de demander à la Commission municipale du
Québec un avis sur la conformité du règlement au Schéma;
Entrée en vigueur du règlement à l'expiration du délai pour faire une demande à
la Commission municipale, si aucune demande n'a été reçue. Si une demande a
été reçue, entrée en vigueur du règlement sur délivrance de l'attestation de
conformité par la Commission municipale.

Règlement de contrôle intérimaire limitant les hauteurs et les densités dans
l’arrondissement de Ville-Marie

CM - Avis de motion et dépôt d’un projet de règlement de contrôle intérimaire,
adoption de la résolution de contrôle intérimaire - janvier 2022;
CM - Adoption du règlement de contrôle intérimaire - février 2022.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Document(s) juridique(s) visé(s) : 
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Sabrina GRANT)

Autre intervenant et sens de l'intervention
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Parties prenantes

Louis ROUTHIER, Ville-Marie

Lecture :

Louis ROUTHIER, 11 janvier 2022

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-01-11

Catherine COULOMBE Caroline LÉPINE
CONS.AMENAGEMENT chef de division

Tél : 514-872-8342 Tél : 438-225-5242
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Lucie CAREAU Luc GAGNON
directrice de l'urbanisme Directeur de service
Tél : 514-501-8756 Tél : 514 872-5216
Approuvé le : 2022-01-17 Approuvé le : 2022-01-18
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ANNEXE
SUIVI DES RECOMMANDATIONS

Quartier chinois
Modification aux paramètres identifiés au Plan d’urbanisme

AC21-SC-06 (AVIS)

Fiche adressée au demandeur de l’avis

Note : Cette grille a pour but d’informer le Conseil du patrimoine de Montréal (CPM) et le Comité

Jacques-Viger des mesures entreprises par le demandeur suite aux recommandations du présent avis.

Veuillez remplir le tableau ici-bas et le transmettre à la permanence préalablement à la prochaine

séance prévue pour ce projet, le cas échéant.

Veuillez aussi noter que ce tableau demeure un outil de travail afin de favoriser les échanges et de

faciliter la compréhension de l’évolution du projet.

Recommandations (thèmes) * Suivi effectué 
(texte à inclure, si applicable)

01

Prendre les mesures nécessaires, tel un
règlement de contrôle intérimaire, pour
éviter que d’éventuels droits acquis ou des
projets immobiliers en gestation dans le
Quartier chinois mettent en péril les
scénarios d’aménagement visés par la
présente demande.

Le projet de règlement est accompagné d’une
résolution de contrôle intérimaire et d’un projet
de règlement intérimaire s'appliquant aux
nouvelles constructions et aux agrandissements
de bâtiments dans le territoire visé

02

Réfléchir à la question de la vocation
résidentielle du Quartier chinois afin d’y
maintenir la population ; étudier la possibilité
d’aider financièrement les propriétaires
souhaitant remettre les immeubles en état.

L’arrondissement Ville-Marie s’est doté d’un Plan
d’action 2021-2026 pour le développement du
quartier chinois. Un volet de ce plan d’action
concerne entre autres la vocation résidentielle
du quartier. La Ville de Montréal est consciente
que la diminution du nombre de logements
abordables dans le Quartier chinois constitue un
enjeu pour maintenir la population résidente
actuelle et conserver l’identité historique du
quartier. La Ville de Montréal entend utiliser les
différents leviers d’actions à sa disposition pour
maintenir et développer le parc de logements
sociaux et abordables (objectif 1.3 et action
1.3.1). Également, afin de contribuer à la
vocation résidentielle du Quartier chinois, le Plan
d’action favorise d’aménager l’espace public pour
améliorer le cadre de vie du quartier (objectifs

AC21-SC-06
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1.1 et 1.2) dans le but de notamment améliorer
le verdissement du quartier, accroître la sécurité,
améliorer les conditions de circulation piétonne,
augmenter la plantation d’arbres et diminuer les
îlots de chaleur.

De plus, la Ville de Montréal offre une gamme
de programmes d’aide financière pour les
bâtiments résidentiels et mixtes.

03

S’assurer de conserver la vitalité
caractéristique du Quartier chinois;
approfondir la connaissance des
composantes de l’esprit du lieu et des
activités se déroulant aussi hors du cadre
bâti.

L’arrondissement Ville-Marie s’est doté d’un Plan
d’action 2021-2026 pour le développement du
quartier chinois. Ce plan d’action vise
spécifiquement à soutenir la vitalité du quartier
notamment en enrichissant l'expérience vécue
par la population usagère du quartier (objectif
1.2) et en encourageant les initiatives pouvant
dynamiser le quartier et générer de
l’achalandage (objectif 2.3). Ces objectifs sont
assortis de stratégies d’action. Le Quartier
chinois se particularise par sa vitalité et son offre
commerciale unique à Montréal. Le Plan d’action
se donne comme objectif de dresser un portrait
du tissu commercial dans le but de mettre en
place des actions qui auront pour effet
d’améliorer le tissu commercial (objectif 2.2).

04

Approfondir les connaissances
démographiques, historiques et
patrimoniales; poursuivre et raffiner les
études de caractérisation du quartier afin
d’inclure des aspects tels les pratiques et
traditions, la vie communautaire et l’activité
commerciale.

Les travaux du comité de travail mis en place
au printemps 2021 ont démontré l’importance
d’approfondir les connaissances du secteur.
L’étude réalisée par Luce Lafontaine
Architectes, ayant joué un rôle important pour
l’élaboration du projet de règlement, démontre
l’importance que la Ville accorde au
développement de ses interventions sur la base
d’études de qualité. Au cours des prochains
mois, des études et des inventaires
complémentaires seront planifiés afin de
poursuivre le développement des connaissances
du Quartier chinois. Plus précisément, la Ville
prévoit réaliser des études et des inventaires
sur le potentiel archéologique du Quartier
chinois, sur le patrimoine immatériel et sur les
enseignes.
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05

Poursuivre la collaboration avec le comité
mixte afin que les futurs projets lui soient
présentés en lien avec la préservation et la
mise en valeur du patrimoine du Quartier
chinois.

La Ville de Montréal entend poursuivre ses
collaborations avec le comité mixte
conformément aux règles prévues aux
règlements des comités aviseurs.

* Vous référer aux recommandations intégrales à la section « Avis préliminaire et recommandations du
Conseil du patrimoine de Montréal et du Comité Jacques-Viger » de l’avis.
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1

Modifications proposées :  Patrimoine bâti 

AVANT        APRÈS

NOTE : Ce document est produit uniquement pour offrir une lecture plus facile des modifications 
apportées au Projet de règlement modifiant le Plan d’urbanisme et n'a aucune valeur légale. 
Veuillez consulter l’ANNEXE A du règlement modifiant le Plan d’urbanisme de la Ville de Montréal 
(04-047-XXX) pour la version officielle. 14/4514/45



2

Modifications proposées :  Densité de construction (COS)

AVANT       APRÈS

NOTE : Ce document est produit uniquement pour offrir une lecture plus facile des modifications 
apportées au Projet de règlement modifiant le Plan d’urbanisme et n'a aucune valeur légale. 
Veuillez consulter l’ANNEXE B du règlement modifiant le Plan d’urbanisme de la Ville de Montréal 
(04-047-XXX) pour la version officielle. 15/4515/45



3

Modifications proposées :  Limites de hauteur

AVANT         APRÈS

NOTE : Ce document est produit uniquement pour offrir une lecture plus facile des modifications 
apportées au Projet de règlement modifiant le Plan d’urbanisme et n'a aucune valeur légale. 
Veuillez consulter l’ANNEXE C du règlement modifiant le Plan d’urbanisme de la Ville de Montréal 
(04-047-XXX) pour la version officielle. 16/4516/45



 

 
Déclaration 

Séance du conseil municipal du 23 août 2021 

 

 

Déclaration visant à réaffirmer l’engagement à protéger le caractère 

patrimonial du Quartier chinois 

 

Attendu que le Quartier chinois de Montréal est un lieu emblématique autant pour 

la population montréalaise et québécoise que pour les touristes, en raison de son 

patrimoine, de son rayonnement culturel et de son histoire unique au coeur du 

centre-ville; 

 

Attendu que le Quartier chinois de Montréal est, depuis plus d'un siècle, un 

territoire historique d'accueil, de rassemblement et de solidarité pour les personnes 

immigrantes et les Montréalais.es d'origine chinoise et asiatique; 

 

Attendu que dans le nouveau Plan de mise en valeur du patrimoine local de Ville-

Marie, adopté en novembre 2020 par le conseil d'arrondissement, le Quartier 

chinois de Montréal est identifié comme un « territoire d'exception », soit un 

quartier bénéficiant d'attraits uniques mettant en valeur l'histoire de Ville-Marie; 

 

Attendu que la Ville de Montréal a reconnu l’importance du Quartier chinois, de 

son patrimoine et de sa contribution à l’histoire de Montréal ainsi que son apport 

culturel et économique à la vitalité de notre métropole dans une déclaration 

adoptée le 14 décembre 2020 (CM20 1239); 

 

Attendu que la ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, 

et la mairesse de Montréal, Mme Valérie Plante, répondant aux préoccupations de la 

communauté et d’organismes en patrimoine préoccupés quant à l’impact de la 

pression immobilière sur le caractère patrimonial du secteur, ont annoncé le 26 mai 

2021 la formation d’un comité de travail sur la protection patrimoniale du Quartier 

chinois, présidé par la Ville de Montréal; 

 

Attendu que ce comité, qui a entrepris ses travaux le 21 juin 2021, est formé de 

représentants du Groupe de travail sur le Quartier chinois et de représentants de la 

communauté d’origine chinoise, de la Direction de l’urbanisme de la Ville de 

Montréal, de l’arrondissement de Ville-Marie, du ministère de la Culture et des 

Communications et d’Héritage Montréal; 
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Attendu que ce comité a pour mission de définir les moyens et les outils à 

déployer dans les meilleurs délais et à différentes échelles pour la protection de 

l'authenticité du patrimoine, de l'identité, des caractéristiques, de la spécificité des 

attraits et des pratiques culturelles du Quartier chinois de Montréal; 

 

Attendu que ce comité formulera, dans les prochains mois, des recommandations 

sur une stratégie globale de protection et de mise en valeur du quartier et de son 

patrimoine, ainsi que sur le périmètre du territoire à protéger et à mettre en valeur; 

 

Attendu que les recommandations du comité contribueront aux travaux entourant 

une éventuelle révision des outils de planification et de gestion prévus à la Loi sur 

l’aménagement et l’urbanisme; 

 

Attendu que la Ville de Montréal a résolu, dans la déclaration adoptée le 14 

décembre 2020, de travailler avec les acteurs de la société civile, ses partenaires 

gouvernementaux, aux niveaux québécois et canadien, pour une reconnaissance du 

lieu historique et patrimonial qu’est le Quartier chinois de Montréal. 

 

Il est proposé par Valérie Plante, mairesse de Montréal, appuyé par Émilie 

Thuillier, responsable de la démocratie et transparence, des 

communications et de l’expérience citoyenne et du patrimoine; 

 

Et résolu : 

 

Que la Ville de Montréal appuie les travaux du Comité de travail sur la protection 

patrimoniale du Quartier chinois montréalais et reconnaisse l’importance de cette 

démarche concertée pour protéger et mettre en valeur le Quartier chinois; 

 

Que la Ville de Montréal s’engage à prendre acte des recommandations du comité; 

 

Que la Ville de Montréal s’engage à déployer les efforts nécessaires pour mettre en 

oeuvre les recommandations du comité qui relèvent de la compétence de la Ville; 

 

Que la Ville de Montréal s’engage à appuyer les recommandations du comité faites 

aux instances autres que la Ville; 

 

Que la Ville de Montréal s’engage, d’ici au dépôt des recommandations, à assurer 

une veille des projets en développement dans le Quartier chinois et à poursuivre 

son travail avec l’ensemble des acteurs et actrices du Quartier et de la communauté 

pour le faire rayonner et assurer sa prospérité. 
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AVIS DU CONSEIL DU PATRIMOINE DE MONTRÉAL ET DU COMITÉ JACQUES-VIGER1  
Réunis en comité mixte le 14 décembre 2021 
 
 

Quartier chinois 
Modification des paramètres identifiés au Plan d’urbanisme 

AC21-SC-06 
Localisation : Le territoire à l’étude est délimité par les rues Sainte-Élisabeth et De Bleury, le 

boulevard René-Lévesque et l’avenue Viger, dans l’arrondissement de Ville-Marie. 

Reconnaissance municipale : Compris dans un secteur de valeur exceptionnelle (Plan d’urbanisme) 
Compris dans un secteur de valeur intéressante (Plan d’urbanisme) 
Lieu de culte d’intérêt : Église de la Mission-catholique-chinoise-du-Saint-Esprit 

Reconnaissance provinciale : Le territoire compte deux bâtiments classés (LPC2) : 
 Mission catholique chinoise du Saint-Esprit 
 Presbytère de la Mission-catholique-chinoise-du-Saint-Esprit 

L’aire de protection du Monument national empiète dans le Quartier chinois. 

Reconnaissance fédérale : Le lieu historique national du Canada de La Main traverse une partie du secteur. 

 

Le Conseil du patrimoine de Montréal (CPM) et le Comité Jacques-Viger (CJV), ci-après le comité mixte, émettent un 
avis à la demande du Service de l’urbanisme et de la mobilité. Le CJV est sollicité conformément au paragraphe 1 de 
l’article 11 de son règlement, considérant que la demande concerne des modifications au Plan d’urbanisme de la Ville 
de Montréal. Le CPM est aussi interpellé conformément au paragraphe 1 de l’article 12.1 de son règlement. 

OBJET ET CONTEXTE DE LA DEMANDE  

En réponse aux préoccupations de la communauté et d'organismes en patrimoine quant à l'impact de la pression 
immobilière sur le caractère patrimonial du secteur, le Comité de travail sur la protection patrimoniale du Quartier 
chinois (ci-après le Comité) a été formé à la demande de la mairesse de Montréal et de la ministre de la Culture et des 
Communications du Québec. Le Comité, qui a débuté ses travaux en juin 2021, est présidé par la Ville de Montréal et 
est formé de représentants du Groupe de travail sur le Quartier chinois et de représentants de la communauté 

                                                 

1 Le Conseil du patrimoine de Montréal et le Comité Jacques-Viger sont les instances consultatives de la Ville de Montréal en matière de patrimoine et d’urbanisme (règlements 02-136 et 

12-022). 

2 Loi sur le patrimoine culturel 
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d'origine chinoise, de la Direction de l'urbanisme de la Ville de Montréal, de l'arrondissement de Ville-Marie, du 
ministère de la Culture et des Communications (ci-après le MCC) et de Héritage Montréal. 

Sur la base des travaux du Comité et des études de caractérisation, il a été proposé de procéder à une modification du 
Plan d’urbanisme afin de protéger les bâtiments de l’ancien faubourg dans les outils d’urbanisme. Le Service de 
l’urbanisme et de la mobilité a donc reçu un mandat à cet égard. 

La modification du Plan d’urbanisme concerne les objets suivants: 

 La densité de construction (le coefficient d’occupation du sol ou COS); 

 Les paramètres de hauteur; 

 L’identification des secteurs de valeur patrimoniale; 

 L’archéologie; 

Autres ajustements de cohérence: 

 La liste des bâtiments d’intérêt patrimonial et architectural hors secteur de valeur exceptionnelle; 

 Orientation 2.3 - Un Centre prestigieux convivial et habité 

LOCALISATION 

Les limites convenues du Quartier chinois sont la rue Jeanne-Mance, la rue Saint-Dominique, l’avenue Viger et le 
boulevard René-Lévesque. L’étude sur les diverses périodes de développement en termes de forme urbaine, de cadre 
bâti, de contexte social et de traces de persistances propose un élargissement du territoire vers l’est et l’ouest, soit 
jusqu’aux rues Sainte-Élisabeth et De Bleury. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Service de l’urbanisme et de la mobilité 
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DESCRIPTION ET HISTORIQUE DU SITE3 

Le Quartier chinois de Montréal, situé dans l’arrondissement de Ville-Marie, est un des plus anciens quartiers 
asiatiques d’Amérique du Nord. Sa création remonte à la fin du XIXe siècle, alors que plusieurs immigrants chinois, 
fuyant le racisme qui sévit en Colombie-Britannique, arrivent à Montréal et s’établissent rue De La Gauchetière dans le 
Faubourg Saint-Laurent. Ce noyau historique, futur Quartier chinois de la métropole, connaît un développement 
fulgurant, passant de trente habitants en 1888 à près d’un millier en 1900. Outre la communauté chinoise, de 
nombreux Asiatiques du Sud-Est (Laos, Cambodge et Vietnam) y trouveront au fil du temps un foyer d’accueil. Un 
grand nombre de restaurants, commerces d’exportation ou buanderies s’implantent dans le secteur. Pour la première 
fois en 1902, le « quartier chinois » est reconnu et nommé comme tel dans La Presse. Il est alors perçu comme un 
lieu exotique empreint de mystère et fréquenté par la population montréalaise comme lieu de divertissement 
nocturne. 

Après plusieurs années difficiles, marquées par l’acte d’exclusion de 1923 restreignant l’immigration chinoise au 
Canada, le Quartier connaît un regain d’intérêt à l’occasion de l’Exposition universelle de 1967. Dans une visée de 
reconnaissance et d’appropriation, de grandes enseignes métalliques ornées de sinogrammes sont installées en façade 
des commerces et un parc dit de la Pagode est aménagé. En contrepoint et à proximité immédiate, d’importants 
projets métropolitains sont entrepris, notamment le percement de l’autoroute Ville-Marie et la construction du 
Complexe Guy-Favreau et du Palais des congrès, venant réduire la superficie du Quartier chinois de près d’un tiers et 
entraînant la démolition de plusieurs institutions, lieux publics et immeubles à logements. En réaction, la communauté 
du Quartier chinois élève la voix, appuyée par les élus locaux. Elle obtient en 1981 la piétonisation de son artère 
principale, la rue De La Gauchetière, suivie de l’érection de grandes arches rouges aux entrées du Quartier. C’est 
également dans ce contexte que l’église de la Mission-Catholique-chinoise-du-Saint-Esprit, ainsi que son presbytère, 
sont classés par le ministre de la Culture, en 1977. 

Le Quartier chinois s’affirme dès lors en tant qu’attrait touristique. Outre ses nombreux commerces, épiceries et 
restaurants spécialisés, il regroupe une école, un hôpital et un centre communautaire chinois. Aujourd’hui davantage 
lieu de rassemblement et de commerce que de résidence, le Quartier chinois de Montréal conserve son importance 
symbolique tant pour la communauté du Quartier chinois que pour l’ensemble des Montréalais. Néanmoins, la 
disparition de certains de ses immeubles les plus significatifs, combinée aux pressions immobilières récentes, mettent 
sa pérennité en péril. 

 

DESCRIPTION DU PROJET4 

Les modifications du Plan d’urbanisme proposées visent principalement la reconnaissance de la valeur patrimoniale 
d’ensemble du Quartier chinois (carte 2.6.1, Le patrimoine bâti), un ajustement des paramètres de densité de 
construction (carte 3.1.2) et des modifications à la carte des limites de hauteur. Le document complémentaire est 
également modifié afin d’inclure une disposition relative à l’archéologie. Enfin, des ajustements ponctuels sont 
proposés à la partie 1 du Plan d’urbanisme pour assurer la cohérence de ce dernier.  

                                                 
3 Historique tiré de Luce Lafontaine Architectes, « Étude de l’évolution historique et caractérisation du Quartier chinois – Montréal », p. 7. 
4 La description du projet est tirée de la documentation fournie par le Service de l’urbanisme et de la mobilité ainsi que du sommaire 
décisionnel en projet #1218155003 
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Patrimoine 

Sur la base des informations recensées dans l’étude de caractérisation de Luce Lafontaine Architectes, qui offre une 
lecture plus fine du secteur, et de l’expertise de la division du patrimoine, les modifications proposées à la carte 2.6.1 
« Le patrimoine bâti » conduiraient à constituer en secteur de valeur exceptionnelle tout le Quartier chinois, à 
l’exception d’une petite partie au sud-ouest qui se retrouverait en secteur de valeur intéressante. 

Plus précisément, la proposition d’agrandissement du secteur de valeur exceptionnelle permettrait d’y englober : 

 La rue De La Gauchetière et les terrains adjacents; 

 Tous les immeubles jugés d’intérêt dans l’étude de Luce Lafontaine Architectes; 

 Les îlots qui présentent des persistances marquées quant au parcellaire d’origine faubourienne; 

 Tout l’îlot de la British and Canadian School et la partie ancienne du bâtiment en face de l’église de la Mission 
catholique chinoise; 

 Le bâti faubourien dans la partie est du quartier chinois; 

 Le quadrilatère formé des rues Côté, Clark et De La Gauchetière et de l’avenue Viger. 

 

Archéologie 

En réponse aux préoccupations du Comité à l’égard de l’archéologie, la modification au Plan d’urbanisme vise à ajouter 
au document complémentaire une disposition que la réglementation d’urbanisme de l’arrondissement devra intégrer 
par concordance. Cette disposition est la suivante : 

« Dans le quadrilatère formé de la rue De Bleury, du boulevard René-Lévesque, de l’avenue Viger et de la rue Sainte-
Élisabeth, la réglementation d’urbanisme doit prévoir l’exigence du dépôt d’une étude de potentiel archéologique au 
moment d’une demande de permis ou d’autorisation pour des travaux qui nécessitent une excavation. 

Sur la base de cette étude, une évaluation discrétionnaire du projet doit être faite sur la base du critère suivant : 

 favoriser la prise en compte des vestiges présentant une grande valeur archéologique dans la conception et la 
réalisation des projets de construction ou d’aménagement urbain, notamment par l'adaptation des travaux ou 
l’intégration des vestiges. 

Cette étude doit comprendre : 

 Un résumé des données historiques et archéologiques existantes ; 

 L’indication et la caractérisation du potentiel archéologique à l’aide d’un plan ; 

 Une stratégie d’intervention, s’il y a lieu. » 
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Densité de construction et paramètres de hauteur 

Les hauteurs et densités autorisées dans certains secteurs de densité du Plan d’urbanisme paraissent générer une 
pression immobilière là où le bâti est de petit gabarit, ce qui peut compromettre le maintien des bâtiments existants 
au profit de nouvelles constructions de plus forte densité. En conformité avec l'objectif 15 du Plan d'urbanisme 
(Assurer la conservation et la mise en valeur du patrimoine bâti et archéologique), la première préoccupation consiste 
donc à maintenir le bâti existant et éviter une pression vers la démolition. Une portion importante du Quartier chinois 
verrait donc la hauteur maximale abaissée à 25 mètres et le COS maximal fixé à 4. 

Des hauteurs et densités maximales plus élevées resteraient autorisées le long de certains tronçons de l’avenue Viger 
et du boulevard René-Lévesque, assurant la présence d’un bâti à l'échelle de ces deux axes importants du centre-ville. 
À d’autres endroits névralgiques, les paramètres de densité et de hauteur seraient ramenés plus près du bâti existant 
notamment pour préserver les vues vers le mont Royal. 

ANALYSE DES ENJEUX 

Le comité mixte a reçu les représentants des divisions du patrimoine et de la planification urbaine du Service de 
l’urbanisme et de la mobilité de la Ville de Montréal, de l’Arrondissement de Ville-Marie et de l’externe lors de sa séance 
extraordinaire du 14 décembre 2021. Il remercie les représentants pour leur présentation claire et détaillée et salue la 
qualité de la documentation de caractérisation. Il tient tout de même à signaler que son avis a été sollicité à très brève 
échéance et à une étape assez tardive du processus.  

Les enjeux retenus par le comité mixte sont analysés ci-dessous.  

 

Modifications au Plan d’urbanisme  

Le comité mixte accueille favorablement les propositions de modification du plan d’urbanisme formulées dans la 
présente demande. Il apprécie notamment l’attention portée à la question des hauteurs et des surhauteurs, une 
réflexion qu’il serait pertinent d’étendre à d’autres quartiers montréalais. Il apprécie également les recommandations 
qui ont trait au potentiel archéologique.  

D’autres éléments ont aussi retenu l’attention du comité mixte. Il s’inquiète notamment des obstacles que pourraient 
poser les droits acquis et les projets immobiliers dont la planification est commencée, craignant qu’ils puissent mettre 
un frein aux programmes d’aménagement envisagés dans la demande. Il invite les requérants à s’assurer de bien 
prévoir ces éventualités et de se munir de l’encadrement réglementaire nécessaire pour y faire face, notamment avec 
un règlement de contrôle intérimaire. 

La question de l’habitation a également été soulevée par le comité mixte. Sensible au risque d’une potentielle 
« muséification » du Quartier chinois, il souhaite qu’une attention particulière soit portée à sa fonction résidentielle 
dans les prochaines étapes du processus, afin d’assurer que les nouveaux paramètres et encadrements réglementaires 
ne nuisent pas à sa vitalité, un élément qui lui est caractéristique. De plus, tout en reconnaissant la nécessité de 
réguler l’évolution du cadre bâti, le comité mixte souligne qu’une composante essentielle de l’esprit du lieu du Quartier 
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chinois est constituée des espaces publics et des interstices entre les éléments bâtis. Leur préservation et leur mise en 
valeur devront aussi être abordées dans la suite du processus.  

Dans l’esprit de ce qui précède, l’accueil favorable du comité mixte aux propositions de modification du Plan 
d’urbanisme demeure étroitement conditionné par les réponses qui seront apportées aux questions soulevées par les 
enjeux patrimoniaux de la situation du Quartier chinois. Ces enjeux font l’objet de l’autre volet de l’analyse du comité 
mixte.  

  

Patrimoine 

S’agissant du patrimoine, le comité mixte est d’avis qu’il reste encore beaucoup de travail à faire pour bien comprendre 
le Quartier chinois et le faubourg Saint-Laurent, et pour en planifier la conservation et la mise en valeur. Soulignant la 
qualité du travail historique et de caractérisation réalisé par Luce Lafontaine Architectes, il souhaite que la recherche se 
poursuive dans le même sens tout en raffinant davantage la caractérisation. En acquérant une meilleure connaissance 
des habitants du Quartier chinois et en approfondissant des thèmes comme les traditions, les pratiques, la vie 
communautaire, l’activité commerciale, etc., on comprendra mieux le tissu social et culturel du quartier, et comment 
cela s’ajoute à l’intérêt de son cadre bâti.  

Pour la suite des choses et si le besoin s’en présente, le comité mixte invite les requérants à considérer recourir au 
classement et aux autres outils réglementaires en patrimoine afin de protéger tous les bâtiments du Quartier chinois 
qui pourraient s’avérer vulnérables. 

AVIS ET RECOMMANDATIONS DU CONSEIL DU PATRIMOINE DE MONTRÉAL ET DU COMITÉ 
JACQUES-VIGER  

Le Conseil du patrimoine de Montréal et le Comité Jacques-Viger émettent un avis favorable à l’égard des demandes de 
modification du Plan d’urbanisme pour le territoire du Quartier chinois et du faubourg Saint-Laurent. Les deux instances 
sont d’avis qu’il s’agit d’un point de départ adéquat au processus de conservation et de revitalisation de ce quartier 
montréalais et invitent les requérants à poursuivre le travail. Considérant par ailleurs que les réponses aux enjeux 
patrimoniaux du Quartier chinois doivent être précisées et raffinées, le comité mixte souhaite poursuivre sa 
collaboration pour la suite du processus. Il émet les recommandations suivantes : 

01. Prendre les mesures nécessaires, tel un règlement de contrôle intérimaire, pour éviter que d’éventuels droits 
acquis ou des projets immobiliers en gestation dans le Quartier chinois mettent en péril les scénarios 
d’aménagement visés par la présente demande;  

02. Réfléchir à la question de la vocation résidentielle du Quartier chinois afin d’y maintenir la population ; étudier 
la possibilité d’aider financièrement les propriétaires souhaitant remettre les immeubles en état; 

03. S’assurer de conserver la vitalité caractéristique du Quartier chinois; approfondir la connaissance des 
composantes de l’esprit du lieu et des activités se déroulant aussi hors du cadre bâti; 
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04. Approfondir les connaissances démographiques, historiques et patrimoniales; poursuivre et raffiner les études 
de caractérisation du quartier afin d’inclure des aspects tels les pratiques et traditions, la vie communautaire et 
l’activité commerciale; 

05.  Poursuivre la collaboration avec le comité mixte afin que les futurs projets lui soient présentés en lien avec la 
préservation et la mise en valeur du patrimoine du Quartier chinois. 

 

 

 

 

 

Note adressée au demandeur :  
Veuillez vous référer au document « Suivi des recommandations » (transmis en annexe).  
 

 

Le président du Comité Jacques-Viger, Le président du Conseil du patrimoine de Montréal, 

  

  

Jean Paré Peter Jacobs 

Le 13 janvier 2022 Le 13 janvier 2022  
 

Il revient aux représentants de l’Arrondissement ou du service responsable du dossier de joindre cet avis au sommaire 
décisionnel et de le diffuser au requérant et aux consultants externes, le cas échéant. 
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1218155003
Unité administrative responsable : Service de l’urbanisme et de la mobilité
Projet : Adopter un règlement visant à modifier le Plan d'urbanisme (04-047) afin de réviser la carte d'intérêt patrimonial et
revoir les hauteurs et les densités maximales permises pour le secteur du Quartier chinois situé dans l'arrondissement de
Ville-Marie / Mandater l'Office de consultation publique de Montréal (OCPM) pour assurer la tenue de la consultation publique
portant sur le projet de règlement modifiant le Plan d'urbanisme / Adopter un règlement règlement intitulé « Règlement de
contrôle intérimaire limitant les hauteurs et les densités dans l’arrondissement de Ville-Marie » / Adopter une résolution de
contrôle intérimaire.

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse. x

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?

Priorité 19: Offrir à l’ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité, et une réponse de
proximité à leurs besoins

Priorité 20 :Accroître l’attractivité, la prospérité et le rayonnement de la métropole
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3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?

Les principaux bénéfices attendus sont les suivants :

● Contribuer à la préservation d’un milieu de vie diversifié qui suscite le sentiment d’appartenance pour la communauté
chinoise et montréalaise;

● Assurer la conservation et la mise en valeur du patrimoine bâti et paysager du vieux faubourg Saint-Laurent.]

Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

x

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

x

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat? x

Section C - ADS+*

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.
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1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion

● Respect et protection des droits humains
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

x

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

x

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

x

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier? x
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1218155003

Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de l'urbanisme
, Planification urbaine

Objet : Adopter un projet de règlement visant à modifier le Plan
d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) afin de réviser la
carte du patrimoine bâti et de revoir les hauteurs et les densités
maximales permises pour le secteur du Quartier chinois situé
dans l'arrondissement de Ville-Marie / Mandater l'Office de
consultation publique de Montréal (OCPM) pour assurer la tenue
de la consultation publique portant sur le projet de règlement
modifiant le Plan d'urbanisme / Adopter un règlement intitulé «
Règlement de contrôle intérimaire limitant les hauteurs et les
densités dans l’arrondissement de Ville-Marie » / Adopter une
résolution de contrôle intérimaire.

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

Voir documents ci-joints.

FICHIERS JOINTS

2022-01-14 - REG - PU_Quartier chinois.doc Annexe A.pdf Annexe B.pdf

Annexe C.pdf 2021-12-17 - RCI - Résolution Quartier chinois.docx

Annexe A_Hauteurs.jpgAnnexe B_Densités.jpg 2021-12-17 - RCI- REG.docx
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Annexe A_Hauteurs_1.jpgAnnexe B_Densités_1.jpg

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-01-14

Sabrina GRANT Sabrina GRANT
Avocate, Droit public et législation Avocate
Tél : 514-872-6872 Tél : 514-872-6872

Division : Droit public et législation
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VILLE DE MONTRÉAL

RÈGLEMENT

04-047-XXX

RÈGLEMENT MODIFIANT LE PLAN D’URBANISME DE LA VILLE DE 

MONTRÉAL (04-047)

Vu l’article 130.3 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (RLRQ, 

chapitre C-11.4);

Vu les articles 109 et 109.1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ, chapitre 

A-19.1);

À l’assemblée du ………….2022, le conseil de la Ville de Montréal décrète :

1. L’action 5.1 intitulée « Consolider le Centre des affaires » de l’orientation 2.3 intitulée 
« Un centre prestigieux, convivial et habité » du chapitre 2 de la partie I du Plan 
d’urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) est modifiée par le remplacement :

1° du premier moyen de mise en œuvre par le suivant :

«
 Délimiter précisément le Centre des affaires qui correspond, sauf dans le 

Quartier chinois compris entre les rues De Bleury et Saint-Urbain, l’avenue 

Viger et le boulevard René-Lévesque, au secteur où la plus forte densité et les 

hauteurs les plus élevées de construction sont autorisées à Montréal. ».

2° du texte accompagnant l’illustration 2.3.1 intitulée « Le Centre des affaires » par le 
suivant :

« Le Centre des affaires (ci-contre) correspond, sauf dans le Quartier chinois 
compris entre les rues De Bleury et Saint-Urbain, l’avenue Viger et le boulevard 
René-Lévesque, au secteur où le Plan d’urbanisme prévoit la plus forte densité de 
construction à Montréal. Son périmètre est défini dans la Charte de la Ville. 

Le Quartier international (en bleu pâle) occupe la portion sud-est du Centre des 

affaires. Il regroupe environ 80 % des emplois offerts au sein des organisations 

internationales établies à Montréal. ».
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2. La carte 2.6.1 intitulée « Le patrimoine bâti » incluse à la partie I de ce plan 
d’urbanisme est remplacée, à l’égard du territoire de l’arrondissement de Ville-Marie, par la 
carte jointe en annexe A au présent règlement.

3. La carte 3.1.2 intitulée « La densité de construction » incluse à la partie I de ce plan 
d’urbanisme est remplacée, à l’égard du territoire de l’arrondissement de Ville-Marie, par la 
carte jointe en annexe B au présent règlement.

4. La carte intitulée « Les limites de hauteur » incluse au chapitre 25 de la partie II de ce 
plan d’urbanisme concernant le territoire de l’arrondissement de Ville-Marie est remplacée
par la carte jointe en annexe C au présent règlement.

5. La liste intitulée « Bâtiments d’intérêt patrimonial et architectural hors secteurs de 
valeur exceptionnelle » du chapitre 25 de la partie II de ce plan d’urbanisme concernant le
territoire de l’arrondissement de Ville-Marie est modifiée par la suppression, dans la 
catégorie « Les édifices industriels », des bâtiments suivants :

«

 1030, rue Cheneville (Canadian Cork Cutting Company)

 987-991, rue Côté (S. Davis & Sons Cigar Manufacturers intégrant des vestiges de 

l’ancienne Free Presbyterian Church) ».

6. L'orientation 6 intitulée « Un patrimoine bâti, archéologique et naturel valorisé » de la 
partie III de ce plan d’urbanisme est modifiée par l’ajout de la section suivante : 

« 6.3 Les territoires d’intérêt archéologique

MISE EN CONTEXTE

Les dispositions sur les territoires d’intérêt archéologique découlent des énoncés 

suivants du Plan d’urbanisme :

 Action 15.3 : Protéger et mettre en valeur le patrimoine archéologique

Ces dispositions visent aussi plus spécifiquement à :

 appliquer les mesures nécessaires à un examen de potentiel archéologique;

 favoriser la prise en compte des vestiges présentant une grande valeur archéologique 

dans la conception et la réalisation des projets.

DISPOSITIONS

Les dispositions suivantes s’appliquent dans un secteur délimité à la carte 2.6.2 intitulée 

« Le patrimoine archéologique » dans le territoire compris entre les rues 

Sainte-Élisabeth et De Bleury, l’avenue Viger et le boulevard René-Lévesque. 
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6.3.1 Protection et mise en valeur du patrimoine archéologique

 La réglementation d’arrondissement doit prévoir par critères, afin de mettre en 

valeur et faire connaître l’histoire du site, qu’un projet de construction ou 

d’agrandissement d’un bâtiment comportant des travaux réalisés en tout ou en 

partie en souterrain doit, dans sa conception et sa réalisation, prendre en 

compte les vestiges présentant une grande valeur archéologique, de manière à 

assurer leur intégrité, leur protection et leur mise en valeur.

 Aux fins du paragraphe précédent, la réglementation d’arrondissement doit 

exiger le dépôt d’une étude de potentiel archéologique pour le territoire visé 

par la demande de permis ou de certificat d’autorisation de travaux.  

Cette étude doit comprendre minimalement :

 un résumé des données historiques et archéologiques;

 la caractérisation du potentiel archéologique présentée sur un plan 

accompagné d’un tableau synthèse;

 une stratégie d’intervention sur le terrain en lien avec le potentiel 

archéologique présumé.

----------------------------------------------

ANNEXE A

EXTRAIT DE LA CARTE 2.6.1 INTITULÉE « LE PATRIMOINE BÂTI »

ANNEXE B

EXTRAIT DE LA CARTE 3.1.2. INTITULÉE « LA DENSITÉ DE CONSTRUCTION  »

ANNEXE C

CARTE INTITULÉE  « LES LIMITES DE HAUTEUR »

_____________________________
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À la suite de l’avis public affiché à l’hôtel de ville et publié dans le journal XX le XX 2022, 

et conformément aux articles 137.10 et suivants et 264.0.3 de la Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme (RLRQ, c. A-19.1), ce règlement est réputé conforme au schéma 

d’aménagement et de développement de l’agglomération de Montréal à compter du XX 

20XX et entre en vigueur à cette date.

GDD : 1218155003
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500 m2500

Décembre 2021

Arrondissement de Ville-Marie

Plan d'urbanisme

Ensemble urbain d'intérêt

Secteur de valeur intéressante

Secteur de valeur exceptionnelle

Grande propriété à caractère institutionnel

Site patrimonial (déclaré)

Limite d'arrondissement

Site patrimonial (cité)

Ensemble industriel d'intérêt

Le patrimoine bâti

Extrait de la carte 2.6.1

Carte résultante

ANNEXE A
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Décembre 2021

Plan d'urbanisme

Densité

25-01 Numéro du secteur

Secteur à transformer ou à construire

La densité de construction

Limite d'arrondissement

Faible

Forte

Arrondissement de Ville-Marie

Non applicable

Grand espace vert ou parc riverain
Conservation

25-04

500 m2500

Extrait de la carte 3.1.2

Carte résultante

ANNEXE B
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500 m2500

Décembre 2021

232,5 m

Les limites de hauteur

Arrondissement de Ville-Marie

Non applicable

16 m

25 m

45 m

65 m
80 m

120 m

Plus de 120 m *

Grand espace vert ou parc riverain

* Aucun immeuble ne peut dépasser la hauteur du sommet du mont Royal,
soit 232,5 m au-dessus du niveau de la mer.

N.B. : La présente carte fait partie intégrante du document complémentaire.

Plan d'urbanisme

Limite d'arrondissement

35 m

170 m

100 m

Hauteur conditionnelle de 65 m, selon les paramètres de la section 6.4
du PPU des Faubourgs.

Hauteur conditionnelle de 100 m, selon les paramètres de la section 6.4
du PPU des Faubourgs.

ANNEXE C
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VILLE DE MONTRÉAL

RÉSOLUTION DE CONTRÔLE INTÉRIMAIRE

ATTENDU QUE le conseil de la ville a déposé un avis de motion et adopté un projet de 

règlement enclenchant le processus de modification du Plan d’urbanisme de la Ville de 

Montréal (04-047), notamment en ce qui concerne les hauteurs et les densités maximales 

permises dans un secteur de l’arrondissement de Ville-Marie;

ATTENDU QUE le conseil de la ville a déposé un avis de motion en vue d’adopter un 

règlement de contrôle intérimaire limitant la hauteur et la densité des nouvelles 

constructions et des agrandissements de bâtiments;

ATTENDU QUE la réalisation d’un projet de construction ou d’agrandissement d’un 

bâtiment risque de compromettre les nouvelles dispositions de hauteur et de densité du plan 

d’urbanisme;

ATTENDU QUE jusqu’à ce que le règlement de contrôle intérimaire entre en vigueur pour 

la période nécessaire à ce que la réglementation d’urbanisme appropriée de 

l’arrondissement reflète les modifications proposées au plan d’urbanisme, une résolution de 

contrôle intérimaire peut être adoptée afin de restreindre temporairement les dispositions 

relatives aux nouvelles constructions et aux agrandissements de bâtiments visés par la 

présente résolution.

VU les articles 109 à 109.5, 110.4, 111, 112 et 112.1 de la Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme (RLRQ, chapitre A-19.1);

VU les articles 88 et 130.3 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec 

(RLRQ, chapitre C-11.4);

Il est proposé par :

Appuyé par :

Et résolu :

1. d’adopter une résolution de contrôle intérimaire visant à interdire, dans les secteurs 

identifiés sur les cartes jointes en annexe A et B à la présente résolution, toute nouvelle 

construction et tout agrandissement d’un bâtiment;

2. de permettre, malgré ce qui précède, toute construction et tout agrandissement d’un 

bâtiment :
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1° dont la hauteur n’excède pas celle indiquée sur la carte intitulée « Plan des 

hauteurs » jointe en annexe A à la présente résolution; et

2° dont la densité n’excède pas celle indiquée sur la carte intitulée « Plan des densités » 

jointe en annexe B à la présente résolution.

3. de prévoir qu’un permis ou un certificat d’autorisation visant toute construction ou 

agrandissement d’un bâtiment dans les secteurs identifiés sur les cartes jointes en annexe A 

et B à la présente résolution ne peut être délivré qu’en conformité aux exigences de celle-ci.

4. de prévoir que la présente résolution s’applique uniquement aux nouvelles constructions 

et aux agrandissements de bâtiments permis en vertu d’un règlement, d’une résolution ou de 

toute autre autorisation relevant du conseil d’arrondissement.

---------------------------------------

ANNEXE A

CARTE INTITULÉE « PLAN DES HAUTEURS »

ANNEXE B

CARTE INTITULÉE « PLAN DES DENSITÉS »

__________________________

GDD : 1218155003
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VILLE DE MONTRÉAL

RÈGLEMENT

XX-XXX

RÈGLEMENT DE CONTRÔLE INTÉRIMAIRE LIMITANT LES HAUTEURS ET 

LES DENSITÉS DANS L’ARRONDISSEMENT DE VILLE-MARIE 

ATTENDU QUE le conseil de la ville a déposé un avis de motion et adopté un projet de 

règlement enclenchant le processus de modification du Plan d’urbanisme de la Ville de 

Montréal (04-047) en ce qui concerne les hauteurs et les densités maximales permises dans 

un secteur de l’arrondissement de Ville-Marie;

ATTENDU QUE la réalisation d’un projet de construction ou d’agrandissement d’un 

bâtiment risque de compromettre les nouvelles dispositions de hauteur et de densité du plan 

d’urbanisme;

ATTENDU QUE jusqu’à ce que la réglementation d’urbanisme applicable soit modifiée 

afin de refléter les modifications proposées au plan d’urbanisme, un règlement de contrôle 

intérimaire peut être adopté afin de restreindre temporairement les dispositions relatives aux 

nouvelles constructions et aux agrandissements de bâtiments visés par le présent règlement;

VU les articles 109 à 109.5, 110.4 et 111 à 112.8 de la Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme (RLRQ, chapitre A-19.1);

VU les articles 88 et 130.3 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec 

(RLRQ, chapitre C-11.4);

À l’assemblée du _____________________, le conseil de la Ville de Montréal décrète :

1. Le présent règlement s’applique aux nouvelles constructions et aux agrandissements de 

bâtiments permis en vertu d’un règlement, d’une résolution ou de toute autre autorisation 

relevant du conseil d’arrondissement.

2. Un permis ou un certificat d’autorisation visant toute construction ou agrandissement 

d’un bâtiment dans les secteurs identifiés sur les cartes jointes en annexe A et B au présent 

règlement ne peut être délivré qu’en conformité aux exigences de celui-ci.
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3. Malgré la réglementation applicable, les nouvelles constructions et les agrandissements 

de bâtiments dans les secteurs identifiés sur les cartes jointes en annexe A et B au présent 

règlement doivent être conformes à celui-ci. 

Toute autre disposition réglementaire non incompatible avec celles prévues au présent 

règlement continue de s'appliquer.

4. La hauteur d’un bâtiment faisant l’objet d’un projet de construction ou 

d’agrandissement doit être conforme à celle indiquée sur la carte intitulée « Plan des 

hauteurs » jointe en annexe A au présent règlement.

5. La densité d’un bâtiment faisant l’objet d’un projet de construction ou d’agrandissement 

doit être conforme à celle indiquée sur la carte intitulée « Plan des densités » jointe en 

annexe B au présent règlement.

--------------------------------------------------

ANNEXE A

CARTE INTITULÉE « PLAN DES HAUTEURS »

ANNEXE B

CARTE INTITULÉE « PLAN DES DENSITÉS »

________________________________

Ce règlement a été promulgué par l’avis public affiché à l’hôtel de ville et publié dans Le 

Devoir le XXXXXX.

GDD : 1218155003
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 42.01

2022/01/24
13:00

(1)

Dossier # : 1213843008

Unité administrative
responsable :

Service des finances , Direction des revenus , -

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Adopter le Règlement relatif au fardeau fiscal (exercice financier
de 2022)

Il est recommandé :

- d'adopter le Règlement relatif au fardeau fiscal (exercice financier de 2022).

Signé par Serge LAMONTAGNE Le 2021-12-21 12:42

Signataire : Serge LAMONTAGNE
_______________________________________________

Directeur général
Direction générale , Cabinet du directeur général

1/6



Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1213843008

Unité administrative
responsable :

Service des finances , Direction des revenus , -

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Adopter le Règlement relatif au fardeau fiscal (exercice financier
de 2022)

CONTENU

CONTEXTE

Ce règlement est adopté dans le cadre de l'harmonisation des taux de taxes à la suite de la
création de la Ville et de la réorganisation municipale de 2006 faisant suite aux scrutins
référendaires tenus le 20 juin 2004. Ce règlement a pour but de préciser la partie
d'augmentation du fardeau fiscal qui ne relève pas de la constitution de la Ville en ce qui a
trait à l'harmonisation des fardeaux fiscaux des différents secteurs lorsque le fardeau fiscal
supporté par l'ensemble des unités d'évaluation d'une catégorie d'immeuble est plus élevé en
2022 qu'il ne l'était en 2021.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM20 1365 - 14 décembre 2020 – Adoption - Règlement relatif au fardeau fiscal (exercice
financier de 2021), 20-042
CM19 1394 - 17 décembre 2019 – Adoption - Règlement relatif au fardeau fiscal (exercice
financier de 2020), 19-054
CM18 1535 - 17 décembre 2018 – Adoption - Règlement relatif au fardeau fiscal (exercice
financier de 2019), 18-067
CM18 0131 - 24 janvier 2018 – Adoption - Règlement relatif au fardeau fiscal (exercice
financier de 2018), 18-005
CM16 1326 - 14 décembre 2016 – Adoption - Règlement relatif au fardeau fiscal (exercice
financier de 2017), 16-068
Ce règlement a été adopté pour la première fois en 2002 et a été adopté par la suite pour
chacun des exercices financiers subséquents.

DESCRIPTION

Le présent règlement vise à donner les précisions requises par l'article 150.5 de la Charte de
la Ville de Montréal, métropole du Québec (RLRQ, c. C-11.4), concernant la partie
d'augmentation du fardeau fiscal qui ne relève pas de la constitution de la Ville.

JUSTIFICATION

S. o.

ASPECT(S) FINANCIER(S)
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S. o.

MONTRÉAL 2030

S. o.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Le Règlement relatif au fardeau fiscal (exercice financier de 2022) s’applique à l’exercice
financier de 2022.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

S. o.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

S. o.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

S. o.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Document(s) juridique(s) visé(s) : 
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Ariane GAUDETTE TURYN)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2021-12-16

Eleni KOUROS Isabelle HÉBERT
Conseillère - Recettes fiscales Directrice - Revenus
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Tél : 514 868-4438 Tél : 514 872-2455
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Isabelle HÉBERT Yves COURCHESNE
Directrice - Revenus DIRECTEUR DU SERVICE DES FINANCES
Tél : 514 872-2455 Tél : 514 872-6630
Approuvé le : 2021-12-17 Approuvé le : 2021-12-21
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1213843008

Unité administrative
responsable :

Service des finances , Direction des revenus , -

Objet : Adopter le Règlement relatif au fardeau fiscal (exercice financier
de 2022)

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

AGT - 1213843008 - Fardeau fiscal 2022.doc

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2021-12-17

Ariane GAUDETTE TURYN Annie GERBEAU
Avocate Avocate et chef de division
Tél : 514-872-6877 Tél : 514-589-7449

Division : Droit fiscal, évaluation et
transactions financières
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VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT
XX-XXX

RÈGLEMENT RELATIF AU FARDEAU FISCAL (EXERCICE FINANCIER DE 
2022)

Vu l’article 150.5 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (RLRQ, 
chapitre C-11.4);

Vu la Loi concernant la Ville de Montréal (P.L. 200 – insérer ici la référence);

À l’assemblée du ________________________, le conseil de la Ville de Montréal décrète :

1. Dans le présent règlement, les mots suivants signifient :

« fardeau fiscal » : le fardeau fiscal constitué des revenus prévus à l’article 150.1 de la 
Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec et à l’article 109 de la Loi sur 
l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (RLRQ,
chapitre E-20.001);

« secteur » : un territoire visé à l’article 149 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole 
du Québec.

2. Dans un secteur où le fardeau fiscal supporté par l’ensemble des unités d’évaluation 
d’une catégorie d’immeubles pour l’exercice financier de 2022 est plus élevé que celui 
supporté pour l’exercice financier de 2021 par ces unités d’évaluation, cette augmentation 
découle de la constitution de la Ville en ce qui a trait à l’harmonisation des fardeaux 
fiscaux des différents secteurs, mais elle n’en découle pas eu égard :

1° à la tenue à jour du rôle, conformément à la Loi sur la fiscalité municipale (RLRQ, 
chapitre F-2.1);

2° au dépôt du rôle en vigueur le 1er janvier 2020;

3° au financement nécessaire d’une partie des dépenses relative à la dette contractée 
depuis le 1er janvier 2002, aux frais prélevés pour faire face à de nouveaux besoins 
et aux frais permettant l’atteinte de l’équilibre budgétaire de la Ville.

3. Le présent règlement s’applique à l’exercice financier de 2022.

___________________________

GDD 1213843008
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 42.02

2022/01/24
13:00

(1)

Dossier # : 1213843009

Unité administrative
responsable :

Service des finances , Direction des revenus , -

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Adopter le Règlement sur les taxes (exercice financier de 2022)

Il est recommandé :

- d'adopter le Règlement sur les taxes (exercice financier de 2022).

Signé par Serge LAMONTAGNE Le 2021-12-21 12:43

Signataire : Serge LAMONTAGNE
_______________________________________________

Directeur général
Direction générale , Cabinet du directeur général
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1213843009

Unité administrative
responsable :

Service des finances , Direction des revenus , -

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Adopter le Règlement sur les taxes (exercice financier de 2022)

CONTENU

CONTEXTE

À chaque exercice financier, l'adoption du budget de la Ville de Montréal comporte l'obligation
d'adopter le règlement requis pour imposer les taxes de l'exercice suivant.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM21 0198 - 23 février 2021 – Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur les taxes
(exercice financier 2021), 20-043-1
CM20 1366 - 15 décembre 2020 – Adoption - Règlement sur les taxes (exercice financier
2021), 20-043
CM20 0682 - 30 juin 2020 – Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur les taxes
(exercice financier 2020), 19-055-2
CM20 0539 - 26 mai 2020 – Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur les taxes
(exercice financier 2020), 19-055-1
CM19 1395 - 17 décembre 2019 – Adoption - Règlement sur les taxes (exercice financier
2020), 19-055
CM19 1138 - 22 octobre 2019 – Adoption - Résolution du conseil municipal prévoyant
l’étalement de la variation des valeurs foncières découlant de l’entrée en vigueur du rôle
d’évaluation foncière le 1er janvier 2020
CM18 1536 - 17 décembre 2018 – Adoption - Règlement sur les taxes (exercice financier
2019), 18-068
CM18 0129 - 24 janvier 2018 – Adoption - Règlement sur les taxes (exercice financier 2018),
18-003
CM16 1324 - 14 décembre 2016 – Adoption - Règlement sur les taxes (exercice financier
2017), 16-066
CM16 1177 - 24 octobre 2016 – Adoption - Résolution du conseil municipal prévoyant
l'étalement de la variation des valeurs foncières découlant de l’entrée en vigueur du rôle
d’évaluation foncière le 1er janvier 2017

DESCRIPTION

Le règlement sur les taxes vise à fixer différents taux de taxes applicables pour l'exercice
financier 2022. Il s'agit des taux de la taxe foncière générale, de la taxe sur les terrains
vagues non desservis, la taxe relative aux dettes des anciennes villes (soient les
municipalités ayant cessé d'exister lors du regroupement), des taxes spéciales relatives au
service de l'eau et au service de la voirie, de la taxe relative au financement de la
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contribution à l'ARTM, de la tarification de l'eau, de la taxe spéciale sur les installations
publicitaires, ainsi que des dispositions aux fins de la continuation des règlements existants
imposant des taxes spéciales relatives aux travaux municipaux dans les autres secteurs que
« Ville de Montréal » et « Ville de Verdun ». Il indique également les taux de compensation
sur les immeubles exempts, dont un taux spécifique applicable à la STM, les taux d'intérêt et
de pénalité, les dates d'exigibilité et autres modalités de paiement applicables à tous les
immeubles.
Taxe relative aux dettes des anciennes villes
Une nouvelle taxe est ajoutée à partir de l'exercice financier 2022 : la taxe relative aux
dettes des anciennes villes. Lors des fusions, les éléments de passif des anciennes
municipalités devaient être financés exclusivement par les contribuables de ces territoires.
La Ville de Montréal avait alors fait le choix de financer ces sommes via le taux de la taxe
foncière générale appliqué à chaque secteur. La nouvelle taxe permettra de financer
distinctement ces montants.

Pour les secteurs de L’Île-Bizard, de Pierrefonds, de Roxboro et de Sainte-Geneviève, les
dettes ont été complètement remboursées. Il n’y a donc pas de taux pour cette taxe.

Taux différenciés selon la valeur foncière pour les immeubles non résidentiels
Pour l'exercice financier 2022, la Ville de Montréal utilise le pouvoir de différencier les taux de
la taxe foncière générale selon la valeur foncière pour les immeubles non résidentiels. Ainsi, le
taux de la taxe foncière générale, pour les immeubles non résidentiels, sera inférieur pour une
première tranche de valeur foncière de 900 000 $ au taux de la taxe foncière générale qui
sera appliqué au-delà de ce seuil.

L’implantation des taux différenciés selon la valeur foncière est la première étape d’une
stratégie de réduction de l’écart de fardeau fiscal entre le résidentiel et le non résidentiel.
Ensuite, suivront quatre années pendant lesquelles les charges fiscales non résidentielles
croîtront moins rapidement que les charges fiscales résidentielles. Ceci permettra de réduire
graduellement l’écart entre la proportion du fardeau fiscal supporté par les immeubles non
résidentiels par rapport à celle supportée par les immeubles résidentiels. Cette stratégie a
été prolongée jusqu'en 2024 suite à un gel des charges fiscales pour l'ensemble des
immeubles en 2021.

Ainsi, pour les exercices 2020 à 2024, les charges fiscales des immeubles non résidentiels
seront augmentées moins rapidement que celles des immeubles résidentiels. La stratégie
prévoit que les charges fiscales des immeubles non résidentiels augmenteront 25 % moins
rapidement que celles des immeubles résidentiels. Autrement dit, pour toute augmentation de
1 % des charges fiscales résidentielles, les charges fiscales non résidentielles augmenteront
de 0,75 %. 

Au terme de la période, la Ville de Montréal procédera à l’évaluation des effets de la
stratégie afin d’établir ses prochaines interventions à cet égard. 

La différenciation des taux s'applique également à la taxe relative à l'ARTM ainsi qu'à la taxe
relative aux dettes des anciennes villes, selon les mêmes paramètres.

Les taxes prévues par ce règlement visent le territoire de la Ville de Montréal tel qu'il existe
depuis le 1er janvier 2006 et seront établies sur la base de la valeur ajustée des immeubles
conformément à la résolution CM19 1138 relative à l'étalement.

JUSTIFICATION

L'imposition des différentes taxes et compensations, la fixation des taux d'intérêt et de
pénalité sur les arrérages, les dates d'exigibilité ainsi que les modalités de paiement pour
l'exercice financier de 2022 doivent être adoptées par règlement conformément aux lois
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applicables (Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec , Loi sur la fiscalité
municipale , Loi sur les cités et villes ).
Dans les autres secteurs que celui de Montréal les projets antérieurs à la nouvelle politique
de financement des travaux d'infrastructures sont régis par les règlements adoptés avant la
création de la nouvelle politique. Ils prévoient les taxes spéciales pour ces travaux.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Les recettes budgétaires des taxes et autres recettes imposées par l'adoption de ce
règlement totalisent 4 G$.

MONTRÉAL 2030

S. o.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

S. o.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

S. o.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

S. o.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

S. o.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Document(s) juridique(s) visé(s) : 
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Ariane GAUDETTE TURYN)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

4/18



Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2021-12-16

Eleni KOUROS Isabelle HÉBERT
Conseillère - Recettes fiscales Directrice - Revenus

Tél : 514 868-4438 Tél : 514 872-2455
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Isabelle HÉBERT Yves COURCHESNE
Directrice - Revenus DIRECTEUR DU SERVICE DES FINANCES
Tél : 514 872-2455 Tél : 514 872-6630
Approuvé le : 2021-12-17 Approuvé le : 2021-12-20
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1213843009

Unité administrative
responsable :

Service des finances , Direction des revenus , -

Objet : Adopter le Règlement sur les taxes (exercice financier de 2022)

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

AGT AG - 1213843009 - Règlement sur les taxes 2022.docx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2021-12-17

Ariane GAUDETTE TURYN Annie GERBEAU
Avocate Avocate et chef de division
Tél : 514-872-6877 Tél : 514-589-7449

Division : Droit fiscal, évaluation et
transactions financières
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VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT
XX-XXX 

RÈGLEMENT SUR LES TAXES (EXERCICE FINANCIER DE 2022)

Vu les articles 149 à 151.6 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec 
(RLRQ, chapitre C-11.4) et la sous-section 11 de la section II du chapitre III de l’annexe C 
de cette Charte;

Vu la sous-section 28 de la section XI de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre 
C-19);

Vu la Loi sur la fiscalité municipale (RLRQ, chapitre F-2.1), notamment les articles 244.1 à 
244.67;

Vu l’article 93 de la Loi sur l’autorité régionale de transport métropolitain (RLRQ, chapitre 
A-33.3);

Vu la Loi concernant la Ville de Montréal (P.L. 200 - insérer ici la référence);

À l’assemblée du ________________________, le conseil de la Ville de Montréal décrète :

CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1. Dans le présent règlement, les mots suivants signifient :

« ARTM » : l’Autorité régionale de transport métropolitain, instituée par la Loi sur 
l’Autorité régionale de transport métropolitain (RLRQ, chapitre A-33.3);

« installation publicitaire » : toute installation de nature publicitaire ou destinée à une telle 
fin, notamment une enseigne ou un panneau-réclame, peu importe le support utilisé, qui est 
située ailleurs qu'à l'endroit où se trouve l'objet du message publicitaire;

« jour férié » : un jour au sens de l’article 61 de la Loi d’interprétation (RLRQ, chapitre I-
16);  

« Loi » : la Loi sur la fiscalité municipale (RLRQ, chapitre F-2.1);

« secteur » : un territoire visé à l’article 149 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole 
du Québec (RLRQ, chapitre C-11.4), identifié au présent règlement par le nom de 
l’ancienne municipalité locale mentionnée à l’article 5 de cette Charte.

2. Le présent règlement s’applique à l’exercice financier de 2022 de la Ville.
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CHAPITRE II
TAXES FONCIÈRES

SECTION I
TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE

3. Il est imposé et il sera prélevé sur tout immeuble imposable porté au rôle d’évaluation 
foncière une taxe foncière générale à un taux variant selon les catégories d’immeubles et les 
tranches de valeur suivantes :

1º celle des immeubles non résidentiels :

a) pour la tranche de valeur qui n’excède pas 900 000 $ : 2,2705 %;

b) pour la tranche de valeur qui excède 900 000 $ : 2,9520 %;

2º celle des immeubles de 6 logements ou plus : 0,5712 %;

3º celle des terrains vagues desservis : 1,1424 %;

4º celle qui est résiduelle : 0,5712 %.

Les taux prévus au premier alinéa sont appliqués sur la valeur imposable des immeubles 
visés.

Le coefficient prévu au 3e alinéa de l’article 244.40 de la Loi est de 5,2.

SECTION II
TAXE SUR LES TERRAINS VAGUES NON DESSERVIS

4. Il est imposé et il sera prélevé sur tout terrain vague non desservi qui constitue une unité 
d’évaluation remplissant les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 244.65 de la 
Loi, une taxe au taux de 0,5712 % appliqué sur la valeur imposable des immeubles visés.

SECTION III
TAXE RELATIVE AUX DETTES DES MUNICIPALITÉS AYANT CESSÉ D’EXISTER 
LORS DU REGROUPEMENT

5. Il est imposé et il sera prélevé sur tout immeuble imposable porté au rôle d’évaluation 
foncière et situé dans l’un des secteurs suivants, une taxe relative au financement des dettes 
des municipalités ayant cessé d’exister lors du regroupement au taux fixé ci-après pour 
chacun de ces secteurs, ce taux variant selon les catégories d’immeubles et les tranches de 
valeur suivantes :

1° « Ville d’Anjou » :

a) celle des immeubles non résidentiels :
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i. pour la tranche de valeur qui n’excède pas 900 000 $ : 0,0219 %;
ii. pour la tranche de valeur qui excède 900 000 $ : 0,0284 %;

b) celle des immeubles de 6 logements ou plus : 0,0080 %;

c) celle des terrains vagues desservis : 0,0160 %;

d) celle qui est résiduelle : 0,0080 %;

2° « Ville de Lachine » :

a) celle des immeubles non résidentiels :

i. pour la tranche de valeur qui n’excède pas 900 000 $ : 0,0050 %;
ii. pour la tranche de valeur qui excède 900 000 $ : 0,0065 %;

b) celle des immeubles de 6 logements ou plus : 0,0017 %; 

c) celle des terrains vagues desservis : 0,0034 %;

d) celle qui est résiduelle : 0,0017 %;

3° « Ville de LaSalle » :

a) celle des immeubles non résidentiels :

i. pour la tranche de valeur qui n’excède pas 900 000 $ : 0,0137 %;
ii. pour la tranche de valeur qui excède 900 000 $ : 0,0178 %;

b) celle des immeubles de 6 logements ou plus : 0,0045 %;

c) celle des terrains vagues desservis : 0,0090 %;

d) celle qui est résiduelle : 0,0045 %;

4° « Ville de Montréal » :

a) celle des immeubles non résidentiels : 

i. pour la tranche de valeur qui n’excède pas 900 000 $ : 0,0851 %;
ii. pour la tranche de valeur qui excède 900 000 $ : 0,1107 %;

b) celle des immeubles de 6 logements ou plus : 0,0281 %;

c) celle des terrains vagues desservis : 0,0562 %;

d) celle qui est résiduelle : 0,0281 %;
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5° « Ville de Montréal-Nord » :

a) celle des immeubles non résidentiels : 

i. pour la tranche de valeur qui n’excède pas 900 000 $ : 0,0471 %;
ii. pour la tranche de valeur qui excède 900 000 $ : 0,0612 %;

b) celle des immeubles de 6 logements ou plus : 0,0167 %;

c) celle des terrains vagues desservis : 0,0334 %;

d) celle qui est résiduelle : 0,0167 %;

6° « Ville d’Outremont » :

a) celle des immeubles non résidentiels :

i. pour la tranche de valeur qui n’excède pas 900 000 $ : 0,0245 %;
ii. pour la tranche de valeur qui excède 900 000 $ : 0,0319 %;

b) celle des immeubles de 6 logements ou plus : 0,0076 %;

c) celle des terrains vagues desservis : 0,0152 %;

d) celle qui est résiduelle : 0,0076 %;

7° « Ville de Saint-Laurent » :

a) celle des immeubles non résidentiels :

i. pour la tranche de valeur qui n’excède pas 900 000 $ : 0,0118 %;
ii. pour la tranche de valeur qui excède 900 000 $ : 0,0153 %;

b) celle des immeubles de 6 logements ou plus : 0,0041 %;

c) celle des terrains vagues desservis : 0,0082 %;

d) celle qui est résiduelle : 0,0041 %;

8° « Ville de Saint-Léonard » :

a) celle des immeubles non résidentiels :

i. pour la tranche de valeur qui n’excède pas 900 000 $ : 0,0252 %;
ii. pour la tranche de valeur qui excède 900 000 $ : 0,0328 %;
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b) celle des immeubles de 6 logements ou plus : 0,0085 %;

c) celle des terrains vagues desservis : 0,0170 %;

d) celle qui est résiduelle : 0,0085 %;

9° « Ville de Verdun » :

a) celle des immeubles non résidentiels : 

i. pour la tranche de valeur qui n’excède pas 900 000 $ : 0,0169 %;
ii. pour la tranche de valeur qui excède 900 000 $ : 0,0220 %;

b) celle des immeubles de 6 logements ou plus : 0,0054 %;

c) celle des terrains vagues desservis : 0,0108 %;

d) celle qui est résiduelle : 0,0054 %.

Les taux prévus au premier alinéa sont appliqués sur la valeur imposable des immeubles 
visés. 

SECTION IV
TAXE SPÉCIALE RELATIVE AU SERVICE DE LA VOIRIE

6. Il est imposé et il sera prélevé sur tout immeuble imposable porté au rôle d’évaluation 
foncière, une taxe spéciale relative au service de la voirie à un taux variant selon les 
catégories suivantes :

1° celle des immeubles non résidentiels : 0,0213%;

2° celle des immeubles de 6 logements ou plus, celle des terrains vagues desservis et 
celle qui est résiduelle : 0,0032%.

Les taux prévus au premier alinéa sont appliqués sur la valeur imposable des immeubles 
visés. Dans le cas des immeubles non résidentiels visés à l’article 244.32 de la Loi, ils sont 
appliqués selon les combinaisons prévues à l’article 244.53 de cette Loi.

La taxe spéciale prévue au présent article est imposée aux fins du financement des dépenses 
visées à l’article 569.7 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19).

SECTION V
TAXE RELATIVE AU FINANCEMENT DE LA CONTRIBUTION À L’ARTM 

7. Il est imposé et il sera prélevé sur tout immeuble imposable porté au rôle d’évaluation 
foncière une taxe relative au financement de la contribution à l’ARTM à un taux variant 
selon les catégories d’immeubles suivantes :
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1° celle des immeubles non résidentiels :

a) pour la tranche de valeur qui n’excède pas 900 000 $ : 0,0090 %;

b) pour la tranche de valeur qui excède 900 000 $ : 0,0117 %;

2° celle des immeubles de 6 logements ou plus : 0,0023 %;

3° celle des terrains vagues desservis : 0,0046 %;

4° celle qui est résiduelle : 0,0023 %.

Les taux prévus au premier alinéa sont appliqués sur la valeur imposable des immeubles 
visés. 

CHAPITRE III
TAXE DE L’EAU ET AUTRES COMPENSATIONS POUR L’EAU

8. Il est imposé et il sera prélevé sur tout immeuble imposable porté au rôle d’évaluation 
foncière, une taxe spéciale relative au service de l’eau au taux de 0,0975 % pour les 
catégories d’immeubles suivantes : celle des immeubles de 6 logements ou plus, celle des 
terrains vagues desservis et celle qui est résiduelle. Pour la catégorie des immeubles non 
résidentiels, il est imposé et il sera prélevé sur tout immeuble imposable porté au rôle 
d’évaluation foncière, une taxe spéciale relative au service de l’eau au taux fixé ci-après 
selon les secteurs suivants :

1° « Ville d’Anjou » : 0,3079 %;

2° « Ville de Lachine » : 0,2855 %;

3° « Ville de LaSalle » : 0,2705 %;

4° « Ville de L’Île-Bizard » : 0,2754 %;

5° « Ville de Montréal » : 0,3323 %;

6° « Ville de Montréal-Nord » : 0,1488 %;

7° « Ville d’Outremont » : 0,3342 %;

8° « Ville de Pierrefonds » : 0,3041 %;

9° « Ville de Roxboro » : 0,2862 %;

10°« Ville de Sainte-Geneviève » : 0,2492 %;

12/18



XX-XXX/7

11°« Ville de Saint-Laurent » : 0,2803 %;

12°« Ville de Saint-Léonard » : 0,2813 %;

13°« Ville de Verdun » : 0,3104 %.

Les taux prévus au premier alinéa sont appliqués sur la valeur imposable des immeubles
visés. Dans le cas des immeubles non résidentiels visés à l’article 244.32 de la Loi, ils sont 
appliqués selon les combinaisons prévues à l’article 244.53 de cette Loi.

9. Lorsque l’eau est fournie et mesurée par compteur installé conformément au Règlement 
sur la taxe de l’eau et de services et sur le tarif de l’eau (R.R.V.M., chapitre T-1) et que le 
volume d’eau consommée excède 100 000 m3, le prix de l’eau est de 0,58 $ le mètre cube 
excédentaire. 

Ce tarif est payé par le propriétaire de l’immeuble et est prélevé à l’égard des immeubles de 
la catégorie des immeubles non résidentiels utilisés comme usines ou manufactures légères. 

10. Il est imposé et il sera prélevé une taxe de l’eau dans les secteurs mentionnés ci-après 
et, à cette fin, les dispositions réglementaires des anciennes villes qui constituent ces 
secteurs sont reconduites comme suit : 

1° « Ville de LaSalle » : 

a) les paragraphes 1.4 et 1.5 de l’article 1 du Règlement imposant une 
compensation pour la fourniture de l’eau et remplaçant le règlement 2202 
(numéro 2218, modifié); 

b) les paragraphes 9.1 et 9.3 à 9.5 de ce règlement, avec les modifications 
suivantes :

i) le paragraphe 9.1.1 est modifié par l’insertion, après les mots, « selon la 
quantité d’eau enregistrée au compteur » par les mots « d’un immeuble non 
résidentiel »;

ii) le paragraphe 9.3 est modifié par le retrait des mots « dans les cas prévus aux 
articles 7.2 et 7.3 »;

2° « Ville de L’Île-Bizard » : les sous-paragraphes c), e), f), g) et h) du paragraphe 5.1 
de l’article 5 du Règlement décrétant le taux des taxes pour l’exercice financier 
2001, entre autres le taux des taxes foncières sur les immeubles imposables, de la 
taxe de l’eau, de la surtaxe sur les terrains vagues et de la taxe sur les immeubles 
non résidentiels (numéro 452);

3° « Ville de Pierrefonds » : les articles 1 à 3 du Règlement pourvoyant l’imposition 
d’une taxe d’eau pour l’année 2001 (numéro 1312);
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4° « Ville de Roxboro » :

a) l’article 4 du Règlement contrôlant l’usage de l’eau et fixant la taxe d’eau 
(numéro 175, modifié) eu égard à la taxe annuelle minimale uniquement;

b) l’article 11 de ce règlement en y remplaçant, partout où ils se trouvent, les mots 
« neuf cents dollars (900 $) » et les mots « cinq cent quarante dollars (540 $) » 
par les mots « trois cent soixante dollars (360 $) »;

5° « Ville de Sainte-Geneviève » : l’article 10 du Règlement décrétant l’imposition 
des taxes et tarifs applicables pour l’année financière 2001 (465), à l’exception du 
cinquième alinéa;

6° « Ville de Saint-Laurent » : l’article 1, quant à la définition des mots 
« consommateur » et « établissement », et l’article 5 du Règlement concernant la 
distribution et le prix de l’eau dans Ville de Saint-Laurent (numéro 944, modifié);

7° « Ville de Saint-Léonard » :

a) l’article 1 du Règlement concernant la compensation pour la fourniture de l’eau 
et l’administration du service d’aqueduc (numéro 2061) quant aux définitions 
des mots « unité d’habitation », « unité d’occupation commerciale », « unité 
d’occupation industrielle » et « usager »;

b) l’article 10 de ce règlement;

c) les paragraphes 12.1, 12.1.1 de l’article 12 de ce règlement;

d) le paragraphe 12.1.2 de ce règlement en y remplaçant les mots « 1er juillet 
au 30 juin » par les mots « 1er janvier au 31 décembre »;

e) les paragraphes 12.2, 12.4 et 12.5 de l’article 12 de ce règlement;

8° « Ville de Verdun » : l’article 1, quant aux définitions des mots « unité 
d’habitation » et « unité d’occupation », le premier alinéa de l’article 7 et 
l’annexe A du Règlement imposant une compensation pour la fourniture de l’eau sur 
le territoire de la Ville de Verdun (numéro 1120-1, modifié).

À l’égard du secteur « Ville d’Anjou », il est imposé et il sera prélevé une taxe de l’eau,
payable par le propriétaire de l’immeuble, de 0,1869775 $ le m3 d’eau lorsque l’immeuble 
n’est pas entièrement résidentiel. Un crédit de 227 m3 d’eau consommée est alloué pour tout 
logement ou chambre.

À l’égard du secteur « Ville de Lachine », il est imposé et il sera prélevé une taxe de l’eau 
comme suit :

1° pour les immeubles et les bénéficiaires de l’ancienne Ville de Lachine, 
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conformément aux articles 1, 2, 4 et 5 du Règlement décrétant une compensation 
pour l’eau pour le territoire de l’ancienne Ville de Lachine (T-2688);

2° pour les immeubles et les bénéficiaires de l’ancienne Ville de Saint-Pierre, 
conformément à l’article 2 et à l’article 5 du Règlement décrétant une compensation 
pour l’eau pour le territoire de l’ancienne Ville de Saint-Pierre (T-2689). Aux fins 
du calcul du montant établi conformément au paragraphe a) de l’article 2, un crédit 
de 225 m3 d’eau consommée est alloué pour toute unité d’habitation.

À l’égard du secteur « Ville de Montréal », lorsque l’eau est fournie et mesurée par 
compteur installé conformément au Règlement sur la taxe de l’eau et de services et sur le 
tarif de l’eau (R.R.V.M., chapitre T-1), il est imposé et il sera prélevé une taxe de l’eau, 
établie à 0,22 $ du m3 pour la consommation qui excède 100 000 m3.

Ce tarif est payé par le propriétaire de l’immeuble et est prélevé à l’égard des immeubles de 
la catégorie des immeubles non résidentiels utilisés comme usines ou manufactures légères. 

À l’égard du secteur « Ville de Montréal-Nord », il est imposé et il sera prélevé une taxe de 
l’eau, payable par le propriétaire, à l’égard de la catégorie des immeubles non résidentiels, 
de la manière et aux taux indiqués ci-après :

1° pour les immeubles non munis d’un compteur, un taux de 0,17116 $ par 100,00 $ 
d’évaluation, appliqué sur la valeur imposable de la partie non résidentielle des 
immeubles visés, telle qu’inscrite au rôle d’évaluation foncière;

2° pour les immeubles munis de compteurs, le plus élevé des montants suivants :

a) le montant établi conformément au paragraphe 1°;

b) le montant établi par application d’un taux de 0,165 $ par mètre cube d’eau
consommée. Un crédit de 225 m3 d’eau consommée est alloué pour tout 
logement.

Malgré ce qui précède, aucune taxe de l’eau prévue aux dispositions réglementaires des 
anciennes villes reconduites aux alinéas précédents n’est imposée ni prélevée à l’égard des 
immeubles ou parties d’immeubles à usage résidentiel.

11. Les taxes de l’eau et autres compensations pour l’eau prévues aux articles 8 à 10 sont 
imposées aux fins du financement des dépenses visées à l’article 569.7 de la Loi sur les 
cités et villes (RLRQ, chapitre C-19).

CHAPITRE IV
TAXES SPÉCIALES

SECTION I
TAXE SPÉCIALE SUR LES INSTALLATIONS PUBLICITAIRES
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12. Il est imposé et il sera prélevé une taxe spéciale sur les installations publicitaires, à 
l’exception de celles situées à l’intérieur d’un bâtiment et de celles situées sur un trottoir 
faisant partie du domaine public de la Ville, au montant de 600 $ applicable sur chacune 
des faces d’affichage que comporte l’installation.  

La réglementation d’urbanisme en vigueur sur le territoire de la Ville ne doit pas servir à 
interpréter les termes de la définition d’« installation publicitaire » prévue à l’article 1 de 
façon à en limiter la portée et à limiter l’application du présent article.

SECTION II
TAXES SPÉCIALES RELATIVES AUX TRAVAUX MUNICIPAUX

13. Dans les secteurs autres que « Ville de Montréal » et « Ville de Verdun », les 
règlements de l’ancienne ville qui constitue ce secteur, imposant, conformément à 
l’article 487 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19), des taxes spéciales pour 
travaux municipaux qui étaient en vigueur le 31 décembre 2001, s’appliquent, compte tenu 
des adaptations nécessaires, sur le territoire de ce secteur. 

CHAPITRE V
COMPENSATION SUR LES IMMEUBLES EXEMPTS

14. Le propriétaire d’un immeuble visé aux paragraphes 4, 5, 10, 11 ou 19 de l’article 204 
de la Loi est assujetti au paiement d’une compensation pour services municipaux. Cette 
compensation est de 0,5000 % appliquée sur la valeur foncière de cet immeuble.

15. Le propriétaire d’un immeuble visé au paragraphe 12 de l’article 204 de la Loi est 
assujetti au paiement d’une compensation pour services municipaux. Cette compensation 
est de 0,5800 % appliquée sur la valeur foncière du terrain.

16. Malgré l’article 14, la Société de transport de Montréal est assujettie au paiement d’une 
compensation pour services municipaux pour les immeubles dont elle est propriétaire au 
taux de 0,9653 % appliqué sur la valeur foncière de ces immeubles.

CHAPITRE VI
TAUX D’INTÉRÊT, PÉNALITÉ, DATES D’EXIGIBILITÉ ET AUTRES MODALITÉS 
DE PAIEMENT

17. Un intérêt de 0,75 % par mois est appliqué sur toute somme due à la Ville, y compris les 
arrérages de taxes, calculé de jour en jour à compter de la date à laquelle cette somme est 
devenue exigible.

18. Dans le cas où une somme due à la Ville consiste en arrérages de taxes, en plus de 
l’intérêt payable en vertu de l’article 17, une pénalité de 0,41 % par mois est appliquée sur 
le montant des arrérages et calculée de jour en jour à compter du jour où la taxe est devenue 
exigible, ou si le jour où la taxe est devenue exigible est antérieur au 1er janvier 2022, à 
compter du 1er janvier 2022.
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19. Un intérêt au taux de 2,08 % l’an est appliqué sur le montant des taxes spéciales 
relatives aux travaux municipaux imposées aux contribuables du secteur « Ville de 
Montréal » bénéficiant des travaux selon l’étendue en front des immeubles imposables pour 
les travaux de conduites d’eau secondaires, d’égouts, de pavage de rues, de trottoirs, de 
bordures de trottoirs, d’éclairage comprenant les conduits souterrains et de pavage de 
ruelles.

Pour l’application des articles 17 et 18, le montant de l’annuité exigible pour les taxes 
spéciales relatives aux travaux municipaux constitue la somme due à la Ville sur laquelle 
l’intérêt et la pénalité prévus à ces articles sont applicables.

20. Le mode de paiement et les dates d’exigibilité de la taxe foncière générale, de la taxe 
sur les terrains vagues non desservis, de la taxe relative aux dettes des municipalités ayant 
cessé d’exister lors du regroupement, de la taxe relative au financement de la contribution à 
l’ARTM, de la taxe spéciale relative au service de la voirie, de la taxe spéciale relative au 
service de l’eau, de la taxe spéciale sur les installations publicitaires, des taxes spéciales 
relatives aux travaux municipaux et des compensations relatives aux immeubles exempts de 
taxes, sont les suivants :

1° si le montant du compte est inférieur à 300 $ : en un versement unique, le 1er mars;

2° si le montant du compte est de 300 $ ou plus, au choix du débiteur :

a) soit en un versement unique, le 1er mars;

b) soit en deux versements égaux le 1er mars et le 1er juin.

21. Le mode de paiement des taxes et tarifs prévus aux articles 9 et 10 est le suivant :

1° si le montant dû est inférieur à 300 $ : en un versement unique, au plus tard le 30e

jour qui suit l’expédition du compte par la Ville;

2° si le montant dû est de 300 $ ou plus, au choix du débiteur :

a) soit en un versement unique, au plus tard le 30e jour qui suit l’expédition du 
compte par la Ville;

b) soit en deux versements égaux, le premier, au plus tard le 30e jour qui suit 
l’expédition du compte par la Ville, et le second, au plus tard le 90e jour qui suit 
le dernier jour où peut être fait le premier versement.

Lorsque le 90e jour mentionné au sous-paragraphe b) du paragraphe 2 du premier alinéa 
survient un samedi ou un jour férié, le second versement doit être fait au plus tard le 
premier jour ouvrable survenant après ce 90e jour.

22. Lorsqu’à la suite d’une modification à un rôle d’évaluation ou de perception, un 
supplément de taxes ou de compensation est exigible, ce supplément est payable comme 

17/18



XX-XXX/12

suit :

1° si le montant dû est inférieur à 300 $ : en un versement unique, au plus tard le 30e

jour qui suit l’expédition du compte par la Ville;

2° si le montant dû est égal ou supérieur à 300 $, au choix du débiteur :

a) soit en un versement unique, au plus tard le 30e jour qui suit l’expédition du 
compte par la Ville;

b) soit en deux versements égaux, le premier, au plus tard le 30e jour qui suit 
l’expédition du compte par la Ville, et le second, au plus tard le 90e jour qui suit 
le dernier jour où peut être fait le premier versement.

Lorsque le 90e jour mentionné au sous-paragraphe b) du paragraphe 2 du premier alinéa 
survient un samedi ou un jour férié, le second versement doit être fait au plus tard le 
premier jour ouvrable survenant après ce 90e jour.

23. Lorsqu’un versement n’est pas fait à la date prévue au présent règlement, seul le 
montant du versement échu est exigible.

24. Les dispositions réglementaires d’une municipalité mentionnée à l’article 5 de la Charte 
de la Ville de Montréal, métropole du Québec (RLRQ, chapitre C-11.4), qui sont relatives 
au mode de paiement, aux dates d’exigibilité ou à d’autres normes de perception d’une taxe, 
d’un tarif ou d’une compensation pour l’eau, sont remplacées par celles du présent 
règlement.

Les articles 5 à 7, 11 et 13 du Règlement sur la taxe de l’eau et de services et sur le tarif de 
l’eau (R.R.V.M., chapitre T-1) de l’ancienne Ville de Montréal s’appliquent à l’ensemble 
du territoire de la Ville. 

___________________________

GDD 1213843009
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décisions des instances
RECOMMANDATION
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13:00

(1)

Dossier # : 1213843010

Unité administrative
responsable :

Service des finances , Direction des revenus , -

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Adopter le Règlement concernant la taxe foncière sur les parcs
de stationnement (exercice financier de 2022)

Il est recommandé :

- d'adopter le Règlement concernant la taxe foncière sur les parcs de stationnement
(exercice financier de 2022).

Signé par Serge LAMONTAGNE Le 2021-12-21 12:44

Signataire : Serge LAMONTAGNE
_______________________________________________

Directeur général
Direction générale , Cabinet du directeur général
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1213843010

Unité administrative
responsable :

Service des finances , Direction des revenus , -

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Adopter le Règlement concernant la taxe foncière sur les parcs
de stationnement (exercice financier de 2022)

CONTENU

CONTEXTE

Afin de contribuer au financement du transport en commun, la Ville de Montréal impose
depuis 2010 une taxe foncière sur les parcs de stationnement non résidentiels sur le
territoire du centre-ville. 
La taxe est imposée en vertu de pouvoirs prévus aux articles 500.1 et suivants de la Loi sur

les cités et villes. Avant le 1er janvier 2018, cette taxe était imposée en vertu de
dispositions équivalentes dans la Charte de la Ville de Montréal .

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM20 1367 - 14 décembre 2020 – Adoption - Règlement concernant la taxe foncière sur les
parcs de stationnement (exercice financier 2021), 20-044
CM19 1396 - 17 décembre 2019 – Adoption - Règlement concernant la taxe foncière sur les
parcs de stationnement (exercice financier 2020), 19-056
CM18 1537 - 17 décembre 2018 – Adoption - Règlement concernant la taxe foncière sur les
parcs de stationnement (exercice financier 2019), 18-069
CM18 0130 - 24 janvier 2018 – Adoption - Règlement concernant la taxe foncière sur les
parcs de stationnement (exercice financier 2018), 18-004
CM16 1325 - 14 décembre 2016 – Adoption - Règlement concernant la taxe foncière sur les
parcs de stationnement (exercice financier 2017), 16-067

DESCRIPTION

La taxe imposée par le présent règlement vise les immeubles non résidentiels comportant des
parcs de stationnement intérieurs et extérieurs situés dans le centre-ville. Les taux varient
selon trois secteurs distincts du centre-ville :

Le «secteur A» correspond au centre des affaires de Montréal tel que défini à
l'article 89 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec;
Le «secteur B» correspond au centre-ville de Montréal tel que défini à l'article 8
du Recueil des tarifs du transport privé par taxi , Décision MPTC08-00275,
080804 ((2008) 140 G.O. II 4862), en excluant les secteurs A et C;
Le «secteur C» correspond à la partie sud-ouest du centre-ville qui est comprise
entre le fleuve et le canal Lachine (voir la carte géographique incluse dans le
règlement).
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Les taux applicables aux différents secteurs et parcs de stationnement sont les suivants :

Un parc de stationnement intérieur est un bâtiment ou une partie de bâtiment qui est utilisé
ou destiné à être utilisé pour le stationnement de véhicules routiers immatriculés. Il
comprend ses composantes telles que les colonnes et les saillies, les voies d'accès, les voies
de circulation ou les rampes permettant le passage des véhicules entre deux niveaux, les
éléments qui séparent les cases, les guérites et les guichets. 

Un parc de stationnement intérieur doit faire partie d'une unité d'évaluation appartenant à la
catégorie des immeubles non résidentiels.

Un parc de stationnement extérieur est un espace qui est utilisé ou destiné à être utilisé
pour le stationnement de véhicules routiers immatriculés. Il comprend les composantes telles
que les voies d'accès, les voies de circulation, les éléments qui séparent les cases, les
guérites et les guichets, les dégagements et les aménagements paysagers.

Le parc de stationnement extérieur doit faire partie d'une unité d'évaluation appartenant à la
catégorie des immeubles non résidentiels ou d’une unité d'évaluation appartenant à la fois à
la catégorie des immeubles non résidentiels et à celle des terrains vagues desservis. 

Le règlement établit les règles de mesure de la superficie brute du parc de stationnement et
les taux au mètre carré qui sont appliqués à la superficie taxable des parcs de
stationnement, laquelle est obtenue en soustrayant de la superficie brute, une superficie de

390 m2 pour tous les parcs de stationnement qui ne sont pas situés sur des terrains vagues
desservis où un commerce de stationnement est exploité. 

La taxe imposée par le présent règlement est perçue selon les mêmes modalités que la taxe
foncière générale. Les dispositions du Règlement sur les taxes (exercice financier de 2022)
relatives aux dates d'exigibilité, les taux d'intérêt et de pénalité ainsi que les autres
modalités de paiement applicables à la taxe foncière générale y sont applicables. 

Le règlement prévoit enfin des pouvoirs d'enquête et de modification aux données utilisées
aux fins de l'imposition de cette taxe ainsi que des règles concernant le paiement de
suppléments ou le remboursement de trop-perçus à la suite d'une modification de ces
données.

JUSTIFICATION

L'article 500.1 de la Loi sur les cités et villes prévoit le pouvoir général de taxation de la Ville
et l'article 46 de l'annexe C de la charte de la ville lui permet d'imposer une taxe sur une
partie seulement de son territoire.

ASPECT(S) FINANCIER(S)
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Les recettes de la taxe imposée par le présent règlement totalisent la somme de 22 M$.

MONTRÉAL 2030

S. o.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Le règlement concernant la taxe foncière sur les parcs de stationnement s'applique à
l'exercice financier de 2022.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

S. o.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

S. o.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

S. o.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Document(s) juridique(s) visé(s) : 
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Anne-Marie LEMIEUX)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2021-12-16

Eleni KOUROS Isabelle HÉBERT
Conseillère - Recettes fiscales Directrice - Revenus
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Tél : 514 868-4438 Tél : 514 872-2455
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Isabelle HÉBERT Yves COURCHESNE
Directrice - Revenus DIRECTEUR DU SERVICE DES FINANCES
Tél : 514 872-2455 Tél : 514 872-6630
Approuvé le : 2021-12-17 Approuvé le : 2021-12-18
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1213843010

Unité administrative
responsable :

Service des finances , Direction des revenus , -

Objet : Adopter le Règlement concernant la taxe foncière sur les parcs
de stationnement (exercice financier de 2022)

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

Annexe A Plan du secteur C.pdf

AML -1213843010 - Taxe parcs de stationnement 2022 - 20211217.doc

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2021-12-17

Anne-Marie LEMIEUX Annie GERBEAU
Avocat Avocate, chef de division
Tél : 514-589-7594 Tél : 514-589-7449

Division : Droit fiscal, évaluation et
transactions financières

6/13



XX-XXX/1

VILLE DE MONTRÉAL  
RÈGLEMENT
XX-XXX

RÈGLEMENT CONCERNANT LA TAXE FONCIÈRE SUR LES PARCS DE 
STATIONNEMENT (EXERCICE FINANCIER DE 2022)

Vu les articles 500.1 et suivants de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. C-19) et l’article 
46 de l’annexe C de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (RLRQ, 
chapitre C-11.4);

Vu la Loi sur la fiscalité municipale (RLRQ, chapitre F-2.1), notamment les articles 244.29 
à 244.37;

À l’assemblée du ________________________, le conseil de la Ville de Montréal décrète :

CHAPITRE I 
DÉFINITIONS

1. Dans le présent règlement, les mots suivants signifient : 

« autobus » : un autobus tel que défini à l’article 4 du Code de la sécurité routière (RLRQ,
chapitre C-24.2);

« bâtiment » : une construction utilisée ou destinée à être utilisée pour loger ou abriter des 
personnes, des animaux ou des choses;

« case » : un espace utilisé ou destiné à être utilisé pour le stationnement d’un seul véhicule 
routier immatriculé;

« catégorie » : une catégorie d’immeubles mentionnée à l’article 244.30 de la Loi;

« composantes » : les éléments d’un parc de stationnement, intérieur ou extérieur, tels les 
colonnes et les saillies, les voies d’accès, les voies de circulation ou les rampes permettant 
le passage des véhicules entre deux niveaux, les éléments qui séparent les cases, les guérites 
et les guichets, les dégagements et les aménagements paysagers;

« la Ville » : la Ville de Montréal;

« Loi » : la Loi sur la fiscalité municipale (RLRQ, chapitre F-2.1); 

« secteur A » : le secteur correspondant au centre des affaires de Montréal, tel que défini à 
l’article 89 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (RLRQ, chapitre C-
11.4). Un immeuble situé d’un côté ou de l’autre d’une rue mentionnée à cet article fait 
partie du secteur A, quelle que soit son adresse civique; 
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« secteur B » : le secteur correspondant au centre-ville de Montréal, tel que défini à l’article 
8 du règlement Recueil des tarifs du transport privé par taxi Décision MPTC08-00275, 
080804 ((2008) 140 G.O. II 4862), à l’exclusion des secteurs A et C ainsi que de la partie 
située sur le territoire de la Ville de Westmount. Un immeuble situé d’un côté ou de l’autre 
d’une rue mentionnée à cet article fait partie du secteur B, quelle que soit son adresse
civique; 

« secteur C » : la partie du secteur B identifiée par le trait gras sur le plan présenté à 
l’annexe A dont les limites sont :

À partir du point de rencontre de la rue de Condé avec la rue St-Patrick, de là allant vers le 
nord-est et suivant la rue St-Patrick jusqu’au point de rencontre avec la rue Bridge; de là 
allant vers l’est et suivant la rue Bridge et son prolongement jusqu’au fleuve St-Laurent; de 
là allant vers le nord suivant la rive du fleuve St-Laurent jusqu'au côté nord du pont de la
Concorde; de là allant vers le sud-ouest suivant le pont de la Concorde jusqu'à la rive est du 
bassin Bickerdyke; de là suivant les rives des bassins Bickerdyke et Windmill-Point 
jusqu’au point de rencontre avec la rive est du canal de Lachine; de là allant vers le sud 
suivant la rive du canal de Lachine jusqu’au point de rencontre avec le prolongement de la 
rue de Condé; de là allant vers le sud-est et suivant la rue de Condé jusqu’au point de 
rencontre avec la Rue St-Patrick, étant le point de départ;

Un immeuble situé d’un côté ou de l’autre d’une rue mentionnée à la présente définition fait 
partie du secteur C;

« parc de stationnement intérieur » : 

1° un bâtiment ou une partie de bâtiment faisant partie d’une unité d’évaluation 
appartenant à la catégorie des immeubles non résidentiels qui est utilisé ou destiné à 
être utilisé pour le stationnement d’un ou de plusieurs véhicules routiers 
immatriculés;

2° l’ensemble des cases situées dans un bâtiment détenu en copropriété divise qui fait 
partie d’une ou plusieurs unités d’évaluation appartenant à la catégorie des 
immeubles non résidentiels inscrites au nom d’un même propriétaire;

« parc de stationnement extérieur » : 

1° un espace faisant partie d’une unité d’évaluation appartenant à la catégorie des
immeubles non résidentiels ou d’une unité d’évaluation appartenant à la fois à la 
catégorie des immeubles non résidentiels et à celle des terrains vagues desservis qui 
ne constitue pas un parc de stationnement intérieur, et qui est utilisé ou destiné à être 
utilisé pour le stationnement d’un ou de plusieurs véhicules routiers immatriculés;

2° l’ensemble des cases d’un immeuble détenu en copropriété divise qui fait partie 
d’une ou de plusieurs unités d’évaluation appartenant à la catégorie des immeubles 
non résidentiels ou appartenant à la fois à la catégorie des immeubles non 
résidentiels et à celle des terrains vagues desservis, inscrites au nom d’un même 
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propriétaire et qui ne constitue pas un parc de stationnement intérieur;

« taxe » : la taxe foncière sur les parcs de stationnement imposée en vertu de l’article 11 du 
présent règlement;

« véhicule routier » : un véhicule routier tel que défini à l'article 4 du Code de la sécurité 
routière (RLRQ, chapitre C-24.2).

2. Le présent règlement s’applique à l’exercice financier de 2022 de la Ville.

CHAPITRE II
RÈGLES D’ÉTABLISSEMENT DE LA SUPERFICIE BRUTE D’UN PARC DE 
STATIONNEMENT

3. La superficie brute d’un parc de stationnement intérieur est constituée de la surface de 
ce parc qui s’étend jusqu’à la limite interne des murs extérieurs du parc de stationnement. 
Elle comprend la surface occupée par les composantes.

4. La superficie brute d’un parc de stationnement extérieur est constituée de la surface 
totale du parc de stationnement. Elle comprend la surface occupée par les composantes.

5. Malgré les articles 3 et 4, la superficie brute d’un parc de stationnement, intérieur ou 
extérieur, qui est situé dans un immeuble ou dans un bâtiment détenu en copropriété divise,
s’obtient en additionnant la superficie brute de chacune des cases détenues par un même 
propriétaire.

6. Lorsqu’un parc de stationnement fait partie d’une unité d’évaluation appartenant à la 
catégorie des immeubles non résidentiels et faisant partie des classes 1A à 9 au sens de 
l’article 244.32 de la Loi, la superficie brute de ce parc s’obtient en soustrayant de la 
superficie brute du parc de stationnement établie conformément aux articles 3 à 5, la 
somme des superficies brutes des cases utilisées ou destinées à être utilisées par les 
personnes qui résident dans l’immeuble.

7. La superficie brute d’une case est de 32,5 mètres carrés.

CHAPITRE III
RÈGLES D’ÉTABLISSEMENT DE LA SUPERFICIE TAXABLE D’UN PARC DE 
STATIONNEMENT

8. La superficie taxable d’un parc de stationnement intérieur s’obtient en soustrayant 
390 m2 de sa superficie brute établie conformément au chapitre II.

9. La superficie taxable d’un parc de stationnement extérieur situé dans un immeuble 
appartenant uniquement à la catégorie des immeubles non résidentiels s’obtient en 
soustrayant 390 m2 de sa superficie brute établie conformément au chapitre II.

10. La superficie taxable d’un parc de stationnement extérieur situé dans un immeuble 
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appartenant à la fois à la catégorie des immeubles non résidentiels et à celle des terrains 
vagues desservis correspond à sa superficie brute établie conformément au chapitre II.

CHAPITRE IV
TAXE

11. Il est imposé et il sera prélevé sur et à l’égard de tout immeuble imposable faisant partie 
d’une unité d’évaluation appartenant à la catégorie des immeubles non résidentiels, inscrit 
au rôle d’évaluation foncière, qui comporte un parc de stationnement ou une partie d’un tel 
parc et qui est situé dans l’un des secteurs A, B ou C, une taxe foncière sur les parcs de 
stationnement aux taux fixés ci-après : 

1° « secteur A » : 

a) parc de stationnement intérieur : 12,10 $ par mètre carré de superficie taxable du 
parc de stationnement;

b) parc de stationnement extérieur : 48,65 $ par mètre carré de superficie taxable 
du parc de stationnement;

2° « secteur B » : 

a) parc de stationnement intérieur : 6,05 $ par mètre carré de superficie taxable du 
parc de stationnement; 

b) parc de stationnement extérieur : 36,50 $ par mètre carré de superficie taxable du 
parc de stationnement;

3° « secteur C » :

a) parc de stationnement intérieur : 6,05 $ par mètre carré de superficie taxable du 
parc de stationnement; 

b) parc de stationnement extérieur : 18,25 $ par mètre carré de superficie taxable du 
parc de stationnement.

CHAPITRE V
EXONÉRATION

12. Est exonéré de la taxe un immeuble non résidentiel dont le parc de stationnement, 
intérieur ou extérieur, est principalement utilisé ou destiné à être utilisé pour le 
stationnement d’autobus.

CHAPITRE VI
ENQUÊTES

13. Le trésorier de la Ville ou son représentant peut, aux fins de l’imposition de la taxe, 
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inspecter tout immeuble entre 8 h et 21 h du lundi au samedi, sauf un jour férié. 

14. Le propriétaire ou l'occupant qui refuse l'accès à un immeuble au trésorier de la Ville ou 
à son représentant agissant en vertu de l'article 13, ou qui l'entrave, sans excuse légitime, 
commet une infraction et est passible d'une amende d'au moins 300 $ et d'au plus 1 000 $ 
pour une première infraction et une amende d'au moins 1 000 $ et d'au plus 2 000 $ pour 
une récidive.

15. Le trésorier de la Ville ou son représentant peut demander au propriétaire ou à 
l'occupant d'un immeuble de fournir ou de rendre disponibles les renseignements relatifs à 
cet immeuble dont ce dernier a besoin aux fins de l’imposition de la taxe.

16. Le propriétaire ou l'occupant d’un immeuble qui, sans excuse légitime, refuse de fournir 
ou de rendre disponibles les renseignements requis par le trésorier de la Ville ou son 
représentant agissant en vertu de l'article 15 commet une infraction et est passible d'une 
amende d'au moins 300 $ et d'au plus 1 000 $ pour une première infraction et une amende 
d'au moins 1 000 $ et d'au plus 2 000 $ pour une récidive.

17. Une demande d’enquête ou de vérification des données utilisées aux fins de 
l’imposition de la taxe peut être formulée par écrit au Service des finances de la Ville. 

CHAPITRE VII
MODIFICATIONS AU RÔLE DE PERCEPTION

18. Dans les 180 jours suivant l’inspection prévue à l’article 13 ou la demande de 
vérification prévue à l’article 17, le trésorier de la Ville modifie le rôle de perception de la 
taxe afin de le rendre conforme aux dispositions du présent règlement. 

19. Lorsque la modification effectuée en vertu de l’article 18 vise à tenir compte du fait que 
la superficie d’un parc de stationnement, intérieur ou extérieur, est agrandie ou réduite, ou 
lorsqu’un immeuble commence ou cesse de comporter un parc de stationnement, intérieur 
ou extérieur, la modification entre en vigueur à la plus récente des dates suivantes : 

1° la date de l’événement;

2° la date du premier jour de l'exercice financier qui précède celui au cours duquel la 
modification est faite.

CHAPITRE VIII
PAIEMENT D’UN SUPPLÉMENT OU REMBOURSEMENT D’UN TROP-PERCU

20. Lorsqu’une modification au rôle de perception ajoute, supprime ou modifie une 
inscription servant de base d’imposition de la taxe ou servant au calcul du montant de celle-
ci, la personne au nom de laquelle est inscrite l’unité d’évaluation doit payer un supplément 
de taxe à la Ville ou, selon le cas, celle-ci doit verser le trop-perçu à cette personne. 
L’inscription au rôle d’évaluation foncière, aux fins de déterminer le débiteur du 
supplément ou le créancier du trop-perçu, est considérée, selon le cas, à la date où est 
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expédiée la demande de supplément ou à celle où est effectué le remboursement.

On établit le montant du supplément ou du trop-perçu en calculant le montant de la taxe 
payable en fonction du rôle de perception modifié, proportionnellement à la partie de 
l’exercice financier municipal non encore écoulée au moment de la prise d’effet de la 
modification, et en le comparant au montant de taxe déjà payé pour cet exercice.

CHAPITRE IX
MODALITÉS DE PAIEMENT ET DE PERCEPTION

21. La taxe se perçoit de la même manière que la taxe foncière générale.

22. Les dates d’exigibilité, le taux d’intérêt et la pénalité ainsi que les autres modalités de 
paiement applicables à la taxe foncière générale ou à l’égard des suppléments de taxes tel 
que prévu au Règlement sur les taxes (exercice financier de 2022) s’appliquent à la taxe ou 
à un supplément de la taxe établi en vertu de l’article 20.

23. Le montant d’un remboursement de la taxe établi en vertu de l’article 20, y compris 
l’intérêt calculé conformément au deuxième alinéa, doit être payé dans les 30 jours de la 
modification du rôle de perception. 

Le montant du remboursement porte intérêt pour la période où l’excédent de taxe a été 
perçu au taux qui pouvait pendant cette période être exigé sur les arriérés de la taxe foncière 
générale prévu au Règlement sur les taxes (exercice financier de 2022).

-------------------------------------------

ANNEXE A 
PLAN DU SECTEUR C

___________________________

GDD 1213843010
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 42.04

2022/01/24
13:00

(1)

Dossier # : 1213843011

Unité administrative
responsable :

Service des finances , Direction des revenus , -

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Adopter le Règlement modifiant le Règlement relatif au taux du
droit de mutation applicable aux transferts dont la base
d'imposition excède 500 000 $ (10-007)

Il est recommandé :

- d'adopter le Règlement modifiant le Règlement relatif au taux du droit de mutation
applicable aux transferts dont la base d'imposition excède 500 000 $ (10-007).

Signé par Serge LAMONTAGNE Le 2021-12-21 15:41

Signataire : Serge LAMONTAGNE
_______________________________________________

Directeur général
Direction générale , Cabinet du directeur général
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1213843011

Unité administrative
responsable :

Service des finances , Direction des revenus , -

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Adopter le Règlement modifiant le Règlement relatif au taux du droit
de mutation applicable aux transferts dont la base d'imposition
excède 500 000 $ (10-007)

CONTENU

CONTEXTE

La Loi concernant les droits sur les mutations immobilières , RLRQ, c. D-15.1 (ci-après la « Loi
») permet à toute municipalité de percevoir un droit sur le transfert de tout immeuble situé sur
son territoire. Le calcul du droit de mutation résulte de l’application d’un taux sur une base
d’imposition, soit le plus élevé des montants suivants :

§ le montant de la contrepartie fournie pour le transfert de l’immeuble (prix d’achat);
§ le montant de la contrepartie stipulée pour le transfert de l'immeuble (inscrite à l’acte de
transfert);
§ le montant de la valeur marchande de l’immeuble au moment du transfert (valeur
uniformisée afin de tenir compte de la valeur marchande réelle de l’immeuble).

L’article 2 de la Loi précise les taux à utiliser en fonction des tranches de la base d’imposition,
comme suit :

§ 0,5 % sur la tranche de la base d’imposition qui n’excède pas 52 800 $;
§ 1 % sur la tranche de la base d’imposition comprise entre 52 800 $ et 264 000 $;
§ 1,5 % sur la tranche de la base d’imposition qui excède 264 000 $.

Le 19 juin 2021, le gouvernement a publié dans la Gazette officielle du Québec un avis
concernant le taux d’indexation à utiliser sur les tranches de la base d’imposition, en vertu de
l’article 2.1 de la Loi. Ce taux d’indexation est de 0,8352 %, faisant en sorte que les droits de
mutation pour l’exercice financier de 2022 seront calculés en fonction des paramètres suivants :

§ 0,5 % sur la tranche de la base d’imposition qui n’excède pas 53 200 $;
§ 1 % sur la tranche de la base d’imposition comprise entre 53 200 $ et 266 200 $;
§ 1,5 % sur la tranche de la base d’imposition qui excède 266 200 $.

La Loi permet aussi aux villes d’utiliser des taux plus élevés pour toute tranche de la base
d’imposition qui excède 500 000 $, en autant que ces dernières adoptent un règlement à cet
effet. La Ville de Montréal se prévaut de ce droit et utilise un tel règlement depuis 2011, le
Règlement relatif au taux du droit de mutation applicable aux transferts dont la base
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d’imposition excède 500 000 $ (Règlement 10-007), modifié à cinq reprises depuis (voir les
décisions antérieures).

Par souci de cohérence, le présent sommaire décisionnel vise à modifier le Règlement 10-007 afin
que la Ville puisse, elle aussi, utiliser ce facteur d’indexation pour les tranches dont la base
d’imposition excède 500 000 $. Par ailleurs, la Ville apporte deux autres modifications à son
règlement : elle modifie le taux applicable à la tranche de la base d'imposition qui excède 2 M$ et
elle introduit une nouvelle tranche de la base d'imposition pour les valeurs qui excèdent 3 M$ et
pour laquelle un taux distinct sera appliqué.

En résumé, une fois le règlement adopté, les taux seront appliqués aux tranches suivantes en
2022 :

§ 2 % sur la tranche de la base d’imposition qui excède 532 300 $ sans excéder 1 064 600 $;

§ 2,5 % sur la tranche de la base d'imposition qui excède 1 064 600 $ sans excéder 2 059 000 $;

§ 3,5 % sur la tranche de la base d'imposition qui excède 2 059 000 $ sans excéder 3 000
000 $;

§ 4 % sur la tranche de la base d'imposition qui excède 3 000 000 $.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM20 1368 - 14 décembre 2020 – Règlement modifiant le Règlement relatif au taux du droit de
mutation applicable aux transferts dont la base d'imposition excède 500 000 $, 10-007-5
CM19 1397 - 17 décembre 2019 – Règlement modifiant le Règlement relatif au taux du droit de
mutation applicable aux transferts dont la base d'imposition excède 500 000 $, 10-007-4
CM18 1538 - 17 décembre 2018 – Règlement modifiant le Règlement relatif au taux du droit de
mutation applicable aux transferts dont la base d'imposition excède 500 000 $, 10-007-3
CM18 0132 - 24 janvier 2018 – Règlement modifiant le Règlement relatif au taux du droit de
mutation applicable aux transferts dont la base d'imposition excède 500 000 $, 10-007-2
CM11 1058 - 19 décembre 2011 – Règlement modifiant le Règlement relatif au taux du droit de
mutation applicable aux transferts dont la base d'imposition excède 500 000 $, 10-007-1
CM10 0044 - 26 janvier 2010 – Règlement relatif au taux du droit de mutation applicable aux
transferts dont la base d'imposition excède 500 000 $, 10-007

DESCRIPTION

L’indexation annuelle des tranches de la base d’imposition est en place depuis l’exercice financier
de 2018. Le gouvernement doit émettre un avis publié dans la Gazette officielle du Québec. Pour
l’exercice de 2022, le taux d’augmentation permettant d’établir les nouvelles tranches de la base
d’imposition est de 0,8352 % (cf. Gazette officielle du Québec du 19 juin 2021 – no 25). 
Le tableau suivant compare les tranches de la base d’imposition entre 2021 et 2022,
conformément au facteur d’indexation, tant pour les seuils qui sont concernés par la Loi que pour
ceux prévus au Règlement 10-007. Le tableau intègre également la nouvelle tranche de la base
d'imposition lorsque celle-ci excède 3 M$.
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Ces modifications entreront en vigueur à compter du 1er février 2022.

JUSTIFICATION

En indexant elle aussi ses propres tranches de la base d’imposition selon les paramètres fixés par
le gouvernement du Québec, la Ville de Montréal ajuste le Règlement 10-007 pour le rendre
cohérent avec la Loi concernant les droits sur les mutations immobilières . De plus, la Ville
apporte une modification à son taux pour la tranche de la base d'imposition comprise entre 2 M$
et 3 M$, et introduit une nouvelle tranche d'imposition pour les valeurs qui excèdent 3 M$.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

En raison des modifications apportées à son Règlement pour les deux tranches de la base
d'imposition qui excèdent 2 M$, on estime que la Ville augmentera ses revenus de l'ordre de 25
M$ en 2022 .

MONTRÉAL 2030

S. o.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

S. o.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

S. o.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

S. o.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Le Règlement modifiant le Règlement relatif au taux du droit de mutation applicable aux
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transferts dont la base d’imposition excède 500 000 $ entrera en vigueur à compter de la plus
tardive des dates suivantes : la date de sa publication ou le 1er février 2022 .

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Document(s) juridique(s) visé(s) : 
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Ariane GAUDETTE TURYN)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2021-12-16

Eleni KOUROS Isabelle HÉBERT
Conseillère - Recettes fiscales Directrice - Revenus

Tél : 514-868-4438 Tél : 514 872-2455
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE DIRECTION APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Isabelle HÉBERT Yves COURCHESNE
Directrice - Revenus DIRECTEUR DU SERVICE DES FINANCES
Tél : 514 872-2455 Tél : 514 872-6630
Approuvé le : 2021-12-17 Approuvé le : 2021-12-18
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1213843011

Unité administrative
responsable :

Service des finances , Direction des revenus , -

Objet : Adopter le Règlement modifiant le Règlement relatif au taux du
droit de mutation applicable aux transferts dont la base
d'imposition excède 500 000 $ (10-007)

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

AGT - 1213843011 - Modif droit de mutation 2022.doc

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2021-12-17

Ariane GAUDETTE TURYN Annie GERBEAU
Avocate Avocate et chef de division
Tél : 514-872-6877 Tél : 514-589-7449

Division : Droit fiscal, évaluation et
transactions financières
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VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT
XX-XXX

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT RELATIF AU TAUX DU DROIT 
DE MUTATION APPLICABLE AUX TRANSFERTS DONT LA BASE 
D’IMPOSITION EXCÈDE 500 000 $ (10-007)

Vu les articles 2 et 2.1 de la Loi concernant les droits sur les mutations immobilières
(RLRQ, chapitre D-15.1);

À l’assemblée du _____________, le conseil de la Ville de Montréal décrète :

1. L’article 2 du Règlement relatif au taux du droit de mutation applicable aux transferts 
dont la base d’imposition excède 500 000 $ (10-007) est remplacé par le suivant :

« 2. Le taux du droit de mutation sur le transfert d’un immeuble est fixé à 2 % pour la 
tranche de la base d’imposition qui excède 532 300 $ sans excéder 1 064 600 $, à 2,5 % 
pour la tranche de la base d’imposition qui excède 1 064 600 $ sans excéder 
2 059 000 $, à 3,5% pour la tranche de la base d’imposition qui excède 2 059 000 $
sans excéder 3 000 000 $, et à 4 % pour la tranche de la base d’imposition qui excède
3 000 000 $. »

2. Le présent règlement prend effet à compter de la plus tardive des dates suivantes : la 
date de sa publication ou le 1er février 2022.

___________________________

GDD1213843011
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 42.05

2022/01/24
13:00

(1)

Dossier # : 1219135001

Unité administrative
responsable :

Service des finances , Direction du budget et de la planification
financière et fiscale , Division Mise en oeuvre et suivi budgétaire
corporatif

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Adopter le Règlement sur les tarifs de compétences locales sous
la responsabilité du conseil municipal pour l'exercice 2022

Il est recommandé : 
- d'adopter le Règlement sur les tarifs de compétences locales sous la responsabilité du
conseil municipal pour l'exercice 2022.

Signé par Serge LAMONTAGNE Le 2021-12-21 15:47

Signataire : Serge LAMONTAGNE
_______________________________________________

Directeur général
Direction générale , Cabinet du directeur général
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1219135001

Unité administrative
responsable :

Service des finances , Direction du budget et de la planification
financière et fiscale , Division Mise en oeuvre et suivi budgétaire
corporatif

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Adopter le Règlement sur les tarifs de compétences locales sous
la responsabilité du conseil municipal pour l'exercice 2022

CONTENU

CONTEXTE

L'article 244.1 de la Loi sur la fiscalité municipale (RLRQ, chapitre F-2.1) indique qu'une
municipalité peut, par règlement, prévoir que tout ou partie de ses biens, services ou
activités, seront financés au moyen d'un mode de tarification.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM20 1369 - 15 décembre 2020 - Règlement sur les tarifs (exercice financier 2021) 20-045
CM19 1398 - 17 décembre 2019 – Règlement sur les tarifs (exercice financier 2020) 19-057
CM18 1539 - 18 décembre 2018 – Règlement sur les tarifs (exercice financier 2019), 18-070
CM18 0128 - 24 janvier 2018 – Règlement sur les tarifs (exercice financier 2018), 18-002
CM16 1323 - 14 décembre 2016 – Règlement sur les tarifs (exercice financier 2017), 16-065
CM15 1399 - 9 décembre 2015 – Règlement sur les tarifs (exercice financier 2016), 15-091
CM14 1163 - 10 décembre 2014 – Règlement sur les tarifs (exercice financier 2015), 14-044
CM14 0184 - 24 février 2014 – Règlement sur les tarifs (exercice financier 2014), 14-006

DESCRIPTION

De façon générale, les tarifs 2022 reliés aux biens, services et activités fournis par la Ville de
Montréal, sont préparés et révisés en fonction des compétences : locale et d'agglomération.
Le présent projet de règlement sur les tarifs de compétences locales pour l'exercice 2022
regroupe les tarifs de la Ville de Montréal, visant les services offerts aux citoyens de la Ville,
à l'exclusion des tarifs prévus aux règlements des arrondissements et de l'agglomération.

JUSTIFICATION

À l'instar des années précédentes, les unités d'affaires ont procédé à la révision de leurs
tarifs en tenant compte des coûts encourus par la Ville.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

La mise à jour de la tarification 2022 par les différentes unités d'affaires a donné lieu, dans
certains cas, à de nouveaux tarifs, à des modifications et à des abolitions de tarifs. L'analyse
des tarifs a été effectuée afin de valider les principales modifications pour le budget 2022.
Une grille d'analyse et un tableau sommaire des faits saillants sont joints au présent dossier.
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MONTRÉAL 2030

S. o.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

S. o.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

S. o.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

S. o.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

S. o.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Document(s) juridique(s) visé(s) : 
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Anne-Marie LEMIEUX)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Nissa KARA FRECHET, Service des affaires juridiques
France LESSARD, Bureau de la vérificatrice générale
Josée BÉDARD, Service de l'expérience citoyenne et des communications
Isabelle POISSON, Commission des services électriques
Kevin DONNELLY, Service de la culture
Annabelle LALIBERTÉ, Service de la culture
Valentine ABOUT, Service de la diversité et de l'inclusion sociale
Géraldine MARTIN, Service du développement économique
Dominique DEVEAU, Service de l'eau
Michel VERREAULT, Service de l'eau
Nicolas DEDOVIC, Direction générale
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Julie DESMEULES, Service de l'environnement
Chantale LOISELLE, Service de l'Espace pour la vie
Bernard COTÉ, Service de l'évaluation foncière
Daniel SIERRA, Service des finances
Marie PARENT, Service des infrastructures du réseau routier
Patricia DI GENOVA, Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports
Nancy SINCLAIR, Service du greffe
Jean-Claude GIRARD, Service de l'habitation
Alain GAGNÉ, Service des infrastructures du réseau routier
Sylvain ROY, Service des infrastructures du réseau routier
Philippe SAINT-VIL, Service du matériel roulant et des ateliers
Sonia VIBERT, Service de l'urbanisme et de la mobilité
Oussama BOUTAOUR KANDIL, Service de la gestion et de la planification immobilière
Caroline LÉPINE, Service de l'urbanisme et de la mobilité
Francine FORTIN, Service de la gestion et de la planification immobilière
Francis OUELLET, Service des finances
Martin SAVARD, Service de la concertation des arrondissements
Sylvain LECOURS, Service de sécurité incendie de Montréal
Dino DAFNIOTIS, Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports
Line DESJARDINS, Service des finances
Liza SARRAF, Service des technologies de l'information
Michel D BÉDARD, Service de l'urbanisme et de la mobilité
Manon PAWLAS, Service de l'urbanisme et de la mobilité
Thomas JASMIN, Service de l'urbanisme et de la mobilité
Marina FRESSANCOURT, Service de l'urbanisme et de la mobilité

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2021-12-15

Tassadit NAHI Dominique MARTHET
Agente de gestion des ressources financières c/d Budget

Tél : 514 872-3087 Tél : 514 463-3549
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Francine LAVERDIÈRE Yves COURCHESNE
directeur - direction du budget et de la
planification financiere et fiscale

DIRECTEUR DU SERVICE DES FINANCES

Tél : 514 243-5262 Tél : 514 872-6630
Approuvé le : 2021-12-20 Approuvé le : 2021-12-20
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Service des finances  Page 1 de 3 
Direction du budget et  
de la planification financière et fiscale  

 

 

Règlements sur les tarifs 2022 - Conseil municipal 

Faits saillants 

 
De façon générale, les tarifs de 2022 ont été révisés et indexés de 2 %. Dans certains cas, 
l’indexation est supérieure à 2 %, car les tarifs ont été augmentés d'un montant fixe ou arrondis 
au dollar près. 
 
 
Grands parcs, mont Royal et sports  

 
COMPLEXE SPORTIF CLAUDE ROBILLARD 
 
 Une révision est effectuée et une mise à jour de l’ordre de 1$ tous les deux ans est 

proposée pour les tarifs suivants :  
 

o L’inscription à la pratique de badminton, par session pour les enfants 
de 10 à 17 ans ainsi que pour la location d’un terrain de tennis intérieur, de 
racquetball ou de squash pour la pratique libre des résidents de la ville de 
Montréal.  

Conseil municipal : article 15 
 

o La location du terrain de tennis ou de mini-tennis extérieurs pour la pratique libre 
individuelle.  

Conseil municipal : article 18 
 

LE TAZ 
 
 Une nouvelle tarification de 22 $ est offerte pour une carte donnant droit à deux entrées 

au TAZ pour la période des fêtes. 
Conseil municipal : article 26 (point 2) 
 

 Une majoration de 5 $ est proposée pour la location d’équipements complets, la location 
de locaux d’appoint ainsi que la location du Roulodôme pour des activités sportives 
libres, puisque ces tarifs n’ont pas augmenté depuis plusieurs années. 
Conseil municipal : article 26 (points 5, 11 et 13) 
 

 Une augmentation de 500 $ est proposée pour les locations liées à des événements 
corporatifs. Cette hausse vise à optimiser la disponibilité des installations pour les 
citoyens, en passant de : 

- 5 500 $ à 6 000 $ : du lundi au jeudi 

- 7 500 $ à 8 000 $ : du vendredi au dimanche. 

Conseil municipal : article 26 (point 7) 
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Service des finances  Page 2 de 3 
Direction du budget et  
de la planification financière et fiscale  

 

 
PARCS JARRY, LA FONTAINE ET MAISONNEUVE 

 
 Une augmentation de 25 $ est proposée pour le tarif lié au permis saisonnier de location 

d’un terrain de volley-ball de plage au parc Jarry donnant accès au terrain 90 minutes 
par semaine pour un maximum de 18 semaines.  
Conseil municipal : article 39 
 

 Une majoration de 2,50 $ au tarif des carnets-rabais pour la location d’un terrain de 
tennis extérieur au parc La Fontaine. Cette hausse résulte de l’uniformisation des tarifs 
de location sur toute la journée (retrait des plages horaires). 
Conseil municipal : article 40 
 

 Une nouvelle tarification de 235 $ est offerte pour louer un terrain de volley-ball de plage 
au parc La Fontaine pour un bloc de deux heures par semaine durant 8 semaines.  
Conseil municipal : article 41 
 

Espace pour la vie  
 

 Afin de permettre un accès multiple et plus fréquent aux différentes institutions de 
l’Espace pour la vie, un passeport Espace pour la vie est offert, permettant l’accès illimité 
à toutes les institutions pour un an, à compter de la date d’achat. Ainsi, ont été abolis les 
tarifs d’entrée individuelle pour les forfaits comprenant les droits d’entrée à deux 
institutions et plus, le tout afin de simplifier l'offre auprès de cette clientèle. 
Conseil municipal : article 48, 49, 50 et 51 

 
 Les tarifs pour le forfait comprenant les droits d’entrée aux institutions de l’Espace pour 

la vie ainsi qu’à la Tour de Montréal ne seront pas offerts en 2022, car la Tour de 
Montréal sera fermée. 
Conseil municipal : article 52 
 

 Une nouvelle tarification de 106 $ est offerte pour une séance virtuelle animée par un 
éducateur de l’Espace pour la vie, par classe (au primaire ou au secondaire) ou pour une 
école visée par la mesure « Une école montréalaise pour tous » du ministère de 
l’Éducation du Québec. 
Conseil municipal : article 54 
 

 Aucun droit d’entrée n’est exigé dans les institutions de l’Espace pour la vie pour les 
catégories suivantes :  

- enseignants et chauffeurs d’autobus, dans le cadre d’une visite scolaire de 
groupe; 

- chauffeurs d’autobus et guides pour une visite réalisée par un organisme 
touristique; 

- l’accompagnateur d’une personne ayant un handicap; 

- détenteurs de la carte Passeport MTL, sur présentation de cette carte. 
Conseil municipal : article 63 

6/165



Service des finances  Page 3 de 3 
Direction du budget et  
de la planification financière et fiscale  

 

 
Bureau du vérificateur général  
 
 Une analyse a été effectuée pour les tarifs liés aux services rendus par le personnel du 

Bureau du vérificateur général affecté à des travaux effectués pour une société 
paramunicipale, un organisme extérieur ou tout autre requérant. Une mise à jour entre 
3 $ et 7 $ est proposée, afin de refléter le coût réel du service rendu. 
Conseil municipal : article 88 
 

Expérience citoyenne et communications 
 
 À la suite de l’analyse des tarifs pour la délivrance de la carte Accès Montréal, une mise 

à jour forfaitaire de 0,75 $ est proposée.  
Conseil municipal : article 114 
 

Autres 
 

SITES DE DÉVERSEMENT DE LA NEIGE  
 
 Une augmentation entre 1 $ et 3 $ pour le déversement de la neige aux endroits 

désignés par la Ville pour la période de 1er juillet au 31 décembre. Ces tarifs n’avaient pu 
être mis à jour à temps pour 2021. 
Conseil municipal : article 133 
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VILLE DE MONTRÉAL 

Grille d'analyse de la tarification budgétaire 

Faits saillants 

Pour l'année 2022 

Conseil municipal 

RÈGLEMENT SUR LES TARIF LOCAUX DE MONTRÉAL 
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VILLE

DESCRIPTIONS Jusqu’au 31 
août 2021

Du 1er sept. 
au 31 déc. 

2021

Jusqu’au 31 
août 2022

Du 1er sept. au 
31 déc. 2022

Écart $ Écart %

15. Pour les frais d’inscription aux activités et les droits d’entrée relatifs aux équipements
du Complexe sportif Claude Robillard, il sera perçu :

2°      Inscription à la pratique libre du badminton, par session :
a) Résident de la Ville de Montréal

i) Enfant de 10 à 17 ans 25,00 $ 25,00 $ 25,00 $ 26,00 $ 1,00 $ 4,00%

4°      Location d’un terrain de tennis intérieur, de racquetball ou de squash pour la pratique libre, l’heure :
a) Résident de la Ville de Montréal

i) Enfant de 10 à 17 ans 12,00 $ 12,00 $ 12,00 $ 13,00 $ 1,00 $ 8,33%
ii) Personne de 18 ans à 59 ans 21,00 $ 21,00 $ 21,00 $ 22,00 $ 1,00 $ 4,76%
iii) Personne de 60 ans et plus 12,00 $ 12,00 $ 12,00 $ 13,00 $ 1,00 $ 8,33%
iv) Prestataire de la Sécurité du revenu 12,00 $ 12,00 $ 12,00 $ 13,00 $ 1,00 $ 8,33%

CHAPITRE III
ACCÈS AUX ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS

SECTION I
ÉQUIPEMENTS SOUS LA JURIDICTION DE LA DIVISION DE LA GESTION DES INSTALLATIONS SPORTIVES

SOUS-SECTION 1
ÉQUIPEMENTS
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VILLE

TARIFS
2021

TARIFS
2022 Écart $ Écart %

18. Pour l’usage des installations sportives extérieures du Complexe sportif Claude-Robillard, il sera perçu, l’heure :

5°      Terrain de tennis extérieur pour la pratique libre individuelle :
a) Détenteur de la carte Accès Montréal, avant 17 h, l’heure

i) Enfant de 17 ans et moins 8,00 $ 9,00 $ 1,00 $ 12,50%
ii) Personne de 18 ans à 59 ans 13,00 $ 14,00 $ 1,00 $ 7,69%
iii) Personne de 60 ans et plus 10,00 $ 11,00 $ 1,00 $ 10,00%

b) Détenteur de la carte Accès Montréal, après 17 h, l’heure et en tout temps lors des jours fériés, l’heure 13,00 $ 14,00 $ 1,00 $ 7,69%
c) Carrnet-rabais de 6 billets donnant droit à 6 heures de location, pour le détenteur de la carte Accès Montréal 65,00 $ 67,00 $ 2,00 $ 3,08%
d) Non-détenteur de la carte Accès Montréal en tout temps, l’heure 16,00 $ 17,00 $ 1,00 $ 6,25%
e) Pour une ligue organisée ou un tournoi, sans égard de la détention de la carte Accès Montréal, il sera perçu, l’heure

i) Période de jeu du lundi au vendredi après 17h 16,00 $ 17,00 $ 1,00 $ 6,25%
ii) Période de jeu du lundi au vendredi avant 17h 10,00 $ 11,00 $ 1,00 $ 10,00%
iii) Période de jeu le samedi ou le dimanche 16,00 $ 17,00 $ 1,00 $ 6,25%

6°      Terrain de mini-tennis extérieur pour la pratique libre individuelle :
a) Enfant âgé entre 3 et 9 ans, détenteur de la carte Accès Montréal, en tout temps, l’heure 6,00 $ 7,00 $ 1,00 $ 16,67%
b) Enfant âgé entre 3 et 9 ans, non-détenteur de la carte Accès Montréal, en tout temps, l’heure 7,00 $ 8,00 $ 1,00 $ 14,29%
c) Personne de 18 à 59 ans, aux fins de pratiquer un autre sport tel le pickelball, en tout temps 9,00 $ 10,00 $ 1,00 $ 11,11%
d) Personne de 60 ans et plus, aux fins de pratiquer un autre sport tel le pickelball, en tout temps 8,00 $ 9,00 $ 1,00 $ 12,50%

DESCRIPTIONS
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VILLE

DESCRIPTIONS Jusqu’au 31 
août 2021

Du 1er sept. 
au 31 déc. 

2021

Jusqu’au 31 
août 2022

Du 1er sept. au 
31 déc. 2022

Écart $ Écart %

26. Pour les frais d’inscription aux activités, ainsi que les droits d’entrée et d’usage des locaux et des installations
du TAZ situés au 8931, avenue Papineau, il sera perçu :

SO SO SO 22,00 $ SO SO
2°      Laissez-passer pour le Skatepark et Roulodôme :

e) carte donnant droit à 2 entrées pendant la période des fêtes
5°      Location du Roulodôme pour des activités sportives libres, incluant la présence d’un surveillant du TAZ :

a) Groupe de 50 personnes maximum, par heure, pour un minimum de 2 heures 135,00 $ 140,00 $ 140,00 $ 145,00 $ 5,00 $ 3,57%
b) Groupe de 50 personnes maximum faisant partie d’une société paramunicipale, par heure,

pour un minimum de 2 heures 120,00 $ 125,00 $ 125,00 $ 130,00 $ 5,00 $ 4,00%

7°      Location pour un événement, comprenant l’électricité de base et l’accès aux salles de bain durant
        les heures régulières d’ouverture, par jour :

a) Skatepark
i) Du lundi au jeudi 5 500,00 $ 6 000,00 $ 6 000,00 $ 6 500,00 $ 500,00 $ 8,33%
ii) Vendredi, samedi ou dimanche 7 500,00 $ 8 000,00 $ 8 000,00 $ 8 500,00 $ 500,00 $ 6,25%

b) Roulodôme
i) Du lundi au jeudi 5 500,00 $ 6 000,00 $ 6 000,00 $ 6 500,00 $ 500,00 $ 8,33%
ii) Vendredi, samedi ou dimanche 7 500,00 $ 8 000,00 $ 8 000,00 $ 8 500,00 $ 500,00 $ 6,25%

11°     Location des équipements de protection et des équipements sportifs :
f )     Location d’équipements complets, par personne, pour les camps/cours de groupe 40,00 $ 40,00 $ 40,00 $ 45,00 $ 5,00 $ 12,50%

13°     Location des locaux d’appoint, par jour heure, minumum 2 heures :
a) Loge, salle de conférence, salle des employés ou studio 80,00 $ 90,00 $ 90,00 $ 95,00 $ 5,00 $ 5,56%
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VILLE

SECTION II
PARCS JARRY, LA FONTAINE ET MAISONNEUVE

DESCRIPTIONS TARIFS
2021

TARIFS
2022 Écart $ Écart %

39. Pour un permis saisonnier de location d’un terrain de volley-ball de plage au parc Jarry donnant accès au terrain 90 minutes
par semaine pour un maximum de 18 semaines, il sera perçu : 200,00 $ 225,00 $ 25,00 $ 12,50%

40. Pour la location d’un terrain de tennis extérieur au parc La Fontaine, il sera perçu, l’heure :

3°       Carnet-rabais de 6 billets donnant droit à 6 heures de location : 50,00 $ 52,50 $ 2,50 $ 5,00%

41. Pour la location d’un terrain de volley-ball de plage au parc La Fontaine, il sera perçu, l’heure :

2°       Pour un bloc de deux heures par semaine durant  8 semaines : SO 235,00 $ SO SO 
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VILLE

SECTION III
ACCÈS AUX INSTITUTIONS DE L’ESPACE POUR LA VIE

SOUS-SECTION 3 PASSEPORT ESPACE POUR LA VIE 

DESCRIPTIONS TARIFS
2021

TARIFS
2022 Écart $ Écart %

48. Pour le Passeport Espace pour la vie permettant l’accès illimité à toutes les institutions de l’Espace pour la vie pour
une durée de 1 an à compter de la date d’achat, il sera perçu :

SO 80,00 $ SO SO
SO 140,00 $ SO SO

1°     Passeport Espace pour la vie Solo
2°     Passeport Espace pour la vie Multi, permettant l’accès à 2 adultes et un maximum de 3 enfants de moins de 18 ans 
3°     Passeport additionnel  enfant de moins de 18 ans         SO 30,00 $ SO SO
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VILLE

SOUS-SECTION 4
FORFAITS (INSECTARIUM, JARDIN BOTANIQUE, BIODÔME, PLANÉTARIUM RIO TINTO ALCAN, BIOSPHÈRE ET TOUR DE 
MONTRÉAL)

DESCRIPTIONS TARIFS
2021

TARIFS
2022 Écart $ Écart %

49. Pour le forfait comprenant les droits d’entrée à deux (2) institutions de l’Espace pour la vie, il sera perçu :

1°       Droit d’entrée individuel :
a) Tarification régulière

i) Enfant de 5 ans à 17 ans 18,50 $ SO SO SO
ii) Étudiant de 18 ans et plus sur présentation de la carte étudiante 27,50 $ SO SO SO
iii) Personne de 18 ans à 64 ans 37,00 $ SO SO SO
iv) Personne de 65 ans et plus 34,00 $ SO SO SO
v) Famille (2 adultes et jusqu'à un maximum de 3 enfants) 101,25 $ SO SO SO

b) Détenteur de la carte Accès Montréal
i) Enfant de 5 ans à 17 ans 11,50 $ SO SO SO
ii) Étudiant de 18 ans et plus sur présentation de la carte étudiante 16,50 $ SO SO SO
iii) Personne de 18 ans à 64 ans 22,75 $ SO SO SO
iv) Personne de 65 ans et plus 19,75 $ SO SO SO
v) Famille (2 adultes et jusqu'à un maximum de 3 enfants) 54,75 $ SO SO SO

c) Résident du Québec
i) Enfant de 5 ans à 17 ans 14,50 $ SO SO SO
ii) Étudiant de 18 ans et plus sur présentation de la carte étudiante 22,25 $ SO SO SO
iii) Personne de 18 ans à 64 ans 29,25 $ SO SO SO
iv) Personne de 65 ans et plus 27,00 $ SO SO SO
v) Famille (2 adultes et jusqu'à un maximum de 3 enfants) 78,50 $ SO SO SO
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VILLE

DESCRIPTIONS TARIFS
2021

TARIFS
2022 Écart $ Écart %

50. Pour le forfait comprenant les droits d’entrée à trois (3) institutions de l’Espace pour la vie, il sera perçu  :

1°       Droit d’entrée individuel :
a) Tarification régulière

i) Enfant de 5 ans à 17 ans 26,25 $ SO SO SO 
ii) Étudiant de 18 ans et plus sur présentation de la carte étudiante 39,50 $ SO SO SO 
iii) Personne de 18 ans à 64 ans 52,50 $ SO SO SO 
iv) Personne de 65 ans et plus 48,75 $ SO SO SO 
v) Famille (2 adultes et jusqu'à un maximum de 3 enfants) 143,50 $ SO SO SO 

b) Détenteur de la carte Accès Montréal
i) Enfant de 5 ans à 17 ans 16,75 $ SO SO SO 
ii) Étudiant de 18 ans et plus sur présentation de la carte étudiante 23,25 $ SO SO SO 
iii) Personne de 18 ans à 64 ans 33,00 $ SO SO SO 
iv) Personne de 65 ans et plus 28,00 $ SO SO SO 
v) Famille (2 adultes et jusqu'à un maximum de 3 enfants) 78,25 $ SO SO SO 

c) Résident du Québec
i) Enfant de 5 ans à 17 ans 20,75 $ SO SO SO 
ii) Étudiant de 18 ans et plus sur présentation de la carte étudiante 31,75 $ SO SO SO 
iii) Personne de 18 ans à 64 ans 42,00 $ SO SO SO 
iv) Personne de 65 ans et plus 38,50 $ SO SO SO 
v) Famille (2 adultes et jusqu'à un maximum de 3 enfants) 110,25 $ SO SO SO 
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VILLE

DESCRIPTIONS TARIFS
2021

TARIFS
2022 Écart $ Écart %

51. Pour le forfait comprenant les droits d’entrée à quatre (4) institutions de l’Espace pour la vie, il sera perçu :

1°      Droit d’entrée individuel :
a) Tarification régulière,

i) Enfant de 5 ans à 17 ans 34,00 $ SO SO SO
ii) Étudiant de 18 ans et plus sur présentation de la carte étudiante 51,50 $ SO SO SO
iii) Personne de 18 ans à 64 ans 68,00 $ SO SO SO
iv) Personne de 65 ans et plus 63,50 $ SO SO SO
v) Famille (2 adultes et jusqu'à un maximum de 3 enfants) 185,75 $ SO SO SO

b) Détenteur de la carte Accès Montréal
i) Enfant de 5 ans à 17 ans 22,00 $ SO SO SO
ii) Étudiant de 18 ans et plus sur présentation de la carte étudiante 30,00 $ SO SO SO
iii) Personne de 18 ans à 64 ans 43,25 $ SO SO SO
iv) Personne de 65 ans et plus 36,25 $ SO SO SO
v) Famille (2 adultes et jusqu'à un maximum de 3 enfants) 101,75 $ SO SO SO

c) Résident du Québec
i) Enfant de 5 ans à 17 ans 27,00 $ SO SO SO
ii) Étudiant de 18 ans et plus sur présentation de la carte étudiante 41,25 $ SO SO SO
iii) Personne de 18 ans à 64 ans 54,75 $ SO SO SO
iv) Personne de 65 ans et plus 50,00 $ SO SO SO
v) Famille (2 adultes et jusqu'à un maximum de 3 enfants) 142,00 $ SO SO SO
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VILLE

DESCRIPTIONS TARIFS
2021

TARIFS
2022 Écart $ Écart %

52. Pour les forfaits comprenant les droits d’entrée aux institutions de l’Espace pour la vie ainsi qu’à la Tour de Montréal,
il sera perçu :

1°       Forfait comprenant les droits d’entrée à une (1) institution de l’Espace pour la vie et à la Tour de Montréal : 
a) Tarification régulière,

i) Enfant de 5 ans à 17 ans 21,00 $ SO SO SO
ii) Étudiant de 18 ans et plus sur présentation de la carte étudiante 31,75 $ SO SO SO
iii) Personne de 18 ans à 64 ans 41,75 $ SO SO SO
iv) Personne de 65 ans et plus 37,50 $ SO SO SO
v) Famille (2 adultes et jusqu'à un maximum de 3 enfants) 109,50 $ SO SO SO

b) Résident du Québec,
i) Enfant de 5 ans à 17 ans 16,50 $ SO SO SO
ii) Étudiant de 18 ans et plus sur présentation de la carte étudiante 25,75 $ SO SO SO
iii) Personne de 18 ans à 64 ans 32,75 $ SO SO SO
iv) Personne de 65 ans et plus 30,25 $ SO SO SO
v) Famille (2 adultes et jusqu'à un maximum de 3 enfants) 87,00 $ SO SO SO

c) Droit d’entrée par personne faisant partie d’un groupe de 15 personnes et plus
i) Enfant de 5 ans à 17 ans 14,50 $ SO SO SO
ii) Étudiant de 18 ans et plus sur présentation de la carte étudiante 22,75 $ SO SO SO
iii) Personne de 18 ans à 64 ans 28,75 $ SO SO SO
iv) Personne de 65 ans et plus 26,50 $ SO SO SO

d) Droit d’entrée par personne effectuant une visite organisée par un organisme touristique :
i) Enfant de 5 ans à 17 ans 13,00 $ SO SO SO
ii) Étudiant de 18 ans et plus sur présentation de la carte étudiante 20,50 $ SO SO SO
iii) Personne de 18 ans à 64 ans 25,75 $ SO SO SO
iv) Personne de 65 ans et plus 23,50 $ SO SO SO
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VILLE

DESCRIPTIONS TARIFS
2021

TARIFS
2022 Écart $ Écart %

52. Pour les forfaits comprenant les droits d’entrée aux institutions de l’Espace pour la vie ainsi qu’à la Tour de Montréal,
il sera perçu :

2°       Forfait comprenant les droits d’entrée à deux (2) institutions de l’Espace pour la vie et à la Tour de Montréal :
a) Tarification régulière,

i) Enfant de 5 ans à 17 ans 28,75 $ SO SO SO
ii) Étudiant de 18 ans et plus sur présentation de la carte étudiante 43,75 $ SO SO SO
iii) Personne de 18 ans à 64 ans 57,25 $ SO SO SO
iv) Personne de 65 ans et plus 52,25 $ SO SO SO
v) Famille (2 adultes et jusqu'à un maximum de 3 enfants) 151,75 $ SO SO SO

b) Résident du Québec,
i) Enfant de 5 ans à 17 ans 22,75 $ SO SO SO
ii) Étudiant de 18 ans et plus sur présentation de la carte étudiante 35,25 $ SO SO SO
iii) Personne de 18 ans à 64 ans 45,50 $ SO SO SO
iv) Personne de 65 ans et plus 41,75 $ SO SO SO
v) Famille (2 adultes et jusqu'à un maximum de 3 enfants) 118,75 $ SO SO SO

c) Droit d’entrée par personne faisant partie d’un groupe de 15 personnes et plus
i) Enfant de 5 ans à 17 ans 20,25 $ SO SO SO
ii) Étudiant de 18 ans et plus sur présentation de la carte étudiante 30,25 $ SO SO SO
iii) Personne de 18 ans à 64 ans 40,00 $ SO SO SO
iv) Personne de 65 ans et plus 36,75 $ SO SO SO

d) Droit d’entrée par personne effectuant une visite organisée par un organisme touristique :
i) Enfant de 5 ans à 17 ans 18,25 $ SO SO SO
ii) Étudiant de 18 ans et plus sur présentation de la carte étudiante 27,25 $ SO SO SO
iii) Personne de 18 ans à 64 ans 36,00 $ SO SO SO
iv) Personne de 65 ans et plus 32,50 $ SO SO SO

Page 10 de 1618/165



VILLE

DESCRIPTIONS TARIFS
2021

TARIFS
2022 Écart $ Écart %

52. Pour les forfaits comprenant les droits d’entrée aux institutions de l’Espace pour la vie ainsi qu’à la Tour de Montréal,
il sera perçu :

3°       Forfait comprenant les droits d’entrée à trois (3) institutions de l’Espace pour la vie et à la Tour de Montréal :
a) Tarification régulière,

i) Enfant de 5 ans à 17 ans 36,50 $ SO SO SO
ii) Étudiant de 18 ans et plus sur présentation de la carte étudiante 55,75 $ SO SO SO
iii) Personne de 18 ans à 64 ans 72,75 $ SO SO SO
iv) Personne de 65 ans et plus 67,00 $ SO SO SO
v) Famille (2 adultes et jusqu'à un maximum de 3 enfants) 194,00 $ SO SO SO

b) Résident du Québec,
i) Enfant de 5 ans à 17 ans 29,00 $ SO SO SO
ii) Étudiant de 18 ans et plus sur présentation de la carte étudiante 44,75 $ SO SO SO
iii) Personne de 18 ans à 64 ans 58,25 $ SO SO SO
iv) Personne de 65 ans et plus 53,25 $ SO SO SO
v) Famille (2 adultes et jusqu'à un maximum de 3 enfants) 150,50 $ SO SO SO

c) Droit d’entrée par personne faisant partie d’un groupe de 15 personnes et plus
i) Enfant de 5 ans à 17 ans 26,00 $ SO SO SO
ii) Étudiant de 18 ans et plus sur présentation de la carte étudiante 37,75 $ SO SO SO
iii) Personne de 18 ans à 64 ans 51,25 $ SO SO SO
iv) Personne de 65 ans et plus 47,00 $ SO SO SO

d) Droit d’entrée par personne effectuant une visite organisée par un organisme touristique :
i) Enfant de 5 ans à 17 ans 23,50 $ SO SO SO
ii) Étudiant de 18 ans et plus sur présentation de la carte étudiante 34,00 $ SO SO SO
iii) Personne de 18 ans à 64 ans 46,25 $ SO SO SO
iv) Personne de 65 ans et plus 41,50 $ SO SO SO
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VILLE

SOUS-SECTION 4
PRISE DE PHOTO, TOURNAGES, AUTRES ACTIVITÉS et TARIFS DE L’ESPACE POUR LA VIE

DESCRIPTIONS TARIFS
2021

TARIFS
2022 Écart $ Écart %

54. Pour les activités suivantes, il sera perçu :

8°       Séance d’animation virtuelle donnée par un éducateur de l’Espace pour la vie, par classe :
b) D’un niveau primaire ou secondaire d’une école visée par la mesure « Une école montréalaise pour tous »

du ministère de l’Éducation du Québec SO 106,00 $ SO SO

Page 12 de 1620/165



VILLE

SOUS-SECTION 6
RÉDUCTIONS ET GRATUITÉS

DESCRIPTIONS

63. Réduction et gratuités applicables :

8°    Enseignants et chauffeurs d’autobus, dans le cadre d’une visite scolaire de groupe

10°   Chauffeurs d’autobus et guides dans le cadre d’une visite réalisée par un organisme touristique 

11°    L’accompagnateur d’une personne ayant un handicap

12°   Détenteurs de la carte Passeport MTL, sur présentation de cette carte
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VILLE

CHAPITRE V
SERVICES FOURNIS PAR LES EMPLOYÉS DE LA VILLE

SECTION III
INSPECTION ET SURVEILLANCE, VÉRIFICATIONS, TESTS, ANALYSES EN LABORATOIRE, RECHERCHES, ÉTUDES
DIVERSES

DESCRIPTIONS TARIFS
2021

TARIFS
2022 Écart $ Écart %

1°       Vérificateur général : 249,00 $ 255,00 $ 6,00 $ 2,41%
2°       Agent de vérification : 92,00 $ 95,00 $ 3,00 $ 3,26%
3°       Conseiller en vérification : 115,00 $ 120,00 $ 5,00 $ 4,35%
4°       Vérificateur général adjoint : 182,00 $ 185,00 $ 3,00 $ 1,65%
5°       Vérificateur principal : 125,00 $ 132,00 $ 7,00 $ 5,60%

88. Pour les services du personnel du Bureau du vérificateur général affecté à des travaux effectués pour une société paramunicipale,
un organisme extérieur ou tout autre requérant, il sera perçu, l’heure :
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VILLE

CHAPITRE VI
VENTE ET FOURNITURE DE DOCUMENTS, DE PUBLICATIONS ET D’AUTRES ARTICLES

SECTION I
EXTRAITS DE REGISTRES, ABONNEMENTS, EXEMPLAIRES OU COPIES DE DOCUMENTS OFFICIELS OU D’ARCHIVES

DESCRIPTIONS TARIFS
2021

TARIFS
2022 Écart $ Écart %

114. Pour la délivrance de la carte Accès Montréal aux résidents montréalais, il sera perçu, pour un ménage :

1°       Première carte : 8,25 $ 9,00 $ 0,75 $ 9,09%
2°       Deuxième carte : 7,25 $ 8,00 $ 0,75 $ 10,34%
3°       Carte supplémentaire : 6,25 $ 7,00 $ 0,75 $ 12,00%
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VILLE

CHAPITRE X
SITES DE DÉVERSEMENT DE LA NEIGE

DESCRIPTIONS TARIFS
2021

TARIFS
2022 Écart $ Écart %

133. Pour le déversement de la neige aux endroits désignés à cette fin par la Ville, il sera perçu :

2°       Pour la période du 1er juillet au 31 décembre :
a) Pour chaque déversement fait avec un camion 6 roues (2 essieux) 24,40 $ 25,40 $ 1,00 $ 4,10%
b) Pour chaque déversement fait avec un camion 10 roues (3 essieux) 36,60 $ 38,10 $ 1,50 $ 4,10%
c) Pour chaque déversement fait avec un camion 12 roues (4 essieux) 48,80 $ 50,80 $ 2,00 $ 4,10%
d) Pour chaque déversement fait avec un camion semi-remorque 73,20 $ 76,20 $ 3,00 $ 4,10%
e) Pour chaque déversement fait avec une remorque « POP » 48,80 $ 50,80 $ 2,00 $ 4,10%
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2021 2022 Écart 2021 2021 2021 2021

Adulte 21,50 22,00 2,3% 37,00 52,50 68,00 52,50
65 ans et + 19,25 19,75 2,6% 34,00 48,75 63,50 48,75
Étudiant 15,50 16,00 3,2% 27,50 39,50 51,50 39,50
5 à 17 ans 10,75 11,00 2,3% 18,50 26,25 34,00 26,25
Famille 59,00 60,75 3,0% 101,25 143,50 185,75 143,50

2021 2022 Écart 2021 2021 2021 2021

Adulte 16,50 17,00 3,0% 29,25 42,00 54,75 42,00
65 ans et + 15,50 16,00 3,2% 27,00 38,50 50,00 38,50
Étudiant 12,75 13,00 2,0% 22,25 31,75 41,25 31,75
5 à 17 ans 8,25 8,50 3,0% 14,50 20,75 27,00 20,75
Famille 46,75 47,75 2,1% 78,50 110,25 142,00 110,25

2021 2022 Écart 2021 2021 2021 2021

Adulte 12,50 12,75 2,0% 22,75 33,00 43,25 33,00
65 ans et + 11,50 11,75 2,2% 19,75 28,00 36,25 28,00
Étudiant 9,75 10,00 2,6% 16,50 23,25 30,00 23,25
5 à 17 ans 6,25 6,50 4,0% 11,50 16,75 22,00 16,75
Famille 31,25 32,00 2,4% 54,75 78,25 101,75 78,25

2021 2022 Écart 2021 2022 Écart 2021 2022 Écart 2021 2022 Écart 2021 2022 Écart

Adulte 14,50 15,00 3,4% 25,75 26,50 2,9% 37,00 38,00 2,7% 48,25 49,50 2,6% 59,50 61,00 2,5%
65 ans et + 13,50 14,00 3,7% 23,75 24,50 3,2% 34,00 35,00 2,9% 44,25 45,50 2,8% 54,50 56,00 2,8%
Étudiant 11,25 11,50 2,2% 18,75 19,25 2,7% 26,25 27,00 2,9% 33,75 34,75 3,0% 41,25 42,50 3,0%
5 à 17 ans 7,25 7,50 3,4% 13,00 13,50 3,8% 18,75 19,50 4,0% 24,50 25,50 4,1% 30,25 31,50 4,1%
Écoles montréalaises 6,50 6,75 3,8% 12,25 12,50 2,0% 18,00 18,25 1,4% 23,75 24,00 1,1% 29,50 29,75 0,8%
Camps de jour Ville 3,00 3,00 0,0%
Famille SO 43,50 SO SO 76,50 SO SO 109,50 SO SO 142,50 SO SO 175,50 SO
Nuit au Biodôme ou Planétarium adulte 50,00 51,00 2,0% 61,00 62,50 2,5%
Nuit au Biodôme ou Planétarium enfant 50,00 51,00 2,0% 55,50 57,00 2,7%

2021 2022 Écart 2021 2022 Écart 2021 2022 Écart 2021 2022 Écart 2021 2022 Écart

Adulte 13,50 14,00 3,7% 23,75 24,50 3,2% 34,00 35,00 2,9% 44,25 45,50 2,8% 54,50 56,00 2,8%
65 ans et + 12,50 12,75 2,0% 21,50 22,00 2,3% 30,50 31,25 2,5% 39,50 40,50 2,5% 48,50 49,75 2,6%
Étudiant 10,50 10,75 2,4% 17,25 17,75 2,9% 24,00 24,75 3,1% 30,75 31,75 3,3% 37,50 38,75 3,3%
5 à 17 ans 6,75 7,00 3,7% 12,00 12,50 4,2% 17,25 18,00 4,3% 22,50 23,50 4,4% 27,75 29,00 4,5%
Famille SO 40,50 SO SO 71,25 SO SO 102,00 SO SO 132,75 SO SO 163,50 SO

AUTRES TARIFS 2021 2022 Écart
Animation, spectacle ou service 3,00 3,25 8,3%
Visites guidées/heure (max 15 pers.) 69,00 71,00 2,9%
Carte lève‐tôt 8,00 8,25 3,1%
Passeport Espace pour la vie Solo SO 80,00 SO
Passeport Espace pour la vie Multi SO 140,00 SO

Tarification 2022 vs 2021

Une institution Forfait 2 institutions Forfait 3 institutions

Une institution Forfait 2 institutions Forfait 3 institutions

Une institution Forfait 2 institutions Forfait 3 institutions

Forfait 2 institutions Forfait 3 institutions

Une institution

Tarif régulier (Non‐Résidents du Québec)

Résidents du Québec

Forfait 4 institutions Forfait 5 institutions

Forfait 4 institutions Forfait 5 institutions

Une institution

2022

Forfait 4 institutions Forfait 5 institutions

SO
SO
SO
SO
SO

SO
SO
SO
SO
SO

Détenteurs de Carte Accès Montréal

Tarif GROUPE

Tarif PRÉFÉRENTIEL (organisme touristique)

Forfait 4 institutions Forfait 5 institutions

SO
SO
SO
SO
SO

2022 2022

SO

Forfait 2 institutions Forfait 3 institutions

Forfait 4 institutions Forfait 5 institutions

SO

SO
SO
SO
SO
SO

SO
SO

SO
SO

SO
SO

SO
SO
SO
SO
SO

SO
SO
SO

SO
SO
SO

20222022

SO
SO

SO
SO

2022 2022

2022202220222022

SO
SO
SO

SO
SO
SO

SO
SO
SO
SO

2022

SO
SO
SO
SO
SO

SO
SO
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2022         Tarifs autoparcs 

Grille horaire #1

 Arrondissement / secteur   No. Autoparc  2021 2022 % 2021 2022 % 2021 %

AHUNTSIC-CARTIERVILLE
Promenade Fleury 335 3,00 $ 3,00 $ 0,0% 14,00 $ 14,00 $ 0,0% 80,00 $ 82,00 $ 2,5%

Décarie 182 3,00 $ 3,00 $ 0,0% 14,00 $ 14,00 $ 0,0% 82,00 $ 84,00 $ 2,4%
Namur 199  s/o  s/o  s/o  s/o  s/o  s/o  s/o 86,00 $  s/o 
Trans-Island 401  s/o  s/o  s/o  s/o  s/o  s/o 136,00 $ 136,00 $ 0,0%

PLATEAU-MONT-ROYAL 
Rue Mont-Royal 69  s/o  s/o  s/o  s/o  s/o  s/o 102,00 $ 105,00 $ 2,9%
Rue Mont-Royal 72 4,00 $ 4,00 $ 0,0% 16,00 $ 16,00 $ 0,0% 102,00 $ 105,00 $ 2,9%
Parc Lafontaine 139 4,00 $ 4,25 $ 6,3% 17,00 $ 17,00 $ 0,0% 107,00 $ 110,00 $ 2,8%
Parc Lafontaine 140  s/o  s/o  s/o  s/o  s/o  s/o 97,00 $ 100,00 $ 3,1%
Parc Lafontaine 142  s/o  s/o  s/o  s/o  s/o  s/o 107,00 $ 110,00 $ 2,8%
Parc Lafontaine 197 4,00 $ 4,25 $ 6,3% 17,00 $ 17,00 $ 0,0% s/o s/o  s/o 
Parc Lafontaine 216 4,00 $ 4,25 $ 6,3% 16,00 $ 16,00 $ 0,0% 100,00 $ 103,00 $ 3,0%

ROSEMONT–LA PETITE-PATRIE 
Plaza St-Hubert 24 2,75 $ 2,75 $ 0,0% 12,00 $ 12,00 $ 0,0% 82,00 $ 85,00 $ 3,7%
Plaza St-Hubert 78 3,50 $ 3,50 $ 0,0% 14,00 $ 14,00 $ 0,0% 108,00 $ 111,00 $ 2,8%
Plaza St-Hubert 302 2,75 $ 2,75 $ 0,0% 12,00 $ 12,00 $ 0,0% 82,00 $ 85,00 $ 3,7%
Plaza St-Hubert 303 2,75 $ 2,75 $ 0,0% 12,00 $ 12,00 $ 0,0% 82,00 $ 85,00 $ 3,7%
Promenade Masson 73 2,50 $ 2,50 $ 0,0% 12,00 $ 12,00 $ 0,0% 80,00 $ 82,00 $ 2,5%
Promenade Masson 74  s/o  s/o  s/o  s/o  s/o  s/o 80,00 $ 82,00 $ 2,5%
Promenade Masson 75 2,50 $ 2,50 $ 0,0% 12,00 $ 12,00 $ 0,0% s/o s/o  s/o 
Rue Jean-Talon 191 2,75 $ 2,75 $ 0,0% 12,00 $ 12,00 $ 0,0% s/o s/o  s/o 

SUD-OUEST 
Ville-Émard 88  s/o  s/o  s/o s/o s/o  s/o 78,00 $ 81,00 $ 3,8%
Parc Angrignon 243 3,50 $ 3,50 $ 0,0% 14,00 $ 15,00 $ 7,1% 64,00 $ 66,00 $ 3,1%
St-Henri 361 2,50 $ 2,50 $ 0,0% 12,00 $ 12,00 $ 0,0% 61,00 $ 63,00 $ 3,3%

VILLE-MARIE 
Terminus centre-ville 184  s/o  s/o  s/o s/o s/o  s/o 160,00 $ 164,00 $ 2,5%
Terminus centre-ville 207 5,50 $ 5,50 $ 0,0% 17,00 $ 18,00 $ 5,9% 136,00 $ 140,00 $ 2,9%
Terminus centre-ville 400 5,50 $ 5,50 $ 0,0% 17,00 $ 18,00 $ 5,9%  s/o  s/o  s/o 

Grille horaire #2

VILLE-MARIE 
Parc du Mont-Royal 115 3,50 $ 3,75 $ 7,1% 12,00 $ 13,00 $ 8,3% 76,00 $ 78,00 $ 2,6%
Parc du Mont-Royal 116 3,50 $ 3,75 $ 7,1% 12,00 $ 13,00 $ 8,3% 76,00 $ 78,00 $ 2,6%
Parc du Mont-Royal 117 3,50 $ 3,75 $ 7,1% 12,00 $ 13,00 $ 8,3% 76,00 $ 78,00 $ 2,6%
Parc du Mont-Royal 118 3,50 $ 3,75 $ 7,1% 12,00 $ 13,00 $ 8,3% 76,00 $ 78,00 $ 2,6%

Grille horaire #3

VILLE-MARIE
Parc du Mont-Royal 275 3,50 $ 3,75 $ 7,1% 12,00 $ 13,00 $ 8,3%  s/o  s/o  s/o 

Grille horaire #4

VILLE-MARIE
Centre Bell 227 5,50 $ 5,50 $ 0,0% 20,00 $ 20,00 $ 0,0% 149,00 $ 152,00 $ 2,0%

Grille horaire #5

PLATEAU-MONT-ROYAL 
Aréna St-Louis 270 4,00 $ 4,00 $ 0,0% 15,00 $ 16,00 $ 6,7% 92,00 $ 95,00 $ 3,3%

COTE-DES NEIGES-NOTRE-DAME-DE GRÂCE

TARIF HORAIRE 24 h
Lundi au dimanche : 0 h à 23 h 59

TARIF MAXIMUM 24 h
Lundi au dimanche : 0 h à 23 h 59  PERMIS MENSUEL  

TARIF HORAIRE
Lundi au vendredi : 6 h à 17 h

TARIF MAXIMUM SOIR ET WE
Lundi au VENDREDI : 6 h à 17 h  PERMIS MENSUEL  

TARIF HORAIRE
Lundi au dimanche : 6 h à 24 h

TARIF MAXIMUM JOURNÉE
Lundi au dimanche : 6 h à 24 h  PERMIS MENSUEL  

TARIF HORAIRE
Lundi au dimanche : 7 h à 23 h

TARIF MAXIMUM JOURNÉE
Lundi au dimanche : 7 h à 23 h  PERMIS MENSUEL  

TARIF HORAIRE 
Lundi au vendredi : 17 h à 24 h

Samedi et dimanche : 6 h à 24 h

TARIF MAXIMUM SOIR ET WE
Lundi au vendredi : 17 h à 24 h

Samedi et dimanche : de 6 h à 24 h
 PERMIS MENSUEL  
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1219135001

Unité administrative
responsable :

Service des finances , Direction du budget et de la planification
financière et fiscale , Division Mise en oeuvre et suivi budgétaire
corporatif

Objet : Adopter le Règlement sur les tarifs de compétences locales sous
la responsabilité du conseil municipal pour l'exercice 2022

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

AML 1219135001 - Règlement sur les tarifs de Ville 2022 - 20211217.doc

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2021-12-19

Anne-Marie LEMIEUX Annie GERBEAU
Avocat Avocate, chef de division
Tél : 514-589-7594 Tél : 514-589-7449

Division : Droit fiscal, évaluation et
transactions financières
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XX-XXX/1

VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT
XX-XXX

RÈGLEMENT SUR LES TARIFS (EXERCICE FINANCIER 2022)

Vu les articles 244.1 à 244.10 de la Loi sur la fiscalité municipale (RLRQ, chapitre F-2.1); 

À l’assemblée du _______________, le conseil de la Ville de Montréal décrète : 

1. Tous les tarifs fixés au présent règlement comprennent, lorsqu’exigibles, la taxe sur les 
produits et services (TPS) et la taxe de vente du Québec (TVQ) à moins d’indication 
contraire à cet effet. 

CHAPITRE I
ÉTUDE DE PROJETS PRÉVUS PAR LA CHARTE DE LA VILLE MONTRÉAL, 
MÉTROPOLE DU QUÉBEC

2. Pour l’étude d’une demande d’autorisation réglementaire pour la réalisation d’un projet 
visé à l’article 89 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (RLRQ, 
chapitre C-11.4) qui déroge à un règlement d’un arrondissement, il sera perçu :

1° si la dérogation vise l’occupation d’un bâtiment, sans 
nouvelle construction : 2 572,00 $

2° si la dérogation vise une construction ou une 
transformation, incluant toute modification, réparation 
ou remplacement, d’un bâtiment de :

a) moins de 500 m2 de superficie de plancher 2 572,00 $

b) 500 m2 à moins de 10 000 m2 de superficie de 
plancher 12 311,00 $

c) 10 000 m2 à moins de 25 000 m2 de superficie de 
plancher 22 375,00 $

d) 25 000 m2 et plus de superficie de plancher 35 255,00 $

3° s’il s’agit de la modification d’un projet déjà autorisé 
par un règlement selon l’article 89 de la Charte de la 
Ville de Montréal, métropole du Québec :

a) projet de moins de 500 m2 de superficie de 
plancher 2 572,00 $
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b) projet de 500 m2 et plus de superficie de 
plancher 4 531,00 $

CHAPITRE II
ÉTUDE DE PROJETS RÉGLEMENTÉS, AUTORISATIONS ET PERMIS

3. Aux fins du Règlement sur la construction et la transformation de bâtiments (11-018), il 
sera perçu :

1° pour l’étude d’une demande de permis visant la
relocalisation d’un bâtiment : 412,00 $

2° pour l’étude d’une demande de permis visant la 
construction d’un bâtiment, un montant calculé sur la 
base de la valeur estimée des travaux ou un montant 
forfaitaire, comme suit :

a) bâtiment résidentiel, commercial, industriel ou 
institutionnel
i. par 1 000 $ de travaux 9,80 $
ii. minimum, par logement ou par local 939,00 $

b) bâtiment secondaire ou accessoire, tel un garage 
isolé, d’une superficie d’au plus 25 m2 et 
desservant un bâtiment résidentiel
i. par 1 000 $ de travaux 9,80 $
ii. minimum 236,00 $

c) bâtiment autre que ceux visés aux sous-
paragraphes a) et b)
i. par 1 000 $ de travaux 9,80 $
ii. minimum 472,00 $

3° pour l’étude d’une demande de permis visant la 
transformation d’un bâtiment, incluant toute 
modification, réparation ou remplacement, avec ou 
sans aire de stationnement, un montant calculé sur la 
base de la valeur estimée des travaux ou un montant 
forfaitaire calculé comme suit :

a) bâtiment résidentiel
i. par 1 000 $ de travaux 9,80 $
ii. minimum 152,00 $

b) bâtiment commercial, industriel ou institutionnel
i. par 1 000 $ de travaux 9,80 $
ii. minimum 448,00 $
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c) pose de pieux d’étançonnement de la structure, 
par bâtiment 55,00 $

4° pour le renouvellement d’un permis prévu aux 
paragraphes 2° ou 3° : 25 % du coût du 

permis original

a) minimum, pour un permis relatif à un bâtiment 
résidentiel 152,00 $

b) minimum, pour tout autre permis 448,00 $

4. Aux fins de l’article 3 du présent règlement, la valeur estimée des travaux comprend :

1° les frais de préparation des plans et devis;

2° les frais de fourniture et d’installation de tous les matériaux et équipements 
intégrés au bâtiment, incluant notamment ceux reliés à l'architecture, à la 
structure, à la mécanique et à l'électricité, mais excluant les frais de fourniture et 
d'installation des appareillages reliés à l'exploitation d'un procédé industriel et les 
frais de fourniture et d’installation, dans un bâtiment résidentiel, d'un appareil 
élévateur pour personnes ayant un handicap installé dans le cadre du Programme 
d’adaptation de domicile (PAD) adopté par le gouvernement du Québec ou du 
Règlement sur la subvention municipale pour l’adaptaion de domicile (20-009);

3° les frais d’excavation et de remblayage des fondations du bâtiment;

4° les frais d’aménagement du terrain tel l’aménagement paysager ou le 
stationnement lorsque ces travaux sont réalisés simultanément avec un projet de 
construction ou de transformation d’un bâtiment et que le règlement sur les 
certificats de l’arrondissement prévoit qu’ils peuvent être inclus au permis de 
construction;

5° les taxes applicables à l’ensemble des biens et services mentionnés au présent 
article.

5. Aux fins de l’article 3 du présent règlement, la valeur estimée des travaux de 
construction ou d’agrandissement d’un bâtiment ne doit pas être inférieure aux coûts 
unitaires suivants :

1° pour un bâtiment résidentiel, par mètre carré de 
superficie de plancher, à l’exclusion de celle du 
sous-sol d’un bâtiment unifamilial : 1 383,00 $

2° pour un bâtiment commercial, par mètre carré de 
superficie de plancher : 1 645,00 $
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3° pour un bâtiment industriel, par mètre carré de 
superficie de plancher : 1 065,00 $

4° pour un bâtiment institutionnel, par mètre carré de 
superficie de plancher : 2 018,00 $

6. Aux fins du Règlement sur la vente et l’utilisation des 
pesticides (21-041), il sera perçu, pour l’obtention d’un permis 
annuel d’utilisation de pesticides: 200,00 $

7. Aux fins du Règlement sur la subvention municipale à la 
stabilisation des fondations des bâtiments résidentiels (14-038), 
il sera perçu pour l’étude d’une demande de subvention : 450,00 $

8. Aux fins du Règlement sur la subvention municipale à la 
rénovation et à la démolition-reconstruction résidentielles 
(14-036), il sera perçu : 460,00 $ pour l’étude d’une demande 
de subvention, plus 65,00 $ par logement, par chambre et par 
tranche complète de 100 m2 d’aire de plancher non 
résidentielle, sans excéder : 4 571,00 $

9. Aux fins du Règlement sur les ententes relatives à des 
travaux municipaux (08-013) il sera perçu pour l’étude d’une 
demande visant la conclusion d’une entente : 615,00 $

10. Aux fins du Règlement sur la subvention municipale à la 
rénovation résidentielle pour la réalisation de travaux 
ciblés (14-037), il sera perçu : 270,00 $ pour l’étude d’une 
demande de subvention, plus 49,00 $ par logement, sans 
excéder : 1 297,00 $

11. Aux fins du Règlement sur le programme d’appui à la 
rénovation de bâtiments multilocatifs (20-005), il sera perçu : 
275,00 $ pour l’étude d’une demande de subvention, plus 
50,00 $ par logement, sans excéder : 1 773,00 $

12. Aux fins du Règlement sur l’encadrement des animaux domestiques (21-012), il sera 
perçu :

1° pour la délivrance du permis annuel :

a) pour un chien 28,75 $

b) pour un chat 12,25 $

c) de promeneur 102,00 $
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d) programme de capture, stérilisation, relâche et 
maintien (CSRM) 0,00 $

2° pour la délivrance d’un permis annuel spécial de 
garde d’un chien potentiellement dangeureux : 153,00 $

3° pour le remplacement d’une médaille perdue, détruite 
ou endommagée : 10,25 $

4° pour la fourniture de l’affiche annonçant la présence 
d’un chien potentiellement dangeureux : 10,25 $

Des frais de 10,25 $ sont ajoutés aux tarifs prévus aux sous-paragraphes a) et b) du 
paragraphe 1° et au paragraphe 2° du premier alinéa lorsque le renouvellement du permis 
annuel est effectué après l’échéance dudit permis.

Les tarifs prévus aux sous-paragraphes a) et b) du paragraphe 1° du premier alinéa ne 
s’appliquent pas à :

1° la délivrance d’un permis annuel pour un chien guide et d’assistance ou en 
formation à cette fin tel que défini à l’article 1 de ce règlement et qui présente le 
certificat exigé à cet article;

2° la délivrance d’un permis demandé au plus tard le 15e jour qui suit l’adoption 
d’un chat ou d’un chien provenant d’un refuge par toute personne précédant la 
demande de permis ou qui suit le premier jour de l’hébergement d’un chien ou 
d’un chat par une famille d’accueil.

Les tarifs prévus aux sous-paragraphes a) et b) du paragraphe 1° et au paragraphe 3° du 
premier alinéa ne s’appliquent pas à la délivrance d’un permis à une personne ayant eu 
recours aux services de l’un ou l’autre des organismes mentionnés à l’annexe 1 dans les
six (6) mois précédant la demande de permis et qui présente une attestation écrite de cet 
organisme à ce sujet.

Le comité exécutif peut, par ordonnance, modifier l’annexe 1 pour y ajouter ou y supprimer 
des organismes.

13. Aux fins du Règlement relatif au stationnement des véhicules en libre-service 
(16-054), il sera percu, pour la délivrance ou le renouvellement d’un permis de 
stationnement universel, selon la période de validité déterminée par ordonnance du comité 
exécutif :

1° véhicule à essence ou hybride : 851,70 $

2° un véhicule électrique : 300,00 $
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Les tarifs prévus aux paragraphes 1° et 2° du premier alinéa sont ajustés au prorata du 
nombre de mois non encore écoulés de la période de validité du permis au jour de la 
demande de délivrance ou du renouvellement du permis. 

Le comité exécutif peut, par ordonnance, modifier le présent article, aux fins de fixer tout 
tarif dont le paiement est exigé en vertu du Règlement relatif au stationnement des véhicules 
en libre-service (16-054) ou d’une ordonnance prise en vertu de ce règlement. 

14. Aux fins du Règlement relatif aux services de véhicules non immatriculés en 
libre-service sans ancrage (19-026), il sera perçu :

1° pour l’étude d’une demande de permis : 587,60 $

2° pour la délivrance ou le renouvellement d’un permis d’exploitation et le droit 
d’occuper le domaine public, selon la période de validité déterminée par 
ordonnance du comité exécutif :

a) pour la tranche de 1 à 250 véhicules du même 
type en service 34 425,00 $

b) pour la tranche de 251 à 500 véhicules du même 
type en service 26 775,00 $

c) pour chaque tranche supplémentaire d’un 
maximum de 250 véhicules du même type en 
service qui excède 500 véhicules du même type 
en service 24 225,00 $

Le comité exécutif peut, par ordonnance, modifier le présent article, aux fins de fixer tout 
tarif dont le paiement est exigé en vertu du Règlement relatif aux services de véhicules non 
immatriculés en libre-service sans ancrage (19-026) ou d’une ordonnance prise en vertu de 
ce règlement.

Les tarifs prévus au paragraphe 2° du premier alinéa sont ajustés au prorata du nombre de 
mois non encore écoulés de la période de validité du permis au jour de la demande de 
délivrance ou du renouvellement du permis ou au jour de la demande d’ajout de véhicules 
par l’exploitant au cours d’une même période de validité du permis.

CHAPITRE III
ACCÈS AUX ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS

SECTION I
ÉQUIPEMENTS SOUS LA JURIDICTION DE LA DIVISION DE LA GESTION DES
INSTALLATIONS SPORTIVES

SOUS-SECTION 1
ÉQUIPEMENTS
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15. Pour les frais d’inscription aux activités et les droits d’entrée relatifs aux équipements 
du Complexe sportif Claude Robillard, il sera perçu :

Jusqu’au
31 août

du 1er 

septembre 
au 31 

décembre

1° inscription à la pratique libre du jogging, par session :

a) résident de la Ville de Montréal
i. personne de 16 ans à 59 ans 71,00 $ 72,00 $
ii. personne de 60 ans et plus 53,00 $ 54,00 $
iii. prestataire de la Sécurité du revenu 53,00 $ 54,00 $

b) non-résident de la Ville de Montréal, 16 ans et plus 138,00 $ 140,00 $

2° inscription à la pratique libre du badminton, par 
session :

a) résident de la Ville de Montréal
i. enfant de 10 à 17 ans 25,00 $ 26,00 $
ii. personne de 18 ans à 59 ans 71,00 $ 72,00 $
iii. personne de 60 ans et plus 53,00 $ 54,00 $
iv. prestataire de la Sécurité du revenu 53,00 $ 54,00 $

b) non-résident de la Ville de Montréal
i. enfant de 10 à 17 ans 71,00 $ 72,00 $
ii. personne de 18 ans et plus 138,00 $ 140,00 $
iii. prestataire de la Sécurité du revenu 53,00 $ 54,00 $

3° droit d’entrée, sans inscription, au jogging ou au 
badminton, par période :

a) résident de la Ville de Montréal 14,00 $ 14,00 $

b) non-résident de la Ville de Montréal 25,00 $ 25,00 $

4° location d’un terrain de tennis intérieur, de racquetball 
ou de squash pour la pratique libre, l’heure :

a) résident de la Ville de Montréal
i. enfant de 10 à 17 ans 12,00 $ 13,00 $
ii. personne de 18 ans à 59 ans 21,00 $ 22,00 $
iii. personne de 60 ans et plus 12,00 $ 13,00 $
iv. prestataire de la Sécurité du revenu 12,00 $ 13,00 $

34/165



XX-XXX/8

Jusqu’au
31 août

du 1er 

septembre 
au 31 

décembre

v. carnet de 10 billets donnant droit à 10 heures de 
location pour les personnes de 10 à 17 ans, les 
personnes de 60 ans et plus et les prestataires de 
la sécurité du revenu 93,00 $ 94,00 $

vi. carnet de 10 billets donnant droit à 10 heures de 
location pour les personnes de 18 à 59 ans 177,00 $ 180,00 $

b) non-résident de la Ville de Montréal
i. enfant de 10 à 17 ans 21,00 $ 22,00 $
ii. personne de 18 ans et plus 41,00 $ 42,00 $
iii. prestaire de la Sécurité du revenu 53,00 $ 54,00 $
iv. carnet de 10 billets donnant droit à 10 heures de 

location pour les personnes de 10 à 17 ans 177,00 $ 180,00 $
v. carnet de 10 billets donnant droit à 10 heures de 

location pour les personnes de 18 ans et plus 355,00 $ 362,00 $

5° pour l’émission d’une première carte d’identité et d’une 
carte d’accès aux activités de la salle omnisports pour 
les membres d’organismes qui ont conclu une entente 
avec la Ville de Montréal, il sera perçu, par saison :

a) résident de la Ville de Montréal
i. enfant de 10 à 17 ans 0,00 $ 5,00 $
ii. personne de 18 ans et plus 13,00 $ 14,00 $

b) non-résident de la Ville de Montréal 13,00 $ 20,00 $

6° pour l’émission d’une carte d’accès temporaire, pour 
une période d’essai aux activités de la salle omnisports 
pour les membres d’organismes qui ont conclu une 
entente avec la Ville de Montréal, il sera perçu, pour 
une période de 5 jours, du lundi au vendredi :

a) résident de la Ville de Montréal
i. enfant de 10 à 17 ans 0,00 $ 0,00 $
ii. personne de 18 ans et plus 9,00 $ 10,00 $

b) non-résident de la Ville de Montréal
i. enfant de 10 à 17 ans 9,00 $ 10,00 $
ii. personne de 18 ans et plus 9,00 $ 15,00 $

7° pour le remplacement d’une carte d’activité ou d’une 13,00 $ 13,00 $
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Jusqu’au
31 août

du 1er 

septembre 
au 31 

décembre

carte d’identité remise lors de l’inscription, il sera
perçu par carte :

16. Pour l’usage des locaux et installations du Complexe sportif Claude-Robillard, il sera 
perçu, l’heure :

jusqu’au 
31 août

du 1er

septembre  
au 31 

décembre
1° salle omnisports, en totalité :

a) taux de base 1 148,00 $ 1 171,00 $

b) taux réduit
i. compétition ou entraînement sanctionné 202,00 $ 206,00 $
ii. société paramunicipale 362,00 $ 369,00 $
iii. institution d’enseignement située sur le territoire 

de la Ville de Montréal 362,00 $ 369,00 $

2° partie de la salle omnisports (piste entière, partie 
centrale de la piste, partie nord ou sud de la salle) :

a) taux de base 668,00 $ 681,00 $

b) taux réduit
i. compétition ou entraînement sanctionné 110,00 $ 112,00 $
ii. société paramunicipale 193,00 $ 197,00 $
iii. institution d’enseignement située sur le territoire 

de la Ville de Montréal 193,00 $ 197,00 $

3° couloir de la piste d’athlétisme

a) taux de base 75,00 $ 75,00 $

b) taux réduit
i. entraînement d'un club d'athlétisme ou de

triathlon de la Ville de Montréal pour un groupe 
(jusqu'à 15 athlètes) 15,00 $ 15,00 $

ii. entraînement d'un club d'athlétisme ou de 
triathlon de l'extérieur de la Ville de Montréal 
pour un groupe (jusqu'à 15 athlètes) 25,00 $ 25,00 $
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jusqu’au 
31 août

du 1er

septembre  
au 31 

décembre
iii. entraînement d’un club d’athlétisme ou de 

triathlon scolaire de la Ville de Montréal pour 
un groupe (jusqu'à 25 athlètes) 20,00 $ 20,00 $

iv. entraînement d’un club d’athlétisme ou de 
triathlon scolaire de l’extérieur de la Ville de 
Montréal pour un groupe (jusqu'à 25 athlètes) 30,00 $ 30,00 $

4° gymnase double :

a) taux de base 504,00 $ 514,00 $

b) taux réduit
i. compétition ou entraînement sanctionné 82,00 $ 84,00 $
ii. société paramunicipale 147,00 $ 150,00 $
iii. institution d’enseignement située sur le territoire 

de la Ville de Montréal 147,00 $ 150,00 $

5° gymnase simple :

a) taux de base 264,00 $ 269,00 $

b) taux réduit
i. compétition ou entraînement sanctionné 47,00 $ 48,00 $
ii. société paramunicipale 74,00 $ 76,00 $
iii. institution d’enseignement située sur le territoire 

de la Ville de Montréal 55,00 $ 56,00 $

6° palestre de gymnastique, salle polyvalente, salle de 
karaté, salle de lutte, salle de judo, salle d’escrime, 
salle de boxe, espace pour le tir à l’arc ou autre plateau 
sportif équivalent :

a) taux de base 216,00 $ 220,00 $

b) taux réduit
i. compétition ou entraînement sanctionné 39,00 $ 40,00 $
ii. société paramunicipale 66,00 $ 68,00 $
iii. institution d’enseignement située sur le territoire 

de la Ville de Montréal 66,00 $ 68,00 $

7° terrain de tennis intérieur :

a) taux de base 172,00 $ 176,00 $
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jusqu’au 
31 août

du 1er

septembre  
au 31 

décembre

b) taux réduit
i. compétition ou entraînement sanctionné 41,00 $ 42,00 $
ii. société paramunicipale 69,00 $ 71,00 $
iii. institution d’enseignement située sur le territoire 

de la Ville de Montréal 69,00 $ 71,00 $

8° terrain de racquetball ou de squash :

a) taux de base 148,00 $ 151,00 $

b) taux réduit
i. compétition ou entraînement sanctionné 36,00 $ 37,00 $
ii. société paramunicipale 61,00 $ 63,00 $
iii. institution d’enseignement située sur le territoire 

de la Ville de Montréal 61,00 $ 63,00 $

Pour l’application du paragraphe 2° du présent article, lorsque l’espace loué n’est pas 
spécifiquement l’un de ceux mentionnés, le tarif prévu à ce paragraphe est appliqué 
proportionnellement à la superficie de l’espace loué.

17. Pour l’usage des installations de la piscine du Complexe sportif Claude-Robillard, il 
sera perçu, l’heure :

jusqu’au 
31 août

du 1er

septembre  
au 31 

décembre
1° un bassin (bassin de plongeon, bassin de natation nord, 

ou bassin de natation sud) :

a) taux de base 504,00 $ 514,00 $

b) taux réduit
i. compétition ou entraînement sanctionné 83,00 $ 85,00 $
ii. société paramunicipale 146,00 $ 149,00 $
iii. institution d’enseignement située sur le territoire 

de la Ville de Montréal 146,00 $ 149,00 $

2° deux bassins (bassin de plongeon, bassin de natation 
nord ou bassin de natation sud) :
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jusqu’au 
31 août

du 1er

septembre  
au 31 

décembre
a) taux de base 719,00 $ 733,00 $

b) taux réduit
i. compétition ou entraînement sanctionné 125,00 $ 128,00 $
ii. société paramunicipale 220,00 $ 225,00 $
iii. institution d’enseignement située sur le territoire 

de la Ville de Montréal 220,00 $ 225,00 $

3° trois bassins (bassin de plongeon, bassin de natation 
nord et bassin de natation sud) :

a) taux de base 1 148,00 $ 1 171,00 $

b) taux réduit
i. compétition ou entraînement sanctionné 204,00 $ 208,00 $
ii. société paramunicipale 362,00 $ 369,00 $
iii. institution d’enseignement située sur le territoire 

de la Ville de Montréal 362,00 $ 369,00 $

4° terrasse extérieure :

a) taux de base 121,00 $ 124,00 $

b) espace d’appoint, lié à la location d’installations 
sportives 0,00 $ 0,00 $

5° terrasse intérieure, côté ouest :

a) taux de base 39,00 $ 40,00 $

b) espace d’appoint, lié à la location d’installations 
sportives 0,00 $ 0,00 $

Malgré le paragraphe 1° du premier alinéa, lorsqu’un bassin de 50 mètres est loué, le tarif 
fixé au paragraphe 2° de cet alinéa, pour la location de 2 bassins, s’applique à cette 
location.

Lorsque l’espace loué n’est pas spécifiquement l’un de ceux mentionnés au présent article, 
le tarif est appliqué proportionnellement à la superficie louée.

18. Pour l’usage des installations sportives extérieures du Complexe sportif Claude-
Robillard, il sera perçu, l’heure :

39/165



XX-XXX/13

1° terrain de balle #1 ou #2 :

a) taux de base 310,00 $

b) taux réduit 
i. permis occasionnel pour une équipe de la Ville 

de Montréal 40,00 $
ii. permis occasionnel pour une équipe de 

l’extérieur de la Ville de Montréal 77,00 $
iii. compétition ou entraînement sanctionné 51,00 $

c) terrain de balle 1, espace d’appoint lors d’une 
compétition ou d’un entraînement d’athlétisme 0,00 $

d) partie ou période d’entraînement prévue au 
calendrier régulier ou lors des séries éliminatoires 
d’une association régionale de Montréal pour du 
sport mineur montréalais 0,00 $

2° terrain multisports synthétique (terrain complet) :

a) taux de base 476,00 $

b) taux réduit 
i. compétition ou entraînement sanctionné 79,00 $
ii. partie ou entraînement d’une équipe ou d’un club 

pour mineurs de l’extérieur de la Ville de 
Montréal 120,00 $

iii. partie ou entraînement d’une institution 
d’enseignement située sur le territoire de la Ville 
de Montréal 98,00 $

iv. partie ou entraînement d’une équipe ou d’un club 
pour adultes affilié à une association sportive 
régionale située sur le terriroire de la Ville de 
Montréal 98,00 $

v. partie ou entraînement d’une équipe ou d’un club 
pour adultes non-affilié à une association sportive 
régionale située sur le terriroire de la Ville de 
Montréal 122,00 $

vi. partie ou entraînement d’une équipe ou d’un club 
pour adultes de l’extérieur de la Ville de 
Montréal 243,00 $

3° terrain multisports synthétique (demi-terrain) :

a) taux de base 350,00 $
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b) taux réduit 
i. compétition ou entraînement sanctionné 58,00 $
ii. partie ou entraînement d’une équipe ou d’un club 

pour mineurs de l’extérieur de la Ville de 
Montréal 90,00 $

iii. partie ou entraînement d’une institution 
d’enseignement située sur le territoire de la Ville 
de Montréal 77,00 $

iv. partie ou entraînement d’une équipe ou d’un club 
pour adultes affilié à une association sportive 
régionale située sur le terriroire de la Ville de 
Montréal 57,00 $

v. partie ou entraînement d’une équipe ou d’un club 
pour adultes non-affilié à une association sportive 
régionale située sur le terriroire de la Ville de 
Montréal 91,00 $

vi. partie ou entraînement d’une équipe ou d’un club 
pour adultes de l’extérieur de la Ville de 
Montréal 179,00 $

4° piste d’athlétisme et terrain de soccer naturel :

a) taux de base 597,00 $

b) taux réduit 
i. compétition ou entraînement sanctionné 83,00 $
ii. société paramunicipale 150,00 $
iii. institution d’enseignement située sur le territoire 

de la Ville de Montréal 150,00 $
iv. partie ou entraînement d’une équipe ou d’un club 

pour adultes affilié à une association sportive 
régionale située sur le terriroire de la Ville de 
Montréal 162,00 $

v. partie ou entraînement d’une équipe ou d’un club 
pour adultes située sur le terriroire de la Ville de 
Montréal (permis occasionnel) 191,00 $

vi. partie ou entraînement d’une équipe ou d’un club 
pour adultes de l’extérieur de la Ville de 
Montréal (permis occasionnel) 216,00 $

vii. entraînement d’un club d’athlétisme scolaire de 
la Ville de Montréal ou d’un club d’athlétisme de 
l’extérieur de la Ville de Montréal pour un 
groupe de 25 athlètes et moins 20,00 $

viii. entraînement d’un club d’athlétisme scolaire de 
la Ville de Montréal ou d’un club d’athlétisme de 
l’extérieur de la Ville de Montréal pour un 
groupe de 26 athlètes et plus 33,00 $
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5° terrain de tennis extérieur pour la pratique libre individuelle :

a) détenteur de la carte Accès Montréal, avant 17 h, 
l’heure
i. enfant de 17 ans et moins 9,00 $
ii. personne de 18 ans à 59 ans 14,00 $
iii. personne de 60 ans et plus 11,00 $

b) détenteur de la carte Accès Montréal, après 17 h, 
l’heure et en tout temps lors des jours fériés, l’heure 14,00 $

c) carnet-rabais de 6 billets donnant droit à 6 heures de 
location, pour le détenteur de la carte Accès 
Montréal 67,00 $

d) non-détenteur de la carte Accès Montréal en tout 
temps, l’heure 17,00 $

e) pour une ligue organisée ou un tournoi, sans égard 
de la détention de la carte Accès Montréal, il sera 
perçu, l’heure
i. période de jeu du lundi au vendredi après 17 h 17,00 $
ii. période de jeu du lundi au vendredi avant 17 h 11,00 $
iii. période de jeu le samedi ou le dimanche 17,00 $

6° terrain de mini-tennis extérieur pour la pratique libre individuelle :

a) enfant âgé entre 3 et 9 ans, détenteur de la carte 
Accès Montréal, en tout temps, l’heure 7,00 $

b) enfant âgé entre 3 et 9 ans, non-détenteur de la carte 
Accès Montréal, en tout temps, l’heure 8,00 $

c) personne de 18 à 59 ans, aux fins de pratiquer un 
autre sport tel le pickelball, en tout temps 10,00 $

d) personne de 60 ans et plus, aux fins de pratiquer un 
autre sport tel le pickelball, en tout temps 9,00 $

19. Pour l’obtention d’un permis saisonnier pour l’utilisation d’un terrain de balle ou du 
terrain de soccer synthétique du Complexe sportif Claude-Robillard pour la pratique 
récréative d’un sport collectif d'une association régionale ayant une convention avec la 
Ville de Montréal, il sera perçu, par saison, par équipe affiliée appartenant à une ligue de 
quatre équipes et plus :

1° équipe de Montréal : 253,00 $
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2° équipe de l’extérieur de Montréal : 507,00 $

3° pour un organisme montréalais de régie en sport 
mineur : 0,00 $

20. Pour l’usage des biens et des services suivants du Complexe sportif Claude-Robillard, 
il sera perçu :

jusqu’au
31 août 

du 1er 

septembre 
au 31 

décembre
1° montage et démontage des installations : 

a) événement, compétition ou entraînement sanctionné 72,00 $ 74,00 $

b) événement, compétition ou entraînement non 
sanctionné 140,00 $ 143,00 $

2° installation des toiles de protection des plateaux 
sportifs :

a) salle omnisports en totalité 4 971,00 $ 5 071,00 $

b) partie de la salle omnisports (partie centrale de la 
piste, partie nord ou partie sud) 2 487,00 $ 2 537,00 $

c) gymnase double 1 690,00 $ 1 724,00 $

d) gymnase simple 846,00 $ 863,00 $

e) salle polyvalente 846,00 $ 863,00 $

3° ouverture et la fermeture de la trappe de sable : 1 821,00 $ 1 858,00 $

4° montage et démontage de la cage de lancer du disque : 1 821,00 $ 1 858,00 $

5° lignage du terrain selon les besoins du sport : 265,00 $ 270,00 $

6° vestiaires ou roulottes, l’heure :

a) taux de base 29,00 $ 30,00 $

b) local d’appoint lié à la location d’installations 
sportives 0,00 $ 0,00 $
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jusqu’au
31 août 

du 1er 

septembre 
au 31 

décembre
7° salon des dignitaires, hall du deuxième étage, l’heure :

a) taux de base 117,00 $ 119,00 $

b) local d’appoint, lié à la location d’installations 
sportives 22,00 $ 23,00 $

8° terrasse extérieure, galerie de presse ou espace sous 
cette galerie, l’heure :

a) taux de base 118,00 $ 121,00 $

b) local d’appoint, lié à la location d’installations 
sportives 22,00 $ 23,00 $

9° salle de réunion, l’heure :

a) taux de base 37,00 $ 38,00 $

b) local d’appoint, lié à la location d’installations 
sportives 0,00 $ 0,00 $

10° pour l’utilisation d’un lien internet externe protégé, 
pour la durée d’un évènement :

a) dans l’ensemble du bâtiment par le biais de prises 
terrestres 231,00 $ 236,00 $

b) par le biais de prises terrestres, il sera perçu par jour 
et par salle 31,00 $ 32,00 $

11° pour la location d’un système de son lors d’un 
évènement : 31,00 $ 32,00 $

12° pour la main d’œuvre en électricité, notamment pour 
l’installation d'un panneau ou la présence d'un 
électricien, il sera perçu, l'heure : 100,00 $ 102,00 $

21. Pour l’usage des locaux et des installations aux arénas de la Division de la gestion des 
installations sportives, il sera perçu, l’heure :
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jusqu’au 
31 août

du 1er

septembre  
au 31 

décembre
1° patinoire avec surface glacée :

a) taux de base 349,00 $ 356,00 $

b) taux réduit
i. compétition ou entraînement sanctionné 94,00 $ 96,00 $
ii. société paramunicipale 76,00 $ 78,00 $
iii. institution d’enseignement située sur le 

territoire de la Ville de Montréal 114,00 $ 117,00 $
iv. institution d’enseignement située à 

l'extérieur de la Ville de Montréal 227,00 $ 232,00 $
v. club de patinage artistique ou patinage de 

vitesse pour adultes reconnu par une 
association sportive de Montréal et affilié à 
une fédération sportive 143,00 $ 146,00 $

vi. club de patinage artistique ou patinage de 
vitesse pour adultes reconnu par une 
association sportive de l'extérieur de la Ville 
Montréal et affilié à une fédération sportive 227,00 $ 232,00 $

vii. entraînement d’un club de patinage de 
vitesse ou de patinage artistique pour 
mineurs de la Ville de Montréal 41,00 $ 42,00 $

viii. entraînement d’un club de patinage de 
vitesse ou de patinage artistique pour 
mineurs de l’extérieur de la Ville de 
Montréal 82,00 $ 84,00 $

ix. entraînement d’athlètes dans le cadre d’un 
programme sport-études reconnu, d’un 
centre d’entraînement de haute performance 
ou d'un centre national d’entraînement 0,00 $ 0,00 $

x. entraînement d’une équipe de hockey ou de 
ringuette pour mineurs d’un club de la Ville 
de Montréal 41,00 $ 42,00 $

xi. entraînement d’une équipe de hockey ou de 
ringuette pour mineurs d’un club de 
l'extérieur de la Ville de Montréal 82,00 $ 84,00 $

xii. partie de hockey ou de ringuette prévue au 
calendrier régulier ou lors des séries 
éliminatoires d’une association régionale 
située sur le territoire de la Ville de Montréal 0,00 $ 0,00 $

xiii. partie de hockey ou de ringuette non prévue 
au calendrier régulier d’une association 
sportive régionale située sur le territoire de 41,00 $ 42,00 $
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jusqu’au 
31 août

du 1er

septembre  
au 31 

décembre
la Ville de Montréal

xiv. initiation au patinage dans le cadre d’un 
programme reconnu pour les clubs pour 
mineurs d’une association sportive régionale 
située sur le territoire de la Ville de Montréal 0,00 $ 0,00 $

xv. école de printemps ou estivale organisée par 
un organisme partenaire dans le cadre de son 
protocole d’entente avec la Ville de 
Montréal 0,00 $ 0,00 $

c) taux réduit pour équipe ou club pour adultes, affilié 
ou non à une fédération sportive 227,00 $ 232,00 $

d) période de relâche lors d’une compétition 
sanctionnée 40,00 $ 41,00 $

e) période d’entraînement d’athlètes liée à une 
compétition 40,00 $ 41,00 $

2° patinoire, sans surface glacée :

a) taux de base 349,00 $ 356,00 $

b) taux réduit
i. compétition ou entraînement sanctionné 94,00 $ 96,00 $
ii. activité d’un organisme pour mineurs affilié à 

une association sportive régionale de Montréal 41,00 $ 42,00 $
iii. activité d’un organisme pour mineurs non affilié 

à une association sportive régionale située sur le 
territoire de la Ville de Montréal 94,00 $ 96,00 $

iv. équipe ou club pour adultes, affilié ou non à une 
fédération sportive 106,00 $ 109,00 $

v. société paramunicipale 50,00 $ 51,00 $

3° patinoire, sans surface glacée avec surface mulisport :

a) taux de base 349,00 $ 356,00 $

b) taux réduit
i. compétition ou entraînement sanctionné 120,00 $ 122,00 $
ii. activité d’un organisme pour mineurs affilié à 

une association sportive régionale de Montréal 67,00 $ 68,00 $
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jusqu’au 
31 août

du 1er

septembre  
au 31 

décembre
iii. activité d’un organisme pour mineurs non affilié 

à une association sportive régionale située sur le 
territoire de la Ville de Montréal 120,00 $ 123,00 $

iv. équipe ou club pour adultes, affilié ou non à une 
fédération sportive 131,00 $ 134,00 $

v. société paramunicipale 84,00 $ 86,00 $
vi. activité d’un organisme pour mineurs non affilié 

à une association sportive régionale, situés à 
l'extérieur de la Ville de Montréal 131,00 $ 134,00 $

vii. activité d’un organisme pour mineurs affilié à 
une association sportive régionale situés à 
l'extérieur de la Ville de Montréal 131,00 $ 134,00 $

4° local d’entreposage, par mois :

a) taux de base 59,00 $ 60,00 $

b) organisme pour mineurs, de la Ville de Montréal 31,00 $ 32,00 $

c) local d’appoint, lié à la location d’installations 
sportives 0,00 $ 0,00 $

5° salle :

a) taux de base 37,00 $ 38,00 $

b) local d’appoint, lié à la location d’installations 
sportives 0,00 $ 0,00 $

6° salon des dignitaires de l’aréna Maurice-Richard :

a) taux de base 116,00 $ 119,00 $

b) local d’appoint, lié à la location d’installations 
sportives 0,00 $ 0,00 $

7° montage et démontage des installations : 

a) événement ou compétition sanctionné 72,00 $ 74,00 $

b) événement ou compétition non sanctionnée 139,00 $ 142,00 $
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jusqu’au 
31 août

du 1er

septembre  
au 31 

décembre
8° pour la main d’œuvre en électricité, notamment pour 

l’installation d'un panneau ou la présence d'un 
électricien, il sera perçu, l'heure : 100,00 $ 102,00 $

22. Pour la réservation d’espaces de stationnement des installations de la Division de la 
gestion des installations sportives, il sera perçu :

jusqu’au 
31 août

du 1er

septembre  
au 31 

décembre
1° pour la location complète du stationnement de l’aréna 

Maurice-Richard, ou de l’un des stationnements P-2, 
P-3 ou P-4 du complexe sportif Claude-Robillard, pour 
une journée : 636,00 $ 649,00 $

2° pour la location complète du stationnement P-1 du 
complexe sportif Claude-Robillard, pour une journée : 1 272,00 $ 1 298,00 $

3° pour l’émission d’un permis annuel de sationnement à 
l’aréna Maurice-Richard, ou au complexe sportif 
Claude-Robillard, pour les employés municipaux et les 
organismes partenaires qui ont conclu une entente avec 
la Division de la gestion des installations sportives : 50,00 $ 50,00 $

4° pour l’émission d’un permis saisonnier de 
sationnement à l’aréna Maurice-Richard, ou au 
complexe sportif Claude-Robillard, pour les employés 
municipaux et les organismes partenaires qui ont 
conclu une entente avec la Division de la gestion des 
installations sportives, valide jusqu’au 30 juin ou valide 
du 1er juillet au 31 décembre, par période : 30,00 $ 30,00 $

5° pour la location d’un espace de stationnement pour une 
automobile, par jour : 23,00 $ 23,00 $

6° pour la location d’un espace de stationnement pour un 
autobus, par jour : 53,00 $ 53,00 $

23. Pour l’usage des installations sportives intérieures du Stade de soccer de Montréal situé 
au 9235, avenue Papineau, il sera perçu :
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jusqu’au
31 août 

du 1er 

septembre 
au 31 

décembre
1° terrain de soccer intérieur à 7 joueurs, l’heure :

a) taux de base 226,00 $ 231,00 $

b) taux réduit
i. compétition ou entraînement sanctionné 71,00 $ 73,00 $
ii. compétition sanctionnée locale pour mineurs 61,00 $ 62,00 $
iii. partie ou entraînement d’une équipe ou d’un 

club ou d’un organisme partenaire pour mineurs 
de la Ville de Montréal 61,00 $ 62,00 $

iv. partie ou entraînement d’athlètes d’un centre 
d’entraînement de haute performance ou d’un 
centre national d’entraînement 90,00 $ 92,00 $

v. partie ou entraînement d’un programme sport-
études ou d’un programme de concentration
scolaire sanctionné par une association 
régionale située sur le territoire de la Ville de 
Montréal 49,00 $ 50,00 $

vi. partie ou entraînement d’une équipe ou d’un 
club pour mineurs non affilié à une association 
sportive régionale ou de l’extérieur de la Ville 
de Montréal 110,00 $ 112,00 $

vii. partie ou entraînement d’une institution 
d’enseignement située sur le territoire de la 
Ville de Montréal 90,00 $ 92,00 $

viii. partie ou entraînement d’un camp de jour d’un 
organisme pour mineurs partenaire de la Ville 
de Montréal 35,00 $ 36,00 $

ix. partie ou entraînement d’un programme sportif 
pour jeunes défavorisés reconnu par le Service 
des grands parcs, du Mont-Royal et des sports, 
du lundi au vendredi, de 16 h à 18 h 0,00 $ 0,00 $

x. stage ou formation sanctionné par une 
association régionale située sur le territoire de la 
Ville de Montréal  71,00 $ 72,00 $

xi. fête d’enfants, sans animation 133,00 $ 136,00 $

c) montage et démontage des installations ou période 
de relâche 31,00 $ 32,00 $

2° terrain de soccer intérieur à 9 joueurs, l’heure :
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jusqu’au
31 août 

du 1er 

septembre 
au 31 

décembre
a) taux de base 339,00 $ 346,00 $

b) taux réduit
i. compétition ou entraînement sanctionné 110,00 $ 112,00 $
ii. compétition sanctionnée locale pour mineurs 92,00 $ 94,00 $
iii. partie ou entraînement d’une équipe ou d’un 

club ou d’un organisme partenaire pour mineurs 
de la Ville de Montréal 92,00 $ 94,00 $

iv. partie ou entraînement d’athlètes d’un centre 
d’entraînement de haute performance ou d’un 
centre national d’entraînement 131,00 $ 134,00 $

v. partie ou entraînement d’un programme sport-
études ou d’un programme de concentration 
scolaire sanctionné par une association sportive 
régionale située sur le territoire de la Ville de 
Montréal 75,00 $ 77,00 $

vi. partie ou entraînement d’une équipe ou d’un 
club pour mineurs non affilié à une association 
sportive régionale ou de l’extérieur de la Ville 
de Montréal 200,00 $ 204,00 $

vii. partie ou entraînement d’une institution 
d’enseignement située sur le territoire de la 
Ville de Montréal 133,00 $ 136,00 $

viii. partie ou entraînement d’un camp de jour d’un 
organisme pour mineurs partenaire de la Ville 
de Montréal 49,00 $ 50,00 $

ix. fête d’enfants, sans animation 200,00 $ 204,00 $
x. stage ou formation sanctionné par une 

association sportive régionale de la Ville de 
Montréal 107,00 $ 109,00 $

c) montage et démontage des installations ou période 
de relâche 45,00 $ 46,00 $

3° terrain de soccer intérieur à 11 joueurs, l’heure :

a) taux de base 675,00 $ 688,00 $

b) taux réduit
i. compétition ou camp d’entraînement sanctionné 216,00 $ 220,00 $
ii. compétition sanctionnée locale pour mineurs 180,00 $ 184,00 $
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jusqu’au
31 août 

du 1er 

septembre 
au 31 

décembre
iii. partie ou entraînement d’une équipe ou d’un 

club ou d’un organisme partenaire pour mineurs 
de la Ville de Montréal 182,00 $ 186,00 $

iv. partie ou entraînement d’athlètes d’un centre 
d’entraînement de haute performance ou d’un 
centre national d’entraînement 265,00 $ 270,00 $

v. partie ou entraînement d’un programme sport-
études ou d’un programme de concentration 
scolaire sanctionné par une association sportive 
régionale située sur le territoire de la Ville de 
Montréal 149,00 $ 152,00 $

vi. partie ou entraînement d’une équipe ou d’un 
club pour mineurs non affilié à une association 
sportive régionale ou de l’extérieur de la Ville 
de Montréal 295,00 $ 301,00 $

vii. partie ou entraînement d’une institution 
d’enseignement située sur le territoire de la 
Ville de Montréal 265,00 $ 270,00 $

viii. partie ou entraînement d’un camp de jour d’un 
organisme pour mineurs partenaire de la Ville 
de Montréal 100,00 $ 102,00 $

ix. stage ou formation sanctionné par une 
association sportive régionale de la Ville de 
Montréal 210,00 $ 214,00 $

x. fête d’enfants, sans animation 398,00$ 406,00 $

c) montage et démontage des installations ou période 
de relâche 90,00 $ 92,00 $

jusqu’au 
31 mai 

du 1er juin 
au 31 août

du 1er

septembre 
au 31 

décembre
4° terrain de soccer intérieur à 7 joueurs, taux 

réduit pour les équipes ou clubs pour 
adultes, l’heure :

a) partie ou entraînement d’une équipe ou 
d’un club pour adultes affilié à une 
association sportive régionale située 
sur le territoire de la Ville de Montréal
i. samedi et dimanche, de 7 h à 24 h 147,00 $ 92,00 $ 150,00 $
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jusqu’au 
31 mai 

du 1er juin 
au 31 août

du 1er

septembre 
au 31 

décembre
ii. lundi au vendredi, de 7 h à 16 h 92,00 $ 92,00 $ 94,00 $
iii. lundi au vendredi, de 16 h à 24 h 147,00 $ 92,00 $ 150,00 $
iv. lundi au dimanche, de 0 h à 7 h 114,00 $ 92,00 $ 116,00 $

b) partie ou entraînement d’une équipe ou 
d’un club pour adultes non affilié à une 
association sportive régionale située 
sur le territoire de la Ville de Montréal
i. samedi et dimanche, de 7 h à 24 h 192,00 $ 112,00 $ 196,00 $
ii. lundi au vendredi, de 7 h à 16 h 110,00 $ 112,00 $ 114,00 $
iii. lundi au vendredi, de 16 h à 24 h 192,00 $ 112,00 $ 196,00 $
iv. lundi au dimanche, de 0 h à 7 h 124,00 $ 112,00 $ 126,00 $

c) partie ou entraînement d’une équipe ou 
d’un club pour adultes de l’extérieur de 
la Ville de Montréal
i. lundi au vendredi, de 7 h à 16 h 141,00 $ 144,00 $ 144,00 $
ii. lundi au dimanche, de 0 h à 7 h 141,00 $ 144,00 $ 144,00 $

d) montage et démontage des installations 
ou période de relâche 31,00 $ 32,00 $ 32,00 $

5° terrain de soccer intérieur à 9 joueurs, taux 
réduit pour les équipes ou clubs pour 
adultes, l’heure :

a) partie ou entraînement d’une équipe ou 
d’un club pour adultes affilié à une 
association sportive régionale située 
sur le territoire de la Ville de 
Montréal  
i. samedi et dimanche, de 7 h à 24 h 220,00 $ 135,00 $ 224,00 $
ii. lundi au vendredi, de 7 h à 16 h 135,00 $ 135,00 $ 138,00 $
iii. lundi au vendredi, de 16 h à 24 h 220,00 $ 135,00 $ 224,00 $
iv. lundi au dimanche, de 0 h à 7 h 169,00 $ 135,00 $ 172,00 $

b) partie ou entraînement d’une équipe ou 
d’un club pour adultes non affilié à une 
association sportive régionale située 
sur le territoire de la Ville de Montréal
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jusqu’au 
31 mai 

du 1er juin 
au 31 août

du 1er

septembre 
au 31 

décembre
i. samedi et dimanche, de 7 h à 24 h 288,00 $ 154,00 $ 294,00 $
ii. lundi au vendredi, de 7 h à 16 h 151,00 $ 154,00 $ 157,00 $
iii. lundi au vendredi, de 16 h à 24 h 288,00 $ 154,00 $ 294,00 $
iv. lundi au dimanche, de 0 h à 7 h 186,00 $ 154,00 $ 190,00 $

c) partie ou entraînement d’une équipe ou 
d’un club pour adultes de l’extérieur de 
la Ville de Montréal
i. lundi au vendredi, de 7 h à 16 h 204,00 $ 208,00 $ 208,00 $
ii. lundi au dimanche, de 0 h à 7 h 204,00 $ 208,00 $ 208,00 $

d) montage et démontage des installations 
ou période de relâche 45,00 $ 46,00 $ 46,00 $

6° terrain de soccer intérieur à 11 joueurs, 
taux réduit pour les équipes ou clubs pour 
adultes, l’heure :

a) partie ou entraînement d’une équipe ou 
d’un club pour adultes affilié à une 
association sportive régionale située 
sur le territoire de la Ville de 
Montréal  
i. samedi et dimanche, de 7 h à 24 h 441,00 $ 271,00 $ 450,00 $
ii. lundi au vendredi, de 7 h à 16 h 271,00 $ 271,00 $ 276,00 $
iii. lundi au vendredi, de 16 h à 24 h 441,00 $ 271,00 $ 450,00 $
iv. lundi au dimanche, de 0 h à 7 h 339,00 $ 271,00 $ 346,00 $

b) partie ou entraînement d’une équipe ou 
d’un club pour adultes non affilié à une 
association sportive régionale située 
sur le territoire de la Ville de Montréal
i. samedi et dimanche, de 7 h à 24 h 575,00 $ 302,00 $ 586,00 $
ii. lundi au vendredi, de 7 h à 16 h 302,00 $ 302,00 $ 308,00 $
iii. lundi au vendredi, de 16 h à 24 h 575,00 $ 302,00 $ 586,00 $
iv. lundi au dimanche, de 0 h à 7 h 373,00 $ 302,00 $ 380,00 $

c) partie ou entraînement d’une équipe ou 
d’un club pour adultes de l’extérieur de 
la Ville de Montréal
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jusqu’au 
31 mai 

du 1er juin 
au 31 août

du 1er

septembre 
au 31 

décembre
i. lundi au vendredi, de 7 h à 16 h 404,00 $ 412,00 $ 412,00 $
ii. lundi au dimanche, de 0 h à 7 h 404,00 $ 412,00 $ 412,00 $

d) montage et démontage des installations 
ou période de relâche 90,00 $ 92,00 $ 92,00 $

24. Pour l’usage des installations sportives extérieures du Stade de soccer de Montréal situé 
au 9235, avenue Papineau, il sera perçu :

jusqu’au
31 août 

du 1er 

septembre 
au 31 

décembre
1° terrain de soccer extérieur à 5 ou 7 joueurs, l’heure :

a) taux de base 343,00 $ 350,00 $

b) taux réduit
i. compétition ou entraînement sanctionné 57,00 $ 58,00 $
ii. compétition sanctionnée locale pour mineurs 0,00 $ 0,00 $
iii. partie ou entraînement d’une équipe ou d’un 

club ou d’un organisme partenaire pour 
mineurs de la Ville de Montréal 0,00 $ 0,00 $

iv. partie ou entraînement d’un programme 
sport-études ou d’un programme de 
concentration scolaire sanctionné par une 
association régionale située sur le territoire 
de la Ville de Montréal 0,00 $ 0,00 $

v. partie ou entraînement d’une équipe ou d’un 
club pour mineurs non affilié à une 
association sportive régionale ou de 
l’extérieur de la Ville de Montréal 86,00 $ 88,00 $

vi. partie ou entraînement d’une institution 
d’enseignement située sur le territoire de la 
Ville de Montréal 75,00 $ 76,00 $

vii. partie ou entraînement d’un camp de jour 
d’un organisme pour mineurs partenaire de la 
Ville de Montréal 0,00 $ 0,00 $

viii. stage ou formation sanctionné par une 
association régionale située sur le territoire 
de la Ville de Montréal  71,00 $ 72,00 $
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jusqu’au
31 août 

du 1er 

septembre 
au 31 

décembre
c) taux réduit, pour les équipes ou clubs pour 

adultes
i. partie ou entraînement d’une équipe ou d’un 

club pour adultes affilié à une association 
sportive régionale située sur le territoire de la 
Ville de Montréal 57,00 $ 58,00 $

ii. partie ou entraînement d’une équipe ou d’un 
club pour adultes non-affilié à une 
association sportive régionale, mais situé sur 
le territoire de la Ville de Montréal 88,00 $ 90,00 $

iii. partie ou entraînement d’une équipe ou d’un 
club pour adultes de l’extérieur de la Ville de 
Montréal 175,00 $ 178,50 $

d) montage et démontage des installations ou 
période de relâche 31,00 $ 32,00 $

2° terrain de soccer extérieur à 9 ou 11 joueurs, l’heure :

a) taux de base 467,00 $ 476,00 $

b) taux réduit
i. compétition ou entraînement sanctionné 78,00 $ 80,00 $
ii. compétition sanctionnée locale pour mineurs 0,00 $ 0,00 $
iii. partie ou entraînement d’une équipe ou d’un 

club ou d’un organisme partenaire pour 
mineurs de la Ville de Montréal 0,00 $ 0,00 $

iv. partie ou entraînement d’un programme 
sport-études ou d’un programme de 
concentration scolaire sanctionné par une 
association régionale située sur le territoire 
de la Ville de Montréal 0,00 $ 0,00 $

v. partie ou entraînement d’une équipe ou d’un 
club pour mineurs non affilié à une 
association sportive régionale ou de 
l’extérieur de la Ville de Montréal 116,00 $ 118,00 $

vi. partie ou entraînement d’une institution 
d’enseignement située sur le territoire de la 
Ville de Montréal 96,00 $ 98,00 $

vii. partie ou entraînement d’un camp de jour 
d’un organisme pour mineurs partenaire de la 
Ville de Montréal 0,00 $ 0,00 $
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jusqu’au
31 août 

du 1er 

septembre 
au 31 

décembre
viii. stage ou formation sanctionné par une 

association régionale située sur le territoire 
de la Ville de Montréal 107,00 $ 109,00 $

c) taux réduit, pour les équipes ou clubs pour 
adultes
i. partie ou entraînement d’une équipe ou d’un 

club pour adultes affilié à une association 
sportive régionale située sur le territoire de la 
Ville de Montréal 84,00 $ 86,00 $

ii. partie ou entraînement d’une équipe ou d’un 
club pour adultes non-affilié à une 
association sportive régionale, mais situé sur 
sur le territoire de la Ville de Montréal 118,00 $ 120,00 $

iii. partie ou entraînement d’une équipe ou d’un 
club pour adultes de l’extérieur de la Ville de 
Montréal 237,00 $ 242,00 $

d) montage et démontage des installations ou 
période de relâche 31,00 $ 32,00 $

25. Pour l’usage locaux et des biens du Stade de soccer de Montréal situé au 9235, avenue 
Papineau, il sera perçu :

jusqu’au
31 août

du 1er 

septembre 
au 31 

décembre 

1° salle multimédia, en totalité, l’heure :

a) taux de base 114,00 $ 117,00 $

b) local d’appoint lié à la location de terrains sportifs 21,00 $ 21,00 $

c) activités organisées par des organismes 
partenaires reconnus par la Ville 71,00 $ 72,00 $

d) montage et démontage des installations ou 
période de relâche 31,00 $ 32,00 $

Les tarifs prévus au présent paragraphe ne sont pas 

56/165



XX-XXX/30

jusqu’au
31 août

du 1er 

septembre 
au 31 

décembre 

applicables à l’utilisation de la salle multimédia pour 
les activités d’un organisme à but non lucratif lié à la 
Ville par un contrat relatif à la gestion du Stade de 
soccer;

2° salle-multimédia, demi-salle, l’heure :

a) taux de base 59,00 $ 60,00 $

b) local d’appoint lié à la location de terrains sportifs 12,00 $ 12,00 $

c) activités organisées par des organismes 
partenaires reconnus par la Ville 35,00 $ 36,00 $

d) montage et démontage des installations ou 
période de relâche 31,00 $ 32,00 $

3° salle de réunion ou aire événementielle, l’heure :

a) taux de base 35,00 $ 36,00 $

b) local d’appoint lié à la location de terrains sportifs 0,00 $ 0,00 $

c) montage et démontage des installations ou 
période de relâche 31,00 $ 32,00 $

4° aire polyvalente, l’heure :

a) taux de base 343,00 $ 350,00 $

b) local d’appoint lié à la location de terrains sportifs 55,00 $ 56,00 $

c) activités organisées par des patenaires reconnus 
par la Ville 171,00 $ 174,00 $

d) montage et démontage des installations ou 
période de relâche 31,00 $ 32,00 $

5° salle de conditionnement physique, l’heure :

a) taux de base pour une équipe sportive ou groupe 
sportif 57,00 $ 58,00 $
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jusqu’au
31 août

du 1er 

septembre 
au 31 

décembre 

b) programme sport-études et programme de
concentration scolaire sanctionné par une 
association sportive régionale située sur le 
territoire de la Ville de Montréal 0,00 $ 0,00 $

26. Pour les frais d’inscription aux activités, ainsi que les droits d’entrée et d’usage des 
locaux et des installations du TAZ situés au 8931, avenue Papineau, il sera perçu :

jusqu’au
31 août 

du 1er 

septembre 
au 31 

décembre
1° droit d’entrée au TAZ, par personne :

a) enfant de 3 et 4 ans en tout temps 6,00 $ 6,00 $

b) enfant de 5 à 17 ans et étudiant sur présentation de 
la carte étudiante
i. mardi au jeudi 14,00 $ 14,00 $
ii. vendredi, session de 15 h à 21 h 14,00 $ 14,00 $
iii. vendredi, option poursuite jusqu’à minuit de la 

session de 15 h à 21 h 3,00 $ 3,00 $
iv. vendredi, session de 21 h à minuit 14,00 $ 14,00 $
v. samedi, dimanche et jours fériés, journée 

complète 17,00 $ 17,00 $
vi. samedi, dimanche et jours fériés, période de 

13 h à 17 h 14,00 $ 14,00 $
vii. samedi, dimanche et jours fériés, période de 

17 h à 21 h 14,00 $ 14,00 $
viii. heure jeunesse 13 ans et moins, samedi, 

dimanche et jours fériés, de 10 h à 13 h 13,25 $ 14,00 $

c) personne de 18 ans et plus
i. mardi au jeudi 14,75 $ 15,00 $
ii. vendredi, session de 15 h à 21 h 14,75 $ 15,00 $
iii. vendredi, option poursuite jusqu’à minuit de la 

session de 15 h à 21 h 3,00 $ 3,00 $
iv. vendredi, session de 21 h à minuit 14,75 $ 15,00 $
v. samedi, dimanche et jours fériés, journée 

complète 17,50 $ 17,75 $
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jusqu’au
31 août 

du 1er 

septembre 
au 31 

décembre
vi. samedi, dimanche et jours fériés, période de 

13 h à 17 h 14,75 $ 15,00 $
vii. samedi, dimanche et jours fériés, période de 

17 h à 21 h 14,75 $ 15,00 $

d) forfait 1 adulte et 1 enfant de 17 ans et moins
i. lundi au dimanche, par session 29,00 $ 2950 $
ii. ajout d’un enfant 12,00 $ 12,00 $

e) forfait famille 2 adultes et 2 enfants de 17 ans et 
moins

i. lundi au dimanche, par session 42,00 $ 43,00 $
ii. ajout d’un enfant 12,00 $ 12,00 $

f) admission générale au Skatepark

i. mardi patin acrobatique et trotinette 12,50 $ 12,50 $
ii. mercredi skate 12,50 $ 12,50 $
iii. jeudi BMX 12,50 $ 12,50 $
iv. lundi écono 12,50 $ 12,50 $

2° laissez-passer pour le Skatepark et Roulodôme :

a) laissez-passer de 10 entrées 125,00 $ 125,00 $

b) laissez-passer d’hiver pour une personne, d’une 
durée de 4 mois valide du 1er décembre au 31 mars 255,00 $ 260,00 $

c) laissez-passer annuel 650,00 $ 655,00 $

d) laissez-passer d’été, valide du 1er juillet au 31 août 100,00 $ 100,00 $

e) carte donnant droit à 2 entrées achetée du 1er
décembre 2022 au 30 décembre 2022 so 22,00 $

3° inscription aux cours de skateboard, BMX ou 
trottinette, par personne :

a) forfait de 6 cours de groupe d’une durée de 1 heure 135,00 $ 137,00 $

b) forfait de 10 cours de groupe d’une durée de 
1 heure 210,00 $ 215,00 $
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jusqu’au
31 août 

du 1er 

septembre 
au 31 

décembre

c) cours privé, l’heure 46,50 $ 47,00 $

d) pour chaque personne additionnelle pour un cours 
privé, l’heure 15,00 $ 15,00 $

4° location du Skatepark pour des activités sportives 
libres, pour une durée de 3 heures incluant la présence 
de 2 surveillants du TAZ :

a) tarif de base, pour une location du Skatepark de 
21 h à minuit

i. groupe d’un maximum de 20 personnes 350,00 $ 355,00 $
ii. par personne additionnelle, si plus de 

20 personnes 12,00 $ 12,25 $

b) tarif réduit, pour une location du Skatepark de 21 h 
à minuit
i. société paramunicipale – groupe d’un maximum 

de 20 personnes 320,00 $ 325,00 $
ii. par personne additionnelle, si plus de 

20 personnes 10,00 $ 10,50 $

5° location du Roulodôme pour des activités sportives 
libres, incluant la présence d’un surveillant du TAZ :

a) groupe de 50 personnes maximum, par heure, pour 
un minimum de 2 heures 140,00 $ 145,00 $

b) groupe de 50 personnes maximum faisant partie 
d’une société paramunicipale, par heure, pour un 
minimum de 2 heures 125,00 $ 130,00 $

6° location du Skatepark et du Roulodôme pour des 
activités sportives libres, de 21 h à minuit, incluant la 
présence de 2 surveillants du TAZ : 

a) groupe d’un maximum de 20 personnes 500,00 $ 500,00 $

b) par personne additionnelle, si plus de 20 personnes 12,00 $ 12,25 $
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jusqu’au
31 août 

du 1er 

septembre 
au 31 

décembre
7° location de base pour un événement, comprenant 

l’électricité de base et l’accès aux salles de bain durant 
les heures régulières d’ouverture, par jour :

a) Skatepark

i. du lundi au jeudi 6 000,00 $ 6 500,00 $
ii. vendredi, samedi ou dimanche 8 000,00 $ 8 500,00 $

b) Roulodôme

i. du lundi au jeudi 6 000,00 $ 6 500,00 $
ii. vendredi, samedi ou dimanche 8 000,00 $ 8 500,00 $

8° activités de groupe :

a) groupe scolaire, accès au Roulodôme et au 
Skatepark, par personne, par jour pour un minimum 
de 30 personnes
i. sans location d’équipement 12,00 $ 12,00 $
ii. avec location d’équipements sportifs et de 

protection 16,00 $ 16,00 $

b) organisme à but non lucratif, par personne, par jour 

i. sans location d’équipement 12,00 $ 12,00 $
ii. avec location d’équipement sportif et de 

protection 16,00 $ 16,00 $

9° camp de jour du TAZ :

a) inscription au camp de jour, par personne, par 
semaine 225,00 $ 230,00 $

b) inscription au service de garde du camp de jour, par 
personne, par semaine 45,00 $ 45,00 $

10° forfaits fêtes d’enfants :

a) forfait fête, pour 3 heures, entre 9 h et 21 h pour un 
groupe de 8 enfants âgés de 5 ans à 14 ans, incluant 
les équipements sportifs et les équipements de 
protection, avec animation 260,00 $ 260,00 $
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jusqu’au
31 août 

du 1er 

septembre 
au 31 

décembre
b) forfait fête, par enfant, à partir du 9e enfant 15,00 $ 15,00 $

11° location des équipements de protection et des
équipements sportifs :

a) patins, planche, BMX ou trottinette 12,00 $ 12,00 $

b) patins, planche, BMX ou trottinette avec 
équipements de protection 15,00 $ 15,00 $

c) casque 3,00 $ 3,00 $

d) protecteurs de coudes, de genoux ou de poignets 2,00 $ 2,00 $

e) forfait équipements de protection (casque et 
protecteurs de coudes, de genoux et de poignets) 5,00 $ 5,00 $

f) location d’équipements complets, par personne, 
pour les camps ou cours de groupe 40,00 $ 45,00 $

12° location de mobilier :

a) chaise bleue, par chaise, par jour 2,50 $ 3,00 $

b) table, par table, par jour 5,50 $ 6,00 $

13° location des locaux d’appoint, par jour minimum 2 
heure

a) loge, salle de conférence, salle des employés ou 
studio 90,00 $ 95,00 $

b) boutique, espace resto et hall d’entrée 550,00 $ 560,00 $

27. Pour l’usage des terrains de soccer intérieurs du Complexe sportif Marie-Victorin situé 
au 7000, boulevard Maurice-Duplessis, il sera perçu :
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Jusqu’au
31 août 

du 1er 

septembre 
au 31 

décembre
1° terrain de soccer intérieur à 7 joueurs, l’heure :

a) taux de base 226,00 $ 231,00 $

b) taux réduit
i. compétition ou entraînement sanctionné 71,00 $ 72,00 $
ii. compétition sanctionnée locale pour mineurs 61,00 $ 62,00 $
iii. partie ou entraînement d’une équipe, d’un club 

ou d’un organisme partenaire pour mineurs de 
la Ville de Montréal 61,00 $ 62,00 $

iv. partie ou entraînement d’athlètes d’un centre 
d’entraînement de haute performance ou d’un 
centre national d’entraînement 90,00 $ 92,00 $

v. partie ou entraînement d’un programme sport-
études ou d’un programme de concentration 
scolaire 49,00 $ 50,00 $

vi. partie ou entraînement d’une équipe ou d’un 
club pour mineurs non affilié à une association 
sportive régionale ou de l’extérieur de la Ville 
de Montréal 110,00 $ 112,00 $

vii. partie ou entraînement d’une institution 
d’enseignement (primaire et secondaire) située 
sur le territoire de la Ville de Montréal 90,00 $ 92,00 $

viii. partie ou entraînement d’un camp de jour d’un 
organisme pour mineurs partenaire de la Ville 
de Montréal 35,00 $ 36,00 $

ix. stage ou formation sanctionné par une 
association sportive située sur le territoire de la 
Ville de Montréal 71,00 $ 72,00 $

x. fête d’enfants, sans animation 133,00 $ 136,00 $

c) montage et démontage des installations ou période 
de relâche 31,00 $ 32,00 $

2° terrain de soccer intérieur à 11 joueurs, l’heure :

a) taux de base 675,00 $ 688,00 $

b) taux réduit 

i. compétition ou entraînement sanctionné 216,00 $ 220,00 $
ii. compétition sanctionnée locale pour mineurs 180,00 $ 184,00 $
iii. partie ou entraînement d’une équipe, d’un club 182,00 $ 186,00 $
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Jusqu’au
31 août 

du 1er 

septembre 
au 31 

décembre
ou d’un organisme partenaire pour mineurs de 
la Ville de Montréal

iv. partie ou entraînement d’athlètes d’un centre 
d’entraînement de haute performance ou d’un 
centre national d’entraînement 265,00 $ 270,00 $

v. partie ou entraînement d’un programme sport-
études ou d’un programme de concentration 
scolaire 149,00 $ 152,00 $

vi. partie ou entraînement d’une équipe ou d’un 
club pour mineurs non affilié à une association 
sportive régionale ou de l’extérieur de la Ville 
de Montréal 295,00 $ 301,00 $

vii. partie ou entraînement d’une institution 
d’enseignement (primaire et secondaire) située 
sur le territoire de la Ville de Montréal 265,00 $ 270,00 $

viii. partie ou entraînement d’un camp de jour d’un 
organisme pour mineurs partenaire de la Ville 
de Montréal 100,00 $ 102,00 $

ix. sstage ou formation sanctionné par une 
association régionale 210,00 $ 214,00 $

x. fête d’enfants, sans animation 398,00 $ 406,00 $

c) montage et démontage des installations ou période 
de relâche 90,00 $ 92,00 $

Jusqu’au 
31 mai

du 1er

juin 
au 31 
août

du 1er

septembre 
au 31 

décembre

3° terrain de soccer intérieur à 7 joueurs, 
taux réduit pour les équipes ou clubs 
pour adultes, l’heure :

a) partie ou entraînement d’une équipe 
ou d’un club pour adultes affilié à 
une association sportive régionale 
de la Ville de Montréal ou d’une 
institution d’enseignement (cégep 
et université) située sur le territoire 
de la Ville de Montréal
i. samedi et dimanche, de 7 h à 

24 h 147,00 $ 92,00 $ 150,00 $
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Jusqu’au 
31 mai

du 1er

juin 
au 31 
août

du 1er

septembre 
au 31 

décembre

ii. lundi au vendredi, de 7 h à 16 h 92,00 $ 92,00 $ 94,00 $
iii. lundi au vendredi, de 16 h à 

24 h 147,00 $ 92,00 $ 150,00 $
iv. lundi au dimanche, de 0 h à 7 h 114,00 $ 92,00 $ 116,00 $

b) partie ou entraînement d’une équipe 
ou d’un club pour adultes non 
affilié à une association sportive 
régionale située sur le territoire de 
la Ville de Montréal
i. samedi et dimanche, de 7 h à 

24 h 192,00 $ 110,00 $ 196,00 $
ii. lundi au vendredi, de 7 h à 16 h 110,00 $ 110,00 $ 112,00 $
iii. lundi au vendredi, de 16 h à 

24 h 192,00 $ 110,00 $ 196,00 $
iv. lundi au dimanche, de 0 h à 7 h 124,00 $ 110,00 $ 126,00 $

c) partie ou entraînement d’une équipe 
ou d’un club pour adultes de 
l’extérieur de la Ville de Montréal
i. lundi au vendredi, de 7 h à 16 h 141,00 $ 144,00 $ 144,00 $
ii. lundi au dimanche, de 0 h à 7 h 141,00 $ 144,00 $ 144,00 $

d) montage et démontage des 
installations ou période de relâche 31,00 $ 31,00 $ 32,00 $

4° terrain de soccer intérieur à 11 joueurs, 
taux réduit pour les équipes ou clubs 
pour adultes, l’heure :

a) partie ou entraînement d’une équipe 
ou d’un club pour adultes affilié à 
une association sportive régionale 
de la Ville de Montréal ou d’une 
institution d’enseignement (cégep 
et université) située sur le territoire 
de la Ville de Montréal
i. samedi et dimanche, de 7 h à 

24 h 441,00 $ 271,00 $ 450,00 $
ii. lundi au vendredi, de 7 h à 16 h 271,00 $ 271,00 $ 276,00 $
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Jusqu’au 
31 mai

du 1er

juin 
au 31 
août

du 1er

septembre 
au 31 

décembre

iii. lundi au vendredi, de 16 h à 
24 h 441,00 $ 271,00 $ 450,00 $

iv. lundi au dimanche, de 0 h à 7 h 339,00 $ 271,00 $ 346,00 $

b) partie ou entraînement d’une équipe 
ou d’un club pour adultes non 
affilié à une association sportive 
régionale située sur le territoire de 
la Ville de Montréal
i. samedi et dimanche, de 7 h à 

24 h 575,00 $ 302,00 $ 586,00 $
ii. lundi au vendredi, de 7 h à 16 h 302,00 $ 302,00 $ 308,00 $
iii. lundi au vendredi, de 16 h à 

24 h 575,00 $ 302,00 $ 586,00 $
iv. lundi au dimanche, de 0 h à 7 h 373,00 $ 302,00 $ 380,00 $

c) partie ou entraînement d’une équipe 
ou d’un club pour adultes de 
l’extérieur de la Ville de Montréal
i. lundi au vendredi, de 7 h à 16 h 404,00 $ 412,00 $ 412,00 $
ii. lundi au dimanche, de 0 h à 7 h 404,00 $ 412,00 $ 412,00 $

d) montage et démontage des 
installations ou période de relâche 90,00 $ 90,00 $ 92,00 $

28. Pour l’usage des terrains de soccer extérieurs du Complexe sportif Marie-Victorin situé 
au 7000, boulevard Maurice-Duplessis, il sera perçu :

jusqu’au 
31 août 

du 1er 

septembre 
au 31 

décembre
1° terrain de soccer extérieur à 7 joueurs, l’heure :

a) taux de base 343,00 $ 350,00 $

b) taux réduit

i. compétition ou entraînement sanctionné 57,00 $ 58,00 $
ii. compétition sanctionnée locale pour mineurs 0,00 $ 0,00 $
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jusqu’au 
31 août 

du 1er 

septembre 
au 31 

décembre
iii. partie ou entraînement d’une équipe ou d’un club 

ou d’un organisme partenaire pour mineurs de la 
Ville de Montréal 0,00 $ 0,00 $

iv. partie ou entraînement d’un programme sport-
études ou d’un programme de concentration 
scolaire sanctionné par une association sportive 
régionale située sur le territoire de la Ville de 
Montréal 0,00 $ 0,00 $

v. partie ou entraînement d’une équipe ou d’un club 
pour mineurs non affilié à une association 
sportive régionale ou de l’extérieur de la Ville de 
Montréal 86,00 $ 88,00 $

vi. partie ou entraînement d’une institution 
d’enseignement située sur le territoire de la Ville 
de Montréal 75,00 $ 76,00 $

vii. partie ou entraînement d’un camp de jour d’un 
organisme pour mineurs partenaire de la Ville de 
Montréal 0,00 $ 0,00 $

viii. stage ou formation sanctionné par une 
association régionale située sur le territoire de la 
Ville de Montréal 71,00 $ 72,00 $

c) taux réduit, pour les équipes ou clubs pour adultes
i. partie ou entraînement d’une équipe ou d’un club 

pour adultes affilié à une association sportive 
régionale de la Ville de Montréal 57,00 $ 58,00 $

ii. partie ou entraînement d’une équipe ou d’un club 
pour adultes situé sur le territoire de la Ville de 
Montréal mais non affilié à une association 
sportive régionale de la Ville de Montréal 88,00 $ 90,00 $

iii. partie ou entraînement d’une équipe ou d’un club 
pour adultes de l’extérieur de la Ville de Montréal 175,00 $ 178,00 $

d) montage et démontage des installations ou période 
de relâche 31,00 $ 32,00 $

2° terrain de soccer extérieur à 9 ou 11 joueurs, l’heure :

a) taux de base 467,00 $ 476,00 $

b) taux réduit

i. compétition ou entraînement sanctionné 78,00 $ 80,00 $
ii. compétition sanctionnée locale pour mineurs 0,00 $ 0,00 $
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jusqu’au 
31 août 

du 1er 

septembre 
au 31 

décembre
iii. partie ou entraînement d’une équipe ou d’un club 

ou d’un organisme partenaire pour mineurs de la 
Ville de Montréal 0,00 $ 0,00 $

iv. partie ou entraînement d’un programme sport-
études ou d’un programme de concentration 
scolaire sanctionné par une association sportive 
régionale située sur le territoire de la Ville de 
Montréal 0,00 $ 0,00 $

v. partie ou entraînement d’une équipe ou d’un club 
pour mineurs non affilié à une association 
sportive régionale ou de l’extérieur de la Ville de 
Montréal 116,00 $ 118,00 $

vi. partie ou entraînement d’une institution 
d’enseignement située sur le territoire de la Ville 
de Montréal 96,00 $ 98,00 $

vii. partie ou entraînement d’un camp de jour d’un 
organisme pour mineurs partenaire de la Ville de 
Montréal 0,00 $ 0,00 $

viii. stage ou formation sanctionné par une 
association régionale située sur le territoire de la 
Ville de Montréal 106,00 $ 108,00 $

c) taux réduit, pour les équipes ou clubs pour adultes
i. partie ou entraînement d’une équipe ou d’un club 

pour adultes affilié à une association sportive 
régionale de la Ville de Montréal 84,00 $ 86,00 $

ii. partie ou entraînement d’une équipe ou d’un club 
pour adultes situé sur le territoire de la Ville de 
Montréal mais non affilié à une association 
sportive régionale de la Ville de Montréal 118,00 $ 120,00 $

iii. partie ou entraînement d’une équipe ou d’un club 
pour adultes de l’extérieur de la Ville de 
Montréal 237,00 $ 242,00 $

d) montage et démontage des installations ou période 
de relâche 31,00 $ 32,00 $

29. Pour l’usage des installations sportives intérieures du Complexe sportif Marie-Victorin 
situé au 7000, boulevard Maurice-Duplessis, il sera perçu, l’heure :
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jusqu’au 
31 août du 

1er 

septembre 
au 31 

décembre
1° gymnase simple :

a) taux de base 255,00 $ 260,00 $

b) taux réduit
i. compétition ou entraînement sanctionné 43,00 $ 44,00 $
ii. compétition sanctionnée locale pour mineurs 39,00 $ 40,00 $
iii. partie ou entraînement d’une équipe, d’un club ou 

d’un organisme partenaire pour mineurs de la 
Ville de Montréal 39,00 $ 40,00 $

iv. partie ou entraînement d’athlètes d’un centre 
d’entraînement de haute performance ou d’un 
centre national d’entraînement 49,00 $ 50,00 $

v. partie ou entraînement d’un programme sport-
études ou d’un programme de concentration 
scolaire 39,00 $ 40,00 $

vi. partie ou entraînement d’une équipe ou d’un club 
pour mineurs de l’extérieur de la Ville de 
Montréal 71,00 $ 72,00 $

vii. partie ou entraînement d’une institution 
d’enseignement (primaire et secondaire) située sur
le territoire de la Ville de Montréal 49,00 $ 50,00 $

viii. fête d’enfants, sans animation 71,00 $ 72,00 $
ix. stage ou formation sanctionné par une association 

régionale située sur le territoire de la Ville de 
Montréal 43,00 $ 44,00 $

c) taux réduit, pour les équipes ou clubs pour adultes

i. partie ou entraînement d’une équipe ou d’un club 
pour adultes affilié à une association sportive 
régionale de la Ville de Montréal ou d’une 
institution d’enseignement (cégep et université) 
située sur le territoire de la Ville de Montréal
1. samedi et dimanche, de 7 h à 24 h 71,00 $ 72,00 $
2. lundi au vendredi, de 7 h à 16 h 49,00 $ 50,00 $
3. lundi au vendredi, de 16 h à 24 h 71,00 $ 72,00 $
4. lundi au dimanche, de 0 h à 7 h 49,00 $ 50,00 $

ii. partie ou entraînement d’une équipe ou d’un club 
pour adultes non affilié à une association sportive 
régionale située sur le territoire de la Ville de 
Montréal
1. samedi et dimanche, de 7 h à 24 h 82,00 $ 84,00 $
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2. lundi au vendredi, de 7 h à 16 h 55,00 $ 57,00 $
3. lundi au vendredi, de 16 h à 24 h 82,00 $ 84,00 $
4. lundi au dimanche, de 0 h à 7 h 55,00 $ 56,00 $

iii. partie ou entraînement d’une équipe ou d’un club 
pour adultes de l’extérieur de la Ville de Montréal
1. samedi et dimanche, de 7 h à 24 h 114,00 $ 116,00 $
2. lundi au vendredi, de 7 h à 16 h 82,00 $ 84,00 $
3. lundi au vendredi, de 16 h à 24 h 114,00 $ 116,00 $
4. lundi au dimanche, de 0 h à 7 h 82,00 $ 84,00 $

d) montage et démontage des installations ou période de 
relâche 31,00 $ 32,00 $

2° gymnase double :

a) taux de base 490,00 $ 500,00 $

b) taux réduit

i. compétition ou entraînement sanctionné 88,00 $ 90,00 $
ii. compétition sanctionnée locale pour mineurs 78,00 $ 80,00 $
iii. partie ou entraînement d’une équipe, d’un club ou 

d’un organisme partenaire pour mineurs de la 
Ville de Montréal 78,00 $ 80,00 $

ii. partie ou entraînement d’athlètes d’un centre 
d’entraînement de haute performance ou d’un 
centre national d’entraînement 98,00 $ 100,00 $

iii. partie ou entraînement d’un programme sport-
études ou d’un programme de concentration 
scolaire 78,00 $ 80,00 $

iv. partie ou entraînement d’une équipe ou d’un club 
pour mineurs de l’extérieur de la Ville de 
Montréal 141,00 $ 144,00 $

v. partie ou entraînement d’une institution 
d’enseignement (primaire et secondaire) située sur 
le territoire de la Ville de Montréal 98,00 $ 100,00 $

vi. fête d’enfants, sans animation 141,00 $ 144,00 $
vii. stage ou formation sanctionné par une association 

régionale située sur le territoire de la Ville de 
Montréal 88,00 $ 90,00 $

c) taux réduit, pour les équipes ou clubs pour adultes
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i. partie ou entraînement d’une équipe ou d’un club 

pour adultes affilié à une association sportive 
régionale de la Ville de Montréal ou d’une 
institution d’enseignement (cégep et université) 
située sur le territoire de la Ville de Montréal
1. samedi et dimanche, de 7 h à 24 h 141,00 $ 144,00 $
2. lundi au vendredi, de 7 h à 16 h 98,00 $ 100,00 $
3. lundi au vendredi, de 16 h à 24 h 141,00 $ 144,00 $
4. lundi au dimanche, de 0 h à 7 h 98,00 $ 100,00 $

ii. partie ou entraînement d’une équipe ou d’un club 
pour adultes non affilié à une association sportive 
régionale de la Ville de Montréal
1. samedi et dimanche, de 7 h à 24 h 163,00 $ 166,00 $
2. lundi au vendredi, de 7 h à 16 h 110,00 $ 112,00 $
3. lundi au vendredi, de 16 h à 24 h 163,00 $ 166,00 $
4. lundi au dimanche, de 0 h à 7 h 110,00 $ 112,00 $

iii. partie ou entraînement d’une équipe ou d’un club 
pour adultes de l’extérieur de la Ville de Montréal
1. samedi et dimanche, de 7 h à 24 h 228,00 $ 233,00 $
2. lundi au vendredi, de 7 h à 16 h 163,00 $ 166,00 $
3. lundi au vendredi, de 16 h à 24 h 228,00 $ 233,00 $
4. lundi au dimanche, de 0 h à 7 h 163,00 $ 166,00 $

d) montage et démontage des installations ou période de 
relâche 61,00 $ 62,00 $

3° salle polyvalente ou autre plateau sportif équivalent :

a) taux de base 204,00 $ 208,00 $

b) taux réduit

i. compétition ou entraînement sanctionné 33,00 $ 34,00 $
ii. compétition sanctionnée locale pour mineurs 29,00 $ 30,00 $
iii. partie ou entraînement d’une équipe, d’un club ou 

d’un organisme partenaire pour mineurs de la 
Ville de Montréal 29,00 $ 30,00 $

iv. partie ou entraînement d’athlètes d’un centre 
d’entraînement de haute performance ou d’un 
centre national d’entraînement 39,00 $ 40,00 $

v. partie ou entraînement d’un programme sport- 29,00 $ 30,00 $
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études ou d’un programme de concentration 
scolaire

vi. partie ou entraînement d’une équipe ou d’un club 
pour mineurs de l’extérieur de la Ville de 
Montréal 61,00 $ 62,00 $

vii. partie ou entraînement d’une institution 
d’enseignement (primaire et secondaire) située sur 
le territoire de la Ville de Montréal 39,00 $ 40,00 $

c) taux réduit, pour les équipes ou clubs pour adultes

i. partie ou entraînement d’une équipe ou d’un club 
pour adultes affilié à une association sportive 
régionale de la Ville de Montréal ou d’une 
institution d’enseignement (cégep et université) 
située sur le territoire de la Ville de Montréal
1. samedi et dimanche, de 7 h à 24 h 61,00 $ 62,00 $
2. lundi au vendredi, de 7 h à 16 h 39,00 $ 40,00 $
3. lundi au vendredi, de 16 h à 24 h 61,00 $ 62,00 $
4. lundi au dimanche, de 0 h à 7 h 39,00 $ 40,00 $

ii. partie ou entraînement d’une équipe ou d’un club 
pour adultes non affilié à une association sportive 
régionale située sur le territoire de la Ville de 
Montréal
1. samedi et dimanche, de 7 h à 24 h 71,00 $ 72,00 $
2. lundi au vendredi, de 7 h à 16 h 43,00 $ 44,00 $
3. lundi au vendredi, de 16 h à 24 h 71,00 $ 72,00 $
4. lundi au dimanche, de 0 h à 7 h 43,00 $ 44,00 $

iii. partie ou entraînement d’une équipe ou d’un club 
pour adultes de l’extérieur de la Ville de Montréal
1. samedi et dimanche, de 7 h à 24 h 98,00 $ 100,00 $
2. lundi au vendredi, de 7 h à 16 h 71,00 $ 72,00 $
3. lundi au vendredi, de 16 h à 24 h 98,00 $ 100,00 $
4. lundi au dimanche, de 0 h à 7 h 71,00 $ 72,00 $

d) montage et démontage des installations ou période 
de relâche 31,00 $ 32,00 $

4° terrain de badminton, pour une location le jour même, 
l’heure : 22,00 $ 22,00 $

5° terrain de volleyball, pour une location le jour même, 51,00 $ 52,00 $
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l’heure :

6° demi-terrain de basketball (un panier seulement), pour 
une location le jour même, l’heure : 51,00 $ 52,00 $

7° salle de conditionnement physique, incluant la présence 
d’un surveillant, l’heure :

a) salle entière 371,00 $ 378,00 $

b) section spinning 106,00 $ 108,00 $

30. Pour l’usage des locaux et des biens du Complexe sportif Marie-Victorin situé au 7000, 
boulevard Maurice-Duplessis, il sera perçu :

jusqu’au
31 août

du 1er 

septembre 
au 31 

décembre
1° salle de réunion, l’heure :

a) taux de base 35,00 $ 36,00 $

b) activités des organismes partenaires de la Ville 18,00 $ 18,00 $

c) local d’appoint lié à la location des installations 
sportives 0,00 $ 0,00 $

d) montage et démontage des installations ou période 
de relâche 31,00 $ 32,00 $

2° salle de classe, l’heure :

a) taux de base 49,00 $ 50,00 $

b) activités des organismes partenaires de la Ville 29,00 $ 30,00 $

c) local d’appoint lié à la location des installations 
sportives 0,00 $ 0,00 $

d) fête d’enfants, sans animation 33,00 $ 34,00 $
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e) montage et démontage des installations ou période 

de relâche 31,00 $ 32,00 $

3° bureau, l’heure : 22,00 $ 22,00 $

4° local d’entreposage, par mois :

a) taux de base 59,00 $ 60,00 $

b) organisme pour mineurs situé sur le territoire de la 
Ville de Montréal 29,00 $ 30,00 $

c) local d’appoint lié à la location des installations 
sportives 0,00 $ 0,00 $

31. Pour les frais d’inscription aux activités et les droits d’entrée relatifs aux équipements 
du Complexe sportif Marie-Victorin, situé au 7000, boulevard Maurice-Duplessis,  il sera 
perçu :

jusqu’au 
31 août du 

1er 

septembre 
au 31 

décembre
1° droit d’entrée à la salle de conditionnement physique :

a) résident de la Ville de Montréal 
i. pour une période de 4 mois 

1. personne de 17 ans à 59 ans 118,00 $ 120,00 $
2. personne de 60 ans et plus 86,00 $ 88,00 $
3. prestataire de la Sécurité du revenu 86,00 $ 88,00 $

ii. pour une période de 6 mois 

1. personne de 17 ans à 59 ans 156,00 $ 159,00 $
2. personne de 60 ans et plus 118,00 $ 120,00 $
3. prestataire de la Sécurité du revenu 118,00 $ 120,00 $

iii. pour une période de 12 mois 

1. personne de 17 ans à 59 ans 208,00 $ 209,00 $
2. personne de 60 ans et plus 157,00 $ 160,00 $
3. prestataire de la Sécurité du revenu 157,00 $ 160,00 $

iv. pour une période de 12 mois, accès les matins, du 
lundi au vendredi de 6 h à 8 h
1. personne de 17 ans à 59 ans 78,00 $ 80,00 $
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2. personne de 60 ans et plus 59,00 $ 60,00 $
3. prestataire de la Sécurité du revenu 59,00 $ 60,00 $

v. pour une période de 12 mois, accès les midis, du 
lundi au vendredi de 12 h à 14 h
1. personne de 17 ans à 59 ans 78,00 $ 80,00 $
2. personne de 60 ans et plus 59,00 $ 60,00 $
3. prestataire de la Sécurité du revenu 59,00 $ 60,00 $

vi. pour une période de 12 mois, accès les soirs, du 
lundi au vendredi de 16 h à 22 h
1. personne de 17 ans à 59 ans 100,00 $ 102,00 $
2. personne de 60 ans et plus 78,00 $ 80,00 $
3. prestataire de la Sécurité du revenu 78,00 $ 80,00 $

b) non-résident de la Ville de Montréal 

i. pour une période de 4 mois 
1. personne de 17 ans à 59 ans 165,00 $ 168,00 $
2. personne de 60 ans et plus 120,00 $ 122,00 $
3. prestataire de la Sécurité du revenu 120,00 $ 122,00 $

ii. pour une période de 6 mois 

1. personne de 17 ans à 59 ans 220,00 $ 224,00 $
2. personne de 60 ans et plus 165,00 $ 168,00 $
3. prestataire de la Sécurité du revenu 165,00 $ 168,00 $

iii. pour une période de 12 mois 

1. personne de 17 ans à 59 ans 292,00 $ 298,00 $
2. personne de 60 ans et plus 220,00 $ 224,00 $
3. prestataire de la Sécurité du revenu 220,00 $ 224,00 $

iv. pour une période de 12 mois, accès les matins, du 
lundi au vendredi de 6 h à 8 h
1. personne de 17 ans à 59 ans 108,00 $ 110,00 $
2. personne de 60 ans et plus 82,00 $ 84,00 $
3. prestataire de la Sécurité du revenu 82,00 $ 84,00 $

v. pour une période de 12 mois, accès les midis, du 
lundi au vendredi de 12 h à 14 h
1. personne de 17 ans à 59 ans 108,00 $ 110,00 $
2. personne de 60 ans et plus 82,00 $ 84,00 $
3. prestataire de la Sécurité du revenu 82,00 $ 84,00 $

vi. pour une période de 12 mois, accès les soirs, du 
lundi au vendredi de 16 h à 22 h
1. personne de 17 ans à 59 ans 141,00 $ 144,00 $
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2. personne de 60 ans et plus 108,00 $ 110,00 $
3. prestataire de la Sécurité du revenu 108,00 $ 110,00 $

c) entraînement d’une équipe, d’un club ou d’un 
organisme partenaire de la Ville de Montréal 
(maximum 20 personnes)
i. entrée unique, l’heure 57,00 $ 58,00 $
ii. accès illimité, pour une période de 1 mois 217,00 $ 221,00 $
iii. acces illimité, pour une période de 6 mois 1 061,00 $ 1 082,00 $
iv. accès illimité, pour une période de 12 mois 2 122,00 $ 2 164,00 $

d) entraînement supervisé d’un groupe d’un minimum 
de 3 personnes et maximum 6 personnes, par 
personne
i. séance de 1 heure 17,00 $ 17,00 $
ii. 6 séances de 1 heure 84,00 $ 86,00 $
iii. 12 séances de 1 heure 141,00 $ 144,00 $

e) entraînement personnel supervisé, par personne

i. séance de 1 heure 52,00 $ 53,00 $
ii. 6 séances de 1 heure 294,00 $ 300,00 $
iii. 12 séances de 1 heure 416,00 $ 424,00 $

f) pour l’essai de la salle de conditionnement physique, 
pour une séance, pour une personne accompagnée par 
une personne détenant un droit d’entrée prévu au 
sous-paragraphe a), b) ou c) du présent parargraphe, 
il ne sera perçu aucuns frais;

2° inscription aux cours en salle :

a) résident de la Ville de Montréal

i. pour un cours une fois par semaine pour une 
session de 10 semaines
1. personne moins de 17 ans 55,00 $ 56,00 $
2. personne de 17 ans à 59 ans  88,00 $ 90,00 $
3. personne de 60 ans et plus 65,00 $ 66,00 $
4. prestataire de la Sécurité du revenu 65,00 $ 66,00 $

ii. pour un cours deux fois par semaine pour une 
session de 10 semaines
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1. personne moins de 17 ans 88,00 $ 90,00 $
2. personne de 17 ans à 59 ans  131,00 $ 134,00 $
3. personne de 60 ans et plus 98,00 $ 100,00 $
4. prestataire de la Sécurité du revenu 98,00 $ 100,00 $

iii. accès illimité pour une période de 4 mois

1. personne de 17 ans à 59 ans  118,00 $ 120,00 $
2. personne de 60 ans et plus 86,00 $ 88,00 $
3. prestataire de la Sécurité du revenu 86,00 $ 88,00 $

iv. accès illimité pour une période de 6 mois

1. personne de 17 ans à 59 ans  157,00 $ 160,00 $
2. personne de 60 ans et plus 118,00 $ 120,00 $
3. prestataire de la Sécurité du revenu 118,00 $ 120,00 $

v. accès illimité pour une période de 12 mois

1. personne de 17 ans à 59 ans  208,00 $ 212,00 $
2. personne de 60 ans et plus 157,00 $ 160,00 $
3. prestataire de la Sécurité du revenu 157,00 $ 160,00 $

b) non-résident de la Ville de Montréal

i. pour un cours une fois par semaine pour une 
session de 10 semaines
1. personne moins de 17 ans 75,00 $ 76,00 $
2. personne de 17 ans à 59 ans  122,00 $ 124,00 $
3. personne de 60 ans et plus 90,00 $ 92,00 $
4. prestataire de la Sécurité du revenu 90,00 $ 92,00 $

ii. pour un cours deux fois par semaine pour une 
session de 10 semaines
1. personne moins de 17 ans 122,00 $ 124,00 $
2. personne de 17 ans à 59 ans  182,00 $ 186,00 $
3. personne de 60 ans et plus 137,00 $ 140,00 $
4. prestataire de la Sécurité du revenu 137,00 $ 140,00 $

iii. accès illimité pour une période de 4 mois

1. personne de 17 ans à 59 ans  165,00 $ 168,00 $
2. personne de 60 ans et plus 120,00 $ 122,00 $
3. prestataire de la Sécurité du revenu 120,00 $ 122,00 $

iv. accès illimité pour une période de 6 mois

1. personne de 17 ans à 59 ans  220,00 $ 224,00 $
2. personne de 60 ans et plus 165,00 $ 168,00 $
3. prestataire de la Sécurité du revenu 165,00 $ 168,00 $
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v. accès illimité pour une période de 12 mois

1. personne de 17 ans à 59 ans  292,00 $ 298,00 $
2. personne de 60 ans et plus 220,00 $ 224,00 $
3. prestataire de la Sécurité du revenu 220,00 $ 224,00 $

3° droit d’entrée à la salle de conditionnement physique et 
inscription aux cours en salle – accès illimité :

a) résident de la Ville de Montréal 

i. pour une période de 4 mois

1. personne de 17 ans à 59 ans  141,00 $ 144,00 $
2. personne de 60 ans et plus 110,00 $ 112,00 $
3. prestataire de la Sécurité du revenu 110,00 $ 112,00 $

ii. pour une période de 6 mois

1. personne de 17 ans à 59 ans  192,00 $ 196,00 $
2. personne de 60 ans et plus 153,00 $ 156,00 $
3. prestataire de la Sécurité du revenu 153,00 $ 156,00 $

iii. pour une période de 12 mois

1. personne de 17 ans à 59 ans  253,00 $ 258,00 $
2. personne de 60 ans et plus 204,00 $ 208,00 $
3. prestataire de la Sécurité du revenu 204,00 $ 208,00 $

b) non-résident de la Ville de Montréal

i. pour une période de 4 mois

1. personne de 17 ans à 59 ans  198,00 $ 202,00 $
2. personne de 60 ans et plus 153,00 $ 156,00 $
3. prestataire de la Sécurité du revenu 153,00 $ 156,00 $

ii. pour une période de 6 mois

1. personne de 17 ans à 59 ans  269,00 $ 274,00 $
2. personne de 60 ans et plus 214,00 $ 218,00 $
3. prestataire de la Sécurité du revenu 214,00 $ 218,00 $

iii. pour une période de 12 mois

1. personne de 17 ans à 59 ans  355,00 $ 362,00 $
2. personne de 60 ans et plus 286,00 $ 292,00 $
3. prestataire de la Sécurité du revenu 286,00 $ 292,00 $

4° inscription et droit d’entrée à une activité libre pratiquée 
à l’intérieur telle que le soccer, le ping-pong et le 
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badminton :

a) résident de la Ville de Montréal

i. par séance

1. personne moins de 17 ans 6,00 $ 6,00 $
2. personne de 17 ans à 59 ans  12,00 $ 12,00 $
3. personne de 60 ans et plus 8,00 $ 8,00 $
4. prestataire de la Sécurité du revenu 8,00 $ 8,00 $

ii. une fois par semaine, pour une session de 
10 semaines 
1. personne moins de 17 ans 53,00 $ 54,00 $
2. personne de 17 ans à 59 ans  86,00 $ 88,00 $
3. personne de 60 ans et plus 65,00 $ 66,00 $
4. prestataire de la Sécurité du revenu 65,00 $ 66,00 $

iii. deux fois par semaine, pour une session de 
10 semaines 
1. personne moins de 17 ans 86,00 $ 88,00 $
2. personne de 17 ans à 59 ans  129,00 $ 132,00 $
3. personne de 60 ans et plus 96,00 $ 98,00 $
4. prestataire de la Sécurité du revenu 96,00 $ 98,00 $

b) non-résident de la Ville de Montréal

i. par séance

1. personne moins de 17 ans 8,00 $ 8,00 $
2. personne de 17 ans à 59 ans  17,00 $ 17,00 $
3. personne de 60 ans et plus 12,00 $ 12,00 $
4. prestataire de la Sécurité du revenu 12,00 $ 12,00 $

ii. une fois par semaine, pour une session de 
10 semaines 
1. personne moins de 17 ans 75,00 $ 77,00 $
2. personne de 17 ans à 59 ans  120,00 $ 122,00 $
3. personne de 60 ans et plus 90,00 $ 92,00 $
4. prestataire de la Sécurité du revenu 90,00 $ 92,00 $

iii. deux fois par semaine, pour une session de 
10 semaines 
1. personne moins de 17 ans 120,00 $ 122,00 $
2. personne de 17 ans à 59 ans  180,00 $ 184,00 $
3. personne de 60 ans et plus 135,00 $ 138,00 $
4. prestataire de la Sécurité du revenu 135,00 $ 138,00 $
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5° droit d’entrée à la salle de conditionnement physique, 
inscription aux cours en salle et aux activités libres et 
aux activités libres pratiquées à l’intérieur telles que le 
soccer, le ping-pong et le badminton :

a) résident de la Ville de Montréal, pour une période de 
12 mois
i. personne de 17 ans à 59 ans 347,00 $ 354,00 $
ii. personne de 60 ans et plus 277,00 $ 283,00 $
iii. prestataire de la Sécurité du revenu 277,00 $ 283,00 $

b) non-résident de la Ville de Montréal, pour une 
période de 12 mois
i. personne de 17 ans à 59 ans 486,00 $ 496,00 $
ii. personne de 60 ans et plus 390,00 $ 398,00 $
iii. prestataire de la Sécurité du revenu 390,00 $ 398,00 $

c) les tarifs prévus aux sous-paragraphes a) et b) du 
présent paragraphe sont réduits de 25 % pour toute 
inscription effectuée durant l’une ou l’autre des 
périodes suivantes : 
i. jusqu’au 28 janvier
ii. 30 avril au 13 mai 
iii. 14 au 17 septembre

6° inscription au camp de jour :

a) pour le 1er enfant d’une famille 

i. pour une semaine 153,00 $ 156,00 $
ii. pour 2 semaines 308,00 $ 314,00 $
iii. pour 3 semaines 451,00 $ 460,00 $
iv. pour 4 semaines 596,00 $ 608,00 $
v. pour 5 semaines 726,00 $ 741,00 $
vi. pour 6 semaines 861,00 $ 878,00 $
vii. pour 7 semaines 981,00 $ 1 001,00 $
viii. pour 8 semaines 1 114,00 $ 1 136,00 $

b) pour le 2ème enfant d’une famille

i. pour une semaine 128,00 $ 131,00 $
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ii. pour 2 semaines 258,00 $ 264,00 $
iii. pour 3 semaines 376,00 $ 385,00 $
iv. pour 4 semaines 496,00 $ 508,00 $
v. pour 5 semaines 601,00 $ 616,00 $
vi. pour 6 semaines 711,00 $ 728,00 $
vii. pour 7 semaines 806,00 $ 826,00 $
viii. pour 8 semaines 914,00 $ 936,00 $

c) pour le 3ème enfant et les suivants d’une famille

i. pour une semaine 103,00 $ 106,00 $ 
ii. pour 2 semaines 208,00 $ 214,00 $
iii. pour 3 semaines 301,00 $ 310,00 $
iv. pour 4 semaines 396,00 $ 408,00 $
v. pour 5 semaines 476,00 $ 491,00 $
vi. pour 6 semaines 561,00 $ 578,00 $
vii. pour 7 semaines 0,00 $ 0,00 $
viii. pour 8 semaines 0,00 $ 0,00 $

d) pour un camp à thématique nécessitant du matériel 
spécalisé, par semaine, par enfant, en sus des tarifs 
prévus aux paragraphes a), b) et c) 32,00 $ 33,00 $

7° inscription au camp de jour, à la journée :

a) pour le 1er enfant d’une famille 59,00 $ 60,00 $

b) pour le 2ème enfant d’une famille 43,00 $ 44,00 $

c) pour le 3ème enfant et les suivants d’une famille 28,00 $ 29,00 $

8° inscription au service de garde du camp de jour :

a) pour le 1er enfant d’une famille, par semaine 43,00 $ 44,00 $

b) pour le 2ème enfant et les suivants d’une famille, 
par semaine 33,00 $ 34,00 $

c) pour le 3ème enfant et les suivants d’une famille, 
par semaine 13,00 $ 14,00 $
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jusqu’au 
31 août du 

1er 

septembre 
au 31 

décembre

d) pour le 1er enfant d’une famille, le matin de 7 h à 
9 h, par semaine 27,00 $ 28,00 $

e) pour le 2ème enfant et les suivants d’une famille, le 
matin de 7 h à 9 h, par semaine 23,00 $ 24,00 $

f) pour le 1er enfant d’une famille, le soir de 16 h à 
18 h, par semaine 27,00 $ 28,00 $

g) pour le 2ème enfant et les suivants d’une famille, le 
le soir de 16 h à 18 h, par semaine 23,00 $ 24,00 $

9° programme aspirant moniteur DAFA, pour 20 jours de 
formation, minimum 5 inscriptions, matériel en sus, par 
personne : 477,00 $ 487,00 $

32. Pour l’usage des installations à la piscine du Complexe sportif Marie-Victorin, il sera 
perçu, l’heure :

jusqu’au 
31 août du 

1er 

septembre 
au 31 

décembre

1° piscine, l’heure : 

a) taux de base
i. demi-bassin 141,00 $ 144,00 $
ii. bassin complet 282,00 $ 288,00 $

b) taux réduit

i. compétition ou entraînement sanctionné 45,00 $ 46,00 $
ii. société paramunicipale 82,00 $ 84,00 $
iii. institution d’enseignement située sur le territoire 

de la Ville de Montréal 84,00 $ 86,00 $

c) montage et démontage des installations ou période 
de relâche 19,00 $ 19,00 $

d) période d’entraînement d’athlètes liée à une 
compétition 19,00 $ 19,00 $
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jusqu’au 
31 août du 

1er 

septembre 
au 31 

décembre

e) fête d’enfants, sans animation

i. ½ bassin 82,00 $ 84,00 $
ii. bassin complet 153,00 $ 156,00 $

2° terrasse intérieure (côté ouest) :

a) taux de base 35,00 $ 36,00 $

b) montage et démontage des installations ou 
période de relâche 31,00 $ 32,00 $

c) espace d’appoint, lié à la location d’installations 
sportives 0,00 $ 0,00 $

Lorsque l’espace loué n’est pas spécifiquement l’un de ceux mentionnés au présent article, 
le tarif prévu est appliqué proportionnellement à la superficie louée. 

33. Pour les droits d’entrée relatifs et les frais d’inscription aux activités de la piscine du 
Complexe sportif Marie-Victorin, situé au 7000, boulevard Maurice-Duplessis, il sera 
perçu :

jusqu’au 
31 août

du 1er 

septembre 
au 31 

décembre

1° inscription aux cours de natation (Croix-Rouge), pour 
une session de 8 semaines :

a) résident de la Ville de Montréal 
i. natation préscolaire (enfant de 4 mois à 6 ans) 

(cours de 30 minutes) 56,00 $ 56,00 $
ii. natation junior 1 à 4 (enfant de 5 à 12 ans) (cours 

de 30 minutes) 68,00 $ 68,00 $
iii. natation junior 5 ou 6 (enfant de 5 à 12 ans) 

(cours de 45 minutes) 72,00 $ 72,00 $
iv. natation junior 7 à 10 ou 6 (enfant de 5 à 12 ans) 

(cours de 55 minutes) 76,00 $ 76,00 $
v. natation essentiel ou styles de nage (adolescents 

et adultes) (cours de 55 minutes) 84,00 $ 84,00 $
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jusqu’au 
31 août

du 1er 

septembre 
au 31 

décembre

b) deuxième personne et les suivantes d’une même 
famille
i. natation préscolaire (enfant de 4 mois à 6 ans) 

(cours de 30 minutes) 49,00 $ 49,00 $
ii. natation junior 1 à 4 (enfant de 5 à 12 ans) (cours 

de 30 minutes) 61,00 $ 61,00 $
iii. natation junior 5 ou 6 (enfant de 5 à 12 ans) 

(cours de 45 minutes) 65,00 $ 65,00 $
iv. natation junior 7 à 10 ou 6 (enfant de 5 à 12 ans) 

(cours de 55 minutes) 69,00 $ 69,00 $
v. natation essentiel ou styles de nage (adolescents 

et adultes) (cours de 55 minutes) 77,00 $ 77,00 $

c) non résident de la Ville de Montréal 

i. natation préscolaire (enfant de 4 mois à 6 ans) 
(cours de 30 minutes) 76,00 $ 76,00 $

ii. natation junior 1 à 4 (enfant de 5 à 12 ans) (cours 
de 30 minutes) 96,00 $ 96,00 $

iii. natation junior 5 ou 6 (enfant de 5 à 12 ans) 
(cours de 45 minutes) 102,00 $ 102,00 $

iv. natation junior 7 à 10 ou 6 (enfant de 5 à 12 ans) 
(cours de 55 minutes) 108,00 $ 108,00 $

v. natation essentiel ou styles de nage (adolescents 
et adultes) (cours de 55 minutes) 119,00 $ 119,00 $

d) personne d’une famille prestataire de la sécurité du 
revenu 
i. natation préscolaire (enfant de 4 mois à 6 ans) 

(cours de 30 minutes) 44,00 $ 44,00 $
ii. natation junior 1 à 4 (enfant de 5 à 12 ans) (cours 

de 30 minutes) 48,00 $ 48,00 $
iii. natation junior 5 ou 6 (enfant de 5 à 12 ans) 

(cours de 45 minutes) 50,00 $ 50,00 $
iv. natation junior 7 à 10 ou 6 (enfant de 5 à 12 ans) 

(cours de 55 minutes) 52,00 $ 52,00 $
v. natation essentiel ou styles de nage (adolescents 

et adultes) (cours de 55 minutes) 60,00 $ 60,00 $

2° inscription aux cours de natation (Croix-Rouge), pour 
une session de 10 semaines :
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jusqu’au 
31 août

du 1er 

septembre 
au 31 

décembre

a) résident de la Ville de Montréal 
i. natation préscolaire (enfant de 4 mois à 6 ans) 

(cours de 30 minutes) 70,00 $ 70,00 $
ii. natation junior 1 à 4 (enfant de 5 à 12 ans) (cours 

de 30 minutes) 85,00 $ 85,00 $
iii. natation junior 5 ou 6 (enfant de 5 à 12 ans) 

(cours de 45 minutes) 90,00 $ 90,00 $
iv. natation junior 7 à 10 ou 6 (enfant de 5 à 12 ans) 

(cours de 55 minutes) 95,00 $ 95,00 $
v. natation essentiel ou styles de nage (adolescents 

et adultes) (cours de 55 minutes) 105,00 $ 105,00 $

b) deuxième personne et les suivantes d’une même 
famille
i. natation préscolaire (enfant de 4 mois à 6 ans) 

(cours de 30 minutes) 61,00 $ 61,00 $
ii. natation junior 1 à 4 (enfant de 5 à 12 ans) (cours 

de 30 minutes) 76,00 $ 76,00 $
iii. natation junior 5 ou 6 (enfant de 5 à 12 ans) 

(cours de 45 minutes) 81,00 $ 81,00 $
iv. natation junior 7 à 10 ou 6 (enfant de 5 à 12 ans) 

(cours de 55 minutes) 86,00 $ 86,00 $
v. natation essentiel ou styles de nage (adolescents 

et adultes) (cours de 55 minutes) 96,00 $ 96,00 $

c) non résident de la Ville de Montréal 

i. natation préscolaire (enfant de 4 mois à 6 ans) 
(cours de 30 minutes) 95,00 $ 95,00 $

ii. natation junior 1 à 4 (enfant de 5 à 12 ans) (cours 
de 30 minutes) 120,00 $ 120,00 $

iii. natation junior 5 ou 6 (enfant de 5 à 12 ans) 
(cours de 45 minutes) 128,00 $ 128,00 $

iv. natation junior 7 à 10 ou 6 (enfant de 5 à 12 ans) 
(cours de 55 minutes) 135,00 $ 135,00 $

v. natation essentiel ou styles de nage (adolescents 
et adultes) (cours de 55 minutes) 149,00 $ 149,00 $

d) personne d’une famille prestataire de la sécurité du 
revenu
i. natation préscolaire (enfant de 4 mois à 6 ans) 

(cours de 30 minutes) 55,00 $ 55,00 $
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jusqu’au 
31 août

du 1er 

septembre 
au 31 

décembre

ii. natation junior 1 à 4 (enfant de 5 à 12 ans) (cours 
de 30 minutes) 60,00 $ 60,00 $

iii. natation junior 5 ou 6 (enfant de 5 à 12 ans) 
(cours de 45 minutes) 63,00 $ 63,00 $

iv. natation junior 7 à 10 ou 6 (enfant de 5 à 12 ans) 
(cours de 55 minutes) 65,00 $ 65,00 $

v. natation essentiel ou styles de nage (adolescents 
et adultes) (cours de 55 minutes) 75,00 $ 75,00 $

3° inscription aux cours de natation (Croix-Rouge), pour 
une session de 12 semaines :

a) résident de la Ville de Montréal 
i. natation préscolaire (enfant de 4 mois à 6 ans) 

(cours de 30 minutes) 84,00 $ 84,00 $
ii. natation junior 1 à 4 (enfant de 5 à 12 ans) (cours 

de 30 minutes) 102,00 $ 102,00 $
iii. natation junior 5 ou 6 (enfant de 5 à 12 ans) 

(cours de 45 minutes) 108,00 $ 108,00 $
iv. natation junior 7 à 10 ou 6 (enfant de 5 à 12 ans) 

(cours de 55 minutes) 114,00 $ 114,00 $
v. natation essentiel ou styles de nage (adolescents 

et adultes) (cours de 55 minutes) 126,00 $ 126,00 $

b) deuxième personne et les suivantes d’une même 
famille
i. natation préscolaire (enfant de 4 mois à 6 ans) 

(cours de 30 minutes) 73,00 $ 73,00 $
ii. natation junior 1 à 4 (enfant de 5 à 12 ans) (cours 

de 30 minutes) 91,00 $ 91,00 $
iii. natation junior 5 ou 6 (enfant de 5 à 12 ans) 

(cours de 45 minutes) 97,00 $ 97,00 $
iv. natation junior 7 à 10 ou 6 (enfant de 5 à 12 ans) 

(cours de 55 minutes) 103,00 $ 103,00
v. natation essentiel ou styles de nage (adolescents 

et adultes) (cours de 55 minutes) 115,00 $ 115,00 $

c) non résident de la Ville de Montréal
i. natation préscolaire (enfant de 4 mois à 6 ans) 

(cours de 30 minutes) 114,00 $ 114,00 $
ii. natation junior 1 à 4 (enfant de 5 à 12 ans) (cours 

de 30 minutes) 144,00 $ 144,00 $

86/165



XX-XXX/60

jusqu’au 
31 août

du 1er 

septembre 
au 31 

décembre

iii. natation junior 5 ou 6 (enfant de 5 à 12 ans) 
(cours de 45 minutes) 154,00 $ 154,00 $

iv. natation junior 7 à 10 ou 6 (enfant de 5 à 12 ans) 
(cours de 55 minutes) 162,00 $ 162,00 $

v. natation essentiel ou styles de nage (adolescents 
et adultes) (cours de 55 minutes) 179,00 $ 179,00 $

d) personne d’une famille prestataire de la sécurité du 
revenu
i. natation préscolaire (enfant de 4 mois à 6 ans) 

(cours de 30 minutes) 66,00 $ 66,00 $
ii. natation junior 1 à 4 (enfant de 5 à 12 ans) (cours 

de 30 minutes) 72,00 $ 72,00 $
iii. natation junior 5 ou 6 (enfant de 5 à 12 ans) 

(cours de 45 minutes) 76,00 $ 76,00 $
iv. natation junior 7 à 10 ou 6 (enfant de 5 à 12 ans) 

(cours de 55 minutes) 78,00 $ 78,00 $
v. natation essentiel ou styles de nage (adolescents 

et adultes) (cours de 55 minutes) 90,00 $ 90,00 $

4° inscription aux programmes de formation (matériel en 
sus) :

a) résident de la Ville de Montréal 
i. étoile de bronze 106,00 $ 108,00 $
ii. médaille de bronze 139,00 $ 142,00 $
iii. croix de bronze 159,00 $ 162,00 $
iv. sauveteur national 186,00 $ 190,00 $
v. premiers soins général 118,00 $ 120,00 $
vi. moniteur de sécurité aquatique 186,00 $ 190,00 $

b) non-résident de la Ville de Montréal 
i. étoile de bronze 149,00 $ 152,00 $
ii. médaille de bronze 194,00 $ 198,00 $
iii. croix de bronze 224,00 $ 228,00 $
iv. sauveteur national 260,00 $ 265,00 $
v. premiers soins général 165,00 $ 168,00 $
vi. moniteur de sécurité aquatique 260,00 $ 265,00 $

c) requalification
i. croix de bronze 100,00 $ 100,00 $
ii. sauveteur national 65,00 $ 65,00 $
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jusqu’au 
31 août

du 1er 

septembre 
au 31 

décembre

iii. premiers soins général (DEA) 100,00 $ 100,00 $
iv. renouvellement moniteur 

d) renouvellement moniteur de sécurité aquatique 100,00 $ 100,00 $

5° inscription aux activités aquatiques dirigées, pour une 
session de 8 semaines :

a) résident de la Ville de Montréal 
i. cours une fois par semaine 

1. personne de 17 ans à 59 ans 85,00 $ 87,00 $
2. personne 60 ans et plus 69,00 $ 70,00 $

ii. cours deux fois par semaine 

1. personne de 17 ans à 59 ans 111,00 $ 113,00 $
2. personne 60 ans et plus 94,00 $ 96,00 $

iii. cours trois fois par semaine 

1. personne de 17 ans à 59 ans 137,00 $ 140,00 $
2. personne 60 ans et plus 119,00 $ 121,00 $

b) non-résident de la Ville de Montréal 
i. cours une fois par semaine 

1. personne de 17 ans à 59 ans 119,00 $ 121,00 $
2. personne 60 ans et plus 96,00 $ 98,00 $

ii. cours deux fois par semaine 

1. personne de 17 ans à 59 ans 155,00 $ 158,00 $
2. personne 60 ans et plus 132,00 $ 135,00 $

iii. cours trois fois par semaine 

1. personne de 17 ans à 59 ans 191.00 $ 195,00 $
2. personne 60 ans et plus 166,00 $ 169,00 $

6° inscription aux activités aquatiques dirigées, pour une 
session de 10 semaines :

a) résident de la Ville de Montréal 
i. cours une fois par semaine 

1. personne de 17 ans à 59 ans 106,00 $ 108,00 $
2. personne 60 ans et plus 86,00 $ 88,00 $

ii. cours deux fois par semaine 

1. personne de 17 ans à 59 ans 139,00 $ 142,00 $
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jusqu’au 
31 août

du 1er 

septembre 
au 31 

décembre

2. personne 60 ans et plus 118,00 $ 120,00 $
iii. cours trois fois par semaine 

1. personne de 17 ans à 59 ans 171,00 $ 174,00 $
2. personne 60 ans et plus 149,00 $ 152,00 $

b) non-résident de la Ville de Montréal 
i. cours une fois par semaine 

1. personne de 17 ans à 59 ans 149,00 $ 152,00 $
2. personne 60 ans et plus 120,00 $ 122,00 $

ii. cours deux fois par semaine 

1. personne de 17 ans à 59 ans 194,00 $ 198,00 $
2. personne 60 ans et plus 165,00 $ 168,00 $

iii. cours trois fois par semaine 

1. personne de 17 ans à 59 ans 239,00 $ 244,00 $
2. personne 60 ans et plus 208,00 $ 212,00 $

7° inscription aux activités aquatiques dirigées, pour une 
session de 12 semaines :

a) résident de la Ville de Montréal 
i. cours une fois par semaine 

1. personne de 17 ans à 59 ans 127,00 $ 130,00 $
2. personne 60 ans et plus 103,00 $ 105,00 $

ii. cours deux fois par semaine 

1. personne de 17 ans à 59 ans 167,00 $ 170,00 $
2. personne 60 ans et plus 142,00 $ 145,00 $

iii. cours trois fois par semaine 

1. personne de 17 ans à 59 ans 205,00 $ 209,00 $
2. personne 60 ans et plus 179,00 $ 183,00 $

b) non-résident de la Ville de Montréal 
i. cours une fois par semaine 

1. personne de 17 ans à 59 ans 179,00 $ 183,00 $
2. personne 60 ans et plus 144,00 $ 147,00 $

ii. cours deux fois par semaine 

1. personne de 17 ans à 59 ans 233,00 $ 238,00 $
2. personne 60 ans et plus 198,00 $ 202,00 $

iii. cours trois fois par semaine 
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jusqu’au 
31 août

du 1er 

septembre 
au 31 

décembre

1. personne de 17 ans à 59 ans 287,00 $ 293,00 $
2. personne 60 ans et plus 250,00 $ 255,00 $

8° inscription aux cours privés, pour une session de 
8 semaines, une fois par semaine :

a) enfant de 0 à 3 ans, 25 minutes 124,00 $ 126,00 $

b) enfant de 4 à 5 ans
i. 25 minutes 157,00 $ 160,00 $
ii. 40 minutes 218,00 $ 222,00 $

c) enfant de 6 à 13 ans 
i. 25 minutes 188,00 $ 192,00 $
ii. 40 minutes 249,00 $ 254,00 $
iii. 55 minutes 312,00 $ 318,00 $

d) personne de 14 ans et plus
i. 25 minutes 218,00 $ 222,00 $
ii. 40 minutes 282,00 $ 287,00 $
iii. 55 minutes 343,00 $ 350,00 $

SOUS-SECTION 2
RÉDUCTIONS ET GRATUITÉS

34. Aux fins de l’application de la section I, les réductions et gratuités suivantes sont 
applicables :

1° Complexe sportif Claude Robillard :

a) la baignade libre est gratuite;

b) l’émission d’une carte d’accès pour le personnel des organismes partenaires 
se fait gratuitement;

c) pour un salarié de la Ville de Montréal, les frais d’inscription applicables 
pour les activités et droits d’entrée prévus à aux articles 15 et 17 sont ceux 
d’une personne de 18 ans à 59 ans, résident de la Ville de Montréal, réduits 
de 25 %;
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d) un rabais de 25 % est offert sur toute inscription ou une entrée prévue à 
l’article 15 effectuée du 25 juin au 31 août;

e) les tarifs prévus à l’article 15 ne s’appliquent pas à une personne 
accompagnant une ou plusieurs personnes ayant un handicap pour lesquelles 
ce soutien est nécessaire;

f) les organismes partenaires qui ont conclu une entente avec la Division de la 
gestion des installations sportives ont droit, pour deux journées, d’un 
maximum de 18 heures chacune à une location gratuite du plateau sportif 
principal, lors d’une compétition sanctionnée;

g) l’usage d’un tennis extérieur et le droit d’entrée dans une piscine sont 
gratuits pour un événement spécial ou une activité promotionnelle organisé 
par la Ville;

h) sur toute location à un organisme ayant sa place d’affaires sur le territoire de 
la ville et s’occupant de personnes ayant un handicap, une réduction de 35 % 
s’applique aux tarifs fixés aux articles 16, 17 et 18, sauf pour ceux fixés aux 
paragraphes 6° et 7° du premier alinéa de l’article 16 et au paragraphe 5° de 
l’article 18. Cette réduction ne peut être combinée à une autre réduction 
prévue au présent paragraphe;

2° arénas sous la responsabilité de la Division de la gestion des installations 
sportives :

a) le patinage libre est gratuit;

b) le hockey libre est gratuit;

c) sur toute location à un organisme ayant sa place d’affaires sur le territoire de 
la ville et s’occupant de personnes ayant un handicap, une réduction de 35 % 
des tarifs fixés à l’article 21 s’applique;

3° TAZ :

a) un rabais de 10 % est offert aux détenteurs de la carte Accès Montréal âgés 
de 18 ans à 64 ans, sur les droits d’entrée individuels et réguliers et sur les 
locations d’ensembles complets d’équipements sportifs et de protection ainsi 
que sur le laissez-passer annuel prévus à l’article 26;

b) les tarifs visant la location de mobilier prévus à l’article 26 ne sont pas 
applicables lorsque la location est faite à un organisme à but non lucratif;

4° Complexe sportif Marie-Victorin :
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a) pour un salarié de la Ville de Montréal, les tarifs prévus aux articles 31 et 33
sont ceux d’une personne de 17 ans à 59 ans, résident de la Ville de 
Montréal, réduits de 25 %;

b) dans le cadre de la convention d’échange de service conclue entre la Ville et 
le Cégep Marie-Victorin, à titre de partenaire de la Ville, les tarifs prévus 
aux articles 31 et 33 sont, pour les étudiants et le personnel du Cégep, ceux 
d’une personne de 17 ans à 59 ans, résident de la Ville de Montréal, réduits 
de 25 %;

c) dans le cadre de la convention d’échange de service conclue entre la Ville et 
le Cégep Marie-Victorin, aucun droit d’entrée à la salle de conditionnement 
physique n’est exigé pour les enseignants en éducation physique de ce 
Cégep;

d) les tarifs prévus aux articles 31 et 33 ne s’appliquent pas à une personne 
accompagnant une ou plusieurs personnes ayant un handicap pour lesquelles 
ce soutien est nécessaire;

e) les tarifs prévus aux paragraphes 6° et 8° de l’article 31 sont réduits de 15 % 
lorsque l’incription est effectuée entre le 12 février et le 18 mars;

f) sur toute location à un organisme ayant sa place d’affaires sur le territoire de 
la ville et s’occupant de personnes ayant un handicap, une réduction de 35 % 
des tarifs fixés à l’article 29 s’applique. Cette réduction ne peut être 
combinée à une autre réduction prévue au présent pragraphe.

Lorsqu’une entente de partenariat d’une durée minimale d’un an conclue entre la Ville et 
une personne morale à but non lucratif porte sur l’accès aux équipements collectifs visés à 
la présente section et prévoit une contrepartie financière ou une gratuité pour cet accès, la 
tarification prévue à la présente section ne s’applique pas à cette personne. 

Lorsque le Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports agit comme promoteur 
d’un événement ou d’une activité, la tarification prévue à la présente section ne s'applique 
pas.

SOUS-SECTION 3
INTERPRÉTATION

35. Pour l’application de la présente section, une compétition sanctionnée est une 
compétition dont la tenue est approuvée par un organisme sportif de régie provincial, 
national ou international reconnu par le gouvernement du Québec, le gouvernement du 
Canada ou le Comité international olympique. Un entraînement sanctionné est un 
entraînement dont la tenue est coordonnée par un organisme sportif de régie provincial ou 
national reconnu par le gouvernement du Québec ou le gouvernement du Canada.
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SECTION II
PARCS JARRY, LA FONTAINE ET MAISONNEUVE

36. Pour la pratique récréative, dans un parc visé par la présente section, d’un sport 
collectif tel que le soccer, la balle-molle, le baseball ou tout autre sport d’équipe, il sera 
perçu :

1° sans assistance payante :

a) permis saisonnier pour une équipe appartenant à 
une ligue comportant quatre équipes et plus
i. équipe de la Ville de Montréal 223,00 $
ii. équipe de l’extérieur de Montréal 447,00 $
iii. équipe mineure d’un partenaire reconnu par 

la Ville de Montréal pour du sport mineur 
montréalais 0,00 $

b) permis de location de terrain naturel ou à surface 
mixte par un organisme autre qu’un organisme 
de régie relevant d’une association ou d’une 
fédération sportive, l’heure
i. équipe de la Ville de Montréal 35,00 $
ii. équipe de l’extérieur de la Ville de Montréal 69,00 $
iii. institution scolaire privée de Montréal 35,00 $
iv. compétition de niveau provincial, national ou 

international 66,00 $

c) permis de location de terrain naturel pour un 
organisme relevant d’une association ou d’une 
fédération sportive 0,00 $

d) permis pour les jeux de bocce et de pétanque et 
pour les pique-niques 0,00 $

2° avec assistance payante :

a) par partie 500,00 $

b) pour une activité organisée par un organisme de 
régie ou un organisme à but non lucratif reconnu 
par la Ville de Montréal 0,00 $

c) frais de montage et de démontage des 
installations, en sus du tarif prévu au 
sous-paragraphe a), l’heure
i. Parc Lafontaine 25,00 $
ii. Parc Jarry 31,00 $
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Les tarifs prévus au présent article ne sont pas applicables à une institution scolaire ayant 
conclu avec la Ville de Montréal, une convention comportant des tarifs relatifs à 
l’utilisation de biens ou de services ou aux activités prévues au présent article.

37. Pour la location d’un terrain de soccer synthétique dans un parc visé par la présente 
section, par un organisme autre qu’un organisme de régie reconnu ou une équipe autre 
qu’une équipe de sport mineur de l’extérieur de la Ville de Montréal, il sera perçu, 
l’heure :

1° terrain synthétique complet :

a) équipe de la Ville de Montréal 111,00 $

b) équipe de l’extérieur de la Ville de Montréal 222,00 $

c) institution scolaire privée de Montréal 111,00 $

d) compétition de niveau provincial, national ou 
international 223,00 $

2° demi-terrain synthétique :

a) équipe de la Ville de Montréal 84,00 $

b) équipe de l’extérieur de la Ville de Montréal 167,00 $

c) institution scolaire privée de Montréal 84,00 $

d) compétition de niveau provincial, national ou 
international 165,00 $

3° frais de montage et de démontage des installations, 
en sus du tarif prévu aux paragraphes 1° et 2°, 
l'heure :

a) au parc La Fontaine 25,00 $

b) au parc Jarry 31,00 $

Les tarifs prévus au présent article ne sont pas applicables à une institution scolaire ayant 
conclu avec la Ville de Montréal, une convention comportant des tarifs relatifs à 
l’utilisation de biens ou de services ou aux activités prévues au présent article.

38. Pour la location des installations aquatiques extérieures du parc Jarry, il sera perçu, 
l’heure :

94/165



XX-XXX/68

1° pataugeoire extérieure, incluant un (1) surveillant-
sauveteur, pour institution scolaire située sur le 
territoire de la Ville de Montréal et organisme 
partenaire reconnu par la Ville : 43,00 $

2° piscine extérieure, incluant un (1) surveillant-
sauveteur :

a) institution scolaire située sur le territoire de la
Ville de Montréal et organisme partenaire 
reconnu par la Ville 86,00 $

b) événement sportif organisé par un organisme de 
régie ou un organisme à but non lucratif reconnu 
par la Ville 
i. événement sportif local 0,00 $
ii. événement sportif régional visant 

exclusivement des groupes ou des 
organismes situés sur le territoire de la Ville 
de Montréal 0,00 $

iii. événement sportif régional 46,00 $
iv. événement sportif provincial 66,00 $
v. événement sportif national 86,00 $
vi. événement sportif international 106,00 $

c) événement sportif organisé par un organisme 
non reconnu par la Ville
i. événement sportif local 52,00 $
ii. événement sportif régional 92,00 $
iii. événement sportif provincial 132,00 $
iv. événement sportif national 172,00 $
v. événement sportif international 212,00 $

39. Pour un permis saisonnier de location d’un terrain de 
volley-ball de plage au parc Jarry donnant accès au terrain 
90 minutes par semaine pour un maximum de 18 semaines, il 
sera perçu : 225,00 $

40. Pour la location d’un terrain de tennis extérieur au parc La Fontaine, il sera perçu, 
l’heure :

1° résident de la ville de Montréal :

a) enfant de 17 ans et moins 5,00 $

b) personne âgée de 18 ans à 54 ans 10,50 $
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c) personne âgée de 55 ans et plus 6,25 $

2° non-résident de la ville Montréal : 13,50 $

3° carnet-rabais de 6 billets donnant droit à 6 heures de 
location : 52,50 $

Pour toute location effectuée en vertu du sous-paragraphe a) du paragraphe 1° du présent 
article, si les joueurs sont de groupes d’âge différents, la tarification applicable est celle 
attribuable à la personne appartenant au groupe d’âge qui comporte le prix le moins
élevé.

41. Pour la location d’un terrain de volley-ball de plage au parc La Fontaine, il sera 
perçu :

1° l’heure :

a) du lundi au vendredi avant 15 h : 0,00 $

b) du lundi au vendredi à compter de 15 h : 21,00 $

c) le samedi et le dimanche avant 13 h : 21,00 $

d) le samedi et le dimanche à compter de 13 h : 0,00 $

2° pour un bloc de deux heures par semaine durant 8 semaines 235,00 $

42. Pour la location d’une salle d’appoint au chalet du parc Maisonneuve lors de 
tournages, il sera perçu :

1° l’heure : 39,00 $

2° bloc de 4 heures : 92,00 $

3° bloc de 8 heures : 169,00 $

43. Pour l’usage du terrain de golf au Golf municipal de Montréal (parc Maisonneuve), il 
sera perçu, pour un parcours de 9 trous :

1° sur semaine :

a) détenteur de la carte Accès Montréal
i. départ jusqu’à 15 h 16,75 $
ii. départ après 15 h 14,25 $
iii. personne âgée de 55 ans et plus, départ 

jusqu’à 15 h 14,25 $
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iv. personne âgée de 55 ans et plus, départ après 
15 h 11,75 $

b) non-détenteur de la carte Accès Montréal quelle 
que soit l’heure du départ 24,50 $

2° fin de semaine et jour férié :

a) détenteur de la carte Accès Montréal
i. départ jusqu’à 15 h 17,75 $
ii. départ après 15 h 15,25 $
iii. personne âgée de 55 ans et plus, départ 

jusqu’à 15 h 15,25 $
iv. personne âgée de 55 ans et plus, départ après 

15 h 12,75 $

b) non-détenteur de la carte Accès Montréal 24,50 $

3° enfant de 17 ans et moins, en tout temps : 5,00 $

4° programme « Premiers Élans CN » :

a) cours 0,00 $

b) pratique 5,00 $

5° carnet-rabais donnant droit à 6 parties :

a) adulte, 18 ans et plus 91,50 $

b) personne âgée de 55 ans et plus 74,50 $

6° groupe de 3 quatuors et plus, par quatuor : 91,50 $

Pour un organisme ayant sa place d’affaires sur le territoire de la ville et s’occupant de 
personnes ayant un handicap, une réduction de 35 % s’applique sur les tarifs fixés aux 
articles 37, 40 et au sous-paragraphe b) du paragraphe 2° de l’article 38.

Lors d’un événement spécial ou d’une activité promotionnelle gérés par la Ville, les tarifs 
prévus à la présente section ne s’appliquent pas. 

Les tarifs prévus à la présente section ne s’appliquent pas à une personne accompagnant 
une ou plusieurs personnes ayant un handicap pour lesquelles ce soutien est nécessaire.

SECTION III
ACCÈS AUX INSTITUTIONS DE L’ESPACE POUR LA VIE

97/165



XX-XXX/71

SOUS-SECTION 1
INTERPRÉTATION

44. Pour l’application de la présente section :

1° les institutions de l’Espace pour la vie sont :

a) le Jardin botanique;

b) le Biodôme;

c) le Planétarium Rio Tinto Alcan;

d) l’Insectarium;

e) la Biosphère, qui est un équipement d’intérêt collectif relevant de la 
compétence de l’agglomération de Montréal;

2° organisme touristique : organisme touristique amenant plus de 25 visiteurs par
année dans l’une ou l’autre des institutions de l’Espace pour la vie.

3° les sociétés amies : Les Amis du Jardin botanique, Les Amis de l’Insectarium, 
Les Amis du Biodôme, Société d’astronomie du Planétarium de Montréal, le 
Cercle des jeunes naturalistes, le Fondation du Jardin et du pavillon japonais et la 
Société du Jardin de Chine.

4° les sociétés partenaires : la Société de bonsaïs et de penjing de Montréal, la 
Société des Saintpaulia de Montréal, le Cercle des mycologues de MTL, Les 
orchidophiles de Montréal, Société des plantes alpines et rocailles du Québec, la 
Société des roses du Québec, la Société québécoise du Dahlia et la Société des 
rhododendrons du Québec.

SOUS-SECTION 2
DROITS D’ENTRÉE

45. Pour les droits d’entrée au Jardin botanique, au Biodôme, Planétarium Rio Tinto 
Alcan ou à l’Insectarium, il sera perçu :

1° droit d’entrée individuel :

a) tarification régulière
i. enfant de 5 ans à 17 ans 11,00 $
ii. étudiant de 18 ans et plus sur présentation de 

la carte étudiante 16,00 $
iii. personne de 18 ans à 64 ans 22,00 $
iv. personne de 65 ans et plus 19,75 $
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v. famille (2 adultes et jusqu'à un maximum de 
3 enfants) 60,75 $

b) détenteur de la carte Accès Montréal
i. enfant de 5 ans à 17 ans 6,50 $
ii. étudiant de 18 ans et plus sur présentation de 

la carte étudiante 10,00 $
iii. personne de 18 ans à 64 ans 12,75 $
iv. personne de 65 ans et plus 11,75 $
v. famille (2 adultes et jusqu'à un maximum de 

3 enfants) 32,00 $

c) résident du Québec
i. enfant de 5 ans à 17 ans 8,50 $
ii. étudiant de 18 ans et plus sur présentation de 

la carte étudiante 13,00 $
iii. personne de 18 ans à 64 ans 17,00 $
iv. personne de 65 ans et plus 16,00 $
v. famille (2 adultes et jusqu'à un maximum de 

3 enfants) 47,75 $

2° droit d’entrée d’une personne faisant partie d’un 
groupe de 15 personnes et plus :

a) enfant de 5 ans à 17 ans 7,50 $

b) étudiant de 18 ans et plus sur présentation de la 
carte étudiante 11,50 $

c) personne de 18 ans à 64 ans 15,00 $

d) personne de 65 ans et plus 14,00 $

e) programme écoles montréalaises, enfants et 
adultes accompagnateurs 6,75 $

f) enfant d’un camp de jour de la Ville 3,00 $

g) famille (2 adultes et jusqu'à un maximum de 3 
enfants) 43,50 $

3° droit d’entrée par personne effectuant une visite 
organisée par un organisme touristique :

a) enfant de 5 ans à 17 ans 7,00 $
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b) étudiant de 18 ans et plus sur présentation de la 
carte étudiante 10,75 $

c) personne de 18 ans à 64 ans 14,00 $

d) personne de 65 ans et plus 12,75 $

e) famille (2 adultes et jusqu'à un maximum de 3 
enfants) 40,50 $

46. Pour l’obtention de la Carte lève-tôt annuelle donnant 
accès aux jardins extérieurs entre 6 h et 9 h, ainsi que pour le 
remplacement de cette carte en cas de perte de vol ou de bris,
il sera perçu, par personne : 8,25 $

47. L’accès aux jardins extérieurs uniquement est gratuit, pour tous les visiteurs du 1er

janvier au 30 avril ainsi que du 1er novembre au 31 décembre durant les heures normales 
d'ouverture du Jardin botanique. 

L’accès aux jardins extérieurs uniquement est gratuit pour les détenteurs de la Carte Accès 
Montréal durant les heures normales d'ouverture du Jardin botanique, sauf pendant 
l’événement Jardins de lumière, du 2 septembre au 31 octobre à compter de 17 h.

SOUS-SECTION 3
PASSEPORT ESPACE POUR LA VIE

48. Pour le Passeport Espace pour la vie permettant l’accès illimité à toutes les institutions 
de l’Espace pour la vie pour une durée de 1 an à compter de la date d’achat, il sera perçu :

1° passeport solo 80,00 $

2° passeport multi, permettant l’accès à 2 adultes et un 
maximum de 3 enfants de de 5 à 17 ans 140,00 $

3° passeport additionnel au passeport solo ou au 
passeport multi permettant l’accès d’un enfant de 
moins de 5 à 17 ans 30,00 $

La part des tarifs prévus au premier alinéa du présent article qui est produite par l’exercice 
de la compétence de la Ville de Montréal à l’égard du Jardin botanique, du Biodôme, du 
Planétarium Rio Tinto Alcan et de l’Insectarium est de 90%.

SOUS-SECTION 4
FORFAITS (JARDIN BOTANIQUE, BIODÔME, PLANÉTARIUM RIO TINTO 
ALCAN, INSECTARIUM, BIOSPHÈRE)
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49. Pour le forfait comprenant les droits d’entrée à deux (2) institutions de l’Espace pour 
la vie, il sera perçu :

1° droit d’entrée d’une personne faisant partie d’un 
groupe de 15 personnes et plus :

a) enfant de 5 ans à 17 ans 13,50 $

b) étudiant de 18 ans et plus sur présentation de la 
carte étudiante 19,25 $

c) personne de 18 ans à 64 ans 26,50 $

d) personne de 65 ans et plus 24,50 $

e) programme écoles montréalaises, enfants et 
adultes accompagnateurs 12,50 $

f) famille (2 adultes et jusqu'à un maximum de 3 
enfants) 76,50 $

2° droit d’entrée par personne effectuant une visite 
organisée par un organisme touristique :

a) enfant de 5 ans à 17 ans 12,50 $

b) étudiant de 18 ans et plus sur présentation de la 
carte étudiante 17,75 $

c) personne de 18 ans à 64 ans 24,50 $

d) personne de 65 ans et plus 22,00 $

e) famille (2 adultes et jusqu'à un maximum de 3 
enfants)   71,25 $

50. Pour le forfait comprenant les droits d’entrée à trois (3) institutions de l’Espace pour la 
vie, il sera perçu :

1° droit d’entrée d’une personne faisant partie d’un 
groupe de 15 personnes et plus :

a) enfant de 5 ans à 17 ans 19,50 $

b) étudiant de 18 ans et plus sur présentation de la 
carte étudiante 27,00 $
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c) personne de 18 ans à 64 ans 38,00 $

d) personne de 65 ans et plus 35,00 $

e) programme écoles montréalaises, enfants et 
adultes accompagnateurs 18,25 $

f) famille (2 adultes et jusqu'à un maximum de 3 
enfants) 109,50 $

2° droit d’entrée par personne effectuant une visite 
organisée par un organisme touristique :

a) enfant de 5 ans à 17 ans 18,00 $

b) étudiant de 18 ans et plus sur présentation de la 
carte étudiante 24,75 $

c) personne de 18 ans à 64 ans 35,00 $

d) personne de 65 ans et plus 31,25 $

e) famille (2 adultes et jusqu'à un maximum de 3 
enfants) 102,00 $

51. Pour le forfait comprenant les droits d’entrée à quatre (4) institutions de l’Espace pour 
la vie, il sera perçu :

1° droit d’entrée d’une personne faisant partie d’un 
groupe de 15 personnes et plus :

a) enfant de 5 ans à 17 ans 25,50 $

b) étudiant de 18 ans et plus sur présentation de la 
carte étudiante 34,75 $

c) personne de 18 ans à 64 ans 49,50 $

d) personne de 65 ans et plus 45,50 $

e) programme écoles montréalaises, enfants et 
adultes accompagnateurs 24,00 $

f) famille (2 adultes et jusqu'à un maximum de 3 
enfants) 142,50 $
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2° droit d’entrée par personne effectuant une visite 
organisée par un organisme touristique :

a) enfant de 5 ans à 17 ans 23,50 $

b) étudiant de 18 ans et plus sur présentation de la 
carte étudiante 31,75 $

c) personne de 18 ans à 64 ans 45,50 $

d) personne de 65 ans et plus 40,50 $

e) famille (2 adultes et jusqu'à un maximum de 3 
enfants) 132,75 $

52. Pour le forfait comprenant les droits d’entrée aux cinq (5) institutions de l’Espace pour 
la vie, il sera perçu :

1° droit d’entrée d’une personne faisant partie d’un 
groupe de 15 personnes et plus :

a) enfant de 5 ans à 17 ans 31,50 $

b) étudiant de 18 ans et plus sur présentationde la 
carte étudiante 42,50 $

c) personne de 18 ans à 64 ans 61,00 $

d) personne de 65 ans et plus 56,00 $

e) programme écoles montréalaises, enfants et 
adultes accompagnateurs 29,75 $

f) famille (2 adultes et jusqu'à un maximum de 3 
enfants) 175,50 $

2° droit d’entrée par personne effectuant une visite 
organisée par un organisme touristique :

a) enfant de 5 ans à 17 ans 29,00 $

b) étudiant de 18 ans et plus sur présentation de la 
carte étudiante 38,75 $

c) personne de 18 ans à 64 ans 56,00 $

d) personne de 65 ans et plus 49,75 $

103/165



XX-XXX/77

e) famille (2 adultes et jusqu'à un maximum de 3 
enfants) 163,50 $

53. Lorsque le forfait prévu aux articles 49 à 52 comporte une visite à la Biosphère, les 
revenus produits produits par l’exercice de la compétence de la Ville de Montréal à l’égard 
du Jardin botanique, du Biodôme, du Planétarium Rio Tinto Alcan et de l’Insectarium sont 
les montants que l’on obtient en soustrayant des montants prévus à ces articles, les 
montants suivants:

1° lorsqu’il s’agit d’un forfait comprenant les droits d’entrée 
pour une personne faisant partie d’un groupe de 15 
personnes et plus :

a) par enfant de 5 ans à 17 ans 6,00 $

b) par étudiant de 18 ans et plus sur présentation de 
la carte étudiante 7,75 $

c) par personne de 18 ans à 64 ans 11,50 $

d) par personne de 65 ans et plus 10,50 $

e) dans le cadre du programme écoles 
montréalaises, par enfant et adulte 
accompagnateur 5,75 $

f) par famille (2 adultes et jusqu'à un maximum de 
3 enfants) 33,50 $

2° lorsqu’il s’agit d’un forfait comprenant le droit d’entrée 
pour une personne effectuant une visite organisée par un 
organisme touristique :

a) par enfant de 5 ans à 17 ans 10,50 $

b) par étudiant de 18 ans et plus sur présentation de 
la carte étudiante 7,00 $

c) par personne de 18 ans à 64 ans 15,00 $

d) par personne de 65 ans et plus 9,25 $

e) par famille (2 adultes et jusqu'à un maximum de 
3 enfants) 30,75 $
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SOUS-SECTION 4
PRISE DE PHOTO, TOURNAGES, AUTRES ACTIVITÉS ET TARIFS DU JARDIN 
BOTANIQUE, DU BIODÔME, DU PLANÉTARIUM RIO TINTO ALCAN ET DE 
L’INSECTARIUM

54. Pour les activités suivantes, il sera perçu :

1° prise de photos à des fins commerciales, par 
institution :

a) pour une durée de 4 heures ou moins :
i. 1 à 5 personnes 510,00 $
ii. 6 à 15 personnes 715,00 $

b) pour une durée de plus de 4 heures sans dépasser
9 heures :

i. 1 à 5 personnes 920,00 $
ii. 6 à 15 personnes 1 225,00 $

c) pour chaque heure supplémentaire 205,00 $

2° en sus du droit d’entrée, l’accès aux serres du Jardin 
botanique pour une séance de photographie amateur 
ou professionnelle à des fins personnelles telles qu’un 
mariage, une graduation ou une fête de familiale, pour 
un maximum de 10 personnes par événement : 105,00 $

3° tournage commercial ou cinématographique :

a) par institution, l’heure, minimum 2 heures :
i. moins de 10 personnes 205,00 $
ii. 10 à 30 personnes 310,00 $
iii. plus de 30 personnes 510,00 $

b) pour chaque journée de préparation ou remise en 
place, par jour 1 020,00 $

4° réservation de places pour spectacle, animation, 
vestiaire ou dans un local pour prendre un lunch pour 
un groupe de 15 enfants et plus, âgés de 4 ans et 
moins, par jour, par enfant : 3,25 $

5° inscription d’un groupe d’un maximum de 
15 personnes aux visites guidées avec un animateur, 
l’heure : 71,00 $
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6° inscription à une visite de nuit, incluant collation et 
petit déjeuner, par personne :

a) au Biodôme ou au Planétarium Rio Tinto Alcan 51,00 $

b) au Biodôme ou au Planétarium Rio Tinto Alcan 
avec une visite d’une autre institution de 
l’Espace pour la vie
i. adulte 62,50 $
ii. enfant 57,00 $

7° deux animations en classe, soit une animation le 
matin et une animation l’après-midi, dans deux 
classes différentes de niveau primaire d’une même 
école située à Montréal : 330,00 $

8° séance d’animation virtuelle donnée par un éducateur 
de l’Espace pour la vie, par classe :

a) d’un niveau primaire ou secondaire : 163,00 $

b) d’un niveau primaire ou secondaire d’une école 
visée par la mesure « Une école montréalaise 
pour tous » du ministère de l’Éducation du 
Québec 106,00 $

9° fêtes d’enfants :

a) 10 enfants et 2 adultes accompagnateurs 250,00 $

b) par enfant additionnel, pour un maximum de 15 
enfants au total 20,00 $

10° programme Jardins-jeunes 35,00 $

11° Aldébaran - 4 séances d'introduction à la robotique 
pour les enfants, au Planétarium Rio Tinto Alcan 34,00 $

12° Yoga sous les étoiles - 11 séances de yoga d'une 
durée de 1 heure sous le dôme du théâtre du Chaos du 
Planétarium Rio Tinto Alcan 187,00 $

55. Pour les camps de jour, il sera perçu :

1° camp de jour du Biodôme :
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a) inscription au camp de jour de 2 semaines, par 
personne 434,00 $

b) inscription au camp de jour de 2 semaine pour 
les détenteurs d’une carte Accès Montréal, par 
personne 414,00 $

c) inscription au camp de jour de 2 semaines pour 
membre d’une société amie ou détenteur d'un 
passeport Espace pour la vie, par personne 384,00 $

d) inscription au service de garde du camp de jour 
du matin ou du soir, par personne, par semaine 31,00 $

e) inscription au service de garde du camp de jour 
du matin et du soir, par personne, par semaine 41,00 $

f) inscription à la carte au service de garde du 
camp de jour, par personne, par matin ou par 
soir 8,00 $

g) frais pour arrivée hâtive ou départ tardif du 
service de garde, par 15 minutes 8,00 $

2° camp de jour du Jardin botanique :

a) inscription au camp de jour d’une semaine, par 
personne 245,00 $

b) inscription au camp de jour d’une semaine pour 
les détenteurs d’une carte Accès Montréal, par 
personne 230,00 $

c) inscription au camp de jour d’une semaine pour 
membre d’une société amie ou détenteur d'un 
passeport Espace pour la vie, par personne 215,00 $

d) inscription au camp de jour de 2 semaines, par 
personne 408,00 $

e) inscription au camp de jour de 2 semaines pour 
les détenteurs d’une carte Accès Montréal, par 
personne 388,00 $

f) inscription au camp de jour de 2 semaines pour 
les détenteurs d’une carte d’une société amie ou
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détenteur d'un passeport Espace pour la vie, par 
personne 358,00 $

g) inscription au service de garde du camp de jour 
du matin ou du soir, par personne, par semaine 31,00 $

h) inscription au service de garde du camp de jour 
du matin et du soir, par personne, par semaine 41,00 $

i) inscription à la carte au service de garde du 
camp de jour, par personne, par matin ou par 
soir 8,00 $

j) frais pour arrivée hâtive ou départ tardif du 
service de garde, par 15 minutes 8,00 $

56. Pour la location d’un casier situé au Biodôme ou au 
Planétarium Rio Tinto Alcan, il sera perçu, par jour : 2,00 $

57. Pour le Guide d’identification des espèces du Biodôme, il 
sera perçu : 2,00 $

58. Pour une réservation de groupe composé de membres 
d’une société amie, il sera perçu, par personne : 3,00 $

SOUS- SECTION 5
STATIONNEMENTS, BOUTIQUES ET LOCATION D’INSTALLATIONS

59. Pour l’accès aux terrains de stationnement du Jardin botanique et de l’Insectatrium 
(terrains 237 et 238), il sera perçu, selon l’horaire indiqué ci-après :

1° stationnement d’un véhicule automobile, par jour :

a) tarif de base 12,75 $

b) bénévoles des sociétés amies ou partenaires lors 
des journées où ils effectuent du bénévolat 0,00 $

2° stationnement d’un véhicule automobile, par mois :

a) tarif de base 46,00 $

b) tarif réduit pour les employés des institutions de 
l’Espace pour la vie 
i. du 1er septembre au 31 mai 0,00 $
ii. du 1er juin au 31 août 26,00 $
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3° stationnement d’un autobus, par jour :

a) avec visite de l’une des institutions de l’Espace 
pour la vie 0,00 $

b) sans visite des institutions de l’Espace pour la 
vie 12,75 $

4° remplacement d’une vignette de stationnement 
perdue ou endommagée 10,00 $

60. Pour l’accès au Stationnement du Biodôme et du Planétarium Rio Tinto Alcan 
(terrain 206), il sera perçu, selon l’horaire indiqué ci-après :

1° stationnement d’un véhicule automobile, par jour :

a) tarif de base 12,75 $

b) bénévoles des sociétés amies ou partenaires lors 
des journées où ils effectuent du bénévolat 0,00 $

2° stationnement d’un véhicule automobile, par mois :

a) tarif de base 46,00 $

b) tarif réduit pour les employés des institutions de 
l’Espace pour la vie
i. du 1er septembre au 31 mai 0,00 $
ii. du 1er juin au 31 août 26,00 $

3° stationnement d’un véhicule automobile, par année : 505,00 $

4° stationnement d’un autobus, par jour :

a) avec visite de l’une des institutions de l’Espace 
pour la vie 0,00 $

b) sans visite des institutions de l’Espace pour la 
vie 12,75 $

5° remplacement d’une vignette de stationnement 
perdue ou endommagée 10,00 $

61. Pour la location des salles, jardins, chapiteaux ou bâtiments, relatifs au Jardin 
botanique, au Biodôme, au Planétarium Rio Tinto Alcan et à l’Insectarium, il sera perçu 
les montants indiqués à l’annexe 2.
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SOUS-SECTION 6
RÉDUCTIONS ET GRATUITÉS

62. Une réduction de 25 % est offerte aux employés de la Ville de Montréal, aux 
employés des sociétés amies, des sociétés partenaires, de la Fondation Espace pour la vie, 
de l’Institut de Recherche en Biologie Végétale et de l’école d’horticulture, sur 
présentation de la carte d’employé et une réduction de 15 % est offerte aux employés au 
service de l’Espace pour la vie, aux membres des sociétés amies et des sociétés 
partenaires, aux étudiants de l’Institut de Recherche en Biologie Végétale et de l’école 
d’horticulture, aux détenteurs de la carte Accès Montréal ainsi qu’aux détenteurs d’un 
Passeport Espace pour la vie, sur les achats d’articles au prix régulier dans les boutiques de 
l’Espace pour la vie.

Une réduction de 50 % est offerte aux employés du restaurant du Jardin botanique, une 
réduction de 25 % est offerte aux employés de l’Espace pour la vie et aux employés de la 
Fondation Espace pour la vie, une réduction de 15 % est offerte aux employés de la Ville 
de Montréal ou au service de l’Espace pour la vie, aux employés et membres des sociétés 
amies et des sociétés partenaires,, aux employés et étudiants de l’Institut de Recherche en 
Biologie Végétale et de l’école d’horticulture ainsi qu’aux détenteurs d’un Passeport 
Espace pour la vie, sur les achats au restaurant sur le site du Jardin botanique et de 
l’Insectarium, sur présentation de la carte d’employé.

Les droits d’entrée applicables aux invités qui accompagnent un employé, œuvrant dans 
l’une des institutions de l’Espace pour la vie sur présentation de sa carte d’employé, sont 
les mêmes que ceux des personnes effectuant une visite organisée par un organisme 
touristique.

Aux fins des spectacles présentés à compter de 17 h 30 les jeudis soirs au Planétarium Rio 
Tinto Alcan, tout droit d’entrée individuel, à l’exclusion des droits d’entrée applicables 
aux familles, prévu à l’article 45 d’un montant de plus de 8,00 $ est réduit à 8,00 $.

63. Aucun droit d’entrée n’est exigé au Jardin botanique, au Biodôme, au Planétarium Rio 
Tinto Alcan et à l’Insectarium, pour les personnes suivantes :

1° employés œuvrant dans les institutions de l’Espace pour la vie, sur présentation de 
leur carte d’employé;

2° membres des sociétés amies de l’Espace pour la vie et membres de leurs conseils 
d’administration lorsque l’entrée a lieu dans l’institution de l’Espace pour la vie 
avec laquelle cette société est une amie;

3° membres des conseils d’administration des sociétés partenaires de l’Espace pour la 
vie lorsque l’entrée a lieu dans l’institution de l’Espace pour la vie avec laquelle 
cette société est un partenaire;

4° membres du corps diplomatique;
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5° personnes ou organismes œuvrant au développement de l’Espace pour la vie, dans 
le cadre d’activités promotionnelles, scientifiques ou éducatives;

6° détenteur de la « Carte Musées Montréal », sur présentation de cette carte; 

7° Détenteurs de la carte Passeport MTL, sur présentation de cette carte;

8° accompagnateur d’une personne ayant un handicap;

9° enseignant ou chauffeur d’autobus, dans le cadre d’une visite scolaire de groupe ou 
dans le cadre d’une visite organisée par un organisme touristique;

64. Aucun droit d’entrée n’est exigé au Jardin botanique le détenteur d’un laissez-passer 
émis par la Ville de Montréal et distribué par Montréal Autochtone, Association des Inuit 
du sud du Québec ou Foyer pour Femmes autochtones de Montréal, sur présentation de ce 
laissez-passer;

65. Le stationnement est gratuit au Biodôme lorsqu’il y est disponible, pour les personnes 
suivantes :

1° membres des conseils d’administration des sociétés partenaires du Centre 
Pierre-Charbonneau;

2° bénévoles œuvrant pour des organismes de loisirs ou communautaires, lorsqu’ils 
utilisent le Centre Pierre-Charbonneau pour des événements spéciaux;

3° personnes inscrites aux activités sportives, culturelles et de loisirs du Centre 
Pierre-Charbonneau, qui participent aux activités régulières des organismes 
suivants :

a) Association du Centre Pierre-Charbonneau;

b) Club Gymnacentre Inc.

SECTION IV
MEM - CENTRE DES MÉMOIRES MONTRÉALAISES

66. Pour les droits d’entrée au MEM – Centre des mémoires montréalaises, il sera perçu :

1° droit d’entrée individuel :

a) tarifiation régulière
i. enfant de 12 ans et moins 0,00 $
ii. enfant de 13 à 17 ans 6,50 $
iii. étudiant de 18 ans et plus sur présentation de 

la carte étudiante 10,50 $
iv. personne de 18 ans à 64 ans 15,00 $
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v. personne de 65 ans et plus 12,75 $

b) détenteur de la carte Accès Montréal
i. enfant de 12 ans et moins 0,00 $
ii. enfant de 13 à 17 ans 3,25 $
iii. étudiant de 18 ans et plus sur présentation de 

la carte étudiante 5,25 $
iv. personne de 18 ans à 64 ans 7,50 $
v. personne de 65 ans et plus 6,25 $ 

2° droit d’entrée d’une personne faisant partie d’un 
groupe :

a) groupes de 12 personnes et plus
i. enfant de 12 ans et moins 0,00 $
ii. enfant de 13 à 17 ans 5,50 $
iii. étudiant de 18 ans et plus sur présentation de 

la carte étudiante 7,00 $
iv. personne de 18 ans à 64 ans 10,00 $
v. personne de 65 ans et plus 8,50 $

b) groupe des écoles primaire, secondaire, Cégep 
ou université 5,00 $

Aucun droit d’entrée n’est exigé d’une personne détentrice de la « Carte Musées 
Montréal ».

67. Pour la location des espaces suivants au MEM – Centre des mémoires montréalaises, 
il sera perçu :

1° Ateliers 1 et 2 :

a) l’heure 40,00 $

b) la demi-journée, pour une durée maximale de 
3h30, durant la période comprise entre 9h00 et 
18h00 125,00 $

c) la journée, pour une durée maximale de 7h00, 
durant la période comprise entre 9h00 et 18h00 225,00 $

2° Cabaret, l’heure, pour un mimum de 3h00 225,00 $

3° Belvédère, l’heure, pour un minimum de 3h00 165,00 $

Les tarifs prévus au présent article sont réduits de 25 % lorsque la location est consentie à 
un organisme à but non lucratif.
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Pour chaque heure de location ayant lieu après minuit et avant 7h00 les tarifs prévus aux 
paragraphes 2° et 3° du présent article sont majorés de 50%.

SECTION V
CITÉ DES HOSPITALIÈRES

68. Pour la location des espaces suivants de la Cité des Hospitalières, située au 251 avenue 
des Pins, il sera perçu :

1° grande chapelle, pour un maximum de 280 personnes :

a) l’heure, pour un minimum de 2 heures 50,00 $

b) la demi-journée, pour un maximum de 4 heures 200,00 $

c) la journée, pour un maximum de 7 heures 300,00 $

d) journées consécutives pour un maximum de 6 
jours, ou journées récurrentes, par jour 200,00 $

e) une semaine, par jour 150,00 $

2° salle de la communauté, pour un maximum de 175 personnes :

a) l’heure, pour un minimum de 2 heures 40,00 $

b) la demi-journée, pour un maximum de 4 heures 100,00 $

c) la journée, pour un maximum de 7 heures 160,00 $

d) journées consécutives pour un maximum de 6 
jours, ou journées récurrentes, par jour 107,00 $

e) une semaine, par jour 80,00 $

3° salle de rencontre, pour un maximum de 10 personnes :

a) l’heure, pour un minimum de 2 heures 20,00 $

b) la demi-journée, pour un maximum de 4 heures 40,00 $

c) la journée, pour un maximum de 7 heures 60,00 $

d) journées consécutives, pour un maximum de 6 
jours, ou journées récurrentes, par jour 40,00 $
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e) une semaine, par jour 30,00 $

4° chambre, pour un maximum de 4 personnes :

a) l’heure, pour un minimum de 2 heures 10,00 $

b) la demi-journée, pour un maximum de 4 heures 25,00 $

c) la journée, pour un maximum de 7 heures 40,00 $

d) journées consécutives, pour un maximum de 6 
jours, ou journées récurrentes, par jour 27,00 $

e) une semaine, par jour 20,00 $

5° espace extérieur, d’une capacité de 30 personnes et moins

a) l’heure, pour un minimum de 2 heures 20,00 $

b) la demi-journée, pour un maximum de 4 heures 40,00 $

c) la journée, pour un maximum de 7 heures 60,00 $

d) journées consécutives, pour un maximum de 6 
jours, ou journées récurrentes, par jour 40,00 $

e) une semaine, par jour 30,00 $

6° espace extérieur, d’une capacité de plus de 30 personnes :

a) l’heure, pour un minimum de 2 heures 40,00 $

b) la demi-journée, pour un maximum de 4 heures 100,00 $

c) la journée, pour un maximum de 7 heures 160,00 $

d) journées consécutives, pour un maximum de 6 
jours, ou journées récurrentes, par jour 107,00 $

e) une semaine, par jour 80,00 $

69. Pour la location d’espaces de la Cité des Hospitalières, située au 251, avenue des Pins, 
aux fins de tournage cinématographique il sera perçu:

1°grande chapelle, pour un maximum de 
280 personnes :
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a) l’heure, pour un minimum de 2 heures 250,00 $

b) la demi-journée, pour un maximum de 4 heures 1 000,00 $

c) la journée, pour un maximum de 7 heures 1 750,00 $

d) journées consécutives, par jour 1 167,00 $

2° salle de la communauté, pour un maximum de 
175 personnes :

a) l’heure, pour un minimum de 2 heures 120,00 $

b) la demi-journée, pour un maximum de 4 heures 480,00 $

c) la journée, pour un maximum de 7 heures 840,00 $

d) journées consécutives, par jour 560,00 $

3° salle de rencontre, pour un maximum de 
10 personnes :

a) l’heure, pour un minimum de 2 heures 50,00 $

b) la demi-journée, pour un maximum de 4 heures 200,00 $

c) la journée, pour un maximum de 7 heures 350,00 $

d) journées consécutives, par jour 233,00 $

4° chambre, pour un maximum de 4 personnes :

a) l’heure, pour un minimum de 2 heures 40,00 $

b) la demi-journée, pour un maximum de 4 heures 160,00 $

c) la journée, pour un maximum de 7 heures 280,00 $

d) journées consécutives, par jour 187,00 $

SECTION VI
VÉLOS EN LIBRE SERVICE BIXI

70. Pour un abonnement au Service BIXI, il sera perçu :

1° abonnement saisonnier, valide du 15 avril au 15 
novembre 2022 :
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a) tarif régulier, abonnement acheté du 1er au 15
mars 2022 ou du 16 avril au 31 mai 2022 99,00 $

b) tarif printemps hâtif, abonnement acheté du 15 
mars au 15 avril 2022 89,00 $

2° abonnement d’une durée de 30 jours : 19,00 $

71. Pour l’achat de 20 abonnements et plus au Service BIXI, il sera perçu :

1° abonnements saisonniers achetés au plus tard le 
31 mai 2022, par abonnement : : 89,00 $

2° abonnements d’une durée de 30 jours, par 
abonnement : 17,00 $

72. Pour l’utilisation d’un vélo régulier par le détenteur d’un abonnement saisonnier ou 
d’une durée de 30 jours au Service BIXI, il sera perçu, par minute d’utilisation : :

1° pour une utilisation d’une durée de 45 minutes ou 
moins : 0,00 $

2° pour une utilisation de plus de 45 minutes : 0,05 $
maximum 50,00 $

73. Pour l’utilisation d’un vélo à assistance électrique par le 
détenteur d’un abonnement saisonnier ou d’une durée de 30 
jours au Service BIXI, il sera perçu, par minute d’utilisation : 0,10 $

maximum 50,00 $

74. Pour un droit d’accès occasionnel au Service BIXI, il sera perçu :

1° tarif régulier 0,50 $

2° détenteur de la carte OPUS : 0,45 $

75. Pour l’utilisation d’un vélo régulier par le détenteur d’un droit d’accès occasionnel au 
Service BIXI, il sera perçu, par minute d’utilisation :

1° tarif régulier : 0,10 $
Maximum 50,00 $

2° détenteur de la carte OPUS : 0,09 $
Maximum 50,00 $
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76. Pour l’utilisation d’un vélo à assistance électrique par le détenteur d’un droit d’accès 
occasionnel au Service BIXI, il sera perçu, par minute d’utilisation :

1° tarif régulier : 0,25 $
Maximum 50,00 $

2° détenteur de la carte OPUS : 0,23 $
Maximum 50,00 $

77. Pour un abonnement saisonnier multiusagers au Service 
BIXI, valide du 15 avril au 15 novembre 2022, il sera perçu : 265,00 $

78. Pour l’utilisation d’un vélo régulier par le détenteur d’un abonnement saisonnier 
multiusagers au Service BIXI, il sera perçu, par minute d’utilisation :

1° pour une utilisation de 45 minutes ou moins 0,00 $

2° pour une utilisation de plus de 45 minutes: 0,05 $
Maximum 50,00 $

79. Pour l’utilisation d’un vélo à assistance électrique par le 
détenteur d’un abonnement saisonnier multiusagers au Service 
BIXI, il sera perçu, par minute d’utilisation : 0,10 $

Maximum 50,00 $

80. Aux fins de la présente section, le comité exécutif peut, par ordonnance, définir ou 
établir de nouvelles catégories d'abonnements, de droits d’accès ou d’utilisation et en fixer 
le tarif.

CHAPITRE V
UTILISATION DE BIENS PUBLICS  

81. Pour l’utilisation d’équipements hydrométriques et d’arpentage, il sera perçu les 
montants indiqués à l’annexe 3.

82. Pour la location d’un équipement de branchement à une 
borne d’incendie, il sera perçu, par jour : 180,00 $

Le tarif prévu au présent article ne s’applique pas lorsque la location est faite à un 
organisme sans but lucratif.

83. Pour l’utilisation de la pesée publique, il sera perçu : 13,50 $

CHAPITRE V
SERVICES FOURNIS PAR LES EMPLOYÉS DE LA VILLE

SECTION I
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SERVICES RELATIFS AUX BIENS PRIVÉS

84. Pour la pose de barricades en application des règlements, 
pour chaque panneau de 0,0929 m2, il sera perçu : 11,10 $

SECTION II
SERVICES RELATIFS À DES BIENS PUBLICS

85. Pour le déplacement d’une borne d’incendie située sur le territoire de la ville et qui 
entrave l’accès à une propriété par le bateau trottoir, il sera perçu :

1° si le déplacement ne nécessite qu’une déviation : 7 340,00 $

2° si le déplacement nécessite une relocalisation : 11 327,00 $

86. Pour la mise à la terre de fils, il sera perçu, l’unité : 377,00 $

SECTION III
INSPECTION ET SURVEILLANCE, VÉRIFICATIONS, TESTS, ANALYSES EN 
LABORATOIRE, RECHERCHES, ÉTUDES DIVERSES

87. Aux fins du Règlement sur la construction et la transformation de bâtiments (11-018), 
il sera perçu pour une inspection effectuée en dehors des heures régulières de travail :

1° lorsque l’inspection est continuée sur place, dans le 
prolongement des heures régulières, l’heure : 103,00 $

2° lorsqu’elle est commencée en dehors des heures 
régulières :

a) minimum (3 heures) 308,00 $

b) pour chaque heure supplémentaire après 3 
heures consécutives 103,00 $

88. Pour les services du personnel du Bureau du vérificateur général affecté à des travaux 
effectués pour une société paramunicipale, un organisme extérieur ou tout autre requérant, 
il sera perçu, l’heure :

1° vérificateur général : 255,00 $

2° agent de vérification : 95,00 $

3° conseiller en vérification : 120,00 $

4° vérificateur général adjoint : 185,00 $
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5° vérificateur principal : 132,00 $

89. Aux fins du Règlement sur l’usage de l’eau potable (13-023), il sera perçu, pour les 
frais d’inspections liés à l’utilisation d’une borne d’incendie, durant la période indiquée 
ci-après :

1° un jour ou moins : 71,00 $

2° plus d’une journée, jusqu’à 2 jours : 146,00 $

3° plus de 2 jours, jusqu’à une semaine : 220,00 $

4° plus d’une semaine, jusqu’à 2 semaines : 293,00 $

5° plus de 2 semaines, jusqu’à 8 semaines : 368,00 $

6° plus de 8 semaines, jusqu’à 26 semaines : 440,00 $

90. Pour la surveillance lors de tests de pression résiduelle 
aux bornes d’incendie, il sera perçu : 378,00 $

91. Pour les analyses, essais, études et recherches effectués par le laboratoire de la Ville, il 
sera perçu les montants indiqués à l’annexe 4.

92. Pour un test de repérage de la source d’un écoulement 
sur le domaine public, il sera perçu : 447,00 $

93. Pour les services de la Division expertise et soutien technique de la Direction des 
infrastructures du Service des infrastructures, de la voirie et des transports aux fins 
d’obtenir une expertise technique relative à la modification, la correction ou l’annulation 
d’une servitude en faveur de la Ville, sauf si elle résulte d’une erreur de la Ville :

1° sans production de plan : 582,50 $

2° avec production de plan : 1 165,90 $

94. Pour l'obtention d'un droit d'accessibilité sur les réseaux des conduits souterrains, il 
sera perçu :

1° pour toute demande présentée au centre d'exploitation 
des structures :

a) demande normale, placée 4 jours et plus avant 
les travaux, par puits d’accès moyenne tension, 
la première heure d’accessibilité incluse 21,80 $
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b) demande prioritaire (placée entre 3 jours et 4 h 
avant les travaux), par puits d’accès moyenne 
tension, la première heure d’accessibilité incluse 65,40 $

c) demande urgente (placée 4 h avant les travaux), 
la première heure incluse, par puits d’accès 
moyenne tension, la première heure 
d’accessibilité incluse 117,70 $

d) chaque heure supplémentaire (maximum de 
45,00 $) 17,50 $

2° pour les travaux effectués du vendredi 20 h au 
dimanche 20 h, en sus des tarifs prévus au 
paragraphe 1° :

a) le salaire horaire de la main-d’œuvre 
directement affectée aux opérations visées 
auquel est ajouté un montant calculé en 
multipliant ce salaire par 50 % ou 100 % selon 
la convention collective, ainsi qu’un montant 
calculé en multipliant ce salaire par 31,6 % pour 
les avantages sociaux;

b) les frais d’administration au taux de 9,5 % et les 
frais généraux aux taux de 15 % appliqués sur le 
total des frais mentionnés au sous-paragraphe a).

95. Pour une analyse d’eau de piscine municipale faite par la 
Division de l’expertise technique de la Direction de 
l’environnement du Service de l’environnement, il sera perçu : 135,20 $

SECTION IV
RÉCEPTION D’ACTES NOTARIÉS

96. Pour la réception, par les notaires de la Ville, d’un acte mentionné ci-après, il sera 
perçu :

1° autorisation d’occuper le domaine public : 623,70 $

2° quittance et mainlevée : 233,90 $

3° acte de modification, de correction ou d’annulation : 311,90 $

4° servitude consentie par la Ville : 363,80 $

5° bail consenti par la Ville : 363,80 $
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6° acte d’aliénation, d’échange, de droit d’usage, de 
droit superficiaire et garantie hypothécaire : 1 039,40 $

7° consentement à opération cadastrale : 363,80 $

Les frais de la première copie des actes mentionnés au premier alinéa, émise lors de leur 
préparation, sont inclus dans le tarif fixé à cet alinéa.

Les frais de publication des actes mentionnés aux paragraphes 1° à 7° du premier alinéa 
s’appliquent en sus des tarifs fixés à cet alinéa. Dans le cas d’un acte d’échange, les frais 
de publication sont payés par toutes les parties à l’acte.

Malgré les paragraphes 5° et 6° du premier alinéa, pour un bail ou une donation consenti à 
un organisme à but non lucratif, ayant pour objet principal une aide municipale à une fin 
prévue par la loi, il ne sera perçu aucuns frais.

Lorsque l’acte vise une vente de ruelle aux propriétaires riverains, à un prix symbolique, il 
ne sera perçu aucuns frais. 

Malgré les paragraphes 1° à 7° du premier alinéa, il ne sera perçu aucuns frais pour la 
préparation d’un acte si la conclusion de cet acte résulte d’une demande expresse de la 
Ville, dans un cas où cet acte n’est pas obligatoire ou si elle résulte d’une erreur de la 
Ville.

97. Pour l’émission d’une copie authentique d’un acte préparé par un notaire de la Ville, 
autrement que lors de la préparation de cet acte, il sera perçu :

1° pour la première copie : 52,00 $
plus 1,00 $ par page

2° pour toute copie authentique additionnelle du même 
acte émise lors de la demande de la première copie, 
par page : 1,60 $

SECTION V
TARIFS RELATIFS AU SERVICE DE L’EAU ET D’ÉGOUT

SOUS-SECTION 1
TRAVAUX RELATIFS AU SERVICE D’EAU

98. Pour l’exécution de divers travaux en relation avec le raccordement d’un branchement 
d’eau à une conduite publique, il sera perçu :

1° diamètre d’un branchement d’eau de 25 mm :

a) les premiers 6,7 mètres
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i. conduite publique en fonte d’un diamètre de 
100 mm à 300 mm 1 083,00 $

ii. conduite publique en fonte d’un diamètre de 
350 mm à 1200 mm 1 083,00 $

iii. conduite publique en béton d’un diamètre de
350 mm à 1200 mm 2 818,00 $

iv. conduite publique en PVC d’un diamètre de 
100 mm à 300 mm 1 034,00 $

b) chaque 0,3 mètre après les premiers 6,7 mètres 11,00 $

2° diamètre du branchement d’eau de 38 mm :

a) les premiers 6,7 mètres
i. conduite publique en fonte d’un diamètre de

100 mm à 300 mm 1 771,00 $
ii. conduite publique en fonte d’un diamètre de

350 mm à 1200 mm 1 705,00 $
iii. conduite publique en béton d’un diamètre de

350 mm à 1200 mm 3 563,00 $
iv. conduite publique en PVC d’un diamètre de 

100 mm à 300 mm 1 922,00 $

b) chaque 0,3 mètre après les premiers 6,7 mètres 17,00 $

3° diamètre du branchement d’eau de 50 mm :

a) les premiers 7,9 mètres
i. conduite publique en fonte d’un diamètre de

100 mm à 300 mm 2 422,00 $
ii. conduite publique en fonte d’un diamètre de

350 mm à 1200 mm 2 347,00 $
iii. conduite publique en béton d’un diamètre de

350 mm à 1200 mm 4 316,00 $
iv. conduite publique en PVC d’un diamètre de 

100 mm à 300 mm 2 547,00 $

b) le 0,3 mètre entre les premiers 7,9 mètres et
8,2 mètres 212,00 $

c) chaque 0,3 mètre après les premiers 8,2 mètres 33,00 $

4° diamètre du branchement d’eau de 100 mm :

a) les premiers 6,7 mètres
i. conduite publique en fonte d’un diamètre de

150 mm à 300 mm 5 386,00 $
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ii. conduite publique en fonte d’un diamètre de
350 mm à 600 mm 6 011,00 $

iii. conduite publique en fonte d’un diamètre de
750 mm à 1200 mm 6 507,00 $

iv. conduite publique en béton d’un diamètre de
350 mm à 1200 mm 9 898,00 $

v. conduite publique en PVC d’un diamètre de 
150 mm à 300 mm 4 491,00 $

b) le 0,3 mètre entre les premiers 6,7 mètres et
7 mètres 377,00 $

c) chaque 0,3 mètre après les premiers 7 mètres 41,00 $

5° diamètre du branchement d’eau de 150 mm :

a) les premiers 6,7 mètres
i. conduite publique en fonte d’un diamètre de

150 mm à 300 mm 6 147,00 $
ii. conduite publique en fonte d’un diamètre de

350 mm à 600 mm 6 281,00 $
iii. conduite publique en fonte d’un diamètre de

750 mm à 1200 mm 6 903,00 $
iv. conduite publique en béton d’un diamètre de

350 mm à 1200 mm 10 087,00 $
v. conduite publique en PVC d’un diamètre de 

150 mm à 300 mm 5 290,00 $

b) le 0,3 mètre entre les premiers 6,7 mètres et 
7 mètres 379,00 $

c) chaque 0,3 mètre après les premiers 7 mètres 36,00 $

6° diamètre du branchement d’eau de 200 mm :

a) les premiers 6,7 mètres
i. conduite publique en fonte d’un diamètre de

200 mm à 300 mm 7 042,00 $
ii. conduite publique en fonte d’un diamètre de

350 mm à 600 mm 7 484,00 $
iii. conduite publique en fonte d’un diamètre de

750 mm à 1200 mm 8 216,00 $
iv. conduite publique en béton d’un diamètre de

350 mm à 1200 mm 11 652,00 $
v. conduite publique en PVC d’un diamètre de 

200 mm à 300 mm 6 227,00 $
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b) le 0,3 mètre entre les premiers 6,7 mètres et 
7 mètres 410,00 $

c) chaque 0,3 mètre après les premiers 7 mètres 48,00 $

7° diamètre du branchement d’eau de 250 mm :

a) les premiers 6,7 mètres
i. conduite publique en fonte d’un diamètre de

250 mm à 300 mm 9 101,00 $
ii. conduite publique en fonte d’un diamètre de

350 mm à 600 mm 9 472,00 $
iii. conduite publique en fonte d’un diamètre de

750 mm à 1200 mm 10 438,00 $
iv. conduite publique en béton d’un diamètre de

350 mm à 1200 mm 14 671,00 $
v. conduite publique en PVC d’un diamètre de 

250 mm à 300 mm 7 818,00 $

b) le 0,3 mètre entre les premiers 6,7 mètres et 
7 mètres 449,00 $

c) chaque 0,3 mètre après les premiers 7 mètres 60,00 $

8° diamètre du branchement d’eau de 300 mm :

a) les premiers 6,7 mètres d’une conduite publique 
en fonte d’un diamètre de
350 mm à 600 mm 10 173,00 $

b) le 0,3 mètre entre les premiers 6,7 mètres et 
7 mètres 493,00 $

c) chaque 0,3 mètre après les premiers 7 mètres 75,00 $

99. Pour l’exécution de divers travaux en relation avec la pose d'une vanne d'isolement sur 
une conduite d'eau publique, nécessaire pour assurer la continuité de l'alimentation en eau 
d'un bâtiment, il sera perçu :

1° sur une conduite publique en fonte d'un diamètre de 
200 mm : 3 225,00 $

2° sur une conduite publique en fonte d'un diamètre de 
250 mm à 300 mm : 4 744,00 $

100. Pour l’exécution de divers travaux en relation avec la disjonction d’un 
branchement d’eau, il sera perçu :
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1° pour un diamètre d’un branchement d’eau de 25 mm
et moins :

a) sur une conduite publique en fonte d’un 
diamètre
de 100 mm à 300 mm 579,00 $

b) sur une conduite publique en fonte d’un 
diamètre
de 350 mm à 1 200 mm 3 823,00 $

2° pour un diamètre d’un branchement d’eau de 38 mm 
à 50 mm :

a) sur une conduite publique en fonte d’un 
diamètre
de 100 mm à 300 mm 975,00 $

b) sur une conduite publique en fonte d’un 
diamètre
de 350 mm à 1 200 mm 3 854,00 $

3° pour un diamètre d’un branchement d’eau de 100 mm à
200 mm sur une conduite publique en fonte d’un
diamètre de 100 mm à 200 mm : 2 435,00 $

4° pour un diamètre d’un branchement d’eau de 100 mm à
300 mm sur une conduite publique en fonte d’un
diamètre de 250 mm à 300 mm : 5 230,00 $

Les tarifs prévus au présent article ne comprennent pas les travaux de creusage, de 
remblayage et de finition.

101. Pour les travaux de dégel d’une conduite de service d’eau privé métallique, à l’aide 
d’un appareil de dégel électrique, dans les limites de la Ville et dans les municipalités où 
la Ville est propriétaire du système de distribution en eau, il sera perçu :

1° intervention réalisée du lundi au vendredi, de 7h30 à 
16h00 :

a) d’une durée de 2h30 ou moins 1 219,00 $

b) chaque heure supplémentaire après les premières 
2h30 405,00 $
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2° intervention réalisée du lundi au vendredi, après 16h 
et jusqu’à 21h, et les fins de semaine, de 7h30 à 21h :

a) d’une durée de 2h30 ou moins 1 562,00 $

b) chaque heure supplémentaire après les premières 
2h30 520,00 $

102. Pour une demande de vérification d’un compteur d’eau dans un bâtiment utilisé en 
partie ou en totalité à des fins non résidentielles, il sera perçu, un dépôt de :

1° pour un compteur ayant un diamètre de 15 
millimètres (5/8 pouce) avec ou sans pièce 
mécanique : 179,00 $

2° pour un compteur ayant un diamètre de 20
millimètres (3/4 pouce) avec ou sans pièce 
mécanique : 187,00 $

3° pour un compteur ayant un diamètre de 25 
millimètres (1 pouce) avec ou sans pièce mécanique : 230,00 $

4° pour un compteur ayant un diamètre de 40
millimètres (1 1/2 pouce) avec ou sans pièce 
mécanique : 322,00 $

5° pour un compteur ayant un diamètre de 50
millimètres (2 pouces) mécanique : 351,00 $

6° pour un compteur ayant un diamètre de 50
millimètres (2 pouces) sans pièce mécanique : 361,00 $

7° pour un compteur ayant un diamètre de 75 
millimètres (3 pouces) sans pièce mécanique : 715,00 $

8° pour un compteur ayant un diamètre de 
100 millimètres (4 pouces) sans pièce mécanique : 842,00 $

9° pour un compteur ayant un diamètre de 
150 millimètres (6 pouces) sans pièce mécanique : 1 239,00 $

10° pour un compteur ayant un diamètre de 
200 millimètres (8 pouces) sans pièce mécanique : 1 489,00 $

11° pour un compteur ayant un diamètre de 
250 millimètres (10 pouces) sans pièce mécanique : 1 686,00 $
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12° pour un compteur ayant un diamètre de 
300 millimètres (12 pouces) sans pièce mécanique : 1 895,00 $

SOUS-SECTION 2
TRAVAUX RELATIFS AU SERVICE D’ÉGOUT

103. Pour le raccordement d’un égout privé à un égout public, il sera perçu, en fonction 
du diamètre de l’égout privé :

1° égout privé en fonte ou en PVC de :

a) 100 mm à 150 mm 765,00 $

b) 200 mm 813,00 $

c) 250 mm 1 049,00 $

2° égout privé en PVC de 300 mm : 1 247,00 $

3° égout privé en fonte de :

a) 300 mm 1 049,00 $

b) 375 mm 787,00 $

c) 450 mm 818,00 $

d) 525 mm 854,00 $

e) 600 mm 1 181,00 $

4° égout privé en béton de :

a) 250 mm et 300 mm et moins 787,00 $

b) 375 mm 818,00 $

c) 450 mm 854,00 $

d) 525 mm 1 181,00 $

e) 600 mm 1 442,00 $

104. Pour les inspections de l’égout public lors de travaux de
réhabilitation d’un égout privé à partir de l’égout public, il 
sera perçu : 570,00 $
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105. Pour la modification de l’égout public résultant du raccordement d’un égout privé, 
il sera perçu, en fonction des diamètres suivants :

1° égout privé en fonte ou en PVC de :

Diamètre de l’égout public Diamètre de l’égout privé 
à raccorder

200 mm 200 mm 1 542,00 $
250 mm 250 mm 1 789,00 $
300 mm 300 mm 1 823,00 $
600 mm en briques 300 mm 2 742,00 $
375 mm à 600 mm 375 mm 2 794,00 $
675 mm à 750 mm et 600 mm x
900 mm en briques 375 mm 2 951,00 $
450 mm à 600 mm 450 mm 2 812,00 $
675 mm à 900 mm et 600 mm x
900 mm en briques 450 mm 3 080,00 $

2° égout privé en béton de :

Diamètre de l’égout public Diamètre de l’égout privé 
à raccorder

200 mm 150 mm 1 542,00 $
250 mm 150 mm à 200 mm 1 789,00 $
300 mm 200 mm à 250 mm 1 823,00 $
600 mm en briques 200 mm à 250 mm 2 742,00 $
375 mm à 600 mm 250 mm à 300 mm 2 794,00 $
675 mm à 750 mm et 600 mm x
900 mm en briques 250 mm à 300 mm 2 951,00 $
450 mm à 600 mm 375 mm 2 812,00 $
675 mm à 900 mm et 600 mm x 
900 mm en briques 375 mm 3 080,00 $
450 mm à 600 mm 450 mm 3 496,00 $
675 mm à 900 mm et 600 mm x 
900 mm en briques 450 mm 3 752,00 $
525 mm à 675 mm 525 mm 3 624,00 $
750 mm à 1100 mm et 600 mm x 
900 mm en briques 525 mm 3 938,00 $
600 mm à 750 mm 600 mm 3 733,00 $
900 mm à 1200 mm et 600 mm x 
900 mm en briques 600 mm 4 188,00 $

106. Pour le murage d’égout privé, il sera perçu :

1° pour un premier murage : 378,00 $
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2° pour chaque murage additionnel, consécutif au 
premier et effectué sur les mêmes lieux : 372,00 $

Le tarif prévu au présent article ne comprend pas les travaux de creusage, de remblayage 
et de finition.

107. Pour l’étude d’une demande d’autorisation de construire un système de gestion des 
eaux pluviales, il sera perçu :

1° pour la réouverture d’une demande d’autorisation 
fermée pour défaut de la compléter ou la rendre 
conforme dans les délais prescrits : 306,00 $

2° pour l’étude d’une modification d’un projet de 
construction d’un système de gestion des eaux 
pluviales déjà autorisé, pour un même immeuble : 2 128,00 $

108. Pour l’ouverture et la fermeture d’un robinet d’arrêt 
extérieur, il sera perçu : 302,00 $

SOUS-SECTION 3
FORMATIONS ET LOCATION DE SALLES AU CENTRE DE FORMATION 
MAXIM'EAU

109. Pour une séance de formation, matériel didactique 
compris, au centre de formation Maxim'eau situé au 10000 
Boulevard Louis-H. La Fontaine, il sera perçu, par personne, 
l’heure : 152,00 $

110. Pour la location de salles au centre de formation Maxim'eau situé au 10000
Boulevard Louis-H. La Fontaine, du lundi au vendredi, il sera perçu :

1° petite salle (maximum de 12 personnes) :

a) par jour, durant la période comprise entre 7h00 et 
17h00 288,00 $

b) par demi-journée, pour une durée maximale de 4 
heures, durant la période comprise entre entre 7h00 et 
17h00 144,00 $

2° grande salle (maximum de 45 personnes) :

a) par jour, durant la période comprise entre 7h00 et 
17h00 575,00 $
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b) par demi-journée, pour une durée maximale de 
4 heures, durant la période comprise entre entre 7h00 
et 17h00 275,00 $

CHAPITRE VI
VENTE ET FOURNITURE DE DOCUMENTS, DE PUBLICATIONS ET D’AUTRES 
ARTICLES

SECTION I
EXTRAITS DE REGISTRES, ABONNEMENTS, EXEMPLAIRES OU COPIES DE
DOCUMENTS OFFICIELS OU D’ARCHIVES

111. Pour la fourniture d’extraits des rôles, les tarifs applicables sont ceux indiqués au 
chapitre II, section II et annexes du Règlement sur les frais exigibles pour la transcription, 
la reproduction et la transmission de documents et de renseignements personnels du 
gouvernement du Québec (RLRQ, chapitre A-2.1, r. 3).

112. Pour un abonnement au système CITÉ PLUS concernant les extraits de rôle 
d’évaluation et de taxation :

1° pour l’année : 153,00 $

2° par transaction, pour les abonnés : 7,20 $

3° par transaction, pour les non-abonnés : 19,40 $

113. Pour la fourniture de documents par le Service du greffe, les tarifs applicables sont 
ceux prévus par le Règlement sur les frais exigibles pour la transcription, la reproduction 
et la transmission de documents et de renseignements personnels du gouvernement du 
Québec (RLRQ, chapitre A-2.1, r.3). 

Malgré le premier alinéa, une personne physique à qui le droit d’accès à un document ou à 
un renseignement personnel est reconnu est exemptée du paiement des frais de 
transcription, de reproduction et de transmission prévus à ce règlement, jusqu’à 
concurrence de 20,00 $.

De plus, il sera perçu pour la fourniture des documents d’archives suivants :

1° copie numérique en haute résolution, par fichier : 7,15 $

2° numérisation d’un document, sur demande, en haute 
résolution, par fichier : 13,30 $

3° document audiovisuel numérique en haute résolution, 
par fichier : 25,50 $
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114. Pour la délivrance de la carte Accès Montréal aux résidents montréalais, il sera 
perçu, pour un ménage :

1° première carte : 9,00 $

2° deuxième carte : 8,00 $

3° carte supplémentaire : 7,00 $

115. Pour la délivrance d’un certificat requis aux fins de la 
radiation d’un préavis de vente pour taxes avant la tenue de la 
vente : 137,70 $

SECTION II
PLANS

116. Pour la fourniture d’exemplaires de plans, il sera perçu :

1° plan de la Ville :

a) noir et blanc, 1 : 20 000, l’unité 5,50 $

b) en couleur, 1 : 20 000, l’unité 30,50 $

2° plan de l’arrondissement :

a) noir et blanc, 1 : 20 000, l’unité 5,50 $

b) en couleur, 1 : 20 000, l’unité 10,50 $

3° plan et profil, le pied carré : 1,50 $

4° plan SQRC (plan surface), en couleur : 5,50 $

5° autres plans, le pied carré : 1,50 $

6° feuillet A0 : 4,50 $

117. Pour un fichier de plan numérisé, il sera perçu :

1° par fichier : 5,50 $

2° par CD, en sus du tarif prévu au paragraphe 1° : 5,50 $

CHAPITRE VII
AUTRES TARIFS

131/165



XX-XXX/105

118. Pour les analyses effectuées dans le cadre des transactions immobilières suivantes, 
il sera perçu :

1° vente ou échange d’un terrain appartenant à la Ville : 530,00 $

2° établissement, modification ou radiation d’une servitude : 530,00 $

3° bail consenti par la Ville : 530,00 $

Le tarif prévu au paragraphe 1° du premier alinéa ne s’applique pas à la vente par la Ville 
d’un résidu de terrain, d’une parcelle de terrain ou partie de ruelle, si les conditions 
suivantes sont respectées :

1° le résidu de terrain, la parcelle de terrain ou la partie de ruelle visé est non 
constructible isolément et ne constitue pas une subdivision d’un plus grand 
ensemble constructible;

2° l’acquisition n’est pas faite à des fins de développement d’un nouveau projet de 
construction;

3° l’acquisition a lieu aux fins d’assemblage à un terrain riverain, qui aura, à la suite 
de cet assemblage, un indice de superficie de plancher égal ou inférieur à 3.

Le tarif prévu au paragraphe 3° du premier alinéa ne s’applique pas au renouvellement 
d’un bail.

Les tarifs prévus au premier alinéa ne s’appliquent pas lorsque la transaction est conclue à 
la demande de la Ville ou si elle a pour but de corriger une erreur de la Ville. De plus, ces 
tarifs ne s’appliquent pas lorsque la transaction est conclue entre la Ville et un organisme à 
but non lucratif et que celle-ci a pour but principal d’accorder une aide à cet organisme.

119. Pour l’analyse effectuée par le Bureau du cinéma et de la 
télévision de Montréal préalablement à l’émission d’un permis 
d’occupation du domaine public, il sera perçu, par jour, pour 
chaque côté d’un tronçon de rue visé par une demande 
d’utilisation d’un lieu public à des fins de tournage ou de 
production cinématographiques ou télévisuels : 27,00 $

Aux fins du présent article, on entend par « côté d’un tronçon de rue », la partie d'une voie 
publique, située entre 2 voies publiques transversales, qui s’étend du trottoir jusqu’au 
centre de la voie. 

Le tarif prévu au présent article n’est pas applicable à un tournage effectué par une 
personne morale à but non lucratif, à un tournage amateur ainsi qu'à toute production dont 
le budget est de 100 000 $ ou moins.
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120. Pour les frais de notification par poste certifiée d’un avis 
relatif au recouvrement de toute taxe, cotisation SDC ou tarif 
impayé, il sera perçu : 16,00 $

121. Pour la vente pour taxes d’un immeuble, il sera perçu :

1° frais d’avis de vente, sauf si le solde en capital de la
dette est inférieur à 200 $ : 45,00 $

2° à compter du moment où l’immeuble est inscrit sur la
liste de publication, des frais de vente de 5 % de la
dette réclamée en capital, maximum : 2 000,00 $

122. Pour un chèque ou un autre ordre de paiement refusé par
une institution financière, il sera perçu : 35,00 $

123. Pour les frais de transmission de tout document de la Ville, demandé par un 
citoyen, les frais de poste, de messagerie et de télécopie seront perçus selon le coût 
encouru. 

124. Pour l’utilisation d’une borne de recharge pour véhicule 
électrique, il sera perçu, l’heure : 1,00 $

CHAPITRE VIII
PRÊT DE PERSONNEL

125. Pour le prêt de personnel à des organismes externes, il sera perçu, sans frais 
d’administration :

1° personnel syndiqué prêté à la Société du parc 
Jean-Drapeau : le salaire horaire de l’employé, auquel 
est ajouté un montant calculé en multipliant ce salaire 
par l’un des pourcentages suivants, selon le cas :

a) pour un employé permanent 35,6 %

b) pour un employé auxiliaire, incluant la 
compensation relative aux congés fériés 39,0 %

c) pour les heures supplémentaires 4,30 %

2° personnel autre que syndiqué prêté à l’organisme 
mentionné au paragraphe 1° ou personnel syndiqué 
ou non syndiqué prêté à d’autres organismes : le 
salaire horaire de l’employé, auquel est ajouté un 
montant calculé en multipliant ce salaire par l’un des 
pourcentages suivants, selon le cas :
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a) si le prêt est de moins de 6 mois 57,80 %

b) si le prêt est de 6 mois et plus 32,00 %

c) pour les heures supplémentaires 4,30 %

Les tarifs prévus au paragraphe 2° du premier alinéa ne s’appliquent pas aux organismes 
ayant conclu une entente relative à une prestation et au coût afférent au prêt de personnel.

Les tarifs prévus au présent article ne comprennent pas les taxes.

CHAPITRE IX
STATIONNEMENT SUR RUE ET HORS RUE

126. Les tarifs applicables pour l’usage d’une place de stationnement sur rue, contrôlée 
par un parcomètre, une borne, un horodateur ou tout autre appareil ayant pour fonction de 
recevoir le paiement du tarif exigé, sur le réseau de voirie locale tel qu’identifié par le 
Règlement identifiant les réseaux de voirie artérielle et local (02-003) en vigueur le 
31 décembre 2014, sont ceux prévus par les dispositions réglementaires des 
arrondissements en vigueur le 31 décembre 2014. 

Ces dispositions sont reconduites en appliquant une augmentation de 0,75 $/h aux tarifs 
qui seraient autrement obtenus en vertu des dispositions prévues aux paragraphes 1° à 12°
du présent article.

1° arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville :

a) l’article 32 du Règlement sur les tarifs pour l’exercice financier 2014, 
RCA13 09003;

b) l’article 33 de ce règlement en y ajoutant les mots « du lundi au samedi de 
9 h à 18 h et le dimanche de 13 h à 18 h »;

2° arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce : l’article 46 ainsi que 
le plan présenté en annexe A du Règlement sur les tarifs (exercice financier 
2014), RCA14 17222;

3° arrondissement de Lachine : le premier alinéa de l’article 3.1.19 du Règlement 
numéro RCA14-19001 sur la tarification;

4° arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve : l’article 26 du Règlement 
sur les tarifs – exercice financier 2014 (RCA13-27005); 

5° arrondissement d’Outremont :
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a) le deuxième alinéa de l’article 8.20, les paragraphes 1° à 4° et 8° de 
l’article 8.20.7, les articles 8.20.7.1 et 8.23.1 du Règlement relatif à la 
circulation et au stationnement 1171;

b) l’article 8.20.1 de ce règlement en remplaçant au paragraphe 2° du deuxième 
alinéa le nom « Courcelette » par le nom « Claude-Champagne »; 

6° arrondissement du Plateau-Mont-Royal : le premier alinéa et le paragraphe 1° de 
l’article 44 du Règlement sur les tarifs de l’arrondissement du Plateau-Mont-
Royal - exercice financier 2014, 2013-13;

7° arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie : l’article 48 du Règlement sur les 
tarifs (2014), RCA-101;

8° arrondissement de Saint-Laurent: l’article 28 du Règlement numéro RCA14-08-1 
sur les tarifs ainsi que la partie de l’annexe A relative au stationnement sur rue du 
Règlement numéro 878 sur la sécurité routière;

9° arrondissement du Sud-Ouest : l’article 42 en remplaçant au paragraphe 2° de cet 
article les mots « , non compris dans les zones 1 à 3 » par « ainsi que 13 h à 18 h, 
le dimanche : sur la rue Atwater, entre les rues Duvernay et Saint-Ambroise, sur 
la rue Saint-Ambroise, entre les rues Atwater et Greene, sur la rue Notre-Dame 
Ouest, entre la rue de l’Aqueduc et le Boulevard Robert-Bourassa, sur la rue Peel 
ainsi que sur les rues transversales, entre la rue Notre-Dame Ouest et la rue Smith 
et sur la rue Wellington ainsi que sur les rues transversales, entre la rue Murray et 
et le Boulevard Robert-Bourassa » et la carte présentée en annexe A du 
Règlement sur les tarifs RCA14 22003;

10° arrondissement de Ville-Marie : l’article 46 ainsi que la carte présentée en 
annexe A du Règlement sur les tarifs – exercice financier 2014, CA-24-206; 

11° arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension : l’article 31.1 du
Règlement sur les tarifs de l’arrondissement de Villeray–Saint-Michel-Parc-
Extension (exercice financier de 2014), RCA13-14008, en remplaçant « 1,50 $ » 
par « 1,00 $ »; 

12° arrondissement de Verdun : le paragraphe 1° de l’article 20 du Règlement sur les 
tarifs (exercice financier de 2014), RCA13 210007, en y ajoutant les mots : « , du 
lundi au vendredi de 9 h à 21 h ainsi que le samedi et le dimanche de 9 h à 18 h, à 
l’exception des places de stationnement situées sur la rue de Verdun pour 
lesquelles les périodes de tarification sont du lundi au mercredi de 9 h à 18 h, le 
jeudi et le vendredi de 9 h à 21 h et le samedi de 9 h à 18 h. »,

Malgré les alinéas précédents, le tarif applicable pour une place de stationnement contrôlée 
par un parcomètre, une borne ou un horodateur située dans le secteur « Angus », formé du 
quadrilatère délimité par la rue Sherbrooke Est au sud, la rue Davidson et le boulevard
Saint-Michel à l’est, le boulevard Saint-Joseph Est au nord et la voie ferrée du CP à 
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l’ouest, est de 3,25 $/h, du lundi au vendredi de 9 h à 21 h, le samedi de 9 h à 18 h et le 
dimanche de 13 h à 18 h. 

127. Les tarifs suivants sont applicables pour une place de stationnement sur rue de type 
parcojour contrôlée par une borne :

1° arondissement du Plateau Mont-Royal :

a) secteur « Saint-Viateur-Ubisoft », formé du
quadrilatère délimité par l’avenue Fairmount Est 
au sud, la rue Saint-Denis à l’est, la voie ferrée 
du CP au nord et le boulevard Saint-Laurent à 
l’ouest, du lundi au vendredi de 9 h à 18 h 3,75 $/h

maximum 10,00 $/jour
b) malgré le sous-paragraphe a) sur l’avenue 

Casgrain et sur la rue Saint-Dominique entre les 
rues Saint-Viateur Est et la rue Maguire, du 
lundi au vendredi de 9 h à 18 h 3,25 $/h

maximum 10,00 $/jour

c) secteur « Duluth-Hôtel-Dieu », sur la rue 
Duluth, entre l’avenue du Parc et la rue Saint-
Urbain, du lundi au vendredi, de 9 h à 18 h 3,75 $/h

maximum 10,00 $/jour
d) secteur « Parc Lafontaine », sur les rues à 

l’intérieur du parc Lafontaine dont le 
quadrilatère est délimité par la rue Sherbrooke 
Est au sud, l’avenue Papineau à l’est, la rue 
Rachel Est au nord et l’avenue du Parc 
Lafontaine à l’ouest, du lundi au dimanche, de 
9 h à minuit 3,75 $/h

maximum 10,00 $/jour

2° arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie, dans le 
secteur Angus tel que décrit au troisième alinéa de 
l’article 126, du lundi au vendredi de 9 h à 18 h 3,25 $/h

maximum 12,00 $/jour

128. Les tarifs applicables pour l’usage d’une place de stationnement sur rue, contrôlée 
soit par un parcomètre, une borne, un horodateur ou tout autre appareil ayant pour fonction 
de recevoir le paiement du tarif exigé, sur le réseau de voirie artérielle tel qu’identifié par 
le Règlement identifiant les réseaux de voirie artérielle et local (02-003) en vigueur le 
31 décembre 2014 sont établis comme suit, pour la période du lundi au vendredi de 9 h à 
21 h, le samedi de 9 h à 18 h et le dimanche de 13 h à 18 h :
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1° dans la zone 1, délimitée par un trait noir gras continu 
sur le plan joint au résent règlement comme annexe 5 
et intitulé « Zones tarifaires » 3,75 $/h

2° dans la zone 2, délimitée par un trait noir discontinu 
sur ce plan et se trouvant

a) sur le territoire de l’arrondissement de Côte-des-
Neiges–Notre-Dame-de-Grâce 3,25 $/h

b) sur le territoire de l’arrondissement du Plateau-
Mont-Royal 3,75 $/h

3° dans la zone 3, délimitée par deux traits noirs 
continus sur ce plan 2,75 $/h

4° dans la zone 4, constituée du territoire la Ville de 
Montréal, à l’exclusion du territoire des zones 1, 2 
et 3 : 1,75 $/h

129. Malgré l’article 128, le tarif payable pour l’usage d’une place de stationnement 
située sur une voie artérielle est établi comme suit, aux endroits suivants :

1° rue Sherbrooke, entre les rues Saint-André et 
Wurtele : 3,75 $/h

2° boulevard Saint-Laurent, entre les rues de Louvain et 
Legendre : 2,75 $/h

130. Malgré l’article 128, le tarif applicable pour l’usage 
d’une place de stationnement, située sur la partie de la rue Van 
Horne comprise entre l’avenue Rockland et la limite Est de 
l’arrondissement d’Outremont, contrôlé soit par un 
parcomètre, une borne, un horodateur ou tout autre appareil 
ayant pour fonction de recevoir le paiement du tarif exigé, 
pour la période du lundi au vendredi de 9 h à 21 h et le samedi 
de 9 h à 18 h : 2,75 $/h

131. Les tarifs applicables pour l’usage d’une place de stationnement hors rue sont 
établis conformément à l’annexe 6, intitulée « Tarifs des autoparcs », laquelle est jointe au 
présent règlement à l’égard des stationnements hors rue situés dans les arrondissements 
mentionnés dans cette annexe.

132. Les tarifs applicables pour l’usage d’une place de stationnement hors rue dans les 
arrondissements suivants sont établis comme suit :
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1° arrondissement de Lachine : les mêmes tarifs que ceux prévus aux articles
(3.1.19A) 3.1.20, 3.1.21, 3.1.22, et 3.1.23 du Règlement numéro RCA14-19001 
sur la tarification, en vigueur le 31 décembre 2014;

2° arrondissement d’Outremont : les mêmes tarifs que ceux prévus aux articles 
8.20.2, 8.20.3, 8.20.4, 8.20.5, 8.20.6 et 8.23.1 du Règlement relatif à la circulation 
et au stationnement 1171, en vigueur le 31 décembre 2014 ainsi que ceux prévus 
à l’article 69 du Règlement sur les tarifs (exercice financier 2015), AO-279;

3° arrondissement de Saint-Laurent : les mêmes tarifs que ceux prévus à l’article 27
du Règlement numéro RCA14-08-1 sur les tarifs, en vigueur le 31 décembre 
2014, pour une place de stationnement hors rue identifiée à la partie de 
l’annexe A relative au stationnement hors rue du Règlement numéro 878 sur la 
sécurité routière, en vigueur le 31 décembre 2014;

4° arrondissement de Verdun : les mêmes tarifs que ceux prévus à l’article 21 ainsi 
qu’à l’annexe A du Règlement sur les tarifs (exercice financier de 2014),
RCA13 21000, en vigueur le 31 décembre 2014, en y effectuant les modifications 
suivantes :

a) à l’égard du stationnement de la Rue Lesage (No. 6) : en supprimant dans la 
colonne « Prescription en vigueur » les mots « Horodateurs et » ainsi qu’en 
supprimant dans la colonne « Tarif » le tarif de 1,50 $/hre et les deux tarifs 
de 10,00 $/jour et en y ajoutant une nouvelle catégorie de permis par 
l’insertion d’une ligne qui comporte les mots « Permis BM » dans la 
colonne intitulée « Prescription en vigueur », le mot « Nil » dans la colonne 
« Durée maximum », les mots « Tout temps » dans la colonne « En 
vigueur » ainsi que le mot « Nil » dans la colonne « Tarif »;

b) à l’égard du stationnement 4000 Rue Ethel (No. 38), en y ajoutant une 
nouvelle catégorie de permis par l’insertion d’une ligne qui comporte les 
mots « Permis BM » dans la colonne intitulée « Prescription en vigueur » 
ainsi que le mot « Nil » dans la colonne « Tarif », les mentions « Nil » de la 
colonne « Durée maximum » et « Tout temps » de la colonne « En vigueur » 
étant applicables à ce permis. 

CHAPITRE X
SITES DE DÉVERSEMENT DE LA NEIGE

133. Pour le déversement de la neige aux endroits désignés à cette fin par la Ville, il 
sera perçu :

1° pour la période se terminant le 30 juin :

a) pour chaque déversement fait avec un camion 
6 roues (2 essieux) 24,40 $
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b) pour chaque déversement fait avec un camion 
10 roues (3 essieux) 36,60 $

c) pour chaque déversement fait avec un camion 
12 roues (4 essieux) 48,80 $

d) pour chaque déversement fait avec un camion
semi-remorque 73,20 $

e) pour chaque déversement fait avec une 
remorque « POP » 48,80 $

2° pour la période du 1er juillet au 31 décembre :

a) pour chaque déversement fait avec un camion 
6 roues (2 essieux) 25,40 $

b) pour chaque déversement fait avec un camion 
10 roues (3 essieux) 38,10 $

c) pour chaque déversement fait avec un camion 
12 roues (4 essieux) 50,80 $

d) pour chaque déversement fait avec un camion 
semi-remorque 76,20 $

e) pour chaque déversement fait avec une 
remorque « POP » 50,80 $

Aux fins du premier alinéa, les sites suivants constituent les sites désignés aux fins du 
déversement de la neige :

1° le site Ray-Lawson situé dans l’arrondissement d’Anjou;

2° les sites Thimens et Sartelon situés dans l’arrondissement de Saint-Laurent;

3° le site Armand-Chaput situé dans l’arrondissement de Rivière-des-Prairies–
Pointe-aux-Trembles;

4° le site de la Carrière Saint-Michel situé dans l’arrondissement de Villeray–Saint-
Michel–Parc-Extension;

5° le site Château Pierrefonds situé dans l’arrondissement Pierrefonds-Roxboro;

6° le site 46e Avenue situé dans l’arrondissement Lachine;

7° le site Angrignon dans l’arrondissement de LaSalle.
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Les tarifs établis au premier alinéa s’appliquent pour tout autre site qui pourrait être 
accessible en cours d’année. 

CHAPITRE XI
DISPOSITIONS RÉSIDUELLES

134. Dans les cas où le présent règlement ne fixe pas de tarif pour la fourniture de 
services à des tiers par les employés de la Ville, il sera perçu pour ces services :

1° le salaire horaire de la main-d’oeuvre directement affectée aux opérations visées, 
auquel est ajouté un montant calculé en multipliant ce salaire par 62,4 % pour les 
heures régulières et par 4,3 % pour les heures supplémentaires ou, si ces services 
sont fournis à la Société du parc Jean-Drapeau ou à la société du Parc Six Flags 
de Montréal, les taux prévus à l’article 125, les tarifs prévus au présent 
paragraphe ne comprennent pas les taxes;

2° le loyer pour l’utilisation du matériel roulant selon le tarif détaillé qui figure à 
l’annexe 7 ou, le cas échéant, le montant facturé à la Ville pour la location de 
matériel roulant ou d’équipements aux fins des opérations visées;

3° le coût des produits utilisés ou fournis aux fins du service rendu;

4° les frais d’administration, au taux de 15 % appliqué sur le total des frais 
mentionnés aux paragraphes 1°, 2° et 3°, ce taux étant toutefois de 9,63 % pour le 
fond relatif à la Commission des services électriques de Montréal et de 0 % pour 
la Société du parc Jean-Drapeau.

135. Les tarifs prévus aux règlements et résolutions de l’ancienne Communauté urbaine 
de Montréal, en vigueur au 31 décembre 2001, tels qu’indexés à cette date, le cas échéant, 
s’ils ne sont pas incompatibles avec ceux prévus au présent règlement, s’appliquent, en les 
adaptant, quant aux objets relevant de la compétence du conseil de la ville, conformément 
à la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec.

136. Le comité exécutif peut, par ordonnance, accorder une réduction partielle ou totale 
de tout tarif prévu par le présent règlement pour une catégorie de biens, de services ou de 
contribuables qu’il détermine. Il peut également augmenter tout tarif fixé par le présent 
règlement.

CHAPITRE XII
APPLICATION ET PRISE D’EFFET

137. Le présent règlement a préséance sur tout règlement d’une municipalité visée à 
l’article 5 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec portant sur le même 
objet.
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138. Le présent règlement prend effet à la date de sa publication, remplace à compter de 
cette date le Règlement sur les tarifs (exercice financier 2021) (20-045) et a effet jusqu’à 
ce qu’il soit remplacé ou abrogé.

---------------------------------------
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ANNEXE 1
(article 12)

ORGANISMES

1. Accueil Bonneau
2. Action-Réinsertion (le Sac à dos)
3. Le bon Dieu dans la rue, organisation pour jeunes adultes
4. C.a.c.t.u.s. Montréal
5. La cafétéria communautaire Multi Caf
6. Carrefour d’alimentation et de partage St-Barnabé inc.
7. Dîners St-Louis
8. Dopamine
9. Maison des amis du Plateau Mont-Royal
10. La Maison Benoît Labre
11. Mission bon Accueil
12. Mission Old Brewery
13. Plein milieu
14. Rue Action Prévention (RAP) jeunesse
15. Refuge des jeunes de Montréal
16. Spectre de rue Inc.
17. Travail de rue / Action communautaire (TRAC)
18. L’Unité d’intervention mobile L’Anonyme
19. Y des femmes de Montréal
20. YMCA du Québec (programme Dialogue)
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ANNEXE 2
(article 61)

LOCATION DE SALLES, JARDINS, CHAPITEAUX ET BÂTIMENTS
DU JARDIN BOTANIQUE, DU BIODÔME, DU PLANÉTARIUM RIO TINTO 

ALCAN ET DE L’INSECTARIUM

SECTION I
TARIFS DE BASE

1. Pour la location de salles, jardins, chapiteaux et bâtiments des institutions du Jardin 
botanique, du Biodôme, du Planétarium Rio Tinto Alcan et de l’Insectarium, prévus par 
la présente annexe, il sera perçu, l’heure, pour un minimum de trois heures :

1° Jardin botanique :

a) Jardin de Chine
i. jardin entier 1 020,00 $
ii. terrasse seulement 310,00 $
iii. cour d'entrée seulement 310,00 $
iv. cours de penjings 310,00 $
v. pavillon de l'ombre verte 130,00 $

b) Pavillon japonais
i. Toyota (avec corridor du pavillon) 310,00 $
ii. salle pour cérémonie du thé 205,00 $

c) Belvédère du Jardin japonais 155,00 $

d) Grande serre 310,00 $

e) autres serres
i. serres numéros 1 à 9, l’ensemble 920,00 $
ii. serres numéros 1 à 10, l'ensemble 1 020,00 $
iii. serres numéros 6 à 10, l'ensemble 615,00 $
iv. serre centrale (connue sous le nom de serre 

Molson) 200,00 $

f) complexe d'accueil 250,00 $
i. avec serre centrale (connue sous le nom de serre 

Molson) en plus 350,00 $
ii. avec la grande serre en plus 450,00 $
iii. avec les serres numéros 1 à 10 en plus 1 200,00 $
iv. avec les serres numéros 6 à 10 en plus 750,00 $

g) salle Chlorophylle 155,00 $

h) salle polyvalente 1 55,00 $
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i) salle polyvalente 2 55,00 $

j) Maison de l'arbre
i. maison entière 410,00 $
ii. salle polyvalente 55,00 $
iii. Gloriette ("gazebo") 105,00 $

k) Amphithéâtre Henry-Teuscher 205,00 $

l) Jardin des Premières-Nations 310,00 $

m) hall d'entrée de l'édifice Marie-Victorin 105,00 $

n) grand chapiteau temporaire 360,00 $

o) chapiteau permanent 310,00 $

p) salle André-Bouchard du Centre sur la biodiversité
i. salle complète 615,00 $
ii. salle lorsqu’il y a une exposition 360,00 $

2° Insectarium

a) hall d’accueil 205,00 $

b) dôme 310,00 $

c) grand vivarium 360,00 $

d) atelier 205,00 $

3° Biodôme :

a) hall d’accueil 450,00 $

b) atrium 310,00 $

c) hall d’accueil et atrium 650,00 $

d) mezzanine 310,00 $

e) boucle périphérique (exposition « À moi d’agir ») 255,00 $

f) boucle périphérique et aire de restauration 360,00 $

g) salle des découvertes 205,00 $
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h) régions subpolaires 510,00 $

i) régions subpolaires et atrium 715,00 $

j) belvédère du Golfe du Saint-Laurent 510,00 $

k) vue sous-marine du Golfe du Saint-Laurent 510,00 $

l) Golfe du Saint-Laurent 925,00 $

m) Golfe du Saint-Laurent et atrium 1 125,00 $

n) érablière des Laurentides 510,00 $

o) érablière des Laurentides et atrium 715,00 $

p) forêt tropicale humide 510,00 $

q) forêt tropicale humide et atrium 715,00 $

r) Biodôme entier (quatre écosystèmes et hall d’accueil) 4 100,00 $

s) Biodôme – niveau 100 255,00 $

4° Planétarium Rio Tinto Alcan :

a) une salle d'animation 205,00 $

b) deux salles d’animation regroupées 410,00 $

c) trois salles d'animation regroupées 460,00 $

d) les deux théâtres 410,00 $

e) trois salles d'animation regroupées et les deux 
théâtres 820,00 $

f) salle d'exposition et les deux théâtres 615,00 $

g) hall d'accueil, incluant l'aire de restauration 410,00 $

h) hall d'accueil, incluant l'aire de restauration et les 
deux théâtres 820,00 $

i) hall d'accueil, incluant l'aire de restauration et la 
salle d’exposition 615,00 $
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j) rez-de-chaussée comprenant le hall, les 2 théâtres et 
la salle d'exposition 920,00 $

SECTION II
TARIFS PARTICULIERS

2. Pour chaque heure de location ayant lieu après minuit, les tarifs prévus à l’article 1 de la 
présente annexe sont majorés de 50 %.

3. Un rabais de 50 % est offert aux organismes à but non lucratif sur les tarifs prévus à 
l’article 1 de la présente annexe.

4. Un rabais de 15 % est appliqué au total des tarifs qui seraient autrement applicables sur 
toute location de salles multiples dont le tarif n’est pas prévu à l’article 1 de la présente 
annexe.
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ANNEXE 3
(article 81)

LOCATION D’ÉQUIPEMENTS HYDROMÉTRIQUES ET D’ARPENTAGE 

1. Analyseur « Mc IIroy », avec deux opérateurs 1 922,70 $/j
2. Appareil « Sthil » pour percer les égouts 9,30 $/h
3. Appareil pour localiser les fuites d’eau 17,00 $/h
4. Coupe tuyau « Smith » (30"x 36") 531,50 $/j
5. Coupe tuyau « Smith » (42"x 48") 677,30 $/j
6. Découpeuse à disque «Sthil-Cut-Quick» 9,50 $/h
7. Digimètre 19,50 $/h
8. Enregistreur de débits ou manomètre différentiel 17,40 $/j
9. Enregistreur de pression 16,20 $/j
10. Instrument de détection 3,70 $/h
11. Marteau à buriner 7,50 $/h
12. Opérateur de vanne « Wachs power drive machine » 7,50 $/h
13. Perceuse « Mueller », CC-25 9,30 $/h
14. Perceuse « Mueller », CL-12 (4"x 12") 41,90 $/h
15. Perceuse « Mueller », D-4 ou D-5 6,10 $/h
16. Perceuse et taraudeuse « Mueller », B-100 8,80 $/h
17. Perceuse et taraudeuse « Mueller », A (2") 8,70 $/h
18. Perceuse et taraudeuse « Mueller », J 3,70 $/h
19. Perceuse et taraudeuse « Mueller », B (1/2"à 1") 8,50 $/h
20. Pompe pneumatique d’épuisement (200 gal/h) 3,70 $/h
21. Scie à chaîne 6,20 $/h
22. Scie pneumatique rotative « Frein » pour tuyau 27,80 $/h
23. Tube de Pitot (sur réseau) 21,10 $/j
24. Tube de Pitot (piézomètre sur borne-fontaine) 5,60 $/j
25. Unité mobile pour la chlorination des conduites 8,50 $/h
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ANNEXE 4
(article 91)

ANALYSES, ESSAIS, ÉTUDES ET RECHERCHES EFFECTUÉS PAR LE 
LABORATOIRE DE LA VILLE DE MONTRÉAL

1. Pour les analyses et essais suivants, il sera perçu, les mêmes taux que ceux prévus au 
Guide de rémunération, ingénierie des sols et matériaux, géoenvironnement, toiture et 
étanchéité, édition 2021, publié par l’Association des firmes de génie-conseil Québec 
(AFG) :

A. SOLS ET GRANULATS

1. Analyse granulométrique - S 1 (LC 21-040)
2. Colorimétrie – S 31 (CSA A23.2-7A)
3. Combustion – teneur en matières organiques – S 13A (LC 31-228)
4. Densité relative et absorption granulats fins – S 8B (LC 21-065)
5. Densité relative et absorption granulats grossiers – S 8A (LC 21-067)
6. Détermination de la quantité de mottes d’argile et en particules friables – S 11 

(CSA-A23.2-3A)
7. Fragmentation – S 14 (LC 21-100)
8. Humidité superficielle granulat fin – S 30 (CSA A23.2-11A)
9. Los Angeles – S 4 (LC 21-400)
10. Masse volumique de référence (matériaux contenant moins de 10 % passant le 

80 μm) – S 2 (BNQ 2501-255)
11. Micro-Deval – S 4 (LC 21-070)
12. Analyse pétrographique – S 28 (CSA A23.2-15A)
13. Nucléodensimètre – APS 1
14. Teneur en particules allongées – S 6 (LC 21-265)
15. Teneur en particules plates – S 5 (LC 21-265)
16. Résistance à la désagrégation des granulats, 5 cycles (solution MgSO4 ou Na2SO4) 

– S 3 (CSA A23.2-9A)
17. Détermination de la teneur en eau – T 3 (BNQ 2501-170)

B. BÉTON PLASTIQUE ET DURCI

1. Détermination de la masse volumique et de l’absorption d’eau dans le béton – BC 
27 (CSA A23.2-11C)

2. Détermination microscopique des caractéristiques du réseau de vides d’air du béton 
durci – BC 26 (ASTM C 457)

3. Essai de traction par écrasement (dit «Brésilien») – BC 24 (CSA A23.2-13C)
4. Essai en compression sur cylindre de béton – BC 20 (CSA A23.2-9C)
5. Essai en compression sur carottes de béton – BC 21 (CSA A23.2-14C)
6. Essai en flexion d’une poutre de béton – BC 23 (CSA A23.2-8C)
7. Résistance à l’écaillage des surfaces de béton aux sels déglaçants, 50 cycles – BC 

33A (ASTM C-672)
8. Résistance à l’écaillage des surfaces de béton aux sels déglaçants, 56 cycles – BC 

33B (BNQ 2621-905)
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9. Essai de traction directe en laboratoire – BC 25 (CSA A23.2-6B)

C. MAÇONNERIE

1. Blocs ou brique de béton, résistance à la compression – BC 50 (ASTM C-140)
2. Blocs ou brique de béton, absorption, masse volumique et dimension – BC 51 (CSA 

A165.1)
3. Brique d’argile série de 5 – BC 52 (CAN3 A82.2)

D. MORTIER ET COULIS

1. Résistance à la compression sur cubes de mortier – BC 3 (CSA A3004-C2)

E. PRODUITS DE BÉTON

1. Durabilité aux cycles de gel-dégel (25 cycles) sur éléments de regard de puisard –
BC 64 (BNQ 2622-420)

2. Essais sur pavés préfabriqués de béton de ciment, absorption et masse volumique –
BC 63D (ASTM C-140)

3. Essais sur pavés préfabriqués de béton de ciment, vérification dimensionnelle, 
carottage et résistance à la compression, durabilité aux cycles de gel-dégel 
(50 cycles) avec sel déglaçant – BC 63 (CSA A231.2)

F. APPAREILS ET ÉQUIPEMENTS POUR BÉTON DE CIMENT ET 
PRODUITS DE BÉTON

1. Carotteuse électrique pour béton, Préparation – APBC 1A
2. Carotteuse électrique pour béton, En opération (excluant l’opérateur et son aide) –

APBC 1B
3. Carotteuse électrique pour béton, Génératrice – APBC 1C
4. Détecteur d’acier d’armature – APBC 5 
5. Aéromètre, cône d’affaissement et accessoires – APBC 8 
6. Appareil de mesure de transmission de vapeur d’eau dans le béton – APBC 20 

G. ENROBÉS BITUMINEUX
1. Carottage d’enrobés bitumineux, Préparation – APBM 1A
2. Nucléodensimètre type Troxler 4640 et 3450 – APMB 3 

H. APPAREILS ET ÉQUIPEMENTS POUR ENROBÉS BITUMINEUX

1. Carotteuse électrique, En opération (excluant l’opérateur et son aide) – APBM 1B
2. Génératrice – APBM 1C
3. Carotteuse à essence en opération (excluant l’opérateur et son aide) – APBM 1D

I. PRÉLÈVEMENTS D'ÉCHANTILLONS

1. Carottage en laboratoire
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2. Carottage extérieur, carotteuse autonome
3. Cueillette par camionnette

2. Pour les analyses, essais, études et recherches suivants, il sera perçu :

A. ANALYSES CHIMIQUES

1. Demande chimique d’oxygène 34,90 $
2. Dose d’alun 307,00 $
3. Matières en suspensions (MES) 24,10 $
4. Phosphore total 17,40 $

B. MÉTAUX ET PRODUITS MÉTALLIQUES

1. Cadre et couvercle de regard, essais de chargement 114,90 $
2. Cadre et couvercle de regard, poids et dimensions 108,50 $
3. Essais mécaniques : traction, allongement, limite 

proportionnelle, avec usinage 472,10 $
4. Essais mécaniques : traction, allongement, limite 

proportionnelle, sans usinage 127,60 $
5. Grille de puisard, essais de chargement 114,90 $
6. Grille de puisard, poids et dimensions 89,40 $
7. Tuyau de fonte ductile, usinage et traction, 3 spécimens 472,10 $

C. PRODUITS DE BÉTON

1. Essai de résistance à la fissuration et à la rupture sur les 
tuyaux de béton (BNQ 2622-921) 348,40 $

D. TUYAUX, MATIÈRES PLASTIQUES

1. Conduite d'aqueduc, PCV, essais hydrostatiques et dimensions 504,00 $
2. Conduits électriques, Commission des services électriques de

la Ville de Montréal, 2 longueurs (ACNOR C-22.2-210 et 211) 957,00 $
3. Égout lisse, PVC, 3 échantillons (BNQ 3624-130-135) 421,10 $
4. Égout nervuré, PVC, 3 échantillons (BNQ 3624-135) 421,10 $
5. Tuyau en polyéthylène, identification du matériau, 

densité et dimensions 293,50 $

E. PRÉLÈVEMENTS D'ÉCHANTILLONS

1. Cueillette d'échantillons lourds, l’heure 168,50 $

F. ESSAIS ET ÉTUDES

1. Agent technique, l’heure 119,90 $
2. Agent technique principal, l’heure 136,90 $
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3. Analyste de matériaux, l’heure 99,70 $
4. Dessinateur, l’heure 92,30 $
5. Ingénieur groupe 2, l’heure 156,00 $
6. Ingénieur groupe 4, l’heure 194,10 $
7. Ingénieur groupe 5, l’heure 212,20 $
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ANNEXE 5
(article 128)

ZONES TARIFAIRES

152/165



1

ANNEXE 6
(article 131)

TARIFS DES AUTOPARCS

1. Les tarifs suivants sont applicables jusqu’au 31 mars 2022 :

 Arrondissement 

 / secteur  

 No.

Autoparc  
 Localisation de l’autoparc  

TARIF

HORAIRE

24h

Lundi au

dimanche : 

00 h 00 h

à 23 h 59

TARIF

MAXIMUM

24 h

Lundi au

dimanche : 

00 h 00 h à

23 h 59

AHUNTSIC-CARTIERVILLE  

 Promenade Fleury   335   Fleury C/N, entre Chambord et Sacré-Coeur  3,00 $ 14,00 $ 80,00 $ 

CÔTE-DES-NEIGES–NOTRE-DAME-DE-GRACE

 Décarie   182   Coolbrook C/E, entre Queen-Mary et Snowdon  3,00 $ 14,00 $ 82,00 $ 

PLATEAU-MONT-ROYAL 

Rue Mont-Royal 69 Chambrd C/E, entre Gilford et Mont-Royal S/O S/O 102,00 $ 

Rue Mont-Royal 72 Marquette C/E, entre Gilford et Mont-Royal 4,00 $ 16,00 $ 102,00 $ 

Parc Lafontaine 139 Sherbrooke, C/N, entre C.-Lavallée et Pc Lafontaine 4,00 $ 17,00 $ 107,00 $ 

Parc Lafontaine 140 Rachel C/N, entre C.-Colomb et St-André S/O S/O 97,00 $ 

Parc Lafontaine 142 Calixa-Lavallée C/O, entre Sherbrooke et Rachel S/O S/O 107,00 $ 

Parc Lafontaine 197 Émile-Duployé C/E, entre Rachel et Sherbrooke 4,00 $ 17,00 $ S/O 

Parc Lafontaine 216 Papineau C/O, entre Rachel et Sherbrooke 4,00 $ 16,00 $ 100,00 $ 

ROSEMONT–LA PETITE-PATRIE

Plaza St-Hubert 24 Boyer C/O, entre St-Zotique et Beaubien 2,75 $ 12,00 $ 82,00 $ 

Plaza St-Hubert 78 Boyer C/O, entre Bélanger et St-Zotique 3,50 $ 14,00 $ 108,00 $ 

Plaza St-Hubert 302 St-André C/O, entre Beaubien et Bellechasse 2,75 $ 12,00 $ 82,00 $ 

Plaza St-Hubert 303 St-André C/O, entre Beaubien et Bellechasse 2,75 $ 12,00 $ 82,00 $ 

Rue Jean-Talon 191 St-André C/E, entre Jean-Talon et Bélanger 2,75 $ 12,00 $ S/O 

Promenade Masson 73 6e Avenue C/E, entre Dandurand et Masson 2,50 $ 12,00 $ 80,00 $ 

Promenade Masson 74 7e Avenue C/E, entre Dandurand et Masson S/O S/O 80,00 $ 

Promenade Masson 75 8e Avenue C/E, entre Dandurand et Masson 2,50 $ 12,00 $ S/O 

SUD-OUEST 

Ville-Émard 88 Monk C/E, entre Jacques-Hertel et Jolicoeur S/O S/O 78,00 $ 

Parc Angrignon 243 Trinitaires C/O, nord de la Vérendrye 3,50 $ 14,00 $ 64,00 $ 

St-Henri 361 Pl. St-Henri C/O, entre St-Jacques et Notre-Dame 2,50 $ 12,00 $ 61,00 $ 

VILLE-MARIE 

Terminus centre-ville 184 St-Jacques C/S, entre Cathédrale et Ste-Cécile S/O S/O 160,00 $ 

Terminus centre-ville 207 Notre-Dame C/N, entre Inspecteur et Cathédrale 5,50 $ 17,00 $ 136,00 $ 

Terminus centre-ville 400 Mansfield C/O, entre St-Antoine et St-Jacques 5,50 $ 17,00 $ S/O 

Grille horaire #1

 PERMIS

MENSUEL  
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 Arrondissement 

 / secteur  

 No.

Autoparc  
 Localisation de l’autoparc  

TARIF

HORAIRE 

Lundi au

dimanche : 

6 h à 24 h

TARIF 

MAXIMUM

Lundi au 

dimanche : 

6 h à 24 h

VILLE-MARIE 

Parc du Mont-Royal 115 Remembrance C/S, sur le Mont-Royal 3,50 $ 12,00 $ 76,00 $ 

Parc du Mont-Royal 116 Remembrance C/S, sur le Mont-Royal 3,50 $ 12,00 $ 76,00 $ 

Parc du Mont-Royal 117 Remembrance C/S, sur le Mont-Royal 3,50 $ 12,00 $ 76,00 $ 

Parc du Mont-Royal 118 Remembrance C/S, sur le Mont-Royal 3,50 $ 12,00 $ 76,00 $ 

 Arrondissement 

 / secteur  

 No.

Autoparc  
 Localisation de l’autoparc  

TARIF

HORAIRE 

Lundi au

dimanche : 

7 h à 23 h

TARIF 

MAXIMUM

Lundi au 

dimanche : 

7 h à 23 h

VILLE-MARIE 

Parc du Mont-Royal 275 Camilien-Houde C/N, sur le Mont-Royal 3,50 $ 12,00 $ S/O 

 Arrondissement 

 / secteur  

 No.

Autoparc  
 Localisation de l’autoparc  

TARIF

HORAIRE 

Lundi au 

vendredi : 

17 h à 24 h

Samedi et 

dimanche : 

6 h à 24 h

TARIF 

MAXIMUM 

SOIR ET 

WEEK-END

Lundi au 

vendredi : 

17 h à 24 h

Samedi et 

dimanche : 

6 h à 24 h

VILLE-MARIE 

Centre Bell 227 Montagne C/O, entre St-Antoine et Torrance 5,50 $ 20,00 $ 149,00 $ 

 Arrondissement 

 / secteur  

 No.

Autoparc  
 Localisation de l’autoparc  

TARIF 

HORAIRE 

Lundi au 

vendredi : 

6 h à 17 h

TARIF 

MAXIMUM 

SOIR ET 

WEEK-END

Lundi au 

vendredi : 

6 h à 17h 

PLATEAU-MONT-ROYAL 

Aréna St-Louis 270 St-Dominique C/E, entre Bernard et St-Viateur 4,00 $ 15,00 $ 92,00 $ 

Grille horaire #4

 PERMIS

MENSUEL  

Grille horaire #5

 PERMIS

MENSUEL  

Grille horaire #2

 PERMIS

MENSUEL  

Grille horaire #3

 PERMIS

MENSUEL  
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2. Les tarifs suivants sont applicables à compter du 1er avril 2022 :

 Arrondissement 

 / secteur  

 No.

Autoparc  
 Localisation de l’autoparc  

TARIF

HORAIRE

24h

Lundi au

dimanche : 

00 h 00 h

à 23 h 59

TARIF

MAXIMUM

24 h

Lundi au

dimanche : 

00 h 00 h à

23 h 59

AHUNTSIC-CARTIERVILLE  

 Promenade Fleury   335   Fleury C/N, entre Chambord et Sacré-Coeur  3,00 $ 14,00 $ 82,00 $ 

CÔTE-DES-NEIGES–NOTRE-DAME-DE-GRACE

 Décarie   182   Coolbrook C/E, entre Queen-Mary et Snowdon  3,00 $ 14,00 $ 84,00 $ 

 Namur 199  Décarie C/E, entre Jean-Talon et Paré S/O S/O 86,00 $ 

 Trans-Island 401  Trans-Island C/E. entre Isabella et Queen-Mary S/O S/O 136,00 $ 

PLATEAU-MONT-ROYAL 

Rue Mont-Royal 69 Chambrd C/E, entre Gilford et Mont-Royal S/O S/O 105,00 $ 

Rue Mont-Royal 72 Marquette C/E, entre Gilford et Mont-Royal 4,00 $ 16,00 $ 105,00 $ 

Parc Lafontaine 139 Sherbrooke, C/N, entre C.-Lavallée et Pc Lafontaine 4,25 $ 17,00 $ 110,00 $ 

Parc Lafontaine 140 Rachel C/N, entre C.-Colomb et St-André S/O S/O 100,00 $ 

Parc Lafontaine 142 Calixa-Lavallée C/O, entre Sherbrooke et Rachel S/O S/O 110,00 $ 

Parc Lafontaine 197 Émile-Duployé C/E, entre Rachel et Sherbrooke 4,25 $ 17,00 $ S/O 

Parc Lafontaine 216 Papineau C/O, entre Rachel et Sherbrooke 4,25 $ 16,00 $ 103,00 $ 

ROSEMONT–LA PETITE-PATRIE

Plaza St-Hubert 24 Boyer C/O, entre St-Zotique et Beaubien 2,75 $ 12,00 $ 85,00 $ 

Plaza St-Hubert 78 Boyer C/O, entre Bélanger et St-Zotique 3,50 $ 14,00 $ 111,00 $ 

Plaza St-Hubert 302 St-André C/O, entre Beaubien et Bellechasse 2,75 $ 12,00 $ 85,00 $ 

Plaza St-Hubert 303 St-André C/O, entre Beaubien et Bellechasse 2,75 $ 12,00 $ 85,00 $ 

Rue Jean-Talon 191 St-André C/E, entre Jean-Talon et Bélanger 2,75 $ 12,00 $ S/O 

Promenade Masson 73 6e Avenue C/E, entre Dandurand et Masson 2,50 $ 12,00 $ 82,00 $ 

Promenade Masson 74 7e Avenue C/E, entre Dandurand et Masson S/O S/O 82,00 $ 

Promenade Masson 75 8e Avenue C/E, entre Dandurand et Masson 2,50 $ 12,00 $ S/O 

SUD-OUEST 

Ville-Émard 88 Monk C/E, entre Jacques-Hertel et Jolicoeur S/O S/O 81,00 $ 

Parc Angrignon 243 Trinitaires C/O, nord de la Vérendrye 3,50 $ 15,00 $ 66,00 $ 

St-Henri 361 Pl. St-Henri C/O, entre St-Jacques et Notre-Dame 2,50 $ 12,00 $ 63,00 $ 

VILLE-MARIE 

Terminus centre-ville 184 St-Jacques C/S, entre Cathédrale et Ste-Cécile S/O S/O 164,00 $ 

Terminus centre-ville 207 Notre-Dame C/N, entre Inspecteur et Cathédrale 5,50 $ 18,00 $ 140,00 $ 

Terminus centre-ville 400 Mansfield C/O, entre St-Antoine et St-Jacques 5,50 $ 18,00 $ S/O 

Grille horaire #1

 PERMIS

MENSUEL  
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 Arrondissement 

 / secteur  

 No.

Autoparc  
 Localisation de l’autoparc  

TARIF

HORAIRE 

Lundi au

dimanche : 

6 h à 24 h

TARIF 

MAXIMUM

Lundi au 

dimanche : 

6 h à 24 h

VILLE-MARIE 

Parc du Mont-Royal 115 Remembrance C/S, sur le Mont-Royal 3,75 $ 13,00 $ 78,00 $ 

Parc du Mont-Royal 116 Remembrance C/S, sur le Mont-Royal 3,75 $ 13,00 $ 78,00 $ 

Parc du Mont-Royal 117 Remembrance C/S, sur le Mont-Royal 3,75 $ 13,00 $ 78,00 $ 

Parc du Mont-Royal 118 Remembrance C/S, sur le Mont-Royal 3,75 $ 13,00 $ 78,00 $ 

 Arrondissement 

 / secteur  

 No.

Autoparc  
 Localisation de l’autoparc  

TARIF

HORAIRE 

Lundi au

dimanche : 

7 h à 23 h

TARIF 

MAXIMUM

Lundi au 

dimanche : 

7 h à 23 h

VILLE-MARIE 

Parc du Mont-Royal 275 Camilien-Houde C/N, sur le Mont-Royal 3,75 $ 13,00 $ S/O 

 Arrondissement 

 / secteur  

 No.

Autoparc  
 Localisation de l’autoparc  

TARIF

HORAIRE 

Lundi au 

vendredi : 

17 h à 24 h

Samedi et 

dimanche : 

6 h à 24 h

TARIF 

MAXIMUM 

SOIR ET 

WEEK-END

Lundi au 

vendredi : 

17 h à 24 h

Samedi et 

dimanche : 

6 h à 24 h

VILLE-MARIE 

Centre Bell 227 Montagne C/O, entre St-Antoine et Torrance 5,50 $ 20,00 $ 152,00 $ 

 Arrondissement 

 / secteur  

 No.

Autoparc  
 Localisation de l’autoparc  

TARIF 

HORAIRE 

Lundi au 

vendredi : 

6 h à 17 h

TARIF 

MAXIMUM 

SOIR ET 

WEEK-END

Lundi au 

vendredi : 

6 h à 17h 

PLATEAU-MONT-ROYAL 

Aréna St-Louis 270 St-Dominique C/E, entre Bernard et St-Viateur 4,00 $ 16,00 $ 95,00 $ 

Grille horaire #4

 PERMIS

MENSUEL  

Grille horaire #5

 PERMIS

MENSUEL  

Grille horaire #2

 PERMIS

MENSUEL  

Grille horaire #3

 PERMIS

MENSUEL  
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ANNEXE 7
(article 134)

LOYER POUR L’UTILISATION DU MATÉRIEL ROULANT

1. Pour l’utilisation du matériel roulant suivant, il sera perçu, incluant le coût du carburant 
mais excluant le coût de l'opérateur : 

1. 109 Voiturette aspirateur
a. Tarif horaire 13,50 $
b. Tarif pour une demi-journée 52,90 $
c. Tarif quotidien 106,90 $
d. Tarif hebdomadaire 533,30 $
e. Tarif mensuel 2 220,00 $

2. 127 Camionnette 4X4 Cabine simple
a. Tarif horaire 7,90 $
b. Tarif pour une demi-journée 28,20 $
c. Tarif quotidien 55,10 $
d. Tarif hebdomadaire 276,80 $
e. Tarif mensuel 1 151,00 $

3. 134 Automobile sous-compacte 4 cylindres, 4 portes
a. Tarif horaire 2,28 $
b. Tarif pour une demi-journée 7,90 $
c. Tarif quotidien 15,80 $
d. Tarif hebdomadaire 76,50 $
e. Tarif mensuel 329,70 $

4. 140 Automobile compacte électrique
a. Tarif horaire 3,40 $
b. Tarif pour une demi-journée 9,10 $
c. Tarif quotidien 18,00 $
d. Tarif hebdomadaire 91,20 $
e. Tarif mensuel 396,20 $

5. 153 Automobile intermédiaire hybride
a. Tarif horaire 2,28 $
b. Tarif pour une demi-journée 9,10 $
c. Tarif quotidien 16,80 $
d. Tarif hebdomadaire 84,00 $
e. Tarif mensuel 366,80 $

6. 164 VUS ou Multisegment 4 cylindres
a. Tarif horaire 3,40 $
b. Tarif pour une demi-journée 9,10 $
c. Tarif quotidien 19,10 $
d. Tarif hebdomadaire 95,60 $
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e. Tarif mensuel 414,00 $

7. 176 Fourgonnette 6 cylindres vitrée
a. Tarif horaire 3,40 $
b. Tarif pour une demi-journée 12,30 $
c. Tarif quotidien 25,90 $
d. Tarif hebdomadaire 127,10 $
e. Tarif mensuel 552,40 $

8. 179 Fourgonnette 8 cylindres non-vitrée
a. Tarif horaire 4,50 $
b. Tarif pour une demi-journée 14,70 $
c. Tarif quotidien 29,20 $
d. Tarif hebdomadaire 147,40 $
e. Tarif mensuel 637,90 $

9. 211 Camionnette 5 001-10 000 lb.
a. Tarif horaire 4,50 $
b. Tarif pour une demi-journée 16,80 $
c. Tarif quotidien 33,80 $
d. Tarif hebdomadaire 171,00 $
e. Tarif mensuel 741,40 $

10. 212 Camionnette 5 001-10 000 lb., cabine équipée
a. Tarif horaire 7,90 $
b. Tarif pour une demi-journée 29,20 $
c. Tarif quotidien 58,50 $
d. Tarif hebdomadaire 290,30 $
e. Tarif mensuel 1 207,00 $

11. 217 Camion 5 001-10 000 lb., fourgon
a. Tarif horaire 5,60 $
b. Tarif pour une demi-journée 20,30 $
c. Tarif quotidien 41,60 $
d. Tarif hebdomadaire 208,10 $
e. Tarif mensuel 900,00 $

12. 234 Camion 14 001-16 500 lb., benne basculante, 
cabine équipée

a. Tarif horaire 10,10 $
b. Tarif pour une demi-journée 38,30 $
c. Tarif quotidien 76,50 $
d. Tarif hebdomadaire 381,40 $
e. Tarif mensuel 1 589,00 $
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13. 237 Camion 14 001-16 500 lb., fourgon
a. Tarif horaire 10,10 $
b. Tarif pour une demi-journée 36,00 $
c. Tarif quotidien 72,00 $
d. Tarif hebdomadaire 361,20 $
e. Tarif mensuel 1 503,00 $

14. 283 Camion 30 001 lb. et +, 2 essieux, benne 
basculante

a. Tarif horaire 16,80 $
b. Tarif pour une demi-journée 66,40 $
c. Tarif quotidien 132,70 $
d. Tarif hebdomadaire 661,60 $
e. Tarif mensuel 2 755,00 $

15. 285 Camion 30 001 lb. et +, 2 essieux, nacelle
a. Tarif horaire 27,00 $
b. Tarif pour une demi-journée 106,90 $
c. Tarif quotidien 213,80 $
d. Tarif hebdomadaire 1 070,00 $
e. Tarif mensuel 4 452,00 $

16. 293 Camion 30 001 lb. et +, 3 essieux, benne 
basculante

a. Tarif horaire 28,20 $
b. Tarif pour une demi-journée 108,00 $
c. Tarif quotidien 217,20 $
d. Tarif hebdomadaire 1 084,00 $
e. Tarif mensuel 4 516,00 $

17. 296 Camion 30 001 lb. et +, 3 essieux, Grue Treuil
a. Tarif horaire 31,50 $
b. Tarif pour une demi-journée 121,50 $
c. Tarif quotidien 243,00 $
d. Tarif hebdomadaire 1 168,00 $
e. Tarif mensuel 5 058,00 $

18. 301 Surfaceuse à glace
a. Tarif horaire 10,10 $
b. Tarif pour une demi-journée 38,30 $
c. Tarif quotidien 76,50 $
d. Tarif hebdomadaire 381,40 $
e. Tarif mensuel 1 587,00 $

19. 316 Camion tasseur 20-23.9 VG.CU
a. Tarif horaire 33,80 $
b. Tarif pour une demi-journée 132,70 $
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c. Tarif quotidien 264,40 $
d. Tarif hebdomadaire 1 270,00 $
e. Tarif mensuel 5 505,00 $

20. 319 Camion vide-puisards
a. Tarif horaire 43,90 $
b. Tarif pour une demi-journée 172,10 $
c. Tarif quotidien 344,30 $
d. Tarif hebdomadaire 1 654,00 $
e. Tarif mensuel 7 164,00 $

21. 324 Camion arroseuse 6X4 2 001-3 000 gallons
a. Tarif horaire 24,80 $
b. Tarif pour une demi-journée 94,50 $
c. Tarif quotidien 189,00 $
d. Tarif hebdomadaire 946,20 $
e. Tarif mensuel 3 939,00 $

22. 347 Camion incendie pompe 1 201-1 600 USGPM
a. Tarif horaire 51,70 $
b. Tarif pour une demi-journée 202,50 $
c. Tarif quotidien 406,20 $
d. Tarif hebdomadaire 1 951,00 $
e. Tarif mensuel 8 447,00 $

23. 393 Porteur multimode 4X2 (Sans accessoire)
a. Tarif horaire 21,40 $
b. Tarif pour une demi-journée 82,10 $
c. Tarif quotidien 163,20 $
d. Tarif hebdomadaire 816,70 $
e. Tarif mensuel 3 400,00 $

24. 413 Tracteur roues 45 CV - 64.9 CV
a. Tarif horaire 12,30 $
b. Tarif pour une demi-journée 46,10 $
c. Tarif quotidien 91,20 $
d. Tarif hebdomadaire 457,90 $
e. Tarif mensuel 1 907,00 $

25. 437 Chargeur sur roues 3.00-3.99 VG.CU.
a. Tarif horaire 23,60 $
b. Tarif pour une demi-journée 91,20 $
c. Tarif quotidien 181,20 $
d. Tarif hebdomadaire 906,80 $
e. Tarif mensuel 3 773,00 $
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26. 451 Chargeuse pelleteuse (en location)
a. Tarif horaire 36,00 $
b. Tarif pour une demi-journée 141,80 $
c. Tarif quotidien 283,60 $
d. Tarif hebdomadaire 1 362,00 $
e. Tarif mensuel 5 894,00 $

27. 513 Tracteur sur chenillettes
a. Tarif horaire 39,40 $
b. Tarif pour une demi-journée 157,50 $
c. Tarif quotidien 313,90 $
d. Tarif hebdomadaire 1 510,00 $
e. Tarif mensuel 6 538,00 $

28. 525 Souffleuse 1 601-2 000 TON/HR
a. Tarif horaire 25,90 $
b. Tarif pour une demi-journée 99,00 $
c. Tarif quotidien 198,00 $
d. Tarif hebdomadaire 991,10 $
e. Tarif mensuel 4 126,00 $

29. 539 Balai aspirateur 5 VG.CU & + (en location)
a. Tarif horaire 67,40 $
b. Tarif pour une demi-journée 265,60 $
c. Tarif quotidien 531,00 $
d. Tarif hebdomadaire 2 553,00 $
e. Tarif mensuel 11 055,00 $

30. 545 Chariot élévateur 4 001-5 000 lb.
a. Tarif horaire 3,40 $
b. Tarif pour une demi-journée 10,10 $
c. Tarif quotidien 19,10 $
d. Tarif hebdomadaire 96,80 $
e. Tarif mensuel 420,80 $

31. 593 Tondeuse 72 PO. & +
a. Tarif horaire 6,70 $
b. Tarif pour une demi-journée 27,00 $
c. Tarif quotidien 52,90 $
d. Tarif hebdomadaire 265,60 $
e. Tarif mensuel 1 104,00 $

32. 597 Tondeuse 7 couteaux
a. Tarif horaire 20,30 $
b. Tarif pour une demi-journée 77,60 $
c. Tarif quotidien 155,20 $
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d. Tarif hebdomadaire 777,40 $
e. Tarif mensuel 3 235,00 $

33. 635 Aspirateur à feuilles
a. Tarif horaire 4,50 $
b. Tarif pour une demi-journée 14,70 $
c. Tarif quotidien 29,20 $
d. Tarif hebdomadaire 146,30 $
e. Tarif mensuel 634,50 $

34. 661 Compresseur 100 PCM
a. Tarif horaire 1,14 $
b. Tarif pour une demi-journée 3,40 $
c. Tarif quotidien 5,60 $
d. Tarif hebdomadaire 28,20 $
e. Tarif mensuel 123,80 $

35. 678 Hache Branches
a. Tarif horaire 5,60 $
b. Tarif pour une demi-journée 22,40 $
c. Tarif quotidien 45,00 $
d. Tarif hebdomadaire 225,00 $
e. Tarif mensuel 973,20 $

36. 752 Fardier 2-4 tonnes
a. Tarif horaire 1,10 $
b. Tarif pour une demi-journée 4,50 $
c. Tarif quotidien 7,90 $
d. Tarif hebdomadaire 41,60 $
e. Tarif mensuel 178,90 $

37. 759 Fardier 16 tonnes & +
a. Tarif horaire 3,40 $
b. Tarif pour une demi-journée 10,10 $
c. Tarif quotidien 20,30 $
d. Tarif hebdomadaire 102,40 $
e. Tarif mensuel 441,00 $

38. 761 Roulotte
a. Tarif horaire 1,14 $
b. Tarif pour une demi-journée 3,40 $
c. Tarif quotidien 5,60 $
d. Tarif hebdomadaire 30,40 $
e. Tarif mensuel 130,60 $

39. 766 Remorque Théâtre
a. Tarif horaire 6,70 $
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b. Tarif pour une demi-journée 22,40 $
c. Tarif quotidien 45,00 $
d. Tarif hebdomadaire 225,00 $
e. Tarif mensuel 975,40 $

40. 825 Souffleuse à neige sur tracteur
a. Tarif horaire 41,60 $
b. Tarif pour une demi-journée 164,20 $
c. Tarif quotidien 328,50 $
d. Tarif hebdomadaire 1 581,00 $
e. Tarif mensuel 6 847,00 $

41. 970 Essoucheuse (de type vertical)
a. Tarif horaire 9,10 $
b. Tarif pour une demi-journée 31,50 $
c. Tarif quotidien 64,20 $
d. Tarif hebdomadaire 318,30 $
e. Tarif mensuel 1 324,00 $

2. Pour l’utilisation du matériel roulant suivant, il sera perçu, l’heure, incluant le coût du 
carburant mais excluant le coût de l'opérateur :

1. 100 Motoneige grande puissance 20,00 $

2. 105 Voiturette électrique 9,00 $

3. 106 Voiturette à essence 15,00 $

4. 118 Véhicule tout terrain 28,00 $

5. 215 Fourgonnette à nacelle aérienne 32,00 $

6. 247 Camion 16 501 à 19 500 lbs PBV-B.F. 29,00 $

7. 286 Camion 30 001 lbs  PBV et plus. grue. Treuil 71,00 $

8. 288 Camion 30 001 lbs  PBV et plus. grue. Tarière 85,00 $

9. 298 Camion 33 000 lbs  PBV et plus. grue. treuil 
3 essieux 85,00 $

10. 307 Camion-traceur 48,00 $

11. 396 Camion Benne-Épandeur 6 x 4 39,00 $

12. 414 Tracteur sur roue 65 à 100 HP 35,00 $
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13. 471 Autoniveleuse louée 77,00 $

14. 481 Rouleau motorisé (moins de 2 tonnes) – vibrateur 12,00 $

15. 511 Traceur sur roues - voie étroite 23,00 $

16. 546 Chariot élévateur à fourche 5 001 à 6 000 lbs 46,00 $

17. 579 Pulvérisateur motorisé 9,00 $

18. 645 Génératrice remorquée 22,00 $

19. 647 Génératrice à dégeler remorquée 17,00 $

20. 701 Traceuse de ligne remorquée 16,00 $

21. 712 Boîte pour le transport d'asphalte 42,00 $

22. 713 Flèche sur remorque 2,00 $

23. 714 Remorque à panneau afficheur 2,00 $

24. 749 Génératrice à vapeur 19,00 $

25. 754 Fardier 6 à 8 tonnes 11,00 $

26. 760 Remorques diverses 18,00 $

27. 765 Remorque citerne 6,00 $

28. 771 Terreauteuse remorquée 3,00 $

29. 795 Plateau de tonte remorqué 6 à 7 couteaux 4,00 $

30. 801 Traceuse de ligne motorisée – marquage 11,00 $

31. 804 Effaceuse de lignes – marquage 14,00 $

32. 815 Scie à béton 24,00 $

33. 820 Planeuse à glace de patinoire 5,00 $

34. 870 Lève-gazon plus de 18 pouces 12,00 $

35. 875 Aérateur de terre 15,00 $

36. 879 Arroseuse-gicleuse moins de 800 gallons 2,00 $
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37. 913 Boîte à asphalte 6,00 $

38. 922 Épandeur détachable 6 v.c. 16,00 $

39. 923 Épandeur détachable 8 v.c. 17,00 $
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION ADDENDA

CM : 42.06

2022/01/24
13:00

(1)

Dossier # : 1211908009

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Verdun , Direction des services administratifs ,
Division du greffe et des affaires publiques

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Abroger le Règlement constituant une réserve foncière pour
promouvoir la construction domiciliaire pour un montant
maximum de 5 000 000,00 $ (1291) de l'ancienne Ville de Verdun

Il est recommandé :
de demander au conseil municipal d’abroger le Règlement constituant une réserver
foncière pour promouvoir la construction domiciliaire pour un montant maximum de 5 000
000,00 $ (1291).

Signé par Alain DUFORT Le 2021-11-18 15:42

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Service aux citoyens
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Extrait authentique du procès-verbal d’une séance du conseil d'arrondissement

Séance ordinaire du mardi 7 septembre 2021 Résolution: CA21 210209

Demander au conseil municipal d'abroger le Règlement constituant une réserve foncière pour 
promouvoir la construction domiciliaire pour un montant maximum de 5 000 000,00 $ (1291) de 
l'ancienne Ville de Verdun. (1211908009)

Il est proposé par le conseiller Pierre L'Heureux

appuyé par la conseillère Marie-Andrée Mauger

ET UNANIMEMENT RÉSOLU :

de demander au conseil municipal d’abroger le Règlement constituant une réserver foncière pour 
promouvoir la construction domiciliaire pour un montant maximum de 5 000 000,00 $ (1291). 

40.12   1211908009

Jean-François PARENTEAU Mario GERBEAU
______________________________ ______________________________

Maire d'arrondissement Secrétaire d'arrondissement

Signée électroniquement le 14 septembre 2021
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE ADDENDA

IDENTIFICATION Dossier # :1211908009

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Verdun , Direction des services administratifs ,
Division du greffe et des affaires publiques

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Abroger le Règlement constituant une réserve foncière pour
promouvoir la construction domiciliaire pour un montant
maximum de 5 000 000,00 $ (1291) de l'ancienne Ville de Verdun

CONTENU

CONTEXTE

Objet: Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement - Règlement abrogeant
le Règlement constituant une réserve foncière pour promouvoir la construction
domiciliaire pour un montant maximum de 5 000 000,00 $ (1291) de l'ancienne
Ville de Verdun 

Le 8 juillet 1985, l’ancienne Ville de Verdun a adopté le Règlement constituant une
réserve foncière pour promouvoir la construction domiciliaire pour un montant
maximum de 5 000 000,00 $ (1291). Ce règlement créait une réserve foncière et non
une réserve financière. 

Toutes les transactions pour lesquelles la réserve avait été créée ont été réalisées. Il y
a donc lieu par conséquent d’abroger ce règlement. 

Or, suivant l’article 366 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19),
l’abrogation d’un règlement ne peut se faire que par un autre règlement.

Lors de sa séance ordinaire du 5 octobre 2021, le conseil d’arrondissement de Verdun a,
par l’adoption de sa résolution no CA21 210209, décidé « de demander au conseil
municipal d’abroger le Règlement constituant une réserve foncière pour promouvoir la
construction domiciliaire pour un montant maximum de 5 000 000,00 $ (1291) ».

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention
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Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER

Diane GARAND
Secretaire recherchiste

Tél :
514 765-7100 poste 7304

Télécop. : 000-0000
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 42.06

2022/01/24
13:00

(1)

Dossier # : 1211908009

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Verdun , Direction des services administratifs ,
Division du greffe et des affaires publiques

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Demander au conseil municipal d’abroger le Règlement
constituant une réserve foncière pour promouvoir la
construction domiciliaire pour un montant maximum de 5 000
000,00 $ (1291) de l'ancienne Ville de Verdun

Il est recommandé :
de demander au conseil municipal d’abroger le Règlement constituant une réserver foncière
pour promouvoir la construction domiciliaire pour un montant maximum de 5 000 000,00 $
(1291).

Signé par Julien LAUZON Le 2021-08-20 11:26

Signataire : Julien LAUZON
_______________________________________________

Directeur d'arrondissement
Verdun , Direction du bureau d'arrondissement
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1211908009

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Verdun , Direction des services administratifs ,
Division du greffe et des affaires publiques

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Demander au conseil municipal d’abroger le Règlement
constituant une réserve foncière pour promouvoir la construction
domiciliaire pour un montant maximum de 5 000 000,00 $ (1291)
de l'ancienne Ville de Verdun

CONTENU

CONTEXTE

Le 8 juillet 1985, l’ancienne Ville de Verdun a adopté le Règlement constituant une réserve
foncière pour promouvoir la construction domiciliaire pour un montant maximum de 5 000
000,00 $ (1291). Ce règlement créait une réserve foncière et non une réserve financière. 
Toutes les transactions pour lesquelles la réserve avait été créée ont été réalisées. Il y a
donc lieu par conséquent d’abroger ce règlement. 

Or, suivant l’article 366 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19), l’abrogation
d’un règlement ne peut se faire que par un autre règlement.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

9 juillet 1985 – adoption du Règlement constituant une réserve foncière pour promouvoir la
construction domiciliaire pour un montant maximum de 5 000 000,00 $ (1291)

DESCRIPTION

cf. le contexte ci-dessus

JUSTIFICATION

cf. le contexte ci-dessus

ASPECT(S) FINANCIER(S)

s. o.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

s. o.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

s. o.
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IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

s. o.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

s. o.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

à déterminer

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le responsable du dossier, l'endosseur, le directeur de
direction ainsi que le signataire de la recommandation attestent de la conformité de ce
dossier aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2021-08-02

Mario GERBEAU Annick DUCHESNE
Secrétaire d'arrondissement Directrice bureau d'arrondissement et

déléguée de pouvoir du directeur
d'arrondissement

Tél : 514 765-7078 Tél : 514 765-7121
Télécop. : 514 765-7006 Télécop. :
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RÈGLEMENT NO [indiquer le numéro du règlement]
VILLE DE MONTRÉAL

RÈGLEMENT ABROGEANT LE RÈGLEMENT CONSTITUANT UNE RÉSERVE 
FONCIÈRE POUR PROMOUVOIR LA CONSTRUCTION DOMICILIAIRE POUR UN 
MONTANT MAXIMUM DE 5 000 000,00 $ (1291) DE L’ANCIENNE VILLE DE 
VERDUN

Vu l’article 145 de la Charte de la Ville de Montréal (L.R.Q., chapitre C-11.4); 

À l’assemblée du [indiquer la date de la séance], le conseil de la Ville de Montréal décrète : 

1. Le Règlement constituant une réserve foncière pour la promouvoir la construction 
domiciliaire pour un montant maximum de 5 000 000,00 $ (1291) de l’ancienne Ville de Verdun 
est abrogé.

8/10



9/10



10/10



Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION ADDENDA

CM : 42.07

2022/01/24
13:00

(1)

Dossier # : 1214422002

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Verdun , Direction du développement du
territoire et des études techniques , Division des études
techniques

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Adopter le règlement modifiant le Règlement sur les excavations
(R.R.V.M., chapitre E-6) afin d'étendre son application sur le
territoire de l'arrondissement de Verdun relativement au domaine
public

Il est recommandé :
de demander au conseil municipal de modifier le Règlement sur les excavations (R.R.V.M.,
chapitre E-6) afin d'étendre son application sur le territoire de l'arrondissement de Verdun
relativement au domaine public.

Signé par Alain DUFORT Le 2021-11-19 13:43

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Service aux citoyens
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Extrait authentique du procès-verbal d’une séance du conseil d'arrondissement

Séance ordinaire du mardi 29 juin 2021 Résolution : CA21 210150

Demander au conseil municipal de modifier, pour application à l'égard du territoire de 
l'arrondissement de Verdun, le Règlement sur les excavations (R.R.V.M., c. E-6). (1214422002) 

Il est proposé par le conseiller Pierre L'Heureux

appuyé par la conseillère Véronique Tremblay

ET UNANIMEMENT RÉSOLU :

de demander au conseil municipal de modifier le Règlement sur les excavations (R.R.V.M., chapitre E-6) 
afin d'étendre son application sur le territoire de l'arrondissement de Verdun relativement au domaine 
public. 

40.03   1214422002

Jean-François PARENTEAU Mario GERBEAU
______________________________ ______________________________

Maire d'arrondissement Secrétaire d'arrondissement

Signée électroniquement le 2 juillet 2021
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE ADDENDA

IDENTIFICATION Dossier # :1214422002

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Verdun , Direction du développement du
territoire et des études techniques , Division des études
techniques

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Adopter le règlement modifiant le Règlement sur les excavations
(R.R.V.M., chapitre E-6) afin d'étendre son application sur le
territoire de l'arrondissement de Verdun relativement au domaine
public

CONTENU

CONTEXTE

Objet: Demander au conseil municipal de modifier, pour application à l'égard du
territoire de l'arrondissement de Verdun, le Règlement sur les excavations
(R.R.V.M., c. E-6) 
Actuellement, les excavations sur le domaine public à l'arrondissement de Verdun sont
régies par le Règlement concernant les excavations (1173) de l’ancienne Ville de Verdun
qui date de 1981. Or, le Règlement sur les excavations (R.R.V.M., chapitre E-6), qui
s'applique aux arrondissements correspondant au territoire de l'ancienne ville de
Montréal et à celui de l'arrondissement d'Anjou, est souvent appliqué de facto par
l'Administration.

Dans le but de clarifier cette situation, le présent sommaire vise à demander au conseil
municipal de modifier le Règlement sur les excavations (R.R.V.M., chapitre E-6) afin
d'étendre son application sur le territoire de l'arrondissement de Verdun relativement au
domaine public.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
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Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER

Abdelkrim AIT ABDAIM
C/s sout.operationnel <<arr.verd>>

Tél :
514 765-7244

Télécop. : 514 765-7007
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 42.07

2022/01/24
13:00

(1)

Dossier # : 1214422002

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Verdun , Direction du développement du
territoire et des études techniques , Division des études
techniques

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Demander au conseil municipal de modifier, pour application à
l'égard du territoire de l'arrondissement de Verdun, le Règlement
sur les excavations (R.R.V.M., c. E-6)

Il est recommandé :
de demander au conseil municipal de modifier le Règlement sur les excavations (R.R.V.M.,
chapitre E-6) afin d'étendre son application sur le territoire de l'arrondissement de Verdun
relativement au domaine public.

Signé par Julien LAUZON Le 2021-06-17 17:19

Signataire : Julien LAUZON
_______________________________________________

Directeur d'arrondissement
Verdun , Direction du bureau d'arrondissement
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1214422002

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Verdun , Direction du développement du
territoire et des études techniques , Division des études
techniques

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Demander au conseil municipal de modifier, pour application à
l'égard du territoire de l'arrondissement de Verdun, le Règlement
sur les excavations (R.R.V.M., c. E-6)

CONTENU

CONTEXTE

En vertu de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (RLRQ, chapitre C-11.4),
le pouvoir de légiférer en matière d’excavation sur le domaine public relève de la Ville de
Montréal, tandis que le pouvoir en matière d'excavation sur le domaine privé relève des
arrondissements.
Actuellement, les excavations sur le domaine public à l'arrondissement de Verdun sont régies
par le Règlement concernant les excavations (1173) de l’ancienne Ville de Verdun qui date
de 1981. Or, le Règlement sur les excavations (R.R.V.M., chapitre E-6), qui s'applique aux
arrondissements correspondant au territoire de l'ancienne ville de Montréal et à celui de
l'arrondissement d'Anjou, est souvent appliqué de facto par l'Administration.

Dans le but de clarifier cette situation, le présent sommaire vise à demander au conseil
municipal de modifier le Règlement sur les excavations (R.R.V.M., chapitre E-6) afin d'étendre
son application sur le territoire de l'arrondissement de Verdun relativement au domaine public.

Par ailleurs. l’élaboration d’un règlement sur les excavations sur le domaine privé fait l’objet
du dossier décisionnel 1214422005.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

Ne s'applique pas

DESCRIPTION

Le Règlement sur les excavations (R.R.V.M., chapitre E-6) vise à encadrer les travaux
d'excavation sur le domaine public et sur le domaine privé (sur le territoire des
arrondissements correspondant au territoire de l'ancienne ville de Montréal).

JUSTIFICATION
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Considérant que cette modification réglementaire permettra à la Ville de Montréal d’exercer le
pouvoir qui lui est conféré par la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (RLRQ,
chapitre C-11.4);
Considérant que ce règlement permettra de régir les travaux d'excavation sur le domaine
public;

Considérant que l'arrondissement de Verdun réalise des investissements sur le domaine public
et qu'il souhaite les protéger pour assurer leur pérennité.

En conséquence, il est demandé au conseil municipal de modifier le Règlement sur les
excavations (R.R.V.M., chapitre E-6) afin d'étendre son application sur le territoire de
l'arrondissement de Verdun, uniquement pour les sections visant le domaine public, soit les
sections I, II et IV., et ce, conformément aux articles 66 et 67.1 de la Charte de la Ville de
Montréal, métropole du Québec (RLRQ, chapitre C-11.4).

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le Règlement sur les excavations (R.R.V.M., chapitre E-6) permettra d'exiger le dépôt d'une
garantie financière lors de l'émission d'un permis, soit :

le paiement anticipé des coûts de réfection du domaine public qui doit être effectuée
par l'arrondissement et un dépôt en garantie des travaux relatifs aux utilités publiques
et au domaine public ou au mobilier urbain;
un dépôt en garantie de l'exécution des travaux et, le cas échéant, le paiement des
frais supplémentaires afférents aux pavages et aux trottoirs de cinq ans et moins dans
le cas où le requérant est tenu d'effectuer la réfection du domaine public.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Ne s'applique pas

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Ne s'applique pas

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Ne s'applique pas

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Ne s'applique pas

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Adoption de la résolution par le conseil d'arrondissement : 29 juin 2021.
Transmission au conseil municipal : 11 août 2021
Avis de motion du règlement : 23 août 2021
Adoption du règlement : à déterminer

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs
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applicables.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2021-06-02

Guy LAROCQUE Jean CARDIN
C/s sout.operationnel <<arr.verd>> Chef de division - Études techniques

Tél : 514 765-7244 Tél : 514 765-7098
Télécop. : 514 765-7007 Télécop. : 514 765-7007

APPROBATION DU DIRECTEUR DE DIRECTION

Marc ROULEAU
dir. developpement du territoire et etudes
techniques
Tél :
Approuvé le : 2021-06-17
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RÈGLEMENT NO [indiquer le numéro du règlement] 
VILLE DE MONTRÉAL 
 
 
 
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES EXCAVATIONS 
(R.R.V.M., CHAPITRE E-6) 
 
VU l’article 67.1 de l’annexe C de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du 
Québec (RLRQ, chapitre C-11.4); 
 
À l’assemblée du [indiquer la date de la séance], le conseil de la Ville de Montréal 
décrète :  
 
1.  L’article 0.1 du Règlement sur les excavations (R.R.V.M., chapitre E-6) est modifié 
par le remplacement des mots « à l’arrondissement d’Anjou » par les mots « aux 
arrondissements d’Anjou et de Verdun ». 
 
2.  Le Règlement concernant les excavations (1173) de l’ancienne Ville de Verdun est 
abrogé. 
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 42.08

2022/01/24
13:00

(1)

Dossier # : 1218285003

Unité administrative
responsable :

Service des technologies de l'information , Direction Bureau de
projets TI , Division portefeuille Ti global et pratiques

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Adopter le Règlement autorisant un emprunt de 148 488 000 $
afin de financer l’acquisition d’équipements et de services
professionnels en informatique

Il est recommandé:
d''adopter le règlement autorisant un emprunt de 148 488 000 $ afin de financer
l’acquisition d’équipements et de services professionnels en informatique.

Signé par Alain DUFORT Le 2021-11-29 11:11

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Service aux citoyens
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1218285003

Unité administrative
responsable :

Service des technologies de l'information , Direction Bureau de
projets TI , Division portefeuille Ti global et pratiques

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Adopter le Règlement autorisant un emprunt de 148 488 000 $
afin de financer l’acquisition d’équipements et de services
professionnels en informatique

CONTENU

CONTEXTE

La Ville de Montréal (Ville) s'est dotée d’une vision pour les dix prochaines années, Montréal
2030, afin d’affronter les défis d’aujourd’hui et de mieux se préparer à ceux de demain. Les
efforts mis en place par le Service des TI s’inscrivent directement dans cette lignée.

La vision du Service des TI consiste à utiliser la technologie comme levier de la performance
de la Ville. Son rôle est d’assurer le maintien et le soutien de la modernisation des services
technologiques clés de la Ville. Pour ce faire, le Service des TI offre un appui aux unités de
la Ville au niveau des initiatives citoyennes ainsi qu’aux projets de transformation
organisationnelle.

Dans le cadre du PDI 2022-2031, chaque service requérant est responsable d’obtenir la
totalité des crédits requis auprès des instances décisionnelles appropriées.

Le présent dossier porte sur l'adoption d’un règlement de 148 488 000 $ afin de financer
l’acquisition d’équipements et de services professionnels en informatique, relevant de la
compétence de la Ville centrale, pour financer les projets inscrits en 2022, 2023 et 2024
dans le cadre de la programmation du PDI 2022-2031 du Service des technologies de
l’information.

Ce règlement d’emprunt nous permettra de mettre en place de nouvelles infrastructures
technologiques pour la mise à niveau et la modernisation du parc informatique de la Ville de
Montréal.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM20 0941 - 21 septembre 2020 - Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 83 001
000 $ afin de financer l'acquisition d'équipements et de services professionnels en
informatique.
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CM17 0347 – 28 mars 2017 - Adoption -  Règlement autorisant un emprunt de 108 316 000 $
afin de financer l'acquisition de biens, de services techniques et de services professionnels
en informatique.

CM15 0338 – 27 mars 2015 - Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 46 000 000 $
pour le financement de l'acquisition d'équipements et de services professionnels en
informatique.

CM13 1013 – 23 septembre 2013 - Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 30 000
000 $ afin de financer l'acquisition d'équipements et de services professionnels en
informatique.

DESCRIPTION

Le présent dossier a pour but de faire adopter un règlement d’emprunt de 148 488 000 $
pour le financement des projets des années 2022, 2023 et 2024 de compétence de la Ville
centrale inscrits à la programmation du PDI 2022-2031 du Service des technologies de
l’information.

Le taux de répartition en vigueur à l’adoption du PDI 2022-2031 est de 49,9% à
l'agglomération et de 50,1% à la Ville centrale.

Les investissements dans les technologies de l'information constituent un moyen essentiel
pour la Ville afin de moderniser ses services informatiques, d'améliorer les services
numériques aux citoyens et d'adresser la désuétude de ses systèmes patrimoniaux.

L'obtention de ce règlement d'emprunt permettra l'acquisition de nouveaux équipements
informatiques ainsi que des services professionnels hautement spécialisés de divers projets
futurs et évitera ainsi leur financement par l'adoption de règlements d'emprunt à la pièce.

Les dépenses admissibles au règlement d'emprunt doivent respecter la politique de
capitalisation des dépenses en immobilisations de la Ville de Montréal.

Le règlement d’emprunt touchant le volet agglomération est demandé via le GDD
1218285002.

JUSTIFICATION

L'autorisation du présent règlement d'emprunt permettra l’obtention des crédits nécessaires à
la réalisation des projets d'immobilisation planifiés au PDI 2022-2031. Il permettra de réduire
les délais administratifs lors de l’autorisation de débuter un projet et par conséquent,
permettra de réaliser plus rapidement les différentes solutions technologiques priorisées au
sein de la Ville de Montréal.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Afin de s'assurer de la mise en place de nouvelles infrastructures technologiques pour la mise
à niveau et la modernisation du parc informatique de la ville et dépenser les budgets qui lui
sont consacrés au PDI 2022-2031, l'adoption d’un règlement d'emprunt est requise.
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Ce règlement permettra de financer le volet Ville centrale d’un ensemble de projets en
technologies de l’information totalisant pour les années 2022, 2023 et 2024 un montant de
308 741 000 $. La portion relevant de la compétence de la Ville centrale s'élève à 148 488
000 $. La liste de ces projets est jointe au présent dossier. Le règlement d’emprunt touchant
le volet agglomération est demandé via un autre dossier décisionnel.

Les travaux financés par ce règlement d’emprunt constituent des dépenses en
immobilisations. La période de financement de cet emprunt ne doit pas excéder 5 ans
conformément à la Politique de capitalisation et amortissement des dépenses en
immobilisations approuvées par le conseil de la Ville par la résolution CM07 084.

Ce règlement d'emprunt ne fera l'objet d'aucune subvention gouvernementale.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Ce dossier contribue à l'atteinte des résultats de Montréal 2030.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

L'approbation de ce dossier permettra au Service des technologies de l’information de réaliser
les projets prévus au PDI 2022-2031.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Les mesures sanitaires ont amené des changements majeurs sur les méthodes de travail à la
Ville et ont accéléré le virage vers une plus grande mobilité des employés, ainsi le Service
des TI doit s’assurer de disposer des outils nécessaires pour la continuité des opérations et
des besoins de la Ville de Montréal.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Ne s'applique pas.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Avis de motion : 2021-12-20;
Adoption : janvier 2022;
Approbation par le ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du
territoire.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Mouhamed Rassolilah
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NIANG)

Document(s) juridique(s) visé(s) : 
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Aurelie GRONDEIN)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2021-11-05

Luminita MIHAI Gianina MOCANU
Conseillère en analyse et contrôle de gestion Directrice du Bureau de projets TI

Tél : 514 872-4921 Tél : 514 240-7784
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Gianina MOCANU Richard GRENIER
Directrice du Bureau de projets TI Directeur du service des technologies de

l'information
Tél : 514-240-7784 Tél : 438-998-2829
Approuvé le : 2021-11-05 Approuvé le : 2021-11-26
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1218285002 et 1218285003
Unité administrative responsable : Service des technologies de l’information
Projet : Plusieurs

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique Montréal 2030?
Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse. x

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?

11.Offrir une expérience citoyenne simplifiée, fluide et accessible à toutes les citoyennes et tous les citoyens, et contribuer à réduire la fracture numérique

12.Miser sur la transparence, l’ouverture et le partage des données ainsi que l’appropriation des technologies émergentes pour améliorer la prise de décision individuelle
et collective

17.Développer un modèle de gouvernance intelligente et une culture d’innovation reposant sur une approche d’expérimentation centrée sur l’impact afin d’accompagner
les transformations internes et externes

20.Accroître l’attractivité, la prospérité et le rayonnement de la métropole

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?

De façon indirecte, tous les projets TI permettent de répondre aux besoins évolutifs de la Ville et améliorer les opérations du Service des technologies de l’information,
contribuant à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique Montréal 2030.
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

x

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

x

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat? x

Section C - ADS+*

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion

● Respect et protection des droits humains
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

x

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

x

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

x

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier? x

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1218285003

Unité administrative
responsable :

Service des technologies de l'information , Direction Bureau de
projets TI , Division portefeuille Ti global et pratiques

Objet : Adopter le Règlement autorisant un emprunt de 148 488 000 $
afin de financer l’acquisition d’équipements et de services
professionnels en informatique

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

AGr - 1218285003 - Biens et services en informatique (Ville).docx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2021-11-25

Aurelie GRONDEIN Aurelie GRONDEIN
Avocate Avocate
Tél : 438-826-4614 Tél : 438-826-4614

Division : Droit fiscal, de l'évaluation et
transactions financières
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XX-XXX/1

VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT
XX-XXX

RÈGLEMENT AUTORISANT UN EMPRUNT DE 148 488 000 $ AFIN DE 
FINANCER L’ACQUISITION DE BIENS, DE SERVICES TECHNIQUES ET DE 
SERVICES PROFESSIONNELS EN INFORMATIQUE

Vu l’article 544 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19);

Attendu que l’emprunt prévu au présent règlement est décrété dans le but d’effectuer des 
dépenses en immobilisations; 

À l’assemblée du ______________________, le conseil de la Ville de Montréal décrète :

1. Un emprunt de 148 488 000 $ est autorisé afin de financer l’acquisition de biens, de 
services techniques et de services professionnels en informatique.

2. Cet emprunt comprend les autres dépenses incidentes et imprévues s’y rapportant.

3. Le terme total de cet emprunt et de ses refinancements ne doit pas excéder 5 ans.

4. Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement de 
capital des échéances annuelles de l'emprunt, il est affecté annuellement à cette fin une 
portion suffisante des revenus généraux de la Ville de Montréal conformément aux règles 
prévues par la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines 
agglomérations (RLRQ, chapitre E-20.001).

5. Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété au présent règlement toute 
contribution ou subvention qui pourrait être versée pour le paiement d’une partie ou de la 
totalité de la dépense décrétée par le présent règlement.

___________________________

GDD1218285003
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1218285003

Unité administrative
responsable :

Service des technologies de l'information , Direction Bureau de
projets TI , Division portefeuille Ti global et pratiques

Objet : Adopter le Règlement autorisant un emprunt de 148 488 000 $
afin de financer l’acquisition d’équipements et de services
professionnels en informatique

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

1218285003 projet 77777 TI.xlsm

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2021-11-16

Mouhamed Rassolilah NIANG François FABIEN
Agent Comptable analyste Conseiller budgetaire
Tél : (514) 868-8787 Tél : (514) 872-0709

Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Service des technologies de l'information
Règlement d'emprunt 2022-2023-2024 compétence ville centrale

No Projet Description projet CORPO 2022 CORPO 2023 CORPO 2024
CORPO 

2022-2023-2024

09000 Chantier d'amélioration du réseau logistique et de la gestion des stocks  1 478) $                 -) $                         -) $                         1 478) $                     

60006 Investissements - Ville intelligente et numérique  1 483) $                 1 503) $                 877) $                    3 863) $                     

60095 Outils corporatifs de gestion de projets  1 002) $                 1 252) $                 1 252) $                 3 506) $                     

60110 Programme de sécurité et de continuité TI  2 475) $                 2 585) $                 2 185) $                 7 245) $                     

68037 Communications évoluées  1 461) $                 1 343) $                 1 192) $                 3 996) $                     

68068 Portail d'accès et de recherches de normes  25) $                      -) $                         -) $                         25) $                          

68088 Approvisionnement III  -) $                         301) $                    -) $                         301) $                        

68092 Système financier, budgétaire et d'approvisionnement  4 314) $                 2 968) $                 1 788) $                 9 070) $                     

68111 Modernisation des télécommunications  994) $                    1 941) $                 1 239) $                 4 174) $                     

68122 Gestion des services aux utilisateurs  751) $                    1 002) $                 1 002) $                 2 755) $                     

68144 Gestion des futures subventions en habitation  200) $                    188) $                    188) $                    576) $                        

68147 Nouveau système de subventions générique  100) $                    250) $                    351) $                    701) $                        

69205 Modernisation de la plateforme géomatique  301) $                    301) $                    539) $                    1 141) $                     

70120 Refonte des plateformes numériques d'Espace pour la vie  500) $                    842) $                    332) $                    1 674) $                     

70151 Développement de nouveaux contenus et sites web  1 532) $                 510) $                    -) $                         2 042) $                     

70152 Plateformes de fondation transactionnelles  651) $                    651) $                    651) $                    1 953) $                     

70155 Gestion de la relation client  -) $                         125) $                    741) $                    866) $                        

70160 Refonte du portail intranet  401) $                    837) $                    -) $                         1 238) $                     

70250 Refonte des systèmes de gestion du processus décisionnel  -) $                         577) $                    676) $                    1 253) $                     

70330 Données ouvertes  227) $                    266) $                    459) $                    952) $                        

70335 Refonte des données, des plateformes d'infrastructure et des outils d'intelligence d'affaires  -) $                         306) $                    401) $                    707) $                        

70501 Environnement de travail  852) $                    1 002) $                 1 002) $                 2 856) $                     

70540 Intelligence d'affaires - Infrastructure et outils  571) $                    261) $                    -) $                         832) $                        

70542 Plateforme de l'intelligence économique  112) $                    305) $                    67) $                      484) $                        

70750 Intelligence d'affaires - Migration Bureau d'affaires  466) $                    459) $                    -) $                         925) $                        

70751 Solutions en Intelligence d'Affaires des Services et Arrondissements (SIASA)  476) $                    426) $                    576) $                    1 478) $                     

70752 Production de rapports pour l'application de demande de prix et d'octrois (DPO)  -) $                         50) $                      -) $                         50) $                          
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Service des technologies de l'information
Règlement d'emprunt 2022-2023-2024 compétence ville centrale

No Projet Description projet CORPO 2022 CORPO 2023 CORPO 2024
CORPO 

2022-2023-2024

70755 Migration de la base de données du bureau d'affaires  -) $                         326) $                    376) $                    702) $                        

70901 Remise aux normes des centres de traitement TI  -) $                         50) $                      676) $                    726) $                        

70905 Modernisation des infrastructures et plateformes TI  1 454) $                 2 024) $                 1 764) $                 5 242) $                     

70910 Programme Plateformes et Infrastructures  1 425) $                 574) $                    -) $                         1 999) $                     

71050 Modernisation des TI des projets du Service de la concertation des arrondissements  750) $                    1 180) $                 845) $                    2 775) $                     

71350 Gestionnaire électronique de documents  852) $                    1 102) $                 1 152) $                 3 106) $                     

71550 Système de gestion des actifs municipaux  3 200) $                 3 100) $                 3 700) $                 10 000) $                  

71565 Système de gestion des dossiers de vérification (GDV)  -) $                         150) $                    401) $                    551) $                        

72501 Retour automatisé en libre-service pour les bibliothèques  265) $                    265) $                    302) $                    832) $                        

72514 Carte universelle d'authentification citoyenne  -) $                         750) $                    700) $                    1 450) $                     

72515 Système de gestion des loisirs municipaux  352) $                    -) $                         -) $                         352) $                        

72660 Réforme des services d'accueil - Espace pour la vie  612) $                    -) $                         -) $                         612) $                        

72670 Gestion des files d'attente et des rendez-vous en ligne  -) $                         124) $                    -) $                         124) $                        

72690 Applications mobiles - Espace pour la vie  -) $                         50) $                      815) $                    865) $                        

72730 Refonte des systèmes opérationnels pour les services de la Culture et de la Diversité et de l'inclusion sociale  814) $                    300) $                    333) $                    1 447) $                     

72740 Outils numériques citoyens pour les services de la Culture et de la Diversité et de l'inclusion sociale  625) $                    282) $                    767) $                    1 674) $                     

74250 Système de gestion des ressources humaines  4 875) $                 4 860) $                 4 509) $                 14 244) $                  

74551 Système de taxation et d'évaluation foncière  8 400) $                 8 068) $                 7 207) $                 23 675) $                  

74562 Évolution du parc de postes de travail  1 052) $                 1 854) $                 1 653) $                 4 559) $                     

74801 Projet refonte des systèmes de neige  -) $                         300) $                    1 400) $                 1 700) $                     

74825 Projet de gestion des marquages sur rue pour les arrondissements  -) $                         -) $                         500) $                    500) $                        

74840 Gestion des parcours génériques (suivi véhiculaire)  972) $                    800) $                    1 200) $                 2 972) $                     

74925 Assistant à la gestion des interventions dans les rues (AGIR)  2 853) $                 2 500) $                 -) $                         5 353) $                     

74950 Réforme TI des régimes de retraite  25) $                      -) $                         -) $                         25) $                          

74990 Infrastructures TI des projets en transport  400) $                    -) $                         -) $                         400) $                        

74991 Solution mobile de transport actif  -) $                         100) $                    -) $                         100) $                        

74993 Services numériques transactionnels aux citoyens et entreprises  800) $                    1 000) $                 1 000) $                 2 800) $                     
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Service des technologies de l'information
Règlement d'emprunt 2022-2023-2024 compétence ville centrale

No Projet Description projet CORPO 2022 CORPO 2023 CORPO 2024
CORPO 

2022-2023-2024

78032 Communications numériques  571) $                    376) $                    -) $                         947) $                        

78035 Mise à niveau de la téléphonie  556) $                    150) $                    217) $                    923) $                        

78045 Déménagements et rehaussements Télécom  341) $                    250) $                    250) $                    841) $                        

78073 Projet initial d'infrastructure urbaine numérique  250) $                    250) $                    351) $                    851) $                        

Total  51 816) $              51 036) $              45 636) $              148 488) $                

13/13



Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 42.09

2022/01/24
13:00

(1)

Dossier # : 1216083002

Unité administrative
responsable :

Service des ressources humaines , Direction partenaires
d'affaires RH , Division partenaires d'affaires RH - Direction
générale

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Approuver l'ajustement à la structure administrative de la Ville
de Montréal - Adopter le règlement modifiant le Règlement sur
les services (14-012) - Autoriser le directeur général à assurer
la mise en place de l'ajustement à la structure administrative
dès l'approbation du règlement modifiant le Règlement sur les
services (14-012).

Il est recommandé au comité exécutif :

1. d'approuver l'ajustement à la structure administrative de la Ville de Montréal;

2. d'autoriser le directeur général à assurer la mise en place de l'ajustement à la structure
administrative dès l'approbation du règlement modifiant le Règlement sur les services par le
conseil municipal;

Il est recommandé au conseil municipal :

d'adopter le projet de Règlement modifiant le Règlement sur les services (14-012).

Signé par Serge LAMONTAGNE Le 2021-12-13 17:08

Signataire : Serge LAMONTAGNE
_______________________________________________

Directeur général
Direction générale , Cabinet du directeur général
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1216083002

Unité administrative
responsable :

Service des ressources humaines , Direction partenaires
d'affaires RH , Division partenaires d'affaires RH - Direction
générale

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Approuver l'ajustement à la structure administrative de la Ville de
Montréal - Adopter le règlement modifiant le Règlement sur les
services (14-012) - Autoriser le directeur général à assurer la
mise en place de l'ajustement à la structure administrative dès
l'approbation du règlement modifiant le Règlement sur les
services (14-012).

CONTENU

CONTEXTE

À la suite d’un vaste exercice collectif ayant mené à l'adoption du Plan stratégique Montréal
2030, l’organisation est passée à l’étape suivante en optimisant les équipes et en alignant
ses ressources. 
Le Service de la planification stratégique et de la performance organisationnelle vise à
implanter le virage de la culture organisationnelle axée sur la planification stratégique et
l’innovation. Pour se faire, les équipes du Service de la performance organisationnelle, du
Laboratoire d'innovation urbaine de Montréal, du Bureau des projets et programmes
d’immobilisations ainsi que la Division de la planification stratégique de la Direction générale
sont intégrées au sein d’une même unité.

La Direction générale souhaite mettre en place un Service de la planification stratégique et
de la performance organisationnelle, dans le but de :

· assurer la mise en oeuvre de Montréal 2030;
· assurer une cohérence entre la gouvernance, les décisions et les choix
d’investissement à Montréal 2030;
· respecter les engagements de la Ville et assurer une reddition de compte adéquate
aux citoyens-ennes et aux employés-es;
· maintenir et accroître la mobilisation et l’implication des employés envers Montréal
2030;
· assurer un cadre de gouvernance des projets d'envergure et la performance
organisationnelle.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

Ne s'applique pas.

DESCRIPTION
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L’organigramme de la macrostructure de la Ville de Montréal, ainsi que l’organigramme
projeté, comme proposé dans le présent sommaire, se trouvent en annexe. 
Les ajustements apportés à la structure nécessitent la création de trois postes cadres de
direction et de leur unité administrative respective :  directeur-trice - Service de la
planification stratégique et de la performance organisationnelle (emploi 106820 - FM12),
directeur-trice - Indicateurs et performance organisationnelle (emploi 106830 - FM10) et
directeur-trice - Innovation urbaine et opportunités stratégiques (emploi 106840 - FM10).
Les ajustements à la structure nécessitent également le transfert et l'intégration de
certaines unités. La nécessité d’assurer la transversalité des projets communs ainsi que de
réunir des expertises existantes à la Ville au sein d’un seul et même Service implique les
changements suivants :

1. Direction générale adjointe aux Services institutionnels :

Le Service de la performance organisationnelle est transformé pour devenir le Service de la
planification stratégique et de la performance organisationnelle, ce qui mènera à l'abolition du
poste de directeur-trice - Service de la performance organisationnelle (emploi 105890) qui
sera remplacé par le poste de directeur-trice - Service de la planification stratégique et de
la performance organisationnelle (emploi 106820). Ce nouveau Service contiendra deux
nouvelles directions qui relèveront du directeur-trice de service : la direction - Indicateurs et
performance organisationnelle et la direction - Innovation urbaine et opportunités
stratégiques. 

Ce Service relèvera directement de la Direction générale.

Le Bureau de projets et programmes d’immobilisations est intégré et les ressources seront
transférées au sein du nouveau Service de la planification stratégique et de la performance
organisationnelle.

2. Direction générale :

Le Laboratoire d’innovation urbaine de Montréal est intégré et les ressources seront
transférées au sein du nouveau Service de la planification stratégique et de la performance
organisationnelle.

JUSTIFICATION

Ce nouveau Service a donc pour mission d'assurer la coordination du cycle de planification
stratégique de la Ville, incluant sa mise en œuvre. Il met en place des mécanismes et des
outils nécessaires à la gestion axée sur les résultats ainsi que l'arrimage entre les processus
décisionnels. Il assure la cohérence et la priorisation des actions, des projets et des
programmes afin d’optimiser la gestion efficiente des ressources humaines et financières. Il
met de l’avant des projets stratégiques permettant la capitalisation des apprentissages,
l’innovation et l'amélioration continue de l'organisation et de répondre aux grands défis
urbains.
En vertu de l’article 26 de l’annexe C de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du
Québec, il revient au Conseil de la ville d’établir les services de la Ville de Montréal. Le
présent dossier sera présenté à la séance du conseil municipal du 20 décembre 2021 pour
avis de motion du règlement sur les services (14-012), lequel serait adopté à la séance
suivante, soit le 24 janvier 2022.

Le directeur général, en conformité avec l’article 32.1 de la délégation de pouvoirs, pourra au
besoin effectuer les virements de crédits découlant de ces modifications au règlement sur les
services.

ASPECT(S) FINANCIER(S)
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Les ajustements à la structure permettront des économies potentielles de 437,8 K$.

MONTRÉAL 2030

La création de ce Service de la planification stratégique et de la performance
organisationnelle vise ultimement à assurer la réussite de Montréal 2030.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

La modification de structure et la création ou le redéploiement de certaines unités
entraîneront des mouvements de main d’œuvre.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Ne s'applique pas.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Une stratégie de communication interne a été élaborée pour les étapes à venir.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Outre les opérations de communications, d’autres ajustements aux structures des unités
administratives et aux emplois pourraient être apportés. Le Service des ressources humaines
supportera la Direction générale et les unités concernées dans la définition des stratégies et
la planification des actions.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Document(s) juridique(s) visé(s) : 
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Evelyne GÉNÉREUX)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Ricardo MEDEIROS, Service des ressources humaines
Carole PEPIN, Service des ressources humaines
Michelle DE GRAND-MAISON, Service des finances
Arianne ALLARD, Service des finances
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Lecture :

Michelle DE GRAND-MAISON, 10 décembre 2021
Arianne ALLARD, 10 décembre 2021
Carole PEPIN, 1er décembre 2021

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2021-12-01

Jean-Philippe HAMEL Josée DUBÉ
Conseiller en ressources humaines
Direction des partenaires d'affaires RH
Service des ressources humaines

Chef de division des partenaires d'affaires RH

Tél : 514 213-4013 Tél : 514 794-0156
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Judith TREMBLAY Diane DRH BOUCHARD
Directrice PARH par intérim Directrice générale adjointe
Tél : 514-216-7994 Tél : 514 872-5410
Approuvé le : 2021-12-10 Approuvé le : 2021-12-10
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Conseil municipal

Mairesse
Valérie Plante

Conseil d’agglomérationConseils 
d’arrondissement 

Citoyens et citoyennes

Ville de Montréal – Organisation municipale 2021                                                                                                                         

Conseil interculturel
Souleymane Guissé

Conseil du patrimoine
Peter Jacobs

Commissions et comités 
du conseil municipal 

Commission
des services électriques 

Serge A. Boileau
Ombudsman

Nadine Mailloux

Commission de la fonction 
publique de Montréal 

Isabelle Chabot

Conseil jeunesse
Benjamin Herrera

Conseil des Montréalaises
Anuradha Dugal

Office de consultation 
publique de Montréal

Vacant 

Bureau
du vérificateur général

Michèle Galipeau

Commissions et comités
du conseil d’agglomération

Commission
de la sécurité publique

Secrétariat de liaison
de l’agglomération 

de Montréal

Société de transport 
de Montréal

Philippe Schnobb

Conseil des arts
Jan-Fryderyk Pleszczynski

Direction générale
Serge Lamontagne

Ahuntsic-Cartierville
Diane Martel

Anjou
Marc Dussault

Côte-des-Neiges–
Notre-Dame-de-Grâce

Stéphane Plante

Lachine 
André Hamel

Mercier–Hochelaga-
Maisonneuve
Serge Villandré

Pierrefonds-Roxboro
Dominique Jacob

Rosemont–La Petite-Patrie
Daniel Lafond 

Le Sud-Ouest
Sylvain Villeneuve

LaSalle 
Benoit Gauthier

Montréal-Nord 
Rachel Laperrière

Le Plateau-Mont-Royal
Guy Ouellet

Saint-Laurent 
Isabelle Bastien

Verdun 
Julien Lauzon 

L’Île-Bizard–
Sainte-Geneviève
Pierre Yves Morin

Outremont
Marie-Claude Leblanc

Rivière-des-Prairies–
Pointe-aux-Trembles 

Dany Barbeau

Saint-Léonard 
Steve Beaudoin

Villeray–Saint-Michel–
Parc-Extension 

Nathalie Vaillancourt

Direction générale adjointe
Service aux citoyens

Alain Dufort

Ville-Marie 
Marc Labelle

A r r o n d i s s e m e n t s

Instances politiques

Organismes et conseils Direction générale et
directions générales adjointes

30 novembre 2021

Bureau 
de l’inspecteur général

Brigitte Bishop

Direction générale adjointe
aux services institutionnels 

Diane Bouchard, intérim

Direction générale adjointe
Mobilité et attractivité 

Claude Carette

Direction générale adjointe
Qualité de vie

Charles-Mathieu Brunelle, intérim

Service des 
affaires juridiques

Patrice F. Guay

Service 
des ressources humaines

Diane Bouchard
Service de police 

Sylvain Caron

Contrôleur général
Alain Bond

Laboratoire d’innovation 
urbaine de Montréal 
Phédia Gottot (intérim)

Service
de sécurité incendie

Richard Liebmann

Services centraux

Arrondissements

Service de concertation 
des arrondissements

Martin Savard

Service de la performance 
organisationnelle 

Valérie Lacoux (intérim)

Service
de l’approvisionnement

Martin Robidoux

Service
de l’évaluation foncière 

Bernard Côté

Service de la gestion et
planification immobilière

Sophie Lalonde

Service du greffe
Emmanuel Tani-Moore  

Service du matériel 
roulant et des ateliers

Dave St-Pierre

Service de l’eau
Chantal Morissette 

Service 
de l’environnement

Roger Lachance 

Service des infrastructures 
du réseau routier
Nathalie Martel

Service de l’urbanisme et 
de la mobilité
Luc Gagnon 

Service de la culture
Ivan Filion 

Service de la diversité et 
de l’inclusion sociale

Nadia Bastien 

Service
de l’Espace pour la vie

Julie Jodoin (intérim) 

Service des grands parcs, du 
Mont-Royal et des sports 

Louise-Hélène Lefebvre

- Bureau du taxi de Montréal
- Commission des services

électriques de Montréal
- Société de transport de Montréal
- Agence de mobilité durable
- Jeux du Québec

Organismes et paramunicipales 

- Conseil des arts de Montréal 
- Musée de Pointe-à-Callière
- Technoparc Montréal 
- Corporation Anjou 80
- Habitations Jeanne-Mance
- Office municipal d’habitation de Mtl
- Société d’habitation et de

développement de Montréal  

Organismes et paramunicipales 

Bureau des relations   
gouvernementales

et municipales
Jean Therrien 

Comité de vérification

Comité exécutif
Dominique Ollivier

présidente

Unités de la Direction générale 

Service des technologies
de l’information
Richard Grenier

Service de l’expérience 
citoyenne et des 
communications

Josée Bédard

Service du développement 
économique

Véronique Doucet

Bureau des projets et 
prog. d’immobilisations

Vacant

Service de l’habitation
Clotilde Tarditi

- Société du parc Jean-Drapeau

Organismes et paramunicipales 

Bureau de la transition 
écologique et de la résilience 

Sidney Ribaux

Service des finances
Yves Courchesne

Bureau des relations  
internationales 

Véronique Lamontagne
(intérim)

Bureau de la commissaire à la 
lutte au racisme et aux 

discriminations systémiques
Bochra Manaï
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Conseil municipal

Mairesse
Valérie Plante

Conseil d’agglomération
Conseils 

d’arrondissement 

Citoyens et citoyennes

Ville de Montréal – Organisation municipale 2022 projetée                                                                                                       Confidentiel  

Conseil interculturel
Souleymane Guissé

Conseil du patrimoine
Peter Jacobs

Commissions et comités 
du conseil municipal 

Commission
des services électriques 

Serge A. Boileau

Ombudsman
Nadine Mailloux

Commission de la fonction 
publique de Montréal 

Isabelle Chabot

Conseil jeunesse
Benjamin Herrera

Conseil des Montréalaises
Anuradha Dugal

Office de consultation 
publique de Montréal

Vacant 

Bureau
du vérificateur général

Michèle Galipeau

Commissions et comités
du conseil d’agglomération

Commission
de la sécurité publique

Secrétariat de liaison
de l’agglomération 

de Montréal

Société de transport 
de Montréal

Philippe Schnobb

Conseil des arts
Jan-Fryderyk Pleszczynski

Direction générale
Serge Lamontagne

Ahuntsic-Cartierville
Diane Martel

Anjou
Marc Dussault

Côte-des-Neiges–
Notre-Dame-de-Grâce

Stéphane Plante

Lachine 
André Hamel

Mercier–Hochelaga-
Maisonneuve
Serge Villandré

Pierrefonds-Roxboro
Dominique Jacob

Rosemont–La Petite-Patrie
Daniel Lafond 

Le Sud-Ouest
Sylvain Villeneuve

LaSalle 
Benoit Gauthier

Montréal-Nord 
Rachel Laperrière

Le Plateau-Mont-Royal
Guy Ouellet

Saint-Laurent 
Isabelle Bastien

Verdun 
Julien Lauzon 

L’Île-Bizard–
Sainte-Geneviève
Pierre Yves Morin

Outremont
Marie-Claude Leblanc

Rivière-des-Prairies–
Pointe-aux-Trembles 

Dany Barbeau

Saint-Léonard 
Steve Beaudoin

Villeray–Saint-Michel–
Parc-Extension 

Nathalie Vaillancourt

Direction générale adjointe
Service aux citoyens

Alain Dufort

Ville-Marie 
Marc Labelle

A r r o n d i s s e m e n t s

Instances politiques

Organismes et conseils
Direction générale et

directions générales adjointes

1er janvier 2022

Bureau 
de l’inspecteur général

Brigitte Bishop

Direction générale adjointe
aux services institutionnels 

Diane Bouchard, intérim

Direction générale adjointe
Mobilité et attractivité 

Claude Carette

Direction générale adjointe
Qualité de vie

Charles-Mathieu Brunelle, intérim

Service des 
affaires juridiques

Patrice F. Guay

Service 
des ressources humaines

Diane Bouchard

Service de police 
Sylvain Caron

Contrôleur général
Alain Bond

Service
de sécurité incendie

Richard Liebmann

Services centraux

Arrondissements

Service de concertation 
des arrondissements

Martin Savard

Service
de l’approvisionnement

Martin Robidoux

Service
de l’évaluation foncière 

Bernard Côté

Service de la gestion et
planification immobilière

Sophie Lalonde

Service du greffe
Emmanuel Tani-Moore  

Service du matériel 
roulant et des ateliers

Dave St-Pierre

Service de l’eau
Chantal Morissette 

Service 
de l’environnement

Roger Lachance 

Service des infrastructures 
du réseau routier
Nathalie Martel

Service de l’urbanisme et 
de la mobilité
Luc Gagnon 

Service de la culture
Ivan Filion 

Service de la diversité et 
de l’inclusion sociale

Nadia Bastien 

Service
de l’Espace pour la vie

Julie Jodoin (intérim) 

Service des grands parcs, du 
Mont-Royal et des sports 

Louise-Hélène Lefebvre

- Bureau du taxi de Montréal

- Commission des services

électriques de Montréal

- Société de transport de Montréal

- Agence de mobilité durable

- Jeux du Québec

Organismes et paramunicipales 

- Conseil des arts de Montréal 

- Musée de Pointe-à-Callière

- Technoparc Montréal 

- Corporation Anjou 80

- Habitations Jeanne-Mance

- Office municipal d’habitation de Mtl

- Société d’habitation et de

développement de Montréal  

Organismes et paramunicipales 

Bureau des relations   
gouvernementales

et municipales
Jean Therrien 

Comité de vérification

Comité exécutif
Dominique Ollivier

présidente

Unités de la Direction générale 

Service des technologies
de l’information
Richard Grenier

Service de l’expérience 
citoyenne et des 
communications

Josée Bédard

Service du développement 
économique

Véronique Doucet

Service de l’habitation
Clotilde Tarditi

- Société du parc Jean-Drapeau

Organismes et paramunicipales 

Bureau de la transition 
écologique et de la résilience 

Sidney Ribaux

Service des finances
Yves Courchesne

Bureau des relations  
internationales 

Véronique Lamontagne
(intérim)

Bureau de la commissaire à la 
lutte au racisme et aux 

discriminations systémiques
Bochra Manaï

Service de la planification 
stratégique et de la performance 

organisationnelle 
Vacant
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1216083002

Unité administrative
responsable :

Service des ressources humaines , Direction partenaires
d'affaires RH , Division partenaires d'affaires RH - Direction
générale

Objet : Approuver l'ajustement à la structure administrative de la Ville
de Montréal - Adopter le règlement modifiant le Règlement sur
les services (14-012) - Autoriser le directeur général à assurer
la mise en place de l'ajustement à la structure administrative
dès l'approbation du règlement modifiant le Règlement sur les
services (14-012).

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

Voir ci-joint le projet de règlement.

FICHIERS JOINTS

Règl. mod. le Règlement sur les services (14-012).doc

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2021-12-07

Evelyne GÉNÉREUX Véronique BELPAIRE
Avocate Directrice des affaires civiles et avocate en

chef adjointe
Tél : 514-872-8594 Tél : 514-872-7017

Division :
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XX-XXX/1

VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT
14-012-XX

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES SERVICES (14-012)

Vu l’article 34 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (RLRQ, chapitre 
C-11.4) et les articles 26 et 47 de l’annexe C de cette Charte;

À l’assemblée du __________________ 2022, le conseil de la Ville de Montréal décrète :

1. L’article 1 du Règlement sur les services (14-012) est modifié par :

1° l’ajout, à la fin du premier alinéa du paragraphe 1o, du sous-paragraphe suivant : 

« f) le Service de la planification stratégique et de la performance 

organisationnelle; »;

2° par le remplacement, au deuxième alinéa du paragraphe 1o, des mots « , du Bureau 

du/de la commissaire à la lutte au racisme et aux discriminations systémiques et du 

Laboratoire d’innovation urbaine de Montréal » par les mots « et du Bureau du/de la 

commissaire à la lutte au racisme et aux discriminations systémiques »;

3° par la suppression du sous-paragraphe a) du premier alinéa du paragraphe 1.1o;

4° par la suppression, au deuxième alinéa du paragraphe 1.1o, des mots « du Bureau 

des projets et des programmes d’immobilisations et »;

5° le remplacement du paragraphe 20° par le suivant :

« 20° le Service de la planification stratégique et de la performance 
organisationnelle, qui est responsable d’assurer la coordination du cycle de 
planification stratégique de la Ville, incluant sa mise en œuvre, de mettre en 
place des mécanismes et des outils nécessaires à la gestion axée sur les 
résultats ainsi que l'arrimage entre les processus décisionnels, d’assurer la 
cohérence et la priorisation des actions, des projets et des programmes afin 
d’optimiser la gestion efficiente des ressources humaines et financières et de 
mettre de l’avant des projets stratégiques permettant la capitalisation des 
apprentissages, l’innovation et l'amélioration continue de l'organisation et de 
répondre aux grands défis urbains; »;

2. L’article 3 de ce règlement est modifié par le remplacement des mots « modifier le 
paragraphe 1o » par les mots « modifier les paragraphes 1o à 1.4o ».
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XX-XXX/2

__________________________

Ce règlement a été promulgué par l’avis public affiché à l’hôtel de ville (édifice 
Lucien-Saulnier) et publié dans Le Journal de Montréal le XXXXXXXX 2022.

GDD : 1216083002
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 43.01

2022/01/24
13:00

(3)

Dossier # : 1218155003

Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de l'urbanisme
, Planification urbaine

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Adopter un projet de règlement visant à modifier le Plan
d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) afin de réviser la
carte du patrimoine bâti et de revoir les hauteurs et les densités
maximales permises pour le secteur du Quartier chinois situé
dans l'arrondissement de Ville-Marie / Mandater l'Office de
consultation publique de Montréal (OCPM) pour assurer la tenue
de la consultation publique portant sur le projet de règlement
modifiant le Plan d'urbanisme / Adopter un règlement intitulé «
Règlement de contrôle intérimaire limitant les hauteurs et les
densités dans l’arrondissement de Ville-Marie » / Adopter une
résolution de contrôle intérimaire.

Il est recommandé :

1. d'adopter un règlement visant à modifier le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal
(04-047) afin de réviser la carte du patrimoine bâti et de revoir les hauteurs et les
densités maximales permises pour le secteur du Quartier chinois situé dans
l'arrondissement de Ville-Marie;

2. de mandater l'Office de consultation publique de Montréal (OCPM) pour tenir des
audiences publiques sur le projet de règlement modifiant le Plan d'urbanisme;

3. d’adopter le règlement intitulé « Règlement de contrôle intérimaire limitant les
hauteurs et les densités dans l’arrondissement de Ville-Marie »;

4. d’adopter une résolution de contrôle intérimaire visant à interdire, dans les
secteurs visés sur les cartes jointes en annexes A et B à la présente résolution,
toute nouvelle construction et tout agrandissement d’un bâtiment;

5. de permettre, malgré ce qui précède, toute construction et tout agrandissement
d’un bâtiment :

dont la hauteur n’excède pas celle indiquée sur la carte intitulée «
Annexe A – Plan des hauteurs », jointe en annexe A à la présente
résolution;
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dont la densité n’excède pas celle indiquée sur la carte intitulée « Annexe
B – Plan des densités », jointe en annexe B à la présente résolution;

6. de prévoir qu’un permis ou un certificat d’autorisation visant toute construction ou
tout agrandissement d’un bâtiment dans les secteurs visés sur les cartes jointes en
annexes A et B à la présente résolution ne peut être délivré qu’en conformité avec
les exigences de celle-ci;

7. de prévoir que la présente résolution s’applique uniquement aux nouvelles
constructions et aux agrandissements de bâtiments permis en vertu d’un règlement,
d’une résolution ou de toute autre autorisation relevant du conseil d’arrondissement.

Signé par Claude CARETTE Le 2022-01-18 10:17

Signataire : Claude CARETTE
_______________________________________________

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Mobilité et attractivité
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1218155003

Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de
l'urbanisme , Planification urbaine

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Adopter un projet de règlement visant à modifier le Plan
d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) afin de réviser la
carte du patrimoine bâti et de revoir les hauteurs et les densités
maximales permises pour le secteur du Quartier chinois situé dans
l'arrondissement de Ville-Marie / Mandater l'Office de consultation
publique de Montréal (OCPM) pour assurer la tenue de la
consultation publique portant sur le projet de règlement modifiant
le Plan d'urbanisme / Adopter un règlement intitulé « Règlement
de contrôle intérimaire limitant les hauteurs et les densités dans
l’arrondissement de Ville-Marie » / Adopter une résolution de
contrôle intérimaire.

CONTENU

CONTEXTE

En réponse aux préoccupations de la communauté et d'organismes en patrimoine quant à la
vulnérabilité du secteur, le Comité de travail sur la protection patrimoniale du Quartier chinois
(ci-après le Comité) a été formé à la demande de la mairesse de Montréal et de la ministre
de la Culture et des Communications. Le Comité, qui a amorcé ses travaux en juin 2021, est
présidé par la Ville de Montréal et est formé de représentants du Groupe de travail sur le
Quartier chinois et de représentants de la communauté d'origine chinoise, de la Direction de
l'urbanisme de la Ville de Montréal, de l'arrondissement de Ville-Marie, du ministère de la
Culture et des Communications (ci-après le MCC) et d'Héritage Montréal.
Le Comité a pour mission de :
- définir les moyens et les outils à déployer dans les meilleurs délais et à différentes échelles
pour la protection de l'authenticité du patrimoine, de l'identité, des caractéristiques, de la
spécificité des attraits et des pratiques culturelles du Quartier chinois de Montréal;
- formuler des recommandations sur une stratégie globale de protection et de mise en valeur
du quartier et de son patrimoine, ainsi que sur le périmètre du territoire à protéger et à
mettre en valeur.

Pour appuyer les réflexions du Comité, du MCC et de la Ville, une étude de l’évolution
historique et de caractérisation du Quartier chinois a été réalisée par Luce Lafontaine
Architectes.

Dans une déclaration adoptée à l’unanimité le 23 août 2021, le conseil municipal a résolu
d'appuyer les travaux du Comité et s’est engagé à prendre acte de ses recommandations, à
déployer les efforts nécessaires pour mettre en œuvre celles qui relèvent de la compétence
de la Ville et à appuyer celles qui ne relèvent pas de ses compétences.

Sur la base des travaux du Comité et de l’étude de caractérisation produite par Luce
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Lafontaine Architectes, il a été proposé de procéder à une modification du Plan d’urbanisme
pour mieux protéger les bâtiments de l’ancien faubourg dans les outils d’urbanisme. Cette
modification du Plan d'urbanisme s’inscrit dans une stratégie plus large de préservation du
Quartier chinois qui se décline en plusieurs actions à venir. 

Le présent sommaire porte sur l'adoption d'un règlement visant à modifier le Plan d'urbanisme
de la Ville de Montréal (04-047) pour réviser la carte du patrimoine bâti et revoir les hauteurs
et les densités maximales permises pour le secteur du Quartier chinois situé dans
l'arrondissement de Ville-Marie. Il concerne également l'attribution d'un mandat à l'Office de
consultation publique de Montréal (OCPM) pour assurer la tenue de la consultation publique
portant sur le projet de règlement modifiant le Plan d'urbanisme. Finalement, le sommaire vise
aussi l'adoption d'un règlement intitulé « Règlement de contrôle intérimaire limitant les
hauteurs et les densités dans l’arrondissement de Ville-Marie » et l'adoption d'une résolution
de contrôle intérimaire.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

DA216924004 - 2021-08-30 - Accorder un contrat de services professionnels d'un montant
de 44 266 $, taxes incluses, à Luce Lafontaine Architectes pour la réalisation d'une étude de
l'évolution historique et de caractérisation du Quartier chinois de Montréal - Appel d'offres
sur invitation : quatre consultants invités, une offre soumise et retenue par un comité de
sélection
CM21 0839 - 2021-08-23 - Déclaration visant à réaffirmer l'engagement à protéger le
caractère patrimonial du Quartier chinois

DESCRIPTION

Localisation du Quartier chinois 
Dans un contexte élargi, le Quartier chinois est situé dans l'arrondissement de Ville-Marie et
fait partie du Centre de Montréal. Ce dernier comprend entre autres le Centre des affaires, le
cœur historique, ses anciens faubourgs et ses divers milieux de vie. Plus spécifiquement, il
est entouré par le Quartier des spectacles, le CHUM, le Quartier international et le Vieux-
Montréal. 

Le site
Les limites convenues du Quartier chinois sont circonscrites par la rue Jeanne-Mance, la rue
Saint-Dominique, l’avenue Viger et le boulevard René-Lévesque. L’étude de l’évolution
historique et de caractérisation du Quartier chinois produite par Luce Lafontaine Architectes
sur les diverses périodes de développement en termes de forme urbaine, de cadre bâti, de
contexte social et de traces de persistances propose un élargissement du territoire vers l’est
et l’ouest, soit jusqu’aux rues Sainte-Élisabeth et De Bleury.

Historique général du Quartier chinois
Le Quartier chinois de Montréal est un des plus anciens quartiers asiatiques d’Amérique du
Nord. Sa création remonte à la fin du XIXe siècle. Les premiers immigrants chinois
s'établissent d'abord sur la rue De La Gauchetière, noyau historique du futur Quartier chinois
qui s'inscrit dans le faubourg Saint-Laurent déjà en développement. Outre la communauté
chinoise, de nombreux Asiatiques du Sud-Est (Laos, Cambodge et Vietnam) y trouvent un
foyer d’accueil. Un grand nombre de restaurants, commerces d’exportation ou buanderies
s’implantent dans le secteur. Pour la première fois en 1902, le « quartier chinois » est
reconnu et nommé comme tel dans La Presse . 

Dans une visée de reconnaissance et d’appropriation, de grandes enseignes métalliques
ornées de sinogrammes sont installées en façade des commerces et un parc dit de la Pagode
est aménagé. En contrepoint et à proximité immédiate, d’importants projets métropolitains
sont entrepris, entre autres le percement de l’autoroute Ville-Marie de même que la

4/45



construction du complexe Guy-Favreau et du palais des congrès, venant réduire l’emprise du
Quartier chinois de près d’un tiers de sa superficie et entraînant par la même occasion la
démolition de plusieurs institutions, lieux publics et immeubles à logements. En réaction, la
communauté du Quartier chinois élève sa voix, appuyée par celles des élus locaux, et obtient
en 1981 la piétonisation de son artère principale, la rue De La Gauchetière, suivie de
l’érection de grandes arches rouges délimitant les frontières du Quartier. C’est également
dans ce contexte que l’église de la Mission-Catholique-Chinoise-du-Saint-Esprit ainsi que son
presbytère sont classés par le gouvernement du Québec, quelques années plus tôt, en 1977.

Le Quartier chinois est un paysage urbain historique dont la particularité première repose sur
son appropriation par la communauté asiatique. La population sino-canadienne affiche son
identité et sa culture dans ce secteur de la ville, notamment, par l’utilisation de symboles
orientaux, par l’utilisation d’idéogrammes dans la signalétique, par le recours à des détails de
l’architecture traditionnelle asiatique et par des aménagements spécifiques.

Aujourd’hui davantage lieu de rassemblement et de commerce que de résidence, le Quartier
chinois de Montréal conserve son importance symbolique tant pour la communauté du
Quartier chinois que pour l’ensemble des Montréalaises et Montréalais. Néanmoins, la
disparition de certains de ses immeubles les plus significatifs, combinée aux pressions
immobilières récentes, met sa pérennité en péril. 

Caractérisation générale
Le cadre bâti du Quartier chinois est constitué d’un amalgame de constructions de
différentes époques et divers gabarits, hauteurs et fonctions, certaines affichant des détails
orientalisants significatifs de leur investissement par la communauté asiatique qui s’y est
installée. D’entrée de jeu, la majorité des immeubles et aménagements répertoriés sur le
territoire à l’étude possède une valeur d’accompagnement au paysage urbain du Quartier
chinois tel qu’il nous est parvenu. C’est-à-dire que plusieurs d’entre eux participent à son
identité caractéristique, que ce soit en raison de leur ancienneté, de leur usage, de leur
gabarit ou de leur intérêt architectural. L’enclave créée par l’occupation par la communauté
chinoise et asiatique de cette partie du faubourg Saint-Laurent et la préservation d’un
certain nombre d’immeubles institutionnels ou résidentiels anciens du secteur, toujours
occupés à ces fins, ont permis la sauvegarde de l’esprit du lieu.

Principaux enjeux
Les paramètres actuels du Plan d’urbanisme permettent l'insertion de nouveaux projets
pouvant être en rupture avec les caractéristiques d’intérêt du Quartier chinois. La pression
immobilière observée peut se traduire par un déficit d’entretien des bâtiments, une
dégradation du bâti et une tendance à la démolition pour permettre de nouvelles
constructions. Récemment, l'acquisition d’immeubles patrimoniaux par des promoteurs
immobiliers a généré des craintes face à des démolitions ou redéveloppements éventuels sur
certains sites, dont l’îlot où se trouve l’immeuble le plus ancien du Quartier, la British and
Canadian School.

Modification proposée au Plan d'urbanisme 

La modification du Plan d'urbanisme concerne les objets suivants :

L’identification des secteurs de valeur patrimoniale;
L’archéologie;
La densité de construction (coefficient d’occupation du sol (C.O.S.));
Les paramètres de hauteur (en mètres);
Autres ajustements de cohérence :

La liste des bâtiments d’intérêt patrimonial et architectural hors
secteurs de valeur exceptionnelle;
Orientation 2.3 - Un Centre prestigieux, convivial et habité. 
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Patrimoine
Sur la base des informations recensées dans l’étude de caractérisation réalisée par Luce
Lafontaine Architectes, qui offre une lecture plus fine du secteur, et de l’expertise de la
Division du patrimoine, des modifications sont proposées à la carte 2.6.1 intitulée « Le
patrimoine bâti ». Tout le Quartier chinois est désormais inclus dans un secteur de valeur
exceptionnelle, à l’exception d’une petite partie qui se trouve en secteur de valeur
intéressante (partie bâtie du palais des Congrès de Montréal, partie du stationnement
adjacent donnant sur l'avenue Viger et l’îlot à l’ouest de ce stationnement).

Plus spécifiquement, les éléments qui justifient la proposition concernant l’agrandissement du
secteur de valeur exceptionnelle sont :

La rue historique De La Gauchetière et les terrains adjacents;
Tous les immeubles jugés d’intérêt dans l’étude produite par Luce
Lafontaine Architectes;
Les îlots qui présentent des persistances marquées au niveau du
parcellaire d’origine faubourienne;
Tout l'îlot de la British and Canadian School et la partie ancienne du
bâtiment en face de l'église de la Mission-Catholique-Chinoise-du-Saint-
Esprit;
Le bâti faubourien dans la partie est du Quartier chinois;
Le quadrilatère formé des rues Côté, Clark et De La Gauchetière et de
l’avenue Viger.

Archéologie
Pour tenir compte des préoccupations du Schéma d'aménagement et de développement de
l'agglomération de Montréal (Schéma) et du Plan d’urbanisme à l’égard de l’archéologie, la
modification au Plan d'urbanisme propose, pour le territoire du Quartier chinois, d'ajouter la
section 6.3 « Les territoires d’intérêt archéologique » au document complémentaire pour que
la réglementation d’urbanisme de l’arrondissement de Ville-Marie exige une étude de potentiel
archéologique dans le cadre d'une approbation de plan d'implantation et d'intégration
architecturale (PIIA) et intègre des critères d'évaluation par concordance.

La réglementation d’arrondissement doit donc prévoir par critères, de mettre en valeur et
faire connaître l’histoire du site, qu’un projet de construction ou d’agrandissement d’un
bâtiment comportant des travaux réalisés en tout ou en partie en souterrain doit, dans sa
conception et sa réalisation, prendre en compte les vestiges présentant une grande valeur
archéologique, de manière à assurer leur intégrité, leur protection et leur mise en valeur. 

Densité de construction et paramètres de hauteur
La hauteur et les densités élevées dans certains secteurs de densité du Plan d'urbanisme
semblent générer une pression immobilière là où le bâti existant est de petit gabarit, ce qui
peut compromettre le maintien des bâtiments existants au profit de nouvelles constructions
de plus forte densité. 

En conformité avec l'objectif 15 du Plan d'urbanisme visant à assurer la conservation et la
mise en valeur du patrimoine bâti et archéologique et l'orientation 2.5 concernant le paysage
urbain et une architecture de qualité, les principaux objectifs généraux du Plan d'urbanisme
sont les suivants :

Préserver l’échelle humaine et veiller à ce que les interventions sur le cadre bâti,
ainsi que les nouvelles insertions, tiennent compte de la typologie dominante
dans le secteur;
Établir des densités de construction et des règles d’implantation des bâtiments
respectant le caractère des milieux établis et favorisant une densification des
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secteurs à transformer, notamment ceux localisés à proximité des corridors de
transport collectif.

Les hauteurs de construction doivent donc être régies en fonction des critères suivants :

Une harmonisation des hauteurs sur chaque tronçon de rue, des deux côtés
d’une même rue, autour des lieux publics et aux quatre coins d’une intersection;
Des hauteurs plus importantes sur les principales voies de circulation;
Un respect des hauteurs dominantes dans les secteurs d’intérêt patrimonial;
Une attention particulière au traitement des bâtiments qui se démarquent ou qui
constituent des repères en raison de leur localisation ou de leur hauteur par
rapport au cadre bâti environnant;
La préservation des vues depuis et vers le mont Royal.

Vu ce qui précède, la carte 3.1.2 intitulée « La densité de construction » de même que la
carte intitulée « Les limites de hauteur » à l’égard du territoire de l’arrondissement de Ville-
Marie sont remplacées. Les modifications consistent à maintenir le bâti existant et à éviter
une pression vers la démolition. Pour ce faire, les hauteurs maximales en mètres et les C.O.S.
maximaux sont abaissés. Dans une partie importante du Quartier chinois, la hauteur maximale
est réduite à 25 mètres et le C.O.S. maximal à 4. Il s’avère néanmoins pertinent de maintenir
des hauteurs maximales et des densités maximales plus élevées le long de l'avenue Viger et
du boulevard René-Lévesque pour assurer la présence d’un bâti adapté à l'échelle de ces
deux axes importants du centre-ville, tout en préservant les vues vers le mont Royal.
Cependant, à certains endroits stratégiques, il importe de ramener certains paramètres de
densité et de hauteur plus près du bâti existant le long de ces voies, entre autres entre le
boulevard Saint-Laurent et la rue Jeanne-Mance du côté de l'avenue Viger.

Ajustements de cohérence
L’orientation 2.3 « Un Centre prestigieux, convivial et habité » incluse dans la partie I du Plan
d’urbanisme est également modifiée par le remplacement du premier moyen de mise en œuvre
de l’action 5.1 « Consolider le Centre des affaires » pour exclure le Quartier chinois de
l'affirmation selon laquelle il constitue un secteur où la plus forte densité et les hauteurs les
plus élevées de construction sont autorisées à Montréal. Le libellé du texte qui accompagne
l'illustration 2.3.1 va dans le même sens.

En complément de la modification apportée à la carte 2.6.1 intitulée « Le patrimoine bâti »,
le chapitre 25 de la partie II du Plan d’urbanisme est modifié par la suppression de la liste des
bâtiments d’intérêt patrimonial et architectural hors secteurs de valeur exceptionnelle des
bâtiments suivants :

1030, rue Chenneville (Canadian Cork Cutting Company) et 987-991, rue Côté
(S. Davis & Sons Cigar Manufacturers intégrant des vestiges de l’ancienne Free
Presbyterian Church) » puisque ceux-ci font désormais partie du secteur de
valeur exceptionnelle.

Règlement de contrôle intérimaire
Étant donné que la réalisation d’un projet de construction ou d’agrandissement d’un bâtiment
risque de compromettre les nouvelles dispositions de hauteur et de densité du Plan
d’urbanisme, il est recommandé que le conseil municipal adopte une résolution de contrôle
intérimaire et un règlement de contrôle intérimaire qui s'appliquent aux nouvelles
constructions et aux agrandissements de bâtiments dans les secteurs indiqués sur les cartes
jointes en annexes A et B du règlement de contrôle intérimaire.

JUSTIFICATION
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La modification du Plan d'urbanisme s’inscrit dans une stratégie plus large de préservation du
Quartier chinois qui se décline en plusieurs actions. La modification au Plan d’urbanisme
proposée :

respecte les principes mis de l'avant par le Schéma quant à la densité;
est conforme aux objectifs du Plan d’urbanisme;
répond à certaines préoccupations de la communauté chinoise;
répond à une recommandation du Comité;
permettra de contribuer significativement à la préservation du cadre bâti du
Quartier chinois;
rejoint les orientations du plan d’action de l’arrondissement de Ville-Marie pour le
développement du Quartier chinois dévoilé en juin 2021;
a obtenu une recommandation favorable de la part du comité mixte de la Ville
(formé de représentants du Conseil du patrimoine de Montréal et du Comité
Jacques-Viger).

Avis du comité mixte
Le projet de modification du Plan d'urbanisme a été présenté au comité mixte le 14 décembre
2021. Le comité mixte a émis un avis favorable assorti de cinq recommandations :

1. Prendre les mesures nécessaires, tel un règlement de contrôle intérimaire, pour
éviter que d’éventuels droits acquis ou des projets immobiliers en gestation dans le
Quartier chinois mettent en péril les scénarios d’aménagement visés par la présente
demande;
2. Réfléchir à la question de la vocation résidentielle du Quartier chinois afin d’y
maintenir la population; étudier la possibilité d’aider financièrement les propriétaires
souhaitant remettre les immeubles en état;
3. S’assurer de conserver la vitalité caractéristique du Quartier chinois; approfondir la
connaissance des composantes de l’esprit du lieu et des activités se déroulant aussi
hors du cadre bâti;
4. Approfondir les connaissances démographiques, historiques et patrimoniales;
poursuivre et raffiner les études de caractérisation du quartier afin d’inclure des
aspects tels que les pratiques et traditions, la vie communautaire et l’activité
commerciale;
5. Poursuivre la collaboration avec le comité mixte afin que les futurs projets lui soient
présentés en lien avec la préservation et la mise en valeur du patrimoine du Quartier
chinois.

La version intégrale de l'avis ainsi que le tableau de suivi des recommandations sont joints au
sommaire.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

s. o.

MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030 et des engagements en
inclusion, équité et accessibilité universelle.
Ce dossier ne s'applique pas aux engagements en changements climatiques; toutefois, le
Plan d'action pour le développement du Quartier chinois réalisé par l'arrondissement de Ville-
Marie prévoit des stratégies pour contrer les îlots de chaleur.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Considérant la vulnérabilité du caractère patrimonial du Quartier chinois, la modification du
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Plan d'urbanisme est un des éléments clés des actions proposées par le Comité pour assurer
sa préservation et sa mise en valeur.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Le présent dossier ne comporte aucun enjeu en lien avec la COVID-19.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Une stratégie de communication pour l'ensemble des actions découlant des recommandations
du Comité est planifiée.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047)

CM - Avis de motion et adoption du projet de règlement modifiant le Plan
d'urbanisme, et mandat de consultation à l'OCPM : janvier 2022;
Tenue des activités de l'OCPM et dépôt du rapport : dates à déterminer;
CM - Adoption du règlement avec ou sans modification : date à déterminer;
Avis public annonçant la possibilité de demander à la Commission municipale du
Québec un avis sur la conformité du règlement au Schéma;
Entrée en vigueur du règlement à l'expiration du délai pour faire une demande à
la Commission municipale, si aucune demande n'a été reçue. Si une demande a
été reçue, entrée en vigueur du règlement sur délivrance de l'attestation de
conformité par la Commission municipale.

Règlement de contrôle intérimaire limitant les hauteurs et les densités dans
l’arrondissement de Ville-Marie

CM - Avis de motion et dépôt d’un projet de règlement de contrôle intérimaire,
adoption de la résolution de contrôle intérimaire - janvier 2022;
CM - Adoption du règlement de contrôle intérimaire - février 2022.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Document(s) juridique(s) visé(s) : 
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Sabrina GRANT)

Autre intervenant et sens de l'intervention
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Parties prenantes

Louis ROUTHIER, Ville-Marie

Lecture :

Louis ROUTHIER, 11 janvier 2022

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-01-11

Catherine COULOMBE Caroline LÉPINE
CONS.AMENAGEMENT chef de division

Tél : 514-872-8342 Tél : 438-225-5242
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Lucie CAREAU Luc GAGNON
directrice de l'urbanisme Directeur de service
Tél : 514-501-8756 Tél : 514 872-5216
Approuvé le : 2022-01-17 Approuvé le : 2022-01-18
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ANNEXE
SUIVI DES RECOMMANDATIONS

Quartier chinois
Modification aux paramètres identifiés au Plan d’urbanisme

AC21-SC-06 (AVIS)

Fiche adressée au demandeur de l’avis

Note : Cette grille a pour but d’informer le Conseil du patrimoine de Montréal (CPM) et le Comité

Jacques-Viger des mesures entreprises par le demandeur suite aux recommandations du présent avis.

Veuillez remplir le tableau ici-bas et le transmettre à la permanence préalablement à la prochaine

séance prévue pour ce projet, le cas échéant.

Veuillez aussi noter que ce tableau demeure un outil de travail afin de favoriser les échanges et de

faciliter la compréhension de l’évolution du projet.

Recommandations (thèmes) * Suivi effectué 
(texte à inclure, si applicable)

01

Prendre les mesures nécessaires, tel un
règlement de contrôle intérimaire, pour
éviter que d’éventuels droits acquis ou des
projets immobiliers en gestation dans le
Quartier chinois mettent en péril les
scénarios d’aménagement visés par la
présente demande.

Le projet de règlement est accompagné d’une
résolution de contrôle intérimaire et d’un projet
de règlement intérimaire s'appliquant aux
nouvelles constructions et aux agrandissements
de bâtiments dans le territoire visé

02

Réfléchir à la question de la vocation
résidentielle du Quartier chinois afin d’y
maintenir la population ; étudier la possibilité
d’aider financièrement les propriétaires
souhaitant remettre les immeubles en état.

L’arrondissement Ville-Marie s’est doté d’un Plan
d’action 2021-2026 pour le développement du
quartier chinois. Un volet de ce plan d’action
concerne entre autres la vocation résidentielle
du quartier. La Ville de Montréal est consciente
que la diminution du nombre de logements
abordables dans le Quartier chinois constitue un
enjeu pour maintenir la population résidente
actuelle et conserver l’identité historique du
quartier. La Ville de Montréal entend utiliser les
différents leviers d’actions à sa disposition pour
maintenir et développer le parc de logements
sociaux et abordables (objectif 1.3 et action
1.3.1). Également, afin de contribuer à la
vocation résidentielle du Quartier chinois, le Plan
d’action favorise d’aménager l’espace public pour
améliorer le cadre de vie du quartier (objectifs

AC21-SC-06

Quartier chinois

Modification des paramètres identifiés au Plan d’urbanisme

1
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1.1 et 1.2) dans le but de notamment améliorer
le verdissement du quartier, accroître la sécurité,
améliorer les conditions de circulation piétonne,
augmenter la plantation d’arbres et diminuer les
îlots de chaleur.

De plus, la Ville de Montréal offre une gamme
de programmes d’aide financière pour les
bâtiments résidentiels et mixtes.

03

S’assurer de conserver la vitalité
caractéristique du Quartier chinois;
approfondir la connaissance des
composantes de l’esprit du lieu et des
activités se déroulant aussi hors du cadre
bâti.

L’arrondissement Ville-Marie s’est doté d’un Plan
d’action 2021-2026 pour le développement du
quartier chinois. Ce plan d’action vise
spécifiquement à soutenir la vitalité du quartier
notamment en enrichissant l'expérience vécue
par la population usagère du quartier (objectif
1.2) et en encourageant les initiatives pouvant
dynamiser le quartier et générer de
l’achalandage (objectif 2.3). Ces objectifs sont
assortis de stratégies d’action. Le Quartier
chinois se particularise par sa vitalité et son offre
commerciale unique à Montréal. Le Plan d’action
se donne comme objectif de dresser un portrait
du tissu commercial dans le but de mettre en
place des actions qui auront pour effet
d’améliorer le tissu commercial (objectif 2.2).

04

Approfondir les connaissances
démographiques, historiques et
patrimoniales; poursuivre et raffiner les
études de caractérisation du quartier afin
d’inclure des aspects tels les pratiques et
traditions, la vie communautaire et l’activité
commerciale.

Les travaux du comité de travail mis en place
au printemps 2021 ont démontré l’importance
d’approfondir les connaissances du secteur.
L’étude réalisée par Luce Lafontaine
Architectes, ayant joué un rôle important pour
l’élaboration du projet de règlement, démontre
l’importance que la Ville accorde au
développement de ses interventions sur la base
d’études de qualité. Au cours des prochains
mois, des études et des inventaires
complémentaires seront planifiés afin de
poursuivre le développement des connaissances
du Quartier chinois. Plus précisément, la Ville
prévoit réaliser des études et des inventaires
sur le potentiel archéologique du Quartier
chinois, sur le patrimoine immatériel et sur les
enseignes.
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05

Poursuivre la collaboration avec le comité
mixte afin que les futurs projets lui soient
présentés en lien avec la préservation et la
mise en valeur du patrimoine du Quartier
chinois.

La Ville de Montréal entend poursuivre ses
collaborations avec le comité mixte
conformément aux règles prévues aux
règlements des comités aviseurs.

* Vous référer aux recommandations intégrales à la section « Avis préliminaire et recommandations du
Conseil du patrimoine de Montréal et du Comité Jacques-Viger » de l’avis.
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1

Modifications proposées :  Patrimoine bâti 

AVANT        APRÈS

NOTE : Ce document est produit uniquement pour offrir une lecture plus facile des modifications 
apportées au Projet de règlement modifiant le Plan d’urbanisme et n'a aucune valeur légale. 
Veuillez consulter l’ANNEXE A du règlement modifiant le Plan d’urbanisme de la Ville de Montréal 
(04-047-XXX) pour la version officielle. 14/45



2

Modifications proposées :  Densité de construction (COS)

AVANT       APRÈS

NOTE : Ce document est produit uniquement pour offrir une lecture plus facile des modifications 
apportées au Projet de règlement modifiant le Plan d’urbanisme et n'a aucune valeur légale. 
Veuillez consulter l’ANNEXE B du règlement modifiant le Plan d’urbanisme de la Ville de Montréal 
(04-047-XXX) pour la version officielle. 15/45



3

Modifications proposées :  Limites de hauteur

AVANT         APRÈS

NOTE : Ce document est produit uniquement pour offrir une lecture plus facile des modifications 
apportées au Projet de règlement modifiant le Plan d’urbanisme et n'a aucune valeur légale. 
Veuillez consulter l’ANNEXE C du règlement modifiant le Plan d’urbanisme de la Ville de Montréal 
(04-047-XXX) pour la version officielle. 16/45



 

 
Déclaration 

Séance du conseil municipal du 23 août 2021 

 

 

Déclaration visant à réaffirmer l’engagement à protéger le caractère 

patrimonial du Quartier chinois 

 

Attendu que le Quartier chinois de Montréal est un lieu emblématique autant pour 

la population montréalaise et québécoise que pour les touristes, en raison de son 

patrimoine, de son rayonnement culturel et de son histoire unique au coeur du 

centre-ville; 

 

Attendu que le Quartier chinois de Montréal est, depuis plus d'un siècle, un 

territoire historique d'accueil, de rassemblement et de solidarité pour les personnes 

immigrantes et les Montréalais.es d'origine chinoise et asiatique; 

 

Attendu que dans le nouveau Plan de mise en valeur du patrimoine local de Ville-

Marie, adopté en novembre 2020 par le conseil d'arrondissement, le Quartier 

chinois de Montréal est identifié comme un « territoire d'exception », soit un 

quartier bénéficiant d'attraits uniques mettant en valeur l'histoire de Ville-Marie; 

 

Attendu que la Ville de Montréal a reconnu l’importance du Quartier chinois, de 

son patrimoine et de sa contribution à l’histoire de Montréal ainsi que son apport 

culturel et économique à la vitalité de notre métropole dans une déclaration 

adoptée le 14 décembre 2020 (CM20 1239); 

 

Attendu que la ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, 

et la mairesse de Montréal, Mme Valérie Plante, répondant aux préoccupations de la 

communauté et d’organismes en patrimoine préoccupés quant à l’impact de la 

pression immobilière sur le caractère patrimonial du secteur, ont annoncé le 26 mai 

2021 la formation d’un comité de travail sur la protection patrimoniale du Quartier 

chinois, présidé par la Ville de Montréal; 

 

Attendu que ce comité, qui a entrepris ses travaux le 21 juin 2021, est formé de 

représentants du Groupe de travail sur le Quartier chinois et de représentants de la 

communauté d’origine chinoise, de la Direction de l’urbanisme de la Ville de 

Montréal, de l’arrondissement de Ville-Marie, du ministère de la Culture et des 

Communications et d’Héritage Montréal; 
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Attendu que ce comité a pour mission de définir les moyens et les outils à 

déployer dans les meilleurs délais et à différentes échelles pour la protection de 

l'authenticité du patrimoine, de l'identité, des caractéristiques, de la spécificité des 

attraits et des pratiques culturelles du Quartier chinois de Montréal; 

 

Attendu que ce comité formulera, dans les prochains mois, des recommandations 

sur une stratégie globale de protection et de mise en valeur du quartier et de son 

patrimoine, ainsi que sur le périmètre du territoire à protéger et à mettre en valeur; 

 

Attendu que les recommandations du comité contribueront aux travaux entourant 

une éventuelle révision des outils de planification et de gestion prévus à la Loi sur 

l’aménagement et l’urbanisme; 

 

Attendu que la Ville de Montréal a résolu, dans la déclaration adoptée le 14 

décembre 2020, de travailler avec les acteurs de la société civile, ses partenaires 

gouvernementaux, aux niveaux québécois et canadien, pour une reconnaissance du 

lieu historique et patrimonial qu’est le Quartier chinois de Montréal. 

 

Il est proposé par Valérie Plante, mairesse de Montréal, appuyé par Émilie 

Thuillier, responsable de la démocratie et transparence, des 

communications et de l’expérience citoyenne et du patrimoine; 

 

Et résolu : 

 

Que la Ville de Montréal appuie les travaux du Comité de travail sur la protection 

patrimoniale du Quartier chinois montréalais et reconnaisse l’importance de cette 

démarche concertée pour protéger et mettre en valeur le Quartier chinois; 

 

Que la Ville de Montréal s’engage à prendre acte des recommandations du comité; 

 

Que la Ville de Montréal s’engage à déployer les efforts nécessaires pour mettre en 

oeuvre les recommandations du comité qui relèvent de la compétence de la Ville; 

 

Que la Ville de Montréal s’engage à appuyer les recommandations du comité faites 

aux instances autres que la Ville; 

 

Que la Ville de Montréal s’engage, d’ici au dépôt des recommandations, à assurer 

une veille des projets en développement dans le Quartier chinois et à poursuivre 

son travail avec l’ensemble des acteurs et actrices du Quartier et de la communauté 

pour le faire rayonner et assurer sa prospérité. 
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AVIS DU CONSEIL DU PATRIMOINE DE MONTRÉAL ET DU COMITÉ JACQUES-VIGER1  
Réunis en comité mixte le 14 décembre 2021 
 
 

Quartier chinois 
Modification des paramètres identifiés au Plan d’urbanisme 

AC21-SC-06 
Localisation : Le territoire à l’étude est délimité par les rues Sainte-Élisabeth et De Bleury, le 

boulevard René-Lévesque et l’avenue Viger, dans l’arrondissement de Ville-Marie. 

Reconnaissance municipale : Compris dans un secteur de valeur exceptionnelle (Plan d’urbanisme) 
Compris dans un secteur de valeur intéressante (Plan d’urbanisme) 
Lieu de culte d’intérêt : Église de la Mission-catholique-chinoise-du-Saint-Esprit 

Reconnaissance provinciale : Le territoire compte deux bâtiments classés (LPC2) : 
 Mission catholique chinoise du Saint-Esprit 
 Presbytère de la Mission-catholique-chinoise-du-Saint-Esprit 

L’aire de protection du Monument national empiète dans le Quartier chinois. 

Reconnaissance fédérale : Le lieu historique national du Canada de La Main traverse une partie du secteur. 

 

Le Conseil du patrimoine de Montréal (CPM) et le Comité Jacques-Viger (CJV), ci-après le comité mixte, émettent un 
avis à la demande du Service de l’urbanisme et de la mobilité. Le CJV est sollicité conformément au paragraphe 1 de 
l’article 11 de son règlement, considérant que la demande concerne des modifications au Plan d’urbanisme de la Ville 
de Montréal. Le CPM est aussi interpellé conformément au paragraphe 1 de l’article 12.1 de son règlement. 

OBJET ET CONTEXTE DE LA DEMANDE  

En réponse aux préoccupations de la communauté et d'organismes en patrimoine quant à l'impact de la pression 
immobilière sur le caractère patrimonial du secteur, le Comité de travail sur la protection patrimoniale du Quartier 
chinois (ci-après le Comité) a été formé à la demande de la mairesse de Montréal et de la ministre de la Culture et des 
Communications du Québec. Le Comité, qui a débuté ses travaux en juin 2021, est présidé par la Ville de Montréal et 
est formé de représentants du Groupe de travail sur le Quartier chinois et de représentants de la communauté 

                                                 

1 Le Conseil du patrimoine de Montréal et le Comité Jacques-Viger sont les instances consultatives de la Ville de Montréal en matière de patrimoine et d’urbanisme (règlements 02-136 et 

12-022). 

2 Loi sur le patrimoine culturel 
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d'origine chinoise, de la Direction de l'urbanisme de la Ville de Montréal, de l'arrondissement de Ville-Marie, du 
ministère de la Culture et des Communications (ci-après le MCC) et de Héritage Montréal. 

Sur la base des travaux du Comité et des études de caractérisation, il a été proposé de procéder à une modification du 
Plan d’urbanisme afin de protéger les bâtiments de l’ancien faubourg dans les outils d’urbanisme. Le Service de 
l’urbanisme et de la mobilité a donc reçu un mandat à cet égard. 

La modification du Plan d’urbanisme concerne les objets suivants: 

 La densité de construction (le coefficient d’occupation du sol ou COS); 

 Les paramètres de hauteur; 

 L’identification des secteurs de valeur patrimoniale; 

 L’archéologie; 

Autres ajustements de cohérence: 

 La liste des bâtiments d’intérêt patrimonial et architectural hors secteur de valeur exceptionnelle; 

 Orientation 2.3 - Un Centre prestigieux convivial et habité 

LOCALISATION 

Les limites convenues du Quartier chinois sont la rue Jeanne-Mance, la rue Saint-Dominique, l’avenue Viger et le 
boulevard René-Lévesque. L’étude sur les diverses périodes de développement en termes de forme urbaine, de cadre 
bâti, de contexte social et de traces de persistances propose un élargissement du territoire vers l’est et l’ouest, soit 
jusqu’aux rues Sainte-Élisabeth et De Bleury. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Service de l’urbanisme et de la mobilité 
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DESCRIPTION ET HISTORIQUE DU SITE3 

Le Quartier chinois de Montréal, situé dans l’arrondissement de Ville-Marie, est un des plus anciens quartiers 
asiatiques d’Amérique du Nord. Sa création remonte à la fin du XIXe siècle, alors que plusieurs immigrants chinois, 
fuyant le racisme qui sévit en Colombie-Britannique, arrivent à Montréal et s’établissent rue De La Gauchetière dans le 
Faubourg Saint-Laurent. Ce noyau historique, futur Quartier chinois de la métropole, connaît un développement 
fulgurant, passant de trente habitants en 1888 à près d’un millier en 1900. Outre la communauté chinoise, de 
nombreux Asiatiques du Sud-Est (Laos, Cambodge et Vietnam) y trouveront au fil du temps un foyer d’accueil. Un 
grand nombre de restaurants, commerces d’exportation ou buanderies s’implantent dans le secteur. Pour la première 
fois en 1902, le « quartier chinois » est reconnu et nommé comme tel dans La Presse. Il est alors perçu comme un 
lieu exotique empreint de mystère et fréquenté par la population montréalaise comme lieu de divertissement 
nocturne. 

Après plusieurs années difficiles, marquées par l’acte d’exclusion de 1923 restreignant l’immigration chinoise au 
Canada, le Quartier connaît un regain d’intérêt à l’occasion de l’Exposition universelle de 1967. Dans une visée de 
reconnaissance et d’appropriation, de grandes enseignes métalliques ornées de sinogrammes sont installées en façade 
des commerces et un parc dit de la Pagode est aménagé. En contrepoint et à proximité immédiate, d’importants 
projets métropolitains sont entrepris, notamment le percement de l’autoroute Ville-Marie et la construction du 
Complexe Guy-Favreau et du Palais des congrès, venant réduire la superficie du Quartier chinois de près d’un tiers et 
entraînant la démolition de plusieurs institutions, lieux publics et immeubles à logements. En réaction, la communauté 
du Quartier chinois élève la voix, appuyée par les élus locaux. Elle obtient en 1981 la piétonisation de son artère 
principale, la rue De La Gauchetière, suivie de l’érection de grandes arches rouges aux entrées du Quartier. C’est 
également dans ce contexte que l’église de la Mission-Catholique-chinoise-du-Saint-Esprit, ainsi que son presbytère, 
sont classés par le ministre de la Culture, en 1977. 

Le Quartier chinois s’affirme dès lors en tant qu’attrait touristique. Outre ses nombreux commerces, épiceries et 
restaurants spécialisés, il regroupe une école, un hôpital et un centre communautaire chinois. Aujourd’hui davantage 
lieu de rassemblement et de commerce que de résidence, le Quartier chinois de Montréal conserve son importance 
symbolique tant pour la communauté du Quartier chinois que pour l’ensemble des Montréalais. Néanmoins, la 
disparition de certains de ses immeubles les plus significatifs, combinée aux pressions immobilières récentes, mettent 
sa pérennité en péril. 

 

DESCRIPTION DU PROJET4 

Les modifications du Plan d’urbanisme proposées visent principalement la reconnaissance de la valeur patrimoniale 
d’ensemble du Quartier chinois (carte 2.6.1, Le patrimoine bâti), un ajustement des paramètres de densité de 
construction (carte 3.1.2) et des modifications à la carte des limites de hauteur. Le document complémentaire est 
également modifié afin d’inclure une disposition relative à l’archéologie. Enfin, des ajustements ponctuels sont 
proposés à la partie 1 du Plan d’urbanisme pour assurer la cohérence de ce dernier.  

                                                 
3 Historique tiré de Luce Lafontaine Architectes, « Étude de l’évolution historique et caractérisation du Quartier chinois – Montréal », p. 7. 
4 La description du projet est tirée de la documentation fournie par le Service de l’urbanisme et de la mobilité ainsi que du sommaire 
décisionnel en projet #1218155003 
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Patrimoine 

Sur la base des informations recensées dans l’étude de caractérisation de Luce Lafontaine Architectes, qui offre une 
lecture plus fine du secteur, et de l’expertise de la division du patrimoine, les modifications proposées à la carte 2.6.1 
« Le patrimoine bâti » conduiraient à constituer en secteur de valeur exceptionnelle tout le Quartier chinois, à 
l’exception d’une petite partie au sud-ouest qui se retrouverait en secteur de valeur intéressante. 

Plus précisément, la proposition d’agrandissement du secteur de valeur exceptionnelle permettrait d’y englober : 

 La rue De La Gauchetière et les terrains adjacents; 

 Tous les immeubles jugés d’intérêt dans l’étude de Luce Lafontaine Architectes; 

 Les îlots qui présentent des persistances marquées quant au parcellaire d’origine faubourienne; 

 Tout l’îlot de la British and Canadian School et la partie ancienne du bâtiment en face de l’église de la Mission 
catholique chinoise; 

 Le bâti faubourien dans la partie est du quartier chinois; 

 Le quadrilatère formé des rues Côté, Clark et De La Gauchetière et de l’avenue Viger. 

 

Archéologie 

En réponse aux préoccupations du Comité à l’égard de l’archéologie, la modification au Plan d’urbanisme vise à ajouter 
au document complémentaire une disposition que la réglementation d’urbanisme de l’arrondissement devra intégrer 
par concordance. Cette disposition est la suivante : 

« Dans le quadrilatère formé de la rue De Bleury, du boulevard René-Lévesque, de l’avenue Viger et de la rue Sainte-
Élisabeth, la réglementation d’urbanisme doit prévoir l’exigence du dépôt d’une étude de potentiel archéologique au 
moment d’une demande de permis ou d’autorisation pour des travaux qui nécessitent une excavation. 

Sur la base de cette étude, une évaluation discrétionnaire du projet doit être faite sur la base du critère suivant : 

 favoriser la prise en compte des vestiges présentant une grande valeur archéologique dans la conception et la 
réalisation des projets de construction ou d’aménagement urbain, notamment par l'adaptation des travaux ou 
l’intégration des vestiges. 

Cette étude doit comprendre : 

 Un résumé des données historiques et archéologiques existantes ; 

 L’indication et la caractérisation du potentiel archéologique à l’aide d’un plan ; 

 Une stratégie d’intervention, s’il y a lieu. » 

 

 

22/45



 
AC21-SC-06 

Avis du CPM et du CJV 5 Quartier chinois  
Modification des paramètres identifiés au Plan d’urbanisme  

 

 

Densité de construction et paramètres de hauteur 

Les hauteurs et densités autorisées dans certains secteurs de densité du Plan d’urbanisme paraissent générer une 
pression immobilière là où le bâti est de petit gabarit, ce qui peut compromettre le maintien des bâtiments existants 
au profit de nouvelles constructions de plus forte densité. En conformité avec l'objectif 15 du Plan d'urbanisme 
(Assurer la conservation et la mise en valeur du patrimoine bâti et archéologique), la première préoccupation consiste 
donc à maintenir le bâti existant et éviter une pression vers la démolition. Une portion importante du Quartier chinois 
verrait donc la hauteur maximale abaissée à 25 mètres et le COS maximal fixé à 4. 

Des hauteurs et densités maximales plus élevées resteraient autorisées le long de certains tronçons de l’avenue Viger 
et du boulevard René-Lévesque, assurant la présence d’un bâti à l'échelle de ces deux axes importants du centre-ville. 
À d’autres endroits névralgiques, les paramètres de densité et de hauteur seraient ramenés plus près du bâti existant 
notamment pour préserver les vues vers le mont Royal. 

ANALYSE DES ENJEUX 

Le comité mixte a reçu les représentants des divisions du patrimoine et de la planification urbaine du Service de 
l’urbanisme et de la mobilité de la Ville de Montréal, de l’Arrondissement de Ville-Marie et de l’externe lors de sa séance 
extraordinaire du 14 décembre 2021. Il remercie les représentants pour leur présentation claire et détaillée et salue la 
qualité de la documentation de caractérisation. Il tient tout de même à signaler que son avis a été sollicité à très brève 
échéance et à une étape assez tardive du processus.  

Les enjeux retenus par le comité mixte sont analysés ci-dessous.  

 

Modifications au Plan d’urbanisme  

Le comité mixte accueille favorablement les propositions de modification du plan d’urbanisme formulées dans la 
présente demande. Il apprécie notamment l’attention portée à la question des hauteurs et des surhauteurs, une 
réflexion qu’il serait pertinent d’étendre à d’autres quartiers montréalais. Il apprécie également les recommandations 
qui ont trait au potentiel archéologique.  

D’autres éléments ont aussi retenu l’attention du comité mixte. Il s’inquiète notamment des obstacles que pourraient 
poser les droits acquis et les projets immobiliers dont la planification est commencée, craignant qu’ils puissent mettre 
un frein aux programmes d’aménagement envisagés dans la demande. Il invite les requérants à s’assurer de bien 
prévoir ces éventualités et de se munir de l’encadrement réglementaire nécessaire pour y faire face, notamment avec 
un règlement de contrôle intérimaire. 

La question de l’habitation a également été soulevée par le comité mixte. Sensible au risque d’une potentielle 
« muséification » du Quartier chinois, il souhaite qu’une attention particulière soit portée à sa fonction résidentielle 
dans les prochaines étapes du processus, afin d’assurer que les nouveaux paramètres et encadrements réglementaires 
ne nuisent pas à sa vitalité, un élément qui lui est caractéristique. De plus, tout en reconnaissant la nécessité de 
réguler l’évolution du cadre bâti, le comité mixte souligne qu’une composante essentielle de l’esprit du lieu du Quartier 

23/45



 
AC21-SC-06 

Avis du CPM et du CJV 6 Quartier chinois  
Modification des paramètres identifiés au Plan d’urbanisme  

 

chinois est constituée des espaces publics et des interstices entre les éléments bâtis. Leur préservation et leur mise en 
valeur devront aussi être abordées dans la suite du processus.  

Dans l’esprit de ce qui précède, l’accueil favorable du comité mixte aux propositions de modification du Plan 
d’urbanisme demeure étroitement conditionné par les réponses qui seront apportées aux questions soulevées par les 
enjeux patrimoniaux de la situation du Quartier chinois. Ces enjeux font l’objet de l’autre volet de l’analyse du comité 
mixte.  

  

Patrimoine 

S’agissant du patrimoine, le comité mixte est d’avis qu’il reste encore beaucoup de travail à faire pour bien comprendre 
le Quartier chinois et le faubourg Saint-Laurent, et pour en planifier la conservation et la mise en valeur. Soulignant la 
qualité du travail historique et de caractérisation réalisé par Luce Lafontaine Architectes, il souhaite que la recherche se 
poursuive dans le même sens tout en raffinant davantage la caractérisation. En acquérant une meilleure connaissance 
des habitants du Quartier chinois et en approfondissant des thèmes comme les traditions, les pratiques, la vie 
communautaire, l’activité commerciale, etc., on comprendra mieux le tissu social et culturel du quartier, et comment 
cela s’ajoute à l’intérêt de son cadre bâti.  

Pour la suite des choses et si le besoin s’en présente, le comité mixte invite les requérants à considérer recourir au 
classement et aux autres outils réglementaires en patrimoine afin de protéger tous les bâtiments du Quartier chinois 
qui pourraient s’avérer vulnérables. 

AVIS ET RECOMMANDATIONS DU CONSEIL DU PATRIMOINE DE MONTRÉAL ET DU COMITÉ 
JACQUES-VIGER  

Le Conseil du patrimoine de Montréal et le Comité Jacques-Viger émettent un avis favorable à l’égard des demandes de 
modification du Plan d’urbanisme pour le territoire du Quartier chinois et du faubourg Saint-Laurent. Les deux instances 
sont d’avis qu’il s’agit d’un point de départ adéquat au processus de conservation et de revitalisation de ce quartier 
montréalais et invitent les requérants à poursuivre le travail. Considérant par ailleurs que les réponses aux enjeux 
patrimoniaux du Quartier chinois doivent être précisées et raffinées, le comité mixte souhaite poursuivre sa 
collaboration pour la suite du processus. Il émet les recommandations suivantes : 

01. Prendre les mesures nécessaires, tel un règlement de contrôle intérimaire, pour éviter que d’éventuels droits 
acquis ou des projets immobiliers en gestation dans le Quartier chinois mettent en péril les scénarios 
d’aménagement visés par la présente demande;  

02. Réfléchir à la question de la vocation résidentielle du Quartier chinois afin d’y maintenir la population ; étudier 
la possibilité d’aider financièrement les propriétaires souhaitant remettre les immeubles en état; 

03. S’assurer de conserver la vitalité caractéristique du Quartier chinois; approfondir la connaissance des 
composantes de l’esprit du lieu et des activités se déroulant aussi hors du cadre bâti; 
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04. Approfondir les connaissances démographiques, historiques et patrimoniales; poursuivre et raffiner les études 
de caractérisation du quartier afin d’inclure des aspects tels les pratiques et traditions, la vie communautaire et 
l’activité commerciale; 

05.  Poursuivre la collaboration avec le comité mixte afin que les futurs projets lui soient présentés en lien avec la 
préservation et la mise en valeur du patrimoine du Quartier chinois. 

 

 

 

 

 

Note adressée au demandeur :  
Veuillez vous référer au document « Suivi des recommandations » (transmis en annexe).  
 

 

Le président du Comité Jacques-Viger, Le président du Conseil du patrimoine de Montréal, 

  

  

Jean Paré Peter Jacobs 

Le 13 janvier 2022 Le 13 janvier 2022  
 

Il revient aux représentants de l’Arrondissement ou du service responsable du dossier de joindre cet avis au sommaire 
décisionnel et de le diffuser au requérant et aux consultants externes, le cas échéant. 
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1218155003
Unité administrative responsable : Service de l’urbanisme et de la mobilité
Projet : Adopter un règlement visant à modifier le Plan d'urbanisme (04-047) afin de réviser la carte d'intérêt patrimonial et
revoir les hauteurs et les densités maximales permises pour le secteur du Quartier chinois situé dans l'arrondissement de
Ville-Marie / Mandater l'Office de consultation publique de Montréal (OCPM) pour assurer la tenue de la consultation publique
portant sur le projet de règlement modifiant le Plan d'urbanisme / Adopter un règlement règlement intitulé « Règlement de
contrôle intérimaire limitant les hauteurs et les densités dans l’arrondissement de Ville-Marie » / Adopter une résolution de
contrôle intérimaire.

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse. x

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?

Priorité 19: Offrir à l’ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité, et une réponse de
proximité à leurs besoins

Priorité 20 :Accroître l’attractivité, la prospérité et le rayonnement de la métropole
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3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?

Les principaux bénéfices attendus sont les suivants :

● Contribuer à la préservation d’un milieu de vie diversifié qui suscite le sentiment d’appartenance pour la communauté
chinoise et montréalaise;

● Assurer la conservation et la mise en valeur du patrimoine bâti et paysager du vieux faubourg Saint-Laurent.]

Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

x

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

x

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat? x

Section C - ADS+*

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.
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1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion

● Respect et protection des droits humains
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

x

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

x

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

x

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier? x
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1218155003

Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de l'urbanisme
, Planification urbaine

Objet : Adopter un projet de règlement visant à modifier le Plan
d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) afin de réviser la
carte du patrimoine bâti et de revoir les hauteurs et les densités
maximales permises pour le secteur du Quartier chinois situé
dans l'arrondissement de Ville-Marie / Mandater l'Office de
consultation publique de Montréal (OCPM) pour assurer la tenue
de la consultation publique portant sur le projet de règlement
modifiant le Plan d'urbanisme / Adopter un règlement intitulé «
Règlement de contrôle intérimaire limitant les hauteurs et les
densités dans l’arrondissement de Ville-Marie » / Adopter une
résolution de contrôle intérimaire.

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

Voir documents ci-joints.

FICHIERS JOINTS

2022-01-14 - REG - PU_Quartier chinois.doc Annexe A.pdf Annexe B.pdf

Annexe C.pdf 2021-12-17 - RCI - Résolution Quartier chinois.docx

Annexe A_Hauteurs.jpgAnnexe B_Densités.jpg 2021-12-17 - RCI- REG.docx
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Annexe A_Hauteurs_1.jpgAnnexe B_Densités_1.jpg

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-01-14

Sabrina GRANT Sabrina GRANT
Avocate, Droit public et législation Avocate
Tél : 514-872-6872 Tél : 514-872-6872

Division : Droit public et législation
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XX-XXX/1

VILLE DE MONTRÉAL

RÈGLEMENT

04-047-XXX

RÈGLEMENT MODIFIANT LE PLAN D’URBANISME DE LA VILLE DE 

MONTRÉAL (04-047)

Vu l’article 130.3 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (RLRQ, 

chapitre C-11.4);

Vu les articles 109 et 109.1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ, chapitre 

A-19.1);

À l’assemblée du ………….2022, le conseil de la Ville de Montréal décrète :

1. L’action 5.1 intitulée « Consolider le Centre des affaires » de l’orientation 2.3 intitulée 
« Un centre prestigieux, convivial et habité » du chapitre 2 de la partie I du Plan 
d’urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) est modifiée par le remplacement :

1° du premier moyen de mise en œuvre par le suivant :

«
 Délimiter précisément le Centre des affaires qui correspond, sauf dans le 

Quartier chinois compris entre les rues De Bleury et Saint-Urbain, l’avenue 

Viger et le boulevard René-Lévesque, au secteur où la plus forte densité et les 

hauteurs les plus élevées de construction sont autorisées à Montréal. ».

2° du texte accompagnant l’illustration 2.3.1 intitulée « Le Centre des affaires » par le 
suivant :

« Le Centre des affaires (ci-contre) correspond, sauf dans le Quartier chinois 
compris entre les rues De Bleury et Saint-Urbain, l’avenue Viger et le boulevard 
René-Lévesque, au secteur où le Plan d’urbanisme prévoit la plus forte densité de 
construction à Montréal. Son périmètre est défini dans la Charte de la Ville. 

Le Quartier international (en bleu pâle) occupe la portion sud-est du Centre des 

affaires. Il regroupe environ 80 % des emplois offerts au sein des organisations 

internationales établies à Montréal. ».
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2. La carte 2.6.1 intitulée « Le patrimoine bâti » incluse à la partie I de ce plan 
d’urbanisme est remplacée, à l’égard du territoire de l’arrondissement de Ville-Marie, par la 
carte jointe en annexe A au présent règlement.

3. La carte 3.1.2 intitulée « La densité de construction » incluse à la partie I de ce plan 
d’urbanisme est remplacée, à l’égard du territoire de l’arrondissement de Ville-Marie, par la 
carte jointe en annexe B au présent règlement.

4. La carte intitulée « Les limites de hauteur » incluse au chapitre 25 de la partie II de ce 
plan d’urbanisme concernant le territoire de l’arrondissement de Ville-Marie est remplacée
par la carte jointe en annexe C au présent règlement.

5. La liste intitulée « Bâtiments d’intérêt patrimonial et architectural hors secteurs de 
valeur exceptionnelle » du chapitre 25 de la partie II de ce plan d’urbanisme concernant le
territoire de l’arrondissement de Ville-Marie est modifiée par la suppression, dans la 
catégorie « Les édifices industriels », des bâtiments suivants :

«

 1030, rue Cheneville (Canadian Cork Cutting Company)

 987-991, rue Côté (S. Davis & Sons Cigar Manufacturers intégrant des vestiges de 

l’ancienne Free Presbyterian Church) ».

6. L'orientation 6 intitulée « Un patrimoine bâti, archéologique et naturel valorisé » de la 
partie III de ce plan d’urbanisme est modifiée par l’ajout de la section suivante : 

« 6.3 Les territoires d’intérêt archéologique

MISE EN CONTEXTE

Les dispositions sur les territoires d’intérêt archéologique découlent des énoncés 

suivants du Plan d’urbanisme :

 Action 15.3 : Protéger et mettre en valeur le patrimoine archéologique

Ces dispositions visent aussi plus spécifiquement à :

 appliquer les mesures nécessaires à un examen de potentiel archéologique;

 favoriser la prise en compte des vestiges présentant une grande valeur archéologique 

dans la conception et la réalisation des projets.

DISPOSITIONS

Les dispositions suivantes s’appliquent dans un secteur délimité à la carte 2.6.2 intitulée 

« Le patrimoine archéologique » dans le territoire compris entre les rues 

Sainte-Élisabeth et De Bleury, l’avenue Viger et le boulevard René-Lévesque. 
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6.3.1 Protection et mise en valeur du patrimoine archéologique

 La réglementation d’arrondissement doit prévoir par critères, afin de mettre en 

valeur et faire connaître l’histoire du site, qu’un projet de construction ou 

d’agrandissement d’un bâtiment comportant des travaux réalisés en tout ou en 

partie en souterrain doit, dans sa conception et sa réalisation, prendre en 

compte les vestiges présentant une grande valeur archéologique, de manière à 

assurer leur intégrité, leur protection et leur mise en valeur.

 Aux fins du paragraphe précédent, la réglementation d’arrondissement doit 

exiger le dépôt d’une étude de potentiel archéologique pour le territoire visé 

par la demande de permis ou de certificat d’autorisation de travaux.  

Cette étude doit comprendre minimalement :

 un résumé des données historiques et archéologiques;

 la caractérisation du potentiel archéologique présentée sur un plan 

accompagné d’un tableau synthèse;

 une stratégie d’intervention sur le terrain en lien avec le potentiel 

archéologique présumé.

----------------------------------------------

ANNEXE A

EXTRAIT DE LA CARTE 2.6.1 INTITULÉE « LE PATRIMOINE BÂTI »

ANNEXE B

EXTRAIT DE LA CARTE 3.1.2. INTITULÉE « LA DENSITÉ DE CONSTRUCTION  »

ANNEXE C

CARTE INTITULÉE  « LES LIMITES DE HAUTEUR »

_____________________________
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À la suite de l’avis public affiché à l’hôtel de ville et publié dans le journal XX le XX 2022, 

et conformément aux articles 137.10 et suivants et 264.0.3 de la Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme (RLRQ, c. A-19.1), ce règlement est réputé conforme au schéma 

d’aménagement et de développement de l’agglomération de Montréal à compter du XX 

20XX et entre en vigueur à cette date.

GDD : 1218155003
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500 m2500

Décembre 2021

Arrondissement de Ville-Marie

Plan d'urbanisme

Ensemble urbain d'intérêt

Secteur de valeur intéressante

Secteur de valeur exceptionnelle

Grande propriété à caractère institutionnel

Site patrimonial (déclaré)

Limite d'arrondissement

Site patrimonial (cité)

Ensemble industriel d'intérêt

Le patrimoine bâti

Extrait de la carte 2.6.1

Carte résultante

ANNEXE A
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Décembre 2021

Plan d'urbanisme

Densité

25-01 Numéro du secteur

Secteur à transformer ou à construire

La densité de construction

Limite d'arrondissement

Faible

Forte

Arrondissement de Ville-Marie

Non applicable

Grand espace vert ou parc riverain
Conservation

25-04

500 m2500

Extrait de la carte 3.1.2

Carte résultante

ANNEXE B
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500 m2500

Décembre 2021

232,5 m

Les limites de hauteur

Arrondissement de Ville-Marie

Non applicable

16 m

25 m

45 m

65 m
80 m

120 m

Plus de 120 m *

Grand espace vert ou parc riverain

* Aucun immeuble ne peut dépasser la hauteur du sommet du mont Royal,
soit 232,5 m au-dessus du niveau de la mer.

N.B. : La présente carte fait partie intégrante du document complémentaire.

Plan d'urbanisme

Limite d'arrondissement

35 m

170 m

100 m

Hauteur conditionnelle de 65 m, selon les paramètres de la section 6.4
du PPU des Faubourgs.

Hauteur conditionnelle de 100 m, selon les paramètres de la section 6.4
du PPU des Faubourgs.

ANNEXE C
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VILLE DE MONTRÉAL

RÉSOLUTION DE CONTRÔLE INTÉRIMAIRE

ATTENDU QUE le conseil de la ville a déposé un avis de motion et adopté un projet de 

règlement enclenchant le processus de modification du Plan d’urbanisme de la Ville de 

Montréal (04-047), notamment en ce qui concerne les hauteurs et les densités maximales 

permises dans un secteur de l’arrondissement de Ville-Marie;

ATTENDU QUE le conseil de la ville a déposé un avis de motion en vue d’adopter un 

règlement de contrôle intérimaire limitant la hauteur et la densité des nouvelles 

constructions et des agrandissements de bâtiments;

ATTENDU QUE la réalisation d’un projet de construction ou d’agrandissement d’un 

bâtiment risque de compromettre les nouvelles dispositions de hauteur et de densité du plan 

d’urbanisme;

ATTENDU QUE jusqu’à ce que le règlement de contrôle intérimaire entre en vigueur pour 

la période nécessaire à ce que la réglementation d’urbanisme appropriée de 

l’arrondissement reflète les modifications proposées au plan d’urbanisme, une résolution de 

contrôle intérimaire peut être adoptée afin de restreindre temporairement les dispositions 

relatives aux nouvelles constructions et aux agrandissements de bâtiments visés par la 

présente résolution.

VU les articles 109 à 109.5, 110.4, 111, 112 et 112.1 de la Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme (RLRQ, chapitre A-19.1);

VU les articles 88 et 130.3 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec 

(RLRQ, chapitre C-11.4);

Il est proposé par :

Appuyé par :

Et résolu :

1. d’adopter une résolution de contrôle intérimaire visant à interdire, dans les secteurs 

identifiés sur les cartes jointes en annexe A et B à la présente résolution, toute nouvelle 

construction et tout agrandissement d’un bâtiment;

2. de permettre, malgré ce qui précède, toute construction et tout agrandissement d’un 

bâtiment :
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1° dont la hauteur n’excède pas celle indiquée sur la carte intitulée « Plan des 

hauteurs » jointe en annexe A à la présente résolution; et

2° dont la densité n’excède pas celle indiquée sur la carte intitulée « Plan des densités » 

jointe en annexe B à la présente résolution.

3. de prévoir qu’un permis ou un certificat d’autorisation visant toute construction ou 

agrandissement d’un bâtiment dans les secteurs identifiés sur les cartes jointes en annexe A 

et B à la présente résolution ne peut être délivré qu’en conformité aux exigences de celle-ci.

4. de prévoir que la présente résolution s’applique uniquement aux nouvelles constructions 

et aux agrandissements de bâtiments permis en vertu d’un règlement, d’une résolution ou de 

toute autre autorisation relevant du conseil d’arrondissement.

---------------------------------------

ANNEXE A

CARTE INTITULÉE « PLAN DES HAUTEURS »

ANNEXE B

CARTE INTITULÉE « PLAN DES DENSITÉS »

__________________________

GDD : 1218155003
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VILLE DE MONTRÉAL

RÈGLEMENT

XX-XXX

RÈGLEMENT DE CONTRÔLE INTÉRIMAIRE LIMITANT LES HAUTEURS ET 

LES DENSITÉS DANS L’ARRONDISSEMENT DE VILLE-MARIE 

ATTENDU QUE le conseil de la ville a déposé un avis de motion et adopté un projet de 

règlement enclenchant le processus de modification du Plan d’urbanisme de la Ville de 

Montréal (04-047) en ce qui concerne les hauteurs et les densités maximales permises dans 

un secteur de l’arrondissement de Ville-Marie;

ATTENDU QUE la réalisation d’un projet de construction ou d’agrandissement d’un 

bâtiment risque de compromettre les nouvelles dispositions de hauteur et de densité du plan 

d’urbanisme;

ATTENDU QUE jusqu’à ce que la réglementation d’urbanisme applicable soit modifiée 

afin de refléter les modifications proposées au plan d’urbanisme, un règlement de contrôle 

intérimaire peut être adopté afin de restreindre temporairement les dispositions relatives aux 

nouvelles constructions et aux agrandissements de bâtiments visés par le présent règlement;

VU les articles 109 à 109.5, 110.4 et 111 à 112.8 de la Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme (RLRQ, chapitre A-19.1);

VU les articles 88 et 130.3 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec 

(RLRQ, chapitre C-11.4);

À l’assemblée du _____________________, le conseil de la Ville de Montréal décrète :

1. Le présent règlement s’applique aux nouvelles constructions et aux agrandissements de 

bâtiments permis en vertu d’un règlement, d’une résolution ou de toute autre autorisation 

relevant du conseil d’arrondissement.

2. Un permis ou un certificat d’autorisation visant toute construction ou agrandissement 

d’un bâtiment dans les secteurs identifiés sur les cartes jointes en annexe A et B au présent 

règlement ne peut être délivré qu’en conformité aux exigences de celui-ci.
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3. Malgré la réglementation applicable, les nouvelles constructions et les agrandissements 

de bâtiments dans les secteurs identifiés sur les cartes jointes en annexe A et B au présent 

règlement doivent être conformes à celui-ci. 

Toute autre disposition réglementaire non incompatible avec celles prévues au présent 

règlement continue de s'appliquer.

4. La hauteur d’un bâtiment faisant l’objet d’un projet de construction ou 

d’agrandissement doit être conforme à celle indiquée sur la carte intitulée « Plan des 

hauteurs » jointe en annexe A au présent règlement.

5. La densité d’un bâtiment faisant l’objet d’un projet de construction ou d’agrandissement 

doit être conforme à celle indiquée sur la carte intitulée « Plan des densités » jointe en 

annexe B au présent règlement.

--------------------------------------------------

ANNEXE A

CARTE INTITULÉE « PLAN DES HAUTEURS »

ANNEXE B

CARTE INTITULÉE « PLAN DES DENSITÉS »

________________________________

Ce règlement a été promulgué par l’avis public affiché à l’hôtel de ville et publié dans Le 

Devoir le XXXXXX.

GDD : 1218155003
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION ADDENDA

CM : 44.01

2022/01/24
13:00

(1)

Dossier # : 1217758008

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Montréal-Nord , Direction de l'aménagement
urbain et des services aux entreprises , Division de l'urbanisme

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Adopter le projet de Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de
la Ville de Montréal (04-047), afin de modifier les paramètres de
densité du secteur 15-C1 et afin d’établir ce secteur comme un
secteur à construire, le tout permettant la construction de
projets institutionnels

Il est recommandé : 
d'adopter le projet de Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-
047) afin d’établir comme un secteur à construire le secteur 15-C1 sur la carte 1.1 du Plan
d'urbanisme « les secteurs établis, les secteurs à construire et les secteurs à
transformer" , dont copie est jointe en annexe du présent sommaire.

Signé par Alain DUFORT Le 2021-12-17 16:20

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Service aux citoyens
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Extrait authentique du procès-verbal d’une séance du conseil d'arrondissement

Séance ordinaire du lundi 22 novembre 2021 Résolution: CA21 10 297

Donner un avis de motion, présenter, déposer et adopter un projet de Règlement modifiant le Plan 
d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047), afin de modifier les paramètres de densité du secteur 
15-C1 et afin d'établir ce secteur comme un secteur à construire, le tout permettant la 
construction de projets institutionnels. 

AVIS est donné par M. Jean-Marc Poirier qu’à une prochaine séance, il sera adopté le Règlement 
modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) afin de modifier les paramètres de densité 
du secteur 15-C1 notamment sur la carte 3.1.2 du Plan d’urbanisme « la densité de construction »afin de 
permettre la construction de projets institutionnels, à l’intersection nord-est des boulevards Albert-Hudon 
et Maurice-Duplessis sur le lot actuel 1 667 909 du cadastre du Québec, dont copie est jointe en annexe 
du présent sommaire.

QUE soit donné un avis de motion, présenté et déposé un projet de Règlement modifiant le Plan 
d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) afin d’établir comme un secteur à construire le secteur       
15-C1 sur la carte 1.1 du Plan d'urbanisme « les secteurs établis, les secteurs à construire et les secteurs 
à transformer », dont copie est jointe en annexe du présent sommaire;

QUE soit adopté le projet de Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) 
afin d’établir comme un secteur à construire le secteur 15-C1 sur la carte 1.1 du Plan d'urbanisme « les 
secteurs établis, les secteurs à construire et les secteurs à transformer », dont copie est jointe en annexe 
du présent sommaire;

ET QU'une consultation écrite d'une durée minimale de 15 jours soit tenue conformément au décret 
2021-054. 

40.06   1217758008

Christine BLACK Marc-Aurele APLOGAN
______________________________ ______________________________

Mairesse d'arrondissement Secrétaire d'arrondissement

Signée électroniquement le 23 novembre 2021
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE ADDENDA

IDENTIFICATION Dossier # :1217758008

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Montréal-Nord , Direction de l'aménagement
urbain et des services aux entreprises , Division de l'urbanisme

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Adopter le projet de Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de
la Ville de Montréal (04-047), afin de modifier les paramètres de
densité du secteur 15-C1 et afin d’établir ce secteur comme un
secteur à construire, le tout permettant la construction de
projets institutionnels

CONTENU

CONTEXTE

Lors de la consultation écrite d’une durée de 15 jours tenue entre le 30 novembre et le
14 décembre 2021, aucune question ni aucun commentaire n’ont été soumis à
l’arrondissement.
Ainsi, aucune modification n’a été apportée au projet de Règlement.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER

David FORTIN
conseiller(ere) en amenagement
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Tél :
514-328-4000

Télécop. : 000-0000
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 44.01

2022/01/24
13:00

(1)

Dossier # : 1217758008

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Montréal-Nord , Direction de l'aménagement
urbain et des services aux entreprises , Division de l'urbanisme

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Donner un avis de motion, présenter, déposer et adopter un
projet de Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de
Montréal (04-047), afin de modifier les paramètres de densité du
secteur 15-C1 et afin d’établir ce secteur comme un secteur à
construire, le tout permettant la construction de projets
institutionnels.

Il est recommandé : 
QUE soit donné un avis de motion, présenté et déposé un projet de Règlement modifiant le
Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) afin de modifier les paramètres de densité
du secteur 15-C1 notamment sur la carte 3.1.2 du Plan d’urbanisme « la densité de
construction » afin de permettre la construction de projets institutionnels, à l’intersection
nord-est des boulevards Albert-Hudon et Maurice-Duplessis sur le lot actuel 1 667 909 du
cadastre du Québec, dont copie est jointe en annexe du présent sommaire;

QUE soit adopté le projet de Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal
(04-047) afin d’établir comme un secteur à construire le secteur 15-C1 sur la carte 1.1 du
Plan d'urbanisme « les secteurs établis, les secteurs à construire et les secteurs à
transformer » , dont copie est jointe en annexe du présent sommaire;

ET QU'une consultation écrite d'une durée minimale de 15 jours soit tenue conformément
au décret 2021-054.

Signé par Rachel LAPERRIÈRE Le 2021-11-16 17:26

Signataire : Rachel LAPERRIÈRE
_______________________________________________

Directrice de l'arrondissement Montréal-Nord
Montréal-Nord , Bureau du directeur d'arrondissement
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1217758008

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Montréal-Nord , Direction de l'aménagement
urbain et des services aux entreprises , Division de l'urbanisme

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Donner un avis de motion, présenter, déposer et adopter un
projet de Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de
Montréal (04-047), afin de modifier les paramètres de densité du
secteur 15-C1 et afin d’établir ce secteur comme un secteur à
construire, le tout permettant la construction de projets
institutionnels.

CONTENU

CONTEXTE

Depuis juin 2020, l’arrondissement de Montréal-Nord est en discussion avec la Société
québécoise des infrastructures (SQI), mandataire du gouvernement, le centre de service
scolaire de la Pointe-de-l’Île (CSSPI) et la firme « NEUF architectes » pour la construction de
deux écoles (primaire et secondaire) dans le secteur nord-est, plus précisément à
l’intersection nord-est des boulevards Albert-Hudon et Maurice-Duplessis sur le lot actuel 1
667 909 du cadastre du Québec.
Le terrain actuellement vacant a été choisi par le Gouvernement du Québec comme un
emplacement adéquat pour l’aménagement de ces deux écoles. Ces projets s'incrivent en
continuité avec la volonté de l’arrondissement de Montréal-Nord qui souhaite depuis plusieurs
années que le site soit redéveloppé. Ce projet écologique et inclusif sera un atout pour le
quartier nord-est de l'arrondissement.

Cependant, les paramètres de densité actuels du Plan d'urbanisme ne permettent pas de
réaliser des projets institutionnels viables sur ce terrain. Les projets dérogent aux
dispositions de densité tel le coefficient d’occupation au sol et au taux d’implantation. En
conséquence, la construction de ces immeubles à des fins institutionnelles requiert une
modification à la carte des densités afin de modifier les paramètres de densité du secteur
15-C1 et afin d’établir ce secteur comme un secteur à construire.

Le conseil municipal peut modifier le Plan d'urbanisme en suivant le processus prévus aux
articles 109 à 110.3 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CA21 10 258 (21 septembre 2021) : Adopter le projet de résolution PP-048 afin de permettre
la construction d’un établissement scolaire (école secondaire) et l'aménagement d'un
parc/terrain de jeu à l’angle des boulevards Albert-Hudon et Maurice-Duplessis sur les lots 6
458 755 et 6 422 824 du cadastre du Québec, soit le 12001 boulevard Albert-Hudon, le tout
en vertu du Règlement RGCA11-10-0007 sur les projets particuliers de construction, de
modification ou d'occupation d'un immeuble.
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DESCRIPTION

Le terrain visé par la demande (lot 1 667 909) est actuellement vacant et a une superficie
de 81 843,6 m2. Le terrain, situé à l’est de l’arrondissement de Montréal, est à la limite avec
l'arrondissement de Rivière-des-Prairies – Pointe-aux-Trembles. 
Il est bordé au nord et du côté ouest du boulevard par des entreprises industrielles légères
dérogatoires, mais protégées par droit acquis. Le Règlement de zonage R.R. 1562 n’autorise
désormais que l’usage résidentiel et résidentiel mixte dans ce secteur. 

Le projet consiste à réaliser deux projets d'écoles. Celles-ci desserviront notamment le
secteur nord-est, situé à l’ouest du projet. Il s’agit d’un quartier très dense où l'on retrouve
une forte population en bas âge. Les écoles desservant le secteur sont au maximum de leurs
capacités. Ainsi, les nouvelles écoles permettront de les désengorger, en plus d'offrir un
projet d'envergure pour le quartier. 

De plus, les projets sont situés dans un secteur considéré comme l’entrée est de
l’arrondissement de Montréal-Nord. On y retrouve un ensemble institutionnel bien ancré,
notamment avec le Cégep Marie-Victorin au sud du projet et Hôpital en santé mentale
Rivière-des-Prairies au nord-est. Ces deux établissements se trouvent dans l'arrondissement
de Rivière-des-Prairies – Pointe-aux-Trembles. Les projets d'écoles viennent donc renforcer
ce pôle institutionnel.

Ainsi, le projet des écoles est le coup d’envoi afin de redévelopper ce secteur. 

Dérogations demandées

Des changements sont ainsi proposés aux cartes de densités du Plan d'urbanisme : 

1. Carte 1.1 de la partie I du Plan d'urbanisme : « Les secteurs établis, les secteurs à
construire et les secteurs à transformer »

La carte 1.1 de la partie I du Plan d'urbanisme intitulée « Les secteurs établis, les secteurs à
construire et les secteurs à transformer » est modifiée de manière à assurer une cohérence
avec la carte des densités de construction de l’arrondissement de Montréal-Nord. La carte
devra être modifiée afin d’identifier le secteur à construire. 

2. Carte 3.1.2 de la partie I du Plan d'urbanisme : « La densité de construction »

La carte 3.1.2 de la partie I du Plan d'urbanisme intitulée « La densité de construction » est
modifiée de manière à modifier les paramètres de densité du secteur 15-C1. : 

Plan d'urbanisme (Normes en vigueur) :

Secteur 15-C1
§ bâti de trois à huit étages hors-sol;
§ taux d’implantation au sol moyen à élevé;
§ C.O.S. minimal : 1,5.

Plan d'urbanisme (Normes proposées) :

Secteur 15-C1
§ bâti de trois à huit étages hors-sol;
§ taux d’implantation au sol faible à moyen;
§ C.O.S. minimal : 0,15.
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Avis du comité consultatif d'urbanisme

Les projets des écoles ont été discutés avec les membres du CCU.

Avis du comité Jacques-Viger

Comme suite à la séance du 6 juillet 2021, le Comité Jacques-Viger émet un avis favorable à
la demande visant à modifier les paramètres de densité au Plan d’urbanisme pour le secteur
15-C1 en vue de permettre la construction des écoles primaires et secondaires sur le
boulevard Albert-Hudon, selon le projet qui lui est présenté. Il émet les recommandations
suivantes :

01. Mieux intégrer la nature dans l’aménagement paysager du site en créant un lien
avec le parc-nature du Ruisseau-De-Montigny, en conservant la totalité des arbres du
boisé et en créant une marge de plantation en bordure du stationnement;
02. Réfléchir à la possibilité d’aménager une entrée unique, commune aux deux écoles;
03. Prévoir des aménagements spécifiques pour les adolescents, comme lieux de loisir
libre ou de repos;
04. Tirer parti de la présence du bloc de roc et de son dénivelé dans la conception
architecturale de l’école primaire;
05. Ancrer le projet dans la stratégie de mobilité durable de l’Arrondissement en
aménageant des liens piétons et cyclables sécuritaires, en renforçant le transport
collectif et en réduisant les espaces de stationnement.

JUSTIFICATION

CONSIDÉRANT que les objectifs et orientations du Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal
sont respectés;
CONSIDÉRANT qu’il s’agit d’un projet gouvernemental afin de combler le besoin en écoles de
l’arrondissement;

CONSIDÉRANT que la réduction des paramètres de densité au Plan d’urbanisme du secteur
15-C1 permettra d’augmenter l’offre institutionnelle et sportive dans le secteur;

CONSIDÉRANT que le projet est situé à proximité d'un secteur très dense où l'offre en
établissement d'enseignement est déficitaire;

CONSIDÉRANT que le projet permet d’offrir un projet de qualité afin de redynamiser le
secteur, sur un terrain avec un fort potentiel de développement qui a toujours été vacant;

CONSIDÉRANT que le projet s’implante le long d’un ensemble institutionnel bien ancré et que
le projet viendra renforcer les liens avec ce secteur;

CONSIDÉRANT que la grandeur du terrain permet de réaliser un projet pour la population,
avec un aménagement paysager de qualité;

CONSIDÉRANT que les efforts accordés sur le verdissement du site contribuent positivement
à la lutte aux îlots de chaleur dans le secteur;

Il est proposé:

QUE soit donné un avis de motion, présenté et déposé un projet de Règlement modifiant le
Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) afin de modifier les paramètres de densité
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du secteur 15-C1 notamment sur la carte 3.1.2 du Plan d’urbanisme « la densité de
construction » afin de permettre la construction de projets institutionnels, à l’intersection
nord-est des boulevards Albert-Hudon et Maurice-Duplessis sur le lot actuel 1 667 909 du
cadastre du Québec, dont copie est jointe en annexe du présent sommaire;

QUE soit adopté le projet de Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal
(04-047) afin d’établir comme un secteur à construire le secteur 15-C1 sur la carte 1.1 du
Plan d'urbanisme « les secteurs établis, les secteurs à construire et les secteurs à
transformer », dont copie est jointe en annexe du présent sommaire;

ASPECT(S) FINANCIER(S)

s.o.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

s.o.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

La modification du Plan d'urbanisme permettra de redévelopper le secteur du boulevard
Albert-Hudon ainsi que ces abords.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

La consultation publique prévue à l'article 145.6 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme
est remplacée par une consultation écrite d'une durée de 15 jours en conformité avec le
décret 2021-054.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

En conformité avec l'article 145.6 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme et au décret
2021-054, un avis public sera publié sur le site internet de l'arrondissement le 29 novembre
2021 mentionnant que tout intéressé peut participer à une consultation écrite de 15 jours
(du 30 novembre au 14 décembre 2021) sur le site internet de l'arrondissement. Un avis sera
également affiché sur le site du projet.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Novembre 2021

· Conseil d'arrondissement - 22 novembre 2021 - Avis de motion et adoption du projet
de règlement modifiant le Plan d'urbanisme.

Décembre 2021

· Avis public - 29 novembre 2021 - annonçant l'assemblée publique;
· Affichage - 29 novembre 2021 - sur le site du projet;
· Consultation écrite d'une durée de 15 jours (du 30 novembre au 14 décembre 2021).

Janvier 2022

· Comité exécutif – janvier 2022 – présentation au comité exécutif.

Février 2022

· Conseil municipal - février 2022 - Adoption du règlement modifiant le Plan
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d'urbanisme.

Mars 2022

· Avis public annonçant la possibilité de demander à la Commission municipale du
Québec un avis sur la conformité du règlement au Schéma d'aménagement;
· Entrée en vigueur du règlement à l'expiration du délai pour faire une demande à la
Commission municipale, si aucune demande n'a été reçue. Si une demande a été reçue,
entrée en vigueur du règlement sur délivrance de l'attestation de conformité par la
Commission municipale.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite des vérifications effectuées, l'endosseur du sommaire décisionnel atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Document(s) juridique(s) visé(s) : 
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Daniel AUBÉ)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Caroline LÉPINE, Service de l'urbanisme et de la mobilité

Lecture :

Caroline LÉPINE, 10 novembre 2021

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2021-11-01

David FORTIN David ROSS
Conseiller en aménagement Chef de division

Tél : 514-328-4000 p 4102 Tél : 514-328-4000. poste
4040

Télécop. : Télécop. :

10/22



 
 

COMITÉ JACQUES-VIGER 
 

 

 
 Comité Jacques-Viger 
 Édifice Chaussegros-de-Léry 
 303, rue Notre-Dame Est, bureau 6A-26 

Montréal (Québec)  H2Y 3Y8 
514 872-4055 

ville.montreal.qc.ca/cjv 
 
 

AVIS DU COMITÉ JACQUES-VIGER1 
Réuni le 6 juillet 2021 

Écoles primaire et secondaire Albert-Hudon 
C21-MN-02 

Libellé du projet : Modification au Plan d’urbanisme (révision des normes de densité) afin d’autoriser 
deux projets d’écoles à Montréal-Nord  

Localisation : Lot 1 677 909 

À l’angle nord-est des boulevards Maurice-Duplessis et Albert-Hudon  

Arrondissement de Montréal-Nord 

Demandeur : Arrondissement de Montréal-Nord 

 

Le Comité Jacques-Viger (CJV) émet un avis à la demande de l’Arrondissement de Montréal-Nord, conformément au 
paragraphe 1 de l’article 11 de son règlement, considérant que le projet requiert une modification au Plan 
d’urbanisme de la Ville de Montréal. 

OBJET DE LA DEMANDE 

Le Comité Jacques-Viger (CJV) a reçu, lors de sa réunion par vidéoconférence du 6 juillet 2021, les représentants de 

l’Arrondissement de Montréal-Nord et du Service de l’urbanisme de la Ville de Montréal concernant une demande de 

modification au Plan d’urbanisme afin de permettre la construction des écoles primaire et secondaire Albert-Hudon et 

d’en assurer la conformité au plan et à la règlementation d’urbanisme.  

TERRITOIRE D’INTERVENTION 

Le territoire visé est situé à l’angle des boulevards Albert-Hudon et Maurice-Duplessis, du côté nord-est. Le projet est 

situé dans un secteur considéré comme l’entrée est de l’arrondissement de Montréal-Nord. Il est situé près du cégep 

Marie-Victorin et de l’hôpital en santé mentale Rivière-des-Prairies, à proximité d’un quartier dense et populeux. Le 

parc-nature du Ruisseau-de-Montigny, qui est également un écoterritoire, jouxte le terrain de l’hôpital voisin.  

Le terrain visé est actuellement vacant, avec une zone boisée sur sa bordure est. Il fait partie d’un secteur identifié au 

Plan d’urbanisme comme étant à transformer et propice à une requalification à des fins résidentielles.  

 

                                                 
1 Le Comité Jacques-Viger est l’instance consultative de la Ville en matière d’aménagement, d’urbanisme, d’architecture, de design et 
d’architecture de paysage (Règlement de la Ville de Montréal 12-022). 
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Le site à l’étude est identifié en rouge (Source : Cartes Google, 2021) 

DESCRIPTION DU PROJET 

Les terrains de la zone 15-C1 ont été acquis en totalité par le gouvernement du Québec en vue d’y construire une école 

primaire et une école secondaire. Ces écoles et leurs équipements extérieurs (terrains sportifs, espaces de socialisation, 

débarcadères pour autobus, etc.) occuperont la totalité de la zone. Par contre, les bâtiments proposés ne sont pas 

conformes aux paramètres de densité prévus au Plan d’urbanisme. Le projet vise un taux d’implantation de 15% et un 

C.O.S. de 0,28, alors que le Plan d’urbanisme prévoit pour ce secteur un taux d’implantation moyen à élevé soit 30% à 

100%, et un C.O.S. minimal de 1,5. La modification demandée permettrait une hauteur de construction de 3 à 8 étages 

hors-sol, un taux d’implantation faible à moyen et un C.O.S. minimal de 0,2.  

De plus, le requérant demande de modifier la carte 1.1 du Plan d’urbanisme afin d’identifier le secteur comme étant à 

construire plutôt qu’à transformer, pour assurer une cohérence avec la carte des densités de construction pour 

l’Arrondissement de Montréal-Nord. Il demande aussi que soit modifiée la carte 3.1.2 du Plan d’urbanisme afin de 

refléter les nouveaux paramètres de densité.  

Par ailleurs, face au manque criant de places dans les écoles existantes, le gouvernement a inscrit plusieurs projets 

d’écoles à la Loi concernant l’accélération de certains projets d’infrastructures. Les deux écoles en cause devaient en 
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faire partie. Aussi, la Société québécoise des infrastructures (SQI), responsable de la construction de l’école secondaire, 

prévoyait débuter les travaux en juillet 2021, alors que le Centre de services scolaire de la Pointe-de-l’Île prévoit 

débuter la construction de l’école primaire quelques mois plus tard. L’inscription de ces écoles à la loi ci-dessus les 

soustrayait à l’obligation de conformité au Plan d’urbanisme. 

À la fin mai 2021, seul le projet d’école primaire apparaît dans la liste des projets visés par la loi. Le projet d’école 

secondaire doit par conséquent être conforme au Plan d’urbanisme avant d’être autorisé par l’Arrondissement. Une 

modification au Plan d’urbanisme est donc nécessaire.  

L’école secondaire, dont la signature architecturale est prescrite par le gouvernement, est conçue selon un programme 

fonctionnel et technique permettant d’accueillir 1706 élèves de secondaire I à secondaire V ainsi que 170 

professionnels. Le bâtiment en forme de « H » sera implanté à l’angle nord-est des boulevards. Il s’étendra sur 25 070 

mètres carrés et comptera 5 étages, en plus de l’appentis sur le toit. Il comprendra trois volumes, un de deux étages et 

demi au nord comprenant les espaces sportifs, un volume de deux étages au centre et un volume de cinq étages dans 

la partie sud comprenant les espaces pédagogiques. Une partie du bâtiment sera en porte à faux de manière à 

marquer le coin de l’intersection. L’architecture proposée est relativement épurée, contemporaine, utilisant le bois et un 

revêtement métallique dans les teintes de gris, avec certaines sections de couleur bleue. Une placette publique sera 

aménagée en cour avant, en contrebas du niveau du sol, créant un effet d’amphithéâtre en communication avec 

l’amphithéâtre intérieur. Un stationnement de 170 places est prévu en bordure du boulevard Albert-Hudon. Un terrain 

de sports de 6 000 mètres carrés sera aménagé au centre du site.  

L’école primaire sera située au nord de l’école secondaire, sur le boulevard Albert-Hudon. Le dossier documentaire pour 

cette école est inexistant. Grâce à l’information communiquée en réunion, le comité a pu apprendre qu’elle accueillera 

environ 900 élèves. Elle s’articule autour de trois axes de circulation et sa forme est influencée par la présence d’un 

imposant bloc de roc dans le sol. Sa signature architecturale, le choix des matériaux et celui des couleurs sont prescrits 

par le gouvernement.  

ANALYSE DES ENJEUX 

Le comité souligne la qualité de la réflexion de l’Arrondissement sur les enjeux du territoire, dont il démontre une 

excellente connaissance. Le comité est par ailleurs conscient que la réalisation des deux projets doit être conforme au 

programme et aux exigences établis par le gouvernement. Il présente dans les paragraphes suivants ses 

commentaires.  

 

Modification au Plan d’urbanisme 

Le CJV ne peut qu’être favorable à l’ajout d’une école primaire et d’une école secondaire dans ce secteur densément 

peuplé où l’offre scolaire est lacunaire. Il est d’avis que leur présence viendra renforcer le pôle institutionnel déjà établi. 

Il est par conséquent en accord avec la demande de modification du Plan d’urbanisme.  
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Aménagements extérieurs et verdissement 

Bien que le projet d’architecture se dise « vert » et donne beaucoup de place aux arbres, le CJV croit que davantage 

pourrait être fait en ce sens. Le projet lui paraît très minéralisé et la nature n’est pas mise en valeur à son plein 

potentiel. À titre d’exemple, l’arbre prévu dans une fosse de plantation à l’avant de l’école secondaire lui apparaît 

davantage comme objet architectural que comme élément naturel.  

Or, le terrain a l’avantage d’être à proximité du parc-nature du Ruisseau-De-Montigny. Le CJV aurait souhaité que l’on 

en profite afin de mieux inscrire la nature dans le projet. Considérant qu’il se trouve dans un quartier dense qui 

manque d’espaces verts, le projet constitue une opportunité d’en donner davantage à la population. Le comité 

encourage les concepteurs à développer le lien entre le site et le parc-nature.  

Le CJV s’attarde aussi au boisé existant, dont le projet propose la conservation partielle. Le requérant invoque des 

motifs de sécurité pour justifier d’éventuelles coupes d’éclaircissement destinées à assurer la visibilité des lieux. Le CJV 

n’est pas convaincu du bien-fondé d’une telle mesure. Il encourage les concepteurs à trouver une façon de conserver le 

boisé en totalité.  

Le comité déplore par ailleurs que le front du terrain soit consacré au stationnement. Dans le but d’améliorer l’interface 

entre le terrain des écoles et la périphérie, il suggère de prévoir une marge de plantation suffisante en bordure du 

stationnement. Il fait également valoir qu’avec une végétation dense, mais de faible hauteur, la sécurité des usagers 

resterait assurée.  

Prenant en compte la volonté de l’Arrondissement de créer un passage piéton menant aux écoles, le CJV recommande 

que l’entrée du site soit commune aux deux écoles, afin de tirer profit des caractéristiques du terrain et d’en faire un 

lieu de contact avec la nature pour les élèves. Le CJV rappelle aussi qu’il est important de répondre aux besoins des 

adolescents en leur offrant des lieux de repli et de loisir libre.  

 

Caractéristiques du terrain 

Le site destiné à accueillir l’école primaire comporte un bloc de roc dont le profil crée un dénivelé important vers le 

terrain de l’école secondaire. Plutôt que de considérer cela comme une contrainte, le CJV croit que l’on devrait tirer 

parti de ce dénivelé dans la conception du bâtiment et mettre en valeur la topographie du site. Il y a là une opportunité 

de donner au bâtiment un caractère original, par-delà les prescriptions relatives à la signature architecturale.  

 

Mobilité  

De manière à favoriser la mobilité active autant entre les écoles que vers les quartiers limitrophes, le CJV encourage 

l’Arrondissement et les concepteurs à développer des liens piétons et cyclables sécuritaires tant pour les élèves que 

pour le personnel. Il les encourage également à inscrire le projet de manière plus large dans la stratégie de mobilité 

durable de l’arrondissement, par exemple en misant davantage sur le transport collectif et en réduisant les espaces de 

stationnement.  
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C21-MN-02 

Avis du CJV 5 Écoles primaire et secondaire Albert-Hudon 
 

AVIS ET RECOMMANDATIONS DU COMITÉ JACQUES-VIGER 

Le Comité Jacques-Viger émet un avis favorable à la demande visant à modifier les paramètres de densité au Plan 

d’urbanisme pour le secteur 15-C1 en vue de permettre la construction des écoles primaire et secondaire Albert-Hudon, 

selon le projet qui lui est présenté. Il émet les recommandations suivantes :  

01. Mieux intégrer la nature dans l’aménagement paysager du site en créant un lien avec le parc-nature du Ruisseau-

De-Montigny, en conservant la totalité des arbres du boisé et en créant une marge de plantation en bordure du 

stationnement; 

02. Réfléchir à la possibilité d’aménager une entrée unique, commune aux deux écoles; 

03. Prévoir des aménagements spécifiques pour les adolescents, comme lieux de loisir libre ou de repos; 

04. Tirer parti de la présence du bloc de roc et de son dénivelé dans la conception architecturale de l’école primaire; 

05. Ancrer le projet dans la stratégie de mobilité durable de l’Arrondissement en aménageant des liens piétons et 

cyclables sécuritaires, en renforçant le transport collectif et en réduisant les espaces de stationnement. 

 

 

Note adressée au demandeur :  
Veuillez vous référer au document « Suivi des recommandations » (transmis en annexe).  
 
 
Le président du Comité Jacques-Viger,  

 
 

 

 

 

 

Jean Paré  

10 août 2021 
 
 
 

Il revient aux représentants de l’Arrondissement ou du service responsable du dossier de joindre cet avis au sommaire 

décisionnel et de le diffuser au requérant et aux consultants externes, le cas échéant. 
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   C21-MN-02

                                                                               Écoles primaires et secondaires Albert-Hudon

1

ANNEXE

SUIVI DES RECOMMANDATIONS 

Écoles primaire et secondaire Albert-Hudon
C21-MN-02 (AVIS)

Fiche adressée au demandeur de l’avis

Note : Ce tableau a pour but d’informer le Comité Jacques-Viger (CJV) et le conseil municipal (ou le conseil 

d’arrondissement) des mesures entreprises par le demandeur suite aux recommandations du présent avis. 

Veuillez remplir le tableau ici-bas et l’inclure au dossier qui sera transmis au conseil municipal (ou au conseil 

d’arrondissement). Veuillez également le transmettre par courriel à la permanence du CJV.

Veuillez aussi noter que ce tableau demeure un outil de travail afin de favoriser les échanges et de faciliter la 

compréhension de l’évolution du projet.

        Recommandations                                Suivi effectué
(texte à inclure, si applicable)

01

Mieux intégrer la nature dans l’aménagement 
paysager du site en créant un lien avec le parc-
nature du Ruisseau-De-Montigny, en conservant la 
totalité des arbres du boisé et en créant une 
marge de plantation en bordure du stationnement.

Les liens ont été privilégiés entre les écoles secondaires et 
primaires et la nature. Une quantité importante des arbres 
du boisé a été conservée. Une marge de plantation de 
plantation en bordure de stationnement sera aussi créée.

02 Réfléchir à la possibilité d’aménager une entrée 
unique, commune aux deux écoles.

Le plan d’ensemble unifié intègre une entrée unique pour les 
stationnements respectifs des deux écoles.

03
Prévoir des aménagements spécifiques pour les 
adolescents, comme lieux de loisir libre ou de 
repos.

La stratégie d’implantation de l’école secondaire intègre un 
parcours périphérique au pourtour de l’école donnant accès à 
une variété de places minérales, végétales et d’activités. Un 
parcours type découverte localisé derrière le terrain de  
l’école primaire sera aussi accessible par tous.

04
Tirer parti de la présence du bloc de roc et de son 
dénivelé dans la conception architecturale de 
l’école primaire.

La stratégie d’implantation de l’école primaire s’adosse au 
roc du coté Est sud du terrain de manière à tirer avantage 
des conditions du site.

05

Ancrer le projet dans la stratégie de mobilité 
durable de l’Arrondissement en aménageant des 
liens piétons et cyclables sécuritaires, en 
renforçant le transport collectif et en réduisant les 
espaces de stationnement.

Le site est localisé à proximité d’une piste cyclable et d’axes 
de transport collectif. 

Le plan de site a tenu compte de ce privilège en prévoyant
pour l’école secondaire des accès directs et sécuritaires de 
transport actifs piétons et cyclables. Une stratégie similaire 
sera utilisée pour l’école primaire.
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PROCÈS-VERBAL 
SÉANCE DE CONSULTATION ÉCRITE 

 
 
 
PROCÈS-VERBAL d’une séance de consultation écrite tenue du mardi le 30 novembre 2021 au mardi 
14 décembre 2021, relativement à la modification au plan d’urbanisme  
 
 
Projet à l’étude 
 
 Consultation écrite — Modification au plan d’urbanisme —Secteur Albert-Hubon —

Adopter un projet de Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047), 
afin de modifier les paramètres de densité du secteur 15-C1 et afin d’établir ce secteur comme 
un secteur à construire, le tout permettant la construction de projets institutionnels.   

 
1. Précisions relatives à la séance de consultation écrite 
 
Compte tenu des circonstances particulières liées à la COVID-19, les consultations publiques 
régulières et requises par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme ont été suspendues par décret 
du gouvernement. 
 
Conformément à l’arrêté ministériel no 2021-054, la consultation publique régulière est remplacée 
par une consultation écrite. 
 
Un avis public a été affiché sur le bâtiment visé par la demande et sur le site internet de 
l’arrondissement le 29 novembre 2021 invitant les citoyens à la séance de consultation écrite, du 
mardi le 30 novembre 2021 au mardi le 14 décembre 2021, le tout conformément à l’arrêté 
ministériel n° 2021-054. 
 

_________________________ 
 
 
2. Questions et commentaires des citoyens. 
 
 
Aucune question ni aucun commentaire n’ont été soumis à l’arrondissement. 
 

_________________________ 
 
 
 
Signé électroniquement à Montréal, ce 15 décembre 2021. 
 
 
 
 
 
___________________________ ___________________________  
Christine Black David Ross 
Mairesse d’arrondissement Chef de division, urbanisme 
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1217758008

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Montréal-Nord , Direction de l'aménagement
urbain et des services aux entreprises , Division de l'urbanisme

Objet : Donner un avis de motion, présenter, déposer et adopter un
projet de Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de
Montréal (04-047), afin de modifier les paramètres de densité du
secteur 15-C1 et afin d’établir ce secteur comme un secteur à
construire, le tout permettant la construction de projets
institutionnels.

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

Voir les documents joints.

FICHIERS JOINTS

2021-11-09 Règlement PU, secteur 15-C1.doc Annexe A.pdf Annexe B.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2021-11-12

Daniel AUBÉ Daniel AUBÉ
Avocat Avocat
Tél : 438 833-6487 Tél : 438 833-6487

Division : Droit public
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04-047-XXX/1

VILLE DE MONTRÉAL

RÈGLEMENT

04-047-XXX

RÈGLEMENT MODIFIANT LE PLAN D’URBANISME DE LA VILLE DE 

MONTRÉAL (04-047) AFIN DE MODIFIER LES PARAMÈTRES DE DENSITÉ DU 

SECTEUR 15-C1 ET D’ÉTABLIR CE SECTEUR COMME UN SECTEUR À 

CONSTRUIRE POUR PERMETTRE LA CONSTRUCTION DE PROJETS 

INSTITUTIONNELS

Vu l’article 130.3 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (RLRQ, 

chapitre C-11.4);

Vu les articles 109 et 109.1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ, chapitre 

A-19.1);

À l’assemblée du _________ 2022, le conseil municipal décrète :

1. La carte 1.1 intitulée « Les secteurs établis, les secteurs à construire et les secteurs à 
transformer » incluse à la partie I du Plan d’urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) est 
remplacée, à l’égard du territoire de l’arrondissement de Montréal-Nord, par la carte jointe 
en annexe A au présent règlement.

2. La carte 3.1.2 intitulée « La densité de construction » incluse à la partie I de ce plan 
d’urbanisme est remplacée, à l’égard du territoire de l’arrondissement de Montréal-Nord, 
par la carte jointe en annexe B au présent règlement.

3. Le chapitre 15 de la partie II de ce plan d’urbanisme concernant l’arrondissement 
Montréal-Nord est modifié par le remplacement des paramètres de densité du secteur à 
construire 15-C1, dont les caractéristiques de densité de construction sont les suivantes :

« Secteur 15-C1
 bâti de trois à huit étages hors-sol;
 taux d’implantation au sol faible à moyen;
 C.O.S. minimal : 0,15. ».

------------------------------------------------
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04-047-XXX/2

ANNEXE A
EXTRAIT DE LA CARTE 1.1 INTITULÉE « LES SECTEURS ÉTABLIS, LES 

SECTEURS À CONSTRUIRE ET LES SECTEURS À TRANSFORMER »

ANNEXE B

EXTRAIT DE LA CARTE 3.1.2 INTITULÉE « LA DENSITÉ DE CONSTRUCTION »

_______________________________

À la suite de l’avis public affiché à l’hôtel de ville et publié dans le journal XX le XX 20XX, et 

conformément aux articles 137.10 et suivants et 264.0.3 de la Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme (RLRQ, c. A-19.1), ce règlement est réputé conforme au schéma d’aménagement 

et de développement de l’agglomération de Montréal à compter du XX 20XX et entre en 

vigueur à cette date.

GDD : 1217758008
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Limite d'arrondissement

Secteur établi
Secteur à construire
(dans le respect du patrimoine naturel)
Secteur à transformer
Limite de la zone agricole permanente

Les secteurs établis,
les secteurs à construire et
les secteurs à transformer

Novembre 2021

Arrondissement de Montréal-Nord

Plan d'urbanisme
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Carte résultante
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500 m2500

Novembre 2021

15-10

Plan d'urbanisme

Densité

15-01 Numéro du secteur

Secteur à transformer ou à construire

La densité de construction

Limite d'arrondissement

Faible

Forte

Arrondissement de Montréal-Nord
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Conservation

15-10

15-04
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION ADDENDA

CM : 44.02

2022/01/24
13:00

(2)

Dossier # : 1206938002

Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de l'urbanisme
, Planification urbaine

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Adopter le Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de
Montréal (04-047), et, en vertu de l’article 89 de la Charte de la
Ville de Montréal, métropole du Québec, le Règlement sur le
développement, la conservation et l'aménagement du campus de
la montagne de l'Université de Montréal et des écoles affiliées »

Il est recommandé :
d'adopter, avec changements, en vertu des paragraphes 1 et 5 de l’article 89 de la Charte
de la Ville de Montréal, métropole du Québec, le second projet du Règlement sur le
développement, la conservation et l'aménagement du campus de la montagne de
l'Université de Montréal et des écoles affiliées.

Signé par Claude CARETTE Le 2021-08-31 13:57

Signataire : Claude CARETTE
_______________________________________________

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Mobilité et attractivité
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE ADDENDA

IDENTIFICATION Dossier # :1206938002

Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de l'urbanisme
, Planification urbaine

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Adopter le Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de
Montréal (04-047), et, en vertu de l’article 89 de la Charte de la
Ville de Montréal, métropole du Québec, le Règlement sur le
développement, la conservation et l'aménagement du campus de
la montagne de l'Université de Montréal et des écoles affiliées »

CONTENU

CONTEXTE

Mise en situation
Le 14 décembre 2020, le conseil municipal a adopté en première lecture le Règlement
modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) et, en vertu des
paragraphes 1 et 5 de l’article 89 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du
Québec, le Règlement sur le développement, la conservation et l'aménagement du
campus de la montagne de l'Université de Montréal et des écoles affiliées (CM20 1376).
Le conseil municipal a par le fait même mandaté l'Office de consultation publique de
Montréal de tenir une consultation publique (OCPM). Celle-ci s'est tenue à l'hiver 2021. 

Publié le 7 juillet 2021, le rapport de l'OCPM a été déposé au conseil municipal le 23 août
suivant (CM21 0829, dossier décisionnel 1211079006). Le présent sommaire addenda
vise à répondre aux préoccupations soulevées par l'OCPM et à présenter les bonifications
au cadre de gestion développé par la Ville pour permettre à l'Université de mettre en
oeuvre son Plan directeur d'aménagement (PDA), entre autres par l'ajustement des deux
projets de règlement. Considérant les modalités d'approbation référendaire à suivre dans
le cas d'un règlement adopté en vertu du paragraphe 5 de l’article 89 de la Charte de la
Ville de Montréal, métropole du Québec, il est d'abord proposé de demander au conseil
municipal d'adopter seulement le second projet avec changement du règlement
spécifique. L'adoption du règlement modifiant le Plan d'urbanisme, de même que l'entente
de collaboration, ne se fera que lors de la troisième lecture au conseil municipal du
règlement spécifique. 

Au cours de la consultation, la commission a notamment reçu 61 opinions orales ou
écrites et plusieurs questions citoyennes. Dans son rapport, l'Office énonce 23
recommandations. Les recommandations portent principalement sur les objets suivants : 

le paysage en situation éloignée et nocturne;
la gestion des nuisances liée aux chantiers de construction;
la mobilité durable et la réduction du stationnement;
la gestion de la neige usée;
la transition écologique et la réduction des GES;
le lien avec le mont Royal et l'accès au campus;
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la protection de la biodiversité et des milieux naturels;
la fréquentation du campus en hiver;
la réévaluation de l'impact des projets d'agrandissement de la Faculté de
musique et du pavillon de la Faculté de l'ingénierie durable et de l'économie
circulaire de Polytechnique sur le paysage et les milieux naturels.

Suivi des recommandations

Les modifications suivantes ont été apportées au règlement spécifique pour répondre
aux recommandations du rapport de l'OCPM :

Réduction de la hauteur maximale et modulation du potentiel
d'agrandissement du pavillon de la Faculté de la musique afin de mieux
protéger la vue vers le sommet d'Outremont en arrière-scène;
Réduction de l'aire d'implantation maximale du Pavillon de la Faculté de
l'ingénierie durable et de l'économie circulaire afin de mieux préserver les
milieux naturels;
Ajout d'un critère visant les aménagements extérieurs afin de favoriser
l'aménagement d'espaces extérieurs (des belvédères par exemple) qui
permettent des points de vue sur les qualités paysagères et bâties du site;
Ajout d'objectifs et de critères qui traitent du paysage nocturne;
Pour les projets d'agrandissement, exigence du dépôt, non plus seulement
des illustrations de l'impact du projet sur les vues, mais d'une étude
paysagère qui démontrent la protection et la mise en valeur des vues depuis
et vers le mont Royal et à l'intérieur du campus. Le document doit aussi tenir
compte de l'impact des vues nocturnes;
Obligation de fournir le détail de l'éclairage et ajout de critères visant à tenir
compte de la pollution lumineuse et de la sécurité des usagers;
Dans le cadre du réaménagement d'un stationnement, ajout d'un critère qui
favorise l'aménagement d'un lieu d'entreposage de la neige usée afin d'éviter
que la fonte de la neige ne se déverse dans un milieu sensible et ajout d'un
critère concernant la plantation d'arbres à proximité des aires de
stationnement afin de réduire les effets d'îlots de chaleur;
Sur la base des orientations du Plan de protection et de mise en valeur du
Mont-Royal, ajout d'objectifs et de critères visant à protéger les
écosystèmes, ainsi que maintenir et rehausser la biodiversité des réseaux
écologiques du mont Royal. Lorsque ces objectifs et critères sont
applicables, une étude d'impact sur la biodiversité des réseaux écologiques
du mont Royal est exigée. Une nouvelle annexe est ajoutée afin d'indiquer
les composantes écologiques du réseau écologique du mont Royal;
Les critères relatifs aux aménagements prévus dans le secteur du stade
d'hiver sont bonifiés pour favoriser une transition naturelle entre ce secteur
construit et le mont Royal.
Ajout de critères concernant les aménagements extérieurs en matière
d'accessibilité universelle et de transition conviviale entre la ville et le
campus;

Afin de tenir compte des recommandations du rapport de l'OCPM, il est également prévu
d'apporter des modifications à l'entente de collaboration entre la Ville de Montréal et
l'Université de Montréal et les écoles affiliées de la manière suivante :

Viser une certification LEED;
Orienter la gestion de la neige;
Favoriser la mobilité durable sur le campus;
Réduire la circulation de transit sur le campus;
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Réévaluer la cible de 10% de réduction du stationnement;
Convertir graduellement les unités de stationnement à des fins
préférentielles;
Contribuer aux objectifs du Plan climat 2020-2030 vers une réduction des
GES;
S'appuyer sur l’ADS+ lors de la conception des projets;
Évaluer la possibilité d'élargir le réseau de ski de fond municipal du mont
Royal sur la propriété de l'Université;
Rendre la pratique du vélo sécuritaire en hiver;
Mettre en oeuvre un plan de communication lors des travaux majeurs;
Protection des milieux naturels lors des travaux (aire de chantier et
entreposage de matériaux ou de machineries);
Réalisation d'un bilan de la mise en oeuvre du Plan directeur.

Autres modifications apportées aux projets de règlements
En plus des modifications apportées en réponse aux recommandations du rapport de
l’OCPM, des modifications supplémentaires ont été apportées au règlement spécifique et
au règlement modifiant le Plan d'urbanisme, tel que discuté lors de la séance
d'information à l'OCPM :

Ajustements de certains taux d'implantation afin de corriger des erreurs
d'ordre clérical;
Bonification de l'encadrement des espaces collectifs intérieurs et ajout d'un
critère à cet égard.

En réponse à un mémoire déposé lors de la consultation publique, la délimitation d'un
secteur d'une zone de conservation et de mise en valeur écologique près de la station
Université de Montréal a été agrandie afin de mieux tenir compte de la courbe du chemin
de la Rampe. Afin d'assurer une cohérence avec le Plan d'urbanisme, ce même secteur,
indiqué comme milieu naturel et espace vert protégé à l'annexe K du document
complémentaire, a été modifié.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Document(s) juridique(s) visé(s) : 
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Sabrina GRANT)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
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Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER

Sylvain GARCIA
Conseiller en aménagement

Tél :
514 872-3419

Télécop. : 000-0000
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 44.02

2022/01/24
13:00

(2)

Dossier # : 1206938002

Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de l'urbanisme
, Planification urbaine

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Adopter un règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan
d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) », et, en vertu de
l’article 89 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du
Québec, un règlement intitulé « Règlement sur le
développement, la conservation et l'aménagement du campus de
la montagne de l'Université de Montréal et des écoles affiliées »
/ Mandater l'OCPM afin qu'il tienne les assemblées de
consultation publique requises

Il est recommandé :

1. D'adopter un règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville
de Montréal (04-047) » concernant le document complémentaire, et, en vertu du
paragraphe 1 de l’article 89 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du
Québec, et un règlement intitulé « Règlement sur le développement, la conservation
et l'aménagement du campus de la montagne de l'Université de Montréal et des
écoles affiliées; 

2. De soumettre les projets de règlement à l'Office de consultation publique de Montréal
pour qu'il tienne les assemblées de consultation publique, conformément à l'article
89.1 de la Charte de la Ville et prévue à l'article 109.2 de la Loi sur l'aménagement et
l'urbanisme, conformément au paragraphe 2 du premier alinéa de l'article 83 de la
Charte de la Ville.

Signé par Isabelle CADRIN Le 2020-10-31 13:46

Signataire : Isabelle CADRIN
_______________________________________________

Directrice générale adjointe
Direction générale , Direction générale adjointe - Mobilité et attractivité
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1206938002

Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de
l'urbanisme , Planification urbaine

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Adopter un règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan
d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) », et, en vertu de
l’article 89 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du
Québec, un règlement intitulé « Règlement sur le développement,
la conservation et l'aménagement du campus de la montagne de
l'Université de Montréal et des écoles affiliées » / Mandater
l'OCPM afin qu'il tienne les assemblées de consultation publique
requises

CONTENU

CONTEXTE

En mars 2019 l'Université de Montréal (l'Université) a déposé à la Ville son projet de plan
directeur d’aménagement (PDA) pour le campus de la montagne. En réponse, le 30 avril
2019, la Ville a fait parvenir une lettre à l'Université afin de convenir d'une démarche
d'élaboration d'un cadre de gestion ayant pour objectif de prendre en charge l'évolution du
site et des bâtiments du campus. Ceci a permis de débuter un processus de planification
concertée entre l'Université et la Ville, tel qu’il est convenu de le faire pour les grandes
institutions sur le mont Royal. Le cadre de gestion a pour objectif l'adoption d’un nouveau
règlement en vertu du premier paragraphe et du paragraphe 5 de l’article 89 de la Charte de
la Ville de Montréal spécifique au campus de la montagne, l'adoption d'un règlement modifiant
les paramètres de densité et le document complémentaire du Plan d'urbanisme (Plan) et la
signature d'une entente de collaboration.
La planification concertée et le mont Royal
Le mont Royal constitue un élément caractéristique prédominant de Montréal et comporte
des qualités naturelles, culturelles et patrimoniales exceptionnelles dont la reconnaissance
s'est notamment manifestée lors de la création du Site du patrimoine du Mont-Royal en 1987
et de l'adoption du Plan d'urbanisme et du Plan de mise en valeur du mont Royal en 1992.

La volonté d'assurer la protection et la mise en valeur de la montagne a été réaffirmée dans
le cadre de diverses interventions antérieures dont :

la tenue du sommet sectoriel du mont Royal au Sommet de Montréal en 2002;
l'énoncé d'orientations s'y rapportant dans le cadre du Plan d'urbanisme adopté
en 2004 et son identification comme secteur de planification détaillée;
l'adoption de la Politique de protection et de mise en valeur des milieux naturels
en 2004;
la création du Bureau du Mont-Royal et de la Table de concertation du Mont-
Royal en 2004, et l’amorce des travaux de la Table en 2005;
l'adoption par le gouvernement du Québec, en vertu de la Loi sur les biens
culturels, du décret créant l'arrondissement historique et naturel du Mont-Royal
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en 2005;
l'adoption de la Politique du patrimoine en 2005;
l’ajout à l’Entente sur le développement culturel de Montréal, en 2006, de l’axe 5
relatif à l’arrondissement historique et naturel du Mont-Royal;
le consensus de la Table de concertation, en mai 2007, sur les régimes de
protection présentés par la Ville de Montréal;
dans le cadre de l’événement « Rendez-vous novembre 2007 – Montréal
métropole culturelle », l’intégration au volet « enrichir la qualité culturelle du
cadre de vie » du plan d’action d’orientations spécifiques à la protection et la
mise en valeur du mont Royal.

De plus, au cours de l’année 2007, les propriétaires institutionnels de l’arrondissement
historique et naturel du Mont-Royal ont tous été invités à prendre des engagements
concrets quant à la protection et la mise en valeur des éléments patrimoniaux en présence
sur leur propriété, l’ensemble de ces engagements devant à terme constituer le Pacte
patrimonial du Mont-Royal.

En 2009, parallèlement à l’adoption du Plan de protection et de mise en valeur du Mont-Royal
(PPMVMR), des dispositions ont été inscrites au Document complémentaire du Plan
d’urbanisme afin de traduire l’approche retenue à l’égard des institutions du Site patrimonial
du Mont-Royal (SPMR). Les régimes de protection du PPMVMR ont trait aux milieux naturels,
aux milieux construits et aménagés, et aux paysages, comprenant notamment les vues
offertes vers et depuis la montagne. Basée sur le principe de capacité limite de la montagne,
cette approche de planification concertée vise à concilier l’évolution des propriétés avec la
protection et la mise en valeur de leur patrimoine.

Le PPMVMR reconnaît les mesures existantes des règlements spécifiques pour les institutions
ayant déjà procédé à une planification concertée, tel que l’Université de Montréal, et prévoit
une actualisation de l’exercice de planification concertée lors de l’élaboration d’un nouveau
plan directeur.

De façon générale, l’évolution du campus de la montagne est limitée par les dispositions du
règlement spécifique et de l’entente-cadre (échue depuis 2016) convenues dans les années
1990 sur la base du Plan directeur 1995 de l’Université. Plusieurs projets ont déjà été réalisés
à l’intérieur de ce cadre laissant maintenant très peu de marge de manœuvre. Les nouvelles
préoccupations en matière d'aménagement et les besoins actuels de l'Université, pour lui
permettre notamment de consolider ses activités institutionnelles et ses espaces extérieurs,
rendent nécessaire l'élaboration d'un nouveau cadre de gestion adapté au campus de la
montagne.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CE09 0631 - 22 avril 2009 - Adopter le Plan de protection et de mise en valeur du Mont-
Royal - sommaire 1091183001.
CM09 0308 - 28 avril 2009 - Adopter, avec changements, le règlement intitulé « Règlement
modifiant le Plan d'urbanisme de Montréal (04-047) - (modification du Document
complémentaire au Plan d'urbanisme visant à y introduire de nouvelles mesures de protection
et de mise en valeur du mont Royal) - sommaire 1091183001.

DESCRIPTION

Le résultat de la démarche de planification concertée se traduit par des encadrements et
des engagements à l’égard de la protection et la mise en valeur des milieux naturels, du
cadre bâti, du paysage et des aménagements extérieurs. Mentionnons la consolidation de la
coulée verte, l’augmentation de la canopée, une gestion des eaux de surface de façon
intégrée et écologique, la création d’un axe de vie et l’aménagement de lieux de
rassemblement, une bonification des parcours piétons, une réduction du nombre de cases de
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stationnement, l’aménagement des seuils d’accès au campus, etc.
Énoncé d'intérêt patrimonial
L'énoncé d'intérêt patrimonial détermine que plusieurs valeurs sont associées au campus de
la montagne de l'Université de Montréal. Il s'agit des valeurs d'usage et sociale, paysagère
urbaine, historique, architecturale et artistique et symbolique. L'énoncé fait état de
l'ensemble des éléments caractéristiques dans lesquels s'incarnent ces valeurs. 

Le contenu de l’énoncé aura permis de développer des objectifs et des critères de PIIA
adaptés aux caractéristiques patrimoniales et paysagères du campus de la montagne pour
mieux encadrer les interventions à venir.

Cadre de gestion
Sur le plan opérationnel, la Ville s’engage à mettre en place un cadre de gestion favorisant la
mise en œuvre du PDA par les moyens suivants :

Adoption d’un nouveau règlement spécifique au territoire du campus de la montagne
de l’Université;
Modification aux paramètres de densité de la partie II du Plan et aux dispositions de
son document complémentaire;
Élaboration d'une entente de collaboration pour les aspects non réglementaires.

Nouveau règlement spécifique 
Le nouveau règlement spécifique adopté en vertu de l'article 89 vise à :

Préserver les secteurs de conservation et de mise en valeur écologique;
Permettre l’autorisation des projets d'agrandissement et d'aménagement extérieur à
venir;
Assurer une réduction du nombre d'unités de stationnement;
Préciser les paramètres et les normes applicables spécifiques pour chaque projet;
Déterminer les objectifs et critères de PIIA applicables aux projets encadrés par le
règlement;
Permettre la mise aux normes des bâtiments.

Les projets d'agrandissement concernent notamment :

Pavillon de la faculté de la musique;
Pavillon Marie-Victorin;
Stationnement sous le Stade d’hiver;
CEPSUM;
Pavillon J.-A.-DeSève;
Polytechnique Montréal;
Stationnement et espace commercial sous le parvis du Pavillon Roger-Gaudry;
Pavillon J.-A.-Lévesque;
Agrandissement sur le garage Louis-Colin de façon à permettre la création du Pavillon
des services communautaires;
Pavillon de la Faculté de l’aménagement.

Les projets d'aménagement extérieur concernent notamment :

Aménagement d'un axe de vie;
Consolidation de la coulée verte;
Aménagement de lieux et espaces de rassemblement;
Réaménagement des voies circulation importantes (chemin de la Rampe et chemin de la
Polytechnique).
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Pour atteindre les buts visés, le règlement détermine, pour chaque agrandissement, une aire
d'implantation, un taux d'implantation et une hauteur altimétrique maximale à respecter.
Chaque agrandissement et aménagement des espaces extérieurs (axe de vie, lieux de
rassemblement et espaces de rassemblement) est assujetti à des normes et ou des objectifs
et critères de PIIA permettant de contribuer à :

une augmentation du verdissement et de la canopée;
une réduction du nombre d'unités de stationnement de surface et/ou une réduction du
nombre d'unités de stationnement sur le campus;
une contribution à l'offre en matière de mobilité durable (bornes de recharge
électrique, unités de stationnement pour vélos, salle intérieur pour vélos, piste
cyclable, voie apaisée, etc.);
une gestion des eaux de surface dans une perspective écologique;
la protection et la mise en valeur des caractéristiques patrimoniales, paysagères,
naturelles et archéologiques du campus.

Règlement modifiant le Plan d'urbanisme 
La modification au document complémentaire du Plan vise à ajuster les paramètres de
hauteur, de taux d'implantation, de protection des milieux naturels et de mise aux normes en
fonction du nouveau règlement. Les paramètres de densité de la partie II du Plan sont
également modifiés. La modification vise également à permettre des travaux de mise aux
normes de la station de métro Université-de-Montréal et des infrastructures publiques
souterraines.

Entente de collaboration 
L’entente de collaboration, quant à elle, prend en charge les éléments ne pouvant être
entièrement traités par les outils réglementaires.

Comité mixte
Le contenu du PDA a fait l’objet de deux présentations au comité mixte, en août 2019 et en
décembre 2019. Suivant cette dernière présentation, le comité mixte a émis, en janvier
2020, un avis favorable avec recommandations. 

Une troisième présentation au comité mixte a été faite le 4 septembre 2020, conformément
aux exigences prévues au Règlement sur le Comité Jacques-Viger et le Règlement sur le
Conseil du patrimoine de Montréal, afin d'exposer la manière dont la Ville entend encadrer la
mise en œuvre du PDA qui résulte de la planification concertée. Cette troisième présentation
portait donc plus particulièrement sur les modifications requises au Plan d’urbanisme et les
paramètres réglementaires à adopter en vertu de l’article 89 (1) de la charte de la Ville de
Montréal.

Le comité mixte a émis un avis favorable avec recommandations, portant notamment
l'aménagement de bassins de biorétention, mieux définir l'approche applicable en matière de
conservation du patrimoine (préservation, restauration ou réhabilitation), inclure des
dispositions au règlement permettant de mieux protéger le talus végétal le long du boulevard
Édouard-Montpetit dans la portion est du campus, prévoir des simulations visuelles
permettant de bien comprendre l'impact des interventions sur le campus et le mont Royal,
prévoir les mesures adéquates pour protéger les espaces naturels, notamment dans le cas
de Polytechnique Montréal, concevoir les aménagements des futurs stationnements sur le
campus en considérant leur impact visuel, et assurer la qualité et la sécurité des
cheminements piétons et cyclistes sur les campus et en continuité des aménagements sur le
domaine public. Des ajustements ont été apportés au règlement spécifique afin de prendre
en compte les recommandations ayant une portée réglementaire. Voir document de réponses
aux recommandations de l'avis du comité mixte pour les détails, joint au présent sommaire. 
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OCPM
Le règlement modifiant le document complémentaire du Plan et l’adoption du règlement
spécifique au territoire du campus de la montagne de l'Université doivent faire l’objet d’une
consultation publique à l’OCPM, et devront être bonifiés à la lumière du rapport de
consultation publique.

Abrogation du règlement 96-066
Afin de s'assurer qu'un seul règlement spécifique ne soit applicable au campus de la
montagne, le règlement actuellement en vigueur sera abrogé par le conseil d'arrondissement
de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce.

JUSTIFICATION

L'adoption de ce cadre de gestion permettra de :

Assurer le respect de l'intégrité des valeurs patrimoniales du campus de la montagne
de l'Université, que ce soit son importance comme repère emblématique du flanc nord
du mont Royal ou ses qualités architecturales et paysagères;
Prendre en compte la notion de capacité limite de la montagne;
Protéger et mettre en valeur les milieux naturels de la montagne, notamment par la
consolidation de la coulée verte;
Moderniser le cadre réglementaire eu égard aux récents enjeux en matière de
transition écologique (stationnement, gestion de l'eau pluviales, mobilité durable,
canopée).

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Sans Objet

DÉVELOPPEMENT DURABLE

L'adoption de ce cadre de gestion permettra une augmentation de la canopée, la protection
et la consolidation des milieux naturels (notamment par la consolidation de la coulée verte et
la protection du boisé des HEC Montréal), une gestion écologique des eaux de surface, une
réduction du nombre de cases de stationnement, une augmentation des espaces de
verdissement au profit d'une réduction des espaces minéralisés.
Ce cadre de gestion permettra à l'Université de Montréal de contribuer à la mise en oeuvre
de plusieurs actions inscrites au Plan durable de Montréal 2016-2020, notamment :

Inciter à l’utilisation des transports actifs et collectifs;
Protéger et enrichir la forêt urbaine et la biodiversité;
Exercer une gestion écologique des terrains;
Aménager des aires de stationnement durables;
Gérer les eaux pluviales;
Protéger, restaurer et mettre en valeur le patrimoine montréalais.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

L'adoption de ce cadre de gestion permettra de contribuer à la protection et à la mise en
valeur du mont Royal et permettra à l'Université de Montréal de poursuivre et de consolider
ses activités institutionnelles tout en contribuant au rayonnement de la Ville de Montréal,
comme ville de savoir.

L'entrée en vigueur de la modification au Plan d'urbanisme et du règlement spécifique au
territoire du campus de la montagne permettra à l'Université de faire son projet prioritaire qui
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consiste à réaménager la partie basse du chemin de la Rampe et l'aménagement de bassins
de biorétention près de la station de métro Université-de-Montréal. Les paramètres actuels
du document complémentaire du Plan d'urbanisme ne permettent pas ce projet.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Ce dossier ne comporte aucun enjeu lié à la COVID-19.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Sans objet

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Calendrier des prochaines étapes :

Décembre 2020 – Présentation du dossier au comité exécutif, adoption des projets de
règlement au conseil municipal et mandat donné à l'OCPM de tenir une consultation
publique par le conseil municipal (article 89 et Plan);
Hiver 2021 – Consultation publique à l’OCPM;
Printemps 2021 – Dépôt du rapport de l’OCPM;
Printemps 2021 – Adoption du second projet (article 89), avec ou sans changement
par le conseil municipal;
Printemps 2021 – Possibilité pour les personnes habiles à voter de déposer une
demande d'approbation référendaire (article 89);
Printemps 2021 – Présentation du dossier au comité exécutif et au conseil municipal et
adoption des règlements (article 89 et Plan);
Printemps 2021 – Tenue du registre et poursuite du processus référendaire si des
demandes valides ont été déposées (article 89);
Avis public annonçant la possibilité de demander à la Commission municipale du Québec
un avis sur la conformité des règlements au Schéma d'aménagement et de
développement;
Entrée en vigueur des règlements à l'expiration du délai pour faire une demande à la
Commission municipale, si aucune demande n'a été reçue. Si une demande a été reçue,
entrée en vigueur du règlement sur délivrance de l'attestation de conformité par la
Commission municipale.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs. 
L'adoption du règlement en vertu l’article 89 de la Charte de la Ville de Montréal doit être
conforme au Plan d’urbanisme et faire l'objet d'un examen de conformité au Schéma
d’aménagement et de développement de l'agglomération de Montréal.

L'adoption du règlement modifiant le Plan d’urbanisme doit faire l'objet d'un examen de
conformité au Schéma d’aménagement et de développement de l'agglomération de Montréal.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Document(s) juridique(s) visé(s) : 
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Sabrina GRANT)
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Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Jean-François MELOCHE, Outremont
Isabelle GIRARD, Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports
Lucie BÉDARD_URB, Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce

Lecture :

Jean-François MELOCHE, 22 octobre 2020

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2020-10-16

Sylvain GARCIA Caroline LÉPINE
Conseiller en aménagement - chef d'équipe chef de division par intérim

Tél : 514 872-3419 Tél : 514 872-3163
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Lucie CAREAU Luc GAGNON
directrice de l'urbanisme Directeur de service
Tél : 514 872-7978 Tél : 514 872-5216
Approuvé le : 2020-10-29 Approuvé le : 2020-10-30
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Système de gestion des décisions des
instances
PIÈCES JOINTES AU DOSSIER

Dossier # : 1206938002

Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de l'urbanisme
, Planification urbaine

Objet : Adopter un règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan
d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) », et, en vertu de
l’article 89 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du
Québec, un règlement intitulé « Règlement sur le
développement, la conservation et l'aménagement du campus de
la montagne de l'Université de Montréal et des écoles affiliées »
/ Mandater l'OCPM afin qu'il tienne les assemblées de
consultation publique requises

Plan directeur d'aménagement du campus de la montagne de l'Université de Montréal
(version synthèse et version complète)

20201113_SynthesePDA2020.pdf

17-0379_PDirecteur_UDEM_VF_20201116 FINAL ECRAN.pdf  

Lettre de confirmation de la Ville de Montréal pour débuter la démarche de planification
concertée

2019-04-30 LettrePlanifConcertée.pdf

Avis du Comité Mixte

Comité mixte AC19-SC-06.pdfAC19-SC-12.pdfAC20-SC-04.pdf

Annexe_Suivi_A20-SC-04.pdf

Énoncé d'intérêt patrimonial

Énoncé UdeM_v finale_5 juin 20.pdf

RESPONSABLE DU DOSSIER

Sylvain GARCIA
Conseiller en aménagement - chef d'équipe

Tél : 514 872-3419
Télécop. :
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*Règlement de la Ville de Montréal 02-136 et Édifice Chaussegros-de-Léry 
  Règlement de la Ville de Montréal 12-022  303, rue Notre-Dame Est, 6e étage 

Montréal (Québec)  H2Y 3Y8 
514 872-4055 

  ville.montreal.qc.ca/cpm 
 

AVIS PRÉLIMINAIRE DU COMITÉ MIXTE (COMPOSÉ DES MEMBRES DU 
CONSEIL DU PATRIMOINE DE MONTRÉAL ET DU COMITÉ JACQUES-VIGER) 
Suite à leur assemblée du 23 août 2019 

Les deux organismes sont des instances consultatives de la Ville de Montréal*. 
 

 

Plan directeur d’aménagement du campus de la montagne 
de l’Université de Montréal    

AC19-SC-06 

Localisation :  Arrondissement de Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce 

Reconnaissance municipale : Site patrimonial cité du Mont-Royal 

Reconnaissance provinciale : Site patrimonial déclaré du Mont-Royal 

Demandeur : Division du patrimoine, Direction de l’urbanisme  

Service de l’urbanisme et de la mobilité  
 

Le Conseil du patrimoine de Montréal (CPM) et le Comité Jacques-Viger (CJV) (ci-après le comité) émettent un avis à la 
demande du Service de l’urbanisme et de la mobilité, car la demande vise une modification au Plan d’urbanisme dans un 
territoire d’intérêt patrimonial et prévoit une adoption en vertu de l’article 89 de la Charte de la Ville de Montréal.  

HISTORIQUE DES AMÉNAGEMENTS1 

Fondée en 1889 en tant que succursale montréalaise de l’Université Laval, l’Université de Montréal acquiert son 

indépendance en 1920. À cette époque, l’institution loge dans un édifice de la rue Saint-Denis, dans le Quartier latin. 

C’est en 1924 que l’Université décide d’implanter son campus sur le site de l’ancienne carrière Bellingham sur le flanc 

nord du mont Royal. Le développement du campus se réalise en plusieurs phases.  

La première phase (1928-1955) correspond à l’implantation de l’Université de Montréal sur le flanc nord du mont 

Royal selon les plans d’aménagement élaborés par Ernest Cormier entre 1926 et 1927. En 1943, le pavillon principal  

est inauguré officiellement. La seconde phase de développement du campus (1960-1968) est menée par la firme 

d’urbanistes-conseil de Jean-Claude La Haye. Le plan directeur se distingue par sa rapide expansion afin de répondre 

à l’augmentation de la population étudiante et à la diversification des disciplines enseignées. Les premiers 

aménagements paysagers du campus sont également conçus par Douglas Harper selon le plan directeur de La Haye. 

La troisième phase (1968-1995) est aussi réalisée par l’urbaniste Jean-Claude La Haye. Le plan directeur vise à 

encadrer le développement du campus selon les besoins de l’Université tout en respectant une vision d’ensemble de la 

structure urbaine. La quatrième phase du développement du campus principal (1995-) débute avec le plan directeur 

de Jean Ouellet (urbaniste), Michel Boisvert (architecte) et Jean Paré (urbaniste). Ce plan intègre la création d’un pôle 

                                                 
1 Le contenu est principalement tiré de l’étude suivante (extraits ou reformulations): CAMERON, C, DEOM, C., VALOIS N., L’étude des 
valeurs patrimoniales du campus principal de l’Université de Montréal, Montréal, Université de Montréal, Chaire de recherche du Canada en 
patrimoine bâti, mai 2008, 151 p. 
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 2                                                                 Plan directeur d’aménagement 

du campus de la montagne de l’Université de Montréal      

scientifique regroupant plusieurs immeubles dédiés à l’enseignement et à la recherche des disciplines scientifiques et 

technologiques. L’avènement de ce plan coïncide avec la création d’une entente-cadre entre l’Université de Montréal et 

la Ville de Montréal, qui prend la forme d’un règlement adopté par le conseil municipal qui fixerait les grands 

paramètres d’intervention (densité, etc.) de manière à autoriser et encadrer la construction de nouveaux pavillons 

sans devoir modifier le Plan d’urbanisme à chaque projet.  

 

CONTEXTE  

L’Université de Montréal travaille à l’élaboration d’un nouveau plan directeur d’aménagement du campus de la 

montagne (ci-après le plan directeur) en vue de remplacer celui de 1995 (actuellement en vigueur).  

En mars 2016, le Conseil du patrimoine de Montréal (CPM) a rencontré les représentants de l’Université de Montréal et 

de l’Arrondissement de Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce, qui l’ont renseigné sur l’état d’avancement de la 

réalisation du plan directeur. Le CPM a émis un avis préliminaire en date du 17 mars 2016 (A16-CDNNDG-04), dans 

lequel il soulignait les enjeux qu’il recommande de considérer dans l’élaboration d’un nouveau plan directeur, soient : 

une stratégie patrimoniale d’ensemble, une stratégie prospective de protection de l’écosystème (visant notamment le 

développement durable) ainsi qu’un plan de circulation incluant les différents moyens de transport (piétons, cyclistes, 

automobilistes). 

En juin 2016, le CPM a de nouveau été consulté en vue de la présentation de l’appel d’offres pour la sélection des 

consultants qui seront mandatés pour la réalisation du nouveau plan directeur. Il a émis un commentaire daté du 15 

juin 2016, dans lequel il soulignait l’exemplarité de la démarche et félicitait les représentants de l’Université pour 

l’approche novatrice et prospective privilégiée. Il a également formulé plusieurs recommandations concernant l’appel 

d’offres qui lui a été présenté. Se réjouissant que la conservation des lieux patrimoniaux occupe une place importante 

dans la réalisation du nouveau plan directeur d’aménagement, le CPM a toutefois affirmé que le patrimoine immatériel, 

incluant les concepts d’aménagement et les époques de référence, devaient être inclus dans cet aspect. Il a également 

rappelé sa préoccupation de rendre opérationnel le document « L’étude des valeurs patrimoniales du campus principal 

de l’Université de Montréal », produit en 2008 par la Chaire de recherche du Canada en patrimoine bâti2. Quant à 

l’énoncé de vision, il a recommandé que les principes l’accompagnant, provenant du plan directeur de 1995, soient 

actualisés au regard du développement durable. Il a également recommandé de préciser la description du mandat, la 

liste des éléments à prendre en considération pour la réalisation du plan directeur, et le profil des soumissionnaires 

recherchés. 

En juin 2019, dans son avis sur le projet de réaménagement de la place de la Laurentienne de l’Université de Montréal (A19-

SC-08), le CPM a réitéré regretter l’absence d’un plan directeur d’aménagement du campus accompagnant la présentation du 

projet. Afin d’orienter la conception des futurs aménagements, il a affirmé souhaiter que le plan directeur statue clairement 

sur la valeur patrimoniale des aménagements conçus et réalisés par la firme de Jean-Claude La Haye sur le campus de la 

montagne de l’Université de Montréal.  

 

 

                                                 
2 Cameron, Christina, Claudine Déom et Nicole Valois. L’étude des valeurs patrimoniales du campus principal de l’Université de Montréal. 
Montréal, Chaire de recherche du Canada en patrimoine bâti, Université de Montréal, mai 2008, 151 p. 
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ENJEUX ET ANALYSE DE LA DEMANDE 

À sa réunion du 23 août 2019, le comité mixte a reçu les représentants du Service de l’urbanisme et de la mobilité, du Service 

des grands parcs, du Mont-Royal et des sports, de l’Arrondissement d’Outremont, les représentants de l’Université de 

Montréal, de HEC Montréal et de Polytechnique Montréal, ainsi que les concepteurs chargés de la réalisation du plan directeur 

d’aménagement du campus de la montagne de l’Université de Montréal. D’emblée, le comité félicite les concepteurs et les 

représentants de l’université pour l’ampleur du travail accompli, qui couvre de nombreux pans. Il les remercie pour leur 

présentation et présente dans les paragraphes suivants ses commentaires et recommandations sur la version du plan 

directeur qui lui a été présentée.  

Vision  

Le comité apprécie la vision générale du plan directeur basée sur l’aménagement d’un « milieu de vie attractif et animé ». Il 

remarque que cette vision d’aménagement s’éloigne de la vision précédente du plan directeur de 1995, construite sur une 

approche immobilière afin d’encadrer les constructions futures. Or, le comité constate que le plan directeur reprend les trois 

mêmes principes que ceux énoncés dans le plan de 1995. Tout comme l’avait affirmé le CPM dans son commentaire sur 

l’appel d’offres pour la réalisation du plan directeur en date du 15 juin 2016, le comité estime qu’il est nécessaire de marquer 

ce changement de vision en mettant à jour les principes directeurs, notamment en regard du développement durable. 

À cet égard, le comité salue le traitement transversal de la notion de développement durable en le mentionnant comme l’une 

des trois approches pour mettre en œuvre par la vision. Le développement durable est notamment traité par les mesures qui 

encouragent les transports actifs, l’augmentation du couvert végétal, la gestion de l’eau, la réduction des ilots de chaleur et la 

préservation de la biodiversité. 

Le patrimoine comme élément structurant 

Le comité mixte apprécie la préoccupation accordée au patrimoine dans le plan directeur en l’identifiant comme une des trois 

approches (patrimoine, développement durable et reconnaissance) qui découlent de la vision, ainsi qu’en établissant un des 

cinq constats spécifiques à ce sujet (« patrimoine paysager, naturel et bâti unique »). En affirmant qu’il s’agit d’un lieu 

patrimonial, on y exprime que le patrimoine est un aspect identitaire très fort et un élément structurant du campus de la 

montagne. Toutefois, pour le comité mixte, il n’est pas clair que cela se transpose dans les intentions d’aménagement et dans 

le traitement des éléments bâtis et paysagers. En toute logique avec cette affirmation, la dimension patrimoniale devrait être 

plus présente dans le plan directeur, notamment concernant le patrimoine bâti. Car, à la lecture du document, le comité a 

l’impression que le plan directeur est beaucoup plus axé sur les aménagements extérieurs et paysagers que sur le cadre bâti. 

Même si les bâtiments sont bien identifiés, aucune hiérarchie n’est établie en fonction de leur valeur patrimoniale, ni priorités 

d’entretien ou de mise en valeur. Ce qui ferait de l’aspect patrimonial du campus un élément structurant du plan directeur 

d’aménagement. 

Le comité croit qu’une meilleure compréhension de l’histoire du lieu permettra une connaissance plus fine des valeurs 

patrimoniales du campus. À titre d’exemple, il remarque qu’une grande importance est accordée aux aménagements réalisés 

par le cabinet de La Haye, faisant de ceux-ci la référence patrimoniale pour l’ensemble du campus. Sachant que d’autres 

architectes et concepteurs ont réalisé des aménagements (parmi lesquels Ernest Cormier, pour n’en nommer qu’un), le 

comité se demande si cette référence à La Haye est réellement appropriée sur l’ensemble du campus. Le comité invite les 

concepteurs à mieux étudier la valeur patrimoniale du cadre bâti et des aménagements de manière à définir plus finement les 
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références sur lesquelles elle repose. Une compréhension plus fine de la valeur patrimoniale pourra ensuite servir d’outil pour 

des interventions ultérieures, en guidant ce qu’il est approprié de faire dans chacun des secteurs. 

De même, le plan directeur, en s’appuyant sur les Normes et lignes directrices pour la conservation des lieux patrimoniaux au 

Canada3, affirme privilégier la réhabilitation comme approche patrimoniale pour l’ensemble du campus. Or, le comité mixte 

considère qu’un certain raffinement par secteur et par bâtiment est nécessaire. Par exemple, les éléments patrimoniaux pour 

lesquels l’usage ne change pas ne nécessitent pas une réhabilitation. Ainsi, il suggère de regarder la possibilité qu’il y ait des 

secteurs sur le campus qui méritent d’être restaurés, d’autres d’être préservés et d’autres, d’être réhabilités. Le comité 

recommande par conséquent que les types d’intervention à privilégier pour chacun des secteurs et des bâtiments soient 

précisés. Afin de mieux mener à bien cette tâche, il souligne l’importance du recoupement entre les unités de paysage et le 

caractère du patrimoine bâti qui s’y trouve: cette superposition permettra de développer un guide très pratique pour établir 

s’il est plus justifié de faire une réhabilitation, une restauration ou une préservation. 

De plus, bien que l’on fasse une place au patrimoine autochtone, le patrimoine tel que présenté dans le plan directeur est 

très axé sur l’histoire et l’évolution de l’université. Or, l’Université de Montréal n’est présente sur ce site que depuis 1943. Par 

conséquent, y aurait-il d’autres composantes de l’histoire du lieu à mettre en valeur, entre l’occupation du site par les 

autochtones et la présence de l’Université de Montréal? 

Au niveau du paysage, considérant la valeur historique et patrimoniale de l’ensemble de ses composantes (parmi lesquelles 

les structures géologique et végétale, mais également le ruissellement de l’eau sur la montagne), le comité recommande que 

celles-ci soient davantage mises en valeur. 

Enfin, le comité invite également les concepteurs à définir comment les treize valeurs identifiées dans l’étude réalisée par la 

Chaire de recherche du Canada en patrimoine bâti seront prises en compte dans l’application du plan directeur. 

Démarche participative 

Au sein du plan directeur, l’accent est mis sur l’approche participative. De manière à mettre en pratique cette approche, le 

comité encourage l’Université de Montréal, HEC Montréal et Polytechnique Montréal à consulter leurs étudiants et leurs 

employés sur le plan directeur avant la présentation du document à l’Office de consultation publique de Montréal (OCPM).  

Potentiel de développement  

Dans l’ensemble du plan directeur, le potentiel de développement et d’agrandissement des pavillons est, pour l’instant, 

uniquement représenté en plan. Pourtant, le tableau des potentiels de développement et d’implantation additionnels (p. 71) 

identifie de manière précise des superficies à construire en mètre carré. Le comité ne peut évaluer l’impact de ces 

propositions sans la réalisation d’une représentation des volumes en trois dimensions afin de mieux comprendre leur impact 

sur le cadre bâti et paysager du campus ainsi que sur les vues vers la montagne. Le potentiel de développement proposé 

gagnerait donc à être illustré en volume afin que l’on puisse mieux l’étudier et le valider. Le comité est convaincu qu’une 

entente-cadre sur l’aménagement et le développement du campus ne devrait pas être adoptée sans cette étude plus 

approfondie des volumes à construire.  

 

                                                 
3 Parcs Canada, Normes et lignes directrices pour la conservation des lieux patrimoniaux au Canada, 2e édition, Gatineau-Québec, 2010, 288 
p. 
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Arrimage du campus à son environnement 

Le périmètre du site visé par le plan directeur est clairement précisé dans le document. Or, le comité aurait souhaité que le 

document illustre la qualité des liens piétons et cyclistes entre les composantes du campus de la montagne et celles de son 

milieu d’insertion, notamment:  

1. Les différents pavillons de l’Université de Montréal: pavillon Marguerite d’Youville, pavillon de la faculté de musique, 

pavillon de la faculté d’optométrie, pavillon de la faculté de l’aménagement, etc. 

2. Les institutions et infrastructures publiques: le parc du Mont-Royal, le Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine, 

la station du Réseau express métropolitain (REM), les stations de métro Édouard-Montpetit et Côte-des-Neiges, etc. 

Le comité est étonné que la future station du REM, qui sera une porte d’entrée importante au campus, ne figure pas 

dans le plan directeur. Il insiste par conséquent sur l’importance d’imbriquer le plan directeur dans son contexte.  

Prise en considération de la topographie du site 

De manière générale, le comité déplore l’absence de la troisième dimension dans le plan directeur, soient la topographie, les 

hauteurs et les volumétries. Considérant que la topographie est une composante importante du campus de la montagne, il 

est fondamental de la considérer dans la réflexion sur la mobilité. Le comité encourage les concepteurs à mieux prendre en 

considération cet aspect et à développer des stratégies adaptées (outre les rampes prévues) afin de maintenir un lien continu 

d’est en ouest, à travers l’axe de vie.  

Par ailleurs, le comité est d’avis que le plan directeur gagnerait à ce que les unités de paysages soient représentées de 

manière détaillée en 3D. Il recommande de combiner différentes strates (la circulation cycliste et la topographie, ou encore la 

circulation piétonne et les espaces verts) afin de bien comprendre les besoins qui émanent de ces réalités.  

Mobilité et circulation  

Le comité appuie la volonté de réduire le plus possible la présence du stationnement sur le campus, ainsi que l’intention 

d’augmenter la place des piétons et des cyclistes. Prenant note de la proposition d’aménager les stationnements en 

souterrain sous la cour d’honneur du pavillon Roger-Gaudry, le comité remarque que la localisation des entrées et sorties à ce 

stationnement souterrain n’est pas indiquée sur les plans. Il invite les concepteurs à étudier de manière approfondie l’impact 

des voies d’accès à ce stationnement sur « l’axe de vie » afin de s’assurer qu’il n’y ait pas de conflit d’usage. 

Concernant la circulation, le comité constate que le plan directeur reprend le plan de signalisation existant. Or, la signalisation 

actuelle est faite en fonction des aménagements présents, où l’automobile occupe une place importante. Considérant que l’on 

prévoit réduire la place dédiée aux véhicules et augmenter celle dédiée aux piétons et cyclistes, le comité recommande que la 

signalisation soit adaptée aux aménagements prévus et soit davantage à l’échelle de l’ensemble des utilisateurs du campus.  

Signature du mobilier du campus et modulation des unités de paysage 

Il est précisé qu’à terme, l’Université souhaite avoir un mobilier « signature » sur l’ensemble du campus de la montagne 

s’inspirant de celui développé par La Haye. D’emblée, le comité n’est pas convaincu par la pertinence de ce geste. Dans le 

même sens que ses commentaires formulés plus haut, dans le contexte où le campus de la montagne comprend des 

bâtiments, des aménagements et des interventions de différentes époques et réalisés par différents concepteurs, il n’est pas 

convaincu de la proposition de donner une signature d’ensemble qui repose uniquement sur la référence à La Haye. Cette 
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intention semble faire fi du fait que le campus comprend plusieurs unités de paysages qui ont des caractères très différents 

les unes des autres, et conçues par plusieurs concepteurs. 

Le comité souhaiterait que les différences entre les secteurs identifiées dans le plan directeur se reflètent dans des intentions 

d’aménagement tangibles. Ainsi, le mobilier pourrait se moduler en fonction des caractères propres à chaque secteur. Le 

comité recommande de développer une palette de matériaux et de couleurs à partir de laquelle des déclinaisons et des 

variantes pourraient être développées. Par conséquent, cela renforce la nécessité d’étudier plus finement et de qualifier les 

unités paysagères tel que proposé plus haut.  

Espaces de socialisation  

- Le comité note le manque criant d’espaces de socialisation extérieurs. Mis à part la place de la Laurentienne, aucun 

espace n’est offert aux étudiants à l’extérieur des bâtiments. Tout en appuyant la volonté de créer de nouveaux 

lieux de rassemblements, il insiste sur l’importance de saisir l’opportunité de la réalisation du plan directeur pour 

prévoir de telles places sur le campus de la montagne. Pour le comité, le manque d’espaces de socialisation est à la 

fois la faiblesse et le défi du plan directeur, puisqu’un « axe de vie » sans de tels lieux lui semble voué à l’échec. Le 

plan existant (p.60) et le plan proposé (p.61) auraient besoin d’être accompagnés d’une légende plus explicite, 

notamment sur la signification des taches vertes ajoutées, et mériteraient qu’on y ajoute quelques agrandissements 

pour saisir les gestes structurants qui ont été étudiés, notamment les espaces de socialisation ou les entrées et 

sorties véhiculaires.  

Autres outils à joindre au plan directeur 

Tout en soulignant le travail titanesque à la base du plan directeur, le comité insiste sur la nécessité de le bonifier afin d’en 

faire un outil complet. Il suggère d’ajouter en annexe l’ensemble des outils et documents existants ou à réaliser qui permette 

également d’encadrer l’aménagement du campus, parmi lesquels :  

- Plan de mise en œuvre visant à séquencer les différents travaux à venir (phasage); 

- État des lieux du parc immobilier qui étudie l’état et la vétusté de l’ensemble des bâtiments et des aménagements 
du campus;  

- Plan de gestion des lieux : programmation d’aménagements intérieurs et extérieurs pour les usages requis. 

- Programme d’entretien à long terme identifiant les priorités; 

- Programme d’entretien hivernal.  

Par ailleurs, plusieurs éléments actuellement présents dans le plan directeur (dont les inventaires et les analyses) pourraient 

également être mis en annexe afin que le contenu du plan directeur porte exclusivement sur les principes d’aménagement.   

AVIS DU CONSEIL DU PATRIMOINE DE MONTRÉAL ET DU COMITÉ JACQUES-VIGER 

De manière générale, le comité mixte perçoit que la réalisation du plan directeur du campus de la montagne n’est qu’à ses 

débuts et qu’il repose beaucoup, à ce stade-ci, sur des observations et des inventaires. Ainsi, les orientations sont à définir. 

Dans ce sens, il émet les recommandations suivantes: 

- Mettre à jour les principes directeurs afin de refléter le changement de vision entre le plan directeur de 1995 et celui 

actuellement proposé; 
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- Développer davantage la dimension patrimoniale, particulièrement concernant le bâti, notamment en hiérarchisant les 

bâtiments et les aménagements en fonction de leur valeur patrimoniale; 

- Étudier plus en détail l’histoire du campus et la valeur patrimoniale des aménagements paysagers et du cadre bâti pour 

raffiner l’identification des références patrimoniales en fonction de ses différentes unités de paysage; 

- Préciser et raffiner par secteurs et par bâtiments les types d’interventions patrimoniales à privilégier entre la restauration, la 

réhabilitation et la préservation, et expliquer pourquoi ; 

- Définir comment les treize valeurs identifiées dans « L’étude des valeurs patrimoniales du campus principal de l’Université 

de Montréal » seront prises en compte lors de l’application du plan directeur; 

- Mettre davantage en valeur le cadre paysager du campus, y compris ses caractéristiques géologiques et végétales ainsi que 

la présence de l’eau; 

- Tenir compte de la qualité des liens piétons et cyclistes entre les composantes du campus et celles du contexte urbain 

immédiat (CHU-Sainte-Justine, stations de métro, REM, pavillons de l’Université de Montréal, etc.) et inscrire de manière 

précise les interventions à réaliser sur le domaine public par la Ville de Montréal; 

- Mieux prendre en considération la topographie dans la réflexion sur la mobilité en développant davantage de stratégies 

adaptées; 

- Représenter en trois dimensions la volumétrie suggérée par la description des potentiels de développement bâti afin de 

pouvoir analyser leur impact sur le paysage du campus et de la montagne; 

- Réaliser les études et documents suivants:  

- Un plan de mise en œuvre visant à séquencer les travaux à venir (phasage); 

- Un plan d’entretien des immeubles à long terme identifiant les priorités. Cet outil sera utile pour la prise de 
décision sur les actions à entreprendre (réhabilitation, requalification, restauration) en fonction des caractères 
propres à chaque bâtiment; 

- Un plan d’entretien hivernal; 

- Une présentation précise des taux d’implantation et d’occupation;  

- Une stratégie d’entretien conséquente avec l’aménagement prescrit dans le plan directeur; 

- L’état des lieux du parc immobilier (i.e. plan de gestion des immeubles) qui présente notamment l’état de vétusté 
des bâtiments et des aménagements de l’ensemble du campus; 

- Mettre les inventaires, les analyses et les nouvelles études en annexe au Plan directeur; 

- S’assurer de consulter les étudiants et les employés de l’Université de Montréal, HEC Montréal et Polytechnique Montréal sur 

le plan directeur avant sa présentation à l’Office de consultation publique de Montréal; 

 

Le président du Comité Jacques-Viger Le président du Conseil du patrimoine de Montréal  

ORIGINAL SIGNÉ ORIGINAL SIGNÉ  

Patrick Marmen Peter Jacobs  

Le 13 septembre 2019 Le 13 septembre 2019   
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AVIS DU COMITÉ MIXTE (COMPOSÉ DES MEMBRES DU 
CONSEIL DU PATRIMOINE DE MONTRÉAL ET DU COMITÉ JACQUES-VIGER) 
Suite à leur assemblée du 13 décembre 2019 

Les deux organismes sont des instances consultatives de la Ville de Montréal*. 
 

 

Plan directeur d’aménagement du campus de la montagne 
de l’Université de Montréal    

AC19-SC-12 

Localisation :  Arrondissement de Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce 

Reconnaissance municipale : Site patrimonial cité du Mont-Royal 

Reconnaissance provinciale : Site patrimonial déclaré du Mont-Royal 

Demandeur : Division du patrimoine, Direction de l’urbanisme  

Service de l’urbanisme et de la mobilité  

 

Le Conseil du patrimoine de Montréal (CPM) et le Comité Jacques-Viger (CJV) (ci-après le comité) émettent un avis à 
la demande du Service de l’urbanisme et de la mobilité (SUM). Le projet nécessite l’avis du comité mixte, car la 
demande vise une modification au Plan d’urbanisme dans un territoire ayant un statut patrimonial en vertu de la Loi 
sur le patrimoine culturel (LPC) et prévoit une adoption en vertu de l’article 89 de la Charte de la Ville de Montréal.  

HISTORIQUE DES AMÉNAGEMENTS1 

Fondée en 1889 en tant que succursale montréalaise de l’Université Laval, l’Université de Montréal acquiert son 

indépendance en 1920. À cette époque, l'établissement loge dans un édifice de la rue Saint-Denis, dans le Quartier 

latin. C’est en 1924 que l’Université décide d’implanter son campus sur le site de l’ancienne carrière Bellingham sur le 

flanc nord du mont Royal. Le développement du campus se réalise en plusieurs phases.  

La première phase (1928-1955) correspond à l’implantation de l’Université de Montréal sur le flanc nord du mont 

Royal selon les plans d’aménagement élaborés par Ernest Cormier entre 1926 et 1927. En 1943, le pavillon principal 

est inauguré officiellement. La seconde phase de développement du campus (1960-1968) est menée par la firme 

d’urbanistes-conseil de Jean-Claude La Haye. Le plan directeur se distingue par sa rapide expansion afin de répondre 

à l’augmentation de la population étudiante et à la diversification des disciplines enseignées. Les premiers 

aménagements paysagers du campus sont également conçus par Douglas Harper selon le plan directeur de La Haye. 

La troisième phase (1968-1995) est aussi réalisée par l’urbaniste Jean-Claude La Haye. Le plan directeur vise à 

encadrer le développement du campus selon les besoins de l’Université tout en respectant une vision d’ensemble de la 

structure urbaine. La quatrième phase du développement du campus principal débute en 1995 avec le plan directeur 

                                                 
1 Le contenu est principalement tiré de l’étude suivante (extraits ou reformulations): Christina Cameron, Claudine Déom et Nicole Valois. 
L’étude des valeurs patrimoniales du campus principal de l’Université de Montréal. Montréal, Chaire de recherche du Canada en patrimoine 
bâti, Université de Montréal, mai 2008, 151 p. 
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de Jean Ouellet (urbaniste), Jean-Claude Boisvert (architecte) et Jean Paré (urbaniste). Ce plan intègre la création 

d’un pôle scientifique regroupant plusieurs immeubles dédiés à l’enseignement et à la recherche des disciplines 

scientifiques et technologiques. L’avènement de ce plan coïncide avec la création d’une entente-cadre entre 

l’Université de Montréal et la Ville de Montréal, qui prend la forme d’un règlement adopté par le conseil municipal qui 

fixerait les grands paramètres d’intervention (densité, etc.) de manière à autoriser et encadrer la construction de 

nouveaux pavillons sans devoir modifier le Plan d’urbanisme à chaque projet.  

 

CONTEXTE  

L’Université de Montréal (UdeM) travaille à l’élaboration d’un nouveau plan directeur d’aménagement du campus de la 

montagne (ci-après le plan directeur) en vue de remplacer celui de 1995, qui est actuellement en vigueur. Des 

démarches sont entamées depuis 2016 auprès du Conseil du patrimoine de Montréal (CPM) à cet égard. 

En mars 2016, le CPM avait rencontré les représentants de l’Université de Montréal et de l’Arrondissement de Côte-

des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce, qui l’ont renseigné sur l’état d’avancement de la réalisation du plan directeur. Le 

CPM avait émis un avis préliminaire en date du 17 mars 2016 (A16-CDNNDG-04), dans lequel il soulignait les enjeux 

qu’il recommandait de considérer dans l’élaboration d’un nouveau plan directeur, soit : une stratégie patrimoniale 

d’ensemble, une stratégie prospective de protection de l’écosystème (visant notamment le développement durable) 

ainsi qu’un plan de circulation incluant les différents moyens de transport (piétons, cyclistes, automobilistes). 

En juin 2016, le CPM avait de nouveau été consulté en vue de la présentation de l’appel d’offres pour la sélection des 

consultants qui seront mandatés pour la réalisation du nouveau plan directeur. Dans son commentaire daté du 15 juin 

2016, il soulignait l’exemplarité de la démarche et félicitait les représentants de l’Université pour l’approche novatrice et 

prospective privilégiée. Il avait également formulé plusieurs recommandations concernant l’appel d’offres. Se 

réjouissant que la conservation des lieux patrimoniaux occupe une place importante dans la réalisation du nouveau 

plan directeur d’aménagement, le CPM avait toutefois affirmé que le patrimoine immatériel, incluant les concepts 

d’aménagement et les époques de référence, devrait être inclus dans cet aspect. Il avait également rappelé sa 

préoccupation de rendre opérationnel le document « L’étude des valeurs patrimoniales du campus principal de 

l’Université de Montréal », produit en 2008 par la Chaire de recherche du Canada en patrimoine bâti2. Quant à l’énoncé 

de vision, il avait recommandé que les principes l’accompagnant, provenant du plan directeur de 1995, soient 

actualisés au regard du développement durable. Il avait également recommandé de préciser la description du mandat, 

la liste des éléments à prendre en considération pour la réalisation du plan directeur ainsi que le profil des 

soumissionnaires recherchés. 

En juin 2019, un projet de réaménagement de la place de La Laurentienne, sur le campus de la montagne de 

l’Université de Montréal, a été présenté au CPM. Dans son avis A19-SC-08, le CPM avait réitéré regretter l’absence d’un 

plan directeur d’aménagement du campus accompagnant la présentation du projet. En effet, il déplorait que, depuis 

quelques années, des projets de réaménagement lui soient présentés à la pièce, sans outil de planification à jour. Afin 

d’orienter la conception des futurs aménagements, il avait affirmé souhaiter que le plan directeur statue clairement sur 

la valeur patrimoniale des aménagements conçus et réalisés par la firme de Jean-Claude La Haye sur le campus de la 

montagne de l’Université de Montréal.  

                                                 
2 Ibid. 
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C’est en août 2019 qu’une première version du plan directeur d’aménagement du campus de la montagne a été 

présentée au comité mixte. Dans son avis préliminaire (AC19-SC-06) daté du 13 septembre 2019, celui-ci soulignait 

que la réalisation du plan directeur n’était qu’à ses débuts et qu’il reposait beaucoup sur des observations et des 

inventaires. Les orientations restaient à préciser. L’avis était assujetti de douze recommandations visant à orienter le 

développement du plan directeur :  

« - Mettre à jour les principes directeurs afin de refléter le changement de vision entre le plan directeur de 1995 et 

celui actuellement proposé; 

- Développer davantage la dimension patrimoniale, particulièrement concernant le bâti, notamment en hiérarchisant les 

bâtiments et les aménagements en fonction de leur valeur patrimoniale; 

- Étudier plus en détail l’histoire du campus et la valeur patrimoniale des aménagements paysagers et du cadre bâti 

pour raffiner l’identification des références patrimoniales en fonction de ses différentes unités de paysage; 

- Préciser et raffiner par secteurs et par bâtiments les types d’interventions patrimoniales à privilégier entre la 

restauration, la réhabilitation et la préservation, et expliquer pourquoi ; 

- Définir comment les treize valeurs identifiées dans « L’étude des valeurs patrimoniales du campus principal de 

l’Université de Montréal » seront prises en compte lors de l’application du plan directeur; 

- Mettre davantage en valeur le cadre paysager du campus, y compris ses caractéristiques géologiques et végétales 

ainsi que la présence de l’eau; 

- Tenir compte de la qualité des liens piétons et cyclistes entre les composantes du campus et celles du contexte 

urbain immédiat (CHU-Sainte-Justine, stations de métro, REM, pavillons de l’Université de Montréal, etc.) et inscrire de 

manière précise les interventions à réaliser sur le domaine public par la Ville de Montréal; 

- Mieux prendre en considération la topographie dans la réflexion sur la mobilité en développant davantage de 

stratégies adaptées; 

- Représenter en trois dimensions la volumétrie suggérée par la description des potentiels de développement bâti afin 

de pouvoir analyser leur impact sur le paysage du campus et de la montagne; 

- Réaliser les études et documents suivants:  

- Un plan de mise en œuvre visant à séquencer les travaux à venir (phasage); 

- Un plan d’entretien des immeubles à long terme identifiant les priorités. Cet outil sera utile pour la prise de 
décision sur les actions à entreprendre (réhabilitation, requalification, restauration) en fonction des 
caractères propres à chaque bâtiment; 

- Un plan d’entretien hivernal; 

- Une présentation précise des taux d’implantation et d’occupation;  

- Une stratégie d’entretien conséquente avec l’aménagement prescrit dans le plan directeur; 

- L’état des lieux du parc immobilier (c.-à-d. plan de gestion des immeubles qui présente notamment l’état 
de vétusté des bâtiments et des aménagements de l’ensemble du campus; 

- Mettre les inventaires, les analyses et les nouvelles études en annexe au Plan directeur; 

- S’assurer de consulter les étudiants et les employés de l’Université de Montréal, HEC Montréal et Polytechnique 

Montréal sur le plan directeur avant sa présentation à l’Office de consultation publique de Montréal. » 
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Une version plus avancée du plan directeur a été présentée au comité mixte à sa réunion du 13 décembre 2019, en 

présence des représentants du Service de l’urbanisme et de la mobilité, du Service des grands parcs, du Mont-Royal et 

des sports, de l’Arrondissement d’Outremont, de l’Arrondissement de Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce, des 

représentants de l’Université de Montréal, de HEC Montréal et de Polytechnique Montréal, ainsi que du concepteur 

chargé de la réalisation du plan directeur d’aménagement du campus de la montagne de l’Université de Montréal.  

ENJEUX ET ANALYSE DE LA DEMANDE 

D’emblée, le comité félicite les concepteurs et les représentants de l’Université de Montréal et de ces institutions 

affiliées pour l’ampleur du travail accompli, qui couvre de nombreux pans. Il les remercie pour l’effort mis dans la 

réponse aux recommandations qu’il avait formulées précédemment, jugeant que cela permet de nourrir le dialogue. Il 

présente dans cette section ses commentaires et recommandations sur la version du plan directeur qui lui a été 

présentée en date du 13 décembre.  

Impact et intégration des agrandissements prévus sur le campus de la montagne  

Le comité apprécie le souci de l’Université de Montréal et de ses institutions affiliées à localiser les nouveaux espaces à 

construire ainsi que les agrandissements sur d’actuels terrains de stationnement. Cette ligne directrice permet de 

réduire l’empreinte des constructions sur la montagne tout en n’empiétant pas sur les surfaces perméables. Le comité 

s’inquiète toutefois de la capacité du mont Royal à accueillir tout ce qui est proposé par l’UdeM. Il se soucie également 

de l’impact et de l’intégration des agrandissements prévus. 

L’objectif principal de cette consolidation doit être l’intégration des agrandissements en cohérence avec l’ensemble bâti 

existant. Faut-il rappeler que le campus est un ensemble de bâtiments en liens les uns avec les autres et un tissu 

d’espaces intérieurs et extérieurs interreliés, non pas des entités individuelles construites côte à côte. Or, dans le 

document présenté, les bâtiments et les volumétries semblent être considérés comme détachés. Pour le comité, il 

importe de mieux considérer l’importance des liens qu’auraient les nouveaux bâtiments avec l’existant. Notamment, la 

perméabilité entre l’intérieur et l’extérieur de chacun des bâtiments mérite d'être mieux prise en compte afin de 

générer des espaces de convivialité. Il en est également ainsi pour la protection de certaines vues. 

Afin de s’assurer d’un encadrement adéquat, le comité mixte est d’avis qu’un minimum de lignes directrices visant 

l’intégration des nouveaux bâtiments devrait être inséré au plan directeur pour garantir la qualité de cette intégration. 

Bien qu’il comprenne que celle-ci pourrait être assurée par l’intermédiaire du règlement sur les Plans d’implantation et 

d’intégration architecturale (PIIA), il n’en demeure pas moins important de préciser certains aspects jugés 

incontournables. Cette absence de lignes directrices fait en sorte, notamment, que l’on présente l’agrandissement du 

CEPSUM sans présenter son impact sur le stade d’hiver, et que l’agrandissement de l’édifice Côte-Sainte-Catherine des 

HEC est présenté de manière complètement dissociée de l’agrandissement proposé pour la Faculté d’aménagement, 

alors que les deux seront dans le même champ visuel et aux abords d’un même espace public. Il importe également de 

prendre en compte la vue d’un bâtiment de différents endroits sur le campus. Cette absence de lignes directrices 

minimales fait en sorte que le comité n’est actuellement pas en mesure d’évaluer la pertinence des volumétries 

proposées et l’impact réel qu’auront les agrandissements proposés. 
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Agrandissement de l’édifice Côte-Sainte-Catherine de HEC Montréal 

Pour l’instant, l’ensemble de l’argumentaire de l’Université de Montréal (incluant HEC et Polytechnique) en vue de 

l’agrandissement de ses bâtiments et la construction de nouveaux édifices repose sur le fait que leur implantation aura 

peu d’impact sur le couvert forestier du mont Royal. Or, la présentation portant sur le projet d’agrandissement de 

l’édifice Côte-Sainte-Catherine de HEC Montréal a été très succincte, reposant sur l’argument selon lequel l’école n’a 

pas d’autre choix que de s’agrandir en affectant le boisé. Pour le comité, cet argument n’est pas recevable, puisque si 

le fait de ne pas avoir d’impact sur le milieu forestier est une ligne directrice pour l’ensemble du campus de la 

montagne selon le plan directeur, alors HEC Montréal doit le respecter. Le comité croit que d’autres solutions que 

d’empiéter sur le boisé sont possibles et qu’elles doivent être explorées. Il rappelle par ailleurs que l’édifice Côte-

Sainte-Catherine a été construit sur le site d’une forêt primitive et que sa construction a été acceptée de justesse, à 

condition qu’un lien visuel soit maintenu entre les deux parties restantes du boisé.  

Prise en compte des bâtiments existants et du patrimoine  

Les fiches présentées dans le document sont très bien réalisées et paraissent très complètes en ce qui concerne les 

aménagements extérieurs et le paysage. Mais le comité aimerait que l’on atteigne la même qualité pour les éléments 

bâtis. Tel que mentionné précédemment, il aurait souhaité qu’on lui expose les lignes directrices architecturales pour 

les agrandissements et les nouveaux bâtiments, et qu’elles prennent en compte leur intégration aux bâtiments 

existants. Notamment, une fois que le Plan directeur identifie que le pavillon Roger-Gaudry est de valeur 

exceptionnelle, le comité s’attend à ce que l’Université prévoie, dans son plan, des mesures pour en assurer l’entretien. 

Le comité souhaite que l’UdeM se positionne sur les interventions qui devront être faites sur les bâtiments. La 

catégorisation du patrimoine doit se répercuter dans les intentions, et ce, tant au niveau des agrandissements et des 

nouvelles constructions que du bâti existant. 

Le comité souhaite connaître les orientations d’intervention de l’Université pour les bâtiments actuellement présents sur 

la montagne. Ces orientations d’intervention spécifiques pourraient ensuite être intégrées dans chacune des fiches, ce 

qui contribuera à les rendre encore plus complètes et utiles.  

Le comité mixte aimerait que le Plan directeur intègre une carte illustrant l’approche de conservation et de mise en 

valeur privilégiée pour chacun des bâtiments. Celle-ci devrait montrer les éléments bâtis qui seront préservés, 

réhabilités et restaurés, permettant ainsi une meilleure vue d’ensemble.  

Axe de vie et circulation  

Le comité note que l’axe de vie proposé dessert surtout le haut du campus. Bien que cette intervention soit 

structurante, il souligne qu’il est également important de prendre en considérant les autres axes de mobilité qui sont 

d’ores et déjà présents sur le campus. Le comité invite notamment l’Université à étudier la possibilité de créer un 

second axe de vie dans le bas du campus, près de Louis-Colin. Celui-ci pourrait relier l’édifice Côte-Sainte-Catherine de 

HEC et celui de la Faculté d’aménagement aux édifices Jean-Brillant et Louis-Colin ainsi qu’au chemin de la Côte-des-

Neiges. Bien que le comité comprennent qu’une grande portion de ces interventions soit dans le domaine public (Ville 

de Montréal), il estime nécessaire d’illustrer cet axe de mobilité de manière importante dans le plan directeur afin de 

structurer les interventions réalisées sur le campus en fonction de celui-ci, mais également de servir d’outil de 

négociation avec la Ville de Montréal pour stimuler la prise en charge des interventions sur le domaine public visant à 

desservir le campus. 
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De plus, sans contester la proposition d’axe de vie, le comité croit l’UdeM devrait mener une réflexion sur les axes 

secondaires et perpendiculaires à développer. Un axe secondaire pourrait également raccorder le pavillon de la Faculté 

de musique, qui est actuellement isolé du reste du campus. Il note également que l’emplacement de la station de 

métro Université de Montréal est une opportunité de connexion entre l’axe de vie proposé dans le haut du campus et 

un second axe de vie possible dans le bas du campus. Il perçoit que cette connexion est un potentiel très intéressant 

qui n’a pas été étudié de manière approfondie et il invite l’UdeM à prendre cette opportunité en considération. Le 

comité croit donc qu’il reste un travail à faire afin de créer une véritable arborescence de l’axe de vie, de manière à 

créer des liens avec des axes secondaires et perpendiculaires.  

Il recommande aussi de développer un signalement architectural ou paysager ainsi qu’une signalétique à partir des 

stations de métro Édouard-Montpetit et Université-de-Montréal afin de mettre en évidence l’accès à cet axe de vie. Le 

comité encourage l’UdeM à mettre en place cette signalétique.  

Enfin, le comité invite les concepteurs à considérer les futurs accès véhiculaires aux nouveaux bâtiments qui seront 

construits et l’impact que cette nouvelle circulation aura sur celle du quartier. L’accès au stationnement prévu sous le 

CEPSUM risque d’augmenter significativement la circulation et créer des enjeux de cohabitation avec les cyclistes et les 

piétons (d’autant plus que la station du REM augmentera l’achalandage piéton). Il encourage l’UdeM à travailler de pair 

avec la Ville afin que le domaine public soit aménagé en conséquence de ce que prévoit l’Université sur son campus. Il 

insiste pour que ce qui est prévu sur le campus de la montagne s’arrime au quartier, et vice-versa.  

Développement durable  

Dans son avis précédent, le comité avait formulé une recommandation à l’effet de réaliser un plan d’entretien hivernal. 

Il prend note de la réponse de l’Université indiquant qu’elle « possède différents documents internes pour la gestion de 

ses immeubles et de son site, mais ces documents sont pour des fins de gestion interne. […]L’Université ne juge pas 

pertinent de rendre publics ces documents dans le cadre des discussions portant sur le plan directeur et le projet de 

règlement. ». Cela dit, le comité apprécie l’ajout, dans le document soumis pour la présente réunion, de principes 

d’aménagement spécifiques sur la gestion de la neige qui seront intégrés au Plan directeur. Il se questionne toutefois 

sur le fait que l’on envisage de déposer la neige sur les stationnements de surface, mais qu’en même temps 

l’Université prévoie presque tous les éliminer. Bien qu’il comprenne qu’il s’agit d’un élément de gestion interne, le 

campus de la montagne est situé sur un site patrimonial cité et déclaré, dont la valeur patrimoniale repose en grande 

partie sur son paysage et son patrimoine naturel. Par conséquent, le comité est d’avis que la gestion de la neige sur le 

campus de la montagne est un élément dont l’importance dépasse celui de la gestion interne de l’Université en raison 

de son impact possible sur les valeurs patrimoniales du site du Mont-Royal. Il est d’avis que la gestion de la neige doit 

être faite in situ plutôt que d’être transportée sur un autre site. Il recommande qu’un projet pilote de gestion de la 

neige soit réalisé par l’Université, qui a de telles ressources pour faire de la recherche et développement.  

Enfin, certains plans et représentations laissent penser que la coulée verte devient de plus en plus construite et 

linéaire. Le comité aimerait que l’on conserve son caractère organique.   
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AVIS DU CONSEIL DU PATRIMOINE DE MONTRÉAL ET DU COMITÉ JACQUES-VIGER 

De manière générale, le comité mixte est favorable au Plan directeur d’aménagement du campus de la montagne de 

l’Université de Montréal et félicite l’Université de la qualité du travail accompli, bien qu’il ait certaines inquiétudes et 

réticences. Il formule par conséquent les recommandations suivantes à l’intention de l’Université :  

• Développer des lignes directrices qui encadreront les nouvelles constructions et les agrandissements et définir 

les paramètres selon lesquels l’impact sur la montagne sera jugé acceptable ou non. Notamment, intégrer 

dans le Plan directeur un minimum de lignes directrices qui devront être prises en compte et qui pourront, le 

cas échéant, être complétées par le règlement de PIIA qui sera conçu par l’Arrondissement, de manière à bien 

encadrer les volumétries proposées et l’impact qu’auront les agrandissements. Développer également, au sein 

des fiches relatives aux entités paysagères, des lignes directrices architecturales plus précises pour les 

agrandissements et les nouveaux bâtiments qui prennent en compte leur intégration aux bâtiments existants ; 

• Considérer de manière plus approfondie d’autres solutions pour pallier le manque d’espace de HEC sur le 

campus de la montagne et privilégier des scénarios qui n’ont pas d’impact sur le couvert forestier;  

• Se positionner clairement, dans le Plan directeur, sur la valeur patrimoniale des bâtiments existants sur le 

campus et sur les interventions qui devront être faites sur ceux-ci afin d’assurer leur entretien. À cette fin,  

intégrer une carte illustrant l’approche de conservation et de mise en valeur privilégiée pour chacun des 

bâtiments (tel que défini dans les Normes et lignes directrices pour la conservation des lieux patrimoniaux au 

Canada3, déterminer le traitement principal, analyser en regard des normes et respecter les lignes directrices); 

• Développer un second axe de vie dans le bas du campus de même que des axes secondaires et 

perpendiculaires afin de relier notamment le pavillon de la Faculté de musique et la station de métro 

Université-de-Montréal; 

• Prendre en considération l’impact qu’auront les futurs accès véhiculaires aux nouveaux bâtiments sur la 

circulation du quartier et sur la cohabitation avec les autres usagers (piétons, cyclistes, etc.); 

• Travailler de pair avec la Ville de Montréal afin que le domaine public soit arrimé et complète dans un même 

esprit ce qui est prévu sur le campus de la montagne; 

• Prévoir une gestion de la neige in situ et développer des méthodes novatrices pour réduire son impact sur la 

montagne; 

• Veiller à conserver le caractère naturel et organique de la coulée verte.  

 

Le président du Comité Jacques-Viger Le président du Conseil du patrimoine de Montréal  

ORIGINAL SIGNÉ ORIGINAL SIGNÉ  

Patrick Marmen Peter Jacobs  

Le 24 janvier 2020 Le 24 janvier 2020   
 

                                                 
3 Parcs Canada, Normes et lignes directrices pour la conservation des lieux patrimoniaux au Canada, 2010 (deuxième édition), Parcs Canada, 
288 p.  
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 AVIS DU COMITÉ MIXTE (COMPOSÉ DE MEMBRES DU 
 CONSEIL DU PATRIMOINE DE MONTRÉAL ET DU COMITÉ JACQUES-VIGER)  
Suite à l’assemblée du 4 septembre 2020 
Les deux organismes sont des instances consultatives de la Ville de Montréal*. 
 

 

Plan directeur d’aménagement du campus 
de la montagne de l’Université de Montréal 

et règlement en vertu de l’article 89 
AC20-SC-04 

Localisation :  Arrondissements Outremont et Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce 

Reconnaissance municipale : Site patrimonial cité du Mont-Royal 
Écoterritoire Les sommets et les flancs du mont Royal 

Reconnaissance provinciale : Site patrimonial déclaré, nommé arrondissement historique et naturel du Mont-Royal 

Reconnaissance fédérale :  Aucune 

 

Le Conseil du patrimoine de Montréal (CPM) et le Comité Jacques-Viger (CJV) (ci-après le comité mixte) émettent un 
avis à la demande du Service de l’urbanisme et de la mobilité (SUM). Le projet nécessite l’avis du comité mixte car la 
demande vise une modification au Plan d’urbanisme dans un territoire ayant un statut patrimonial en vertu de la Loi 
sur le patrimoine culturel (LPC) et prévoit l’adoption d’un règlement en vertu de l’article 89 de la Charte de la Ville de 
Montréal (article 18, Règlement du Comité Jacques-Viger; article 17, Règlement du Conseil du patrimoine de 
Montréal).  

 

HISTORIQUE DES AMÉNAGEMENTS1 

Fondée en 1889 en tant que succursale montréalaise de l’Université Laval, l’Université de Montréal acquiert son 
indépendance en 1920. À cette époque, l'établissement loge dans un édifice de la rue Saint-Denis, dans le Quartier 
latin. C’est en 1924 que l’Université décide d’implanter son campus sur le site de l’ancienne carrière Bellingham sur le 
flanc nord du mont Royal. Le développement du campus se réalise en plusieurs phases.  

La première phase (1928-1955) correspond à l’implantation de l’Université de Montréal sur le flanc nord du mont 
Royal selon les plans d’aménagement élaborés par Ernest Cormier entre 1926 et 1927. En 1943, le pavillon principal 
est inauguré officiellement. La seconde phase de développement du campus (1960-1968) est menée par la firme 
d’urbanistes-conseil de Jean-Claude La Haye. Le plan directeur se distingue par sa rapide expansion afin de répondre 
à l’augmentation de la population étudiante et à la diversification des disciplines enseignées. Les premiers 

                                                 
1 Le contenu est principalement tiré de l’étude suivante (extraits ou reformulations): Christina Cameron, Claudine Déom et Nicole Valois. 
L’étude des valeurs patrimoniales du campus principal de l’Université de Montréal. Montréal, Chaire de recherche du Canada en patrimoine 
bâti, Université de Montréal, mai 2008, 151 p. 
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aménagements paysagers du campus sont également conçus par Douglas Harper selon le plan directeur de La Haye. 
La troisième phase (1968-1995) est aussi réalisée par l’urbaniste Jean-Claude La Haye. Le plan directeur vise à 
encadrer le développement du campus selon les besoins de l’Université tout en respectant une vision d’ensemble de la 
structure urbaine. La quatrième phase du développement du campus principal débute en 1995 avec le plan directeur 
de Jean Ouellet (urbaniste), Jean-Claude Boisvert (architecte) et Jean Paré (urbaniste). Ce plan intègre la création 
d’un pôle scientifique regroupant plusieurs immeubles dédiés à l’enseignement et à la recherche des disciplines 
scientifiques et technologiques. L’avènement de ce plan coïncide avec la création d’une entente-cadre entre 
l’Université de Montréal et la Ville de Montréal, qui prend la forme d’un règlement adopté par le conseil municipal et 
qui fixe les grands paramètres d’intervention (densité, etc.) de manière à autoriser et encadrer la construction de 
nouveaux pavillons sans devoir modifier le Plan d’urbanisme à chaque projet.  

 

LOCALISATION 

Le projet de règlement en vertu de l’article 89 (ci-après Règlement)2, portant sur le Plan directeur d’aménagement 
(PDA) du campus de la montagne de l’Université de Montréal, s’applique au territoire délimité selon la carte ici-bas. 

Sources : Ville de Montréal et Université de Montréal 
Cartographie : Ville de Montréal, août 2020 

 

 

                                                 
2 Projet de règlement intitulé : « Règlement sur le développement, la conservation et l’aménagement du campus de la montagne de 
l’Université de Montréal et des écoles affiliées », version numéro 6, 27 août 2020 
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HISTORIQUE DU DOSSIER  

Le comité mixte a reçu, lors de sa séance du 4 septembre 2020, les représentants du Service de l’urbanisme et de la 
mobilité, ainsi que des représentants externes, afin de commenter le projet de règlement d'urbanisme élaboré en 
vertu de l'article 89 de la Charte de la Ville de Montréal et la modification au Plan d'urbanisme, pour le projet du Plan 
directeur d’aménagement (PDA) du campus de la montagne. 

Depuis 2016, des démarches ont été entamées par l’Université de Montréal (UdeM) en vue de l’élaboration d’un 
nouveau Plan directeur d’aménagement du campus de la montagne, pour remplacer celui de 1995, actuellement en 
vigueur. La planification du plan directeur a été discutée au CPM, à la demande de l’Arrondissement Côte-des-Neiges–
Notre-Dame-de-Grâce, donnant lieu à un avis préliminaire émis le 17 mars 2016 (A16-CDNNDG-04) et d’un 
commentaire daté du 15 juin 2016. En 2019, le projet de réaménagement de la place de la Laurentienne sur le 
campus de la montagne de l’Université de Montréal a été présenté au CPM, donnant lieu à un avis (A19-SC-08) en 
date du 5 juin 2019.  

Par la suite, le dépôt en mars 2019 du projet du Plan directeur d’aménagement du campus de la montagne par 
l’Université de Montréal et ses écoles affiliées (ci-après l’Université) a permis de débuter un processus de planification 
concertée avec la Ville de Montréal, tel que convenu pour les grandes institutions situées dans le site patrimonial du 
Mont-Royal. À la demande du Service de l’urbanisme et de la mobilité, le contenu du plan directeur a fait l’objet de 
deux présentations au comité mixte, l’une donnant lieu à un avis préliminaire (AC19-SC-06) daté du 13 septembre 
2019, et l’autre à un avis favorable avec recommandations (AC19-SC-12) le 24 janvier 2020.  

 

DEMANDE DE MODIFICATION  

Dans le cadre de la présente demande au comité mixte, afin de permettre à l'Université de Montréal de mettre en 
œuvre son plan directeur, la Ville de Montréal se propose d’adopter un règlement en vertu de l’article 89 de la Charte 
de la Ville de Montréal (en remplacement du règlement actuel datant de 1996), de modifier le document 
complémentaire du Plan d’urbanisme et de procéder à la signature d’une entente de collaboration avec l’Université.  

Plus précisément, le règlement en vertu de l’article 89 autorise notamment l’agrandissement de certains pavillons, la 
mise aux normes et l’entretien des bâtiments existants et l’ensemble des aménagements extérieurs. Il détermine 
également les exigences reliées aux différentes autorisations. La modification du document complémentaire du Plan 
d’urbanisme vise à ajuster les paramètres de hauteur, de densité et de protection des milieux naturels en fonction du 
nouveau règlement. L’entente de collaboration, quant à elle, prend en charge les éléments ne pouvant être 
entièrement traités par les outils réglementaires. Un énoncé d’intérêt patrimonial est également produit afin de 
développer des objectifs et des critères de PIIA (intégrés au Règlement) adaptés aux caractéristiques patrimoniales et 
paysagères du campus de la montagne pour mieux encadrer les interventions à venir.  

Depuis le dépôt en mars 2019 du projet du plan directeur, le résultat de la démarche de planification concertée se 
traduit par des encadrements et des engagements à l’égard de la protection et de la mise en valeur des milieux 
naturels, du cadre bâti et du paysage.  
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ENJEUX ET ANALYSE DE LA DEMANDE 

Le comité mixte remercie les représentants pour la présentation du projet. Il formule les commentaires qui suivent. 

 

Un effort de concertation pour l’aménagement du flanc nord du mont Royal 

Le comité mixte reconnaît l’importance de l’effort de concertation réalisé par les trois institutions universitaires affiliées 
(UdeM, Polytechnique Montréal, HEC) et la Ville de Montréal afin de rédiger le plan directeur et les documents relatifs 
à sa mise en œuvre. Le comité mixte salue cet effort dans une perspective de planification à long terme de cette 
portion significative du site patrimonial du Mont-Royal.  
 
Préservation des milieux naturels  
Le comité mixte apprécie la catégorisation des milieux naturels incluse au Règlement, ainsi que les précisions à l’égard 
des interventions permises. Le comité soulève néanmoins les points suivants sur le Règlement : 
 
Alors que la zone de niveau C autorise l’aménagement de bassins de rétention, le comité souhaite que les principes 
d’aménagement utilisés visent la création de bassins de biorétention avec retenue temporaire, intégrés à 
l’aménagement paysager du site plutôt que des bassins d’ingénierie. Il recommande donc que des précisions à cet 
effet soient ajoutées dans le Règlement.  
 
Le comité mixte observe aussi l’absence de dispositions relatives à la gestion de la neige et du déneigement. Afin de 
préserver les secteurs de conservation et de mise en valeur écologique, il recommande d’intégrer au Règlement des 
paramètres liés à la gestion de la neige usée.  
 
Le comité recommande également que des dispositions soient ajoutées au Règlement en vue de préserver le talus 
végétal le long du boulevard Édouard-Montpetit, dans la portion est du campus. Il considère que ce talus, sur lequel 
s’assoient les installations du CEPSUM et les pavillons J.-A.-de Sève et Résidences « A », fait partie des éléments 
caractéristiques du campus et qu’il devrait être mis en valeur dans le cadre des projets de rénovation et 
d’agrandissement prévus. 
 
Traitements de conservation  
Le comité mixte apprécie la prise en compte des valeurs patrimoniales du campus dans le plan directeur de 
l’Université de Montréal. Il regrette néanmoins que les traitements de conservation (soit la préservation, la 
restauration ou la réhabilitation)3 applicables aux bâtiments et aux espaces publics du campus ne soient pas définis 
explicitement dans le Règlement, ni dans le plan directeur. Comme mentionné dans les avis préliminaires précédents, 
il observe que l’approche préconisée semble plus générale. Il recommande conséquemment de définir plus 
explicitement les traitements de conservation selon chaque lieu visé afin de mieux orienter les interventions lors de 

                                                 
3 En guise de référence, voir : PARCS CANADA (collaboration pancanadienne), Normes et lignes directrices pour la conservation des lieux 
patrimoniaux au Canada, 2e édition, 2010, 300 p. (https://www.historicplaces.ca/fr/pages/standards-normes) 
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l’élaboration de projets de rénovation, de mises aux normes des lieux, etc. À cette fin, il suggère de tenir compte des 
différents niveaux de valeurs patrimoniales identifiés au plan directeur (valeurs faibles, moyennes et élevées).   
 
Cadre de gestion des hauteurs et des taux d’implantation  
Le comité mixte apprécie les simulations visuelles du projet d’agrandissement du pavillon de la Faculté de musique. Il 
comprend que des simulations visuelles similaires ont été préparées pour la planification de l’ensemble des projets 
d’agrandissement des pavillons du campus. Lors des futures séances de consultation publique, le comité encourage 
l’Université et la Ville à les diffuser afin de faciliter la compréhension des intentions et des impacts des propositions sur 
le campus et sur les vues vers le mont Royal.  
 
Le comité s’inquiète également des paramètres d’insertion de certains projets, dont celui de la Polytechnique. À cet 
endroit, il juge notamment que le taux d’implantation proposé semble très élevé. Il y aurait lieu d’étudier les impacts 
cumulatifs de ces intensifications sur les espaces naturels et d’intégrer au Règlement les mesures d’atténuation visant 
la protection des espaces naturels. Plusieurs interventions semblent aussi être prévues en souterrain. Le comité mixte 
suggère conséquemment de préciser les intentions d’aménagement et, particulièrement, de revoir la perméabilité de 
la circulation piétonne sur l’ensemble du site de la Polytechnique.  
 

Stationnements  

Le comité mixte se réjouit d’une diminution du nombre de cases de stationnement en surface. Il propose que les 
aménagements des stationnements soient conçus en fonction de leur contexte environnant, en considérant leurs 
impacts visuels sur les sites avoisinants et sur les vues sur la montagne, à partir des bâtiments et des voies de 
circulation. 

 

L’aménagement du domaine public au pourtour du campus 

L’entente de collaboration entre la Ville et l’Université stipule de « collaborer dans le respect d’objectifs communs 
visant la continuité des aménagements sur le domaine public et sur le campus ». La Ville de Montréal s’engage 
également à « définir et évaluer, avec l’Université, les meilleures interventions pour améliorer la sécurité des 
cheminements piétons et cyclistes aux seuils depuis les deux stations de métro » (soit les stations Édouard-Montpetit 
et Université de Montréal).  

Le comité mixte reconnait l’importance de cet engagement de la Ville de Montréal. Néanmoins, il est d’avis que la 
notion de « seuil » semble insuffisante pour traiter de l’interrelation entre le campus et le domaine public. En effet, 
plusieurs corridors de circulation piétonne et cycliste appartiennent au domaine public de la Ville, mais font partie 
intégrante du fonctionnement du campus. À titre d’exemple, l’avenue Louis-Colin, le boulevard Édouard-Montpetit et 
l’avenue Decelles constituent des voies de transit importantes entre les pavillons du campus, de même qu’à partir des 
stations de métro Édouard-Montpetit, Université de Montréal et Côte-des-Neiges. Le comité est d’avis que la qualité 
des aménagements du domaine public doit contribuer directement aux objectifs de mobilité durable exprimés dans le 
plan directeur.  
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Le comité mixte propose conséquemment un engagement, de la Ville et l’Université, à réaliser des aménagements du 
domaine public de qualité et pérennes pour les parcours piétons et cyclistes, essentiels à la vie du campus. Il propose 
que l’amélioration de la sécurité des cheminements piétons et cyclistes s’applique non seulement aux seuils, mais 
également à l’ensemble du réseau du campus. 

 

Traitement de la topographie et accessibilité universelle 

Le comité mixte note que les courbes de niveau du sol sont manquantes sur plusieurs cartes et plans d’aménagement, 
donnant ainsi une impression erronée des projets proposés. Afin de proposer des interventions réalistes, il 
recommande que ces courbes y soient ajoutées.  
 
Lors des consultations publiques, le comité suggère également que la topographie du sol soit montrée explicitement 
dans les simulations visuelles, en tenant compte de l’accessibilité au site (pour des fins d’accessibilité universelle) et 
des impacts sur les vues vers le mont Royal. Afin de faciliter la compréhension des propositions, le comité 
recommande aussi que les hauteurs du bâti soient traduites en mètres ou en nombre d’étages, plutôt que par cotes 
altimétriques. 
 

Consultations publiques 

Le comité mixte note une documentation exhaustive associée au plan directeur. Afin d’assurer la compréhension du 
projet auprès du grand public, lors des consultations, le comité mixte recommande d’articuler la présentation du 
Règlement et du plan directeur dans un esprit de synthèse, par le biais d’exemples concrets et d’appuis visuels. 

 

AVIS ET RECOMMANDATIONS DU COMITÉ MIXTE 

Le comité mixte émet un avis favorable* au projet de règlement (ci-après Règlement) en vertu de l'article 89 de la 
Charte de la Ville de Montréal et à la modification au Plan d'urbanisme, pour le projet du Plan directeur d’aménagement 
du campus de la montagne de l’Université de Montréal. Le comité souligne l’effort de concertation réalisé par les écoles 
affiliées et la Ville de Montréal. Le comité mixte émet toutefois les recommandations suivantes à la Ville de Montréal: 

1.  En ce qui a trait au Règlement, intégrer des principes d’aménagement paysager visant la création de 
bassins de biorétention avec retenue temporaire, plutôt que des bassins d’ingénierie; inclure des 
paramètres de gestion de la neige usée;  

 
2.  À l’égard du patrimoine bâti et paysager, définir dans le Règlement les traitements de conservation 

(qu’il s’agisse de préservation, de restauration ou de réhabilitation) applicables à chaque lieu visé; 
inclure dans le Règlement des dispositions en vue de protéger le talus végétal le long du boulevard 
Édouard-Montpetit dans la portion est du campus; 
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3.  Lors des consultations publiques à venir, présenter des exemples concrets et des appuis visuels 
propres à montrer les impacts des interventions sur le campus et sur les vues vers le mont Royal; 
illustrer la topographie du sol en tenant compte de l’accessibilité universelle; exprimer les hauteurs du 
bâti en mètres ou en nombre d’étages plutôt que par cotes altimétriques;  
 

4. À propos des interventions proposées, étudier les impacts cumulatifs de l’intensification des 
empreintes au sol et intégrer au Règlement des mesures d’atténuation relatives à la protection des 
espaces naturels; préciser les intentions d’aménagement de la Polytechnique et revoir la perméabilité 
de la circulation piétonne de l’ensemble de ce site; concevoir les aménagements des futurs 
stationnements du campus en considérant leurs impacts visuels sur les sites avoisinants et sur les vues 
sur la montagne; 

 
5. En vue de la continuité des aménagements sur le domaine public, assurer l’amélioration de la qualité 

et de la sécurité des cheminements piétons et cyclistes à l’ensemble des liens de transit du campus. 

* Veuillez noter que cet avis est applicable à la présente demande visant le Règlement et la modification au Plan 
d’urbanisme. Il ne concerne pas les projets d’aménagement spécifiques qui découleront du plan directeur.  

 

Note adressée au demandeur : 

Veuillez vous référer au document « Suivi des recommandations » (transmis en annexe). 

 

Le président du Conseil du patrimoine de Montréal Le président du Comité Jacques-Viger  

ORIGINAL SIGNÉ ORIGINAL SIGNÉ  

Peter Jacobs  Patrick Marmen  

Le 2 octobre 2020 Le 2 octobre 2020   
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ANNEXE 

SUIVI DES RECOMMANDATIONS  

Plan directeur d’aménagement du campus 
de la montagne de l’Université de Montréal 

et règlement en vertu de l’article 89    
AC20-SC-04 (AVIS) 

Fiche adressée au demandeur de l’avis 

 

Note : Ce tableau a pour but d’informer le comité mixte et le conseil municipal (ou le conseil d’arrondissement) des 

mesures entreprises par le demandeur suite aux recommandations du présent avis.  

Veuillez remplir le tableau ici-bas et l’inclure au dossier qui sera transmis au conseil municipal (ou au conseil 

d’arrondissement). Veuillez également le transmettre par courriel au comité mixte.  

Veuillez aussi noter que ce tableau demeure un outil de travail afin de favoriser les échanges et de faciliter la 

compréhension de l’évolution du projet.  

 
 
 

 
         Recommandations (thèmes) *  
 
 

 
                                 Suivi effectué  

 

 
01 

 
- Bassins de biorétention avec retenue temporaire 
 
- Paramètres de gestion de la neige usée 
 

 
Objectif et critère bonifiés au Règlement afin de mieux 
orienter vers l’aménagement de bassins de biorétention pour 
la gestion des eaux de surface. Voir articles 60 et 62 du 
Règlement. 
 
La gestion de la neige usée est prise en charge par l’entente 
de collaboration. L’Université s’engage à : 

 éviter les sites de dépôts à neige près des milieux 
naturels, des boisés et des fossés naturels de 
drainage; 

 entreposer la neige en site propre, prioritairement 
sur les stationnements de surface et dans la zone 
institutionnelle uniquement. 
 

 
02 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Traitements de conservation 
(préservation, restauration, réhabilitation) 
 
 
 
 
 
 

 
Le Règlement prévoit l’exigence du dépôt d’une étude 
patrimoniale qui permettra de déterminer, selon le niveau 
d’intérêt patrimonial, l’approche de conservation à 
préconiser. Également, en vertu du Règlement sur le Conseil 
du patrimoine, un avis du Conseil du patrimoine et un 
énoncé d’intérêt patrimonial pourrait être requis. 
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02 
 
 

 
Suite 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Protection du talus végétal le long du boulevard 
Édouard-Montpetit 
 

 
Le Règlement favorise, comme objectif, la préservation ou 
la restauration d’une caractéristique architecturale d’un 
bâtiment ou d’un espace extérieur. Il introduit notamment 
les critères suivants : 

 la préservation ou la restauration d’une 
caractéristique architecturale d’un bâtiment ou d’un 
espace extérieur doit être privilégiée et sa 
réhabilitation ne doit être envisagée qu’en dernier 
recours. 

 la réhabilitation d’une caractéristique architecturale 
d’un bâtiment ou d’un espace extérieur doit se faire 
en respect de sa forme et de son apparence 
d’origine, en tenant compte notamment des 
éléments suivants : les matériaux, la forme, les 
dimensions, les divisions, la disposition, le format, 
les détails, l’appareillage, le fini et la texture. 

 
Objectif et critère ajoutés au Règlement pour assurer une 
protection du talus. Voir article 71 du Règlement. 

 
03 

 
- Impacts des interventions sur le campus et sur 
les vues vers le mont Royal 
 
- Topographie du sol et accessibilité universelle 
 
- Hauteurs du bâti en mètres ou en nombre 
d’étages  

 
Lors de la consultation publique à l’OCPM, les modélisations 
3D préparées par l’UdeM pourront être présentées (bâti 
existant et volumes des agrandissements avec impact 
paysager sur le mont Royal). La topographie, l’accessibilité 
universelle et les hauteurs en mètres et en nombre d’étages 
pourront être ajoutés aux modélisations préparées par la 
Ville et être également présentés lors de la consultation 
publique. 
 

 
04 

 
- Impacts cumulatifs de l’intensification des 
empreintes au sol  
 
- Mesures d’atténuation relatives à la protection 
des espaces naturels 
 
- Intentions d’aménagement de la Polytechnique 
et la perméabilité de la circulation piétonne de 
l’ensemble de ce site 
 
- Stationnements du campus  
 

 
Ajout d’un objectif et un critère en faveur de la préservation 
des éléments naturels du campus de Polytechnique Montréal. 
Voir article 74 du Règlement. Il est toutefois à noter qu’à 
l’exception d’une petite portion au sud du pavillon J.-A.- 
Bombardier, les agrandissements sur le site du campus de la 
Polytechnique se font à même les aires des stationnement 
extérieures existantes. Des objectifs et des critères sont 
prévus afin de bonifier les qualités des espaces extérieurs 
pour notamment de les redonner aux piétons et aux usagers. 
 
L’article 16 du Règlement prévoit qu’il est interdit de 
procéder à l’aménagement d’une nouvelle aire de 
stationnement extérieure. Un réaménagement est cependant 
possible dans la mesure où il vise à réduire le nombre 
d’unités d’une aire de stationnement déjà existante. Des 
objectifs et des critères sont prévus au Règlement pour ces 
réaménagements. Voir article 66 du Règlement.  
 
Les nouvelles unités de stationnement autorisées par le 
Règlement sont situées en souterrain. 
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05 

 
- Qualité et sécurité des cheminements piétons et 
cyclistes à l’ensemble des liens de transit du 
campus 
 

 
La qualité des liens entre la ville et le campus est prise en 
charge par l’entente de collaboration. La Ville s’engage à 
définir et à évaluer avec l’Université les meilleures 
interventions, afin d’améliorer la sécurité des cheminements 
piétons et cyclistes aux Seuils du campus, notamment à 
partir des deux stations de métro (Édouard-Montpetit et 
Université-de-Montréal) : 

 depuis l’intersection de l’avenue Louis-Colin et du 
boulevard Édouard-Montpetit ou depuis la station de 
métro Université-de-Montréal vers la Faculté de 
l’aménagement et HEC Montréal; 

 depuis la station de métro Édouard-Montpetit vers le 
pavillon Marie-Victorin ou vers le pavillon de la 
Faculté de musique; 

 depuis la station projetée du REM vers le stade 
d’hiver et le CEPSUM. 

 

* Vous référer aux recommandations intégrales à la section « Avis et recommandations du comité mixte » de l’avis. 
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ÉNONCÉ DE L’INTÉRÊT PATRIMONIAL DU SITE DU CAMPUS DE LA MONTAGNE 
UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL - POLYTECHNIQUE MONTRÉAL - HEC MONTRÉAL    
 
 

 
Le campus et l’entrée du chemin de la Rampe en interface avec le quartier – Source : Google Maps. 
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ÉNONCÉ DE L’INTÉRÊT PATRIMONIAL DU SITE DU CAMPUS DE LA MONTAGNE 
UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL - POLYTECHNIQUE MONTRÉAL - HEC MONTRÉAL  
 
SYNTHÈSE DE L’INTÉRÊT PATRIMONIAL 
 
L’intérêt patrimonial du site du campus de l’Université de Montréal, de Polytechnique Montréal et de HEC Montréal a trait d’abord à son usage et à 
sa valeur sociale. Depuis plus de 75 ans, ces trois institutions occupent le flanc nord du mont Royal et y poursuivent leur mission d’enseignement 
et de recherche. La population de plus de 67 000 étudiantes et étudiants provenant de partout au Québec, du Canada et du monde ainsi que le 
personnel  qui y gravite - enseignants, scientifiques, chercheurs et autres - permettent à celles-ci de rayonner à l’échelle nationale et internationale. 
D’abord lieu de vie sociale, culturelle et sportive pour sa communauté dynamique, le campus se révèle aussi pour les citoyens des quartiers 
avoisinants et de Montréal un endroit de rencontre et de promenade leur permettant d’en apprécier le paysage, celui de la montagne ainsi que les 
attraits naturels, aménagés et culturels qui s’y trouvent. Les trois institutions contribuent par ailleurs à la protection des bois et des espaces verts de 
cette partie du site patrimonial du Mont-Royal dont les limites englobent leur campus. 
 
L’implantation du campus à flanc de montagne, sur la colline boisée d’Outremont, qui contribue à un paysage emblématique du nord de la ville sous 
tend son importante valeur paysagère urbaine. Le campus constitue un repère urbain et visuel important dominant les quartiers de Côte-des-
Neiges et d’Outremont, au centre duquel la tour du pavillon Roger-Gaudry se présente comme un véritable repère-symbole à l’échelle de la ville. 
Cette localisation en hauteur place l’ascension physique au cœur de l’expérience du site et génère également des points de vue de grand intérêt qui 
dévoilent des panoramas remarquables. La structure pavillonnaire du campus, conditionnée par l’implantation originelle du pavillon Roger-Gaudry, 
organise une transition entre la ville et la montagne ainsi qu’une réponse aux différents contextes de la montagne et de la ville, et permet aux 
édifices et aux espaces ouverts de s’inscrire à la fois dans le profil et les attributs naturels du mont, et de participer positivement à l’ambiance du 
quartier. Cette importante contribution du campus à la qualité paysagère du secteur s’appuie aussi sur la composition de son paysage employant les 
procédés de la modernité qui demeurent lisibles à travers un ensemble d’éléments qui subsistent de la période des années 1960-1970 et qui lui ont 
conférés son caractère moderniste singulier.  
 
L’intérêt patrimonial du campus a aussi rapport à son histoire qui rappelle d’abord la volonté de ses promoteurs de développer une grande 
université québécoise francophone et d’implanter ce lieu de savoir sur le mont Royal - à l’instar de plusieurs autres institutions montréalaises - dans 
un milieu naturel qui serait à la hauteur de « l’élite sociale de demain ». Le cadre bâti et les espaces extérieurs du campus témoignent des phases 
de développement qui ont modelé le site et tout autant des valeurs et de l’organisation sociale du Québec qui ont prévalues aux différentes époques 
de son implantation et de sa croissance sur le mont Royal : le nationalisme canadien-français effervescent des premières décennies du XXe siècle, 
la démocratisation de l’enseignement supérieur au Québec à partir des années 1950, marquée par l’arrivée en masse des femmes aux études 
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supérieures, la laïcisation et les transformations du système scolaire québécois qui ont cours dans les années 1960, et même le phénomène 
d’expansion rapide que connaît un grand nombre d’universités en Amérique du Nord. Les divers aménagements du campus constituent par ailleurs 
des témoins matériels exceptionnels de l’influence importante de la modernité dans l’élaboration de l’identité de Montréal ainsi que du savoir-faire en 
planification et en aménagement paysager qui prenait naissance au Québec au même moment. Les bâtiments et les espaces extérieurs du campus, 
œuvres d’architectes ou d’architectes paysagistes québécois, constituent un véritable répertoire des courants architecturaux du XXe siècle et 
représentent pour beaucoup les idéaux fonctionnels et symboliques de la modernité. Enfin, la toponymie du campus évoque des personnages 
importants de l’histoire de Montréal et du Québec, tels Marie-Victorin, Thérèse-Casgrain, Édouard-Montpetit et Lionel-Groulx.  
 
Le site présente aussi une grande valeur architecturale et artistique en raison de sa riche diversité de formes bâties et d’aménagements 
paysagers représentant les différentes évolutions stylistiques de l’architecture et de l’architecture de paysage depuis l’introduction de la modernité 
architecturale au Québec. Plusieurs des bâtiments du campus sont des précurseurs ou des représentants exemplaires de leur courant architectural, 
au premier chef, le pavillon Roger-Gaudry, projet le plus notoire d’Ernest Cormier, qui est le premier bâtiment institutionnel à Montréal s’étant 
dissocié du style classique. Il est devenu bâtiment emblématique montréalais. Des bâtiments d’une grande qualité architecturale entourent celui-ci, 
certains plus discrets et d’autres plus spectaculaires tels le garage Louis-Colin, d’inspiration brutaliste, et le monumental pavillon de HEC Montréal 
du chemin de la Côte-Sainte-Catherine (D. Hanganu, architecte). Par ailleurs, l’étendue et l’intérêt des aménagements paysagers issus de la période 
des années 1960-1970 - dont l’urbaniste La Haye est en grande partie responsable - contribuent grandement à la valeur architecturale et artistique 
du campus. Parmi d’autres composantes, la brique chamois, le béton à agrégats exposés, les éléments à motifs de formes géométriques 
hexagonales ou angulaires, les piliers d’identification des entrées en maçonnerie de pierres et les mains courantes en acier inoxydable sont devenus 
des emblèmes du site du campus. 
 
Une valeur symbolique est aussi attribuée au site du campus de la montagne en raison de son l’emplacement en hauteur sur le mont Royal qui 
manifeste notamment l’ascension vers le savoir et la réussite. Cette symbolique s’exprime aussi par la tour du pavillon Roger-Gaudry, repère bien 
ancré dans l’esprit des Montréalais et des visiteurs et véritable emblème au Canada et à l’étranger de la grande université québécoise de langue 
française. Sa qualité d’alma mater pour les nombreuses générations de diplômés et de diplômées, qui incluent nombre de personnalités marquantes 
dans tous les domaines au Québec, ainsi que le partenariat qui s’est établi entre le milieu académique et l’entreprise privée québécoise de même 
qu’avec les institutions publiques contribuent au statut prestigieux de l’un des premiers pôle d’enseignement et de recherche universitaire du monde 
francophone que forment l’Université de Montréal, Polytechnique Montréal et HEC Montréal. 
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ÉNONCÉ DE L’INTÉRÊT PATRIMONIAL DU SITE DU CAMPUS DE LA MONTAGNE 
UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL - POLYTECHNIQUE MONTRÉAL - HEC MONTRÉAL  
 
DÉSIGNATION PATRIMONIALE 
 
STATUT EN VERTU DE LA LOI SUR LE PATRIMOINE CULTUREL  
Situé dans le Site patrimonial du Mont-Royal déclaré par le gouvernement du Québec 
Situé dans le Site patrimonial du Mont-Royal cité par la Ville de Montréal 
 

SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DE L’AGGLOMÉRATION DE MONTRÉAL  et  PLAN D’URBANISME DE MONTRÉAL 
Situé à l’intérieur des limites d’une grande propriété à caractère institutionnel (Université de Montréal)  
 

 
Vue partielle du campus de la montagne (avant 2014) – Source : x
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ÉNONCÉ DE L’INTÉRÊT PATRIMONIAL DU SITE DU CAMPUS DE LA MONTAGNE 
UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL - POLYTECHNIQUE MONTRÉAL - HEC MONTRÉAL 
 

 
Le campus de la montagne – Source : Plan directeur d’aménagement du campus de la montagne, déc. 2018. Limites du parc Tiohtià :ke Otsira’kéhne : tracé Ville de M., juin 2020 

54/303



Division du patrimoine – Direction de l’urbanisme                                                                                                                                                                                    Page 6 sur 35 
5 juin 2020 – Mise en page non définitive 

ÉNONCÉ DE L’INTÉRÊT PATRIMONIAL DU SITE DU CAMPUS DE LA MONTAGNE 
UNIVERSTÉ DE MONTRÉAL - POLYTECHNIQUE MONTRÉAL - HEC MONTRÉAL – CHRONOLOGIE ET ÉLÉMENTS DE RÉCIT 
 
 
1872-1874 Ouverture d’une carrière de pierre à l’extrémité sud du chemin Bellingham, à l'emplacement du stade universitaire actuel  

  En 1909, cession de cette carrière à la Cité de Montréal 
 
1873 Inauguration de l’École Polytechnique de Montréal (auj. Polytechnique Montréal) dans un immeuble de la rue Saint-Denis 

En 1887, affiliation à la nouvelle Faculté des arts de l’Université Laval à Montréal 
 
1889 Fondation de l’Université de Montréal en tant que succursale de l’Université Laval à Montréal 
 
1907 Incorporation de l’École des hautes études commerciales de Montréal (auj. HEC Montréal), premier édifice rue Viger en 1910 

En 1915, affiliation à l’Université de Montréal 
 

Ouverture de l’avenue Maplewood (auj. boul. Édouard-Montpetit). Son tracé rectiligne est-ouest témoigne de l’orientation originale des terres 
de l’ancienne côte des Neiges. Une ligne de tramway y circule. 

 
1910 Aménagement du réservoir d’eau potable Bellingham à l’extrémité sud de la voie du même nom, dans la municipalité d’Outremont. Le site 

est adjacent à la carrière de pierre 
À partir de 1963, recouvrement du réservoir et ajout d’une station de pompage 

 
1920 Indépendance de l’Université de Montréal : l’institution loge dans un édifice de la rue Saint-Denis, dans le Quartier latin 
 
1924 Décision d’implanter le campus de l’Université sur le versant nord du mont Royal, dans le quartier Côte-des-Neiges 

Le site visé, en partie don de la Ville de Montréal, est délimité : au nord par l’ave. Maplewood (auj. Édouard-Montpetit) et l’avenue 
Northmount (auj. Louis-Colin), à l’est par le chemin Bellingham (auj. Vincent-D’Indy), au sud par le cimetière Notre-Dame-des-Neiges, et à 
l’ouest par le prolongement vers le sud de la rue Apple (auj. McKenna). Acquisition en plus de 27 lots en bordure de l’ave. Maplewood 
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Implantation de l’institution sur le flanc nord du mont Royal 
 
1926-1927 Élaboration, par l’architecte Ernest Cormier, d’un plan d’ensemble du nouveau campus sur la montagne dont la pierre angulaire est 

le pavillon central intégrant l’ensemble des études. Le plan prévoit deux autres secteurs placés à l’est du pavillon central : la maison 
des étudiants et l’ensemble des sports localisé à la limite du chemin Bellingham (Vincent-D’Indy). Ces éléments sont tous alignés le 
long d’un chemin traversant d’est en ouest le site du campus, dans le prolongement du boulevard Mont-Royal 

 
1928 Lancement de la construction du pavillon central (auj. Roger-Gaudry) qui mettra 15 ans à se réaliser en raison de la crise économique des 

années 1930 – Ernest Cormier, architecte. Ce dernier sera consultant pour l’Université jusqu'en 1961 
 
1936 Premier banquet des diplômés : 2000 diplômés se rassemblent dans les locaux inachevés de leur alma mater 
  
1939 Adoption de la Loi pour venir en aide à l’Université de Montréal : mise en tutelle de l’institution et introduction du pouvoir civil dans son 

administration 
 
1943 Ouverture officielle des portes du pavillon central, il ne sera complètement occupé qu’en 1955 en raison de modifications à la 

programmation d’origine 
 
1943-1945 Dans l’aile Ouest du pavillon, des travaux de recherche poursuivis en secret dans le cadre du projet «Manhattan» mènent à la 

production de la première pile atomique à fonctionner en dehors des États-Unis  
 
1944 Début de l’exploitation d’une piste de ski alpin par l’Association générale des diplômés de l’Université sur la partie est du campus longeant 

l’avenue Vincent-D’Indy 
 
1949-1956 Construction du Centre d’habitation (auj. Résidence « A ») et du Centre social (auj. pav. J.-A. DeSève), premières composantes du 

« village étudiant » du campus – Ludger Venne, architecte. Celui-ci inscrit ces réalisations dans la poursuite du plan de Cormier en 
les implantant dans le secteur prévu à cette fin et avec une architecture ayant une ressemblance avec le pavillon Roger-Gaudry 
 

À partir 1955 Augmentations importantes des effectifs de l’institution, des budgets de fonctionnement et de la recherche suite aux transformations 
en cours du système de l’éducation au Québec, à l’essor des diverses disciplines et à la multiplication des départements et facultés. 
Début de l’arrivée massive des femmes aux études supérieures 
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1956-1958 Construction du pavillon principal de Polytechnique Montréal sur l’un des plus hauts points du campus, à l’est du pavillon principal – 

Gaston Gagnier, architecte 
 

Aménagements des chemins de la Tour (boul. Mont-Royal) et de Polytechnique qui se raccordent à la voie publique située dans le 
prolongement de l’av. McKenna 

 
Expansion du campus et second plan directeur 
 
1960-1970 Décennie marquante de la démocratisation de l’enseignement supérieur au Québec : le corps professoral, l’effectif étudiant et le 

personnel de soutien des universités québécoises doublent 
 
1961 Adoption de la Loi du financement des investissements universitaires par le gouvernement du Québec 
  

Dans la foulée de l’adoption de cette Loi, acquisition par l’Université d’une quarantaine de propriétés dans le quadrilatère délimité par le 
cimetière NDDN, l’avenue Decelles, la rue Jean-Brillant et le prolongement de l’av. McKenna : une opération de remembrement qui agrandit 
en continu vers l’ouest, jusqu’à Decelles, le site original du campus. En 1966-67, cession par la Ville de l’emprise des rues De Sérigny et 
Guyard comprises dans ce périmètre 
 
Embauche de la firme Jean-Claude La Haye et associés, urbanistes conseils, pour la préparation d’un plan général d’aménagement du 
campus 

 
1961-1964 Construction de la centrale thermique du campus (secteur technique) – Duplessis Labelle Derome, architectes 
  En 1967, construction d’un poste d’Hydro-Québec à proximité  
 
1963 Ajout d’une annexe à la Résidence « A », reliée par une passerelle - Paul Lambert, architecte 
 
1964 Dépôt du Rapport d’accompagnement du plan général d’aménagement de l’Université de Montréal, par la firme de Jean-Claude La Haye 

(second plan directeur) 
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Construction du pavillon Thérèse-Casgrain, la « tour des vierges », résidences destinées exclusivement aux étudiantes – Papineau Gérin 
Lajoie Leblanc, architectes 

 
 Construction d’un entrepôt qui deviendra ultérieurement le pavillon de la Direction des immeubles (secteur technique) – Lemay et Leclerc, 

architectes, et d’un pavillon de services administratifs en contrebas du pavillon de Polytechnique, à l’est du chemin de la Rampe (démoli au 
début des années 2000 pour faire place aux pavillons Lassonde, v. 2002-2005) 

 
1964-1965 Construction de l’aile Z (auj. Claire-McNicoll) contre l’aile Ouest du pavillon Roger-Gaudry, pour suppléer au manque d’espace 

d’enseignement - Robillard Jetté Beaudoin, architectes 
 
Aménagement du chemin de la Rampe, entre le boul. Édouard-Montpetit et le chemin de Polytechnique, notamment sur une portion 
de l’emprise de l’av. Louis-Colin cédée par la Ville – Jean-Claude La Haye, urbanistes conseils. Construction des rampes d’accès 
mobiles souterraines menant du boul. Édouard-Montpetit à la cour d’honneur du pavillon Roger-Gaudry 

 
1964-1966 Construction du stade d’hiver qui concrétise l’esprit du plan d’Ernest Cormier d’établir des équipements sportifs dans le secteur Est 

du campus – David Barott Boulva, architectes 
Cette construction marque la fermeture du tronçon est du boul. Mont-Royal comme accès au campus au profit de l’accès par le 
chemin de la Rampe réalisé à la même période 

 
Acquisition à diverses fins de plusieurs bâtiments résidentiels bordant le boul. Édouard-Montpetit, portant les numéros civiques : 
2101, 2910, 2801-2815 (vendu 2007), 3032-3034 et 3050-3060. 

 
1965 Nomination de Roger Gaudry à titre de 5e recteur de l’UdeM, premier laïque à occuper cette fonction. Il contribue à amener l'Université vers 

la modernité par une réorganisation importante de son administration 
 

1965-1966 Construction du pavillon René-J.-A.-Lévesque, partiellement en souterrain, afin de loger un laboratoire de physique nucléaire – 
Jodoin Lamarre Pratte, architectes 

 
1966 Permission donnée à l’Université par la Ville de Montréal d’utiliser à des fins sportives la surface du réservoir Vincent-D’Indy, récemment 

recouvert 
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1966-1969 Construction d’un ensemble de trois pavillons logeant les sciences sociales : Lionel-Groulx, 3200 Jean-Brillant et Maximilien-Caron 
– Beauvais et Lusignan, architectes - disposés autour de la place de la Laurentienne aménagée en même temps – Jean-Claude La 
Haye, urbanistes conseils 

 
 Construction du garage de stationnement Louis-Colin (1300 places) – Ouellet Reeves Alain, architectes 

En 1969, la partie supérieure du toit est aménagée en aire de repos – Jean-Claude La Haye, urbanistes conseils 
 
1966-1970 Construction du pavillon Résidence « C », composante la plus récente du « village étudiant » du campus – Gérard Notebaert, 

architectes 
 
1966 Conception par la firme Jean-Claude La Haye d’un nouveau symbole pour l’institution: une image stylisée du pavillon principal conçue à 

partir des initiales U (la tour) et M (les trois portes d’entrée) 
 
1967 Acquisition du pavillon Marguerite-D’Youville, l’ancien édifice de l’Institut Marguerite-D’Youville de la congrégation des Sœurs Grises 

(sciences infirmières) construit en 1962 – Dupuis Labelle Derome, architectes 
 
 Adoption par l’Université d’une nouvelle charte qui reconnaît la liberté universitaire et qui marque l’abandon du statut confessionnel de 

l’Université 
 
Poursuite de la croissance du campus et troisième plan directeur  
 
1968 Dépôt du rapport Université de Montréal : le deuxième plan directeur, toujours par la firme de La Haye, urbanistes conseils, destiné 

notamment à répondre aux réserves exprimées par la Ville de Montréal sur le plan de 1964 : favoriser l’intégration du site au contexte urbain 
et définir particulièrement les aménagements paysagers du campus (troisième plan directeur) 

 
Location du pavillon de la Faculté de l’aménagement, l’ancienne maison-mère des Sœurs Missionnaires de l’Immaculée-Conception du 
chemin de la Côte-Sainte-Catherine construite en 1936 et agrandie en 1958 (aile Darlington) – Gaston Gagnier et Siméon Brais, architectes 

 
 Acquisition du pavillon Marie-Victorin, l’ancien édifice de l’Institut Jésus-Marie (éducation) de la congrégation des Sœurs des Saints-Noms-

de-Jésus-et-de-Marie (SSNJM) construit en 1958 – Félix Racicot, architecte  
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1969-1970 Arrivée de l’école de HEC Montréal sur le campus : construction de l’édifice sis au 5255, av. Decelles – Roland Dumais, architecte 
 
1973-1976 Construction du Centre sportif, rendue possible grâce, entre autres, à une subvention gouvernementale attribuée dans le cadre de la 

tenue à Montréal des XXIe Jeux olympiques – Longpré Marchand Goudreau Dobush Stewart, architectes. Avec le stade d’hiver et 
son plateau extérieur, le nouveau centre forme le Centre d’éducation physique et des sports de l’Université (CEPSUM) 

 
Au début des années 2000, 15 % des usagers du CEPSUM proviennent de la communauté montréalaise. 

 
1974-1977 Agrandissement du pavillon de Polytechnique Montréal à même le volume de la cour intérieure – Jodoin Lamarre Pratte, architectes 
 
1976 Création d’un comité permanent sur le statut de la femme prenant compte la féminisation marquée de la population étudiante (Déterminer 

les besoins des femmes et promouvoir la condition féminine sur le campus) 
 
  Tenue des Jeux olympiques de Montréal, les installations du CEPSUM sont utilisées pour l’entraînement des athlètes et certaines 

compétitions sportives 
 
1976-1983 Construction du pavillon Liliane-De-Stewart, mitoyen au pavillon Marguerite-D’Youville – Cayouette et Saia, architectes 
 
1979 Fermeture définitive de la piste de ski alpin se trouvant derrière le stade d’hiver 
 
1982 Acquisition du pavillon de la Faculté de musique et de la salle Claude-Champagne, ancienne École de musique Vincent-D’Indy de la 

congrégation des SSNJM construite en 1961 – Félix Racicot, architecte 
 
1985-1987 Construction du pavillon Samuel-Bronfman, véritable transition entre le secteur ouest du campus et le pôle central dominé par le 

pavillon Roger-Gaudry – Jodoin Lamarre Pratte, architectes et Dimitri Dimakopoulos et Associés, architectes 
 L’édifice loge la bibliothèque des lettres et sciences humaines, la plus importante de l’Université 
 
1987 Constitution par la Ville du Site du patrimoine du Mont-Royal. La presque totalité du campus de la montagne de l’Université s’y trouve 
 
1988 Ouverture de trois nouvelles stations de métro de la ligne bleue qui desservent le campus : Édouard-Montpetit, Université-de-Montréal et 

Côte-des-Neiges 
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1989 Agrandissement en hauteur de la partie nord de l’édifice de Polytechnique Montréal – Jodoin Lamarre Pratte, architectes 
 
 Attentat antiféministe à Polytechnique Montréal, 14 femmes sont assassinées 
 
1990 Location de l’édifice 3744 Jean-Brillant nouvellement construit (auj. pav. 3744 Jean-Brillant) – David Boulva Cleve, architectes  
 En 1994, acquisition du bâtiment par l’Université 
 
1992 Adoption par la Ville du Plan de mise en valeur du mont Royal 
  
1994 Construction du pavillon André-Aisenstadt, qui lance la formation du pôle scientifique du campus – Desnoyers Mercure, architectes et Jodoin 

Lamarre Pratte et associés, et réalisation des aménagements paysagers adjacents – Parent Latreille et Associés, architectes paysagistes 
 
 Conclusion d’une convention entre l’Université de Montréal / Polytechnique Montréal / HEC Montréal et  la Ville de Montréal devant guider 

les signataires dans l’élaboration d’un accord quant au développement futur du campus universitaire 
 
Renforcement du pôle scientifique et technologique du campus et quatrième plan directeur 
 
1995 Dépôt du rapport de Jean Ouellet, architecte et urbaniste, Michel Boisvert, architecte, et Jean Paré, urbaniste Plan directeur : campus de 

l’Université de Montréal (quatrième plan directeur) 
 
1996 Conclusion d’une entente-cadre entre l’Université de Montréal / Polytechnique Montréal / HEC Montréal et la Ville de Montréal constatant 

l’accord des parties de collaborer à la planification et à l’aménagement du campus sur la base du Plan directeur du campus de 1995 
 
 Adoption par la Ville du Règlement concernant le programme de développement de l’Université de Montréal et de ses écoles affiliées (96-

066) 
 

Construction de l’édifice HEC Montréal - Côte-Sainte-Catherine sur un lot boisé ayant déjà appartenu au Collège Jean-De-Brébeuf – Dan S. 
Hanganu, architectes et Jodoin Lamarre Pratte et associés 
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 Construction du pavillon Paul-G.-Desmarais, seconde composante de ce qui formera à terme le pôle scientifique du campus – Provencher 
Roy, architectes, et NFOE, architectes 

 
 Acquisition du pavillon de la Faculté de l’aménagement, agrandissement et transformation majeure de l’intérieur – Saucier et Perrotte, 
architectes et Menkès Shooner Dagenais, architectes 

 
2002-2005 Construction d’immeubles destinés à la recherche de pointe et à l’enseignement dans les domaines : 

1) de la pharmacie, la cancérologie et la biotechnologie : pavillons Marcelle-Coutu et Jean-Coutu, reliés par l’agora Morris et 
Rosalind Goodman – consortium Jodoin Lamarre Pratte, architectes, Birtz Bastien, NFOE et Lemay, architectes, et réalisation des 
aménagements paysagers adjacents – Asselin Ackaoui et Associés 
2) de l’ingénierie : pavillons Pierre-Lassonde, Claudette-McKay-Lassonde – consortium Desnoyers Mercure, 
Menkès Shooner Dagenais et Saia Barbarese Topouzanov, architectes et pavillon J.-Armand-Bombardier – consortium Provencher 
Roy, Desnoyers Mercure et Menkès Shooner Dagenais, architectes, et réalisation des aménagements paysagers adjacents – 
Williams Asselin Ackaoui et Associés 

 
2003 Construction du Centre des technologies de fabrication de pointe en aérospatiale par le Centre national de recherche du Canada (CNRC) 

sur un terrain bordant le chemin de Polytechnique, adjacent au pôle scientifique du campus – consortium Boutros+Pratte, Bélanger 
Beauchemin, architectes et Michel Dallaire, architectes 

 
2004 Adoption par la Ville de la Politique de protection et de mise en valeur des milieux naturels (inclut ceux du mont Royal) 
 
2005 Adoption par le gouvernement du Québec du décret créant l’arrondissement historique et naturel du Mont-Royal (AHNMR) 
 
 Amorce des travaux de la Table de concertation du Mont-Royal, dont l’Université est membre 
 
2006 Acquisition par l’Université de la cour de triage d’Outremont en vue de l’aménagement d’un nouveau campus universitaire appelé MIL, 

l’opération vise, à terme, de limiter les nouveaux développements sur le campus de la montagne 
 
2008 Engagements de l’Université dans le cadre de la constitution du Pacte patrimonial du Mont-Royal avec l’ensemble des institutions de 

l’AHNMR 
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2009 Adoption par la Ville du Plan de protection et de mise en valeur du Mont-Royal 
 
2010 Location à la Ville, pour une période de 50 ans, d’une partie boisée du campus à des fins de parc à caractère naturel : le parc du 

« Troisième Sommet » (auj. Tiohtià:ke Otsira’kéhne). La volonté d’utiliser un nom autochtone s’inscrit dans le cadre de « Montréal, 
Métropole de réconciliation », initiative municipale visant à établir un dialogue continu entre la Ville et les communautés autochtones 

 
2011-2012 Convention de partenariat et d’utilisation par l'Université de Montréal de terrains de sports nouvellement aménagés sur le réservoir 

Vincent-d’Indy situé dans l’arrondissement d’Outremont 
 
2014 Conclusion d’un acte de servitude aux termes duquel l'Université crée, en faveur de la Ville, une servitude de construction et de passage 

pour l’aménagement du Chemin de ceinture du Mont-Royal, entre le chemin Queen-Mary et le parc Tiohtià:ke Otsira’kéhne 
 
2014-2016 Aménagement par la Ville du Chemin de ceinture sur l’emprise de la servitude consentie le long du côté sud des chemins de 

Polytechnique et de la Tour 
 
2018  Dépôt du Plan de conservation du site patrimonial du Mont-Royal par le ministère de la Culture et des Communications du Québec 

conformément à ce que prévoit la Loi sur le patrimoine culturel pour chaque site patrimonial déclaré 
 
 Délégation à la Ville de Montréal de certains pouvoirs du ministre de la Culture et des Communications à la suite de l'adoption, en 

septembre 2017, de la Loi augmentant l'autonomie et les pouvoirs de la Ville de Montréal, métropole du Québec 
 
2019 Dépôt d’un cinquième plan directeur, le Plan directeur d’aménagement du campus de la montagne, élaboré par la firme Lemay 
 
 Inauguration du nouveau campus MIL à Outremont 
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ÉNONCÉ DE L’INTÉRÊT PATRIMONIAL DU SITE DU CAMPUS DE LA MONTAGNE 
UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL – POLYTECHNIQUE MONTRÉAL – HEC MONTRÉAL 
 
 
Les valeurs d’usage et sociale du campus reposent sur : 
 

Éléments caractéristiques 

 
 Son occupation continue depuis plus de 75 ans en tant que milieu 

universitaire dans le cadre de la mission d’enseignement et de 
recherche de l’institution, et sur sa fréquentation étudiante continue 
et croissante tout au long de son existence; 

 
 son rôle d’institution relié au savoir, un usage important qui 

contribue à définir le caractère institutionnel particulier de la 
montagne; 

 
 la grande qualité des trois institutions s’y trouvant qui rayonnent à 

l’échelle nationale et internationale et qui attirent une population de 
plus de 67 000 étudiantes et étudiants provenant de partout au 
Québec, du Canada et du monde; 

 
 l’important employeur que constituent l’Université et ses écoles 

affiliées dans les arrondissements de CDN-NDG et d’Outremont, 
avec un personnel de plusieurs milliers de membres; 

 
 son rôle de lieu de vie sociale, culturelle et sportive pour sa 

communauté et sa nature qui, par son caractère plutôt paisible est 
propice à l’étude, et par son organisation et son offre d’activités se 
prête au dynamisme et à la vitalité de sa population étudiante; 

 
 son accessibilité et ses qualités de lieu de rencontre et de 

 
 l’ensemble du campus, le pavillon principal avec sa tour et tous les 

pavillons comportant notamment les salles de cours, les 
laboratoires, les amphithéâtres, les lieux de convivialité, de 
rencontres et d’échange dédiés aux étudiants, chercheurs et 
employés, les résidences, les installations sportives et de soutien, 
les espaces extérieurs, les espaces verts et les accès; 

 
 les places extérieures servant de lieux de repos, de rencontre et de 

rassemblement; 
 
 la localisation adjacente à deux quartiers résidentiels d’Outremont et 

de Côte-des-Neiges, au parc et à deux cimetières cimetières; 
 
 les trois stations du réseau de métro desservant le campus; 
 
 l’emplacement des fonctions culturelles et sportives en bordure du 

boulevard Édouard-Montpetit ainsi que les lieux accueillant les 
activités ouvertes à la communauté, principalement : 
o le CEPSUM, le stade d’hiver, la salle Claude-Champagne; 
o le réseau de sentiers et d’espaces verts aménagés connectés au 

réseau urbain et fréquentés pour la promenade ou comme passage 
vers le parc T.O.; 

o la cour d’honneur du pavillon Roger-Gaudry; 
o la place de la Laurentienne; 
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promenade qui permettent aux citoyens des quartiers avoisinants et 
aux Montréalais d’en apprécier le paysage, celui de la montagne 
ainsi que les attraits naturels, aménagés et culturels; 

 
 la contribution des trois institutions à la protection des bois et des 

espaces verts de cette partie du site patrimonial du Mont-Royal. 

o la collection extérieure d’œuvres d’art et de commémoration;  
o le chemin de ceinture du Mont-Royal; 

 
 les bornes signalétiques en pierres naturelles marquant les accès 

du campus, tant piétons que véhiculaires; 
 
 le bois Édouard-Montpetit, l’ensemble de la coulée verte et les 

espaces verts en contrebas du pav. Roger-Gaudry, non aedificandi 
et mis en valeur au bénéfice du plus grand nombre. 
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La valeur paysagère urbaine du campus repose sur : 
 

Éléments caractéristiques 

 
Le mont Royal 
 
 Sa participation à la constitution de l’identité paysagère du mont 

Royal par sa contribution à un paysage emblématique du nord de la 
ville, à la fois par la qualité de son insertion dans le flanc nord de la 
montagne – la colline d’Outremont – que par l’intérêt de sa 
morphologie ponctuée d’éléments construits et naturels; 

 
 sa qualité de repère urbain et visuel important de ce versant du 

mont Royal, dominant les quartiers de Côte-des-Neiges et 
d’Outremont. La tour du pavillon Roger-Gaudry, avec la croix du 
mont Royal et le dôme de l’Oratoire Saint-Joseph, constitue un des 
marqueurs important du paysage de la montagne; 

 
 
Le campus 
 
 Son importante contribution à la qualité paysagère du secteur, 

notamment en raison de l’intérêt des vues et des panoramas offerts 
depuis et vers le site, et des caractéristiques paysagères et 
naturelles du site unifiant les divers espaces et les gens qui les 
utilisent; 

 
 son caractère d’ensemble conféré par sa forme singulière - sa 

structure pavillonnaire qui s’apprécie tant dans l’aménagement de la 
transition qu’elle offre entre la ville et la montagne que dans la 
réponse aux différents contextes de la montagne et de la ville, 

 
 
 
 le positionnement et l’étendue de l’ensemble universitaire sur un des 

versants escarpés du flanc nord de la montagne, exploitant la 
topographie et les autres attributs naturels encore présents; 

 
 l’écrin de verdure adjacent enserrant le campus, formé par la coulée 

verte du parc Tiohtià:ke Otsira’kéhne et le cimetière Notre-Dame-
des-Neiges, affermissant le caractère naturel du campus; 

 
 les attributs naturels encore présents outre le relief des lieux : les 

bois de la coulée verte, les arbres, les divers affleurements rocheux 
et les parois de roches intrusives propres à la géologie du mont 
Royal et des montérégiennes, qui renforcent l’appartenance du 
campus au paysage de la montagne et contribuent au caractère 
unique de celui-ci; 

 
 la position élevée de la masse pâle et compacte des bâtiments, la 

monumentalité du pavillon Roger-Gaudry et sa haute tour -  élément 
dominant dans la composition paysagère - visibles de loin depuis 
tout le nord de la ville et bien au-delà; 

 
 l’espace gazonné et boisé aménagé depuis le boul. Édouard-

Montpetit et l’ave Louis-Colin en contrebas du pavillon Roger-
Gaudry, qui constitue le lieu le plus marquant de transition entre le 
campus et le quartier résidentiel environnant; 
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permettant aux édifices et espaces de s’inscrire à la fois dans le 
profil de la montagne et de participer positivement à l’ambiance du 
quartier; 

 
 la composition de son paysage employant les procédés de la 

modernité, qui demeure lisible à travers un ensemble d’éléments qui 
subsistent de la période des années 1920 à 1970 qui a marqué le 
développement des flancs nord et nord-ouest du mont Royal; 

 
 son illustration de l’appropriation de la topographie de son lieu 

d’implantation qui favorise l’intégration de ses composantes au 
paysage du mont Royal; 

 
 les diverses expériences sensorielle, cinétique et kinesthésique 

découlant du déploiement du campus sur un versant passablement 
abrupt, notamment l’ascension physique qui est au cœur de 
l’expérience du site, qui se vivent différemment et selon les 
secteurs, pour le piéton, le cycliste ou le conducteur automobile. 

 

 les nombreuses surfaces gazonnées plantées d’arbres et la coulée 
verte s’étendant du sommet Outremont jusqu’au boisé du Collège 
Jean-de-Brébeuf, passant du secteur entre Polytechnique Montréal 
et les résidences du campus, par la bordure du boulevard Édouard-
Montpetit, et par le cœur du site des HEC Montréal-Faculté de 
l’aménagement; 

 
 les éléments caractéristiques de la typologie d’aménagement qui 

prévaut sur le flanc nord, notamment les fortes pentes et talus 
gazonnés, les chemins et sentiers aux tracés organiques/sinueux 
épousant les pentes, les longs escaliers, les murets de béton brut 
ou revêtus de pierres naturelles; 

 
 les vues d’intérêt offertes au fil des saisons: 

o depuis les multiples points de vue du lieu vers la ville et plusieurs 
points de repères, le cimetière Notre-Dame-des-Neiges, la rivière 
des Prairies et le lac des Deux-Montagnes, les Laurentides; 

o vers le lieu, notamment depuis l’ave Darlington, l’ave et le réservoir 
Vincent-D’Indy – qui met en scène le pavillon de la Faculté de 
musique, le site Blue Bonnets, des parcs tels Jarry et Recreation, le 
pont Papineau-Leblanc; 

 
 l’implantation du pavillon Roger-Gaudry à proximité d’un 

escarpement et adossé à la dénivellation du mont Royal, l’axialité et 
l’envergure de son architecture épurée, qui ont conditionné 
l’organisation spatiale du campus, le parcours des voies de 
circulation ainsi que l’implantation et l’architecture des pavillons; 

 
 le chemin de la Tour, grand axe est-ouest unificateur, qui épouse la 

topographie pour donner accès à l’ensemble des secteurs du site; 
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 l’ensemble des pavillons, d’une part, alignés sur la ligne de crête du 
versant, d’autre part, implantés en paliers successifs dans une 
variété de dénivelés jusqu’à s’insérer, pour certains, dans un 
alignement de rue, auxquels s’incorporent le réseau de circulation 
piétonne reliant les bâtiments et les espaces ouverts et le système 
de circulation automobile connecté au réseau urbain environnant; 

 
 les diverses stratégies de résolution des dénivellations du site :  

o la disposition d’un bâtiment en différents volumes qui se déploient 
dans la dénivellation de la montagne; 

o le positionnement des accès à divers étages d’un même bâtiment 
pour correspondre, à son périmètre, aux différents niveaux des 
sentiers et voies de circulation qui le rejoignent; 

o les toits comme prolongement du sol d’un niveau de terrain 
supérieur; 

o les ouvrages d’étagement des circulations; 
o le tunnel des rampes mobiles; 
o les murs de soutènement à caissons procurant un jeu de saillies qui 

assouplissent l’effet de dénivellation; 
o les escaliers articulés à la pente suivant des angles variés; 
o les importants talus, terrasses talutées et buttes gazonnés; 
 

 l’emploi dans la matérialité du campus : 
o de la brique comme principal matériau de revêtement, surtout de 

coloris chamois, de coloris plus foncés pour les pavillons les plus à 
l’ouest du pôle scientifique, une transition vers la maçonnerie brun 
foncé de l’ensemble des Sciences sociales; 

o du béton brut apparent, texturé ou à agrégats exposés, tant dans 
l’architecture que l’architecture de paysage; 

o de la pierre naturelle; 
o de l’acier inoxydable dans l’architecture de paysage; 

 
 le réseau piétonnier se déployant sous deux formes : un réseau 
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extérieur et un réseau intérieur; 
 
 les chemins et les escaliers franchissant de diverses manières les 

niveaux de terrains et rendant possible différents parcours de 
découverte d’un paysage dynamique au gré des saisons; 

 
 le faible niveau sonore ambiant des espaces situés dans les 

hauteurs du campus, au cœur de la place de la Laurentienne, 
ceinturée par des bâtiments, ainsi qu’au cœur du site des HEC 
Montréal-Faculté de l’aménagement, procurant une sensation de 
calme et en retrait de la rumeur et des activités urbaines, leur 
conférant de plus un caractère intimiste. 
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La valeur historique du campus repose sur : 
 

Éléments caractéristiques 

 
 Son témoignage de la volonté de ses créateurs reconnus de faire 

une grande université francophone au Québec et au Canada et 
d’implanter ce lieu de savoir dans un milieu naturel à l’écart des 
bruits de la ville, et qui serait à la hauteur de « l’élite sociale de 
demain » qui y serait formée; 

 
 son témoignage du phénomène montréalais d’implantation 

d’institutions majeures sur les flancs de la montagne, à l’instar 
notamment des Sulpiciens, de l’hôpital Royal Victoria, de l’Oratoire 
Saint-Joseph et de l’Hôpital Sainte-Justine; 

 
 son témoignage de l’évolution urbaine de Montréal, l’importance de 

son implantation et de son évolution a contribué à l’urbanisation puis 
à l’expansion du village de la Côte-des-Neiges; 

 
 son témoignage des valeurs et de l’organisation sociale qui 

prévalaient aux différentes époques du développement de 
l’institution: 
o l’introduction graduelle du pouvoir civil dans l’enseignement 

universitaire francophone, sous le contrôle du clergé catholique 
depuis le milieu du XIXè siècle, par l’influence d’un mouvement 
de réforme supporté par les politiciens libéraux, les hommes 
d’affaires et les intellectuels progressistes; 

o le nationalisme canadien-français en pleine effervescence 
durant les premières décennies du XXè siècle; 

o la formalisation de l’action gouvernementale dans le 
financement des investissements universitaires après la crise 

 
 l’implantation sur le mont Royal, choisie en raison de la symbolique 

du lieu et de l’importante visibilité qu’il offrait à l’institution 
francophone, et sur le flanc nord du mont, en raison - selon certains 
- du désir de faire contrepoint au pendant anglophone situé sur le 
flanc sud; 

 
 la présence de l’institution parmi les propriétés institutionnelles qui 

ceinturent le mont Royal; 
 
 l’espace gazonné et boisé s’étendant depuis le boul. Édouard-

Montpetit en contrebas du pavillon Roger-Gaudry et le bois 
Édouard-Montpetit, quasi intouchés depuis la création du campus, 
qui participent à forger l’image de l’UdeM en tant qu’institution sur le 
mont Royal; 

 
 la localisation du campus au cœur des arrondissement de Côte-des-

Neiges-NDG et d’Outremont, les pavillons et les aménagements 
paysagers constituant le front des voies publiques bordant le 
campus, les immeubles résidentiels sur Édouard-Montpetit acquis à 
des fins institutionnelles, les réseaux véhiculaires et piétons s’étant 
inscrits dans le développement du réseau viaire sur les pentes 
escarpées du secteur; 

 
 les caractéristiques du pavillon Roger-Gaudry, composante 

première du campus : 
o le plan compact, développé par Ernest Cormier, où toutes les 

facultés sont regroupées dans un même édifice, qui va rapidement 
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économique; 
o la laïcisation et la transformation de l’institution en phase avec la 

« Révolution tranquille » du début des années 1960 qui projette 
la société québécoise dans la modernité; 

 
 son témoignage des transformations du système scolaire québécois 

qui ont cours au début des années 1960 et qui se caractérisent 
notamment par une intégration aux universités des écoles 
spécialisées et des cours classiques offerts par les communautés 
religieuses pour l’enseignement de différentes disciplines; 

 
 son témoignage de la démocratisation de l’enseignement supérieur 

au Québec qui s’est exprimée par l’importante augmentation de la 
fréquentation universitaire au sein de la société francophone à partir 
du milieu des années 1950, propulsée par l’arrivée en masse des 
femmes aux études supérieures. Le tout se traduisant par une 
importante expansion du campus;  

 
 sa représentativité du phénomène d’expansion rapide que connaît 

un grand nombre d’universités en Amérique du Nord à partir des 
années 1960 et 1970, les forçant à repenser les programmes et les 
espaces voués à l’éducation, lequel suscite une nouvelle pratique 
de planification à long terme des campus (plan directeur);  

 
 son témoignage exceptionnel de l’influence importante de la 

modernité dans l’élaboration de l’identité de Montréal, dont le fait 
d’habiter le souterrain; 

 
 son témoignage du savoir-faire en planification et en aménagement 

paysager qui prenait naissance au Québec dans les années 1960-
1970; 

s’avérer insuffisant pour répondre à la demande d’espaces 
d’enseignement; 

o son plan et la configuration de ses volumes, d’une rigoureuse 
symétrie, s’inscrivent dans la tradition de la conception des 
ensembles conventuels montréalais du XIXè siècle; 

o sa brique chamois, dont l’utilisation est typique de l’architecture 
conventuelle et institutionnelle qui prévaut à partir des années 1920 
et qui se poursuit après la Seconde Guerre mondiale; 

 
 le toponyme « Roger-Gaudry », rappelant l’artisan principal de la 

modernisation et de la laïcisation de l’UdeM;  
 
 les sentiers qui sillonnent la pente depuis l’avenue Louis-Colin, 

rappelant les premières années de l’Université, alors que seul un 
escalier de bois y permettait l’accès au pavillon principal; 

 
 les pavillons Marguerite-D’Youville, Marie-Victorin, des Facultés de 

l’aménagement et de Musique et la salle Claude-Champagne, qui 
abritaient originalement couvent et écoles spécialisées de trois 
différentes communautés religieuses; 

 
 le pavillon Thérèse-Casgrain, destiné à loger exclusivement des 

étudiantes; 
 
 les pavillons, bâtiments de service, ouvrages d’art et aménagements 

paysagers qui illustrent par leurs styles architecturaux et leurs 
programmes fonctionnels l’évolution constante du campus qui est 
passé d’un plan compact à un plan pavillonnaire; 

 
 l’ensemble des œuvres et créations de plusieurs générations de 

créateurs québécois sur le campus, qui forment un véritable 
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 son évocation de personnages importants de l’histoire de Montréal 

et du Québec dont notamment Marie-Victorin, Thérèse-Casgrain, 
Édouard-Montpetit et Lionel-Groulx;  

 
 son illustration du développement d’un mécénat au sein de la 

société québécoise francophone, sa plus récente phase 
d’expansion étant la plus représentative de ce phénomène 
philanthropique; 

 
 son association avec la tenue des XXIè Jeux olympiques à Montréal 

en 1976, qui a donné lieu à la création de diverses infrastructures 
sportives à Montréal, par exemple, le complexe sportif Claude-
Robillard; 

 
 son illustration de l'application de la Politique d'intégration des arts à 

l'architecture et à l'environnement des bâtiments et des sites 
gouvernementaux et publics, adoptée en 1961 par le gouvernement 
du Québec pour la réalisation d'œuvres d'art à l’occasion de la 
construction d'un bâtiment ou de l'aménagement d'un site public. 

catalogue de l’architecture et de l’architecture de paysage modernes 
au Québec; 

 
 la place de la Laurentienne, le parvis du pavillon Roger-Gaudry et 

ses abords, le secteur des résidences étudiantes et les abords du 
CEPSUM, œuvres de la firme de l’urbaniste et architecte paysagiste 
Jean-Claude La Haye, issus d’une période des plus significatives 
d’aménagement du campus et qui en contiennent les principaux 
éléments stylistiques; 

 
 les chemins de la Tour, de la Rampe et de la Polytechnique, le 

garage Louis-Colin ainsi que les aires de stationnements, qui 
incarnent le passage à l’aire moderne sur le campus - ces 
aménagements accordant une place prépondérante aux véhicules 
automobiles sont conformes à l’air du temps des années 1960; 

 
 le réseau de corridors souterrains reliant des pavillons entre eux 

ainsi que les stations de métro au stade d’hiver, au CEPSUM et au 
tunnel des rampes mobiles; 

 
 le pavillon Liliane-de-Stewart et les pavillons formant le pôle 

scientifique et technologique du campus, en grandes parties 
attribuables aux dons de mécènes; 

 
 le CEPSUM, le stade d’hiver et le terrain de sport, utilisés pour 

l’entraînement des athlètes et certaines compétitions olympiques; 
 
 les œuvres d’art du corpus ayant été réalisées dans le cadre de la 

Politique d’intégration des arts. 
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La valeur architecturale et artistique du campus repose sur : 
 

Éléments caractéristiques 

L’ensemble 
 
 Son caractère hautement fonctionnel issu de quatre phases de 

planification ayant donné lieu à plusieurs campagnes successives 
de construction et d’aménagement paysager; 

 
 la cohérence d’échelle et de forme de son ensemble d’une trentaine 

de bâtiments et d’aménagements paysagers, érigés en réponse aux 
besoins évolutifs de l’institution; 

 
 sa représentativité exceptionnelle de l’évolution de l’architecture et 

de l’architecture de paysage depuis l’introduction de la modernité 
architecturale jusqu’à aujourd’hui, formant un véritable microcosme 
d’architecture moderne; 

 
 
L’architecture 
 
 La riche diversité des formes architecturales de ses bâtiments 

témoignant de différents programmes architecturaux et d’influences 
stylistiques propres à plusieurs périodes de la modernité; tant pour 
les bâtiments construits spécifiquement par l’institution que pour 
ceux qu’elle a acquis, construits antérieurement par des 
communautés religieuses; 

 
 la qualité exceptionnelle du pavillon Roger-Gaudry, œuvre 

maîtresse de l’architecte Ernest Cormier, évocatrice par sa symétrie 

 
 
 les différents secteurs ou fragments de paysage combinant édifices 

et aménagements paysagers aux expressions architecturales 
variées qui illustrent les différentes périodes de constitution du 
campus : 
o le secteur du pavillon principal et de son parvis, et le secteur des 

HEC Montréal – Faculté de l’aménagement, son prolongement; 
o le village étudiant constitué des résidences et du pôle sportif; 
o le secteur de Polytechnique Montréal; 
o le pôle des Sciences humaines et sociales; 
o le secteur Vincent D’Indy, où le pavillon de la Faculté de musique 

niche dans la coulée verte de la colline d’Outremont; 
o le pôle scientifique et technologique; 

 
 l’ensemble des pavillons et des aménagements paysagers, qui 

conservent pour la plupart une authenticité matérielle et une 
intégrité élevées; 

 
 les caractéristiques du pavillon Roger-Gaudry notamment : 

o le corps central surmonté d'une tour à coupole de 22 étages, flanqué 
de deux ailes latérales disposées en avancé se déployant de part et 
d’autre d’une cour d’honneur au centre de la composition; 

o la verticalité des lignes, les jeux de saillies et de retrait, 
l’ornementation dépouillée, les couronnements de cuivre; 

o le parement de brique chamois vitrifiée, d’aspect riche et synonyme 
de modernité; 

o les ouvrages d’inspiration Art déco de l’escalier d’entrée et des 
murets, annonçant ceux de l’intérieur; 
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des principes de composition des Beaux-Arts et de la tradition 
québécoise de l’architecture conventuelle, dont elle se distancie par 
une modernité naissante et innovante caractérisée par le 
fonctionnalisme et l’épuration des façades – concrétisant l’image 
moderne que l’institution cherche à donner d’elle-même; 

 
 l’intérêt de l’architecture fonctionnaliste des résidences étudiantes, 

du pav. principal de Polytechnique et du pav. Claire-McNicoll, dont 
la facture moderne timide est représentative de la période de 
transition de l’architecture québécoise au sortir de la seconde 
Guerre mondiale; 

 
 le caractère unique de l’ensemble des pavillons du pôle des 

Sciences humaines et sociales organisés autour de la place de la 
Laurentienne; 

 
 les qualités plastiques et fonctionnelles de son corpus d’édifices 

représentatifs de l’architecture brutaliste au Québec caractérisée par 
une matérialité dominée par le béton laissé à l’état brut, sans 
coloration; 

 
 l’intérêt particulier du stade d’hiver dont l’immense toiture inclinée 

met en valeur la topographie de la colline d’Outremont; 
 
 l’intérêt du pavillon Samuel-Bronfman, d’inspiration postmoderniste 

telle qu’appliquée aux édifices institutionnels et gouvernementaux 
construits à partir du milieu des années 1970 au Québec; 

 
 la grande qualité et la monumentalité du pavillon de HEC Montréal - 

Côte-Sainte-Catherine, œuvre de l’architecte Dan Hanganu, qui 
jongle avec les contrastes extérieur versus intérieur, monumental 

 
 les caractéristiques et le vocabulaire institutionnel des pav. J.-A.-

DeSève, de la Résidence A, de Polytechnique Montréal et du pav. 
Claire-McNicoll : 
o les volumes simples sans soubassement et aux lignes de parapets 

très marquées, la composition des façades aux rythme et 
ordonnancement très réguliers des ouvertures, la discrétion des 
entrées principales; 

o le revêtement de brique chamois qui permet une intégration avec le 
pav. Roger-Gaudry; 

o le plan symétrique de Polytechnique Montréal centré sur l’entrée 
principale de sa façade nord, ses fenêtres en longs bandeaux; 

 
 les caractéristiques semblables des pav. Lionel-Groulx, Maximilien-

Caron et 3200 Jean-Brillant : 
o l’architecture fonctionnaliste portée par l’adéquation entre leurs 

formes et leurs fonctions d’enseignement; 
o les accès s’articulant en fonction de la place; 
o les volumes simples juxtaposés ou se posant les uns sur les autres; 
o la composition des façades aux rythme et ordonnancement très 

réguliers des ouvertures, de formes verticales et étroites; 
o le revêtement de brique brune foncée; 
o l’utilisation du béton brut pour les éléments en saillies sur les 

façades; 
 
 les caractéristiques architecturales d’inspiration brutaliste : 

o du pavillon Thérèse-Casgrain, dont la forme en éperon de son plan, 
ses parois courbées et leur disposition en redans, le dégagent de 
l’aspect massif qui caractérise habituellement l’esthétique brutaliste;  

o du garage Louis-Colin, dont l’expression plastique originale est rare 
pour une structure utilitaire dont la forme répond stricto sensis à sa 
fonction, les redents créés par les places de stationnement en angle 
et en porte-à-faux qui évoquent l’escarpement rocheux contre lequel 
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versus détails, façade d’allure industrielle versus façade organique, 
et tire sa force de sa relation avec le boisé existant et son 
intégration à l’environnement; 

 
 l’intérêt du vocabulaire institutionnel des pavillons qui ont été acquis 

au fil des ans auprès de trois communautés religieuses; 
 
 la qualité des réalisations contemporaines représentatives de 

l’architecture québécoise actuelle; 
 
 
 l’intérêt des modifications récentes apportées au pavillon de la 

Faculté de l’aménagement, à celui de HEC Montréal - Decelles et 
de Polytechnique Montréal pour les adapter aux besoins 
contemporains tout en préservant les composantes architecturales 
d’intérêt; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

il est adossé, le portail d’entrée sculptural du chemin de la Tour; 
o de l’édifice HEC Montréal -Decelles, dont les jeux de grands 

volumes simples posés sur des pilotis visibles et un rez-de-
chaussée en retrait confèrent à la fois la robustesse - d’un ouvrage 
fortifié - et l’élégance, la composition monolithique de la façade en 
deux parties horizontales, l'inférieure totalement aveugle, la 
supérieure, ponctuée de fenêtres meurtrières, l’enveloppe de 
panneaux de béton striés et décapés laissant entrevoir les agrégats 
du matériaux; 

o de la Résidence C, le plan en H, efficace, est le seul de ce type sur 
le campus, les volumes simples dont la composition est marquée 
par un rythme et un ordonnancement très régulier des ouvertures; 

 
 les caractéristiques esthétiques et fonctionnelles du stade d’hiver : 

o le volume réduit de sa façade sur rue et surmonté de gradins sur sa 
façade arrière, à un niveau plus élevé, donnant sur le plateau sportif; 

o la vaste toiture de cuivre se prolongeant en deux porte-à faux, d’une 
part, au-dessus des gradins, d’autre part, au-dessus de la large 
terrasse en façade, aux murets revêtus de pierres naturelles; 

o la structure de béton laissé à nu; 
 
 les caractéristiques du pav. Samuel-Bronfman s’inspirant du post-

modernisme montréalais, plus particulièrement de ses principes 
d’intégration à l’environnement : 
o les jeux de volumes entrant en dialogue avec le relief du site à 

cheval sur le plateau du pav. Roger-Gaudry et de la place de la 
Laurentienne plusieurs mètres plus bas; 

o les fenêtres en longs bandeaux et la brique brune chamoirée typique 
des années 1970-80; 

 
 les caractéristiques du pavillon HEC Montréal – Côte-Ste-

Catherine :  
o son plan au centre duquel se trouve une cafétéria-agora pivot des 
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espaces et des fonctions; 
o le portail monumental de la façade, réinterprétation d’une forme 

classique; 
o l’amalgame de formes et de volumes où s’insèrent à différents 

niveaux des toits-terrasses verts; 
o la forme organique de la paroi orientée vers le collège Brébeuf, 

profilée comme une « morsure » destinée à contourner les arbres et 
un profilé rocheux; 

o l’utilisation et la combinaison inusitée de matériaux dans leur état 
naturel, le verre, l'acier galvanisé, la tôle, s'inscrivant dans le 
concept d'arte povera; 

 
 les caractéristiques représentatives de l’architecture conventuelle 

québécoise de la Faculté de l’aménagement et du pav. Marie-
Victorin notamment : les plans se déployant en ailes symétriques, le 
pavillon Marie-Victorin se démarquant toutefois par l’articulation 
inhabituelle de ses ailes disposées en forme de «V», l’utilisation du 
revêtement de brique chamois; 

 
 les caractéristiques du courant institutionnel rationaliste prévalant au 

moment de la construction de la Faculté de musique-salle Claude-
Champagne et du pav. Marguerite-D’Youville notamment : 
o les volumes simples et la composition des façades aux rythme et 

ordonnancement très réguliers des ouvertures, l’horizontalité 
marquée des façades, le signalement des entrées principales, la 
volumétrie arrondie de la salle Claude-Champagne reprenant les 
courbes de la salle de concert, l’utilisation commune du revêtement 
de brique chamois; 

 
 les caractéristiques des pavillons qui se sont ajoutés depuis les 

années 1990 au pôle scientifique et technologique et au secteur de 
Polytechnique Montréal : 
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L’architecture de paysage 
 
 L’importance de ses aménagements paysagers construits à 

différentes époques, en tant que composantes majeures de 
l’expansion du campus et consacrant le rôle essentiel des espaces 
libres au même titre que les bâtiments, les voiries et les boisés; 

 
 l’étendue et l’intérêt des aménagements paysagers issus de la 

période des années 1960-1970 dont l’urbaniste Jean-Claude La 
Haye (1) est en grande partie responsable de la planification et de la 
réalisation.  C’est de cette période au cours de laquelle l’institution 
et ses aménagistes répondent aux élans de la modernité que le 
campus acquiert ses attributs physiques d’aujourd’hui et son 
caractère moderne unique; 

 
 l’intérêt des aménagements générés par la construction de plusieurs 

bâtiments liés aux sciences et technologies depuis la fin des années 
1990, et s’inscrivant dans le mouvement contemporain de 
l’architecture de paysage; 

 
 
(1) [et ses collaborateurs principaux Jean Ouellet, architecte, Douglas Harper et Serge 
Coitoux, architectes paysagistes] 
 
 
 
 

o la conception fonctionnelle efficace par laquelle les différents 
niveaux prennent place autour d’atriums généreusement éclairés; 

o la fenestration permettant de créer des percées visuelles 
intéressantes; 

o la composition esthétique claire et ordonnée mariant des matériaux 
contemporains, le verre, le métal et la maçonnerie de brique; 

 
 les éléments distinctifs des aménagements associés au courant 

fonctionnaliste de la période 1960-1970 : 
o les motifs de pavage, de fosse d’arbres et de bac à fleurs de formes 

géométriques hexagonales ou angulaires; 
o les pavés de pierres naturelles et de béton à agrégats exposés; 
o les murets en madriers de bois ou en béton recouvert de pierres 

naturelles; 
o les piliers d’identification des entrées en maçonnerie de pierres 

naturelles; 
o les éléments de mobilier étroitement associé aux aménagements 

tels les bancs en béton et les mains courantes en acier inoxydable, 
les bacs à plantations et à fleurs, les lampadaires type «chapeau 
chinois» et la signalisation; 

o les escaliers articulés à la pente suivant des angles variés; 
o les surfaces de béton texturé, à agrégats exposés ou brut des 

ouvrages d’art tels murets, murs de soutènement; 
o les plantations arbustives d’accompagnement; 
o les murs de soutènement à caissons, à l’expression tectonique forte 

exprimant les forces du paysage environnant (collaboration d’un 
artiste plasticien), et les enrochements en amortissement à ces 
murs; 

 
 les éléments caractéristiques des aménagements contemporains, 

notamment : 
o l’utilisation des graminées; 
o l’utilisation de blocs calcaires; 
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o l’utilisation du béton coulé lissé pour les escaliers, murets, rampes 
d’accès; 

o la simplicité des lignes; 
o les formes rectilignes dominantes; 

 
 Le secteur du pavillon Roger-Gaudry et de son parvis: 

o la cour d’honneur où cohabitent l’effet grandiose du style Beaux-Arts 
d’origine et le fonctionnalisme moderne, mise en valeur par la vue 
sur un panorama unique;  

o l’esplanade rythmée d’aires de repos au pied des ailes est et ouest, 
les bancs en béton positionnés selon les motifs géométriques au sol 
favorisent les rassemblements en petits groupes; 

o le belvédère marqué par la présence de bancs en béton et du garde-
corps en acier inoxydable posé sur le mur de parapet; 

o l’illustration du principe de la ségrégation des circulations par le 
viaduc du chemin de la Rampe, élément clé du réseau piétonnier; 

o l’illustration du concept de subordination de l’éclairage routier à 
l’ambiance de parc des espaces verts adjacents par le bandeau 
lumineux monté sur le muret de béton séparant les voies du chemin 
de la Rampe; 

o le toit-terrasse du garage Louis-Colin, lieu de rassemblement et de 
contemplation mettant à profit les bouches de ventilation du garage 
pour aménager des bancs dont les formes géométriques inspirent la 
délimitation des surfaces gazonnées et asphaltées; 

 
 Le secteur des HEC Montréal – Faculté de l’aménagement : 

o l’espace de rassemblement au cœur de ce secteur, un des plus 
importants du campus, ferme la perspective de la voie Louis-Colin, 
et combine le boisé d’intérêt floristique de HEC Montréal, aménagé 
de sentiers et de bancs, au jardin arrière de la Faculté comprenant 
un amphithéâtre en gradins bétonnés, une passerelle d’accès au 
bâtiment et un vaste parterre d’arbres plantés selon une diagonale 
continue en continuité, sur le plan formel, avec celle des plantations 
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devant la façade du pavillon donnant sur le chemin de la Côte-
Sainte-Catherine; 

 
 Le village étudiant : 

o adjacent au parterre dominé par un débarcadère et des 
stationnements, le grand escalier axial qui monte vers les 
résidences A et jusqu’à la C depuis une petite place rond-point avec 
en son centre la figure d’Édouard-Montpetit, constitue un repère 
majeur de ce secteur à vocation communautaire du campus; 

o le socle à murets revêtus de pierres du pav. Thérèse-Casgrain avec 
son pavage de forme hexagonale et ses bancs soutient la vie 
communautaire; 

o la place au pied de la Résidence C s’inscrit dans le réseau 
piétonnier de ce secteur du campus, son espace de repos favorise 
l’orientation des usagers et offre une vue cadrée vers le nord du 
quartier; 

o l’enfilade d’emmarchements et de larges paliers s’insérant dans la 
pente entre le stade d’hiver et le CEPSUM constitue un lieu de 
rassemblement lors d’événements sportifs importants - il y a peu, les 
aménagements ont été rénovés dans l’esprit de la réalisation initiale; 

 
 Le pôle des Sciences humaines et sociales : 

o l’espace de transition et de rassemblement que constitue la place de 
la Laurentienne est dominé par les bâtiments qui l’entourent, par le 
vocabulaire géométrique des formes, la variété des murets, 
escaliers, pavés, talus et par la vaste la gamme des matériaux 
utilisés. Unique sur le campus, elle incarne la volonté que les 
espaces extérieurs soient l’extension des intérieurs d’édifices; 

o les parterres végétalisés, comportant plusieurs arbres vénérables, 
de l’édifice HEC Montréal – Decelles en bordure de l’ave Decelles et 
de la rue Jean-Brillant, créent un espace à la fois d’accueil et de 
transition entre le bâti et les rues où l’ambiance urbaine domine; 
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 le corpus d’œuvres d’art public et de commémoration disséminées à 
l’extérieur sur l’ensemble du campus. 

 

 Le secteur de Polytechnique Montréal : 
o lieu de transition pour les piétons et automobilistes, l’aménagement 

de l’espace à l’est du pav. principal de Polytechnique Montréal 
présente des formes rectilignes qui délimitent différents usages – 
espaces de repos, de stationnement et de circulation, oriente les 
usagers et consolide ce pôle du campus; 

o le parterre de la façade ouest du pav. J.-Armand-Bombardier 
présente un motif composé de bandes diagonales dans lesquelles 
alternent, soigneusement agencés, massifs arbustifs, plantes 
vivaces, graminées et pavés de béton, et une sculpture 
parallélépipédique; 

 
 Le pôle scientifique et technologique : 

o le lieu aménagé au cœur de ce pôle facilite la transition entre les 
différents pavillons avoisinants et permet un accès nord-sud entre le 
chemin de la Tour et le chemin de Polytechnique, agissant comme 
extension à l’agora M. et R. Goodman, son promontoire offre une 
vue cadrée sur la ville au loin; 

o les circulations, emmarchements, terrasses, espaces de repos et lits 
de plantations, disposés avec soins et grande simplicité, s’adaptent 
à la dénivellation importante de la topographie; 

 
 la douzaine d’œuvres d’art, le monument à Édouard Montpetit et le 

mémorial du 6 décembre. 
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La valeur symbolique du campus repose sur : 
 

Éléments caractéristiques 

 
 Son statut de grande université francophone du Québec et du 

Canada; 
 
 sa qualité d’institution universitaire la plus visible des universités 

montréalaises;  
 
 sa présence parmi les images de marque de Montréal, bien ancrée 

dans l’esprit des Montréalais et des visiteurs; 
 
 l’emblème montréalais qu’est devenu le pavillon Roger-Gaudry; 
 
 l’étroite association qu’entretiennent l’UdeM, HEC Montréal et 

Polytechnique Montréal depuis le début du XXe siècle, qui a permis 
la formation du plus important pôle d’enseignement et de recherche 
universitaire au Québec et l’un des premiers dans le monde 
francophone; 

 
 son image en tant qu’institution sur le mont Royal et d’institution 

prestigieuse prenant place sur un promontoire et au sein d’un écran 
végétal; 

 
 son témoignage du partenariat qui s’est établi entre le milieu 

académique et l’entreprise privée québécoise de même qu’avec des 
institutions publiques; 

 
 sa qualité d’alma mater pour des centaines de milliers de diplômés 

et de diplômées du Québec, du Canada et de l’étranger. 

 
 l’emplacement sur le flanc nord du mont Royal, lieu emblématique et 

de prestige de Montréal depuis sa fondation; 
 
 l’implantation en hauteur sur la montagne du pavillon Roger-Gaudry, 

qui exprime le concept « d’ascension vers le savoir »; 
 
 le pavillon Roger-Gaudry, avec sa cour cérémoniale et sa haute 

tour, symbole de l’institution, visible de très loin dans le paysage 
métropolitain; 

 
 la proximité géographique des pavillons des deux écoles affiliées 

avec ceux de l’UdeM, l’utilisation partagée du pavillon J.-Armand-
Bombardier (UdeM/Polytechnique Montréal); 

 
 la présence du CNRC, une institution prestigieuse, tirant profit de 

son implantation adjacente au pôle scientifique et technologique 
pour la création de collaborations et de partenariats de recherche; 

 
 l’image graphique, le logo, inspiré du bâtiment symbole de 

l’institution, le pavillon Roger-Gaudry; 
 
 la couleur bleu cobalt identitaire de l’institution (panneaux de 

signalisation, logo, tenues sportives des équipes des Carabins); 
 
 l’espace vert gazonné et boisé s’étalant depuis le boulevard 

Édouard-Montpetit et l’ave Louis-Colin en contrebas du pavillon 
principal; 

81/303



Division du patrimoine – Direction de l’urbanisme                                                                                                                                                                                    Page 33 sur 35 
5 juin 2020 – Mise en page non définitive 

 
 la dizaine de pavillons portant les noms des mécènes qui en ont 

soutenus financièrement la réalisation; 
 
 le toponyme « Université de Montréal » donné à une station du 

réseau de métro montréalais; 
 
 l’attachement des diplômés et des diplômées du Québec, du 

Canada et de l’étranger à l’UdeM et à ses deux écoles affiliées. 
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ÉNONCÉ DE L’INTÉRÊT PATRIMONIAL DU SITE DU CAMPUS DE LA MONTAGNE 
UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL – POLYTECHNIQUE MONTRÉAL – HEC MONTRÉAL 
 
 
DÉMARCHE 
 
Cet énoncé a été réalisé par la Division du patrimoine du Service de l’urbanisme et de la mobilité (SUM), pour l’évaluation de l’intérêt patrimonial du site du 
campus de la montagne de l’Université de Montréal et ses écoles affiliées, Polytechnique Montréal et HEC Montréal, avec la collaboration des acteurs concernés. 
 
L’énoncé est le résultat d’une démarche d’évaluation qui repose sur l’identification des valeurs patrimoniales associées à un lieu et des éléments caractéristiques 
qui les incarnent. L’expérience démontre que la perpétuation des valeurs par la conservation et la mise en valeur des composantes qui les expriment, confère une 
plus-value aux interventions contemporaines. Elle leur permet de s’inscrire de façon plus authentique et dans l’affirmation de l’identité culturelle de la collectivité, 
de s’arrimer à l’histoire du lieu, tout en permettant l’évolution du territoire et la création du patrimoine de demain. 
 
Cet énoncé se base, d’une part, sur la consultation d’une documentation portant sur le site, et d’autre part, sur les expertises et expériences des participants au 
groupe de travail et sur une série d’observations et de constats découlant de la visite des lieux effectuée le 10 octobre 2019. 
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Office de consultation publique de Montréal  1 

 

 
 
 
Montréal, le 23 juin 2021 
 
Madame Valérie Plante 
Mairesse de la Ville de Montréal 
Monsieur Benoit Dorais 
Président du comité exécutif 
Ville de Montréal 
Hôtel de ville – Édifice Lucien-Saulnier 
155, rue Notre-Dame Est 
Montréal (Québec) 
H2Y 1B5 
 
Objet : Rapport de consultation publique sur le Plan directeur d’aménagement du campus de la 

montagne de l’Université de Montréal et ses écoles affiliées 
 
Madame la Mairesse, 
Monsieur le Président du comité exécutif, 
 
J’ai le plaisir de vous remettre le rapport de l’Office de consultation publique de Montréal (OCPM) portant 
sur le futur Plan directeur d’aménagement du campus de la montagne de l’Université de Montréal et de 
ses écoles affiliées, HEC Montréal et Polytechnique Montréal.  
 
Ce projet vise, entre autres, à énoncer la vision de l’université pour le développement du campus, les 
principes d’aménagement qui y seront appliqués et à encadrer le potentiel d’agrandissement de plusieurs 
pavillons. Sa réalisation demande l’adoption de deux règlements qui, jumelés à l’entente de collaboration, 
constitueront le nouveau cadre règlementaire du site.  
 
La consultation s’est déroulée entre le 10 février et le 25 avril 2021, alors que des mesures extraordinaires 
étaient mises en place par la santé publique pour combattre la pandémie de la COVID-19. La consultation 
s’est donc passée entièrement en ligne. Bien que plus de 1600 personnes aient visionné les différentes 
étapes de la consultation, la commission n’a reçu que 61 opinions orales ou écrites. Elle a également pris 
en considération les réponses des quelque 743 répondants au questionnaire en ligne. 
 
De l’avis de la commission, il est important de rappeler que ce projet de Plan directeur d’aménagement 
(PDA) est le résultat d’une planification concertée qui s’est déroulée de 2016 à 2020. Cet effort de 
concertation, combiné au contexte de pandémie qui perdure depuis plus d’un an et ses effets sur les 
processus de consultation classiques, peuvent expliquer ce taux de participation. Il serait pertinent de 
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considérer également le format volumineux et complexe de la documentation ainsi que l’étalement des 
propositions du PDA sur plusieurs décennies. La commission estime toutefois qu’il se dégage de ces 
sessions un assentiment relatif du voisinage, des partenaires et de la communauté à la vision, aux 
approches et aux grands principes qui orientent le PDA.  
 
Ce projet reflète bien les enjeux auxquels l’université est confrontée aujourd’hui, à savoir le patrimoine, 
le développement durable et la reconnaissance autochtone. Il prend aussi en considération un déficit 
d’espace à long terme au regard des enjeux démographiques et de compétitivité, mais aussi des 
contraintes de mise aux normes des bâtiments, ainsi que de la préservation du patrimoine naturel, 
paysager et bâti du mont Royal. 
 
C’est avec ces réalités en tête que la commission, sous réserve de quelques ajustements en matière de 
préservation du patrimoine naturel et de développement durable, ainsi que de la réalisation d’études 
complémentaires sur certains potentiels d’agrandissement, recommande l’adoption des deux règlements 
qui vont permettre la réalisation du PDA.  
 
Elle fait également une vingtaine de recommandations supplémentaires pour renforcer certains éléments, 
assurer une cohérence avec les grandes orientations de la Ville en matière de protection du mont Royal, 
préciser l’approche de reconnaissance autochtone et favoriser une plus grande perméabilité entre le 
campus universitaire et son milieu d’insertion, tant sur le plan des aménagements physiques que de ses 
relations avec les communautés avoisinantes. 
 
L’Office rendra ce rapport public le 7 juillet 2021, à moins que vous ne souhaitiez qu’il le fasse à une date 
plus rapprochée. De plus, si vous le jugez opportun, je pourrais me rendre disponible pour présenter le 
rapport aux élus concernés.  
 
Je vous prie d’agréer, Madame la Mairesse et Monsieur le Président, l’expression de mes sentiments les 
meilleurs.  
 
La présidente, 

 
Dominique Ollivier 
 
DO/ll 
 
c. c. Sophie Mauzerolle, conseillère de ville et conseillère associée au comité exécutif et responsable 

de l’OCPM 
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Introduction 
 
En mars 2019, l’Université de Montréal et ses écoles affiliées, HEC Montréal et Polytechnique 
Montréal, ont soumis à la Ville de Montréal un projet de nouveau Plan directeur d’aménagement 
(PDA) pour le campus de la montagne. Comme les dispositions règlementaires actuelles ne 
permettent pas à l’université de procéder à des aménagements et des agrandissements sur le 
territoire du campus de la montagne, l’université et la Ville ont convenu d’une démarche 
d’élaboration d’un cadre de gestion.  
 
Ce cadre de gestion a pour objectif l’adoption de deux projets de règlement ainsi que la signature 
d’une entente de collaboration entre la Ville et l’université. Le premier projet de règlement est 
spécifique au campus de la montagne. Le second projet de règlement apporte des modifications 
au Plan d’urbanisme de la Ville. Le 15 décembre 2020, le conseil municipal a adopté en première 
lecture ces deux projets de règlement et a mandaté l’Office de consultation publique de Montréal 
pour la tenue d’une consultation publique sur ceux-ci.  
 
En effet, le projet de règlement spécifique P-20-052 est intitulé « Règlement sur le 
développement, la conservation et l’aménagement du campus de la montagne de l’Université de 
Montréal et de ses écoles affiliées ». Il prévoit, notamment, de préserver les secteurs de 
conservation et de mise en valeur écologique, de permettre les projets d’agrandissement, 
d’aménagement extérieur ainsi que de mise aux normes des bâtiments, et d’assurer une 
réduction du nombre d’unités de stationnement. Il précise les paramètres et les normes 
applicables à chaque projet et détermine les objectifs et critères du Plan d’implantation et 
d’intégration architecturale (PIIA). 
 
Quant au second projet de règlement P-04-047-216 intitulé « Règlement modifiant le plan 
d’urbanisme de la Ville de Montréal », il prévoit une modification aux paramètres de hauteur et 
de densité, aux paramètres de protection des milieux naturels et de mise aux normes des 
bâtiments en fonction du nouveau règlement. Ce règlement permet aussi des travaux de mise 
aux normes pour la station de métro Université-de-Montréal et pour les infrastructures publiques 
souterraines. 
 
La commission responsable de cette consultation était présidée par Nicole Brodeur et composée 
des commissaires Danielle Sauvage et Radouan Torkmani. Le contexte particulier créé par la 
pandémie du coronavirus a contraint la commission à adapter son processus et à tenir ses 
activités à distance. La séance d’information, qui marque la première étape de la démarche de 
consultation, a ainsi été partagée en deux séances virtuelles : une séance d’information le 10 
février 2021, et une séance consacrée aux questions citoyennes reçues d’avance ou posées en 
direct, le 24 février 2021. Les séances d’audition des opinions ont eu lieu les 23 et 24 mars 2021. 
Soulignons que les différentes phases de consultation se sont déroulées dans le strict respect des 
mesures sanitaires mises en place par les autorités gouvernementales et la santé publique. 
 
Le premier chapitre de ce rapport présente le cadre de gestion règlementaire, les principaux 
aspects du projet de PDA et la démarche de consultation mise en place par l’OCPM. Le second 
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chapitre rassemble les préoccupations, les opinions et les suggestions exprimées par les 
participants. Enfin, le troisième chapitre est consacré à l’analyse de la commission et à ses 
recommandations.  
 
Toute la documentation reçue et produite dans le cadre de cette consultation est disponible sur 
le site web de l’OCPM à l’adresse suivante : https://ocpm.qc.ca/fr/campus-udem. 
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1. Le Plan directeur d’aménagement du campus de la montagne 
 
Le 15 décembre 2020, le conseil municipal a mandaté l’Office de consultation publique de 
Montréal pour assurer la tenue d’une consultation publique sur deux projets de règlement1 : le 
projet de règlement P-04-047-216 qui est le « Règlement modifiant le Plan d’urbanisme de la Ville 
de Montréal2 » et le projet de règlement spécifique P-20-052 qui est le « Règlement sur le 
développement, la conservation et l’aménagement du campus de la montagne de l’Université de 
Montréal et des écoles affiliées3 ». Ces nouvelles dispositions règlementaires sont requises pour 
l’adoption du projet de Plan directeur d’aménagement (PDA) du campus de la montagne de 
l’Université de Montréal et de ses écoles affiliées Polytechnique Montréal et HEC Montréal4, ci-
après nommées l’université. 
 
Ce premier chapitre présente l’objet de la consultation publique en cinq parties. Dans un premier 
temps, il sera question du campus de la montagne et du site patrimonial du Mont-Royal. Le cadre 
de gestion nécessaire à la mise en œuvre du PDA du campus de la montagne sera expliqué dans 
un deuxième temps. La troisième partie consiste en une présentation succincte des principaux 
aspects du document du PDA. La quatrième partie fera état de l’énoncé de l’intérêt patrimonial 
du campus et des avis du comité mixte. Enfin, la cinquième partie rappelle la démarche de 
consultation publique. 
 
1.1 Le campus de la montagne et le site patrimonial du Mont-Royal 
 
L’Université de Montréal et ses écoles affiliées, Polytechnique Montréal et HEC Montréal, 
souhaitent adopter un nouveau Plan directeur d’aménagement pour le campus de la montagne 
afin de remplacer le Plan directeur actuel adopté en 19955. 
 
Le campus de la montagne est situé sur le flanc nord du mont Royal à l’intérieur des limites du 
site patrimonial du Mont-Royal (SPMR). Il est délimité, au nord, par les cimetières Notre-Dame-
des-Neiges et Mont-Royal, à l’est, par l’avenue Vincent-D’Indy, à l’ouest, par le chemin de la Côte-
des-Neiges, et au sud, par le chemin de la Côte-Sainte-Catherine. Son territoire est situé en partie 
dans l’arrondissement d’Outremont, et en partie dans l’arrondissement de Côte-des-Neiges–
Notre-Dame-de-Grâce. Le chemin de ceinture du mont Royal, qui fait le tour de la montagne, 
relie le parc Tiohtià:ke Otsira’kéhne, le parc du Mont-Royal et le campus de la montagne (Figure 
1). 
 

 
1 Résolution du Comité exécutif, doc. 1.5.1 
2 Règlement modifiant le Plan d’urbanisme, doc. 1.3.1 
3 Règlement sur le développement, la conservation et l’aménagement du campus de la montagne de l’Université de Montréal 
et des écoles affiliées, doc. 1.3.2 
4 Plan directeur d’aménagement, doc. 3.1 
5 Sommaire décisionnel, doc. 1.1, p. 1 
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Figure 1 : Contexte topographique du campus de la montagne 

 
Source : Plan directeur d’aménagement, doc. 3.1, p. 182 

 
1.1.1 Le campus de la montagne : historique du développement architectural et patrimonial6 
 
Le projet de Plan directeur dont il est question dans cette consultation est le quatrième plan 
directeur d’aménagement de l’Université de Montréal et de ses écoles affiliées. Chaque plan 
directeur est représentatif d’une période historique et témoigne d’un courant architectural 
particulier. Le campus de la montagne occupe ainsi une place importante dans le patrimoine 
culturel du Québec.  
 
C’est en 1924 que l’université décide de s’implanter sur le versant nord du mont Royal. Cette 
initiative est motivée par la volonté d’édifier un lieu de savoir francophone et de formation des 
élites québécoises dans un milieu naturel emblématique.  
 
Les phases de développement du campus ont été influencées par trois plans directeurs. Le 
premier plan directeur est l’œuvre de l’architecte Ernest Cormier en 1927. L’œuvre la plus 

 
6 Plan directeur d’aménagement, doc. 3.1, p. 25-31  
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symbolique de ce plan est le pavillon Roger-Gaudry, dont la tour est devenue l’emblème de 
l’université, ainsi qu’un incontournable du patrimoine visuel montréalais. 
 
Le second plan directeur vient répondre à l’augmentation de la population estudiantine et est 
développé à partir de 1964 par la firme d’urbanistes-conseils de Jean-Claude La Haye. C’est à ce 
moment que le campus « acquiert une grande partie des caractéristiques physiques qui lui sont 
associées aujourd’hui7 », comme le garage Louis-Colin, la Résidence C, ou la mise en valeur des 
boisés et des affleurements rocheux du site, par exemple. 
 
Le troisième plan directeur est l’œuvre de l’urbaniste et architecte Jean Ouellet, de l’architecte 
Jean-Claude Boisvert et de l’urbaniste Jean Paré, en vigueur de 1995 à 2020. Les principales 
réalisations sont la construction des pavillons du pôle scientifique de 1995 à 2007. C’est aussi 
dans ce plan directeur que l’on retrouve les premières initiatives de réhabilitation et de mise en 
valeur du patrimoine naturel et architectural du campus.  
 
En 2008, l’université adopte un plan qui prévoit l’expansion du campus vers l’ancienne gare de 
triage d’Outremont. L’université justifie la création de ce nouveau campus par ses besoins en 
espaces, en équipements et en laboratoires, par son rayonnement international ainsi que par la 
faible possibilité d’expansion sur le campus principal en raison de sa localisation dans le site 
patrimonial du Mont-Royal. Ce campus prendra le nom de Campus MIL en 2017. 
 
Le projet de Plan directeur d’aménagement actuel reconnaît dans sa vision l’importance de 
protéger le patrimoine du campus, incluant les signatures stylistiques et architecturales léguées 
par l’histoire de son développement.  
 
1.1.2 Le site patrimonial du Mont-Royal  
 
Le mont Royal étant un « élément caractéristique prédominant de Montréal8 », la reconnaissance 
de ses qualités « naturelles, culturelles et patrimoniales exceptionnelles pour la Ville et la 
province9 » a été consacrée par la création du site patrimonial du mont Royal (SPMR) en 1987.  
 
Cette volonté d’assurer la protection et la mise en valeur de la montagne a été complétée par 
diverses initiatives politiques, règlementaires et institutionnelles. Tout d’abord, des dispositions 
relatives à la protection du site patrimonial du Mont-Royal à l’intention des institutions établies 
sur celui-ci ont été inscrites au document complémentaire du Plan d’urbanisme de la Ville de 
Montréal. Ensuite, le Plan de protection et de mise en valeur du Mont-Royal (PPMVMR) a été 
adopté en 2009. Ce Plan encadre la protection des milieux naturels construits et aménagés, les 
paysages, mais aussi les vues offertes vers et depuis la montagne10. De plus, la Ville et le ministère 
de la Culture et des Communications ont collaboré pour l’élaboration de « l’Atlas du paysage du 
mont Royal ». Ce document de référence a pour objectif d’aider à protéger et à mettre en valeur 

 
7 Plan directeur d’aménagement, doc. 3.1, p. 30 
8 Sommaire décisionnel, doc 1.1, p. 1 
9 Sommaire décisionnel, doc 1.1, p. 1-2  
10 Plan de protection et de mise en valeur du Mont-Royal (PPMVMR), doc. 5.1  
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le site patrimonial du Mont-Royal en se basant sur une approche paysagère11. Enfin, un 
règlement spécifique à chaque institution présente sur le site patrimonial du Mont-Royal vient 
parachever ce dispositif.  
 
En somme, ces initiatives et dispositions règlementaires constituent aujourd’hui un régime de 
protection du mont Royal. Ils ont comme fondement le principe de « capacité limite de la 
montagne12 ». Ce régime a pour objectif de limiter le développement des institutions présentes 
sur la montagne, sur la base d’engagements de protection et de mise en valeur du patrimoine 
naturel et bâti du mont Royal. Il impose également à ces institutions l’élaboration d’une 
planification concertée avec la Ville de Montréal. Cette approche de planification vise à concilier 
les besoins en développement des institutions, avec la protection et la mise en valeur des 
attributs patrimoniaux de la montagne13. 
 
1.2 Le cadre de gestion  
 
L’approche de planification concertée nécessaire à l’adoption des modifications règlementaires 
requises par le PDA s’est, dans les faits, traduite par l’élaboration d’un cadre de gestion et de 
planification. 
 
Le cadre de gestion guide la mise en œuvre du projet de PDA à l’aide des trois éléments suivants : 
 

- l’adoption d’un nouveau règlement spécifique au territoire du campus de la montagne de 
l’université appelé « Règlement sur le développement, la conservation et l’aménagement 
du campus de la montagne de l’Université de Montréal et des écoles affiliées14 » 
(P-20-052); 

- la modification des paramètres de densité de la partie III du Plan d’urbanisme de la Ville 
de Montréal et des dispositions de son document complémentaire (P-04-047-216)15;  

- l’élaboration d’une entente de collaboration pour les aspects non règlementaires16.  
 
Afin de comprendre l’enjeu de cette consultation, il convient de s’attarder à la présentation 
détaillée des éléments du cadre de gestion. 
 

 
11 Atlas du paysage du mont Royal, doc. 5.7 
12 Notion de capacité limite de la montagne, doc. 5.1.1, p. 2 
13 Présentation synthèse des modifications règlementaires, doc. 4.4, p. 3 
14 Présentation synthèse des modifications règlementaires, doc. 4.4, p. 5 
15 Présentation synthèse des modifications règlementaires, doc. 4.4, p. 12 
16 Présentation synthèse des modifications règlementaires, doc. 4.4, p. 5 
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1.2.1 Le projet de règlement spécifique pour le développement, la conservation et 
l’aménagement du campus de la montagne de l’Université de Montréal et de ses écoles 
affiliées (P-20-052)17 

 
L’objectif de ce projet de règlement est d’encadrer les propositions comprises dans le Plan 
directeur d’aménagement (PDA) de l’Université de Montréal pour le campus de la montagne. 
 
Comme nous le verrons plus loin dans de chapitre, le projet de PDA présente dix potentiels 
d’agrandissement avec ou sans impact sur l’empreinte au sol, et quatre grandes initiatives 
d’aménagement extérieur.  
 
Les dix potentiels d’agrandissement concernent :  
 

- le pavillon de la Faculté de musique18; 
- le pavillon Marie-Victorin19; 
- le stationnement sous le Stade d’hiver20;  
- le Centre d’éducation physique et des sports de l’Université de Montréal (CEPSUM)21; 
- le pavillon J.-A.-DeSève22; 
- l’école Polytechnique Montréal23; 
- le stationnement et espace commercial sous le parvis du pavillon Roger-Gaudry24; 
- le pavillon René-J.-A.-Lévesque25; 
- l’agrandissement sur le garage Louis-Colin pour permettre la création du pavillon des 

services communautaires26; 
- le pavillon de la Faculté de l’aménagement27.  

 

 
17 Règlement sur le développement, la conservation et l’aménagement du campus de la montagne de l’Université de Montréal 
et des écoles affiliées, doc. 1.3.2  
18 Règlement sur le développement, la conservation et l’aménagement du campus de la montagne de l’Université de Montréal 
et des écoles affiliées, doc. 1.3.2, art. 30-32, p. 8-9 
19 Règlement sur le développement, la conservation et l’aménagement du campus de la montagne de l’Université de Montréal 
et des écoles affiliées, doc. 1.3.2, art. 33-34, p. 9-10 
20 Règlement sur le développement, la conservation et l’aménagement du campus de la montagne de l’Université de Montréal 
et des écoles affiliées, doc. 1.3.2, art. 35-38 , p. 9-10 
21 Règlement sur le développement, la conservation et l’aménagement du campus de la montagne de l’Université de Montréal 
et des écoles affiliées, doc. 1.3.2, art. 35-38 , p. 9-10 
22 Règlement sur le développement, la conservation et l’aménagement du campus de la montagne de l’Université de Montréal 
et des écoles affiliées, doc. 1.3.2, art. 39, p. 11 
23 Règlement sur le développement, la conservation et l’aménagement du campus de la montagne de l’Université de Montréal 
et des écoles affiliées, doc. 1.3.2, art. 40-48, p. 11-12  
24 Règlement sur le développement, la conservation et l’aménagement du campus de la montagne de l’Université de Montréal 
et des écoles affiliées, doc. 1.3.2, art. 51-52, p. 14 
25 Règlement sur le développement, la conservation et l’aménagement du campus de la montagne de l’Université de Montréal 
et des écoles affiliées, doc. 1.3.2, art. 49-50, p. 13 -14 
26 Règlement sur le développement, la conservation et l’aménagement du campus de la montagne de l’Université de Montréal 
et des écoles affiliées, doc. 1.3.2, art. 53, p. 15 
27 Règlement sur le développement, la conservation et l’aménagement du campus de la montagne de l’Université de Montréal 
et des écoles affiliées, doc. 1.3.2, art. 54, p. 15 
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Les quatre projets d’aménagements extérieurs concernent notamment : 
 

- l’aménagement d’un axe de vie28; 
- la consolidation de la coulée verte29; 
- l’aménagement de lieux et espaces de rassemblement30;  
- le réaménagement des voies de circulation importantes (chemin de la Rampe et chemin 

de la Polytechnique)31.  
 
La construction d’aires de stationnement intérieures est aussi proposée sous les cinq pavillons 
suivants32 : 
 

- la Faculté de musique; 
- le Stade d’hiver;  
- l’école Polytechnique Montréal; 
- le pavillon Roger-Gaudry;  
- le pavillon René-J-A Lévesque.  

 
L’objectif du nouveau règlement spécifique est d’encadrer ces aménagements avec les critères 
suivants 33: 
 

- préserver les secteurs de conservation et de mise en valeur écologique34; 
- permettre l’autorisation des projets d’agrandissement et d’aménagements extérieurs à 

venir35; 
- assurer une réduction du nombre d’unités de stationnement36; 
- préciser les paramètres et les normes applicables spécifiques pour chaque projet37; 

 
28 Règlement sur le développement, la conservation et l’aménagement du campus de la montagne de l’Université de Montréal 
et des écoles affiliées, doc. 1.3.2, art. 25-27, p. 7, Annexe C, doc. 1.3.2.3 
29 Règlement sur le développement, la conservation et l’aménagement du campus de la montagne de l’Université de Montréal 
et des écoles affiliées, doc. 1.3.2, art. 77,° b), p. 36 
30 Règlement sur le développement, la conservation et l’aménagement du campus de la montagne de l’Université de Montréal 
et des écoles affiliées, doc. 1.3.2, art. 25-27, p. 7 
31 Règlement sur le développement, la conservation et l’aménagement du campus de la montagne de l’Université de Montréal 
et des écoles affiliées, doc. 1.3.2, art. 25-27, p. 7 
32 Règlement sur le développement, la conservation et l’aménagement du campus de la montagne de l’Université de Montréal 
et des écoles affiliées, doc. 1.3.2, art. 13-18, p. 5-6  
33 Sommaire décisionnel, doc. 1.1, p. 3 
34 Règlement sur le développement, la conservation et l’aménagement du campus de la montagne de l’Université de Montréal 
et des écoles affiliées, doc. 1.3.2, art. 19-24 
35 Règlement sur le développement, la conservation et l’aménagement du campus de la montagne de l’Université de Montréal 
et des écoles affiliées, doc. 1.3.2, art. 4-6, p. 3 
36 Règlement sur le développement, la conservation et l’aménagement du campus de la montagne de l’Université de Montréal 
et des écoles affiliées, doc. 1.3.2, art 13-18, p. 5-6  
37 Règlement sur le développement, la conservation et l’aménagement du campus de la montagne de l’Université de Montréal 
et des écoles affiliées, doc. 1.3.2, art. 30-54, p. 8-15 
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- déterminer les objectifs et critères de Plan d’implantation et d’intégration architecturale 
(PIIA) applicables aux projets encadrés par le règlement38;  

- permettre la mise aux normes des bâtiments39. 
 
La structure du nouveau règlement est basée sur un ensemble de critères et de normes qui 
encadreront chaque agrandissement. Il y sera déterminé notamment40 : 
 

- une aire d’implantation; 
- un taux d’implantation;  
- une hauteur altimétrique maximale à respecter. 

 
Quant aux aménagements extérieurs, ils sont soumis aux normes et objectifs du Plan 
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA). Pour le site du campus de la montagne, les 
critères suivants ont été retenus41 : 
 

- une augmentation du verdissement et de la canopée;  
- une réduction du nombre d’unités de stationnement de surface et/ou une réduction du 

nombre d’unités de stationnement sur le campus;  
- une contribution à l’offre en matière de mobilité durable (bornes de recharge électrique, 

unités de stationnement pour vélos, salle intérieure pour vélos, piste cyclable, voie 
apaisée, etc.); 

- une gestion des eaux de surface dans une perspective écologique;  
- la protection et la mise en valeur des caractéristiques patrimoniales, paysagères, 

naturelles et archéologiques du campus.  
 
1.2.2 Le projet de règlement modifiant le document complémentaire du Plan d’urbanisme 

(P-04-047-16)42 
 
Afin d’harmoniser les dispositions règlementaires du nouveau règlement spécifique avec les 
dispositions règlementaires du Plan d’urbanisme de la Ville de Montréal, des modifications 
doivent être apportées au document complémentaire du Plan d’urbanisme afin de : 
 

- modifier les paramètres de hauteur43;  
- modifier les paramètres de taux d’implantation44. 

 
38 Règlement sur le développement, la conservation et l’aménagement du campus de la montagne de l’Université de Montréal 
et des écoles affiliées, doc. 1.3.2, art. 55-56, p. 17 
39 Règlement sur le développement, la conservation et l’aménagement du campus de la montagne de l’Université de Montréal 
et des écoles affiliées, doc. 1.3.2, Chapitre VI, Section III 
40 Règlement sur le développement, la conservation et l’aménagement du campus de la montagne de l’Université de Montréal 
et des écoles affiliées, doc. 1.3.2, Chapitre V 
41 Sommaire décisionnel, doc. 1.1, p. 3  
42 Règlement modifiant le plan d’urbanisme de la Ville de Montréal, doc. 1.3.1 
43 Règlement modifiant le plan d’urbanisme de la Ville de Montréal, art. 5, p. 2; Annexe B, doc. 1.3.1.2  
44 Règlement modifiant le plan d’urbanisme de la Ville de Montréal, art. 6; Annexe C, doc. 1.3.1.3 
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Les modifications requises impliquent également la partie II du Plan d’urbanisme de la Ville de 
Montréal pour les arrondissements de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce et d’Outremont, 
et concernent des modifications aux éléments suivants45 : 
 

- les paramètres de protection des milieux naturels; 
- les critères de mise aux normes et paramètres de densités;  
- l’autorisation des travaux de mise aux normes de la station de métro Université-de-

Montréal et des infrastructures publiques souterraines.  
 
1.2.3 L’entente de collaboration46 
 
Cette entente contractuelle précise les « rôles et responsabilités des parties eu égard à la mise 
en œuvre du projet de PDA47 ». Elle permet de traiter des aspects non règlementaires ou qui ne 
peuvent pas être intégrés aux règlements, mais qui sont néanmoins essentiels à l’approbation 
par la Ville du projet de PDA. Elle concerne : 
 

- la mise en valeur du patrimoine bâti et paysager en tenant compte des « Normes et lignes 
directrices pour la conservation des lieux patrimoniaux au Canada et de l’Énoncé de 
l’intérêt patrimonial du campus de la montagne48 »; 

- la consolidation des secteurs de conservations et de mise en valeur écologique et la 
coulée verte. L’entente prévoit le démantèlement de deux aires de stationnement pour 
consolider la coulée verte, et le rehaussement de la biodiversité; 

- l’augmentation de la canopée pour qu’elle représente au minimum 25 % du territoire du 
campus ainsi que la mise en place d’un « plan écologique de gestion arboricole et des 
espèces végétales exotiques envahissantes (EVEE)49 »; 

- la gestion des eaux avec un dépôt des plans préliminaires avant chaque projet; 
- la gestion écologique de l’entreposage de la neige;  
- la réalisation d’un axe de vie, l’aménagement des lieux de rassemblement, les quatre 

entrées principales du campus, le chemin de la Rampe, les cheminements piétons et 
cyclistes; 

- la prise en compte des nuisances sonores que pourraient causer les aménagements aux 
riverains; 

- la continuité écologique dans la zone de conservation qui se situe entre le CEPSUM et les 
résidences; 

 
45 Règlement modifiant le plan d’urbanisme de la Ville de Montréal, art. 2, p. 1; Sommaire décisionnel, doc. 1.1, p. 3 
46 Entente de collaboration, doc. 4.3, p. 2 
47 Ibid.  
48 Ibid. 
49 Ibid.  
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- la promotion de la mobilité douce50 :  
 
 en améliorant les parcours piétons et cyclables reliant le campus au parc Tiohtià:ke 

Otsira’kéhne;  
 en favorisant l’aménagement propre et sécuritaire des infrastructures de mobilité 

douce afin qu’ils prévalent à la mobilité véhiculaire; 
 en réduisant d’au moins 10 % le nombre de stationnements pour un maximum de 

3390 unités; 
 en évaluant « la possibilité d’augmenter la capacité de son réseau électrique afin de 

permettre l’installation de bornes de recharge lors de rénovations majeures51 »; 
 en réservant des cases aux véhicules mutualisés (autopartage, libre-service, 

covoiturage, etc.); 
 la mise en place d’un comité de suivi. 

 
1.3 Le Plan directeur d’aménagement du campus de la montagne (PDA) de l’Université de 

Montréal, HEC Montréal et Polytechnique Montréal 
 
Comme mentionné au début de ce chapitre, le projet de PDA vient remplacer le plan directeur 
de 1995. L’université affirme dans son préambule vouloir à la fois répondre à un déficit d’espace 
et consolider son cadre bâti52. Dans son projet de PDA, l’université entend mettre en valeur le 
patrimoine naturel et construit du campus, tout en s’alignant sur les valeurs et les besoins 
contemporains, notamment en ce qui concerne la mobilité active et le développement durable. 
 
L’université résume sa vision comme suit : 
 

« Il ne s’agit donc pas de prévoir de multiples constructions majeures, mais bien de 
consolider les acquis par un effort de restauration, de réhabilitation, de préservation, 
d’entretien et de mises aux normes avec un intérêt marqué pour la conservation du 
patrimoine architectural, urbain, paysager et artistique, sans oublier la reconnaissance de 
la présence autochtone sur la montagne et l’intégration de la nouvelle politique du 
développement durable53. » 

 
De cette vision découlent les trois grandes approches fondatrices du projet de PDA qui 
orienteront tous les projets futurs :  
 
La première, l’approche de conservation du patrimoine vise à ce que les futurs aménagements 
révèlent le caractère patrimonial de l’ensemble construit, naturel et paysager du campus tout en 
répondant aux besoins contemporains de l’institution. La seconde, l’approche de 
développement durable, repose sur six stratégies de durabilité. Son but est de structurer les 
aménagements futurs afin d’atteindre les objectifs de durabilité du campus. La troisième, 

 
50 Entente de collaboration, doc. 4.3, p. 2 
51 Entente de collaboration, doc. 4.3, p. 3 
52 Plan directeur d’aménagement, doc. 3.1, p. 295 
53 Plan directeur d’aménagement, doc. 3.1, p. 5 

106/303



Campus de la montagne de l’Université de Montréal 

12  Office de consultation publique de Montréal 

l’approche de reconnaissance autochtone, est un engagement de l’université à « connaître, 
comprendre, inclure et agir » pour que chaque projet d’aménagement prenne en compte les 
valeurs, les symboles et les principes de design autochtones54.  
 
L’intégration d’une approche de reconnaissance autochtone au projet de PDA concorde avec 
plusieurs des axes stratégiques de la Stratégie de réconciliation adoptée par la Ville de Montréal 
en 2020. Cette stratégie propose notamment d’améliorer la visibilité de la présence autochtone, 
de soutenir la communauté autochtone urbaine, d’appuyer le développement culturel 
autochtone et de favoriser la protection des espaces et environnements naturels selon le principe 
des 7 générations55. 
 
1.3.1 Les principes d’aménagement 
 
Les principes d’aménagement du projet de PDA émanent d’une réflexion autour de cinq constats 
et problématiques à résoudre56 : 
 

1) le campus de la montagne présente un patrimoine paysager, naturel et bâti unique;  
2) sa localisation sur le site patrimonial du mont Royal est à la fois un atout et une contrainte;  
3) l’héritage automobile prédomine au détriment des transports actifs et de 

l’environnement;  
4) les espaces du campus présentent de nombreuses discontinuités et manquent de qualité;  
5) les bâtiments, les infrastructures et les aménagements extérieurs sont généralement 

vétustes.  
 
À partir de ces cinq constats, l’université structure la vision du développement et de 
l’aménagement du campus de la montagne de l’université autour de sept principes directeurs 
généraux (Tableau 1) qui visent à encadrer les propositions concrètes contenues dans le plan, 
sous forme de principes d’aménagements spécifiques.  
 

 
54 Plan directeur d’aménagement, doc. 3.1, p. 11 
55 Plan directeur d’aménagement, doc. 3.1 
56 Plan directeur d’aménagement, doc. 3.1, p. 41-47 
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Tableau. 1 : Synthèse des sept principes directeurs généraux57 

Principes directeurs 
généraux  Définition  

Identité Consolider et valoriser la situation du campus entre la ville et la montagne et révéler 
les vues sur la ville et vers le campus. 

Continuité Affirmer la trame dictée par le patrimoine naturel et bâti existant. 

Polyvalence Créer des milieux de vie dynamiques permettant une variété d’usages. 

Qualité de vie  Offrir un environnement sain et sécuritaire par des aménagements de qualité, 
confortables et conviviaux. 

Mobilité  Faciliter la cohabitation harmonieuse de tous les modes de déplacement et les 
transports actifs. 

Innovation  Diffuser le savoir universitaire et tisser des liens avec la communauté par des 
interventions avant-gardistes. 

Signature Développer une signature qui met en relation les différents espaces du campus et qui 
contribue à son image de marque. 

 
Les principes d’aménagement spécifiques 
 
L’université présente onze principes d’aménagement spécifiques qui sont regroupés suivant des 
composantes d’aménagement. L’aménagement extérieur et le cadre bâti sont, avec la circulation 
piétonne, cyclable et véhiculaire, les projets qui concentrent le plus grand nombre de 
propositions d’aménagement.  
 
Principe #1 - Aménagements extérieurs et cadre bâti58 
 
Concernant les aménagements extérieurs, la stratégie de l’université s’articule autour de 
l’aménagement d’un axe de vie du campus de 1,6 km, qui traverse le campus d’est en ouest, avec 
des infrastructures sécuritaires aménagées pour les piétons et les cyclistes. Cet axe relie quatre 
zones identifiées comme des parcours (Figure 2).  
 

 
57 Plan directeur d’aménagement, doc. 3.1, p. 49-59 
58 Plan directeur d’aménagement, doc. 3.1, p. 64-83 
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Figure 2 : Parcours de l’axe de vie du campus – plan d’ensemble 

 

Source : Plan directeur d’aménagement du campus de la montagne, doc. 3.1, p. 68 
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Le projet de PDA prévoit, au sein des différents parcours, d’aménager de nouveaux espaces 
extérieurs, d’accentuer le caractère festif et protocolaire des espaces de rassemblement, 
d’augmenter le couvert végétal, de mettre en valeur le patrimoine naturel, d’exploiter le 
potentiel des vues et de renforcer le lien avec les quartiers par des espaces civiques ainsi qu’une 
amélioration de l’accès au parc du Mont-Royal (Figure 2).  
 
Les projets d’agrandissement et de consolidation du cadre bâti peuvent être regroupés en deux 
catégories. Ceux dont l’agrandissement consiste en un ajout d’étages, nommés comme 
« agrandissement à faible ou sans impact sur l’implantation au sol »; et ceux qui comportent la 
construction de nouveaux bâtiments connectés aux anciens, nommés comme « agrandissement 
avec impact sur l’implantation au sol ». Cela totalise dix potentiels d’agrandissement. 
 
Les principaux détails des projets d’agrandissement font l’objet d’un tableau explicatif à l’Annexe 
5.  
 
Enfin, en ce qui concerne la perméabilité intérieure et extérieure, le projet de PDA propose de 
promouvoir les perméabilités visuelles et physiques entre l’intérieur et l’extérieur, ainsi qu’une 
plus grande porosité entre les espaces communs intérieurs et extérieurs. L’université désire 
mettre en valeur le caractère saisonnier de la vie du campus ainsi que l’expérience diurne et 
nocturne du site. 
 
Principe #2 - Interfaces, seuils et accès59  
 
Afin de mettre en valeur les interfaces immobilières et paysagères pour favoriser les accès au 
tissu urbain, l’identification des seuils ainsi que la mobilité douce, le projet de PDA propose des 
actions et stratégies dont voici les principales :  
 

- officialiser quatre grands seuils d’entrée au campus de la montagne en créant un 
marquage au sol aux intersections qui font une interface avec la ville; 

- rendre plus sécuritaires et conviviales les traverses; 
- marquer les accès au campus par des stèles identitaires; 
- créer des zones protégées des intempéries à proximité des entrées principales; 
- officialiser un accès ouvert en tout temps vers les sentiers du cimetière et ceux de la 

montagne. 
 

 
59 Plan directeur d’aménagement, doc. 3.1, p. 84-87 
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Figure 3 : Potentiels d’agrandissement 

 
Source : Plan directeur d’aménagement du campus de la montagne, doc. 3.1, p. 78 
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Principe #3 - Circulation piétonne, cyclable et véhiculaire60 
 
En réponse aux constats précédemment exposés, l’université souhaite augmenter son offre 
d’infrastructures pour les différents modes de transport afin de favoriser la mobilité douce. Ces 
aménagements ont été agencés autour de quatre pôles stratégiques de mobilité où convergeront 
les modes de transport, dans une logique d’accessibilité universelle (Figure 2). 
 
Ainsi, le projet de PDA propose d’aménager un circuit piéton continu partant de l’axe de vie, 
dans le but de renforcer l’accessibilité universelle pour l’ensemble des bâtiments, d’améliorer la 
connexion ville-montagne, d’améliorer les liaisons piétonnes entre les stations de métro et du 
REM ainsi que les seuils d’entrée au campus.  
 
De plus, deux pistes cyclables qui longeront le chemin de la Rampe et le chemin de la 
Polytechnique seront aménagées. Des infrastructures pour les cyclistes sont aussi proposées, 
comme des glissières à vélo, des stations BIXI, mais aussi des abris et des vestiaires.  
 
En ce qui concerne les transports collectifs et l’autopartage, l’université explique vouloir 
améliorer l’accès et l’attractivité du réseau de transport en commun. En plus de diversifier l’offre 
depuis et vers le campus, il est question de repenser l’aménagement du seuil d’entrée du campus 
avec la station du REM au carrefour de l’avenue Vincent-D’Indy et Édouard-Montpetit. Il est aussi 
prévu d’envisager l’installation de bornes d’autopartage. 
 
Quant à la circulation véhiculaire et les livraisons, les aménagements proposés visent une 
cohabitation des différents modes de déplacement et l’aménagement des superficies dédiées 
aux modes de transport actifs (piétons et vélos) et collectifs  
 
Enfin, en ce qui concerne les espaces de stationnement, le projet de PDA propose, d’une part, la 
réduction des aires de stationnement extérieures et, d’autre part, la réduction globale de l’offre 
en stationnement de 10 % sur l’ensemble du campus.  
 
Principe #4 - Milieux naturels et verdissement61  
 
Ce principe regroupe des éléments de protection et de mise en valeur de la topographie et de la 
géologie, une stratégie de verdissement ainsi qu’une approche d’aménagement en lien avec la 
biodiversité. Dans le projet de PDA, les milieux naturels identifiés sont les zones boisées non 
aménagées du campus et comprennent la coulée verte et le boisé Édouard-Montpetit, alors que 
le verdissement fait référence à « tout couvert arboré et végétal du campus62 ».  
 

 
60 Plan directeur d’aménagement, doc. 3.1, p. 88-111 
61 Plan directeur d’aménagement, doc. 3.1, p. 112-119 
62 Ibid. 
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Le projet de PDA propose de mettre en valeur les caractéristiques naturelles du mont Royal que 
sont la topographie et la géologie, notamment en privilégiant les interventions qui ne modifient 
pas le relief du site et en favorisant la protection des escarpements, des parois et des 
affleurements rocheux. 
 
La stratégie de verdissement décrite dans ce principe est divisée en quatre éléments : la diversité 
des espèces, le remplacement des arbres, la lutte contre les îlots de chaleur et les techniques de 
plantation. 
 
L’approche d’aménagement en lien avec la biodiversité repose sur quatre axes d’intervention : 
renforcer la protection des aires de conservation, gérer la diversité animale, améliorer la vue 
d’ensemble des espaces verts et sensibiliser les usagers. 
 
Principe #5 - Gestion des eaux et milieux humides63 
 
La gestion durable des eaux de pluie et des milieux humides est considérée comme un défi dans 
les futurs aménagements sur le campus de la montagne, et ce, principalement, en raison des 
fortes pentes qui créent des ruissellements difficilement contrôlables et de l’érosion. Plusieurs 
aménagements passés n’ont pas pris en compte la gestion des eaux. Ils favorisent l’écoulement 
des eaux pluviales vers les réseaux d’égouts de la Ville au lieu d’alimenter des milieux humides 
et les nappes phréatiques.  
 
Ce principe a pour objectif de mettre en place un cadre d’aménagement afin de se conformer, 
d’une part, aux nouvelles normes récemment adoptées par la Ville et, d’autre part, aux 
orientations des plans de conservations du site qui font de la gestion durable des eaux et des 
milieux humides un élément essentiel pour le « rehaussement de la biodiversité ». 
 
Dans son cadre de gestion des eaux et des milieux humides, l’université s’engage à64 : 
 

- créer un quatrième milieu humide pour intercepter les eaux qui se déversent de la 
montagne vers les surfaces pavées de Polytechnique Montréal;  

- améliorer la rétention pluviale avec des bassins de biorétention, la végétalisation des 
surfaces pavées, l’aménagement de chaussées perméables ainsi que des mesures 
permettant une meilleure captation dans les fortes pentes asphaltées; 

- favoriser la préservation des témoins de la présence de l’eau sous ses multiples formes, 
comme l’ancien ruisseau Springgrove, dans le cimetière Mont-Royal, et sur le flanc nord.  

 
Principe #6 - Ouvrages d’art65 
 
Le campus de la montagne dispose de nombreux ouvrages d’art historiques, comme les viaducs 
pour les piétons, les murs de soutènement, les murets et les escaliers. Étant globalement 

 
63 Plan directeur d’aménagement, doc. 3.1, p. 120-123 
64 Synthèse du Plan directeur d’aménagement, doc. 3.1.1, p. 55 
65 Plan directeur d’aménagement, doc. 3.1, p. 124 
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vieillissants et détériorés selon le projet de PDA, celui-ci propose d’entreprendre une démarche 
de restauration ou de préservation selon les possibilités.  
 
Principe #7 - Mobilier66 
 
Le projet de PDA prévoit, dans la mesure où les besoins et le confort le permettent, d’inscrire son 
mobilier extérieur dans le style de la firme de Jean-Claude La Haye et Associés, dont les travaux 
ont façonné l’identité architecturale du campus au fil du temps. 
 
Principe #8 - Éclairage67 
 
Le projet de PDA prévoit la conception d’une « signature éclairage » pour ses aménagements 
futurs. L’objectif est de tenter de concilier le respect de l’environnement et du voisinage avec les 
objectifs de mobilité et de mise en valeur du patrimoine exposés plus haut (mise en lumière 
architecturale, éclairage des chemins et sentiers). Les principes retenus dans le projet de PDA 
sont les suivants : éclairer le campus comme un parc, l’éclairage défilé de certaines voies 
routières (bandeau lumineux), la maîtrise de la pollution lumineuse par l’orientation des sources 
lumineuses vers le bas, le marquage de la topographie et la mise en valeur du cadre bâti. 
 
Principe #9 - Revêtements de surface68  
 
La stratégie des revêtements de surface du projet de Plan directeur a pour objectif de faciliter la 
lisibilité de la circulation et la mise en réseau des espaces publics, notamment par la rénovation, 
la réfection et le développement des voies d’accès. Elle est aussi orientée vers la valorisation des 
espaces, ainsi que vers la continuité avec le patrimoine architectural hérité des aménagements 
de la firme de Jean-Claude La Haye et Associés. L’accessibilité, la mobilité, les considérations 
environnementales concernant les matériaux et la lutte contre les îlots de chaleur sont aussi 
prises en compte. 
 
Principe #10 - Signalétique69  
 
La stratégie de l’université pour la signalétique se base sur des rapports d’expertise en design 
industriel, ainsi que sur le « Guide des normes de signalisation extérieure de l’Université de 
Montréal ». La circulation cyclable devra cependant faire l’objet d’une stratégie particulière étant 
donné qu’elle est inexistante. L’identification des sentiers, l’accessibilité universelle (à l’aide de 
signalétique sonore) et l’identification des espaces extérieurs seront des éléments de cette 
stratégie. De plus, le projet de PDA prévoit la création d’un comité de réflexion en lien avec la 
toponymie afin que celle-ci reflète le riche héritage du campus, tant pour les rues et places 
existantes que pour les aménagements futurs. 

 
 

66 Plan directeur d’aménagement, doc. 3.1, p. 126 
67 Plan directeur d’aménagement, doc. 3.1, p. 128 
68 Plan directeur d’aménagement, doc. 3.1, p. 134 
69 Plan directeur d’aménagement, doc. 3.1, p. 138 
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Principe #11 - Corpus d’art extérieur70 
 
L’Université de Montréal possède un programme intitulé « Art pour tous ». Le PDA propose de 
bonifier ce programme et de conserver, valoriser et poursuivre la consolidation de la collection 
d’œuvres d’art extérieures de l’institution. Cette démarche concerne l’identification des 
potentiels d’aménagement artistiques dans les infrastructures existantes, mais aussi celle 
proposée dans le PDA comme l’Axe de vie. À noter également que cette démarche propose 
d’inclure l’art autochtone. 
 
1.4 Le dossier de documentation 
 
L’Université de Montréal et la Ville de Montréal ont mis à la disposition des citoyens un corpus 
documentaire dont les principaux éléments sont les projets règlementaires ainsi que le projet de 
Plan directeur d’aménagement, et qui ont fait l’objet des trois premières parties de ce chapitre. 
La Ville a également fourni un énoncé d’intérêt patrimonial ainsi que les avis du comité mixte.  
 
Il est possible de consulter tous les documents sur la page de la consultation à partir du lien 
suivant : https://ocpm.qc.ca/fr/campus-udem/documentation.  
 
1.4.1 L’Énoncé d’intérêt patrimonial du site du campus de la montagne 
 
Cet énoncé a été réalisé par la Division du patrimoine du Service de l’urbanisme et de la mobilité 
(SUM), pour l’évaluation de l’intérêt patrimonial du site du campus de la montagne de 
l’Université de Montréal et ses écoles affiliées, Polytechnique Montréal et HEC Montréal. Il a été 
élaboré selon les normes du « processus d’évaluation patrimonial d’un lieu ». Les valeurs 
patrimoniales du site qui ont été identifiées dans ce document sont : 
 

- la valeur sociale et d’usage à travers le rôle institutionnel, social et économique de 
l’université et de ses écoles affiliées;  

- la valeur paysagère urbaine du campus qui repose sur sa participation à la constitution 
« d’un paysage emblématique au nord de la ville  […] [et] sa qualité de repère urbain et 
visuel71 » important de ce versant du mont Royal; 

- la valeur historique avec les raisons de la création de l’Université de Montréal comme 
université francophone au sein d’un milieu naturel, parmi d’autres institutions 
emblématiques de la ville. Le campus de la montagne a non seulement structuré une 
partie de l’évolution de Montréal, mais il a aussi été au centre des transformations 
socioculturelles des soixante-quinze dernières années;  

- une valeur architecturale reflétant les courants esthétiques de chaque période 
d’agrandissement; 

- sa valeur symbolique par son rayonnement institutionnel72. 
 

 
70 Plan directeur d’aménagement, doc. 3.1, p. 140 
71 Énoncé de l’intérêt patrimonial, doc. 4.2, p. 15-35 
72 Ibid. 
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1.4.2 Les avis du comité mixte 
 
Cette instance consultative de la Ville de Montréal est composée du Conseil du patrimoine (CPM) 
et du Comité Jacques-Viger (CJV). Ses avis portent sur les aspects patrimoniaux, architecturaux, 
ainsi que sur les éléments de design urbain.  
 
Le comité mixte a rencontré les représentants de l’université et de la Ville à trois reprises afin de 
fournir des commentaires et ses recommandations sur le projet de Plan directeur 
d’aménagement du campus de la montagne. Ces rencontres ont eu lieu les 23 août 2019, 13 
décembre 2019 et 4 septembre 2020. Elles ont fait l’objet d’avis disponibles pour la 
consultation73. 
 
À la rencontre du 4 septembre 2020, le comité mixte a émis un avis favorable au projet de 
règlement spécifique et à la modification au Plan d’urbanisme, tout en formulant des 
recommandations concernant : l’aménagement de bassins de rétention et la gestion de la neige 
usée; les traitements de conservation applicables au patrimoine bâti et paysager; la protection 
du talus végétal le long du boulevard Édouard-Montpetit; la production de simulations visuelles 
démontrant l’impact des interventions sur le campus et sur les vues vers le mont Royal; la 
protection des espaces naturels; l’aménagement de Polytechnique Montréal; la perméabilité de 
la circulation piétonne sur le site; l’impact visuel des stationnements sur le site et sur les vues; la 
qualité et la sécurité des cheminements piétons et cyclistes vers les liens de transit du campus.  
 
Le suivi donné par la Ville74 à ces recommandations a été intégré au règlement spécifique ou dans 
l’entente de collaboration. 
 
1.5 La démarche de consultation  
 
La consultation s’est déroulée durant la pandémie de la COVID-19; l’OCPM a donc mis en place 
une démarche respectueuse des consignes sanitaires en vigueur. La séance d’information a été 
scindée en deux activités virtuelles pour favoriser l’expression des points de vue. Les personnes 
désirant participer à la consultation avaient le choix de poser des questions ou de donner leur 
opinion en ligne, par la poste ou par message téléphonique. L’audition des opinions s’est 
également déroulée à distance; les intervenants pouvaient participer soit par visioconférence ou 
par téléphone.  
 
1.5.1 Le questionnaire en ligne 
 
Un questionnaire d’introduction a été mis en ligne du 2 février au 5 mars 2021. Il avait pour 
objectif de sensibiliser et d’intéresser la communauté universitaire et environnante à la tenue de 
la consultation. Les questions portaient principalement sur la mobilité des répondants vers le 
campus avant et pendant la pandémie, ainsi que sur les éléments du campus qui plaisent le plus 

 
73 Avis du comité mixte, doc. 1.4.1.1, doc. 1.4.1.2 et doc. 1.4.1.3 
74 Suivi des recommandations, doc. 1.4.1.3.1 
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et ceux qui mériteraient de l’attention dans le cadre du présent exercice. Plus de 700 personnes 
ont répondu au questionnaire. 
 
1.5.2 La trousse postale d’information 
 
Afin d’assurer l’accessibilité au processus et de ne pas pénaliser les personnes ne pouvant ou ne 
souhaitant pas accéder aux contenus et processus virtuels, il était possible, pendant les mois de 
février et mars, de demander une trousse de participation par la poste. Celle-ci était conçue afin 
de permettre aux citoyens de prendre connaissance de la documentation déposée sur le site web 
de l’OCPM. Ces trousses postales contenaient : un dépliant de la consultation, le document 
d’information fournie par l’Université de Montréal (doc. 3.1.1), le document d’information fourni 
par la Ville (doc. 4.4), le questionnaire pour donner son opinion par écrit et une enveloppe-
réponse préaffranchie. Les citoyennes et citoyens pouvaient également poser leurs questions et 
donner leur opinion par téléphone.  
 
1.5.3 La séance d’information virtuelle 
 
La séance d’information virtuelle a eu lieu le 10 février 2021. L’OCPM y a présenté sa démarche 
ainsi que deux vidéos explicatives, dont l’une par l’Université de Montréal et l’autre par la Ville. 
L’université y expose les grandes lignes du PDA. La Ville détaille les éléments du projet de PDA 
ayant fait l’objet d’une entente de collaboration et le cadre règlementaire qui s’applique. 
 
1.5.4 La séance de questions et réponses  
 
Après la séance d’information du 10 février et jusqu’au 19 février, les citoyens pouvaient faire 
parvenir des questions à l’intention de l’université et/ou de la Ville par le biais d’un formulaire 
en ligne ou d’une boîte vocale.  
 
Une quarantaine de questions ont été reçues. La commission a regroupé plusieurs des questions 
reçues en 16 questions d’intérêt général qui ont été posées aux représentants de la Ville et de 
l’université lors d’une séance préenregistrée le 24 février en après-midi. En soirée, 
l’enregistrement a été diffusé sur la chaîne YouTube de l’OCPM et les médias sociaux, suivi d’une 
tribune téléphonique en direct au cours de laquelle les citoyens ont pu poser leurs questions. 
 
Tout comme la séance d’information, cet événement pouvait être visionné en direct ou en différé 
sur le site web de l’Office et sur sa chaîne YouTube.  
 
Les questions non retenues pour la séance de questions et réponses ont été envoyées par écrit 
aux représentants de l’université et de la Ville. Les réponses reçues ont été déposées dans le 
dossier de documentation sur la page de la consultation. 
 

117/303



Campus de la montagne de l’Université de Montréal 

Office de consultation publique de Montréal  23 

1.5.5 Les opinions en ligne  
 
Du 25 février au 5 avril 2021 une série de questions ouvertes, préparées par la commission et 
regroupées en cinq thématiques, a offert aux participants la possibilité de s’exprimer en ligne sur 
les sujets suivants : les patrimoines naturels, paysagers, architecturaux et culturels, la mobilité 
sur le campus, le développement durable et le verdissement, la reconnaissance autochtone et 
les potentiels d’agrandissement et d’aménagement. Trente-six opinions ont été ainsi recueillies.  
 
1.5.6 Les séances d’audition des opinions 
 
La démarche de consultation a été clôturée par la tenue de deux séances d’audition des opinions. 
Celles-ci ont eu lieu virtuellement le 23 mars en soirée et le 24 mars en après-midi. Cela a été 
l’occasion, pour tous ceux qui le désiraient, de présenter leur opinion devant la commission sur 
le Plan directeur d’aménagement du campus de la montagne. Les participants ont pu présenter 
leur opinion et échanger avec les commissaires par vidéoconférence ou en conférence 
téléphonique, durant environ 20 minutes chacun.  
 
Au terme de la démarche de consultation, la commission a analysé l’ensemble des opinions et 
références qui lui ont été fournies dans le but de formuler les recommandations qui seront 
remises aux élus municipaux. 
 

Tableau 3 : La participation75 

Activités  Participations Visionnements Participations totales 
Séances d’information et de questions 
(10 et 24 février 2021) 
Séance d’information  S/O 863 863 

Séance de questions et réponses  

22 personnes ont 
soumis des 
questions à l’avance 
ou en direct 

642 664 

Questionnaire d’introduction en ligne 
(2 février au 5 mars 2021) 743 S/O 743 

Opinions 
(25 février au 5 avril 2021) 
Opinions orales sans présentation écrite  2 

168 227 
Opinions écrites avec présentation orale  9 

Opinions écrites sans présentation orale  12 

Opinions en ligne thématiques  36 
 824 1673 2497 

 
 

 
75 Les données de visionnement ont été compilées le 12 mai 2021 
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2. Les préoccupations, les attentes et les opinions des participants 
 
2.1 Appréciation généralement positive du projet de PDA 
 
Plusieurs organismes et participants saluent le travail accompli pour l’élaboration du projet de 
Plan directeur d’aménagement (PDA) du campus de la montagne76. Dans la majorité des cas, les 
mémoires reçus ne remettent pas en question la vision ni les principes du PDA. Ils font plutôt des 
propositions et apportent des pistes de réflexion dans le but de bonifier et de compléter le PDA. 
 
En effet, le Conseil régional de l’environnement de Montréal (CRE-Montréal) « tient à exprimer 
son appréciation favorable du Plan directeur d’aménagement du campus de la montagne […] et 
tient à souligner le travail important des divers professionnels et partenaires impliqués dans son 
élaboration77. » Il en est de même pour Héritage Montréal qui reconnaît « un travail mené avec 
soin, notamment en ce qui concerne la préservation et la mise en valeur du patrimoine bâti et 
naturel de ce secteur emblématique78. »  
 
Certains résidents du secteur se réjouissent, pour leur part, de la tenue de la consultation 
publique et du fait que l’université se montre soucieuse de la mise en valeur et de la conservation 
du patrimoine qu’elle détient ou représente79. 
 
Le projet de PDA semble être un document de planification intéressant pour un bon nombre de 
participants. Par contre, il semble aussi manquer d’audace et soulever encore des préoccupations 
chez certains organismes et participants, notamment sur la réduction de la place de l’automobile 
sur le campus, la protection et la pérennisation des milieux naturels existants et projetés, la mise 
en valeur de la montagne et de ses attributs patrimoniaux, l’accessibilité au mont Royal, la 
manière de faire participer les communautés autochtones et le respect de la capacité limite de 
la montagne80.  
 
Un participant dit partager « l’essentiel du diagnostic des orientations, des objectifs et des 
avenues proposés dans le document81. » Néanmoins, pour ce participant, certaines références au 
patrimoine culturel manquent. Un autre mentionne que les « […] efforts déployés par l’Université 
de Montréal […] s’inscrivent dans le mouvement d’une transition écologique fondamentale de la 
société, en redonnant place à la verdure tout en consolidant la coulée verte82. » Cependant, il 

 
76 Héritage Montréal, doc. 8.7, p. 2; Patrizio Oliviero Armani Grecco, doc. 8.4, p. 1; Alan Robinson, doc. 8.18, p. 1; Gregory 
Taillon, doc. 9.2, #1 
77 Conseil régional de l’environnement de Montréal (CRE-Montréal), doc. 8.21, p. 2 
78 Héritage Montréal, doc. 8.7, p. 2 
79 Les résidents de l’îlot Willowdale, doc. 8.22, p. 1 
80 Les amis de la montagne, doc. 8.6, p. 5; Conseil régional de l’environnement de Montréal (CRE-Montréal), doc. 8.21, p. 2; 
Héritage Montréal, doc. 8.7, p. 2; Gérard Beaudet, doc. 8.8, p. 1; Daniel Chartier, doc. 8.5, p. 2; Ski de fond Montréal, doc. 8.2, 
p. 4 
81 Gérard Beaudet, doc. 8.8, p. 1 
82 Robert Kasisi, doc. 8.14, p. 1 
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souligne également que « Les initiatives devraient mettre en évidence les vues à partir de la 
montagne et vers la montagne et accorder une place prédominante au transport actif83 ». 
 
D’autres considèrent que l’université doit prendre acte de l’époque dans laquelle nous nous 
trouvons et que le Plan directeur devrait être plus ambitieux et plus volontaire. Ils estiment que 
l’université devrait proposer des façons plus imaginatives et novatrices de protéger la montagne 
et d’améliorer la qualité globale du campus ainsi que sa relation emblématique avec la 
montagne84.  
 
Une participante souligne que les éléments patrimoniaux inclus au projet de PDA sont louables, 
mais qu’il « manque une trame, un fil conducteur » afin de créer de nouveaux éléments de 
patrimoine en s’inspirant de l’originalité de notre société. Elle souhaiterait que le projet de PDA 
mette en évidence la vitalité francophone en Amérique que représente, pour elle, l’Université de 
Montréal85. 
 
2.2 Les potentiels d’agrandissement 
 
Les potentiels d’agrandissement ne font pas l’unanimité chez les participants qui ont à l’égard de 
certains projets des opinions mitigées. Parmi les avis favorables, il y a la Fédération des 
associations étudiantes de l’Université de Montréal (FAECUM) et l’Association générale des 
étudiantes et étudiants de la Faculté de l’éducation permanente (AGEEFEP) de l’Université de 
Montréal qui saluent les opportunités que cela représente face au manque d’espace actuel. Ces 
associations étudiantes, de même que certains participants recommandent que ces nouveaux 
locaux ne se limitent pas seulement à répondre aux besoins institutionnels, mais soient aussi mis 
à la disposition des initiatives communautaires étudiantes86.  
 
Néanmoins, une majorité de participants émet des inquiétudes et des réserves au sujet des 
potentiels d’agrandissement87. En effet, Héritage Montréal salue les efforts qui ont été faits afin 
de respecter l’engagement de l’ex-recteur Guy Breton de ne pas construire de nouveaux 
bâtiments sur la montagne88. Cependant, l’organisme Les amis de la montagne n’est pas de cet 
avis et souligne que certains des agrandissements proposés vont à l’encontre de cet 
engagement89. Néanmoins, les deux organismes ainsi que d’autres participants s’accordent sur 
le fait que certains agrandissements apparaissent comme plus préoccupants que d’autres. En 
effet, Héritage Montréal affirme que les « potentiels de développement sont un sujet plus délicat, 

 
83 Robert Kasisi, doc. 8.14, p. 1 
84 Daniel Chartier, doc. 8.5, p. 2 
85 Geneviève Cousineau, doc. 9.2, #4 
86 Fédération des associations étudiantes de l’Université de Montréal (FAECUM), doc. 8.16.1, L. 2665-2670; l’Association 
générale des étudiantes et étudiants de la Faculté de l’éducation permanente (AGEEFEP) de l’Université de Montréal, doc. 8.15, 
p.1; Alan Robinson, doc. 8.18, p. 1 
87 Conseil régional de l’environnement de Montréal (CRE-Montréal), doc. 8.21, p. 3; Héritage Montréal, doc. 8.7, p. 2; Florian 
Bobeuf, doc. 9.4, #2; Vincent Caméron Trudel, doc. 9.3, #1; Nicolas Paul Gendron, doc. 8.19, p. 2; Daniel Chartier, doc. 8.5, p. 3; 
Les amis de la montagne, doc. 8.6, p. 8 
88 Héritage Montréal, doc. 8.7.1, L. 2190-2205 
89 Les amis de la montagne, doc. 8.6, p. 1 
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surtout dans le contexte de la protection du Mont-Royal90 ». Ce sont les projets de l’école 
Polytechnique Montréal et celui de la Faculté de musique qui ont généré les avis les plus 
défavorables ainsi que des inquiétudes chez plusieurs participants, de par leur volume et leur 
proximité avec les milieux naturels91.  
 
Effectivement, certains qualifient ces projets d’agrandissement comme de la « densification 
extrême92 » sur la montagne, et s’inquiètent de la capacité de la montagne à satisfaire les 
ambitions d’agrandissement sur vingt ou trente ans des institutions qui y sont situées, même si 
ces institutions sont publiques93. Un participant estime que l’ajout de surhauteurs, ainsi que les 
constructions sur des stationnements sont « dommageables pour la signature du mont Royal 
dans le paysage montréalais, et devraient être éliminées94 ». Plusieurs mentionnent aussi que 
l’université devrait cesser de se développer. Elle devrait favoriser la protection du patrimoine 
naturel en rénovant et en améliorant son utilisation des bâtiments dont elle dispose déjà95.  
 
Le CRE-Montréal fait aussi part de son inquiétude concernant le volume de certains bâtiments 
proposés. Il souligne que la proximité avec « le plus important noyau en biodiversité du centre de 
l’île96 » comporte des exigences. L’organisme voit aussi « une belle opportunité d’innovation et 
de mise en valeur des connaissances et des savoir-faire de la communauté universitaire97 » avec 
des toits verts, des concepts architecturaux respectueux de la faune et de la flore et des options 
différentes aux agrandissements proposés.  
 
2.2.1 La Faculté de musique et le pavillon de l’ingénierie durable et de l’économie circulaire 

de Polytechnique Montréal 
 
Concernant le projet d’agrandissement de la Faculté de musique et celui du pavillon de 
l’ingénierie durable et de l’économie circulaire de Polytechnique Montréal, plusieurs participants 
s’inquiètent du caractère imposant, de la volumétrie ainsi que de la localisation de ces deux 
projets. Leur proximité du parc Tiohtià:ke Otsira’kéhne et leur emplacement en hauteur sur le 
campus soulèvent des inquiétudes. Plusieurs soulignent qu’ils pourraient avoir des impacts 
négatifs importants sur la silhouette de la montagne, les vues depuis et vers le parc (notamment 
depuis l’intersection des avenues Claude-Champagne et du Mont-Royal), ainsi que sur les milieux 
naturels qui le composent98.  
 

 
90 Héritage Montréal, doc. 8.7, p. 2 
91 Héritage Montréal, doc. 8.7, p. 2, Daniel Chartier, doc. 8.5, p. 4, Nicolas Paul Gendron, doc. 8.19, p. 2; Daniel Chartier, 
doc. 8.5, p. 2; Esteban Dravet, doc. 8.23, p. 2; Les amis de la montagne, doc. 8.6, p. 8 
92 Mehdi Ghafouri, doc. 9.2, #5 
93 Héritage Montréal, doc. 8.7, p. 2; Mehdi Ghafouri, doc. 9.2, #5; Eric George, doc. 9.3, #5 
94 Daniel Chartier, doc. 8.5, p. 4 
95 Florian Bobeuf, doc. 9.4, #2; Vincent Caméron Trudel, doc. 9.3, #1; Nicolas Paul Gendron, doc. 8.19, p. 2; Éric George, 
doc. 9.3, #5; Dominique Baucher, doc. 8.9 
96 Conseil régional de l’environnement de Montréal (CRE-Montréal), doc. 8.21, p. 3 
97 Ibid. 
98 Conseil régional de l’environnement de Montréal (CRE-Montréal), doc. 8.21, p. 3; Les amis de la montagne, doc. 8.6, p. 6-7; 
Héritage Montréal, doc. 8.7, p. 2; Daniel Chartier, doc. 8.5.2, p. 3; Robert Kasisi, doc. 8.4, p. 2 
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Héritage Montréal explique qu’en raison de leur localisation sur la partie la plus élevée du 
campus, ces deux projets « pourraient ainsi modifier la nature et l’identité visuelle du lieu, 
impactant de jour comme de nuit le paysage emblématique du versant nord de la montagne99 ». 
Pour un autre participant, ces projets d’agrandissement sont même contraires à « l’esprit de 
l’Atlas du paysage du Mont-Royal100 ». Ce document de référence, dont les principes généraux 
ont été élaborés par le ministère de la Culture et des Communications, a pour objectif d’aider à 
protéger et à mettre en valeur le site patrimonial du Mont-Royal en se basant sur une approche 
paysagère101. À cet effet, plusieurs soulignent que le mont Royal, caractéristique importante de 
l’identité visuelle de Montréal102, est visible depuis « des dizaines de kilomètres à la ronde103 ». 
 
Dans le même ordre d’idées, Héritage Montréal mentionne qu’il faut laisser une « fenêtre sur le 
milieu naturel104 ». L’organisme, à l’instar d’autres participants, recommande que ces bâtiments 
« soient limités en termes de gabarit105 », et que les toits soient verdis afin de favoriser une 
meilleure intégration au paysage et à la topographie de la montagne106. De plus, la proposition 
d’utilisation de structures en verre est considérée comme une « vision dangereuse107 » par un 
participant, car les « grands immeubles en verre cachent quand même des vues108».  
 
Plus spécifiquement, en ce qui concerne le projet de la Faculté de musique, certains 
recommandent de restaurer le pavillon existant et de minimiser l’agrandissement109. 
L’organisme Les amis de la montagne suggère plutôt que le stationnement et les travaux de 
restauration du cadre bâti contribuent à l’amélioration de l’accessibilité à la montagne et au parc 
Tiohtià:ke Otsira’kéhne depuis le métro Édouard-Montpetit et l’éventuelle station du REM, par 
l’aménagement d’un pôle d’accueil pour le parc et en réalisant des actions de verdissement 
substantielles110. 
 
Dans le cas du projet de pavillon de l’ingénierie durable et de l’économie circulaire de 
Polytechnique Montréal, les critiques sont nombreuses. L’organisme Les amis de la montagne 
propose que l’aménagement du nouveau pavillon prévoie « un espace d’une largeur suffisante 
pour consolider le corridor écologique111 » et prenne en compte la « capacité de déplacement des 
espèces fauniques dans la zone112 ». L’organisme recommande que toute construction 

 
99 Héritage Montréal, doc. 8.7, p. 2 
100 Daniel Chartier, doc. 8.5, p. 2 
101 Atlas du paysage du mont Royal, doc. 5.7 
102 Conseil régional de l’environnement de Montréal (CRE-Montréal), doc. 8.21, p. 3; Daniel Chartier, doc. 8.5, p. 4; Marie-Pierre 
Rousseau, doc. 9.3, #3 
103 Daniel Chartier, doc. 8.5.2, p. 3 
104 Héritage Montréal, doc. 8.7, p. 2 
105 Ibid. 
106 Héritage Montréal, doc. 8.7, p. 2; Conseil régional de l’environnement de Montréal (CRE-Montréal), doc. 8.21, p. 3; Vincent 
Cameron Trudel, doc. 9.3, #1 
107 Daniel Chartier, doc. 8.5.2, p. 3 
108 Ibid. 
109 Conseil régional de l’environnement de Montréal (CRE-Montréal), doc. 8.21, p. 3; Florian Bobeuf, doc. 9.4, #2; Vincent 
Cameron Trudel, doc. 9.3, #1; Nicolas Paul Gendron, doc. 8.19, p. 2 
110 Les amis de la montagne, doc. 8.6, p. 6-7 
111 Les amis de la montagne, doc. 8.6, p. 8 et 10 
112 Ibid. 
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« n’empiète pas sur la zone de protection du milieu humide afin de pérenniser la qualité des 
habitats113 ». 
 
Les amis de la montagne et le CRE-Montréal recommandent aussi que l’aménagement soit 
soumis à une analyse préalable afin de permettre une plus grande perméabilité du site et 
contribue « au plein potentiel de connectivité de la coulée verte114 ». De plus, le CRE-Montréal 
considère que la proposition du PDA qui comprend la construction d’un nouveau bâtiment à l’est 
du pavillon existant ainsi que l’aménagement d’un espace végétalisé ne permettra pas la 
consolidation de la coulée verte115. Pour cette raison, quelques participants invitent 
Polytechnique Montréal à déplacer le lieu de l’agrandissement à l’arrière du pavillon actuel et de 
rattacher le stationnement au parc Tiohtià:ke Otsira’kéhne116. 
 
Un participant se demande également si le nom de pavillon de l’ingénierie durable et de 
l’économie circulaire sera légitimé par l’application de critères de construction durables 
(matériaux, durée de vie du bâtiment, etc.)117. 
 
2.2.2 Le CEPSUM, le pavillon René-J.-A.-Lévesque et la Faculté de l’aménagement 
 
En ce qui concerne le CEPSUM, un participant s’inquiète des conséquences visuelles vers et 
depuis le parc Tiohtià:ke Otsira’kéhne que pourraient avoir le projet de surhauteurs sur le 
bâtiment actuel. Il invite l’université à explorer un agrandissement sur la largeur du côté ouest, 
ce qui permettrait d’aménager une surhauteur plus modeste à l’arrière du stade118. 
 
Concernant le pavillon René-J.-A.-Lévesque, l’organisme Les amis de la montagne estime que « la 
volumétrie du bâtiment proposée risque de cacher le sommet de la chapelle depuis le chemin 
Polytechnique vers le nord. Les surhauteurs et la volumétrie du bâtiment pourraient être 
examinées afin de protéger cette vue119 ». 
 
Pour certains riverains, l’ajout d’un quatrième étage au pavillon de la Faculté de l’aménagement 
obstruerait le soleil pour le voisinage ainsi que pour le boisé qui le borde120. Un participant 
souligne qu’un aménagement plus vert serait souhaitable pour rendre le bâtiment plus agréable, 
surtout dans le cas de l’ajout d’un étage121.  
 

 
113 Les amis de la montagne, doc. 8.6, p. 8 et 10 
114 Ibid. 
115 Conseil régional de l’environnement de Montréal (CRE-Montréal), doc. 8.21, p. 4 
116 Conseil régional de l’environnement de Montréal (CRE-Montréal), doc. 8.21, p. 6; Ski de fond Montréal, doc. 8.2, p. 4; Robert 
Kasisi, doc. 8.4.12, L. 1370-1380; Pente à Neige, doc. 8.23, p. 2; Daniel Chartier, doc. 8.5, p. 4 
117 Floriant Bobeuf, doc. 9.3, #4 
118 Daniel Chartier, doc. 8.5.2, p. 3 
119 Les amis de la montagne, doc. 8.6, p. 6-7 
120 Les résidents de l’îlot Willowdale, doc. 8.22, p. 3 et 5  
121 Vincent Cameron Trudel, doc. 9.4, #1 
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2.3 Le développement durable et la résilience aux changements climatiques  
 
La majorité des participants saluent l’adoption de l’approche du développement durable dans sa 
vision, mais ils sont nombreux à souligner des lacunes dans les propositions d’aménagement122. 
 
La FAECUM accueille favorablement les propositions. Elles sont reçues « très positivement par la 
communauté étudiante qui revendique en fait que l’Université de Montréal agisse à titre de leader 
et s’engage dans une démarche positive et proactive de transition écologique123. » 
 
Pour sa part, le CRE-Montréal félicite les démarches autour du développement durable, mais 
déplore « que la notion de résilience aux changements climatiques n’y apparaît que quatre fois 
en tout, et qu’elle n’est pas intégrée aux principes directeurs124 ». Or, il considère que « la 
recherche de la résilience doit être une priorité pour toutes les grandes institutions de Montréal, 
à plus forte raison pour celles qui ont le privilège de cohabiter avec la montagne125 ». Une 
participante estime aussi que cette présence de l’université sur la montagne devrait se traduire 
par une attitude exemplaire en ce qui concerne le développement durable126. 
 
D’autres participants considèrent que le développement durable mérite des engagements plus 
concrets et plus contraignants127. Le CRE-Montréal suggère d’y remédier « en maximisant les 
services écologiques offerts par le site128 », par exemple. Il recommande, notamment, d’accorder 
une priorité à l’innovation et à la protection du milieu naturel pour le cadre bâti129. Un autre 
participant propose d’établir un plan « obligeant de considérer en priorité l’intégration 
d’infrastructures vertes et naturelles avant d’évaluer d’autres alternatives130 ». Il demande aussi 
que le campus « devienne zéro déchet » et adopte des pratiques de compostage à l’échelle du 
campus131. 
 
Dans le même ordre d’idées, une participante estime que le score de performance dans le volet 
développement durable de la certification STARS (Sustainability Tracking, Assessment & Rating 
System) donné par l’Association for the Advancement of Sustainability in Higher Education 
(AASHE) est « relativement faible […] surtout considérant l’avantage naturel que lui confère 

 
122 Conseil régional de l’environnement de Montréal (CRE-Montréal), doc. 8.21, p. 2-6; Robert Kasisi, doc. 8.14, p. 3; Vincent 
Cameron Trudel, doc. 9.4, #1; Les amis de la montagne, doc. 8.6, p. 8-10; Isabelle Côté, doc. 8.14, p. 6-7; Daniel Chartier, 
doc. 8.5.2, L. 1265-1360 
123 Fédération des associations étudiantes du Campus de l’Université de Montréal (FAECUM), doc. 8.16.1, L. 2715-2725 
124 Conseil régional de l’environnement de Montréal (CRE-Montréal), doc. 8.21, p. 2 
125 Ibid. 
126 Isabelle Côté, doc. 8.1, p. 6-7 
127 Conseil régional de l’environnement de Montréal (CRE-Montréal), doc. 8.21, p. 2-3; Les amis de la montagne, doc. 8.6, 
p. 8-10; Robert Kasisi, doc. 8.14.2, L. 1480 -1485; Vincent Cameron Trudel, doc. 9.4, #1; Isabelle Côté, doc. 8.1, p. 6-7; Daniel 
Chartier, doc. 8.5.2, L. 1265-1360 
128 Robert Kasisi, doc. 8.14.2, L. 1480 -1485  
129 Conseil régional de l’environnement de Montréal (CRE-Montréal), doc. 8.21, p. 3 
130 Vincent Cameron Trudel, doc. 9.4, #1 
131 Ibid. 
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l’emplacement unique de la montagne132 ». Elle estime qu’il est de la responsabilité de 
l’université envers la communauté de développer une « vraie vision durable133 ». 
 
Un autre participant estime que la stratégie de développement durable du projet de PDA est 
insuffisante. Pour ce participant, elle ne prendrait pas assez en compte l’ensemble des bénéfices 
d’une biodiversité riche, non seulement pour les écosystèmes de la montagne, mais aussi pour 
les communautés. Il suggère de s’inspirer des recherches autour du concept de « services 
écosystémiques134 » rendus par les parcs. En effet, selon lui, « l’analyse de ces services 
apporterait des outils de connaissance, d’aide à la décision, de mobilisation et de 
communication135 ». Il déplore que la stratégie de développement durable, de conservation de 
la biodiversité et de lutte contre les changements climatiques reste centrée sur le campus et 
n’inclue pas les arrondissements aux alentours. Selon lui, l’expertise que confère la présence de 
facultés comme celle des Sciences de l’éducation est un atout qui permettrait de bonifier cette 
stratégie avec de la sensibilisation et de l’éducation dans les écoles136. 
 
Enfin, une participante a tenu à rappeler l’importance de la relation des humains à la nature. Elle 
s’inquiète de la démarche de développement de l’université, car elle estime que « toute 
perturbation causée dans l’écosystème aura des répercussions137 » à long terme sur la nature et 
sur les communautés. C’est pour cela qu’elle recommande que les aménagements prennent en 
compte ce qui sera légué aux générations futures138. 
 
2.3.1 Les milieux naturels et le verdissement 
 
Quelques participants accueillent favorablement les initiatives de consolidation de la coulée 
verte, mais les jugent insuffisantes. Ils recommandent qu’aucun espace vert ne soit remplacé par 
un bâtiment139. Pour les répondants au questionnaire, les milieux naturels ont été identifiés 
comme l’élément qui leur plaît le plus sur le campus et ont été identifiés parmi les trois principes 
d’aménagement spécifiques à mettre en œuvre en priorité140. 
 
Des participants jugent aussi nécessaires « [...] d’harmoniser les cibles de conservation avec celles 
prévues au Plan de protection et de mise en valeur du Mont-Royal (PPMVMR) et les différents 
outils de planification de la Ville141 ». Les participants souhaitent que les étudiants, les riverains, 
ainsi que les enfants du CPE de l’Université de Montréal aient accès à une nature riche et 

 
132 Isabelle Côté, doc. 8.1, p. 7 
133 Ibid. 
134 Robert Kasisi, doc. 8.14, p. 3 
135 Ibid. 
136 Robert Kasisi, doc. 8.14.2, L. 1395-1535 
137 Centre de santé des autochtones Tiohtià:ke, doc. 8.3, p. 5 
138 Ibid. 
139 Conseil régional de l’environnement de Montréal (CRE-Montréal), doc. 8.21, p. 5; Daniel Chartier, doc. 8.5.2, L. 1255-1265; 
Robert Kasisi, doc. 8.14; Dominique Baucher, doc. 8.9, p. 1 
140 Rapport d’analyse du questionnaire en ligne, doc. 6.5, p. 6 et 8 
141 Les amis de la montagne, doc. 8.6, p. 8 et 10; Daniel Chartier, doc. 8.5.2, L. 1345-1375 
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connectée au parc du Mont-Royal. Ils souhaitent aussi que l’université fasse preuve de leadership 
environnemental auprès les arrondissements et les communautés qui l’entourent142. 
 
La biodiversité : protection, conservation et réhabilitation  
 
Les thématiques de protection, de conservation et de réhabilitation des milieux naturels ont 
mobilisé une majorité de participants143.  
 
Tout d’abord, ils ont été nombreux à critiquer de manière plus générale une approche des 
aménagements extérieurs qui favoriserait l’esthétique à la diversité des écosystèmes144. En effet, 
malgré certaines propositions dans le projet de PDA visant l’augmentation du couvert boisé sur 
le campus, des participants estiment que cela reste encore une vision réduite de l’écologie, qui 
occulterait de nombreuses opportunités de réhabiliter et enrichir la biodiversité. Un participant 
a tenu à ajouter que le concept « d’espèces indésirables145 » utilisé dans le projet de PDA, ainsi 
que le caractère « monospécifique146 » de certains boisés, rejoignent cette vision réductionniste 
et artificielle du verdissement, parce qu’ils ne prennent pas en compte la diversité et 
l’interdépendance des écosystèmes147.  
 
D’une manière plus spécifique, les participants ont exprimé leur opposition envers des 
aménagements d’espaces gazonnés qu’ils considèrent comme de la « décoration verte sur ce qui 
existe148 ». Le gazon est vu comme dépourvu de toute valeur écosystémique, ne contribuant ni à 
la réduction des émissions de gaz à effet de serre ni à la résilience aux changements 
climatiques149. D’autres les qualifient d’espaces « sans valeur ajoutée pour la communauté 
universitaire et l’écosystème du parc du Mont-Royal150. » 
 
Ensuite, des participants ont souligné l’importance de promouvoir la connectivité des différents 
milieux naturels du campus et de la montagne dans le projet de PDA151. Afin d’augmenter la 
« capacité de charge des écosystèmes152 » et « la connectivité du milieu naturel153 », plusieurs 
participants suggèrent d’inclure aux aires de conservation « certains espaces aux limites du parc 

 
142 Robert Kasisi, doc. 8.14.2, L. 1485 à 1520; Vincent Cameron Trudel, doc. 9.2, #2; Corporation de développement 
communautaire de Côte-des-Neiges (CDC-CDN), doc. 8.11, p. 11; Les amis de la montagne, doc. 8.6, p. 6-7; Conseil régional de 
l’environnement de Montréal (CRE-Montréal), doc. 8.21, p. 6-7 
143 Robert Kasisi, doc. 8.14.2, L. 1485 à 1520; Vincent Cameron Trudel, doc. 9.2, #2; Corporation de développement 
communautaire de Côte-des-Neiges (CDC-CDN), doc. 8.11, p. 11; Les amis de la montagne, doc. 8.6, p. 6-7; Conseil régional de 
l’environnement de Montréal (CRE-Montréal), doc. 8.21 p. 6-7; Daniel Chartier, doc. 8.5.2, L. 1265-1280; Vincent Cameron 
Trudel, doc. 9.2, #2; Nicholas Paul Gendron, doc. 8.19, p. 2; Floriant Bobeuf, doc. 9.4, #2 
144 Production agricole urbaine soutenable et écologique (P.A.U.S.E), doc. 8.12, p. 3-4; Robert Kasisi, doc. 8.14.2, L. 1480-1535 
145 Robert Kasisi, doc. 8.14.2, L. 1330-1335 
146 Ibid. 
147 Robert Kasisi, doc. 8.14.2, L. 1435-1485; Daniel Chartier, doc. 8.5.2, L. 1265-1375; Vincent Cameron Trudel, doc. 9.2, #2 
148 Daniel Chartier, doc. 8.5.2, L. 1265-1270 
149 Robert Kasisi, doc. 8.14.2, L. 1330-1350; Les amis de la montagne, doc. 8.6, p. 8-10; Production agricole urbaine soutenable et 
écologique (P.A.U.S.E), doc. 8.12, p. 3; Daniel Chartier, doc. 8.5.2, L. 1265-1360; Dominique Baucher, doc. 8.9, p. 1 
150 Production agricole urbaine soutenable et écologique (P.A.U.S.E), doc. 8.12, p. 3; Isabelle Côté, doc. 8.1.2, L. 170-175 
151 Conseil régional de l’environnement de Montréal (CRE-Montréal), doc. 8.21, p. 3-5; Nicholas Paul Gendron, doc. 8.19, p. 2; 
Les amis de la montagne, doc. 8.6, p. 8-10; Daniel Chartier, doc. 8.5.2, L. 1345-1375; Robert Kasisi, doc. 8.14.2, L. 1485-1520 
152 Conseil régional de l’environnement de Montréal (CRE-Montréal), doc. 8.21, p. 3 
153 Daniel Chartier, doc. 8.5.2, L. 1265-1280 
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du Mont-Royal154 », et de favoriser un verdissement riche en biodiversité et « moins 
artificialisé155», en synergie avec la végétation du parc156. 
 
Dans le but d’« éviter de dresser des barrières physiques157 » dans les sites de « corridors de 
dispersion158 » comme le recommande le CRE-Montréal, un participant estime qu’un « geste qui 
connecte les eaux, qui connecte les sentiers, qui connecte la végétation, qui permet à la faune de 
circuler d’un lieu à l’autre159 » doit être privilégié. 
 
De plus, certains suggèrent des bâtiments aériens et des aménagements piétonniers sur pilotis 
afin de laisser la faune circuler et de ne pas piétiner les milieux naturels160. Il est aussi 
recommandé « d’améliorer, restaurer et […] réunir des espaces défigurés et morcelés par le 
passé161 ». Un participant a aussi suggéré de replanter tout arbre abattu au cours des dix 
dernières années, et d’inclure dans les reboisements futurs des espèces plus adaptées au 
réchauffement climatique162. 
 
Dans le même ordre d’idées, les participants ont fait des propositions concernant des lieux plus 
spécifiques163. En effet, il a été recommandé de fermer le chemin de la Rampe aux voitures et de 
réaménager l’intersection menant à la Faculté de l’aménagement afin de restructurer l’espace 
vert devant le nouveau belvédère Roger-Gaudry164. 
 
D’autres riverains ont tenu à exprimer leur inquiétude envers la santé du boisé de la Faculté de 
l’aménagement, où des érables centenaires sont en mauvais état et les frênes sont malades. 
Selon leurs observations, les sols sont tassés par le piétinement et ne drainent plus l’eau de pluie 
qui se transforme en boue165. 
 
Enfin, le collectif P.A.U.S.E suggère que les végétaux du jardin sur lequel le projet de PDA prévoit 
la construction de l’agrandissement du pavillon Marie-Victorin soient relocalisés à l’intérieur de 
la nouvelle cour intérieure qui sera construite, et ce « en accord avec les principes 
d’aménagements spécifiques de l’agrandissement du pavillon166 ». 
 

 
154 Les amis de la montagne, doc. 8.6, p. 8 
155 Vincent Cameron Trudel, doc. 9.2, #2 
156 Robert Kasisi, doc. 8.14.2, L. 1370-1485; Les amis de la montagne, doc. 8.6, p. 8-10; Vincent Cameron Trudel, doc. 9.2, #2; 
Daniel Chartier, doc. 8.5.2, L. 1265 
157 Conseil régional de l’environnement de Montréal (CRE-Montréal), doc. 8.21, p. 3-5 
158 Ibid. 
159 Daniel Chartier, doc. 8.5.2, L. 1265-1360 
160 Conseil régional de l’environnement de Montréal (CRE-Montréal), doc. 8.21, p. 3; Daniel Chartier, doc. 8.5.2, L. 1315-1330  
161 Nicholas Paul Gendron, doc. 8.19, p. 2 
162 Floriant Bobeuf, doc. 9.4, #2  
163 Ambroise Thériault, doc. 9.1, #7; Les résidents de l’îlot Willowdale, doc. 8.22, p. 3 
164 Ambroise Thériault, doc. 9.1, #7 
165 Les résidents de l’îlot Willowdale, doc. 8.22, p. 3 
166 Production agricole urbaine soutenable et écologique (P.A.U.S.E), doc. 8.12, p. 4 
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La consolidation de la coulée verte  
 
Dans une perspective générale, les participants ont félicité les initiatives et les intentions 
exprimées dans le projet de PDA concernant la coulée verte, sa consolidation et l’augmentation 
de sa biodiversité. Cependant, ils les jugent insuffisantes167. De nombreux participants ont fait 
différentes propositions afin d’augmenter la superficie et la richesse en biodiversité de la coulée 
verte168.  
 
Par exemple, le CRE-Montréal suggère un « don écologique169 » de la coulée verte à la Ville de 
Montréal, ou toute autre démarche qui permettrait une « protection à très long terme, 
idéalement à perpétuité, des milieux naturels170. D’autres participants suggèrent que les 67 
hectares du cimetière Côte-des-Neiges soient attachés au parc Tiohtià:ke Otsira’kéhne. Ils 
recommandent également que le stationnement à l’est du pavillon de Polytechnique Montréal 
sur lequel est projeté un nouveau bâtiment soit transformé « en milieux boisés et humides, pour 
renforcer les rôles écologiques d’habitat et de corridor de dispersion de la coulée verte171. Ils 
ajoutent que cela permettrait « d’assurer une continuité de corridor écologique avec le parc 
Mont-Royal172 ».  
 
L’agriculture urbaine 
 
Des organisations et des participants ont félicité la mention d’initiatives en agriculture urbaine 
dans le projet de PDA. Ils proposent, à cet effet, une consolidation des initiatives étudiantes en 
agriculture urbaine et en verdissement173. Le collectif P.A.U.S.E ainsi que l’AGEEFEP souhaitent 
que les jardins se voient attribuer le statut « d’espaces nourriciers174 ». Ils proposent l’installation 
de serres afin que la pratique se poursuive toute l’année175. 
 
Toujours dans l’optique d’avoir des espaces verts à « valeur ajoutée176 » le collectif P.A.U.S.E 
propose que les toits qui seront verdis fassent l’objet d’initiatives agricoles, et que des arbres 
fruitiers viennent enrichir le milieu naturel du campus177. 
 

 
167 Héritage Montréal, doc. 8.7, p. 1; Conseil régional de l’environnement de Montréal (CRE-Montréal), doc. 8.2, p. 5; Les amis 
de la montagne, doc. 8.6, p. 3; Ski de fond Montréal, doc. 8.2, p. 3 
168 Robert Kasisi, doc. 8.14.2, L. 1435-1465; Les amis de la montagne, doc. 8.6.2, L. 1619-1621; Daniel Chartier, doc. 8.5, p. 4 
169 Conseil régional de l’environnement de Montréal (CRE-Montréal), doc. 8.21, p. 3 
170 Ibid. 
171 Conseil régional de l’environnement de Montréal (CRE-Montréal), doc. 8.21, p. 5; Robert Kasisi, doc. 8.14.2, L. 1330-1335; Ski 
de fond Montréal, doc. 8.2, p. 3 
172 Robert Kasisi, doc. 8.14.2, L. 1330-1335; Ski de fond Montréal, doc. 8.2, p. 3 
173 Production agricole urbaine soutenable et écologique (P.A.U.S.E), doc. 8.12, p. 2; Association générale des étudiantes et 
étudiants de la Faculté de l’éducation permanente (AGEEFEP) de l’Université de Montréal, doc. 8.15, p. 6; Floriant Bobeuf, 
doc. 9.4, #2; Conseil régional de l’environnement de Montréal (CRE-Montréal), doc. 8.21, p. 5 
174 Production agricole urbaine soutenable et écologique (P.A.U.S.E), doc. 8.12, p. 3 
175 Production agricole urbaine soutenable et écologique (P.A.U.S.E), doc. 8.12, p. 2; Association générale des étudiantes et 
étudiants de la Faculté de l’éducation permanente (AGEEFEP) de l’Université de Montréal, doc. 8.15, p. 2 
176 Conseil régional de l’environnement de Montréal (CRE-Montréal), doc. 8.21, p. 5 
177 Production agricole urbaine soutenable et écologique (P.A.U.S.E), doc. 8.12, p. 2 
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La gestion des eaux, des milieux humides et de la neige  
 
De nombreux participants soulignent que la gestion des eaux, qui comprend aussi les milieux 
humides et la gestion de la neige, est un élément clé de la protection et de la gestion durable des 
milieux naturels. Le CRE-Montréal rappelle, à ce titre, que la gestion de la neige et des eaux est 
un élément incontournable de « résilience et d’adaptation aux changements climatiques178 ». 
 
Les amis de la montagne saluent les engagements vers une « gestion intégrée et écologique des 
eaux de surface179 ». Néanmoins, ils font remarquer que ces éléments sont peu développés et ne 
permettent pas de garantir que l’université a l’intention « d’être exemplaire en la matière180 ». 
Les amis de la montagne invitent l’université à préciser ses moyens et stratégies afin de « combler 
la carence en eau de certains milieux humides par une redirection des eaux pluviales permettant 
d’assurer leur pérennité, maintenir et rehausser la contribution des parois rocheuses et des aires 
humides derrière le CEPSUM à la biodiversité des écosystèmes du Mont-Royal181. » 
 
Le CRE-Montréal recommande, quant à lui, que le futur Plan directeur de gestion des eaux 
pluviales (PDGEP) de la Ville prenne aussi en charge le site du Mont-Royal en y intégrant : « une 
gestion des apports en eau en provenance de la montagne; une stratégie de régulation des 
niveaux d’eau dans les milieux humides; un contrôle de la qualité des eaux de ruissellement 
envoyées vers les milieux naturels et la prise en compte des impacts des changements climatiques 
(régime de précipitations, vagues de chaleur)182 ». 
 
Un participant s’inquiète que l’autorisation d’excavation de la paroi rocheuse dans le but de 
construire le stationnement souterrain du CEPSUM ne détruise le milieu humide localisé à cet 
endroit. Il souhaite que ce milieu soit bonifié et non détruit183. 
 
2.4 Reconnaissance autochtone 
 
Malgré le fait que la reconnaissance autochtone soit l’une des trois approches de développement 
liées à la vision du PDA, la commission n’a reçu que très peu de commentaires sur le sujet. Les 
participants, parmi eux la FAECUM, Héritage Montréal et le CRE-Montréal, considèrent d’une 
importance primordiale que la reconnaissance du patrimoine autochtone soit présente dans le 
projet de PDA184.  
 

 
178 Conseil régional de l’environnement de Montréal (CRE-Montréal), doc. 8.21, p. 6 
179 Les amis de la montagne, doc. 8.6, p. 5 
180 Les amis de la montagne, doc. 8.6, p. 8-10 
181 Les amis de la montagne, doc. 8.6, p. 9 
182 Conseil régional de l’environnement de Montréal (CRE-Montréal), doc. 8.21, p. 6; Gérard Beaudet, doc. 8.8, p. 1; Robert 
Kasisi, doc. 8.14, p. 2 
183 Daniel Chartier, doc. 8.5.2, L. 1210-1225 
184 Héritage Montréal, doc. 8.7.1, L. 2445-2505; Conseil régional de l’environnement de Montréal (CRE-Montréal), doc. 8.21, 
p. 6; Fédération des associations étudiantes de l’Université de Montréal (FAECUM), doc. 8.16.1, L. 2635-2340 
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Les représentantes de la FAECUM ont tenu à affirmer que la fédération étudiante reconnaissait 
que « l’Université de Montréal est située en territoire autochtone, qui n’a jamais été cédé185 ». Ils 
ont aussi tenu à reconnaître que « les nations Kanien’kehaka, Hurons-Wendat, Abénaquis, et 
Anishnabe sont gardiens des terres et des eaux186 » sur le mont Royal. Ils recommandent, lors la 
mise en œuvre des projets, « de continuer à faire en sorte que les populations autochtones soient 
non seulement entendues, mais que leurs voix soient priorisées pour savoir comment concrétiser 
ces actions187 ». 
 
Héritage Montréal salue l’intégration d’une approche de reconnaissance autochtone dans le 
projet de PDA. L’organisme considère qu’elle fait partie intégrante de l’histoire de la montagne, 
et de la ville de Montréal, tant au niveau culturel et archéologique que géologique. Les 
représentants considèrent donc comme essentiel que cette reconnaissance soit mise en valeur 
étant donné que le mont Royal est un des marqueurs les plus significatifs de la ville. Ils 
recommandent que l’université aille au-delà de l’effet « tendance188 » et « de ce qui est 
convenu189 ». 
 
De leur côté, le CRE-Montréal comme la FAECUM recommandent d’aller au-delà de l’ajout 
d’œuvres d’art sur le campus. Le CRE-Montréal donne comme exemple « l’identification et la 
mise en valeur de sites patrimoniaux et archéologiques, bâtiments intégrant les principes de 
design autochtone, noms de plantes écrits en langues autochtones sur les panneaux 
d’identification, etc.190 ». 
 
Héritage Montréal191 et la FAECUM suggèrent « que cette reconnaissance se fasse aussi dans le 
nommage des futurs pavillons, les futurs espaces de vie qui vont être présents192 ». L’association 
étudiante recommande aussi de s’assurer que la sélection des noms se fasse de manière 
inclusive193. Un participant suggère que les vestiges archéologiques soient aussi mis en valeur 
« In situ194 ».  
 
2.4.1 L’inclusion des communautés autochtones 
 
Les participants qui se sont exprimés sur le sujet ont tous réitéré l’importance du dialogue et de 
la concertation dans la réalisation concrète de cette reconnaissance. Ils recommandent que la 
présence autochtone soit incorporée à une vision d’ensemble du campus195 et ne soit pas 

 
185 Fédération des associations étudiantes de l’Université de Montréal (FAECUM), doc. 8.16.1, L. 2635-2640 
186 Ibid. 
187 Fédération des associations étudiantes de l’Université de Montréal (FAECUM), doc. 8.16.1, L. 2635-2340; Centre de santé 
des autochtones Tiohtià:ke, doc. 8.3, p. 4 
188 Héritage Montréal, doc. 8.7.1, L. 2445-2450 
189 Ibid. 
190 Conseil régional de l’environnement de Montréal (CRE-Montréal), doc. 8.21, p. 9 
191 Héritage Montréal, doc. 8.7.1, L. 2445-2490 
192 Fédération des associations étudiantes de l’Université de Montréal (FAECUM), doc. 8.16.1, L. 2845-2880 
193 Fédération des associations étudiantes de l’Université de Montréal (FAECUM), doc. 8.16.1, L. 2635-2640 
194 Gérard Beaudet, doc. 8.8.1, L. 395-405 
195 Vincent Cameron Trudel, doc. 9.2, #2; Manuel Ribeiro, doc. 9.5, #1; Gérard Beaudet, doc. 8.8.1, L. 395-405; Centre de santé 
des autochtones Tiohtià:ke, doc. 8.3, p. 6; Conseil régional de l’environnement de Montréal (CRE-Montréal), doc. 8.21, p. 9 
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« instrumentalisée196 » pour servir l’image de l’université. Le CRE-Montréal s’est notamment 
interrogé sur les modalités de concertation entre le Comité des Premiers Peuples et l’université, 
dont il est fait peu mention dans le projet de PDA. Il estime que l’inclusion des peuples 
autochtones aux projets est essentielle « pour être cohérent avec le contenu du Plan et en assurer 
la validité197 ». 
 
La FAECUM recommande que les regroupements d’étudiants autochtones présents dans les 
différentes unités académiques de l’université, ainsi que le Centre étudiant des Premiers Peuples, 
soient inclus dans les initiatives de concertation qui vont encadrer la mise en œuvre du projet de 
PDA 198. 
 
Néanmoins, la représentante du Centre de santé des autochtones Tiohtià:ke déplore que ses 
représentants n’aient pas été contactés au début du processus d’élaboration du projet de PDA. 
Voici ce qu’elle propose pour y remédier : « Redémarrons sur des bases claires et intentionnelles 
si nous voulons contribuer à la réconciliation, mais aussi de bâtir de véritables relations de nation 
à nation, entre les peuples autochtones et non autochtones. La réconciliation dans le contexte du 
développement doit être fondée sur les principes des sept grands-pères pour agir avec la sagesse, 
amour, courage, vérité, bravoure, respect, et humilité199 ». 
 
De plus, certains participants recommandent que cette ouverture soit sur le long terme afin de 
laisser le temps aux étudiants autochtones et aux autres communautés de s’impliquer200. En 
effet, pour un participant « c’est important qu’il y ait aussi une question d’attitude à l’égard de 
ce qui pourrait nous provenir […] des communautés autochtones201 ». Pour le CRE-Montréal une 
telle ouverture offre l’opportunité202 « de lire un paysage et de percevoir le sens du lieu, de faire 
l’expérience de la nature, de célébrer les cultures vivantes, de comprendre les dynamiques 
écologiques d’un site, de transmettre les connaissances, etc.203 ». 
 
La représentante du Centre de santé des autochtones Tiohtià:ke propose la prise en compte de 
plusieurs éléments « pour commencer à bâtir un pont pour l’amélioration des rapports entre 
personnes des premières nations, métis et inuit de Montréal204 ». 
 

 
196 Centre de santé des autochtones Tiohtià:ke, doc. 8.3.1, L. 1000-1015 
197 Conseil régional de l’environnement de Montréal (CRE-Montréal), doc. 8.21, p. 8 
198 Fédération des associations étudiantes de l’Université de Montréal (FAECUM), doc. 8.16.1, L. 2880-2900 
199 Centre de santé des autochtones Tiohtià:ke, doc. 8.3, p. 6 
200 Gérard Beaudet, doc. 8.8.1, L. 395-405; Conseil régional de l’environnement de Montréal (CRE-Montréal), doc. 8.21, p. 8; 
Centre de santé des autochtones Tiohtià:ke, doc. 8.3, p. 6 
201 Gérard Beaudet, doc. 8.8.1, L. 395-405 
202 Ibid. 
203 Conseil régional de l’environnement de Montréal (CRE-Montréal), doc. 8.21, p. 9 
204 Centre de santé des autochtones Tiohtià:ke, doc. 8.3, p. 4-5  
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Le modèle de collaboration proposé se base sur trois pistes : 
 

1. L’histoire et la vérité « faire ressortir une histoire plus juste205 ». Elle propose d’explorer 
le territoire en organisant des « cercles de paroles206 » entre autochtones et non 
autochtones de tous âges. 

2. Les considérations physiques et médicales : elle propose que les aînés fassent un 
diagnostic du lieu (biodiversité et extinction, l’état de la carrière cornéenne) et organisent 
des « cercles d’apprentissage sur l’usage traditionnel de la faune et de la flore207 ».  

3. Les considérations culturelles et spirituelles : elle propose un enseignement du 
« caractère sacré de la Nature de la montagne208 », l’approche holistique en santé et 
d’étendre le projet de jardin de plantes médicinales déjà en place sur le flanc sud-ouest209. 

 
2.5 La mobilité sur le campus 
 
Les principes d’aménagement spécifiques concernant la mobilité sur le campus sont dans 
l’ensemble bien accueillis. Les participants énoncent essentiellement des points sur lesquels ils 
aimeraient que l’université porte une attention particulière, ou encore des bonifications aux 
principes énoncés dans le projet de PDA. Seuls les éléments concernant la réduction de la place 
de l’automobile et plus particulièrement la réduction des stationnements de surface sont 
considérés trop timides et manquants d’audace.  
 
Par exemple le CRE-Montréal souligne qu’en complément des aménagements proposés dans le 
Plan, il serait « important que l’Université de Montréal se dote d’un plan de gestion de la mobilité 
sur le campus210. » 
 
2.5.1 La place de l’auto sur le campus 
 
Pour plusieurs participants, les principes d’aménagement spécifiques du projet de PDA 
concernant la réduction de la place de l’automobile sur le campus ne sont pas assez forts. La 
place de la voiture sur le campus reste trop importante au goût de plusieurs211. Une participante 
mentionne que « Le virage vers les moyens de transports durables doit être radical212 ». Elle 
souligne également que l’Université de Montréal « […] est à la traîne par rapport à d’autres 
universités qui limitent davantage les liens routiers sur le campus213. » Dans le même esprit, 
quelques participants demandent que les aménagements favorisant les déplacements en 
transports actifs et en commun soient privilégiés plutôt que ceux favorisant les déplacements en 

 
205 Centre de santé des autochtones Tiohtià:ke, doc. 8.3, p. 5 
206 Ibid. 
207 Centre de santé des autochtones Tiohtià:ke, doc. 8.3, p. 5-6 
208 Centre de santé des autochtones Tiohtià:ke, doc. 8.3, p. 5 
209 Centre de santé des autochtones Tiohtià:ke, doc. 8.3, p. 6 
210 Conseil régional de l’environnement de Montréal (CRE-Montréal), doc. 8.21, p. 8 
211 Ambroise Thériault, doc. 9.1, #7; Conseil régional de l’environnement de Montréal (CRE-Montréal), doc. 8.21, p. 7; Vincent 
Cameron Trudel, doc. 9.2, #1; Ricardo Izquierdo, doc. 9.1, #14; Florian Bobeuf, doc. 9.1, #2 
212 Ambroise Thériault, doc. 9.1, #7 
213 Ibid. 
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voiture214. Pour ce faire, il est notamment proposé de fermer le chemin de la Rampe aux voitures 
et de faire la promotion des moyens de transport alternatifs comme les vélos de transport215. 
Dans le but de favoriser le transport durable, deux participants suggèrent aussi d’électrifier la 
flotte de véhicules de l’université216. 
 
Pour sa part, le Conseil régional de l’environnement de Montréal demande que les principes de 
mobilités favorisent « la mise en place de stratégies pour encourager le transfert modal des 
employés et étudiants accédant au campus en automobile217 ». 
 
2.5.2 La réduction des stationnements 
 
Pour ce qui est de la place des stationnements sur le campus, la majorité des participants saluent 
l’idée d’en réduire le nombre218. Toutefois, comme plusieurs autres219, un participant souligne 
que « L’objectif de réduire de 10 % le nombre d’espaces de stationnements est trop peu ambitieux 
pour un campus extrêmement bien desservi en transport en commun. Il y a trois stations de métro, 
une future station REM, des pistes cyclables […]220 .» Il est donc proposé par plusieurs de revoir 
la cible de 10 % à la hausse et de prioriser les stationnements souterrains pour le reste. Les 
propositions de réduction des cases de stationnement vont de 30 % à 50 % selon les 
participants221. Pour le CRE-Montréal, il s’agit plutôt de prévoir une révision périodique des 
besoins en stationnement et des objectifs de réduction en concordance222.  
 
L’organisme propose également d’intégrer au plan de mobilité223 suggéré dans leur mémoire :  
 

- des critères tirés de l’Attestation stationnement écoresponsable pour chaque projet de 
réfection de stationnement de surface;  

- des principes de gestion des stationnements situés sur la montagne dans une perspective 
d’ensemble, ce qui permettrait aux visiteurs de la montagne d’utiliser les stationnements 
de l’université les soirs et la fin de semaine. 

 
Une participante suggère de réserver les cases de stationnement pour les voitures électriques 
afin de réduire les impacts sur l’environnement et comme incitatif à l’utilisation de moyens de 
transport alternatifs224. Toujours dans l’idée d’inciter à l’utilisation de moyens de transport 
alternatif à la voiture, certains conseillent d’offrir en priorité les espaces de stationnement à ceux 
qui n’ont pas accès à d’autres moyens de transport pour différentes raisons (conciliation travail-

 
214 Vincent Cameron Trudel, doc. 9.2, #1; Ricardo Izquierdo, doc. 9.1, #14; Florian Bobeuf, doc. 9.1, #2 
215 Ambroise Thériault, doc. 9.1, #7; Florian Bobeuf, doc. 9.1, #2 
216 Vincent Cameron Trudel, doc. 9.4, #1; Florian Bobeuf, doc. 9.1, #2 
217 Conseil régional de l’environnement de Montréal (CRE-Montréal), doc. 8.21, p. 7 
218 Héritage Montréal, doc. 8.7, p. 2; Natasha McQuaid, doc. 9.1, #9 
219 Arnaud Hudon-Turgeon, doc. 9.1, #11; Vincent Cameron Trudel, doc. 9.4, #1; Florian Bobeuf, doc. 9.1, #2 
220 Olivier Rémillard, doc. 9.1, #3 
221 Association générale des étudiantes et étudiants de la Faculté de l’éducation permanente (AGEEFEP) de l’Université de 
Montréal, doc. 8.15, p. 6; Olivier Rémillard, doc. 9.1, #3 
222 Conseil régional de l’environnement de Montréal (CRE-Montréal), doc. 8.21, p. 8 
223 Conseil régional de l’environnement de Montréal (CRE-Montréal), doc. 8.21, p. 7 
224 Karina Thibault, doc. 9.1, #16 
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famille/étude-famille, personnes en situation de handicap, etc.)225. Un participant demande, 
pour sa part, d’interdire le stationnement pour les véhicules « solos226 », en général, tant 
thermiques, qu’électriques. 
 
Pour certains, la réduction des espaces de stationnement de surface est vue comme une 
opportunité pour augmenter le verdissement et déplorent le fait qu’ils soient utilisés pour des 
constructions. La transformation des stationnements en espaces verts permettrait, selon 
plusieurs, de lutter contre les îlots de chaleur, de favoriser la gestion durable des eaux, de 
protéger et conserver la biodiversité, d’encourager la mobilité douce, d’améliorer la qualité de 
vie des résidents et des étudiants et, enfin, de réduire les nuisances liées au bruit227. 
 
Le CRE-Montréal invite l’université à considérer des options autres que les stationnements pour 
répondre aux besoins de consolidation du cadre bâti. Il suggère notamment de réaffecter les 
surfaces de stationnement à « des usages davantage adaptés au contexte paysager et 
écologique : expansion du parc, aménagement d’une zone tampon, place publique verdie, 
etc.228 ». Certains proposent notamment que les stationnements situés autour de l’école 
Polytechnique Montréal soient renaturalisés et intégrés au parc Tiohtià:ke Otsira’kéhne229. 
 
2.5.3 Les transports actifs et collectifs 
 
De manière générale, il est demandé que les aménagements du campus favorisent les transports 
actifs et les accès au transport en commun230.  
 
Plusieurs demandent aussi que le réseau de circulation piétonne et cyclable du campus de la 
montagne permette de faciliter la connectivité des différents sous-secteurs et bâtiments du 
campus, autant au moyen d’un réseau intérieur qu’extérieur, et que ce réseau favorise la 
perméabilité du campus et les liens à la montagne ainsi que les liens avec les transports 
collectifs231. À cet effet, un participant souligne que « le projet a une structure de Édouard-
Montpetit à la sortie du campus (axe de vie), mais selon les plans, il n’y a toujours pas assez de 
liens publics entre le chemin de la Polytechnique et le bas du campus. Il est difficile de circuler 
entre les pavillons pour descendre. Les pavillons forment un mur qu’il est difficile de traverser232. » 
 

 
225 Olivier Rémillard, doc. 9.1, #3; Association générale des étudiantes et étudiants de la Faculté de l’éducation permanente de 
(AGEEFEP) l’Université de Montréal, doc. 8.15, p. 6 
226 Florian Bobeuf, doc. 9.1, #2 
227 Production agricole urbaine soutenable et écologique (P.A.U.S.E), doc. 8.12, p. 2; Conseil régional de l’environnement de 
Montréal (CRE-Montréal), doc. 8.21, p. 4-5; Isabelle Côté, doc. 8.2.1, L. 460-480; Ski de fond Montréal, doc. 8.2, p. 3 
228 Conseil régional de l’environnement de Montréal (CRE-Montréal), doc. 8.21, p. 4 
229 Pente à neige, doc. 8.23, p. 2; Ski de fond Montréal, doc. 8.2.2, L. 2090-2100; Conseil régional de l’environnement de 
Montréal (CRE-Montréal), doc. 8.21, p. 5 
230 Association générale des étudiantes et étudiants de la Faculté de l’éducation permanente (AGEEFEP) de l’Université de 
Montréal, doc. 8.15, p. 6; Nicolas Paul Gendron, doc. 8.19, p. 2; Olivier Rémillard, doc. 9.1, #3; Rapport d’analyse du 
questionnaire en ligne, doc. 6.5, p. 6 
231 Vincent Cameron Trudel, doc. 9.2, #2; Conseil régional de l’environnement de Montréal (CRE-Montréal), doc. 8.21, p. 7; 
Daniel Chartier, doc. 8.5, p. 3; Karina Thibault, doc. 9.1, #16; Les amis de la montagne, doc. 8.6, p. 14 
232 Olivier Rémillard, doc. 9.1, #3 
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Les aménagements pour les vélos, notamment l’aménagement de piste cyclable en site propre, 
sont très bien accueillis233. Par contre, il est demandé que le projet de PDA porte une attention 
particulière au dénivelé et au revêtement de surface des sentiers et pistes cyclables afin de 
faciliter les déplacements à vélo à travers le campus. Des espaces sécurisés pour laisser son vélo 
une fois arrivé à destination sont également demandés, et ce, partout sur le campus, tout 
particulièrement aux extrémités, pas uniquement dans le stationnement étagé234. Certains 
demandent aussi plus de stations BIXI afin de couvrir le territoire du campus235.  
 
Pour l’Association générale des étudiantes et étudiants de la Faculté de l’éducation permanente 
(AGEEFEP) de l’Université de Montréal, les aménagements utilitaires comme les sentiers, les 
escaliers doivent s’intégrer à l’environnement naturel présent sur le campus236. 
 
Pour les deux associations étudiantes s’étant prononcées sur le projet de PDA, il est important 
que les aménagements extérieurs permettent à tous de se déplacer en « ayant un sentiment de 
sécurité237 ». Pour ce faire, elles demandent que les différents sentiers, chemins ou passages sur 
le campus soient éclairés de soir et aménagés de manière à assurer un bon flot de déplacements, 
ce qui augmente le sentiment de sécurité des usagers238. Certains proposent également que les 
aménagements destinés aux piétons et aux cyclistes soient clairement indiqués, conviviaux et 
séparés des voitures par des barrières physiques. Des dos d’âne afin de réduire la vitesse des 
voitures sont également proposés dans un objectif de sécurité239. 
 
2.5.4 L’hiver 
 
Plusieurs participants considèrent que le projet de PDA devrait aborder l’hiver de manière plus 
insistante et faire une place plus importante aux opportunités hivernales240. Un participant 
propose notamment d’ajouter au projet de PDA une « clause hiver241 » qui permettrait de se 
demander pour tout geste posé : « Comment ça se traduit en hiver242? ». 
 
Certains recommandent, entre autres choses, de revoir les pratiques de déneigement sur le 
campus afin d’éviter les accumulations de neige, notamment au pied du stationnement étagé, ce 
qui endommage sa structure. Ils suggèrent aussi d’explorer des solutions innovantes comme la 

 
233 Vincent Cameron Trudel, doc. 9.1, #1; Le collectif Vélo campus de l’Université de Montréal, doc. 8.17.1, L. 620-630 et 665-
670 
234 Le collectif Vélo campus de l’Université de Montréal, doc. 8.17.1, L. 635-640, 680-700 et 770-780; Fédération des 
associations étudiantes du Campus de l’Université de Montréal (FAECUM), doc. 8.16.1, L. 2905-2915 
235 Éric Brunet, doc. 9.1, #6; Le collectif Vélo campus de l’Université de Montréal, doc. 8.17.1, L. 850-875 
236 Association générale des étudiantes et étudiants de la Faculté de l’éducation permanente (AGEEFEP) de l’Université de 
Montréal, doc. 8.15, p. 3 
237 Association générale des étudiantes et étudiants de la Faculté de l’éducation permanente (AGEEFEP) de l’Université de 
Montréal, doc. 8.15, p. 6 
238 Fédération des associations étudiantes du Campus de l’Université de Montréal (FAECUM), doc. 8.16.1, L. 2615-2620; 
Association générale des étudiantes et étudiants de la Faculté de l’éducation permanente (AGEEFEP) de l’Université de 
Montréal, doc. 8.15, p. 6 
239 Natasha McQuaid, doc. 9.1, #9; Arnaud Hudon-Turgeon, doc. 9.1, #11; Richard Caron, doc. 9.1, #12 
240 Gérard Beaudet, doc. 8.8, p. 2; Ski de fond Montréal, doc. 8.2, p. 1 
241 Gérard Beaudet, doc. 8.8.1, L. 305-310 
242 Gérard Beaudet, doc. 8.8.1, L. 305-330 
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construction de réservoirs souterrains de neige servant à la climatisation des bâtiments en été, 
ou encore des aménagements perméables comportant des ouvrages techniques permettant la 
rétention et la filtration des eaux pluviales et de fonte des neiges243. Il est aussi demandé 
d’intégrer des pratiques alternatives au sel de déglaçage afin de protéger la biodiversité et éviter 
la contamination des sols, tout particulièrement à proximité des jardins244. 
 
Outre les pratiques de déneigement, il est proposé de penser à l’aménagement d’un réseau 
piéton et cycliste accessible en été comme en hiver245.  
 
La localisation du campus est, pour plusieurs, l’opportunité de développer un réseau d’activité 
hivernale. À l’instar de plusieurs autres, un participant souligne que « Montréal est une ville ou 
l’hiver est une réalité importante et le Mont-Royal un site exceptionnel pour la pratique des 
activités hivernales et en particulier du ski de fond. En créant un centre de ski de fond directement 
sur le campus et en reliant aux autres sentiers déjà présents sur la montagne on créerait un site 
unique pour mettre en valeur cette activité très bénéfique pour la santé et le bien-être246. » En 
plus d’insister pour que des sentiers de ski soient aménagés sur le campus et relient les sentiers 
déjà existants, plusieurs participants demandent l’implantation d’un centre de ski comprenant 
un ou plusieurs comptoirs de prêt d’équipement afin de faire connaître cette activité au plus 
grand nombre247. La présence d’une pente-école (ancienne piste de ski alpin) est également, pour 
certains, un atout unique pour la pratique du ski alpin248. 
 
2.5.5 L’accessibilité universelle 
 
Plusieurs participants, dont deux associations étudiantes, insistent pour que les nouveaux 
aménagements du campus souscrivent au principe d’accessibilité universelle249. Un participant 
souligne notamment que l’état de l’accessibilité du campus est actuellement déficient et qu’il est 
urgent d’y remédier. Il considère également que le projet de PDA ne propose pas de vision pour 
améliorer le manque d’accessibilité du campus250. 
 
La FAECUM souligne qu’il « […] est nécessaire de mettre sur pied des infrastructures de transport 
qui oui, sont centrées sur les besoins des personnes piétonnes et cyclistes qui forment 
probablement une grande part de la communauté étudiante […], mais aussi en ce qui concerne 

 
243 Gérard Beaudet, doc. 8.8.1, L. 305-330; Conseil régional de l’environnement de Montréal (CRE-Montréal), doc. 8.21, p. 6 
244 Vincent Cameron Trudel, doc. 9.4, #1; Florian Bobeuf, doc. 9.4, #2; Production agricole urbaine soutenable et écologique 
(P.A.U.S.E), doc. 8.12, p. 3 
245 Marie-Chantal Plante, doc. 9.1, #17; Conseil régional de l’environnement de Montréal (CRE-Montréal), doc. 8.21, p. 7; Le 
collectif Vélo campus de l’Université de Montréal, doc. 8.17.1, L. 650-665 
246 Ricardo Izquierdo, doc. 9.6, #5 
247 Plein air interculturel – Association récréative Milton-Parc, doc. 9.4, #3; Naturafond Inc., doc. 9.6, #4; Ski de fond Montréal, 
doc. 8.2.2, L. 1970-2000; Pente à neige, doc. 8.23, p. 2-4; Kate Frohlich, doc. 9.1, #13 
248 Naturafond Inc., doc. 9.6, #4; Ricardo Izquierdo, doc. 9.1, #14; Pente à neige, doc. 8.23, p. 1 
249 Association générale des étudiantes et étudiants de la Faculté de l’éducation permanente (AGEEFEP) de l’Université de 
Montréal, doc. 8.15, p. 3; Alan Robinson, doc. 8.18, p. 1; Grégory Taillon, doc. 9.1, #4; Fédération des associations étudiantes du 
Campus de l’Université de Montréal (FAECUM), doc. 8.16.1, L. 2595-2615; Conseil régional de l’environnement de Montréal 
(CRE-Montréal), doc. 8.21, p. 7 
250 Alan Robinson, doc. 8.18, p. 1 
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toutes les personnes qui ont besoin de transport adapté251. » Pour l’association étudiante, il est 
aussi important de faciliter l’accès et les déplacements entre les différents pavillons sur le 
campus. Pour ce faire, l’implantation d’une navette électrique ou autonome est suggérée par 
certains sur l’axe de vie proposé dans le projet de PDA, mais aussi entre les différents pavillons 
et campus afin de faciliter les déplacements et l’accessibilité pour tous252. 
 
Dans cette optique, l’Association générale des étudiantes et étudiants de la Faculté de 
l’éducation permanente (AGEEFEP) de l’Université de Montréal recommande que soit créé un 
comité constitué d’étudiants en situation de handicap afin de s’assurer que les nouveaux 
aménagements souscrivent au principe de l’accessibilité universelle et répondent aux besoins de 
ceux-ci. L’Association demande également qu’un membre de la direction soit responsable du 
suivi des bonnes pratiques en la matière et de leur implantation sur le campus253.  
 
2.6 L’interface, la perméabilité et l’ouverture sur la communauté  
 
L’ouverture du campus sur les quartiers avoisinants et sa reconnexion avec le parc du Mont-Royal 
ont fait l’objet de beaucoup de commentaires. Plusieurs répondants au questionnaire en ligne 
ont identifié la faible connectivité des espaces et l’inaccessibilité des espaces naturels comme 
des éléments qui leur déplaît sur le campus254. Pour plusieurs, le campus est vu comme un lieu 
replié sur lui-même, déconnecté des communautés qui l’entourent et du reste du mont Royal. 
Les participants déplorent que le site ne soit pas ouvert au reste du parc du Mont-Royal255. Pour 
certains résidents, une des initiatives d’ouverture vers le quartier (l’aménagement de la rue 
Louis-Colin) est vécue comme une nuisance et un échec256. D’autres déplorent que le projet de 
PDA actuel n’offre pas d’aménager de nouveaux liens permettant l’accès au parc du Mont-Royal, 
que ce soit pour la communauté universitaire, les riverains ou les promeneurs257.  
 
Les représentants d’Héritage Montréal constatent un manque en ce qui concerne l’expérience 
qu’offre le site envers la communauté universitaire et la ville. Les aménagements futurs 
entourant la mise en valeur du patrimoine pourraient être, selon eux, l’occasion de bonifier 
l’expérience et de « créer ce pont entre le résidentiel et la montagne258 ». 
 

 
251 Fédération des associations étudiantes du Campus de l’Université de Montréal (FAECUM), doc. 8.16.1, L. 2595-2615 
252 Grégory Taillon, doc. 9.1, #4; Kenza Benmansour, doc. 9.1, #10; Association générale des étudiantes et étudiants de la 
Faculté de l’éducation permanente (AGEEFEP) de l’Université de Montréal, doc. 8.15, p. 6 
253 Association générale des étudiantes et étudiants de la Faculté de l’éducation permanente (AGEEFEP) de l’Université de 
Montréal, doc. 8.15, p. 3 
254 Rapport d’analyse du questionnaire en ligne, doc. 6.5, p. 7 
255 Héritage Montréal, doc. 8.7.1, L. 2395-2420; Daniel Chartier, doc. 8.5, p. 1; Gérard Beaudet, doc. 8.8, p. 1; Vincent Cameron 
Trudel, doc. 9.1, # 1; La Corporation de développement communautaire de Côte-des-Neiges (CDC-CDN), doc. 8.11, p. 5 
256 Les résidents de l’îlot Willowdale, doc. 8.2.2, p. 1-6 
257 Le collectif Vélo campus de l'Université de Montréal, doc. 8.17.1, L. 915-935; Les résidents de l’îlot Willowdale, doc. 8.2.2, 
p. 1-6; Robert Kasisi, doc. 8.14.2, L. 1435; Héritage Montréal, doc. 8.7.1, Les amis de la montagne, doc. 8.6.2; Daniel Chartier, 
doc. 8.5, p. 4 
258 Héritage Montréal, doc. 8.7.1, L. 2395-2420  
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Des participants comparent le campus de la montagne à une « forteresse259 » avec des murailles 
entourant des « ensembles universitaires bouclés sur eux-mêmes260 », et sans chemins piétons 
invitants et accessibles à partir des transports en commun261. Un autre participant considère que 
les initiatives d’aménagement du PDA ne permettront pas « d’optimiser la reconnexion de ce 
campus avec la montagne et avec son environnement urbain. Cette démarche ne réussit pas non 
plus à reconnecter les différentes parties du campus séparées depuis les années 60 par le chemin 
de la Rampe, un ouvrage de voirie surdimensionné ́et brutal262. » 
 
Pour la Corporation de développement communautaire de Côte-des-Neiges (CDC-CDN), « la ville 
et le campus devraient entretenir une relation symbiotique263 ». Elle explique que le campus fait 
partie du mont Royal, et la richesse naturelle de ce dernier « devrait percoler jusqu’au cœur des 
quartiers qui lui sont limitrophes264 ». Réciproquement, le dynamisme des quartiers environnants 
devrait se répandre dans le campus et contribuer ainsi à « adoucir les frontières entre la ville et 
l’Université265 ». 
 
Pour la CDC-CDN, l’université devrait aussi « jouer son rôle citoyen responsable au sein du tissu 
social de Côte-des-Neiges en participant aux réflexions collectives, en donnant accès aux fonctions 
et aux professionnels de l’Université et en prenant part aux discussions avec le milieu social et la 
société civile266 ». À ce titre, la Corporation recommande que l’université collabore avec la Ville 
et la communauté afin d’améliorer « l’offre résidentielle267 » et, par la même occasion, contribue 
à contenir la hausse des prix des loyers qui pénalise autant les membres de la communauté que 
les étudiants268. 
 
Un autre aspect de cette demande d’ouverture pourrait, selon un participant, passer par « La 
mobilisation des jeunes écoliers riverains (notamment des quartiers défavorisés) dans 
l’aménagement de certains secteurs du campus269 ». En plus d’offrir une occasion de « rompre 
une certaine marginalisation pour certains270 », une telle initiative serait l’occasion de renforcer 
le sentiment « d’appartenance au tissu socioculturel montréalais271 » et de motiver les jeunes à 
poursuivre des études universitaires272. Dans le même esprit, le CDC-CDN rappelle que « la 
présence du campus dans le quartier devrait être un atout et une fierté pour les résident.e.s 
aussi273 ». 
 

 
259 Gérard Beaudet, doc. 8.8, p. 3 
260 Gérard Beaudet, doc. 8.8, p. 2-5 
261 Gérard Beaudet, doc. 8.8, p. 1; Vincent Cameron Trudel, doc. 9.1, #1 
262 Daniel Chartier, doc. 8.5, p. 1 
263 La Corporation de développement communautaire de Côte-des-Neiges (CDC-CDN), doc. 8.11, p. 5 et 11 
264 Ibid. 
265 La Corporation de développement communautaire de Côte-des-Neiges (CDC-CDN), doc. 8.11, p. 11 
266 Ibid. 
267 Ibid. 
268 Ibid. 
269 Robert Kasisi, doc. 8.14, p. 2 
270 Ibid. 
271 Ibid. 
272 Ibid. 
273 La Corporation de développement communautaire de Côte-des-Neiges (CDC-CDN), doc. 8.11, p. 11 
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2.6.1 Le campus et le mont Royal 
 
Outre les liens avec les quartiers, les liens avec la montagne devraient aussi être renforcés selon 
certains. Dans cet esprit, Les amis de la montagne estiment que le territoire du campus de la 
montagne « nécessite une planification intégrée et concertée pour maintenir ou bonifier sa 
perméabilité vers la montagne afin qu’elle soit plus accessible pour tous les usagers274 ». Ils ont 
fait les recommandations d’aménagement suivantes : 
 

- « Intégrer au PDA du campus de l’UdeM et de ses écoles affiliées la vision globale de 
l’accessibilité au mont Royal élaborée par le Bureau du Mont-Royal. 

- Analyser la possibilité de développer les axes vers la montagne du Pavillon de la Faculté 
de musique vers le 1420 boulevard Mont-Royal et l’entrée est du parc Tiohtià:ke 
Otsira’kéhne, ainsi que celui de la coulée verte depuis le métro Université de Montréal vers 
l’entrée ouest du parc Tiohtià:ke Otsira’kéhne. 

- Profiter du réaménagement de l’avenue Vincent-d’Indy depuis le métro Édouard- 
Montpetit pour en faire un seuil d’entrée à la montagne de grande qualité. 

- Réaliser une signalisation uniformisée et s’intégrant au réseau pédestre du mont 
Royal275 ».  

 
Pour le CRE-Montréal, « l’interface campus-montagne offre plusieurs occasions de favoriser cette 
perméabilité276 ». À ce titre, selon l’organisme, le projet de PDA pourrait être l’occasion 
d’aménager de nouveaux points d’entrée au parc du Mont-Royal. En plus de bonifier 
l’accessibilité du mont Royal, cela permettrait d’atténuer les pressions sur les milieux naturels 
des points d’entrée existants. L’organisme propose donc d’aménager un accès à l’arrière du 
pavillon de la Faculté de musique, vers le chemin de ceinture afin de permettre aux utilisateurs 
du futur REM d’avoir un accès rapide au mont Royal277. Cette reconnexion au parc du Mont-Royal 
devrait permettre une offre de « services complémentaires d’activités de plein air pour les 
étudiants et la communauté278 ». 
 
Une plus grande connectivité avec le cimetière Notre-Dame-des-Neiges est aussi suggérée. Ski 
de fond Montréal propose un lien avec l’avenue Côte-des-Neiges qui offrirait la possibilité de 
reconnecter le chemin Remembrance et permettrait d’accéder au parc du Mont-Royal en ski de 
fond, à vélo ou à pied279. Cet accès au parc du Mont-Royal nécessiterait l’implantation d’un 
corridor vert avec le parc Tiohtià:ke Otsira’kéhne, le stationnement du site de Polytechnique 
Montréal, et l’ouverture des chemins du cimetière vers le parc du Mont-Royal280.  
 

 
274 Les amis de la montagne, doc. 8.6, p. 12 
275 Ibid. 
276 Conseil régional de l’environnement de Montréal (CRE-Montréal), doc. 8.21, p. 8 
277 Ibid. 
278 Daniel Chartier, doc. 8.5, p. 4; Ski de fond Montréal, doc. 8.2, p. 1-5  
279 Ski de fond Montréal, doc. 8.2.2, L. 1910-1920 
280 Ski de fond Montréal, doc. 8.2.2, L. 1910-1920; Robert Kasisi, doc. 8.14.2, L. 1455-1605; Vincent Cameron Trudel, doc. 9.6, #3 
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2.6.2 Le campus, un pôle touristique et scientifique  
 
Une participante suggère que le campus de la montagne devienne un pôle « touristique281» de la 
Ville de Montréal282. Dans cet esprit, le Musée de paléontologie et de l’évolution a soumis une 
proposition de création d’un musée. Les représentants du Musée souhaitent inscrire leurs 
démarches dans la création d’un « pôle de culture scientifique283» qui aurait « un impact 
socioculturel important, en contribuant à un accroissement de la qualité de vie pour toutes et 
tous284». En plus de bonifier l’expérience de la communauté étudiante, ce musée pourrait 
devenir un lieu de découverte et de culture pour les populations des quartiers avoisinants et des 
plus jeunes. Enfin, un tel projet pourrait offrir « un lieu de rencontre entre communauté de 
recherche universitaire et grand public, où un transfert de connaissances peut s’effectuer285 ».  
 
2.7 La mise en œuvre et la concertation  
 
L’importance de la poursuite de la concertation des différentes parties prenantes au moment de 
la mise en œuvre du projet de PDA a été abordée dans plusieurs interventions provenant autant 
de résidents du secteur, des associations étudiantes que de groupes d’intérêts. 
 
À ce titre, la Fédération des associations étudiantes du campus de l’Université de Montréal 
(FAECUM) mentionne que dans l’élaboration du plan, il y a eu des consultations des 
communautés et salue ce geste. Dans l’optique « de s’assurer de consulter les communautés 
concernées, la FAECUM veut aussi réitérer l’importance que l’Université de Montréal continue de 
consulter la communauté étudiante dans l’opérationnalisation des différentes étapes comme ça 
avait été fait pour l’élaboration286. » 
 
La corporation de développement communautaire de Côte-des-Neiges recommande également 
que soient mis en place des mécanismes tels que l’analyse différenciée selon les sexes (ADS +) 
« […] afin de favoriser l’inclusion de tous les types de clientèles dans le processus de planification, 
mais aussi dans l’aménagement physique du campus287. » 
 
Plus précisément, il est demandé que la communauté étudiante soit impliquée dans l’attribution 
et l’occupation des nouveaux espaces disponibles afin de répondre aux besoins la communauté 
étudiante et pas uniquement aux besoins institutionnels288. 
 

 
281 Musée de paléontologie et de l’évolution, doc. 8.20, p. 3-4 
282 Geneviève Cousineau, doc. 9.2, #4 
283 Musée de paléontologie et de l’évolution, doc. 8.20, p. 3-4 
284 Ibid. 
285 Ibid. 
286 Fédération des associations étudiantes du campus de l’Université de Montréal (FAECUM), doc. 8.16.1, L. 2655-2660 
287 Corporation de développement communautaire de Côte-des-Neiges (CDC-CDN), doc. 8.11, p. 11 
288 Fédération des associations étudiantes du campus de l’Université de Montréal (FAECUM), doc. 8.16.1, L. 2670-2675; 
Association générale des étudiantes et étudiants de la Faculté de l’éducation permanente (AGEEFEP) de l’Université de 
Montréal, doc. 8.15, p. 7 
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De son côté, le Conseil régional de l’environnement de Montréal recommande « afin d’assurer 
un suivi du Plan et de maintenir le dialogue qui a prévalu durant tout le processus d’élaboration 
du document[…] : 
 

- la création d’un comité multipartite incluant les acteurs municipaux, la CDPQ, la STM, des 
représentants de la société civile; 

- la publication de rapports périodiques présentant l’état d’avancement de la mise en 
œuvre du Plan289. » 

 
La Société de transport de Montréal demande notamment que soit revue une des cartes annexes 
du règlement afin de faciliter les travaux de mise à niveau de la station de métro Université-de-
Montréal290. 
 
Il est aussi proposé d’impliquer les facultés et les étudiants afin de créer des opportunités de 
réflexion, de créer du savoir au sein de l’université de manière participative en intégrant la mise 
en œuvre du Plan à des travaux et des stages étudiants291.  
 
Les mémoires des résidents des alentours soulignent des nuisances au quotidien (bruits liés aux 
systèmes de ventilation, au déneigement, aux activités étudiantes, etc.), mais aussi des 
préoccupations en prévision des nuisances liées aux travaux à venir. Ceux-ci considèrent que la 
Ville et l’université ont le devoir de porter une attention particulière à la gestion des nuisances292. 
 
Des riverains souhaitent, par exemple, la fin de l’initiative promenade Colin. Pour ces riverains 
« la promenade Colin, qui ne semble tenir aucune de ses promesses, paraît causer des ennuis aux 
riverains et contrevenir aux valeurs énoncées dans le Plan directeur d’aménagement du Campus 
de la montagne pourrait avantageusement disparaître et faire place à un aménagement cohérent 
avec celui du Pavillon Roger-Gaudry293. » 
 
Afin de minimiser les nuisances liées aux travaux pour les résidents, une participante propose 
de :  
 

- privilégier le dynamitage au piquetage afin de préserver la santé physique et mentale des 
résidents; 

- condenser la durée des travaux pour chaque sous-projet; 
- d’élaborer un plan de communication avec le voisinage en temps réel afin de permettre 

aux résidents de suivre l’évolution des chantiers294. 
 

 
289 Conseil régional de l’environnement de Montréal (CRE-Montréal), doc. 8.21, p. 8 
290 Société de transport de Montréal, doc. 8.10, p. 1-5 
291 Héritage Montréal, doc. 8.7.1, L. 2335-2340; Robert Kasisi, doc. 8.14.2, L. 1580-1590; Fédération des associations étudiantes 
du campus de l’Université de Montréal (FAECUM), doc. 8.16.1, L. 2680-2695 
292 Julie Dassylva, doc. 8.13, p. 1; Isabelle Côté, doc. 8.1, p. 1-2; Aude De Latrémoille, doc. 9.2, #3 
293 Les résidents de l’îlot Willowdale, doc. 8.2.2, p. 1-6 
294 Isabelle Côté, doc. 8.1, p. 2 
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3. Les constats et l’analyse de la commission 
 
Le projet de Plan directeur d’aménagement (PDA) du campus de la montagne de l’Université de 
Montréal et de ses écoles affiliées HEC Montréal et Polytechnique Montréal est le quatrième 
depuis leur implantation sur le site du mont Royal. Il est le fruit d’une longue démarche de 
collaboration qui s’est déroulée de 2016 à 2020 avec la Ville de Montréal. Comme décrit au 
chapitre 1 de ce rapport, le Plan de protection et de mise en valeur du Mont-Royal (PPMVMR) 
exige en effet une planification concertée avec la Ville pour l’aménagement des propriétés 
institutionnelles situées dans le site patrimonial du Mont-Royal (SPMR) afin d’assurer le respect 
de la capacité limite de la montagne.  
 
3.1 Le cadre de gestion 
 
Cette planification concertée se traduit par l’adoption d’un cadre de gestion à deux volets : la 
révision du cadre règlementaire et la signature d’une entente de collaboration pour les éléments 
non règlementaires. Le cadre de gestion élaboré sur la base du plan directeur de 1995 est arrivé 
à échéance en 2016. De nouveaux enjeux en matière d’aménagement, de même que les besoins 
de l’université, requièrent l’élaboration d’un nouveau dispositif règlementaire pour le campus de 
la montagne. Ce cadre de gestion balisera la conception et la réalisation des projets du PDA au 
cours des quinze à vingt prochaines années. 
 
C’est le cadre règlementaire qui fait l’objet de la consultation. Celui-ci comprend deux projets de 
règlement présentés dans le chapitre 1 : 
 

- un règlement spécifique sur le développement, la conservation et l’aménagement du 
campus de la montagne de l’Université de Montréal et de ses écoles affiliées; 

- un règlement modifiant les paramètres de densité de la partie II du Plan d’urbanisme et 
les dispositions de son document complémentaire. 

 
Les deux projets de règlement, avec l’entente de collaboration, viennent assurer que la 
planification concertée pour le développement du campus de la montagne prendra en 
considération les éléments suivants : 
 

- « le respect de l’intégrité des valeurs patrimoniales du campus de la montagne […] comme 
repère emblématique du flanc nord du mont Royal ou ses qualités architecturales et 
paysagères »;  

- « […] la notion de capacité limite de la montagne »; 
- la protection et la mise en valeur des «milieux naturels de la montagne, notamment par 

la consolidation de la coulée verte »;  
- les « récents enjeux en matière de transition écologique (stationnement, gestion de l’eau 

pluviale, mobilité durable, canopée)295 ». 
 

 
295 Sommaire décisionnel, doc. 1.1, p. 4 
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Ce cadre de gestion permettra à l’Université de Montréal et aux écoles affiliées de contribuer à 
la mise en œuvre des mesures annoncées dans le Plan durable de Montréal 2016-2020 et qui se 
rapportent à l’utilisation des transports actifs et collectifs; à la protection et l’enrichissement de 
la forêt urbaine et de la biodiversité; à la gestion écologique des terrains; à l’aménagement des 
aires de stationnement durables; à la gestion des eaux pluviales; à la protection, la restauration 
et la mise en valeur du patrimoine montréalais296. 
 
3.2 La consultation 
 
L’objet de la consultation publique de l’OCPM porte sur le projet de « Règlement modifiant le 
document complémentaire du Plan d’urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) » et sur le projet 
de « Règlement sur le développement, la conservation et l’aménagement du campus de la 
montagne de l’Université de Montréal et des écoles affiliées ».  
 
La consultation a été marquée par quatre particularités : une participation limitée, des opinons 
centrées sur le Plan directeur d’aménagement plutôt que sur les règlements l’autorisant, un 
constat partagé quant à la qualité du PDA, et des attentes d’exemplarité à l’endroit de l’université 
et des écoles affiliées. 
 
Peu de participants ont soumis une opinion écrite ou orale auprès de la commission, comme le 
démontrent les données sur la participation à la consultation illustrées par le Tableau 3 du 
chapitre 1. De l’avis de la commission, cette situation peut s’expliquer par plusieurs facteurs : le 
contexte de pandémie qui a modifié le processus habituel de consultation, une documentation 
volumineuse et complexe dans son format, un projet centré sur une planification de long terme 
et un assentiment relatif à la vision, aux approches et grands principes qui l’orientent. 
 
Une seconde caractéristique de la consultation a trait au fait que les participants se sont 
majoritairement référés au projet de Plan directeur d’aménagement et au document qui en fait 
la synthèse pour formuler leurs opinions. Leurs commentaires décrits au chapitre 2 démontrent 
qu’ils se sont particulièrement attardés aux principes d’aménagements spécifiques qui sont 
illustrés par des propositions d’aménagement concrètes. Le format du cadre règlementaire leur 
étant moins familier, les participants n’y ont pas fait référence. Il en est résulté que de 
nombreuses recommandations se sont avérées déjà prises en charge par des dispositions du 
projet de règlement spécifique principalement. La commission est consciente de cet aspect de la 
participation et a, de ce fait, concentré son travail d’analyse sur des éléments insuffisamment 
pris en compte dans les projets de règlement. 
 
3.3 Une reconnaissance du travail accompli 
 
Les participants ont reconnu unanimement le travail considérable accompli par l’université et la 
Ville dans l’élaboration du projet de PDA et du cadre de gestion. La qualité de la documentation 

 
296 Sommaire décisionnel, doc. 1.1, p. 5 
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déposée a été soulignée et la commission se joint aux participants pour féliciter la Ville et 
l’université. 
 
La vision et les trois approches qui orientent le projet de PDA ont fait l’objet d’un assentiment 
généralisé. Celles-ci reflètent bien les enjeux auxquels l’université est confrontée aujourd’hui, à 
savoir le patrimoine, le développement durable et la reconnaissance autochtone. Le projet de 
PDA prend aussi en considération un déficit d’espace à long terme qui demeure important au 
regard des enjeux démographiques et de compétitivité, mais aussi des contraintes de mise aux 
normes des bâtiments, et de la préservation du patrimoine naturel, paysager et bâti du mont 
Royal. 
 
3.4 Des attentes d’exemplarité 
 
Les opinions émises durant la consultation ne remettent pas en cause la vision, les approches et 
les principes directeurs généraux qui structurent les propositions concrètes du projet de PDA. Les 
participants s’attendent à ce que l’université et ses écoles affiliées soient exemplaires dans 
l’application de sa vision. Les raisons évoquées sont tout d’abord l’emplacement exceptionnel du 
campus sur le flanc du mont Royal qui comporte non seulement des bénéfices, mais aussi des 
contraintes et des obligations. Ensuite, ces établissements, en plus d’être des milieux 
d’éducation, réunissent un savoir et un savoir-faire exceptionnels pouvant être mis à contribution 
pour des pratiques d’aménagement innovantes.  
 
La commission retient de la consultation trois problématiques rattachées à la mise en œuvre des 
grandes approches retenues par le projet de PDA. La première concerne la conservation du 
patrimoine en relation avec l’engagement du recteur Guy Breton en 2014 « […] de ne pas 
construire de bâtiment neuf sur le campus de la montagne et de ne pas amputer le patrimoine 
naturel du Mont-Royal297 ». Cette dimension a concentré les opinions les plus tranchées émises 
durant la consultation.  
 
La seconde a trait à une vision du développement durable qui ne prend pas suffisamment en 
compte les relations du campus avec la montagne et avec son environnement urbain. Le campus 
est perçu comme replié sur lui-même. On ne retrouve plus les traces du troisième principe 
d’aménagement du PDA de 1995 : « Maintenir et améliorer l’accessibilité, la fonctionnalité et la 
convivialité du campus298 ». Il faut noter que le développement durable est l’approche qui a 
suscité le plus grand nombre de commentaires chez les participants. 
 
La troisième problématique renvoie à la reconnaissance autochtone. Bien que l’introduction de 
cette approche ait été saluée par plusieurs, elle n’a fait l’objet que d’une seule présentation 
d’opinion écrite. La commission note aussi que le projet de PDA lui-même n’est pas très explicite 
à ce sujet, puisqu’il n’y consacre qu’une seule page. Comprenant qu’elle est à l’état de 

 
297 Plan directeur d’aménagement, doc. 3.1, p. 6 et 296 
298 Plan directeur d’aménagement, doc. 3.1, p. 14 
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développement et qu’elle s’actualisera au fur et à mesure de la mise en œuvre du projet de PDA, 
la commission estime que cette approche devrait faire l’objet d’engagements plus concrets. 
 
3.5 Les projets de règlement 
 
Au regard de son analyse et des opinions exprimées, la commission estime que les deux projets 
de règlement devraient être adoptés, sous réserve de deux ajouts relatifs à la gestion des eaux 
usées et à la protection des écosystèmes, de même que de résultats concluants concernant des 
études préalables relatives aux agrandissements projetés pour la Faculté de musique et 
Polytechnique Montréal. Ces demandes seront explicitées dans la suite de ce chapitre. 
 
Recommandation #1 
Sous réserve d’ajouts demandés par la commission concernant la gestion des eaux usées et la 
protection des écosystèmes, de même que de résultats concluants concernant des études 
préalables relatives aux agrandissements projetés pour la Faculté de musique et Polytechnique 
Montréal, la commission recommande à la Ville : 
 

- d’adopter le règlement sur le développement, la conservation et l’aménagement du 
campus de la montagne de l’Université de Montréal et des écoles affiliées; 

- d’adopter le règlement modifiant les paramètres de densité de la partie II du Plan 
d’urbanisme et les dispositions de son document complémentaire. 

 
3.6 L’approche de conservation du patrimoine  
 
L’approche de conservation du patrimoine bâti du PDA est jugée sérieuse et pertinente pour un 
grand nombre de participants et par la commission.  
 
L’organisme Héritage Montréal « salue un travail mené avec soin, notamment en ce qui concerne 
la préservation et la mise en valeur du patrimoine bâti et naturel de ce secteur emblématique299 ». 
En effet, la méthode de conservation du patrimoine utilisée dans le cadre du projet de PDA se 
structure en trois étapes :  
 

- Connaître : en se référant à toute la documentation existante et en se familiarisant avec 
les outils appropriés. Il est à mentionner, notamment, l’« étude des valeurs patrimoniales 
du campus principal de l’Université de Montréal300 » produite par la Chaire de recherche 
du Canada en patrimoine bâti en appui au projet de PDA. 

- Comprendre : en synthétisant l’information récoltée et en résumant les principaux enjeux 
patrimoniaux. Ainsi, le projet de PDA a identifié treize valeurs patrimoniales pour le 
campus de la montagne. 

- Agir : en choisissant le traitement le plus approprié entre réhabilitation, restauration et 
préservation. 

 
299 Héritage Montréal, doc. 8.7, p. 1 
300 Plan directeur d’aménagement, doc. 3.1, p. 16 
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La commission souscrit à cette méthode, mais note cependant quelques points qui pourraient 
davantage faire l’objet d’attention dans le projet de PDA. En effet, si le patrimoine peut se 
présenter sous un aspect matériel à travers les bâtiments, il se définit aussi sous un aspect 
immatériel, par l’expérience des parcours, mais également au moyen de l’art urbain, la 
toponymie et les vues. 
 
3.6.1 Les parcours 
 
Si le projet de PDA est jugé suffisamment ambitieux sur le plan de l’approche patrimoniale en ce 
qui concerne les aspects relatifs aux inventaires et aux connaissances du patrimoine bâti, il l’est 
en revanche moins sur la mise en valeur de la montagne, de son patrimoine naturel et de son 
expérience.  
 
Comme cela a été souligné par certains participants, le campus de la montagne crée un pont 
entre le secteur résidentiel et la montagne. Il propose une expérience par des parcours qui 
devraient être mis en valeur. La commission partage ce point de vue. Ces parcours peuvent se 
définir sous plusieurs aspects : les sentiers pédestres définis ou naturellement tracés par les 
usagers, les pistes et chemins cyclables. La commission note que le principe d’aménagement 
spécifique concernant la signalétique301 du projet de PDA a notamment pour objet l’identification 
des sentiers et des espaces extérieurs sur le campus.  
 
La commission estime que le projet de PDA pourrait davantage considérer la mise en valeur de 
ses parcours dans son approche patrimoniale, et ce, en approfondissant la richesse et la diversité 
des expériences pour les usagers. Ceci serait envisageable, en offrant, entre autres, des points 
d’informations historiques et culturelles, en mettant en valeur des éléments patrimoniaux du 
site, en travaillant la continuité avec des parcours existants du mont Royal, ainsi que tout autre 
élément permettant de raconter l’histoire unique du site du campus de la montagne, de jour 
comme de nuit.  
 
Autrement dit, une approche scénographique de l’architecture et des aménagements paysagers 
qui mise, par exemple, sur la lumière et les sons, permettrait d’offrir une expérience sensorielle 
unique qui traduirait l’histoire et le génie du lieu. Il convient de préciser que toute intervention 
devrait se faire dans un d’esprit d’harmonisation avec le patrimoine existant et de préservation 
de l’effet d’ascension du site.  
 
Recommandation #2  
La commission recommande d’intégrer tout élément permettant aux usagers d’enrichir leur 
connaissance et leur expérience lorsqu’ils parcourent le campus de la montagne, de jour comme 
de nuit, et en toute saison. 
 

 
301 Plan directeur d’aménagement, doc. 3.1, p. 138 
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3.6.2 L’art public 
 
Le règlement spécifique prévoit à l’article 58 alinéa 11 que les « œuvres d’art public et de 
commémoration doivent être mises en valeur302 ». Une participante soulignait également à ce 
sujet l’importance de l’intégration de l’art à l’intérieur du campus afin d’en enrichir les 
aménagements. Le projet de PDA propose de bonifier son programme « Art pour tous » qui vise 
à « conserver, valoriser et poursuivre la consolidation de la collection d’œuvres d’art extérieures 
de l’institution303 ». Ce programme identifie le potentiel d’aménagements artistiques dans les 
infrastructures existantes, mais aussi ceux proposés dans le PDA comme dans l’axe de vie. En 
relation avec son approche de reconnaissance autochtone, ce programme propose d’inclure 
également l’art autochtone.  
 
La commission souligne positivement cette proposition et invite l’université à l’élargir aux 
communautés représentantes de la diversité, dans un objectif d’équité et d’inclusion. Ce 
programme pourrait également faire écho à la seconde approche du projet de PDA concernant 
le développement durable en offrant une place à l’expression artistique, qui favoriserait une 
réflexion sur les changements climatiques, par exemple. En tant qu’institution publique, 
l’Université de Montréal et ses écoles affiliées offriraient, de manière exemplaire, une plateforme 
importante à l’art inclusif, puissant vecteur de lien social et d’expression plurielle.  
 
Recommandation #3  
La commission recommande à l’université de développer ses programmes d’œuvres d’art en 
favorisant une expression et présence plurielle des différentes communautés sur le campus. Ces 
programmes pourraient également permettre une réflexion sur l’importance de l’inclusion, de 
la diversité et du développement durable. 
 
3.6.3 La toponymie 
 
Des participants ont souligné que le caractère patrimonial s’exprime également par la toponymie. 
Le projet de PDA prévoit la création d’un « comité de réflexion en lien avec la toponymie afin que 
celle-ci reflète le riche héritage du campus, tant pour les rues et places existantes que pour les 
aménagements futurs304 ». La commission accueille favorablement la création de ce comité en 
escomptant que la présence autochtone sera intégrée à cette réflexion. Elle invite également 
l’université à élargir la réflexion de manière à considérer des thématiques nouvelles reliées à 
l’évolution de la société, dans un esprit inclusif et d’ouverture sur le monde. À titre d’exemple, le 
nouvel axe de vie du campus pourrait se nommer « Axe de la transition écologique », en lien avec 
l’approche de développement durable du projet de PDA. 
 

 
302 Règlement sur le développement, la conservation et l’aménagement du campus de la montagne de l’Université de Montréal 
et des écoles affiliées, doc. 1.3.2, art. 58, 11° 
303 Plan directeur d’aménagement, doc. 3.1, p. 140 
304 Plan directeur d’aménagement, doc. 3.1, p. 138 
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3.6.4 Les vues  
 
De par sa proximité avec le mont Royal, les participants à la consultation ont rappelé à plusieurs 
reprises que le patrimoine se caractérise également par les différentes vues qui s’offrent aux 
citoyens sur, vers et depuis le campus de la montagne. Ces vues représentent des marqueurs 
importants qu’il convient de protéger. Le projet de PDA identifie treize valeurs patrimoniales 
pour le campus de la montagne. Deux de ces valeurs portent sur la topographie et les vues 
singulières du campus : la valeur « Implantation du campus sur le flanc nord de la montagne et 
lieu emblématique305 » ainsi que la valeur « Campus offrant des percées visuelles, points de vue 
et perspectives uniques306 ».  
 
Le projet de PDA présente une analyse des vues telles que protégées par le Plan d’urbanisme de 
la Ville de Montréal. Cependant, il semblerait que, selon le comité mixte et l’organisme Les amis 
de la montagne, cette analyse ne tienne pas compte de tout le potentiel des vues sur, vers et 
depuis le campus. Un participant souligne notamment le fait que le projet de PDA actuel prévoit 
un certain nombre de dispositions concernant la préservation des vues, mais ne respecterait pas 
l’esprit de l’Atlas du paysage du mont Royal. Malgré la prise en compte de l’analyse des vues 
règlementaires, la commission juge important d’élargir cette première étape. Elle est ainsi d’avis 
qu’il serait important d’en faire plus pour préserver davantage les vues en raison des 
caractéristiques historiques et emblématiques de la montagne. 
 
Les vues représentent un enjeu critique dans le développement du campus de la montagne. Les 
citoyens comme les organismes de protection de la montagne soulignent l’importance de les 
préserver et de les mettre en valeur. Deux agrandissements suscitent l’inquiétude des citoyens 
et des organismes quant à leur préservation : la Faculté de musique, de même que le pavillon de 
l’ingénierie durable et de l’économie circulaire de Polytechnique Montréal.  
 
Certains citoyens recommandent de favoriser des structures semi-enterrées et de repenser leurs 
emplacements. La commission n’est pas en mesure d’évaluer ces propositions, mais considère 
que ces dernières méritent d’être examinées. Dès lors, lorsque nécessaire, les agrandissements 
doivent s’intégrer harmonieusement dans le paysage et dans le respect des vues. 
 
À ce propos, l’agrandissement de la Faculté de musique par l’ajout d’espaces sur cinq étages 
soulève aussi des inquiétudes. Cette préoccupation s’explique par le fait que ce possible 
agrandissement se situe sur la partie la plus élevée du campus. De ce fait, il pourrait avoir un 
impact sur le paysage emblématique du versant nord de la montagne, et ce, de jour comme de 
nuit. La commission y voit un risque de masquer la vue vers la montagne et le boisé, à partir du 
quartier adjacent. Si un tel agrandissement s’avère inéluctable, la commission est d’avis qu’il faut 
assurer une connexion visuelle au milieu naturel, et que son gabarit soit restreint pour respecter 
la topographie de la montagne. Enfin, la commission est d’avis que cet agrandissement devrait 
être doté d’un toit vert afin de favoriser une intégration harmonieuse du bâti au paysage de la 

 
305 Plan directeur d’aménagement, doc. 3.1, p. 17 
306 Ibid. 
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montagne. Le campus de la montagne étant un point de repère dans la ville visible à de nombreux 
kilomètres de distance en diurne comme en nocturne, il serait important pour la commission que 
des points de vue plus éloignés soient également considérés dans l’analyse des vues vers la 
montagne. Il serait aussi intéressant de matérialiser cette analyse des vues en l’intégrant dans 
une maquette 3D en ligne accessible pour tous. Cette analyse permettrait également d’évaluer 
les risques de pollution lumineuse générée par la lumière des nouveaux aménagements. 
 
Recommandation #4 
La commission recommande d’approfondir l’analyse des vues d’un point de vue plus éloigné et 
de multiplier les différentes perspectives. Elle recommande également de considérer les risques 
liés à la pollution lumineuse générée par de futurs aménagements extérieurs et de nouveaux 
bâtiments. Les analyses de vues approfondies devraient également se faire en condition 
nocturne. 
 
3.6.5 Les vues des cours arrière et la « cinquième façade » 
 
De par son positionnement géographique et sa topographie particulière, l’ensemble du bâti du 
campus se lit également à partir de la montagne. D’ailleurs, le projet de PDA reconnaît comme 
11e valeur patrimoniale le fait que le « campus offre des percées visuelles, points de vue et 
perspectives uniques307 ». Il apparaît alors important pour la commission de considérer 
l’aménagement des cours arrière des immeubles ainsi que de leurs toits qui constituent la 
« cinquième façade », afin de mettre en valeur les vues sur le campus depuis la montagne.  
 
Recommandation #5  
La commission recommande qu’une attention particulière soit apportée à l’aménagement des 
cours arrière et des toitures du parc immobilier du campus, du fait que ces dernières sont 
visibles à travers les perspectives uniques qu’offre celui-ci depuis la montagne. 
 
3.7 L’approche de développement durable  
 
La seconde approche qui guide le projet de PDA porte sur le développement durable et a soulevé 
beaucoup d’intérêt durant la consultation. Cette approche s’inscrit dans le prolongement 
d’engagements antérieurs de l’Université de Montréal et des écoles affiliées en faveur du 
développement durable, de la conservation et du rehaussement de la biodiversité, et de 
l’intégration de l’agriculture urbaine.  
 
Six stratégies de durabilité orientent les interventions prévues au projet de PDA308 :  
 

- la protection du patrimoine culturel du campus; 
- la qualité de vie; 

 
307 Plan directeur d’aménagement, doc. 3.1, p. 17 
308 Plan directeur d’aménagement, doc. 3.1, p. 20 
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- un campus en synergie avec son environnement :  
a) par une gestion naturelle des eaux pluviales, le verdissement de zones minérales pour 

contrer les îlots de chaleur sur le campus et la consolidation de la coulée verte; 
b) par la préservation de la biodiversité par le maintien des espèces, des écosystèmes et 

des processus naturels qui entretiennent la vie;  
- les transports actifs et la sobriété carbone; 
- l’engagement et la sensibilisation; 
- la résilience des infrastructures et les adaptations aux changements climatiques. 

 
Les participants à la consultation ont été unanimes à reconnaître la portée et les mérites de cette 
approche et des six stratégies de durabilité afférentes, étant donné que le campus est localisé 
sur le mont Royal et que le développement durable constitue un enjeu incontournable de notre 
époque. De plus, ils ont accueilli favorablement les grands choix qui guident les aménagements 
prévus dans le Plan directeur sous l’égide du développement durable. Plus particulièrement, il 
s’agit de la consolidation du cadre bâti existant, plutôt qu’un développement au détriment des 
milieux naturels; de la consolidation et de la mise en valeur des milieux naturels; et de 
l’accroissement du couvert végétal et de la gestion durable des eaux. Il en est de même pour 
l’augmentation de la mobilité active et collective, au moyen d’une diminution du nombre de 
places de stationnement de surface, d’une part, et par l’amélioration des parcours piétons et 
cyclistes, d’autre part. 
 
Toutefois, certaines propositions de mise en œuvre de ces grandes stratégies ont été jugées trop 
timides par plusieurs participants qui ont formulé des recommandations afin de leur accorder 
plus de portée. Ceux-ci considèrent que la proximité du campus de la montagne avec le plus 
important noyau de biodiversité du centre de l’île de Montréal comporte des exigences qui ne 
sont pas assumées au niveau attendu. Ce constat concerne particulièrement la protection des 
vues et des paysages dont il a été question précédemment, de même que la protection et la mise 
en valeur de la biodiversité et des milieux naturels. Des attentes plus élevées ont également été 
exprimées relativement à la mobilité active et collective. Il en est de même pour la gestion et 
l’efficacité énergétique, tout comme pour la résilience et l’adaptation aux changements 
climatiques des infrastructures. 
 
La commission reconnaît le mérite et la pertinence des propositions du projet de Plan directeur 
d’aménagement dans son ensemble. Toutefois, elle juge utile d’examiner certaines des 
améliorations suggérées, principalement en ce qui a trait à la protection et la mise en valeur des 
milieux naturels et de la biodiversité; à la mobilité active et collective; à la gestion et l’efficacité 
énergétique, de même qu’à la résilience et qu’aux changements climatiques. 
 
3.7.1 La protection et la mise en valeur des milieux naturels et de la biodiversité  
 
Durant la consultation, la gestion des eaux et de la neige usée, de même que la mise en valeur 
des milieux naturels et la préservation de la biodiversité, ont fait l’objet de recommandations. 
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La gestion durable des eaux et de la neige usée  
 
Le comité mixte avait demandé que les paramètres relatifs à la gestion de l’eau et de la neige 
usée soient intégrés au projet de règlement spécifique309 afin que, d’une part, les infrastructures 
du campus de la montagne soient résilientes et adaptées aux changements climatiques et, 
d’autre part, que soit pris en compte leur impact sur les valeurs patrimoniales du site du Mont-
Royal. C’est ainsi que les dispositions concernant la gestion écologique des eaux de ruissellement 
ont été bonifiées aux articles 60 et 62 du projet de règlement. L’objectif étant ainsi de prioriser 
des aménagements des espaces extérieurs qui favorisent la gestion écologique des eaux de 
ruissellement310 et de créer des bassins de rétention lors d’aménagements paysagers311.  
 
Quant aux dispositions sur la gestion de la neige usée, elles se retrouvent consignées dans 
l’entente de collaboration. L’université s’engage à : « éviter les sites de dépôts à neige près des 
milieux naturels, des boisés et des fossés naturels de drainage312 » et à « entreposer la neige en 
site propre313 ». La commission comprend mal les motifs qui ont légitimé l’insertion des 
dispositions relatives à la gestion de la neige usée dans l’entente de collaboration plutôt que dans 
le projet de règlement spécifique. À l’instar du comité mixte, elle estime que la préservation des 
secteurs de conservation et de mise en valeur écologique rend cette mesure nécessaire. 
 
Plusieurs participants ont tenu à rappeler l’importance de la gestion des eaux et de la neige usée 
sur le campus de la montagne. Ils ont jugé insuffisantes les dispositions de l’entente de 
collaboration relative à la gestion de la neige usée. Ils ont proposé d’aller vers des alternatives 
plus novatrices qui protègent non seulement les bordures des milieux naturels, mais évitent aussi 
d’endommager les stationnements et les immeubles le long desquels s’accumule la neige. Parmi 
les mesures avancées, il est proposé d’intégrer des réservoirs souterrains de neige pour la 
climatisation aux nouveaux bâtiments et agrandissements prévus au projet de PDA. Il a aussi été 
recommandé que les stationnements de surface deviennent plus perméables afin d’assurer la 
rétention et la filtration des eaux pluviales et de fonte de neige314. L’intégration de pratiques 
alternatives aux sels de déglaçage a également été évoquée pour protéger la biodiversité et 
éviter la contamination des sols situés à proximité des jardins et des milieux naturels. La 
commission considère que les propositions mises de l’avant méritent considération.  
 

 
309 Règlement sur le développement, la conservation et l’aménagement du campus de la montagne de l’Université de Montréal 
et des écoles affiliées, doc. 1.3.2 
310 Avis du comité mixte– annexe suivi, doc. 1.4.1.3.1, p. 1; Règlement sur le développement, la conservation et l’aménagement 
du campus de la montagne de l’Université de Montréal et des écoles affiliées, doc. 1.3.2, p. 24, art. 60, 4° a) 
311 Règlement sur le développement, la conservation et l’aménagement du campus de la montagne de l’Université de Montréal 
et des écoles affiliées, doc. 1.3.2, p. 26, art. 62, 3° 
312 Entente sur le Plan directeur d’aménagement du campus de la montagne de l’Université de Montréal et de ses écoles 
affiliées, doc. 4.3, p. 2 
313 Ibid. 
314 Conseil régional de l’environnement de Montréal (CRE-Montréal), doc. 8.21, p. 6 
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Recommandation #6  
La commission recommande à la Ville d’intégrer au règlement spécifique des dispositions en 
vue la gestion de la neige usée, nommément l’interdiction de sites de dépôt à proximité des 
milieux naturels, des boisés et des fossés naturels de drainage. 
 
Recommandation #7 
La commission recommande à l’université : 
 

• d’intégrer aux bâtiments qui seront construits ou agrandis des concepts architecturaux 
permettant une gestion écologique de la neige; 

• de rendre progressivement les infrastructures des stationnements de surface plus 
perméables à l’acheminement des eaux vers les bassins de rétention et à la filtration 
des eaux pluviales et de fonte de neige. 

 
Les milieux naturels et la biodiversité 
 
L’une des six stratégies de durabilité vise « un campus en synergie avec son environnement315 » 
notamment par une préservation de la biodiversité « centrée sur le maintien des espèces, des 
écosystèmes et des processus naturels…316 ». En reconnaissant l’importance de cette stratégie, 
des participants ont jugé que les mesures retenues dans le projet de PDA ne prennent pas 
suffisamment en considération l’interdépendance écologique du campus avec le mont Royal. Il 
en résulterait des conséquences importantes pour la consolidation du caractère naturel et 
organique de la coulée verte, de même que pour le rehaussement de la biodiversité. Cette 
préoccupation a aussi été mise de l’avant par le comité mixte. 
 
Plusieurs propositions ont été formulées pour accentuer les engagements en faveur de la 
complémentarité écologique entre le campus et le mont Royal :  
 

- l’aménagement de toits verts et de plans paysagers qui misent sur la biodiversité et non 
sur le verdissement, ce qui accentuerait aussi leur intégration au paysage de la montagne; 

- l’aménagement des toits et autres espaces verts dans le respect de balises écologiques 
qui favorisent les espèces végétales indigènes et bannissent les espèces nuisibles qui 
colonisent et déséquilibrent le milieu naturel de la montagne et encouragent la création 
d’habitats et de réservoirs de ressources pour la faune;  

- la préservation de la connectivité des milieux naturels et des corridors de déplacement 
de la faune, en évitant d’y dresser des barrières physiques; 

- l’utilisation de matériaux et d’éclairages qui ne sont pas nuisibles à la faune. 
 
Alors qu’il existe en ce moment peu de toits verts extensifs sur le campus de la montagne, le 
projet de PDA en prévoit pour les développements bâtis à venir317. Le projet de règlement 

 
315 Plan directeur d’aménagement, doc. 3.1, p. 20 
316 Plan directeur d’aménagement, doc. 3.1, p. 20 
317 Plan directeur d’aménagement, doc. 3.1, p. 113 
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spécifique indique que « l’aménagement d’un espace extérieur doit favoriser l’utilisation de 
végétaux indigènes provenant des strates arborées, arbustives ou herbacées, caractéristiques du 
mont Royal et de Montréal318 » et « l’élimination des espèces envahissantes et non indigènes afin 
d’enrichir la biodiversité des espaces boisés319 ». Le projet de règlement mentionne également 
que « l’aménagement d’un espace extérieur doit favoriser un éclairage qui tient compte de la 
masse sombre du mont Royal et qui minimise son impact sur la faune et la flore, tout en assurant 
la sécurité des piétons320. »  
 
Toutefois, la commission estime que la préservation et la consolidation des écosystèmes 
devraient être plus explicitement prises en charge par le projet de règlement spécifique. Ce 
dernier mentionne que « toute intervention doit prendre en compte les caractéristiques 
verdoyantes et naturelles de la coulée verte, notamment par la consolidation des boisés existants 
et la préservation des arbres matures321 ». Il serait justifié que la consolidation vise explicitement 
la préservation de la flore et de la faune qui y habitent.  
 
Étonnamment, c’est dans l’entente de collaboration que se retrouvent des dispositions non 
règlementaires, relatives aux secteurs de conservation et de mise en valeur écologique, et à la 
coulée verte. On y prévoit de « Consolider la coulée verte notamment en démantelant deux aires 
de stationnement » et de « Protéger les écosystèmes, maintenir et rehausser la biodiversité dans 
le secteur de conservation et de mise en valeur écologique322 ». La commission s’interroge sur les 
motifs pour lesquels ces dispositions ne se retrouvent pas dans le projet de règlement spécifique, 
compte tenu de leur importance en regard de leur relation avec les écosystèmes présents sur le 
mont Royal. 
 
Recommandation #8 
La commission recommande à l’université : 
 

• d’aménager des toits et des plans paysagers favorisant la biodiversité et encourageant 
la vie faunique; 

• de consolider les milieux naturels par la préservation de leur connectivité et des 
corridors de déplacement de la faune. 

 

 
318 Plan directeur d’aménagement, doc. 3.1, p. 77; Règlement sur le développement, la conservation et l’aménagement du 
campus de la montagne de l’Université de Montréal et des écoles affiliées, doc. 1.3.2, p. 27, art. 62, 4° 
319 Règlement sur le développement, la conservation et l’aménagement du campus de la montagne de l’Université de Montréal 
et des écoles affiliées, doc. 1.3.2, p. 30, art. 66, 1° 
320 Règlement sur le développement, la conservation et l’aménagement du campus de la montagne de l’Université de Montréal 
et des écoles affiliées, doc. 1.3.2, p. 27, art. 67, 2° 
321 Règlement sur le développement, la conservation et l’aménagement du campus de la montagne de l’Université de Montréal 
et des écoles affiliées, doc. 1.3.2, p. 29, art. 66, 2° f) 
322 Entente sur le Plan directeur d’aménagement du campus de la montagne de l’Université de Montréal et de ses écoles 
affiliées, doc. 4.3, p. 1 
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Recommandation #9 
La commission recommande à la Ville d’intégrer dans le règlement spécifique une disposition 
explicite relativement à la protection des écosystèmes et au rehaussement de la biodiversité 
dans le secteur de conservation et de mise en valeur écologique, de même que dans la coulée 
verte. 
 
D’autres propositions ont été avancées durant la consultation en vue d’assurer une intégration 
fonctionnelle des milieux naturels du campus limitrophes au parc du Mont-Royal, pour que ceux-
ci jouissent de la plus haute protection. Afin que les milieux naturels présents sur la montagne 
soient tous protégés de la même façon, la commission considère essentiel que les milieux 
naturels présents sur le campus bénéficient des mêmes mesures de protection que celles prévues 
par le PPMVMR concernant la diversité et la protection de la biomasse323. 
 
Recommandation #10  
La commission recommande à l’université d’appliquer aux milieux naturels du campus les 
mêmes principes d’aménagement et de gestion que ceux en vigueur dans le parc du Mont-
Royal. 
 
3.7.2 La mobilité active et collective  
 
Le troisième principe spécifique du projet de PDA qui guide l’aménagement du campus a trait à 
la mobilité. Il vise à faciliter la cohabitation harmonieuse de tous les modes de déplacement et à 
accroître les transports actifs. Cette mobilité implique « une plus grande accessibilité et 
perméabilité à l’ensemble du site du campus et au mont Royal (3e sommet). […] à connecter le 
réseau piétonnier et cyclable du campus aux réseaux existants hors site et aux divers secteurs 
adjacents ainsi qu’à favoriser autant que possible l’accessibilité universelle pour tous les usagers 
du campus324 ». 
 
Cette intention est formulée dans le projet de règlement spécifique qui indique « au niveau de 
l’accessibilité et de la circulation sur le site : 
 

a) prioriser et consolider le réseau de mobilités actives à l’intérieur du site et ses connexions 
à la ville, au parc adjacent et au cimetière Notre-Dame-des-Neiges; 

b) diminuer la présence de l’automobile sur le site, prévoir un meilleur partage des voies de 
circulation entre les usagers et atténuer la présence des aires de stationnement325 ».  

 
La majorité des propositions avancées dans le projet de PDA pour repenser la mobilité ont été 
favorablement accueillies lors de la consultation, qu’il s’agisse de favoriser et de sécuriser les 
circulations piétonnes et cyclables, de compléter et d’accompagner l’offre de transports collectifs 
et d’autopartage, de faciliter la circulation véhiculaire et la livraison, et de réduire les aires et les 

 
323 Plan de protection et de mise en valeur du Mont-Royal, doc. 5.1, p. 19 
324 Plan directeur d’aménagement, doc. 3.1, p. 88 
325 Règlement sur le développement, la conservation et l’aménagement du campus de la montagne de l’Université de Montréal 
et des écoles affiliées, doc. 1.3.2, art. 60, p. 24 
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places de stationnement. Les participants ont suggéré des améliorations additionnelles que la 
commission juge utile de relever. Celles-ci concernent la circulation piétonne et cyclable, le 
stationnement, les activités hivernales et l’accessibilité universelle. 
 
La circulation piétonne et cyclable 
 
La commission apprécie la volonté du projet PDA d’accroître et d’améliorer la circulation des 
piétons et des cyclistes entre les diverses parties du campus. L’aménagement d’un axe de vie 
d’est en ouest prévoit une voie partagée pour piétons, cyclistes et automobiles sur certaines 
portions. Cet axe, tout en assurant les liens piétons entre les stations de métro et du REM et les 
seuils d’entrée au campus, contribuera également à mieux relier le campus aux quartiers 
environnants. Les liens nord-sud demeurent problématiques compte tenu de la topographie du 
campus. Toutefois, et comme l’organisme Les amis de la montagne l’a proposé, il y aurait 
certainement lieu d’accroître la perméabilité vers la montagne aux limites du chemin de Ceinture. 
 
Le stationnement 
 
Au niveau de l’accessibilité et de la circulation sur le site, le projet de règlement spécifique vise à 
limiter la présence de l’automobile et des aires de stationnement sur le campus. 
 
La réduction du nombre de places et de surfaces de stationnement proposé par le projet de PDA, 
tout comme leur enfouissement, a fait l’objet d’un large consensus. Outre le bénéfice 
d’encourager le transport actif et collectif, ce choix permettra d’accroître le couvert végétal du 
campus.  
 
Toutefois, la cible de réduction des places a été jugée insuffisante par certains, compte tenu 
d’une excellente offre de services en transports collectifs autour du campus et de la présence de 
pistes cyclables. Trois propositions soumises par le Conseil régional de l’environnement de 
Montréal ont attiré l’attention de la commission parce qu’elles rejoignent la quatrième stratégie 
de durabilité concernant les transports actifs et la sobriété carbone326. Il s’agit de revoir 
périodiquement la cible de réduction de 10 % des espaces de stationnement pour l’accroître 
significativement; d’intégrer des critères d’aménagement écoresponsables lors de la réfection de 
chacun des stationnements de surface; et de mettre les stationnements à la disposition des 
visiteurs de la montagne la fin de semaine, de façon à alléger l’occupation de ceux de la Maison 
Smith et du lac aux Castors. Cette dernière mesure aurait aussi pour avantage d’améliorer la 
perméabilité et la convivialité du campus, dans la mesure où le parc du Mont-Royal est facilement 
accessible à partir des stationnements du campus de l’université. 
 

 
326 Plan directeur d’aménagement, doc. 3.1, p. 20 
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Recommandation #11  
La commission recommande à l’université : 
 

• de revoir périodiquement la cible de réduction de 10 % afin de l’accroître 
significativement; 

• d’intégrer des critères d’aménagement écoresponsables lors de la réfection de chacun 
des stationnements de surface; 

• de mettre des stationnements à la disposition des visiteurs de la montagne durant les 
fins de semaine. 

 
Un réseau « blanc » de mobilité active 
 
Beaucoup de participants ont fait part à la commission de l’importance d’une gestion de l’hiver 
sur le campus, voire l’intégration d’une « clause hiver » au projet de PDA. Elle serait justifiée, tant 
pour la gestion durable de la neige usée que pour des aménagements permettant une mobilité 
active à longueur d’année. En se réjouissant de l’ajout de voies piétonnes et cyclables sur le 
campus, les participants ont rappelé que l’ensemble de ce réseau doit être accessible et 
entretenu en toute saison, y compris en hiver. 
 
D’autres participants ont également fait valoir que le campus, compte tenu de son emplacement 
et de sa proximité du mont Royal, se prêtait à la création de sentiers de ski de fond et de raquettes 
reliés à ceux existant sur la montagne. Cette proposition rejoint directement une des mesures de 
mise en œuvre du quatrième principe directeur général du PDA concernant la qualité de vie et 
qui prévoit « Offrir des aménagements permettant de pratiquer des activités hivernales 
extérieures327 ». Pour la commission, cette proposition mérite d’être envisagée lors de 
l’aménagement des sentiers pour deux motifs : premièrement, tout en contribuant à la 
promotion d’activités saines, elle accroîtrait la perméabilité du campus avec la montagne ainsi 
que sa convivialité. Deuxièmement, ce serait l’occasion pour l’université de s’ouvrir à la 
population en mettant ses installations et des services à la disposition des skieurs, comme le prêt 
d’équipements par exemple.  
 
Recommandation #12  
La commission recommande à l’université : 
 

• de mettre en œuvre un plan d’entretien hivernal du réseau piétonnier et cycliste pour 
favoriser une mobilité active tout au long de l’année; 

• d’aménager des sentiers pour les sports d’hiver sur le campus et de les connecter à ceux 
du mont Royal; 

• de mettre ses installations et des services à la disposition des skieurs. 
 

 
327 Plan directeur d’aménagement, doc. 3.1, p. 55 
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L’accessibilité universelle 
 
Durant la consultation, il a été rappelé combien le campus est difficile d’accès pour toutes les 
personnes à mobilité réduite : « […] the current state of campus accessibility and this plan do not 
reflect the values of openness and care that either the University or the Ville de Montréal need to 
demonstrate328 ». Le projet de PDA reconnaît que l’emplacement du campus en flanc de 
montagne constitue un enjeu majeur pour l’accessibilité universelle329. Les pentes abruptes, les 
escaliers nombreux, les trottoirs mal aménagés empêchent la circulation des personnes en 
fauteuil roulant, avec des déficiences visuelles ou se déplaçant avec des poussettes. 
 
Dans le but de favoriser l’accessibilité universelle sur le campus de la montagne, quatre 
propositions ont été avancées par des participants durant la consultation. Les deux premières 
sont déjà prises en charge par le projet de règlement spécifique et par le projet de PDA.  
 
La première concerne l’introduction d’une navette électrique ou autonome sur l’axe de vie, de 
même qu’entre les pavillons et les campus, pour faciliter les déplacements de toutes les 
personnes en ayant besoin. Le projet de PDA prévoit « Aménager des infrastructures accessibles 
universellement et assurer un service de transport adapté complémentaire continu lorsque 
nécessaire330. » La viabilité de cette proposition mériterait d’être examinée à court terme, selon 
la commission.  
 
La seconde proposition réfère à des aménagements extérieurs qui permettent d’avoir un 
sentiment de sécurité lors des déplacements extérieurs sur le campus, surtout en ce qui a trait à 
l’éclairage. Le projet de règlement spécifique prévoit que « les trottoirs doivent être conçus de 
façon à favoriser un meilleur accès pour le public, en regard notamment de la largeur, de la 
géométrie, des revêtements au sol, d’un mobilier urbain adapté et d’un éclairage assurant la 
sécurité331. » Le cinquième principe directeur du projet de PDA porte sur la qualité de vie et veut 
offrir un environnement sain et sécuritaire essentiel aux usagers du campus. On y prévoit 
notamment un éclairage qui assure la visibilité et favorise un sentiment de sécurité, tant sur le 
réseau de voirie que sur les sentiers et autour des bâtiments332. 
 
La troisième proposition porte sur la mise sur pied d’un comité constitué d’étudiants à mobilité 
réduite chargé de s’assurer que les nouveaux aménagements souscrivent au principe de 
l’accessibilité universelle et répondent à leurs besoins.  
 
La dernière proposition renvoie à l’utilisation de l’analyse différenciée selon les sexes et 
intersectionnelle (ADS+) dans la planification et l’aménagement physique du campus. Cette 
mesure permettrait de répondre aux réalités différentes des divers groupes de personnes 

 
328 Alan Robinson, doc. 8.18, p. 1 
329 Plan directeur d’aménagement, doc. 3.1, p. 248 
330 Plan directeur d’aménagement, doc. 3.1, p. 89 
331 Règlement sur le développement, la conservation et l’aménagement du campus de la montagne de l’Université de Montréal 
et des écoles affiliées, doc. 1.3.2, p. 27 
332 Plan directeur d’aménagement, doc. 3.1, p. 128 
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fréquentant le campus et de favoriser leur inclusion. Cette analyse sert à prendre en compte dans 
la conception et la mise en œuvre d’activités, projets ou autres initiatives, les besoins propres 
des personnes en raison de leur sexe, leur classe sociale, leur situation de handicap, leur âge, leur 
origine ethnique, leur orientation sexuelle et leur identité de genre. En y associant les organismes 
experts, la commission estime que cette mesure permettrait de prendre en charge l’ensemble 
des mesures requises pour assurer une accessibilité universelle sur le campus de la montagne. 
 
Recommandation #13 
La commission recommande à l’université : 
 

• de réaliser une analyse différenciée selon les sexes et intersectionnelle (ADS+) pour la 
mise en œuvre du Plan directeur d’aménagement, en vue de l’aménagement d’espaces 
inclusifs, conviviaux et sécuritaires; 

• d’associer à cette analyse les organismes experts en accessibilité universelle. 
 
3.7.3 La résilience climatique et l’efficacité énergétique  
 
Le règlement spécifique333 stipule que tout agrandissement d’un bâtiment ou aménagement 
d’un espace extérieur doit être réalisé en fonction des enjeux liés aux changements climatiques, 
en valorisant la préservation du milieu naturel. La Ville de Montréal a pour objectif de réduire ses 
émissions de gaz à effet de serre de 55 % d’ici 2030 et de devenir une ville carboneutre en 
2050334. L’Université de Montréal représente une partie prenante importante en tant que 
partenaire institutionnel. Le Plan directeur d’aménagement du campus de la montagne reconnaît 
la résilience des infrastructures et leurs adaptations aux changements climatiques comme l’une 
de ses six stratégies de durabilité. Le projet de PDA présente des aménagements favorisant cette 
résilience à l’échelle du campus par la gestion des eaux, de la neige et par la réduction des îlots 
de chaleur. La commission estime toutefois qu’il devrait adopter une approche plus « macro » 
qui assure l’efficacité et la continué de ces mesures avec les territoires qui l’entourent. La 
résilience climatique devrait donc s’inscrire dans une vision globale et holistique, comme le 
suggère un participant.  
 
Recommandation #14  
La commission recommande à l’université d’intégrer les dernières évolutions en matière 
d’avancées technologiques et de recherche sur la résilience climatique dans la mise en 
application de son Plan directeur d’aménagement. 
 
La quatrième stratégie de durabilité porte sur les transports actifs et la sobriété carbone. Selon 
le Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE), les bâtiments résidentiels, 
commerciaux et institutionnels présentent les meilleures opportunités de réduction des GES. La 
commission note cependant que le projet de PDA ne présente pas d’objectifs clairs et chiffrés 

 
333 Règlement sur le développement, la conservation et l’aménagement du campus de la montagne de l’Université de Montréal 
et des écoles affiliées, doc. 1.3.2, p. 24, art. 60, 3°  
334 Ville de Montréal, Transition écologique, en ligne https://montreal.ca/transition-ecologique, page consultée le 28 mai 2021 
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concernant la réduction de gaz à effet de serre (GES), particulièrement pour les bâtiments du 
parc immobilier du campus. Le projet de PDA précise cependant qu’il tend à réduire l’émission 
des GES par sa stratégie de transports actifs sobres en carbone335.  
 
Dans une réponse à une demande de la commission, l’Université de Montréal, HEC Montréal et 
Polytechnique Montréal ont indiqué qu’ils réaliseront au cours des prochains mois des études 
concernant leurs stratégies énergétiques. HEC Montréal précise qu’elle mettra en place des cibles 
de réduction de GES. Cependant, la commission note l’absence de visions concertées entre les 
trois entités, ainsi que l’absence de stratégies énergétiques au regard du maintien des actifs. Il 
n’est pas fait mention non plus de l’utilisation des énergies renouvelables dans le projet de PDA. 
 
L’accréditation STARS (Sustainability Tracking Assessment and Rating System) est une distinction 
décernée par l’Association for the Advancement of Sustainability in Higher Education (AASHE), un 
organisme destiné à la promotion du développement durable. Cet organisme évalue les 
réalisations des établissements d’enseignement supérieur sur des critères touchant à la fois au 
domaine de la formation, de la recherche, de la gouvernance, des opérations ainsi que celui de 
l’engagement et de la mobilisation. L’Université de Montréal a indiqué avoir obtenu le niveau 
Argent de l’accréditation STARS. Selon la compréhension de la commission, l’université performe 
sur les cibles académiques et d’engagements, mais semble obtenir un pointage en deçà de la 
moyenne pour la performance énergétique336. Polytechnique Montréal et HEC Montréal 
obtiennent, quant à elles, le niveau OR avec un pointage pour la performance énergétique plus 
élevé337.  
 
Cette attente envers un engagement fort en faveur du développement durable a d’ailleurs été 
soulignée par une participante qui indiquait le « score relativement faible de l’Université (…) 
considérant l’emplacement unique de la montagne338 ». Elle souhaitait donc que l’université 
démontre « un leadership et une responsabilité concernant les principes de développement 
durable339 ». À cet effet, la commission est d’avis que le projet de PDA pourrait s’aligner aux 
objectifs les plus ambitieux autant à l’échelle provinciale que municipale. 
 
Dans une réponse à une question de la commission, la Ville de Montréal l’informait de l’entrée 
en vigueur en janvier 2020 d’un nouveau Règlement sur la construction et la transformation de 
bâtiments (11-018-3) qui intégrait de nouvelles obligations en matière de construction durable. 
La Ville précise que cette nouvelle version du Règlement intégrera de nouvelles dispositions en 
matière de performance énergétique de l’enveloppe des bâtiments. La commission juge que c’est 

 
335 Réponses de l’Université de Montréal, de HEC Montréal et de Polytechnique Montréal à la question d’un commissaire lors 
de la séance du 24 février 2021, doc. 7.2.6 
336 The Sustainability Tracking, Assessment & Rating System, Universite de Montreal Report, en ligne : 
https://reports.aashe.org/institutions/university-of-montreal-qc/report/2019-12-20/, page consultée le 19 mai 2021 
337 The Sustainability Tracking, Assessment & Rating System, HEC Montreal report, en ligne : 
https://reports.aashe.org/institutions/hec-montreal-pa/report/2021-02-10/ page consultée le 19 mai 2021;  
Polytechnique Montréal report https://reports.aashe.org/institutions/polytechnique-montreal-qc/report/2019-06-03/, rapport 
consulté le 19 mai 2021 
338 Isabelle Côté, doc. 8.1, p. 4 
339 Ibid. 
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un enjeu très important et invite l’Université de Montréal et ses écoles affiliées à intégrer les 
nouvelles dispositions règlementaires susmentionnées.  
 
Recommandation #15  
La commission recommande à l’université que le PDA présente des objectifs clairs et ciblés sur 
vingt ans en matière de réduction des GES, autant pour les transports que pour l’important parc 
immobilier du campus de la montagne et présente les mesures pour en assurer le suivi.  
 
3.8 Les deux agrandissements problématiques 
 
Comme décrit au chapitre 2, deux potentiels de développement du projet de PDA ont mobilisé 
l’opinion d’une bonne majorité des participants durant la consultation. Il s’agit des 
agrandissements proposés de la Faculté de musique et de Polytechnique Montréal qui seraient 
aménagés à même les emplacements actuels de stationnements de surface adjacents à chacun 
de ces immeubles. Ces projets ont suscité des réserves importantes. Dans les deux cas, ces 
agrandissements étant situés sur la partie la plus élevée du campus, on évoque l’impact négatif 
de ces constructions sur le patrimoine tant visuel que naturel du lieu. La volumétrie du nouveau 
pavillon de la Faculté de musique nuirait à l’identité visuelle du versant nord de la montagne et 
pourrait être problématique pour la vitalité des milieux naturels environnants. Le Pavillon de 
l’ingénierie durable et de l’économie circulaire aurait, pour sa part, un impact important sur la 
consolidation de la coulée verte et la viabilité des écosystèmes, de même que sur les paysages et 
les vues.  
 
La commission partage l’inquiétude des participants relativement aux deux agrandissements 
proposés. Faut-il rappeler les motifs et le large consensus qui ont conduit en 2009 à l’adoption 
du Plan de protection et de mise en valeur du Mont-Royal (PPMVMR) et à la clarification sur la 
notion de « capacité limite » de la montagne à accueillir de nouvelles constructions. Ces deux 
documents visent spécifiquement la protection et l’aménagement de milieux naturels d’autant 
précaires qu’ils sont situés au cœur de la ville, de même que le maintien et la mise en valeur des 
paysages et des vues. 
 
Chaque nouvel aménagement bâti sur les flancs de la montagne constitue un empiètement en 
hauteur et en implantation qui érode progressivement et de façon irréversible ce lieu dont les 
qualités naturelles, culturelles et patrimoniales sont exceptionnelles. C’est pourquoi la 
commission estime que les aménagements proposés pour les pavillons de la Faculté de musique 
et de Polytechnique Montréal doivent être examinés avec la vigilance requise. 
 
3.8.1 Le pavillon de la Faculté de musique 
 
Il est prévu d’agrandir la Faculté de musique par l’ajout d’un bâtiment de cinq étages situés à 
l’est du pavillon existant. Le projet de règlement spécifique impose comme objectif et critère à 
ce pavillon de « protéger et mettre en valeur le caractère boisé du site et la vue vers le sommet 
d’Outremont » et de favoriser « la visibilité du versant boisé et de la ligne de crête de la colline 
d’Outremont en fond de scène depuis le boulevard du Mont-Royal ». Sa conception doit présenter 
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« une relation visuelle forte avec le sommet d’Outremont, le caractère boisé et la topographie 
marquée du site doit être favorisée340 ». 
 
Plusieurs organismes et participants anticipent pourtant que cet agrandissement demeure 
susceptible « de masquer sérieusement la vue vers la montagne et le bois à partir du quartier 
environnant341», et ce, tant de jour que de nuit. C’est pourquoi certains ont proposé d’exploiter 
les espaces souterrains pour favoriser l’intégration de ce bâtiment à son environnement naturel. 
D’autres ont demandé de réviser le gabarit proposé du nouveau bâtiment pour qu’il s’harmonise 
avec la topographie de la montagne, et de le doter de toits verts afin de favoriser son intégration 
au paysage.   
 
3.8.2 Le pavillon de l’ingénierie durable et de l’économie circulaire  
 
Le projet de PDA prévoit la construction du Pavillon de l’ingénierie durable et de l’économie 
circulaire sur le stationnement de l’école Polytechnique Montréal qui se trouve à l’est du 
bâtiment principal. Cet agrandissement s’accompagnerait de l’aménagement d’un espace 
végétalisé sur la partie restante du stationnement, d’un milieu humide et d’un « parcours vert » 
s’intégrant à la coulée verte.  
 
Parmi les objectifs et critères applicables au projet de l’école Polytechnique Montréal, le projet 
de règlement spécifique indique que sa conception doit s’inspirer « des principes de construction 
durable, d’innovation écologique et qui tient compte de son milieu d’insertion, notamment de la 
proximité de la coulée verte » et contribuer à « consolider la coulée verte ». « La volumétrie du 
bâtiment doit tenir compte du profil de la montagne, de sorte que la partie nord du bâtiment doit 
tendre à être plus basse que sa partie sud d’environ un étage […] L’aménagement d’un milieu 
humide permettant la rétention des eaux de pluie doit être favorisé342 ». 
 
Malgré l’intérêt de l’aménagement proposé, plusieurs participants ont fait valoir que la partie 
végétalisée du stationnement prévue par le projet ne permettrait pas une consolidation effective 
de la coulée verte. Le nouveau pavillon viendrait « bloquer définitivement tout potentiel 
d’élargissement de la bande boisée de 35 mètres s’écoulant entre Polytechnique et les résidences 
du 2350 boulevard Édouard-Montpetit343 ». De plus, la construction du pavillon accentuerait le 
morcellement des milieux naturels et, ce faisant, réduirait la diversité de la faune et de la flore 
au sein des écosystèmes du campus. 
 
La volumétrie du nouveau pavillon de Polytechnique Montréal a été également jugée 
problématique par plusieurs en regard de son impact visuel sur le mont Royal. 
 

 
340 Règlement sur le développement, la conservation et l’aménagement du campus de la montagne de l’Université de Montréal 
et des écoles affiliées, doc. 1.3.2, p. 33, art. 71, 1° a) et 2°d) e) 
341 Héritage Montréal doc. 8.7, p. 3 
342 Règlement sur le développement, la conservation et l’aménagement du campus de la montagne de l’Université de Montréal 
et des écoles affiliées, doc. 1.3.2, p. 36-37, art. 77, 1° a) b) et 2°b) et d) 
343 Conseil régional de l’environnement Montréal (CRE-Montréal), doc. 8.21, p. 35 
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3.8.3 Des choix problématiques 
 
Tout en reconnaissant la légitimité des besoins d’agrandissement en relation avec 
l’augmentation de la clientèle étudiante et les besoins de la recherche scientifique et, malgré les 
contraintes imposées aux deux projets de pavillons par le projet de règlement spécifique, la 
commission adhère aux préoccupations exprimées concernant leur volumétrie et leur 
emplacement. Elle estime que les choix retenus par le projet de Plan directeur d’aménagement 
sont trop problématiques pour recevoir l’aval de la commission tels que proposés. Ils présentent 
en effet des enjeux importants en ce qui a trait à la protection et à la consolidation, tant du 
patrimoine visuel du mont Royal que de sa biodiversité. 
 
Dans un premier temps, la commission retient deux propositions avancées par Les amis de la 
montagne en relation avec les deux projets en cause. La première a fait l’objet d’une 
recommandation de la commission dans la section de ce chapitre consacré au patrimoine visuel. 
Elle propose d’effectuer une analyse des vues à partir de repères plus éloignés et en condition 
nocturne pour tenir compte de la pollution lumineuse. Cet exercice permettrait également de 
mesurer l’effet des ajouts en hauteur sur le Pavillon René-J.-A. Lévesque et sur le CEPSUM.  
 
La seconde proposition concerne la protection de la biodiversité sur le campus de la montagne 
et propose une évaluation de la capacité de charge des écosystèmes et de la connectivité des 
milieux naturels pour les deux projets de pavillons et en particulier pour celui de l’ingénierie 
durable et de l’économie circulaire. La commission endosse cette proposition.  
 
Dans un second temps, la commission propose aussi d’examiner des alternatives aux 
emplacements retenus pour les deux pavillons et aux concepts architecturaux envisagés. Comme 
il a été recommandé durant la consultation, il y a lieu d’examiner une relocalisation du pavillon 
de l’ingénierie durable et de l’économie circulaire à l’arrière du pavillon principal de 
Polytechnique Montréal. Cette hypothèse mérite d’être explorée, d’autant plus qu’elle aurait 
comme autre avantage de préserver à la fois les vues et les écosystèmes à proximité. À défaut 
d’une révision de l’emplacement, est-il possible d’envisager une construction sur pilotis pour 
préserver les corridors de dispersion de la faune? Est-il aussi possible de prendre en 
considération une exploitation des espaces souterrains pour l’agrandissement du pavillon de la 
Faculté de musique? 
 
La commission estime qu’avant de donner suite aux deux pavillons projetés, l’Université de 
Montréal et Polytechnique Montréal devraient s’assurer que ces agrandissements assureront 
une pleine protection tant des vues sur, vers et depuis le mont Royal, que des écosystèmes 
présents sur le campus de l’université et de ses écoles affiliées. 
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Recommandation #16  
La commission recommande de ne pas donner suite aux projets de pavillons de la Faculté de 
musique et celui de l’ingénierie durable et de l’économie circulaire, à moins : 
 

• d’une analyse concluante sur la mise en valeur et la protection des vues sur, vers et 
depuis les bâtiments et les paysages d’intérêt;  

• d’une évaluation des impacts sur la capacité de charge des écosystèmes et la 
connectivité des milieux naturels entourant ces deux agrandissements; 

• d’une réévaluation de l’emplacement du pavillon de l’ingénierie durable et de 
l’économie circulaire; 

• d’une évaluation des alternatives de volumétrie pour les deux projets de pavillons. 
 
3.9 La reconnaissance autochtone 
 
La reconnaissance autochtone est l’une des trois approches, avec la conservation du patrimoine 
et le développement durable, sur lesquelles l’Université de Montréal a établi son projet de Plan 
directeur d’aménagement. Les participants à la consultation, bien qu’ils aient été peu nombreux 
à s’exprimer sur cette question, ont trouvé importante la proposition d’en faire une approche de 
fond, tout en insistant sur l’importance d’être à l’écoute des voix autochtones.  
 
L’université indique, d’entrée de jeu, qu’elle « souhaite mettre l’héritage autochtone en valeur 
tant dans son environnement bâti que dans ses espaces publics, en intégrant la diversité de la 
culture autochtone dans des projets de design344 ». Pour l’université, ceci signifie qu’il faut 
intégrer les valeurs, les symboles et les principes de design des autochtones dans les 
aménagements extérieurs et intérieurs. Elle ajoute que « la réconciliation culturelle passe aussi 
par le design et l’architecture345 ». 
 
3.9.1 Une aspiration à développer 
 
Pour décrire cette approche, l’université mentionne d’abord les divers éléments mis en place 
pour étayer la démarche, puis elle explique les quatre étapes qu’elle compte suivre pour 
atteindre l’objectif de reconnaissance autochtone : connaître, inclure, comprendre et agir.  
 
L’université s’inspire principalement d’un événement tenu à Montréal en 2017 dans le cadre du 
Sommet mondial du design, et organisé par Montréal Autochtone. Il s’agit de l’exposition 
« Autochtoniser Montréal346 », qui regroupait les œuvres d’architectes d’ici et d’ailleurs dans le 
monde, et proposait des principes de design autochtones. Ces principes résultent des réflexions 
des communautés autochtones impliquées dans l’intégration de la culture autochtone dans des 
projets de design. Ils tiennent compte du droit à l’autodétermination des peuples autochtones.  
 

 
344 Plan directeur d’aménagement, doc. 3.1, p. 21 
345 Ibid. 
346 Autochtoniser Montréal, Exposition – cahier des œuvres, doc. 6.3.1.1 
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Les principes de design autochtone font place à des projets qui : 
 

- reconnaissent l’autorité et la consultation des peuples autochtones; 
- sont culturellement informés sur ces derniers et leurs réalisations; 
- sont axés sur l’esprit de communauté internations; 
- contribuent à la protection, la restauration et l’amélioration de l’environnement; 
- favorisent la visibilité positive des peuples autochtones. 

 
Les principes de design autochtones sont guidés par les valeurs de respect et de reconnaissance, 
de partage, d’authenticité et de guérison347. C’est sur ces principes inclusifs et respectueux, de 
même que sur les valeurs définissant la collaboration que l’université veut s’appuyer dans la 
réalisation du projet de PDA. 
 
Pour témoigner de son engagement, l’université se base sur trois autres interventions réalisées 
ces dernières années : la création du comité Place aux Premiers Peuples en 2018 pour réaliser un 
plan d’action en matière d’équité, de diversité et d’inclusion; le bail emphytéotique en 2010 avec 
la Ville de Montréal pour le terrain qui sera aménagé en Parc Tiohtia:ke Otsira’kehne; et l’étude 
de potentiel archéologique réalisée par Archeos en 2011. 
 
L’université propose ensuite quatre étapes qui reprennent la méthode d’intervention proposée 
dans l’approche de conservation du patrimoine348 décrite plus haut (« connaître, comprendre, 
agir »), en y ajoutant la dimension « inclure ». C’est une démarche intéressante à laquelle adhère 
la commission.  
 

- Connaître : connaître les principes de design autochtones reconnus, connaître les réalités 
autochtones et leur histoire à Montréal. 

- Inclure : inclure, « dans la mesure du possible », les représentants et professionnels 
autochtones à chaque étape du projet, assurer la contribution des gardiens des savoirs 
traditionnels. 

- Comprendre : comprendre comment les Premiers Peuples peuvent contribuer au succès 
d’un projet, favoriser leur fierté et leur sentiment d’appartenance à l’institution.  

- Agir : s’assurer que tous les intervenants d’un projet ainsi que les Premiers Peuples 
impliqués soient sur la même longueur d’onde en se référant aux principes de design 
formulés à l’occasion de l’exposition « Autochtoniser Montréal » sans toutefois s’y limiter. 

 
Voici donc en résumé comment l’Université de Montréal présente son approche de la 
reconnaissance autochtone dans le projet de Plan directeur d’aménagement. La commission 
comprend qu’il s’agit de principes et de méthode d’intervention qui guideront les interventions 
au cours des vingt prochaines années. On trouve peu de propositions concrètes pour mettre en 
valeur l’héritage autochtone de la montagne dans le PDA. La commission estime qu’en y 
associant des représentants des Premiers Peuples dès le début des travaux sur le projet de PDA, 

 
347 Autochtoniser Montréal, Exposition – cahier des œuvres, doc. 6.3.1.1, p. 42-43 
348 Plan directeur d’aménagement, doc. 3.1, p. 15 
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il aurait sans doute été possible d’identifier concrètement des projets ou des domaines 
d’interventions reconnaissant les savoirs et l’héritage autochtones. La démarche, telle que 
présentée dans le projet de PDA, s’inspire essentiellement de travaux réalisés il y a plusieurs 
années par Montréal Autochtone ou Archéos, et porte presque exclusivement sur le design et le 
cadre bâti. 
 
La commission aurait souhaité qu’une approche aussi fondamentale reçoive un traitement plus 
approfondi. 
 
3.9.2 Une voix qui montre la voie 
 
Par ailleurs, la commission s’étonne qu’un seul organisme autochtone se soit manifesté lors de 
la consultation publique : le Centre de santé des Autochtones Tiohtià:ke (CSAT). Intitulée La voie 
que donne la voix d’Aînés autochtones349, cette unique intervention a toutefois été éloquente, 
pertinente, et même déterminante. La commission a reconnu que les questions posées dès le 
début situent le débat : « Si on souhaite la sagesse autochtone, quel modèle de collaboration 
devrait-on envisager? De quelle façon peut-on créer une approche interdisciplinaire qui puisse 
intégrer plusieurs voix, incluant celle des peuples autochtones, de manière équitable? Que signifie 
la réconciliation dans le contexte du développement dans un milieu naturel et urbain?350 ». Pour 
élaborer des éléments de réponse, le CSAT met l’accent sur le respect des savoirs traditionnels 
et des cercles de paroles, ainsi que sur les relations sacrées que les autochtones entretiennent 
avec la montagne. 
 
Le CSAT a également insisté sur la nécessité d’impliquer les communautés autochtones à toutes 
les étapes de planification. Il mentionne des exemples inspirants de collaboration équitable avec, 
entre autres, le Jardin botanique, l’Université Concordia, l’Hôpital Notre-Dame ou l’Éco-quartier 
Peter-McGill. Il est important, est-il souligné, de renouveler la relation sur les principes de la 
reconnaissance, du respect, du partenariat et de la responsabilité. À l’instar des participants à la 
consultation qui ont abordé cette question, le CRE-Montréal, Héritage Montréal et la FAECUM, 
entre autres, la commission croit qu’il est important d’impliquer activement la communauté 
autochtone pour assurer le succès du projet de PDA.  
 
Ce qui ressort aussi du témoignage du CSAT, c’est le rôle important qu’ont joué et que peuvent 
continuer de jouer les Autochtones dans la conservation de la nature, et particulièrement la 
conservation du mont Royal. Ils sont vus comme les « gardiens suprêmes » de la biodiversité351. 
Leurs connaissances et savoirs ancestraux peuvent contribuer à la protection et à la mise en 
valeur du patrimoine naturel ainsi qu’à la conservation et à l’utilisation durable de la biodiversité. 

 
349 Centre de santé autochtone de Tiohtià:ke, doc. 8.3, p. 1 
350 Centre de santé autochtone de Tiohtià:ke, doc. 8.3, p. 2  
351 IPBES, Rapport de l’instance permanente des Nations-unies sur les questions autochtones à la convention sur la diversité 
biologique – novembre 2019, en ligne : 
https://ipbes.net/sites/default/files/inline/files/ipbes_global_assessment_report_summary_for_policymakers.pdf, page 
consultée le 14 mai 2021 
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Réciproquement, la reconnaissance autochtone peut contribuer à la réhabilitation de leur 
identité et de leur culture. 
 
Le projet de PDA fait état de nombreuses problématiques liées à la conservation et l’utilisation 
durable de la biodiversité, à la gestion des eaux et des milieux humides, à la mise en valeur et à 
la préservation du potentiel archéologique, par exemple. La commission est d’avis que la 
contribution des savoirs traditionnels des peuples autochtones serait inestimable pour faire face 
à ces défis. Elle est aussi d’avis que l’expertise des communautés autochtones serait pertinente 
dans l’évaluation des impacts des différents projets sur les milieux naturels et leur résilience aux 
défis des changements climatiques. 
 
La commission juge donc important d’inclure les Autochtones dans les nombreux projets liés aux 
milieux naturels et au verdissement.  
 
Recommandation #17  
La commission recommande à l’université de reconnaître l’importance culturelle et historique 
du mont Royal pour l’identité des peuples autochtones, et de mettre à contribution leurs savoirs 
traditionnels, notamment dans les dossiers des milieux naturels et de la biodiversité. 
 
Parmi les autres témoignages entendus lors de la consultation, la commission retient celui de la 
Fédération des associations étudiantes du campus de l’Université de Montréal (FAECUM). La 
FAECUM a mentionné l’existence du Centre étudiant des Premiers Peuples qui regroupe les 
étudiants autochtones dans différentes unités académiques de l’université, ajoutant qu’il était 
primordial que ces étudiants soient inclus dans toutes les démarches. La commission fait un lien 
entre ce témoignage et celui du CSAT, qui dit également qu’il faut tenir compte de la voix des 
jeunes Autochtones, « des jeunes adultes en quête d’identité et de racines culturelles durant leurs 
études352 ». C’est une piste que l’université aurait tout intérêt à considérer, en favorisant les liens 
entre les étudiants autochtones et non autochtones. 
 
3.9.3 La Stratégie de réconciliation de la Ville de Montréal 
 
Une autre piste dont pourrait s’inspirer l’Université de Montréal est la démarche de la Ville de 
Montréal, qui s’est dotée en 2020 d’une Stratégie de réconciliation avec les peuples autochtones 
2020-2025353. On retrouve dans ce document sept grands axes et plus d’une soixantaine 
d’engagements, qui visent tous à reconnaître et promouvoir la présence autochtone passée, 
présente et future sur le territoire montréalais.  
 
On y dresse d’abord un portrait sommaire de la présence autochtone à Montréal. Selon les 
statistiques de 2016, il y aurait environ 35 000 Autochtones qui vivent à Montréal –une hausse 
de 211 % depuis 2001–, dont 40 % à titre d’étudiants. Les Autochtones en milieu urbain sont la 
population ayant la plus rapide croissance démographique, et Montréal est la plus importante 

 
352 Centre de santé autochtone de Tiohtià:ke, doc. 8.3, p. 2 
353 Stratégie de réconciliation avec les peuples autochtones 2020-2025, doc. 5.11  
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communauté autochtone au Québec. En dépit de cette forte croissance, la présence autochtone 
est peu représentée dans le paysage montréalais. 
 
La Stratégie de réconciliation de la Ville vise donc à pallier cette invisibilité et à mettre en place 
des mécanismes de réconciliation. Par exemple, l’axe 1 s’engage à « développer une relation de 
gouvernement à gouvernement au sein des instances de la Ville », à entretenir « des relations 
basées sur la bonne foi et un rapport égalitaire ». L’axe 2 vise à améliorer la visibilité de la 
présence autochtone dans la Ville de Montréal, sur le plan de la toponymie ou du patrimoine 
archéologique. L’axe 7, qui consiste à favoriser la protection des espaces et environnements 
naturels selon le principe des 7 générations, « s’articule autour des trois pôles en matière de 
protection environnementale en vue des prochaines générations : les savoirs autochtones, les 
espaces naturels et les grands parcs ». Les échanges et discussions entre la Ville et les 
représentants autochtones ont été menés en toute transparence, dans un processus itératif 
favorisant la mobilisation des deux parties. Cette Stratégie 2020-2025 fera l’objet d’une 
évaluation : « la Ville reconnaît la pertinence de l’adoption d’indicateurs et objectifs mesurables ». 
Elle s’engage donc à réaliser un processus d’évaluation consultatif et collaboratif avec les 
Autochtones, en 2025, à la fin de la période. 
 
Il est intéressant de noter que, dans les grandes lignes, ces axes rejoignent les pistes de solution 
proposées par le CSAT après avoir consulté des aînés autochtones : le respect des savoirs 
traditionnels, l’importance des cercles de paroles reliant Autochtones et non-Autochtones, et la 
relation sacrée que les Autochtones entretiennent avec la terre pour laisser un héritage durable 
aux 7 générations futures. 
 
La Ville avait manifesté sa volonté d’inclusion ces dernières années avec certains projets de 
cocréation, comme la modification du drapeau et des armoiries de la Ville, la création d’une tente 
de sudation au Jardin botanique, ou le changement de nom de la rue Amherst qui porte 
maintenant le nom d’Atateken. Avec sa Stratégie de réconciliation 2020-2025, elle affirme de 
façon claire et exemplaire sa volonté de reconnaissance autochtone. 
 
Dans un esprit de solidarité avec les engagements municipaux, l’Université de Montréal gagnerait 
à inscrire ses interventions au plus près des aspirations des Autochtones. La commission 
reconnaît que le PDA n’est pas un projet autochtone, mais il n’en demeure pas moins essentiel 
d’engager les Autochtones et de favoriser leur implication dans les volets du projet qui les 
interpellent.  
 
Il est donc souhaitable d’étoffer le chapitre du projet de PDA portant sur la reconnaissance 
autochtone et donner à celle-ci l’importance qu’elle mérite. Ceci suppose préalablement une 
véritable concertation avec la communauté autochtone pour aller au-delà des éléments 
symboliques en vue d’une vision d’ensemble.  
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Recommandation #18 
La commission recommande à l’université : 
 

• d’inviter les représentants autochtones à dialoguer dans un processus itératif 
d’inclusion et de partage; 

• d’assurer leur participation à chacune des étapes significatives du développement du 
PDA; 

• de convenir avec eux des domaines d’intervention et des projets significatifs pour eux; 
• d’instaurer un comité des Premiers Peuples spécifique pour la mise en œuvre du PDA. 

 
3.10 La perméabilité du campus et l’ouverture sur la communauté 
 
Un autre enjeu qu’il convient d’aborder est celui de la perméabilité physique du campus de la 
montagne et de son ouverture sur la communauté et les quartiers avoisinants. En outre, bien que 
ce dernier élément dépasse le cadre du PDA et des règlements afférents, la commission veut 
aussi faire écho à une demande de liens de bon voisinage et d’ancrage de l’université dans son 
milieu.  
 
Dans le préambule du projet de PDA, l’Université de Montréal présente d’ailleurs son intention 
d’élaborer un plan directeur inclusif : « […] un document ayant un effet mobilisant et qui favorise 
l’appropriation du campus de la montagne par une plus large communauté incluant les étudiants, 
les professeurs, les employés, les citoyens, les voisins du campus, bref, toute personne amenée à 
interagir avec le campus de la montagne354. » La volonté d’accessibilité et d’inclusion est donc 
bel et bien manifeste. 
 
3.10.1 Le campus dans la ville 
 
L’université reconnaît en effet que les campus d’aujourd’hui ont un rôle particulier à jouer, non 
seulement dans le développement des connaissances et des apprentissages, mais aussi dans le 
développement éducatif des sociétés, et ce, en mettant à la disposition des communautés les 
installations universitaires et leurs espaces extérieurs355.  
 
Si cette ambition n’a pu être concrétisée jusqu’à maintenant, c’est que les conditions physiques 
ne le permettent pas vraiment. C’est d’ailleurs le constat posé par l’université quand elle dresse 
la liste des contraintes auxquelles fait face le campus aujourd’hui : des pôles discontinus et 
refermés sur eux-mêmes qui ne favorisent pas l’appropriation et l’animation de ces lieux, une 
signalisation inexistante qui ne facilite pas les connexions entre les différents espaces, des 
infrastructures vieillissantes, la discontinuité du réseau piétonnier en hiver, l’insuffisance 
d’espaces extérieurs conviviaux de qualité, etc.356. 
 

 
354 Plan directeur d’aménagement, doc. 3.1, p. 6 
355 Plan directeur d’aménagement, doc. 3.1, p. 38 
356 Plan directeur d’aménagement, doc. 3.1, p. 44-47 
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Ce sont là des problématiques auxquelles l’université veut s’attaquer, et trois des principes 
directeurs généraux du projet de PDA en font état. Le principe de continuité parle de mettre en 
réseau les espaces extérieurs entre eux et de renforcer la connectivité avec les quartiers 
avoisinants, le mont Royal et le campus MIL. Le principe de polyvalence vise à favoriser la 
connectivité entre les espaces de rassemblement intérieurs et extérieurs et, avec le principe de 
signature, l’université veut établir des seuils d’entrée clairs afin de connecter le campus à la 
ville357. Cette question des seuils et des interfaces apparaît d’ailleurs comme un élément 
important du Plan directeur d’aménagement,  
 
L’amélioration de la qualité de vie des étudiants par des aménagements extérieurs favorisant le 
rassemblement et la détente demeure toutefois une priorité pour l’université. Ces 
aménagements extérieurs seront réalisés « … afin de relier et de consolider l’ensemble des 
bâtiments du campus et de répondre non seulement aux besoins des étudiants, mais aussi à ceux 
des professeurs, des employés, et de toute la communauté montréalaise358 », le tout pour assurer 
une meilleure perméabilité du campus de la montagne. 
 
Les nombreuses opinions exprimées par des citoyens ou des organisations des quartiers voisins 
confirment les constats et la pertinence des principes évoqués. Les opinions exprimées portent, 
notamment, sur l’accessibilité réduite des citoyens au campus, sur les nuisances auxquelles font 
face les voisins de l’université et sur l’absence apparente de relations entre l’université et les 
quartiers environnants. En raison des opinions entendues, la commission s’interroge sur 
l’efficacité des propositions de perméabilité mises de l’avant dans le projet de PDA, mais aussi 
sur l’ouverture de l’université qui semble en deçà des attentes de la communauté environnante. 
 
3.10.2 La perméabilité du campus et son accessibilité physique 
 
L’université est bien consciente359 que la perméabilité physique du campus de la montagne et 
son accessibilité posent d’importants défis. Il n’est donc pas étonnant que de nombreux citoyens 
aient fait part de leurs attentes à ce sujet. Ainsi, les personnes qui ont répondu au questionnaire 
mis en ligne par l’OCPM360 ont cité les interfaces du campus avec le secteur (ville, montagne et 
quartier) et l’accès au campus comme étant un des éléments sur lesquels l’université devrait agir 
en priorité. 
 
Le projet de Règlement sur le développement, la conservation et l’aménagement du campus de 
la montagne de l’Université de Montréal et de ses écoles affiliées l’a d’ailleurs reconnu en 
donnant à l’université les objectifs suivants pour l’aménagement d’un espace extérieur : 
« prioriser et consolider le réseau de mobilités actives à l’intérieur du site et ses connexions à la 
ville, au parc adjacent et au cimetière Notre-Dame-des-Neiges », et « contribuer à mettre en 

 
357 Plan directeur d’aménagement, doc. 3.1, p. 53-58 
358 Plan directeur d’aménagement, doc. 3.1, p. 6 
359 Plan directeur d’aménagement, doc. 3.1, p. 44-47 
360 Synthèse du questionnaire en ligne, doc. 6.5 
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valeur les qualités paysagères du site, son caractère accessible, ouvert, vert, et propice aux 
rencontres étudiantes361 ». 
 
Plusieurs participants ont fait ressortir la faible perméabilité physique entre le campus de la 
montagne et les quartiers avoisinants. Le campus est vu davantage comme une barrière entre la 
montagne et la ville, alors qu’il devrait y assurer un meilleur accès aux citoyens du secteur. Selon 
eux, la coulée verte et les milieux naturels, de même que les axes de mobilité (pistes cyclables, 
sentiers pédestres) ne sont pas vraiment accessibles à la communauté. 
 
De plus, comme l’ont mentionné certains intervenants, les accès au campus ont trop souvent un 
aspect rébarbatif, lui donnant l’air d’une forteresse refermée sur elle-même. On mentionne à 
titre d’exemple la « muraille » entre la station de métro Université-de-Montréal et les pavillons 
sur la montagne, ou encore l’enclavement de la place de La Laurentienne. L’intervention d’un 
participant362 est particulièrement éloquente quand il dit avoir analysé l’architecture des 
bâtiments du campus sous un angle militaire et y avoir constaté des « dispositifs défensifs », des 
« angles bastonniers » et des « points d’accès limités et mesquins ».  
 
On déplore aussi le mauvais état des équipements et installations, tout comme les réseaux de 
circulation discontinus sur le campus, sans parler des déplacements vers et depuis le campus, 
considérés comme étant tout aussi peu adaptés, sans cohérence avec le quartier. Le chemin de 
la Rampe qui sépare les différentes parties du campus est qualifié d’« ouvrage de voirie 
surdimensionné et brutal363 ».  
 
Les liens verticaux entre le chemin de Polytechnique Montréal et le boulevard Édouard-
Montpetit s’avèrent également problématiques. Un participant notait à juste titre que les 
pavillons faisaient écran à la circulation nord-sud parce qu’il est difficile de circuler entre eux, 
sans mentionner la topographie contraignante du site. D’autres participants ont fait remarquer 
que les déplacements nord-sud sur le campus sont non seulement difficiles pour les utilisateurs 
au quotidien, mais aussi pour les résidents des quartiers avoisinants. Ils suggèrent donc de 
compléter l’axe de vie est-ouest avec des axes de mobilité nord-sud. Les aménagements prévus 
au chemin de la Rampe pour le rendre plus sécuritaire et adapté pour toutes les catégories 
d’utilisateurs qui l’empruntent ont été salués, mais cette connexion demeure restreinte. Elle est 
peu invitante pour les piétons qui voudraient l’utiliser pour se rendre à la montagne. 
 
À ce sujet, Les amis de la montagne ont proposé d’évaluer la possibilité de connecter le pavillon 
de la Faculté de musique au chemin de Ceinture existant, et de faire de la coulée verte un grand 
corridor privilégié reliant la station de métro Université-de-Montréal et le parc Tiohtia:ke 
Otsira’kehne.  
 

 
361 Règlement sur le développement, la conservation et l’aménagement du campus de la montagne de l’Université de Montréal 
et des écoles affiliées, doc. 1.3.2, art. 60 
362 Gérard Beaudet, doc. 8.8, p. 4-5 
363 Daniel Chartier, doc. 8.6, p. 1 
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Les amis de la montagne réitèrent du même coup leur souhait que le PDA intègre la vision globale 
d’accessibilité au mont Royal élaborée par le Bureau du Mont-Royal dans son Plan de protection 
et de mise en valeur du Mont-Royal (PPMVMR)364. En effet, le PPMVMR365, qui a parmi ses 
objectifs d’assurer la protection et la mise en valeur du mont Royal et de rendre la montagne 
accessible et accueillante, propose de nombreuses mesures auxquelles le projet de PDA pourrait 
s’arrimer.  
 
L’objectif devrait être d’optimiser la reconnexion du campus avec la montagne, le cimetière et 
l’environnement urbain. Il faut faciliter les accès au campus et par-delà à la montagne, pour que 
le citoyen ait le sentiment d’être bienvenu. Pour ce faire, l’université a déjà inclus dans son projet 
de PDA des actions visant à revitaliser les seuils d’accès au campus avec une signalétique 
adéquate et un design convivial. Il est question également de créer des lieux de rassemblement 
extérieurs susceptibles d’attirer des visiteurs. Pour les fervents de sports d’hiver, il a été souhaité 
que l’université offre aux citoyens du quartier l’accès à certains bâtiments et services sur le 
campus, en établissant un centre de ski de fond, par exemple. L’arrivée du REM à l’extrémité est 
du campus soulève beaucoup d’espoir : on y voit l’occasion de créer une ouverture par l’arrière 
du pavillon de musique et d’offrir ainsi un accès rapide à la montagne. Plusieurs rêvent que le 
campus de l’université ne soit pas qu’un lieu de passage, mais qu’il devienne plutôt un symbole 
fort pour donner à tous l’envie d’y aller, de vivre « l’expérience campus ». Et pourquoi pas en 
faire une destination et même un pôle touristique?  
 
La commission ne peut qu’encourager fortement ces initiatives et en fait donc la 
recommandation. 
 
Recommandation #19  
La commission recommande à l’Université de Montréal, en collaboration avec la Ville de 
Montréal, de faciliter l’accessibilité au parc du Mont-Royal par des sentiers piétons à partir des 
stations de métro et du futur REM. 
 
Recommandation #20  
La commission recommande à l’université d’examiner toutes les mesures qui pourraient être 
prises pour faciliter l’accès des citoyens au campus, les attirer et leur permettre de vivre 
« l’expérience campus ». 
 
3.10.3 Les nuisances  
 
En ce qui concerne les nuisances, les résidents des rues avoisinantes du campus, tant du côté 
d’Outremont (avenues Claude-Champagne et Pagnuelo) que du côté de Côte-des-Neiges (rue 
Fendall, îlot Willowdale) se plaignent des inconvénients reliés au campus voisin : bruits des 
systèmes de ventilation et de climatisation, îlots de chaleur, déneigement en pleine nuit, fêtes 

 
364 Les amis de la montagne, doc. 8.6.1 
365 Plan de protection et de mise en valeur du Mont-Royal (PPMVMR), doc. 5.1 
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d’étudiants en plein air, musique trop forte ou bruits de foule pendant les événements sportifs 
du CEPSUM, etc. 
 
Les résidents s’inquiètent tout particulièrement de la situation à laquelle ils devront faire face 
pendant les 15-20 années que prendra la réalisation du projet de PDA. Les nuisances que 
causeront le dynamitage, les camions bruyants, la fermeture des rues et les chantiers de longue 
durée leur semblent problématiques. Ces résidents s’inquiètent de la durée des travaux et de 
l’impact qu’ils auront sur leur qualité de vie. 
 
À cet effet, l’université pourrait s’inspirer des promoteurs d’importants projets immobiliers à 
Montréal, qui mettent en place des mécanismes favorisant la communication avec les résidents 
voisins des chantiers. Une page web dédiée à la mise en œuvre et à l’avancement des travaux, 
une infolettre INFO-travaux, la distribution de dépliants dans les boîtes aux lettres des résidents 
directement impactés, sont autant d’outils à la disposition de l’université pour assurer une 
cohabitation harmonieuse. 
 
Recommandation #21  
La commission recommande à l’université de mettre en place un comité de bon voisinage et des 
mécanismes d’information pendant les travaux d’aménagement, afin de mitiger les nuisances 
et améliorer ses relations avec la communauté. 
 
Dans le même ordre d’idées, quelques participants à la consultation, dont Les amis de la 
montagne366 et le Conseil régional de l’environnement de Montréal367 ont recommandé que 
l’université publie des rapports périodiques sur l’avancement des travaux. La commission 
endosse cette proposition afin de rendre plus transparente la mise en œuvre du PDA. 
 
Recommandation #22 
La commission recommande à l’université de faire un bilan périodique qui rende compte de 
l’avancement des réalisations du Plan directeur d’aménagement, et que ce bilan soit rendu 
public sur le site Internet de l’université. 
 
3.10.4 L’ouverture à la communauté 
 
À ces commentaires relatifs à la perméabilité physique du campus et aux nuisances, se sont 
ajoutées des revendications pour améliorer l’ouverture sur la communauté. L’université est 
perçue comme une « tour d’ivoire368 », alors que sa présence dans le quartier devrait être un 
atout et une fierté. Plusieurs voix se sont élevées pour demander à l’Université de Montréal de 
se rapprocher des citoyens de Côte-des-Neiges, d’établir avec eux une relation symbiotique.  
 
La Corporation de développement communautaire de Côte-des-Neiges a soulevé par exemple le 
problème du logement qui affecte cet arrondissement et qui serait largement tributaire des 

 
366 Les amis de la montagne, doc. 8.6, p. 12 
367 Conseil régional de l’environnement (CRE-Montréal), doc. 8.21, p. 8 
368 Robert Kasisi, doc. 8.14.2, L. 1594 
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étudiants qui fréquentent l’université. Le quartier compte 73 % de locataires et 24 % de la 
population est à faible revenu. Il y aurait un manque flagrant de logements abordables et de 
logements pour grandes familles, ces derniers étant souvent occupés par trois ou quatre 
étudiants qui se partagent le coût du loyer369. La Corporation reconnaît que l’université ne peut 
sans doute pas régler la crise du logement dans Côte-des-Neiges, mais demande qu’elle contribue 
à trouver des solutions. 
 
L’enjeu de l’ouverture à la communauté soulevé par des participants est plus diffus et plus 
difficile à cerner. Une bonne partie des problèmes rencontrés trouverait sa solution dans une 
consultation des parties prenantes : les résidents, les arrondissements de Côte-des-Neiges et 
d’Outremont, les organisations communautaires et autres partenaires susceptibles d’être 
interpellés, dans un esprit de transparence et d’inclusion. Les participants souhaitent que 
l’université s’engage au sein du tissu social du quartier en faisant partie d’une réflexion 
collective : par exemple, sensibiliser les jeunes écoliers des écoles environnantes, leur montrer 
qu’ils peuvent eux aussi se retrouver un jour à l’université, créer des liens avec les commerçants 
et les services de proximité du quartier. La commission croit qu’une participation à certaines 
tables de concertation locales serait facilitante. Cette implication locale pourrait être une façon 
pour l’Université de Montréal d’ancrer son leadership au sein de la communauté.  
 
Recommandation #23 
La commission recommande à l’université d’accroître son implication au sein des différentes 
instances de concertation du quartier Côte-des-Neiges, ceci dans une perspective 
d’enrichissement mutuel. 
 
Les campus universitaires veulent jouer un rôle de plus en plus fédérateur au sein des 
communautés qui les accueillent : ils organisent des événements sur leur territoire et ouvrent 
leurs portes à la population avoisinante. Ils recherchent les occasions de créer des liens entre 
professeurs et étudiants et les élèves des écoles environnantes. Ils travaillent avec les organismes 
locaux en prenant part à des réflexions collectives. 
 
Un intervenant a d’ailleurs fait remarquer que « la mobilisation des jeunes écoliers riverains 
(notamment des quartiers défavorisés) dans l’aménagement de certains secteurs du campus 
offrirait une merveilleuse occasion de rompre une certaine marginalisation pour certains370. » Un 
bon exemple de tels projets est celui du corridor écologique Darlington, réalisé par des étudiants 
de l’Université de Montréal en collaboration avec l’arrondissement de Côte-des-Neiges, qui vise 
à relier le campus de la montagne au campus MIL. Le projet veut développer un réseau 
écologique intégrant le verdissement, l’agriculture urbaine et la gestion des eaux pluviales, le 
tout dans le but d’améliorer la qualité de vie des résidents. Pour reprendre les mots de la 
Corporation de développement communautaire de Côte-des-Neiges, « la richesse naturelle du 
Mont-Royal devrait percoler jusqu’au coeur des quartiers limitrophes, et le dynamisme de ces 
derniers devrait se répandre à l’intérieur du campus371 ».  

 
369 Corporation de développement communautaire de Côte-des-Neiges, doc. 8.11, p. 5 
370 Robert Kasisi, doc. 8.14, p. 2 
371 Corporation de développement communautaire de Côte-des-Neiges, doc. 8.11, p. 9 

175/303



Campus de la montagne de l’Université de Montréal 

Office de consultation publique de Montréal  81 

CONCLUSION 
 
La présente consultation a porté sur deux projets de règlement soumis par la Ville de Montréal et qui 
sont requis pour le développement du site et des bâtiments de l’Université de Montréal et des écoles 
affiliées HEC Montréal et Polytechnique Montréal. Le premier vise à modifier les paramètres de 
densité de la partie II du Plan d’urbanisme et les dispositions de son document complémentaire. Le 
second consiste en un règlement spécifique sur le développement, la conservation et l’aménagement 
du campus de la montagne.  
 
Ces règlements sont des composantes du cadre de gestion concerté qui permettront de mettre en 
œuvre un nouveau Plan directeur d’aménagement (PDA) pour le campus de la montagne au cours 
des quinze à vingt prochaines années. Ce cadre de gestion, concerté avec la Ville, est requis pour 
toutes les propriétés institutionnelles situées sur le site patrimonial du Mont-Royal, comme stipulé 
dans le Plan de protection et de mise en valeur du Mont-Royal. 
 
Les participants à la consultation, citoyens et représentants d’organismes ont concentré leurs 
analyses et leurs opinions sur le projet de PDA du campus de la montagne, dont les règlements 
viennent encadrer le développement. Ils ont, dans leur majorité, adhéré à la vision, aux approches et 
aux principes directeurs généraux et spécifiques qui sous-tendent ce plan. 
 
Le bien-fondé des trois approches qui orientent le PDA, c’est-à-dire la protection du patrimoine, le 
développement durable et la reconnaissance autochtone, a été reconnu par tous les participants et 
par la commission. Ces approches sont inspirantes et reflètent des enjeux contemporains. La 
commission estime toutefois que l’approche de reconnaissance autochtone doit être plus étayée et 
ne pas se limiter au design autochtone. 
 
La commission retient comme une des dominantes de la consultation une demande d’articulation 
plus étroite du campus avec le mont Royal d’une part et, d’autre part, avec la Ville, nommément avec 
les quartiers qui l’entourent. Les liens avec la montagne, qu’il s’agisse du continuum entre les sentiers 
qui sillonnent la montagne et le campus, de l’interdépendance des écosystèmes en place ou de la 
protection des vues sur, vers et depuis la montagne, doivent être configurés plus organiquement. De 
même, le rapport aux quartiers avoisinants doit devenir plus dynamique, car le campus est perçu 
comme replié sur lui-même. La commission a compris qu’il y avait une demande d’accès plus grande 
non seulement aux espaces du campus, mais également une attente de bon voisinage et de présence 
forte de cette institution publique dans le développement du quartier. 
 
Il ressort aussi que l’emplacement et la volumétrie des agrandissements projetés pour les pavillons 
de la Faculté de musique et de Polytechnique Montréal pourraient être problématiques sous deux 
aspects : la protection et la consolidation des vues sur, vers et depuis le mont Royal, de même que 
celles des écosystèmes présents sur le campus de la montagne. C’est pourquoi la commission a 
recommandé que l’on procède à des analyses et des évaluations additionnelles avant d’y donner 
suite.  
 
En s’appuyant sur les opinions émises durant la consultation et à la lumière de sa propre analyse, la 
commission recommande l’adoption des deux projets de règlement soumis par la Ville, sous deux 
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réserves. Une première renvoie à l’inclusion dans le règlement spécifique de deux dispositions 
additionnelles, l’une relative à la gestion de la neige usée et l’autre concernant la protection des 
écosystèmes et le rehaussement de la biodiversité. La commission estime insuffisante l’insertion de 
ces dispositions dans l’entente de collaboration entre la Ville et l’université et les écoles affiliées. La 
seconde réserve a trait aux deux agrandissements projetés de la Faculté de musique et de 
Polytechnique Montréal. La commission demande que l’adoption des dispositions règlementaires les 
autorisant soit conditionnelle à l’obtention de résultats concluants aux analyses et évaluations 
demandées pour ces projets d’agrandissement. 
 
La commission tient à exprimer sa gratitude auprès des représentants de la Ville de Montréal, de 
l’Université de Montréal et des écoles affiliées, HEC Montréal et Polytechnique Montréal, pour la 
qualité des documents déposés et de leur présentation, de même que pour leurs réponses diligentes 
aux questions provenant des participants ou de la commission elle-même. La commission remercie 
également tous les citoyens, organismes ou regroupements qui ont contribué à l’analyse du projet 
en posant des questions, en soumettant leur opinion et en déposant des mémoires. 
 
Compte tenu de la pandémie, le processus habituel de consultation de l’OCPM a été modifié de façon 
à respecter les consignes gouvernementales en vigueur, tout en instaurant des conditions 
d’accessibilité qui favorisent l’expression de tous les points de vue. La commission tient à remercier 
toutes les personnes qui ont participé à divers titres à la consultation pour s’être adaptées avec bonne 
volonté à ces nouvelles conditions. 
 
 
Fait à Montréal, le 23 juin 2021. 
 
 

 
 

____________________________________ 
Nicole Brodeur 

Présidente de commission 
 
 
 
  
____________________________    __________________________ 
Danielle Sauvage      Radouan Torkmani 
Commissaire       Commissaire 
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Annexe 1 – Les renseignements relatifs au mandat 
 
Le mandat  
 
15 décembre 2020, le conseil municipal a confié à l’Office de consultation publique de Montréal 
(OCPM) le mandat de tenir des audiences publiques sur deux projets de règlement : le projet 
P-04-047-216 intitulé « Règlement modifiant le plan d’urbanisme de la Ville de Montréal » et le 
projet de règlement P-20-052 intitulé « Règlement sur le développement, la conservation et 
l’aménagement du campus de la montagne de l’Université de Montréal et des écoles affiliées ». 
 
Le projet de règlement P-04-047-216 « Règlement modifiant le plan d’urbanisme de la Ville de 
Montréal » prévoit des modifications aux parties II et III du Plan d’urbanisme de la Ville de 
Montréal. Ces modifications concernent, entre autres, les paramètres de protection des milieux 
naturels, de densité de construction, de hauteurs et des taux d’implantation. 
 
Le projet de nouveau règlement P-20-052 « Règlement sur le développement, la conservation et 
l’aménagement du campus de la montagne de l’Université de Montréal et des écoles affiliées » 
sera adopté en vertu de l’article 89,5 de la Charte de la Ville de Montréal. Il prévoit, notamment, 
de préserver les secteurs de conservation et de mise en valeur écologique, de permettre les 
projets d’agrandissement et d’aménagement extérieur, d’assurer une réduction du nombre 
d’unités de stationnement et de permettre la mise aux normes de bâtiments. 
 
Ces nouvelles dispositions règlementaires sont requises pour l’adoption du projet de Plan 
directeur d’aménagement du campus de la montagne de l’Université de Montréal, HEC et 
Polytechnique Montréal (PDA).  
 
La consultation publique  
 
Le contexte particulier imposé par la pandémie de la COVID-19 a modifié la démarche de 
consultation habituelle de l’OCPM. Afin de respecter les directives des autorités municipales et 
gouvernementales en matière de santé publique, les activités de consultation « en personne » 
ont été remplacées par des activités à distance, tout en s’assurant que la participation soit 
accessible à tous. 
 
Pour faire connaître la tenue de la consultation, l’OCPM a fait paraître un premier avis public 
annonçant la consultation le 20 janvier 2021. À cette date, la documentation relative au projet a 
été rendue disponible sur le site Internet de l’OCPM. Une trousse de participation était 
également disponible par envoi postal. 
 
La commission a tenu une séance d’information virtuelle le 10 février 2021. Cette étape a permis 
à l’Office de présenter sa démarche et de diffuser les présentations de la Ville de Montréal et de 
l’Université de Montréal et des écoles affiliées. Les présentations en ligne pouvaient ensuite être 
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revues, en tout temps, sur le site web de l’Office et sur sa chaîne YouTube, tout comme la 
documentation sur le projet. 
 
Une séance virtuelle de questions et de réponses a eu lieu le 24 février 2021 et a été diffusée en 
direct sur Internet. Lors de cette séance, les représentants de l’Université de Montréal et de ses 
écoles affiliées ainsi que les représentants de la Ville de Montréal ont répondu aux questions des 
citoyens reçues d’avance ou posées en direct.  
 
Du 25 février au 5 avril, les citoyens, entreprises et groupes étaient invités à donner leur opinion 
selon le moyen de leur choix. Ils avaient la possibilité d’enregistrer leur opinion sur une boîte 
vocale, de faire part de leur opinion en ligne en répondant à des questions ouvertes, ou d’envoyer 
un mémoire écrit. Les 23 et 24 mars 2021, les participants ou groupes qui s’étaient préalablement 
inscrits pouvaient présenter leur opinion par téléphone ou par visioconférence en direct aux 
commissaires. 
 
La commission et son équipe 
Nicole Brodeur, présidente de la commission 
Danielle Sauvage, commissaire 
Radouan Torkmani, commissaire 
Élise Naud, analyste 
Yasmina Malki, analyste stagiaire 
 
L’équipe de l’OCPM 
Brunelle-Amélie Bourque, chargée de logistique et communications 
Louis-Alexandre Cazal, webmestre 
Luc Doray, secrétaire général 
Élisabeth Doyon, designer multimédia 
Guy Grenier, coordonnateur de démarches participatives 
Laurent Maurice Lafontant, agent administratif 
Lizon Levesque, adjointe administrative 
Dominique Ollivier, présidente 
Anik Pouliot, directrice des communications 
Geneviève Robitaille, adjointe administrative 
Joseph Tchinda Kenfo, responsable de la mobilisation 
Gilles Vézina, attaché de recherche et de documentation 
 
Les représentants de la Ville de Montréal 
Ville de Montréal-Division de la planification urbaine -Direction de l’urbanisme, Service de 
l’urbanisme et de la mobilité 
Sylvain Garcia, conseiller en aménagement - chef d’équipe 
Caroline Lépine, chef de division 
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Les représentants du promoteur 
L’Université de Montréal et ses écoles affiliées, HEC Montréal et Polytechnique Montréal 
 
Université de Montréal 
Sophie Langlois, directrice des communications 
Michel Dufresne, associé et urbaniste, directeur design urbain à Lemay 
Radhia Hamdane, architecte, gestionnaire de projets 
 
HEC Montréal 
Serge Harvey, directeur de la planification-projets majeurs 
 
Polytechnique Montréal 
Laurence Aubin-Steben, Planificatrice principale des espaces 
 
Lemay, firme de design architectural 
Michel Dufresne, Associé et urbaniste, directeur design urbain 
 
Les participants 
 
Personnes ayant envoyé des questions à l’avance 
Patrizio Oliviero Armani Grecco  
Robert Aubé 
Rosa Barrera Rodriguez  
Dominic Becotte  
Daniel Chartier 
Daniel Choquette  
Isabelle Côté  
Yves Deschamps 
Florence Emery Chevalier 
Serge Emond 
Louis-Éric Trudeau 
Simon Mammone  
Charlotte Maheu  
Jean-Claude Marsan 
Guillaume Purenne 
Alan Robinson 
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Personnes ayant posé des questions en direct, par téléphone, à la séance de questions et de 
réponses du 24 février 2021 
Patrizio Oliviero Armani Grecco  
Isabelle Côté 
Nicolas Gendron  
Micheline Piché 
Louis-Éric Trudeau 
 
Liste des citoyennes, citoyens et organismes qui ont soumis une opinion écrite avec 
présentation orale 
Centre de santé autochtone de Tiohtià:ke  
Gérard Beaudet 
Daniel Chartier 
Isabelle Côté 
Fédération des associations étudiantes de l’Université de Montréal (FAECUM)  
Héritage Montréal 
Robert Kasisi  
Les amis de la montagne 
Le collectif vélo campus UdeM 
Parti républicain souverainiste  
Ski de fond Montréal 
 
Liste des citoyennes, citoyens et organismes qui ont soumis une opinion écrite sans 
présentation orale 
Association générale des étudiants et étudiantes de la Faculté de l’éducation permanente 
(AGEEFEP) de l’Université de Montréal  
Dominique Beaucher  
Conseil régional de l’environnement de Montréal (CRE-Montréal) 
Corporation de développement communautaire de Côte-des-Neiges (CDC-CDN) 
Julie Dassylva 
Les résidents de l’îlot Willowdale 
Nicolas Paul Gendron 
Musée de paléontologie et de l’évolution 
Renée-Louise Patou 
Pente à neige 
Production agricole urbaine soutenable et écologique (P.A.U.S.E) 
Alan Robinson  
Société de transport de Montréal (STM) 
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Liste des citoyennes et citoyens ayant soumis une opinion en ligne  
Florian Bobeuf 
Kenza Benmansour 
Éric Brunet 
Vincent Cameron Trudel 
Richard Caron  
Danielle Danault 
Kate Frohlich 
Arnaud Hudon-Turgeon 
Ricardo Izquierdo 
Gwenaëlle Lauquet  
Natasha McQuaid 
Marie-Chantal Plante 
Olivier Rémillard 
Grégory Taillon 
Ambroise Thériault 
Karina Thibault 
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https://ocpm.qc.ca/fr/campus-udem/opinion/mobilite-sur-campus#13
https://ocpm.qc.ca/fr/campus-udem/opinion/mobilite-sur-campus#11
https://ocpm.qc.ca/fr/campus-udem/opinion/mobilite-sur-campus#14
https://ocpm.qc.ca/fr/campus-udem/opinion/mobilite-sur-campus#8
https://ocpm.qc.ca/fr/campus-udem/opinion/mobilite-sur-campus#9
https://ocpm.qc.ca/fr/campus-udem/opinion/mobilite-sur-campus#17
https://ocpm.qc.ca/fr/campus-udem/opinion/mobilite-sur-campus#3
https://ocpm.qc.ca/fr/campus-udem/opinion/mobilite-sur-campus#4
https://ocpm.qc.ca/fr/campus-udem/opinion/mobilite-sur-campus#7
https://ocpm.qc.ca/fr/campus-udem/opinion/mobilite-sur-campus#15
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Annexe 2 – Le dossier de documentation 
 
1. Procédure et objet du mandat 

1.1. Sommaire décisionnel 
1.2. Recommandation 
1.3. Intervention – Service des affaires juridiques – Direction des affaires civiles 

1.3.1. Règlement modifiant le plan d’urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) 
1.3.1.1. Annexe A 
1.3.1.2. Annexe B 
1.3.1.3. Annexe C 
1.3.1.4. Annexe D 
1.3.1.5. Annexe E 

1.3.2. Règlement sur le développement, la conservation et l’aménagement du campus de 
la montagne de l’Université de Montréal et des écoles affiliées 
1.3.2.1. Annexe A 
1.3.2.2. Annexe B 
1.3.2.3. Annexe C 
1.3.2.4. Annexe D 
1.3.2.5. Annexe E 
1.3.2.6. Annexe F 
1.3.2.7. Annexe G 
1.3.2.8. Annexe H.1 
1.3.2.9. Annexe H.2 
1.3.2.10. Annexe I 
1.3.2.11. Annexe J 
1.3.2.12. Annexe K 
1.3.2.13. Annexe L 
1.3.2.14. Annexe M 

1.4. Pièces jointes au dossier 
1.4.1. Avis du comité mixte 

1.4.1.1. Avis préliminaire - août 2019 AC19-SC-06 
1.4.1.2. AC19-SC-12 - décembre 2019 
1.4.1.3. AC20-SC-04 - septembre 2020 

1.4.1.3.1. AC20-SC-04 – annexe suivi 
1.4.2. Université de Montréal 

1.4.2.1. Plan directeur d’aménagement du campus de la Montagne - novembre 
2020 (voir 3.1) 

1.4.3. Ville de Montréal 
1.4.3.1. Lettre - démarche de planification concertée - avril 2019 (voir 4.1) 
1.4.3.2. Énoncé de l’intérêt patrimonial – juin 2020 (voir 4.2) 

1.5. Résolutions 
1.5.1. Comité exécutif CE20 1968 – 2 décembre 2020 
1.5.2. Conseil municipal 

184/303



Campus de la montagne de l’Université de Montréal 

90  Office de consultation publique de Montréal 

2. Démarche de consultation 
2.1. Avis public 
2.2. Dépliant 
2.3. Trousse postale 
2.4. Comment naviguer sur la page de la consultation? 

 
3. Documentation déposée par l’Université de Montréal (promoteur) 

3.1. Plan directeur d’aménagement du campus de la montagne – novembre 2020 
3.1.1. Synthèse du plan directeur – janvier 2021 

3.2. Vidéo de présentation - 10 février 2021 
3.3. Un nouveau PDA pour le campus de la montagne – article UdeMNouvelles - février 2021 
3.4. Plan directeur d’aménagement : un patrimoine en héritage – article UdeMNouvelles - février 

2021 
3.5. Plus d’espace de vie pour le campus – article UdeMNouvelles - février 2021 
3.6. Étude d’impact visuel des projets potentiels – analyse des vues d’intérêt et proposées 
3.7. Le développement durable au cœur du nouveau plan directeur d’aménagement – article 

UdeMNouvelles – mars 2021 
3.8. L’étude des valeurs patrimoniales du campus principal de l’Université de Montréal – 2008 
3.9. Analyse urbaine et paysagère – Aménagements des 70e et 75e anniversaires – 2013 
3.10. Place de la Laurentienne – Dossier documentaire sur l’évolution physique et historique – 

2016 
3.11. La reconnaissance autochtone incluse dans le Plan directeur d’aménagement - article 

UdeMNouvelles – mars 2021 
 
4. Documentation déposée par l’arrondissement et la Ville de Montréal 

4.1. Lettre - démarche de planification concertée - avril 2019 
4.2. Énoncé de l’intérêt patrimonial – juin 2020 
4.3. Entente sur le Plan directeur d’aménagement du campus de la montagne de l’Université de 

Montréal et de ses écoles affiliées 
4.4. Présentation synthèse des modifications règlementaires – février 2021 
4.5. Vidéo de présentation (première partie) - 10 février 2021 
4.6. Vidéo de présentation (deuxième partie) - 10 février 2021 

 
5. Documents de références et liens utiles 

5.1. Plan de protection et de mise en valeur du Mont-Royal (PPMVMR) – 2009 : 
http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/BUREAU_MTROYAL_FR/MEDIA/DOCUME
NTS/PLAN%20DE%20PROTECTION%20ET%20DE%20MISE%20EN%20VALEUR%20DU%20MO
NT-ROYAL.PDF 
5.1.1. Notion de capacité limite de la montagne – 2009 : 

http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/BUREAU_MTROYAL_FR/MEDIA/D
OCUMENTS/CAPACIT%C9%20LIMITE_TCMR_111209.PDF 

5.2. Plan d’urbanisme de la Ville de Montréal – 2004 : 
http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=2761,3096652&_dad=portal&_schema=PO
RTAL 

5.3. Politique de protection et de mise en valeur des milieux naturels – 2004 : 
https://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/page/grands_parcs_fr/media/documents/politi
que_protection_mise_en_valeur_milieux_naturels.pdf 

185/303

http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/BUREAU_MTROYAL_FR/MEDIA/DOCUMENTS/PLAN%20DE%20PROTECTION%20ET%20DE%20MISE%20EN%20VALEUR%20DU%20MONT-ROYAL.PDF
http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/BUREAU_MTROYAL_FR/MEDIA/DOCUMENTS/PLAN%20DE%20PROTECTION%20ET%20DE%20MISE%20EN%20VALEUR%20DU%20MONT-ROYAL.PDF
http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/BUREAU_MTROYAL_FR/MEDIA/DOCUMENTS/PLAN%20DE%20PROTECTION%20ET%20DE%20MISE%20EN%20VALEUR%20DU%20MONT-ROYAL.PDF
http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/BUREAU_MTROYAL_FR/MEDIA/DOCUMENTS/CAPACIT%C9%20LIMITE_TCMR_111209.PDF
http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/BUREAU_MTROYAL_FR/MEDIA/DOCUMENTS/CAPACIT%C9%20LIMITE_TCMR_111209.PDF
http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=2761,3096652&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=2761,3096652&_dad=portal&_schema=PORTAL
https://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/page/grands_parcs_fr/media/documents/politique_protection_mise_en_valeur_milieux_naturels.pdf
https://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/page/grands_parcs_fr/media/documents/politique_protection_mise_en_valeur_milieux_naturels.pdf


Campus de la montagne de l’Université de Montréal 

Office de consultation publique de Montréal  91 

5.4. Le site officiel du Mont-Royal : https://ville.montreal.qc.ca/siteofficieldumontroyal/site-
patrimonial-mont-royal 

5.5. Répertoire du patrimoine culturel du Québec – Site patrimonial du Mont-Royal : 
https://www.patrimoine-
culturel.gouv.qc.ca/rpcq/detail.do?methode=consulter&id=93313&type=bien 

5.6. Plan de conservation du site patrimonial du Mont-Royal – 2018 : 
https://www.mcc.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/patrimoine/Plans_de_conservation/PLA
N-CONSERVATION-MONT-ROYAL_v2-21062018.pdf 
5.6.1. Rapport sur l’avenir du mont Royal – Commission des biens culturels – février 2003 : 

https://www.mcc.gouv.qc.ca/index.php?id=3355&tx_lesecrits_pi1%5Bpage%5D=33
&tx_lesecrits_pi1%5Becrit%5D=393&cHash=3afb62d942be6aa2562b7f81a74e6814 

5.7. L’Atlas du paysage du mont Royal : 
https://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=2240,112041584&_dad=portal&_schema
=PORTAL 

5.8. Site du Bureau du Mont-Royal de la Ville de Montréal – Documents de références : 
http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=1676,52669584&_dad=portal&_schema=P
ORTAL 

5.9. Plan directeur de l’Université de Montréal – 1995 
5.10. Page de la consultation publique sur le projet de Plan de protection et de mise en valeur du 

Mont-Royal en 2008 : https://ocpm.qc.ca/fr/consultation-publique/projet-plan-protection-
et-mise-en-valeur-mont-royal/documentation 

5.11. La stratégie de réconciliation avec les peuples autochtones 2020-2025 
 
6. Travaux de la commission 

6.1. Compte rendu de la rencontre préparatoire avec les représentants de la Ville de Montréal – 
20 janvier 2021 

6.2. Compte rendu de la rencontre préparatoire virtuelle avec les représentants de l’Université 
de Montréal et des écoles affiliées -20 janvier 2021 

6.3. Questions de la commission à l’Université de Montréal et ses écoles affiliées - 11 mars 2021 
6.3.1. Réponses de l’Université de Montréal - 17 mars 2021 

6.3.1.1. Autochtoniser Montréal – exposition – cahier des œuvres 
6.4. Questions de la commission à la Ville de Montréal - 11 mars 2021 

6.4.1. Réponses de la Ville de Montréal – 15 mars 2021 
6.5. Synthèse du questionnaire en ligne 

6.5.1. Données brutes en format CSV 
6.5.1.1. Entêtes 
6.5.1.2. Réponses 

 
7. Transcriptions et webdiffusion 

7.1. Webdiffusion de la séance d’information du 10 février 2021 
7.1.1. Transcription de la séance d’information du 10 février 2021 

7.2. Webdiffusion de la séance de questions et réponses du 24 février 2021 
7.2.1. Questions citoyennes reçues d’avance en vue de la séance du 24 février 2021 
7.2.2. Transcription de la séance de questions et réponses du 24 février 2021 
7.2.3. Lettre à l’UdeM - Questions citoyennes reçues à l’avance qui n’ont pas été posées 

7.2.3.1. Réponses aux questions citoyennes 
7.2.4. Réponse de l’Université de Montréal – 25 février 2021 
7.2.5. Demandes d’un participant 
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7.2.6. Réponses de l’Université de Montréal, de HEC Montréal et de Polytechnique 
Montréal à la question d’un commissaire lors de la séance du 24 février 2021 

7.2.7. Compléments d’informations de la Ville de Montréal sur la gestion des eaux 
7.3. Webdiffusion de la séance d’audition des opinions du 23 mars 2021 

7.3.1. Transcription de la séance d’audition des opinions du 23 mars 2021 
7.4. Webdiffusion de la séance d’audition des opinions du 24 mars 2021 

7.4.1. Transcription de la séance d’audition des opinions du 24 mars 2021 
 
8. Opinions déposées à la commission 

8.1. Isabelle Côté 
8.1.1. Présentation 
8.1.2. Transcription 

8.2. Ski de fond Montréal 
8.2.1. Présentation 
8.2.2. Transcription 

8.3. Centre de santé autochtone de Tiohtià:ke 
8.3.1. Transcription 

8.4. Parti républicain souverainiste 
8.4.1. Transcription 

8.5. Daniel Chartier 
8.5.1. Présentation 
8.5.2. Transcription 

8.6. Les amis de la montagne 
8.6.1. Présentation 
8.6.2. Transcription 

8.7. Héritage Montréal 
8.7.1. Transcription 

8.8. Gérard Beaudet 
8.8.1. Transcription 

8.9. Dominique Beaucher 
8.10. Société de transport de Montréal (STM) 
8.11. Corporation de développement communautaire de Côte-des-Neiges 
8.12. Production agricole urbaine soutenable et écologique (P.A.U.S.E) 
8.13. Julie Dassylva 
8.14. Robert Kasisi 

8.14.1. Document déposé 
8.14.2. Transcription 

8.15. Association générale des étudiants et étudiantes de la Faculté de l’éducation permanente de 
l’Université de Montréal (AGEEFEP) 

8.16. FAECUM 
8.16.1. Transcription 

8.17. Collectif Vélo campus de l’Université de Montréal 
8.17.1. Transcription 

8.18. Alan Robinson 
8.19. Nicolas Paul Gendron 
8.20. Musée de paléontologie et de l’évolution 

8.20.1. Annexes 
8.21. Conseil régional de l’environnement de Montréal (CRE-Montréal) 
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8.22. Résidents de l’îlot Willowdale 
8.23. Pente à Neige 
8.24. Renée-Louise Patou 

 
9. Opinions en ligne 

9.1. Mobilité sur le campus https://ocpm.qc.ca//fr/campus-udem/opinion/mobilite-sur-campus 
9.2. Patrimoine https://ocpm.qc.ca//fr/campus-udem/opinion/patrimoine 
9.3. Projets potentiels https://ocpm.qc.ca//fr/campus-udem/opinion/projets-potentiels 
9.4. Développement durable et verdissement https://ocpm.qc.ca//fr/campus-

udem/opinion/developpement-durable-et-verdissement 
9.5. Reconnaissance autochtone https://ocpm.qc.ca//fr/campus-udem/opinion/reconnaissance-

autochtone 
9.6. Autres opinions https://ocpm.qc.ca//fr/campus-udem/opinion/autres-opinions 
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Annexe 3 – Les projets de règlement P-04-047-216 et P-20-052 
 
Les projets de règlement et leurs annexes sont disponibles sur le site de l’OCPM, dans le dossier 
de documentation qui est accessible à partir des liens suivants : 
 
Dossier de documentation complet :  
https://ocpm.qc.ca/fr/campus-udem/documentation 
 
Document 1.3.1 : Règlement modifiant le plan d’urbanisme de la Ville de Montréal (04-047)  

Document 1.3.1.1 : Annexe A 
Document 1.3.1.2 : Annexe B 
Document 1.3.1.3 : Annexe C 
Document 1.3.1.4 : Annexe D 
Document 1.3.1.5 : Annexe E 

 
Document 1.3.2 : Règlement sur le développement, la conservation et l’aménagement du 

campus de la montagne de l’Université de Montréal et des écoles 
affiliées. (P-20-052) 

 
Document 1.3.2.1 : Annexe A 
Document 1.3.2.2 : Annexe B 
Document 1.3.2.3 : Annexe C 
Document 1.3.2.4 : Annexe D 
Document 1.3.2.5 : Annexe E 
Document 1.3.2.6 : Annexe F 
Document 1.3.2.7 : Annexe G 
Document 1.3.2.8 : Annexe H.1 
Document 1.3.2.9 : Annexe H.2 
Document 1.3.2.10 : Annexe I 
Document 1.3.2.11 : Annexe J 
Document 1.3.2.12 : Annexe K 
Document 1.3.2.13 : Annexe L 
Document 1.3.2.14 : Annexe M 
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Annexe 4 – Recommandations 
 
Recommandation #1 
Sous réserve d’ajouts demandés par la commission concernant la gestion des eaux usées et la 
protection des écosystèmes, de même que de résultats concluants concernant des études 
préalables relatives aux agrandissements projetés pour la Faculté de musique et Polytechnique 
Montréal, la commission recommande à la Ville : 
 

- d’adopter le règlement sur le développement, la conservation et l’aménagement du 
campus de la montagne de l’Université de Montréal et des écoles affiliées; 

- d’adopter le règlement modifiant les paramètres de densité de la partie II du Plan 
d’urbanisme et les dispositions de son document complémentaire. 

 
Recommandation #2  
La commission recommande d’intégrer tout élément permettant aux usagers d’enrichir leur 
connaissance et leur expérience lorsqu’ils parcourent le campus de la montagne, de jour comme 
de nuit, et en toute saison. 
 
Recommandation #3  
La commission recommande à l’université de développer ses programmes d’œuvres d’art en 
favorisant une expression et présence plurielle des différentes communautés sur le campus. Ces 
programmes pourraient également permettre une réflexion sur l’importance de l’inclusion, de 
la diversité et du développement durable. 
 
Recommandation #4 
La commission recommande d’approfondir l’analyse des vues d’un point de vue plus éloigné et 
de multiplier les différentes perspectives. Elle recommande également de considérer les risques 
liés à la pollution lumineuse générée par de futurs aménagements extérieurs et de nouveaux 
bâtiments. Les analyses de vues approfondies devraient également se faire en condition 
nocturne. 
 
Recommandation #5  
La commission recommande qu’une attention particulière soit apportée à l’aménagement des 
cours arrière et des toitures du parc immobilier du campus, du fait que ces dernières sont 
visibles à travers les perspectives uniques qu’offre celui-ci depuis la montagne. 
 
Recommandation #6  
La commission recommande à la Ville d’intégrer au règlement spécifique des dispositions en 
vue la gestion de la neige usée, nommément l’interdiction de sites de dépôt à proximité des 
milieux naturels, des boisés et des fossés naturels de drainage. 
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Recommandation #7 
La commission recommande à l’université : 
 

• d’intégrer aux bâtiments qui seront construits ou agrandis des concepts architecturaux 
permettant une gestion écologique de la neige; 

• de rendre progressivement les infrastructures des stationnements de surface plus 
perméables à l’acheminement des eaux vers les bassins de rétention et à la filtration 
des eaux pluviales et de fonte de neige. 

 
Recommandation #8 
La commission recommande à l’université : 
 

• d’aménager des toits et des plans paysagers favorisant la biodiversité et encourageant 
la vie faunique; 

• de consolider les milieux naturels par la préservation de leur connectivité et des 
corridors de déplacement de la faune. 

 
Recommandation #9 
La commission recommande à la Ville d’intégrer dans le règlement spécifique une disposition 
explicite relativement à la protection des écosystèmes et au rehaussement de la biodiversité 
dans le secteur de conservation et de mise en valeur écologique, de même que dans la coulée 
verte. 
 
Recommandation #10  
La commission recommande à l’université d’appliquer aux milieux naturels du campus les 
mêmes principes d’aménagement et de gestion que ceux en vigueur dans le parc du Mont-
Royal. 
 
Recommandation #11  
La commission recommande à l’université : 
 

• de revoir périodiquement la cible de réduction de 10 % afin de l’accroître 
significativement; 

• d’intégrer des critères d’aménagement écoresponsables lors de la réfection de chacun 
des stationnements de surface; 

de mettre des stationnements à la disposition des visiteurs de la montagne durant les fins de 
semaine. 
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Recommandation #12  
La commission recommande à l’université : 
 

• de mettre en œuvre un plan d’entretien hivernal du réseau piétonnier et cycliste pour 
favoriser une mobilité active tout au long de l’année; 

• d’aménager des sentiers pour les sports d’hiver sur le campus et de les connecter à ceux 
du mont Royal; 

• de mettre ses installations et des services à la disposition des skieurs. 
 
Recommandation #13 
La commission recommande à l’université : 
 

• de réaliser une analyse différenciée selon les sexes et intersectionnelle (ADS+) pour la 
mise en œuvre du Plan directeur d’aménagement, en vue de l’aménagement d’espaces 
inclusifs, conviviaux et sécuritaires; 

• d’associer à cette analyse les organismes experts en accessibilité universelle. 
 
Recommandation #14  
La commission recommande à l’université d’intégrer les dernières évolutions en matière 
d’avancées technologiques et de recherche sur la résilience climatique dans la mise en 
application de son Plan directeur d’aménagement. 
 
Recommandation #15  
La commission recommande à l’université que le PDA présente des objectifs clairs et ciblés sur 
vingt ans en matière de réduction des GES, autant pour les transports que pour l’important parc 
immobilier du campus de la montagne et présente les mesures pour en assurer le suivi.  
 
Recommandation #16  
La commission recommande de ne pas donner suite aux projets de pavillons de la Faculté de 
musique et celui de l’ingénierie durable et de l’économie circulaire, à moins : 
 

• d’une analyse concluante sur la mise en valeur et la protection des vues sur, vers et 
depuis les bâtiments et les paysages d’intérêt;  

• d’une évaluation des impacts sur la capacité de charge des écosystèmes et la 
connectivité des milieux naturels entourant ces deux agrandissements; 

• d’une réévaluation de l’emplacement du pavillon de l’ingénierie durable et de 
l’économie circulaire; 

• d’une évaluation des alternatives de volumétrie pour les deux projets de pavillons. 
 
Recommandation #17  
La commission recommande à l’université de reconnaître l’importance culturelle et historique 
du mont Royal pour l’identité des peuples autochtones, et de mettre à contribution leurs savoirs 
traditionnels, notamment dans les dossiers des milieux naturels et de la biodiversité. 
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Recommandation #18 
La commission recommande à l’université : 
 

• d’inviter les représentants autochtones à dialoguer dans un processus itératif 
d’inclusion et de partage; 

• d’assurer leur participation à chacune des étapes significatives du développement du 
PDA; 

• de convenir avec eux des domaines d’intervention et des projets significatifs pour eux; 
• d’instaurer un comité des Premiers Peuples spécifique pour la mise en œuvre du PDA. 

 
Recommandation #19  
La commission recommande à l’Université de Montréal, en collaboration avec la Ville de 
Montréal, de faciliter l’accessibilité au parc du Mont-Royal par des sentiers piétons à partir des 
stations de métro et du futur REM. 
 
Recommandation #20  
La commission recommande à l’université d’examiner toutes les mesures qui pourraient être 
prises pour faciliter l’accès des citoyens au campus, les attirer et leur permettre de vivre 
« l’expérience campus ». 
 
Recommandation #21  
La commission recommande à l’université de mettre en place un comité de bon voisinage et des 
mécanismes d’information pendant les travaux d’aménagement, afin de mitiger les nuisances 
et améliorer ses relations avec la communauté. 
 
Recommandation #22 
La commission recommande à l’université de faire un bilan périodique qui rende compte de 
l’avancement des réalisations du Plan directeur d’aménagement, et que ce bilan soit rendu 
public sur le site Internet de l’université. 
 
Recommandation #23 
La commission recommande à l’université d’accroître son implication au sein des différentes 
instances de concertation du quartier Côte-des-Neiges, ceci dans une perspective 
d’enrichissement mutuel. 
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Annexe 5 – Les potentiels d’agrandissement 
 

Projets 
d’agrandissement Secteur Type d’agrandissement 

Taux d’implantation 
total 

Hauteur altimétrique 
totale (en mètres) 

Existant Projeté Existante Projetée 
Pavillon de la 
Faculté de musique A Avec impact sur 

l’implantation au sol 22,2 % 28.2 % 132 154 

Pavillon Marie-
Victorin B Avec impact sur 

l’implantation au sol 35 % 39 % 107 125 

Stationnement sous 
le Stade d’hiver 

C 

Avec impact sur 
l’implantation au sol 
Construction souterraine 
projetée 
Lien souterrain projeté 39,3 % 41,2 % 

119/114 124/119 

CEPSUM 
Faible ou sans impact sur 
l’implantation au sol 
Lien souterrain projeté 

113 148,2/135 

Pavillon J.-A.-
DeSève 

D 

Avec impact sur 
l’implantation au sol 

21,8 % 23,8 % 
132 137,4 

Résidences 
étudiantes « C » 

Faible ou sans impact sur 
l’implantation au sol 119 136,6 

Polytechnique 
Projet 1 

E 

Avec impact sur 
l’implantation au sol 

37,5 43,7 

156 166/176 

Polytechnique 
Projet 2 

Construction souterraine 
projetée 148 156/161 

Polytechnique 
Projet 3 Lien souterrain projeté 156 176 

Stationnement et 
espace commercial 
sous le parvis du 
Pavillon Roger-
Gaudry 

F Construction souterraine 
projetée 35,6 35,7 134 136 

Pavillon J.-A.-
Lévesque G 

Faible ou sans impact sur 
l’implantation au sol 
Lien souterrain projeté 

39,3 40,2 150 171,8 

Garage Louis-Colin I Faible ou sans impact sur 
l’implantation au sol 70,6 71,5 131 134/140 

Pavillon de la 
Faculté de 
l’aménagement 

N Faible ou sans impact sur 
l’implantation au sol 25,1 26,4 123 127,6 
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Téléphone : 514 872-3568

197/303



2021-08-29 1

Rapport de l'OCPM - Campus de la montagne de l'Université de Montréal

Réponses du comité exécutif aux recommandations du rapport

Recommandation Commentaire
Ajustement prévu au cadre de gestion de la Ville ou au 

Plan directeur d'aménagement (PDA)

Document à modifier

PDA
Cadre de gestion Ville

PU 89 Entente

Recommandation #1
Sous réserve d’ajouts demandés 
par la commission concernant la 
gestion des eaux usées et la 
protection des écosystèmes, de 
même que de résultats 
concluants concernant des 
études préalables relatives aux 
agrandissements projetés pour la 
Faculté de musique et 
Polytechnique Montréal, la 
commission recommande à la 
Ville :
- d’adopter le règlement sur le 
développement, la conservation 
et l’aménagement du campus de 
la montagne de l’Université de 
Montréal et des écoles affiliées;
- d’adopter le règlement 
modifiant les paramètres de 
densité de la partie II du Plan d’
urbanisme et les dispositions de 
son document complémentaire.

Les réponses dans le présent tableau à l'ensemble des recommandations du rapport de l'OCPM sur le cadre de gestion 
développé par la Ville de Montréal pour permettre à l'Université de mettre en oeuvre son Plan directeur 
d'aménagement sont jugées satisfaisantes afin d'aller de l'avant avec l'adoption du projet de règlement sur le 
développement, la conservation et l'aménagement du campus de la montagne de l'Université de Montréal et les 
écoles affiliées.

Recommandation #2
La commission recommande d’
intégrer tout élément permettant 
aux usagers d’enrichir leur 
connaissance et leur expérience 
lorsqu’ils parcourent le campus 
de la montagne, de jour comme 
de nuit, et en toute saison.

Le PDA propose plusieurs pistes dans ce sens: plan lumière, différentes ambiances le long de l'axe de vie selon les 
secteurs du campus, etc.

Cette recommandation se décline de façon plus précise dans d'autres recommandations du rapport de l'OCMP. En 
réponse à cette recommandation, des bonifications au cadre de gestion et au PDA sont proposées en réponse aux 
recommandations: 3, 5, 8, 9, 12, 19 et 20.

Règlement: Il est proposer d'ajouter au règlement des 
objectifs et des critères qui traitent du paysage nocturne, de 
la sécurité la nuit et de l'éclairage (article 61, paragraphe 11). 
Il est également proposé d'ajouter un critère en lien avec les 
aménagements extérieurs sur l'importance de favoriser 
l'aménagement d'espace extérieur (des belvédères par 
exemple) qui permettent des points de vue sur les qualités 
paysagères et bâties du site (article 62, paragraphe 8).

X

Recommandation #3
La commission recommande à l’
université de développer ses 
programmes d’oeuvres d’art en 
favorisant une expression et 
présence plurielle des différentes 
communautés sur le campus. Ces 
programmes pourraient 
également permettre une 
réflexion sur l’importance de l’
inclusion, de la diversité et du 
développement durable.

L’Université est d’avis que les efforts visant à reconnaître et favoriser une présence plurielle des communautés sur le 
campus doivent se refléter dans les oeuvres d’art issues de communautés pouvant être sous-représentées. Le PDA 
propose à cet effet de bonifier son programme Art pour tous visant à « conserver, valoriser et poursuivre la 
consolidation de la collection d’oeuvres d’art extérieures de l’institution » (PDA, p. 140). Il est également fait mention 
d’y inclure l’art autochtone.

L'Université souligne cependant les limites de ses pouvoirs décisionnels en ce qui a trait à une partie de son 
programme d’art extérieur. Le programme d’oeuvres d’art de l’Université est issu en forte majorité de la Politique d’
intégration des arts à l’architecture et à l’environnement des bâtiments et des sites gouvernementaux et publics. 
Cette politique exige qu’environ 1% du budget total de la construction d’un bâtiment ou d’un site public soit consacré 
à l’intégration d’une oeuvre d’art. Le MCC est responsable de l’application de la Politique et de la sélection des artistes 
professionnels pouvant participer au programme d’intégration des arts. L’Université souhaite néanmoins encourager 
les spécialistes en art à appuyer ses efforts en adoptant une politique de sélection des artistes axée sur la pluralité, la 
diversité et l’inclusion de différentes communautés, dans la mesure de ce que permettra le MCC qui est le maitre d’
oeuvre du programme. (Se référer aux plans d’action Équité, Diversité et Inclusion (EDI) de l’Université de Montréal, 
de HEC Montréal et Polytechnique Montréal: Bâtir ensemble une communauté engagée à faire HEC Montréal une 
institution inclusive et innovante : Plan d’action en équité, diversité et inclusion, 2019, Pour l’équité et l’inclusion : 
Plan d’action 2020-2023, Université de Montréal, Chaires de recherche du Canada : agir pour la diversité 3.0, 
Polytechnique Montréal, 2019.)

PDA: Afin de renforcer l’engagement de l'UdeM envers les 
communautés culturelles, il est proposé d’ajouter une 
précision au PDA à la section « 6.11 Corpus d’art extérieur » 
(p.140) en y intégrant l’action suivante :
« Prioriser l’inclusion d’oeuvres d’art extérieures favorisant 
une expression et une présence plurielle des communautés 
culturelles sur le campus ».

X
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Réponses du comité exécutif aux recommandations du rapport

Recommandation Commentaire
Ajustement prévu au cadre de gestion de la Ville ou au 

Plan directeur d'aménagement (PDA)
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Recommandation #4
La commission recommande d’
approfondir l’analyse des vues d’
un point de vue plus éloigné et de 
multiplier les différentes 
perspectives. Elle recommande 
également de considérer les 
risques liés à la pollution 
lumineuse générée par de futurs 
aménagements extérieurs et de 
nouveaux bâtiments. Les analyses 
de vues approfondies devraient 
également se faire en condition 
nocturne.

Les vues du Plan d'urbanisme (qui se retrouvent dans l'Atlas du paysage du Mont-Royal) devront toujours être prises 
en compte sur la base des règlements d'arrondissement. L'approche qui a été mise de l'avant dans le règlement 
consiste à ne pas figer l'analyse des vues à des vues déjà prédéterminées, mais à faire en sorte que l'analyse 
paysagère des vues se fasse en fonction de chaque projet selon les enjeux paysagers qu'une étude paysagère viendra 
déterminer. Le règlement prévoit plusieurs objectifs et critères dans ce sens qui s'appliqueront à l'ensemble des 
projets d'agrandissements, aux mises aux normes des bâtiments et aux aménagements extérieurs.  Il est à noter que 
des critères dans le règlement favorisent déjà la préservation de la masse sombre du mont Royal. On doit toutefois 
reconnaitre que le document exigé par le règlement (article 56), lors du dépôt d'une demande de permis, n'est pas 
assez exigeant pour permettre une évaluation adéquate des enjeux paysagers. Afin de répondre à cette 
recommandation, il est donc souhaitable de bonifier l'exigence de la documentation d'analyse des vues à déposer afin 
de clarifier ce que l'étude des vues doit contenir, notamment les vues éloignées et nocturnes et de bonifier certains 
critères dans le règlement.

Règlement: Pour l'ensemble des projets d'agrandissement et 
l'aménagement des espaces extérieurs, il est proposé 
d'exiger le dépôt d'une étude paysagère qui démontrent la 
protection et la mise en valeur des vues depuis et vers le 
mont Royal et à l'intérieur du campus, et non plus seulement 
des illustrations de l'impact du projet sur les vues. Le 
document devra aussi tenir compte de l'impact des vues 
nocturnes. Il est également proposé d'exiger le dépôt du 
détail de l'éclairage (article 56, paragraphes 6 et 7).

L'ajout de critères plus précis au règlement est proposé afin 
de tenir compte de la pollution lumineuse, de s'assurer de 
réduire l'effet d'éblouissement et de contribuer à la sécurité 
des piétons (article 61, paragraphe 11 et article 62, 
paragraphe 10).

X

Recommandation #5
La commission recommande qu’
une attention particulière soit 
apportée à l’aménagement des 
cours arrières et des toitures du 
parc immobilier du campus, du 
fait que ces dernières sont 
visibles à travers les perspectives 
uniques qu’offre celui-ci depuis la 
montagne.

L'ensemble des critères dans le règlement spécifique s'appliquent aussi à une cour arrière. Considérant les 
particularités d'implantation des bâtiments et la présence du sommet d'Outremont en arrière scène, on ne peut 
aborder les bâtiments dans une logique conventionnel de cour avant, arrière, latérale, etc. La volonté de la Ville 
consiste à faire en sorte que tous les espaces extérieurs, lorsqu'il y a des travaux, et tous les agrandissements, peu 
importe leur localisation, soient évalués de la même manière. Les parties arrières des bâtiments étant tout autant 
visibles que les parties avants.

Concernant les toitures, le règlement prévoit des objectifs et des critères pour l'aménagement du nouveau pavillon à 
des fins communautaires sur le toit du garage Louis-Colin et pour les agrandissements partiellement souterrains de 
Polytechnique afin de favoriser des aménagements au toit de qualité. Le règlement exige également qu'un 
équipement mécanique sur le toit d’un bâtiment soit dissimulé par un écran ou soit aménagé à l’intérieur d’un volume 
qui peut être ouvert sur le dessus. 

Recommandation #6
La commission recommande à la 
Ville d’intégrer au règlement 
spécifique des dispositions en vue 
la gestion de la neige usée, 
nommément l’interdiction de 
sites de dépôt à proximité des 
milieux naturels, des boisés et 
des fossés naturels de drainage.

En matière de zonage, pour le règlement spécifique, les municipalités ont très peu de pouvoirs habilitants permettant 
de régir la gestion de la neige. Tel que mentionné dans le rapport de l'OCPM, l'entente de développement prévoit des 
engagements de l'Université. L'objectif en lien avec la gestion de la neige consiste à s'assurer que les contaminants ne 
se déversent pas dans les milieux naturels. Partant du fait que la Ville ne permet pas à un particulier de déverser la 
neige sur le domaine public (celui-ci doit l'entasser sur son terrain, sur le campus de l'Université), il faut que la neige 
soit entreposée dans la partie institutionnelle du campus et de manière à ce que la meige lors de sa fonte ne se 
déverse pas dans les milieux naturels du campus. Les engagements de l'entente peuvent par conséquent être bonifiés 
dans ce sens, de même que certains critères en lien avec le réaménagement des stationnements extérieures.

Entente: Il est proposé d'ajouter un engagement de 
l'Université et les écoles affiliées d'éviter que l’écoulement 
de l’eau en provenance de la fonte des dépôts à neige ne se 
fassent dans les milieux naturels, les boisés et les fossés 
naturels de drainage.

Règlement: Dans le cadre du réaménagement d'un 
stationnement il est proposé de prévoir un lieu 
d'entreposage de la neige usée en tenant compte de critères 
environnementaux (article 68, paragraphe 2).

X X
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Recommandation #7
La commission recommande à l’
université :
• d’intégrer aux bâtiments qui 
seront construits ou agrandis des 
concepts architecturaux 
permettant une gestion 
écologique de la neige;
• de rendre progressivement les 
infrastructures des 
stationnements de surface plus 
perméables à l’acheminement 
des eaux vers les bassins de 
rétention et à la filtration des 
eaux pluviales et de fonte de 
neige.

L’Université désire être reconnue pour son exemplarité en matière de développement durable en visant les plus hauts 
standards environnementaux en ce qui a trait à l’aménagement du campus de la montagne. Grâce à ses politiques de 
développement durable, l’Université a pris des engagements envers la création d’environnements durables, se 
traduisant entre autres par la certification LEED-AQ du campus MIL pour les aménagements extérieurs (PDA, p.37).
 
Comme stipulé au PDA, l’Université identifie le développement durable comme une approche centrale à la réalisation 
de sa vision (p.20) et reconnaît l’importance des certifications et des mesures de durabilité, notamment en ce qui a 
trait à la gestion des eaux et de la neige. La certification LEED impose d’ailleurs des critères portant spécifiquement sur 
les aménagements écologiques des sites. Par exemple, deux critères focalisent sur la gestion qualitative et 
quantitative des eaux pluviales (crédits 6.1 et 6.2 sous la rubrique Aménagement écologique des sites). Un troisième 
critère porte quant à lui sur l’utilisation de « Technologies innovatrices de traitement des eaux usées » (crédit 1, sous 
Gestion de l’eau3).

La Commission recommande également d’inclure certaines stratégies portant sur la perméabilité des surfaces 
construites afin de favoriser l’acheminement des eaux pluviales vers les bassins de rétention. Ceci constitue un enjeu 
important et pour lequel le PDA prévoit déjà plusieurs mesures cherchant à encourager l’aménagement et la 
transformation des surfaces construites. Par exemple, la section « 6.3.5 Stationnement » propose le principe suivant : 
« Lors de travaux de réaménagement majeurs, verdir les stationnements non destinés au développement et prévoir 
de la rétention pluviale; » (PDA, p.100).

Ce sujet est également au centre des principes d’aménagement sur la gestion des eaux pluviales et des milieux 
humides (voir, « 6.5 Gestion des eaux et milieux humides », PDA, p. 120). Celle-ci se décline en quatre aspects, dont 
un portant spécifiquement sur les « eaux de surfaces et rétention pluviale ». Cette approche invite « les concepteurs à 
minimiser les surfaces imperméables et à privilégier des espaces verts et l’intégration de revêtements perméables 
pour favoriser la gestion des eaux de surfaces et la rétention » (PDA, p. 120). Plusieurs autres principes d’
aménagement pertinents sont illustrés à cette section du PDA (p. 121).

Finalement, plusieurs stratégies ont également été proposées afin d’encadrer précisément la gestion des eaux créée 
par la fonte de neige. Celles-ci sont décrites à la section « 6.4.3 Biodiversité » du PDA (p. 116) :
- « Éviter les dépôts à neige près des milieux naturels, des boisés et des fossés naturels de drainage;
- Adopter une réglementation interne plus sévère pour réduire les empiétements et les contaminations;
- Préserver les milieux naturels en procédant à des travaux d’aménagement et de mise en valeur (éviter les dépôts à 
neige, limiter l’affluence humaine en réduisant et en officialisant quelques sentiers seulement, favoriser l’utilisation de 
fondants et abrasifs alternatifs au sel, réduire graduellement les aires de stationnement automobile) dans la logique 
de maintien et de consolidation du couvert végétal et de lecture d’ensemble du Mont-Royal préconisée par le Plan de 
conservation du site patrimonial du Mont-Royal (2018) ».

PDA: Afin de s’assurer que les projets d’agrandissement ou 
les nouvelles constructions sur le campus satisferont ces 
exigences, il est proposé de préciser l’importance de la 
gestion écologique de la neige et des eaux à la section « 6.1.3 
Agrandissement et consolidation du cadre bâti » (PDA, p.77), 
en ajoutant le paragraphe suivant à la sous-section « Les 
potentiels d’agrandissement projetés »:
Afin de minimiser les impacts des projets d’agrandissement 
sur les milieux naturels, tout projet visera une certification 
écologique afin d’atteindre de hauts standards 
environnementaux. Sachant que le milieu d’implantation de 
ces bâtiments est sensible sur le plan écologique, des efforts 
particuliers devront être entrepris afin de favoriser une 
gestion écologique de la neige et des eaux. De ce fait, les 
concepts architecturaux viseront à satisfaire les critères 
spécifiques des certifications portant sur la gestion des eaux 
pluviales.

Entente: Dans les « attendus que », il est proposé que 
l'Université s'engage à obtenir une certification LEED dans les 
projets d'agrandissement prévus au PDA. 

Règlement et Entente: Tel que précisé en lien avec la 
recommandation précédente, des dispositions particulières 
quant à la gestion écologique de la neige et des eaux sont 
proposées dans l’entente et dans le règlement (article 68, 
paragraphe 2).

X X X
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Recommandation #8
La commission recommande à l’
université :
• d’aménager des toits et des 
plans paysagers favorisant la 
biodiversité et encourageant la 
vie faunique;
• de consolider les milieux 
naturels par la préservation de 
leur connectivité et des corridors 
de déplacement de la faune.

En accord avec la recommandation de la Commission, les projets d’agrandissement et de nouvelles constructions sur 
le site du campus visent à inclure des toits verts. Le PDA présente d’ailleurs certains principes et objectifs visant à 
intégrer ce type d’aménagements. Les effets bénéfiques de ces projets sur le plan de la biodiversité sont importants 
sachant que ceux-ci sont principalement localisés sur des espaces des stationnements de surface sous-utilisés et 
représentant des îlots de chaleur: « Ces agrandissements et/ou ces nouvelles constructions permettront de remplacer 
plusieurs stationnements de surface par des stationnements souterrains, d’éliminer des surfaces minérales 
imperméables et d’aménager des toitures vertes ou blanches pour les nouveaux bâtiments » (PDA, p.60). En effet, le 
principe d’aménagement portant sur les milieux naturels et le verdissement propose de « minimiser les îlots de 
chaleur en prévoyant des toits verts pour les potentiels de développements bâtis et en offrant des arbres de canopée 
à grand déploiement » (PDA, p.113).

En guise d’exemple, l’agrandissement projeté au-dessus du pavillon René-J.-A.-Lévesque pourrait remplacer le 
stationnement au toit par une toiture verte. Comme décrit au PDA, « Ce développement remplacerait un îlot de 
chaleur par un immeuble de taille modeste qui pourrait être doté d’un toit vert ou blanc » (PDA, p.80).

Le deuxième élément de cette recommandation porte sur la consolidation des milieux naturels et les corridors de 
déplacement de la faune pour lequel le PDA propose de nombreuses actions. De manière générale, en concevant un 
nouveau réseau de sentiers et d’espaces verts, en réduisant la place de l’automobile sur le campus, ainsi qu’avec des 
mesures de verdissement importantes, le PDA participe à consolider les milieux écologiques. À cet effet, l’approche 
proposée en matière de biodiversité « gravite autour de trois grandes actions, soit de renforcer la protection des aires 
de conservation, gérer la diversité animale et améliorer la vue d’ensemble des espaces verts » (PDA, p. 116). Les 
stratégies qui en découlent sont particulièrement pertinentes à la protection des corridors fauniques :
- « Travailler à désenclaver les boisés et augmenter les surfaces forestières (ex. coulée verte, corridor Darlington) (plan 
d’action 2012-2020);
- Réduire le morcellement des habitats (plan d’action 2012-2020);
- Développer des conditions favorables du milieu physique (milieux humides, niches écologiques et corridor faunique) 
(plan d’action 2012-2020);
- Consolider le noyau primaire du boisé Édouard-Montpetit (plan d’action 2012-2020) » (PDA, p. 116).

Également, l’aire d’implantation du pavillon de l’ingénierie durable et de l’économie circulaire a été réduite 
considérablement par rapport à ce qui était prévu au projet de règlement soumis à la consultation publique afin de 
répondre aux objectifs de maintien de la biodiversité du Mont-Royal et de préservation de la continuité des milieux 
naturel (annexe H2). Notons également que l’Université a récemment initié le projet de corridor écologique vivrier 
Darlington, repris d’ailleurs dans le PDA, afin de « relier le mont Royal à l’écoterritoire du ruisseau Bertrand et au 
Campus Outremont et permettre ainsi le mouvement des espèces et la pérennité de la biodiversité du mont Royal en 
facilitant de surcroît le déplacement des individus ». Dans l’ensemble, ces stratégies de l'Université cherchent à 
satisfaire les recommandations de la Commission. Cette approche s’inscrit dans une démarche voulant consolider la 
coulée verte et la préservation des écosystèmes. Ceci explique d’ailleurs pourquoi des potentiels d’agrandissement 
prévus au règlement de 1966, soit ceux de la phase II du pavillon HEC Montréal de la Côte-Sainte-Catherine et du 
pavillon de l’Université de Montréal situé à l’est du pavillon Lassonde, ont été abandonnés.

Règlement: Les ajustements réglementaires proposés en lien 
avec les recommandations 9 et 10 permettent de répondre à 
cette recommandation du rapport (articles 56 et 67).

X
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Recommandation #9
La commission recommande à la 
Ville d’intégrer dans le règlement 
spécifique une disposition 
explicite relativement à la 
protection des écosystèmes et au 
rehaussement de la biodiversité 
dans le secteur de conservation 
et de mise en valeur écologique, 
de même que dans la coulée 
verte.

En vertu des obligations qui découlent du Schéma d'aménagement et de développement, une construction, un 
agrandissement, une opération cadastrale ou une opération de remblai ou déblai doit respecter des objectifs et des 
critères qui visent la conservation des milieux naturels dans l'écoterritoire du Mont-Royal. Ceux-ci sont applicables sur 
le campus de l'Université, via les réglementations d'urbanisme des deux arrondissements concernés. Également, les 
paramètres du Plan d'urbanisme, dans le document complémentaire, sont clairs à l'effet que les interventions ne 
peuvent se faire que s'il est démontré qu'une telle intervention est nécessaire à la conservation et à la mise en valeur 
du milieu naturel. Les dispositions dans le règlement concernant la zone de conservation et de mise en valeur 
écologique sont conformes à ces exigences du Plan d'urbanisme. Des objectifs et des critères plus précis sont ajoutés 
dans le règlement spécifique.

Règlement: Sur la base des orientations du Plan de 
protection et de mise en valeur du Mont-Royal, il est proposé 
d'ajouter dans le règlement spécifique, une section 
d'objectifs et de critères (article 67) visant à protéger les 
écosystèmes, maintenir et rehausser la biodiversité des 
réseaux écologiques (qui correspond grandement à la zone 
de conservation et de mise en valeur écologique) du mont 
Royal. Lorsque ces objectis et critères sont applicables, une 
étude d'impact sur la biodiversité des réseaux écologiques du 
mont Royal doit être déposée au moment du dépôt d'une 
demande de permis (article 56). Une nouvelle annexe sera 
également ajoutée afin d'indiquer les composantes 
écologiques du réseau écologique du mont Royal. Il est 
également proposé de bonifier les critères relatifs aux 
aménagements prévus dans le secteur du stade d'hiver. 

Entente: Il est proposé d'ajouter des engagements à l'égard 
des aires de chantier de manière à ce que celles-ci 
n'empiètent pas dans un milieu naturel et évitent de 
déverser des débris ou d'entreposer des matériaux dans un 
milieu naturel.

X X

Recommandation #10
La commission recommande à l’
université d’appliquer aux milieux 
naturels du campus les mêmes 
principes d’aménagement et de 
gestion que ceux en vigueur dans 
le parc du Mont-Royal.

En accord avec les normes de gestion et de mise en valeur adoptées par le ministère de la Culture et des 
Communications du Québec, pour le site patrimonial déclaré du Mont-Royal (2005), la Politique de développement 
durable de l’Université de Montréal vise à préserver les milieux naturels, la biodiversité et en améliorer la qualité. 
Cette politique présente quatre grands principes concernant les milieux naturels :
1. « protection de l’environnement » ;
2. « protection du patrimoine culturel » ;
3. « préservation de la biodiversité » ;
4. « respect de la capacité de support des écosystèmes » (PDA, p.194).

Les milieux naturels du campus de la montagne sont également déjà assujettis aux documents suivants :
- Plan de protection et de mise en valeur du Mont-Royal de la Ville de Montréal (2009) (PPMVMR), et
- Plan de conservation du site patrimonial du Mont-Royal du ministère de la Culture et des Communications du 
Gouvernement du Québec (2018)

Les principes d'aménagement et de gestion en vigueur dans le parc du Mont-Royal sont ceux du PPMVMR. Ce Plan 
dicte les choix et les principes lors des interventions dans le parc du Mont-Royal, mais également pour la gestion des 
milieux naturels présents sur le site des grandes institutions du mont Royal. Le règlement intègre plusieurs éléments 
en lien avec le PPMVMR.

Entente: Il est proposé de bonifier les sections 6.1 et 6.3 de 
l'entente de collaboration afin que les parties s'engagent de 
façon plus explicite à tenir compte des orientations du Plan 
de protection et de mise en valeur du Mont-Royal.

Règlement: En lien avec la recommandation précédente, la 
bonification proposée au règlement pour tenir compte de la 
biodiversité sur le mont Royal s'appuie sur les orientations 
du PPMVMR (articles 56 et 67). X X
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Recommandation #11
La commission recommande à l’
université :
• de revoir périodiquement la 
cible de réduction de 10 % afin de 
l’accroître significativement;
• d’intégrer des critères d’
aménagement écoresponsables 
lors de la réfection de chacun des 
stationnements de surface;
de mettre des stationnements à 
la disposition des visiteurs de la 
montagne durant les fins de 
semaine.

L’Université prévoit une réduction de 10% de la superficie de stationnements pour les 15 à 20 prochaines années. Il s’
agit d’une réduction deux fois plus importante que prévu initialement. Le retrait de cases de stationnement 
représente un défi dans un contexte d’accroissement prévu du nombre d’usagers (étudiants, employés, etc.). Ceci est 
particulièrement vrai pour les usagers provenant de secteurs éloignés de la région métropolitaine, qui sont mal 
desservis par le transport collectif. L’Université reconnaît être bien desservie par le transport collectif et accueille 
positivement le projet de construction du Réseau express métropolitain (REM). En attente de sa mise en service, l’
Université compte développer une stratégie de retrait progressif de son stationnement en fonction de l’échéancier 
des projets d’agrandissement et de construction à venir. Elle élaborera un bilan du décompte des stationnements 
existants et proposés dans le PDA, qui sera préciser dans l'entente. Ce bilan permettra d’étudier l’évolution des efforts 
de réduction et servir d’intrant pour établir de nouvelles cibles le cas échéant. Les efforts de réduction du 
stationnement, au-delà du 10% déjà prévu, seront consignés dans les engagements de l'entente.

En ce qui a trait au revêtement des stationnements de surface, l’Université devra se conformer aux exigences 
environnementales prévues dans le règlement. L'article 67 du règlement détermine en effet des critères pour la 
réfection des stationnements extérieurs. Une bonification est néanmoins possible par l'ajout d'un critère visant à 
favoriser la plantation d'arbres à proximité d'un stationnement. L’approche proposée dans le PDA invite les 
concepteurs à « minimiser les surfaces imperméables et à privilégier des espaces verts et l’intégration de revêtements 
perméables pour favoriser la gestion des eaux de surfaces et la rétention » (PDA, p. 100). De plus, le PDA propose 
plusieurs principes d’aménagement spécifiques:
- « Lors de travaux de réaménagement majeurs, verdir les stationnements non destinés au développement et prévoir 
de la rétention pluviale;
- Diminuer l’emprise des stationnements de surface et améliorer l’expérience paysagère pour les usagers;
- Promouvoir la modulation de la durée des stationnements et favoriser d’autres usages (terrains sportifs, 
stationnements pour usagers du parc du Mont-Royal, etc.) selon l’achalandage des stationnements et les besoins des 
usagers du campus et des résidents des quartiers avoisinants;
- Favoriser l’utilisation de véhicules à propulsion alternative (hybrides, électriques, etc.) en privilégiant des espaces 
pour voitures électriques pourvus de bornes de recharge; » (PDA, p.100).

Enfin, l’Université met déjà à disposition des visiteurs les stationnements les fins de semaine. Les stationnements sont 
payants, tout comme ceux de la Ville pour accéder au Mont-Royal.

Entente: Il est proposé de bonifier la section portant sur le 
stationnement par un engagement visant à réévaluer la cible 
de 10% en fonction de la réalisation des projets qui 
impliquent une réduction du nombre d'unités de 
stationnement. Il est également proposé que l'Université 
s'engage à transformer graduellement des unités de 
stationnement en faveur d'unités préférentielles. Un registre 
sera mis en place afin de faire périodiquement un bilan des 
réalisations à ce niveau par l'Université.

Règlement: Il est proposé d'ajouter un critère pour favoriser 
la plantation d'arbres à proximité d'une aire de 
stationnement. En lien avec la recommandation 6, il est 
également proposé de prévoir un lieu d'entreposage de la 
neige usée en tenant compte de critères environnementaux 
(article 68, paragraphe 2).

X X

Recommandation #12
La commission recommande à l’
université :
• de mettre en oeuvre un plan d’
entretien hivernal du réseau 
piétonnier et cycliste pour 
favoriser une mobilité active tout 
au long de l’année;
• d’aménager des sentiers pour 
les sports d’hiver sur le campus et 
de les connecter à ceux du mont 
Royal;
• de mettre ses installations et 
des services à la disposition des 
skieurs.

Des discussions ont déjà eu lieu entre l'Université et le Service des grands parcs au sujet des sentiers de sport d'hiver. 
Actuellement, le réseau de ski de fond est situé sur le côté sud du mont Royal, dans le parc du Mont-Royal. L'objectif 
serait de permettre un agrandissement du réseau déjà existant vers le flanc nord de la montagne, et non de créer un 
réseau séparé. La principale contrainte concerne la présence des deux cimetières qui ne permettent pas la pratique 
d'acitivités comme le ski de fond ou la raquette. Le Service des grands parcs s'apprête à donner un mandat d'étude 
pour évaluer la faisabilité d'élargir le réseau vers le parc T.O. Dans ce contexte, l'Université est prête à s'engager, dans 
l'entente de collaboration, à évaluer la pertinence de permettre à la Ville d'élargir son réseau de ski de fond sur sa 
propriété dans la mesure où la Ville serait en mesure de connecter le réseau de ski de fond avec le réseau actuel. 

Entente: Il est proposé d'ajouter une nouvelle section à 
l'entente portant sur l'hiver. Suivant un élargissement du 
réseau de ski de fond de la Ville sur le versant nord du mont 
Royal, l'Université et les écoles affiliées s’engagent à évaluer 
la possibilité de permettre à la Ville de déployer son réseau 
de ski de fond sur sa propriété, et à conclure les ententes 
nécessaires le cas échéant. Suivant le réaménagement du 
chemin de la Rampe et du chemin de Polytechnique et 
l'aménagement de l'axe de vie, ou une partie de celui-ci, il 
est proposé que l'Université et les écoles affiliées s'engagent 
à déneiger ce réseau cyclable pour le rendre accessible tout 
au long de l'année, de même que le réseau piétonnier.

X
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Recommandation #13
La commission recommande à l’
université :
• de réaliser une analyse 
différenciée selon les sexes et 
intersectionnelle (ADS+) pour la 
mise en oeuvre du Plan directeur 
d’aménagement, en vue de l’
aménagement d’espaces inclusifs, 
conviviaux et sécuritaires;
• d’associer à cette analyse les 
organismes experts en 
accessibilité universelle.

L’Université est sensible aux enjeux, obstacles et défis particuliers vécus par les populations susceptibles d’être sous-
représentées en raison de leur sexe, leur situation de handicap, leur âge, leurs revenus, etc. Le PDA vise à contrer ces 
barrières d’autant de façon que possible comme le souligne la Commission, en énonçant diverses mesures, 
notamment le principe d’aménagement spécifique suivant « Améliorer les trottoirs, sentiers et autres chemins d’accès 
sur le campus pour favoriser un meilleur accès pour tous les publics, y compris pour les personnes à mobilité réduite 
(largeur des trottoirs, revêtement de sol, mobilier urbain détectable, pente modérée, surface, seuils, déneigement, 
éclairage) car le confort dans les circulations piétonnes renforce le sentiment global de sécurité » (PDA, p.88).

Par ailleurs, les actions prévues aux plans EDI de HEC Montréal, de Polytechnique Montréal et de l’Université de 
Montréal auxquels sera arrimé le PDA, démontrent l’intention de réaliser des études d’analyse différenciée selon les 
sexes et intersectorielle (ADS+), à l’ensemble des campus de l’Université, afin de mettre en oeuvre des solutions :
Mesure 4 : mise sur pied d’un groupe de travail qui se penchera sur la pertinence et sur la faisabilité de développer la 
cueillette d’autres données lors de l’admission ou de l’inscription, ou en cours de cheminement, entre autres l’
appartenance à une minorité sexuelle, l’appartenance à une minorité visible, le statut d’étudiant parent et la situation 
de handicap et qui étudiera les divers enjeux liés à l’identification des étudiants et étudiantes autochtones.
Mesure 17 : Réalisation d’un bilan de la réussite des étudiants et étudiantes actuellement identifiés comme étant en 
situation de handicap selon les facultés, les cycles d’études et la nature du handicap et bonification, quand des 
données approfondies sur cette population seront disponibles.
Mesure 27 : Identification des avenues souhaitables pour la collecte de l’information sur la fréquentation des services 
par les étudiants et étudiantes en situation de handicap, parents ou appartenant à une minorité sexuelle, en tenant 
compte des enjeux éthiques et de l’obligation de confidentialité que soulèvent certains marqueurs, selon la nature des 
services.
Mesure 81 : Soutien spécifique aux efforts de regroupement en cours chez les étudiants et étudiantes en situation de 
handicap.
Mesure 98 : Intensification des efforts pour assurer une accessibilité et une mobilité maximale pour les étudiants et 
étudiantes ainsi que pour les membres du personnel en situation de handicap dans tous les campus.
Mesure 160 : mise sur pied de groupes de travail ad hoc à mandat fixe articulés autour de thématiques touchant 
spécifiquement certains groupes porteurs de diversités ou certains secteurs d’intervention, soit en 2021, l’excellence 
inclusive et la progression en carrière, les personnes en situation de handicap et les données institutionnelles.

Mentionnons, enfin, que l’Université de Montréal a mis en place un groupe de travail institutionnel sur les personnes 
en situation de handicap et est accompagnée par des experts en accessibilité universelle, Société Logique depuis 2020.
Sur le plan réglementaire, une bonification est possible afin que chaque projet puissent faire l'objet d'une évaluation 
et s'assurer que l'accessibilité universelle puisse intégrée à la conception.

PDA: Étant donnée les enjeux d’accessibilité universelle tel 
qu’énoncé au PDA, il est proposé de clarifier cet aspect en 
ajoutant une action au point « 6.3 Circulation piétonne » (p.
88) s’énonçant comme suit:
- Consulter des experts en accessibilité universelle afin d’
accompagner l’Université dans la mise en place de solutions 
novatrices pour favoriser une inclusion pleine et entière des 
personnes en situation de handicap.
Dans une perspective aménagiste, le PDA sera ajuster afin de 
détailler de façon plus explicite de quelle manière l'approche 
ADS+ sera intégrée dans la planification des projets.

Entente: Les parties s'ententent pour favoriser l'intégration 
de l'ADS+ lors de la conception des projets et lorsque 
nécessaire aller chercher une expertise dans le domaine. 

Règlement: Ajout d'un objectif et un critère sur l'accessibilité 
universelle applicables à chaque projet d'aménagement 
extérieur (article 60, paragraphe 4). Ajout d'un objectif et un 
critère pour favoriser un éclairage qui assure la sécurité des 
usagers (article 61, paragraphe 11).

X X X

Recommandation #14
La commission recommande à l’
université d’intégrer les dernières 
évolutions en matière d’avancées 
technologiques et de recherche 
sur la résilience climatique dans 
la mise en application de son Plan 
directeur d’aménagement.

L’Université s’engage à devenir un leader et un modèle dans la lutte et la résilience face aux changements climatiques 
en mettant à contribution sa communauté universitaire. À titre d’exemple, le plan d’action en développement durable 
(2020-2024) de Polytechnique vise à favoriser la recherche et le rayonnement sur le développement durable, la 
transition écologique et les solutions répondant aux grands enjeux sociétaux.
En cohérence avec sa politique de développement durable (2021-2023), le PDA identifie le développement durable 
comme une approche centrale à la réalisation de sa vision et énumère 6 stratégies de durabilité, dont la « Résilience 
des infrastructures et adaptations aux changements climatiques » (PDA, p.20). À cet effet, il est fait mention que « la 
mise à niveau des infrastructures est une opportunité pour mieux prendre en compte les notions de résilience et d’
adaptation aux changements climatiques. Alors que les changements climatiques sont bien réels, les aménagements 
du campus de la montagne seront adaptés à ces nouvelles conditions, tout en bonifiant le milieu de vie, en réduisant l’
impact carbone et en maximisant les services écologiques offerts par le site (notamment la gestion des eaux, de la 
neige et la réduction des îlots de chaleur) ».

Par ailleurs, dans le principe directeur général portant sur la qualité de vie, il est mentionné de « Développer de saines 
stratégies de gestion des eaux favorisant la résilience des écosystèmes du campus de la montagne » (PDA, p.55).

Enfin, concernant les principes d’aménagement spécifiques sur le confort des usagers, il est indiqué de « Prendre en 
compte les changements climatiques dans la planification des aménagements extérieurs : augmentation des 
températures, modifications des précipitations et des quantités de neige, fréquence des événements météorologiques 
extrêmes » (PDA, p.65).
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Recommandation #15
La commission recommande à l’
université que le PDA présente 
des objectifs clairs et ciblés sur 
vingt ans en matière de réduction 
des GES, autant pour les 
transports que pour l’important 
parc immobilier du campus de la 
montagne et présente les 
mesures pour en assurer le suivi.

L’Université de Montréal et ses écoles affiliées s’engagent formellement dans la réduction des GES en visant 
notamment la carboneutralité d’ici 2040 (2050 pour Polytechnique). Par ailleurs, la stabilisation et la diminution de 
ses émissions de GES occupent une place centrale dans sa Stratégie de développement durable de l’Université et des 
écoles affiliées (2021-2023), grâce à l’amélioration de l’efficacité énergétique des bâtiments, au verdissement et à la 
mise en place de mesures visant la mobilité durable.

En effet, le PDA s’arrime aux politiques de développement durable et aux plans d’action découlant de l’Université et 
des écoles affiliées. Plusieurs objectifs clés sont mentionnés en ce sens au PDA, notamment la stratégie 4 concernant 
les transports actifs et la sobriété carbone : « La diminution du recours aux énergies fossiles et la limitation des 
émissions de gaz à effet de serre (GES) sont des objectifs de ce plan directeur et passent par l’augmentation des 
transports actifs sur le campus » (PDA, p.20).

En ce sens, une nouvelle sous-station électrique prévue sur de Campus de Polytechnique permettra d'augmenter 
considérablement la puissance électrique disponible afin d'accroître l'utilisation de l'hydro-électricité dans plusieurs 
pavillons et de réduire significativement l'utilisation du gaz naturel présentement utilisé pour le chauffage des 
bâtiments du campus. Il est prévu que les projets d’agrandissement et de réaménagement obtiennent les 
certifications reconnues en matière de développement durable (LEED, STARS). La certification LEED présente plusieurs 
normes portant sur la performance environnementale des bâtiments, reconnues pour diminuer la production de GES 
(utilisation énergétique, source des matériaux, performance d'équipements divers, etc.). La certification LEED-AQ de l’
aménagement du campus MIL, ainsi que la certification LEED platine visée pour le Complexe des Sciences témoignent 
de l’engagement de l’Université envers la réduction des GES.

Entente: En cohérence avec les objectifs du Plan Climat, 
l'Université s'engage à déployer les efforts nécessaires en 
vue d'une transition écologique réussie, notamment en 
matière de réduction des GES.

X

Recommandation #16
La commission recommande de 
ne pas donner suite aux projets 
de pavillons de la Faculté de 
musique et celui de l’ingénierie 
durable et de l’économie 
circulaire, à moins :
• d’une analyse concluante sur la 
mise en valeur et la protection 
des vues sur, vers et depuis les 
bâtiments et les paysages d’
intérêt;
• d’une évaluation des impacts 
sur la capacité de charge des 
écosystèmes et la connectivité 
des milieux naturels entourant 
ces deux agrandissements;
• d’une réévaluation de l’
emplacement du pavillon de l’
ingénierie durable et de l’
économie circulaire;
• d’une évaluation des 
alternatives de volumétrie pour 
les deux projets de pavillons.

Une réévaluation des paramètres prévus pour l'agrandissement du pavillon de la Faculté de la musique et la 
construction du pavillon de l'ingénierie durable et de l'économie circulaire, en tenant compte de l'impact potentiel de 
ceux-ci sur le paysage et la biodiversité du mont Royal, nous amène à considérer une réduction du potentiel offert par 
le règlement. En lien avec les recommandations 9 et 10, il est possible de resserer les paramètres d'implantation et de 
hauteur en tenant compte des orientations relatives à la biodiversité prévues au Plan de protection et de mise en 
valeur du Mont-Royal et des préoccupations inscrites au rapport de l'OCPM, de même que de prévoir des exigences 
d'études supplémentaires et des critères d'analyse plus ciblés.

Règlement: Il est proposé de revoir les paramètres de 
hauteur du pavillon de la Faculté de musique afin de mieux 
tenir compte du sommet d'Outremont (article 30, 
paragraphe 3). Il est aussi proposé, suite à une réévaluation, 
de réduire l'implantation au sol autorisée pour le projet du 
pavillon de l'ingénierie durable et de l'économie circulaire 
afin de tenir compte des impacts sur les écosystèmes et la 
connectivité des milieux naturels, notamment en ce qui 
concerne la consolidation de la coulée verte (annexe H.2). En 
lien avec les recommandations 9 et 10, il est proposé 
d'exiger le dépôt d'une étude supplémentaire et d'ajouter 
des objectifs et des critères qui permettront de réduire 
l'impact de ces projets sur la biodiversité et le paysage du 
mont Royal (articles 56 et 67). 

X
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Recommandation #17
La commission recommande à l’
université de reconnaître l’
importance culturelle et 
historique du mont Royal pour l’
identité des peuples autochtones, 
et de mettre à contribution leurs 
savoirs traditionnels, notamment 
dans les dossiers des milieux 
naturels et de la biodiversité.

L’Université de Montréal et ses écoles affiliées reconnaissent l’importance culturelle et historique du mont Royal pour 
l’identité des peuples autochtones. Comme le rapport de la Commission le souligne, la reconnaissance autochtone est 
d’ailleurs une des trois approches centrales sur lesquelles repose le PDA.

L’Université entreprend déjà des processus de concertation et de conception au sein desquels se retrouvent des 
représentants de communautés autochtones, comme le préconise la troisième approche du PDA portant sur la 
reconnaissance autochtone.

De plus, certaines stratégies concrètes découlent de cette approche :
- « Mettre en valeur le patrimoine naturel et culturel du campus de la montagne (ex. : les milieux forestiers, les 
paysages, les bâtiments, les affleurements rocheux ou tout autre élément significatif du paysage de la montagne ou 
témoin de la culture autochtone) » (PDA, p.52);
- « Favoriser la diffusion des savoirs botaniques par l’implantation de plaques d’identification et de stations de 
référence indiquant le nom de l’espèce (nom commun, scientifique ou en langue « autochtone », utilité des plantes, 
etc.) » (PDA, p.112);
- « Inclure des oeuvres d’art extérieures produites par des artistes autochtones » (PDA, p.140).

PDA: Pour que le savoir traditionnel autochtone soit mis à 
contribution et que l’intérêt culturel de cette communauté 
soit mis en valeur à son juste titre, il est proposé d’apporter 
les modifications suivantes au PDA :
- Premier paragraphe de la section 2.4 Approche de 
reconnaissance autochtone (p.21) modifier le premier 
paragraphe :
   « L’Université de Montréal reconnaît l’importance 
culturelle et historique du mont Royal pour l’identité des 
peuples autochtones. L’Université souhaite mettre en valeur 
cet héritage, que ce soit à travers l’environnement bâti, les 
espaces publics, les milieux naturels ou la biodiversité du site 
et en intégrant la diversité de la culture autochtone dans des 
projets de design ».
- Principe directeur « 5.3 Polyvalence » (p.54) ajouter la ligne 
directrice suivante :
   « Proposer des milieux de vie inclusifs et à l’image des 
différentes communautés culturelles présentes sur le 
campus, notamment les communautés autochtones ».
- Principe directeur « 5.6 Innovation » (p.57) ajouter la ligne 
directrice suivante :
   « Reconnaître le savoir traditionnel, notamment le savoir 
autochtone parmi les types de savoirs à mettre en valeur ».

X
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Recommandation #18
La commission recommande à l’
université :
• d’inviter les représentants 
autochtones à dialoguer dans un 
processus itératif d’inclusion et 
de partage;
• d’assurer leur participation à 
chacune des étapes significatives 
du développement du PDA;
• de convenir avec eux des 
domaines d’intervention et des 
projets significatifs pour eux;
• d’instaurer un comité des 
Premiers Peuples spécifique pour 
la mise en oeuvre du PDA.

L’Université reconnaît l’importance des recommandations de la Commission portant sur l’inclusion de la communauté 
autochtone dans la mise en oeuvre du PDA. En complément au Plan directeur, il est à noter que les plans suivants ont 
été adoptés :
- Bâtir ensemble une communauté engagée à faire HEC Montréal une institution inclusive et innovante : Plan d’action 
en équité, diversité et inclusion, 2019
- Place aux Premiers Peuples : Plan d’action 2020-2023, Université de Montréal;
- Pour l’équité et l’inclusion : Plan d’action 2020-2023, Université de Montréal;
- Chaires de recherche du Canada : agir pour la diversité 3.0, Polytechnique Montréal, 2019.

D’entrée de jeu, le plan Place aux Premiers Peuples déclare ce qui suit: « Le plan d’action invite chacune et chacun de 
nous à contribuer, en étroite collaboration avec les experts, les organisations autochtones et les communautés elles-
mêmes, à la réalisation des objectifs que s’est fixés l’Université. Il vise en outre à ce que les membres autochtones de 
la communauté universitaire puissent se reconnaître dans leur établissement et s’y épanouir » (p. 1). Ce plan d’action 
comporte 8 objectifs spécifiques et des actions concrètes afin d’accroître la représentation des membres des 
Premières Nations sur les campus de l’Université.

L’Université entreprend déjà des processus de concertation et de conception au sein desquels se retrouvent des 
représentants de communautés autochtones, comme le préconise la troisième approche du PDA portant sur la 
reconnaissance autochtone.

Par ailleurs, il convient de rappeler l’approche de l’Université au regard de la reconnaissance autochtone dans le PDA 
qui s’établit en quatre phases, à savoir : « connaître, inclure, comprendre et agir en fonction de toutes les ressources 
matérielles et humaines à sa disposition » (PDA, p.21). L’Université mentionne aussi vouloir « Accroître la 
représentativité et l’inclusion des premiers peuples dans les projets d’aménagement » notamment en favorisant « l’
idéation inclusive via des charrettes de conception incluant, entre autres, des représentants des premiers peuples » 
(PDA, p.57).

Comme initiative récente, l’Université oeuvre à la conception d’un jardin médicinal autochtone permettant de 
renforcer la coulée verte. Pour ce faire, deux aînées autochtones accompagnent l’Université à toutes les étapes du 
projet afin de mettre en place un espace itératif axé sur le partage de leurs savoirs et leurs méthodes en agriculture. Il 
s’agit d’ailleurs d’un modèle participatif pouvant être repris sur l’ensemble des projets spécifiques du PDA.

En réponse à formation d’un comité spécifique des Premiers Peuples, l’Université est sensible et reconnaît que de 
grands efforts doivent se traduire dans les processus de planification participative pour traduire leurs besoins. 
Cependant, elle croit que les initiatives doivent se faire en mode EDI (équité, diversité et inclusion), au sein de laquelle 
les représentants des communautés autochtones ont leur place, parmi l’ensemble des communautés représentées 
dans les campus de l’Université. Sans vouloir viser une culture particulière, l’Université vise l’inclusion de tous reliant 
Autochtones et Allochtones dans l’objectif commun d’atteindre l’équité, la diversité et l’inclusion des projets mis en 
oeuvre au sein du PDA.

En cohérence avec la Stratégie de réconciliation avec les peuples autochtones 2020-2025, un engagement pourrait 
être développé dans l'entente de collaboration.

Recommandation #19
La commission recommande à l’
Université de Montréal, en 
collaboration avec la Ville de 
Montréal, de faciliter l’
accessibilité au parc du Mont-
Royal par des sentiers piétons à 
partir des stations de métro et du 
futur REM.

La question des chemins piétons vers le mont Royal se retrouve déjà dans l'entente. Il est possible de bonifier 
l'entente en ajoutant que les liens devront être planifiés depuis les stations de métro et la future station du REM.

Entente: Il est proposé de faire un ajustements à la section 
portant sur les liens vers le sommet d'Outremont afin 
d'inclure les trajets depuis les stations du REM et du métro.

X

207/303



2021-08-29 11

Rapport de l'OCPM - Campus de la montagne de l'Université de Montréal

Réponses du comité exécutif aux recommandations du rapport

Recommandation Commentaire
Ajustement prévu au cadre de gestion de la Ville ou au 

Plan directeur d'aménagement (PDA)

Document à modifier

PDA
Cadre de gestion Ville

PU 89 Entente

Recommandation #20
La commission recommande à l’
université d’examiner toutes les 
mesures qui pourraient être 
prises pour faciliter l’accès des 
citoyens au campus, les attirer et 
leur permettre de vivre « l’
expérience campus ».

Comme la Commission l’a souligné, le règlement reconnaît l’importance de « prioriser et consolider le réseau de 
mobilités actives à l’intérieur du site et ses connexions à la ville, au parc adjacent et au cimetière Notre-Dame-des-
Neiges », et « contribuer à mettre en valeur les qualités paysagères du site, son caractère accessible, ouvert, vert, et 
propice aux rencontres étudiantes » (Article 60).

Pour satisfaire ces objectifs, l’Université a analysé plusieurs scénarios d’aménagement afin d’identifier des 
interventions et des principes de conception qui assurent la perméabilité et l’accessibilité du campus aux citoyens. Par 
exemple, le projet d’infrastructure structurante du réaménagement du chemin de la Rampe facilitera l’accès aux 
citoyens sur le campus. Celui-ci accroîtra la perméabilité vers la montagne et permettra un accès direct et sécuritaire 
depuis la station Université de Montréal vers le mont Royal.

Le PDA propose d’autres projets d’infrastructure importants, tels l’aménagement ou l’élargissement de trottoirs sur 
plus de 3 km, ou encore l’aménagement d’un grand axe de vie de 1.6 km traversant le campus d’est en ouest; une voie 
partagée se décrivant comme un long espace public traversant le campus (PDA, p. 60). Cet axe « matérialise le souhait 
de l’Université de créer un lieu public accessible et ouvert à la communauté entière et permet de renforcer la 
connectivité avec la montagne : les espaces publics conviviaux, qui s’y rattachent, agissent comme trait d’union entre 
la ville et les hauteurs du mont Royal » (PDA, p. 65).

Comme le mentionne le PDA, une attention particulière sera apportée pour rendre le parcours accessible et 
sécuritaire pendant les quatre saisons (PDA, p.68). Le PDA propose aussi des systèmes d’éclairages mieux adaptés au 
contexte dans le but « améliorer l’accessibilité au campus et favoriser la création de liens avec le tissu urbain adjacent 
et le mont Royal » (PDA, p. 84). Pour ce faire, le PDA recommande un marquage clair des entrées vers le mont Royal 
qui seront également mieux identifiées avec la mise à jour du système de signalisation et d’orientation.

Le PDA propose aussi d’améliorer l’accès au cimetière en officialisant « un accès ouvert en tout temps vers les sentiers 
du cimetière et ceux de la montagne, ce qui nécessitera un partenariat avec la Ville de Montréal et le cimetière Notre-
Dame-des-Neiges » (PDA, p. 84). Au niveau des infrastructures métropolitaines, l’arrivée du REM augmentera de façon 
considérable l’accessibilité à la salle de concert du Pavillon de la Faculté de musique, ainsi qu’au parc du Mont-Royal. 
D’autre part, le PDA prévoit des principes d’aménagements spécifiques qui assurent que tout aménagement futur 
devra satisfaire cette recommandation de la Commission. Entre autres, le plan directeur « est résolument tourné vers 
l’amélioration des parcours piétons et le renforcement de la place du vélo dans les déplacements au sein du campus, 
le tout dans une logique de résolution des conflits entre les divers modes de déplacement piétons, cyclables et 
véhiculaires, d’une meilleure gestion des déplacements véhiculaires, d’une plus grande accessibilité en général sur l’
ensemble du campus, ainsi que d’une plus grande perméabilité entre les secteurs environnants (le mont Royal, les 
cimetières, les quartiers adjacents, etc.) » (PDA, p. 60).

Règlement: Il est proposé de bonifier un critère pour que 
chaque projet contribue à favoriser un accès plus convivial au 
campus ou rendre le campus plus invitant et accueillant pour 
la population et les visiteurs (Article 62, paragraphe 1). 

X

Recommandation #21
La commission recommande à l’
université de mettre en place un 
comité de bon voisinage et des 
mécanismes d’information 
pendant les travaux d’
aménagement, afin de mitiger les 
nuisances et améliorer ses 
relations avec la communauté.

Une page Web de l'Université a été créée pour informer les citoyens des travaux de rénovation et de réaménagement 
de l’ensemble des campus de l’Université: https://espaces.umontreal.ca/accueil/.

L’équipe de communication transmet également des communiqués de presse aux médias pertinents pour tous les 
travaux d’aménagement importants afin d’en informer le grand public.

L'Université est favorable à ce qu'une stratégie de communication soit mise en place lors de travaux majeurs. 
L'objectif étant d'informer en amont les citoyens tout au long des travaux.

Entente: Il est proposé d'ajouter un engagement dans 
l'entente concernant la réalisation d'un plan de 
communication lors des travaux majeurs.  

X

Recommandation #22
La commission recommande à l’
université de faire un bilan 
périodique qui rende compte de l’
avancement des réalisations du 
Plan directeur d’aménagement, 
et que ce bilan soit rendu public 
sur le site Internet de l’université.

L’Université reconnaît l’importance de l’évaluation des réalisations du PDA de façon périodique et de la 
communication avec sa communauté interne et externe à cet égard.

Entente: Il est proposé d'ajouter un engagement pour la 
réalisation d'un bilan quinquennal. Le comité de suivi de 
l'entente sera chargé de définir les modalités de réalisation 
du bilan. X
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Réponses du comité exécutif aux recommandations du rapport

Recommandation Commentaire
Ajustement prévu au cadre de gestion de la Ville ou au 

Plan directeur d'aménagement (PDA)

Document à modifier

PDA
Cadre de gestion Ville

PU 89 Entente

Recommandation #23
La commission recommande à l’
université d’accroître son 
implication au sein des 
différentes instances de 
concertation du quartier Côte-
des-Neiges, ceci dans une 
perspective d’enrichissement 
mutuel.

Divers programmes cherchant à ouvrir les portes de l’Université et les écoles affiliées à la communauté sont en place. 
De manière générale, ceux-ci découlent d’initiatives entreprises au niveau des chaires de recherche, et des activités 
entreprises par la communauté interne de l’Université.

Certains projets particuliers permettent à cet effet d’enrichir la recherche et la concertation des milieux. À titre 
d'exemple, HEC Montréal a mis en place un projet d’agriculture urbaine en 2016, Hectare urbain, qui s'inscrit dans la 
vocation académique et pédagogique de l’institution, notamment par : l'échange et la réflexion sur les enjeux 
alimentaires, l'acquisition de connaissances, la sensibilisation à la préservation de la biodiversité, la valorisation des 
expertises des étudiants de l'école au service de la collectivité. Pour ce dernier volet, un programme de parrainage a 
été mis en place avec des écoles du quartier au cours des années.

L’équipe de recherche pancanadienne INTERACT se penche quant à elle sur l’impact des transformations urbaines sur 
la santé et l’équité. Celle-ci compte plus de 50 chercheurs, collaborateurs et partenaires et plus de 2500 citoyens. À 
Montréal, sa liste de partenaires inclus la Ville de Montréal, l’organisation Vivre en Ville, le Centre d’écologie urbaine 
de Montréal, Concertation Montréal, et le Regroupement des écoquartiers. Leurs modes de recherche encouragent 
les processus participatifs centrés sur l’humain, la vie communautaire, ainsi que les priorités et opinions citoyennes.

D’autre part, l’Université encourage également ses étudiants à s’engager dans la communauté à travers un 
programme de bourses, de subventions, des ateliers de formations et des crédits universitaires qui récompensent 
certaines activités de bénévolat. Les Services aux étudiants ont remis 35 bourses d’une valeur totale de 38 000 $ à des 
étudiantes et étudiants qui se sont démarqués par leur bénévolat sur le campus ou dans la collectivité en 2021.
L’Université offre également trois (3) programmes de subventions pour les projets d’engagement étudiant. Le 
programme de reconnaissance de l’engagement étudiant vise à récompenser les étudiants de 1er cycle et de cycles 
supérieurs qui se démarquent par leur niveau significatif de participation active au sein d’un groupe, d’un organisme 
ou d’un projet qui profite à la communauté. Pour être admissible, une activité d’engagement doit avoir un lien 
maintenu avec l’Université et peut se dérouler sur ses campus ou à l’extérieur de ceux-ci.

L’Université contribue aussi à la planification de projets porteurs pour sa communauté d’insertion. Par exemple, des 
étudiants de la Faculté d’aménagement et l’arrondissement de Côte-des-Neiges – Notre-Dame-de-Grâce se sont 
réunis sous le thème de la convergence sociale, où sept équipes multidisciplinaires ont réinventé un tronçon de la rue 
Jean-Brillant, entre l’avenue Descelles et le chemin de la Côte-des-Neiges, ayant déjà permis de créer des 
aménagements transitoires. Dans une approche collaborative avec les parties prenantes de la communauté et en 
partenariat avec l’arrondissement, une centaine d’étudiants de l’Université ont participé à la création du Corridor 
écologique Darlington, en créant un « réseau écologique intégré par le verdissement, l’agriculture urbaine, la gestion 
des eaux pluviales et tout autre intervention écologique afin d’améliorer le cadre de vie des résidents », et ce, dans 
une perspective de lutte contre les changements climatiques. Dans cette optique, l’Université accueille la 
recommandation de la Commission, réitère son engagement envers sa communauté et se fera un plaisir de participer 
à des instances de concertation du milieu lorsqu’invitée à y prendre part. Ceci pourrait se traduire par des rencontres 
organisées, par exemple, par la Corporation de développement communautaire de Côte-des-Neiges – Notre-Dame-de-
Grâce qui permettraient à l’Institution de participer aux concertations locales.
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Système de gestion des décisions des instances
INTERVENTION ADDENDA - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1206938002

Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de l'urbanisme ,
Planification urbaine

Objet : Adopter le Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de
Montréal (04-047), et, en vertu de l’article 89 de la Charte de la Ville de
Montréal, métropole du Québec, le Règlement sur le développement, la
conservation et l'aménagement du campus de la montagne de
l'Université de Montréal et des écoles affiliées »

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

La présente intervention porte sur les modifications apportées aux projets de règlements après la
consultation publique et qui nous ont été soumises

FICHIERS JOINTS

2021-08-24 - ReglUdeM_Add.docANNEXE A - TERRITOIRE D'APPLICATION_Add.pdf

ANNEXE B - LES SECTEURS_Add.pdf

ANNEXE C - ZONES DE CONSERVATION ET DE MISE EN VALEUR ÉCOLOGIQUE_Add.pdf

ANNEXE D - AXE DE VIE, LIEUX DE RASSEMBLEMENT ET ESPACES DE RASSEMBLEMENT_Add.pdf

ANNEXE E - PAVILLON DE LA FACULTÉ DE MUSIQUE ET PAVILLON MARIE-VICTORIN_Add.pdf

ANNEXE F - STADE D’HIVER ET CEPSUM_Add.pdf

ANNEXE G - PAVILLON J-A DE SÈVE ET RÉSIDENCES ÉTUDIANTES_Add.pdf

ANNEXE H.1 - POLYTECHNIQUE MONTRÉAL - LES PROJETS_Add.pdf
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ANNEXE H.2 - POLYTECHNIQUE MONTRÉAL - PARAMÈTRES D'IMPLANTATION_Add.pdf

ANNEXE I - PAVILLON ROGER-GAUDRY_Add.pdf

ANNEXE J -PAVILLON J-A LÉVESQUE ET PAVILLON DES SERVICES COMMUNAUTAIRES_Add.pdf

ANNEXE K - PAVILLON DE LA FACULTÉ DE L’AMÉNAGEMENT_Add.pdf

ANNEXE L - POTENTIEL ARCHEOLOGIQUE_Add.pdf

ANNEXE M - VOIES DE CIRCULATION_Add.pdf

ANNEXE N - COMPOSANTES D'INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE DU MONT-ROYAL_Add.pdf

2020-11-17 ReglUdeM PU_Add.docANNEXE A_Add.pdfANNEXE B_Add.pdfANNEXE C_Add.pdf

ANNEXE D_Add.pdf

ANNEXE E - EXTRAIT DE L’ANNEXE K INTITULÉE « LES MILIEUX NATURELS ET ESPACES VERTS PROTÉGÉS
»_Add.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2021-08-24

Sabrina GRANT Jean-Philippe GUAY
Avocate, Droit public et législation Avocat, Chef de division

Tél : 514-872-6872 Tél : 514-872-6887
Division : Droit public et législation
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Territoire d'application Bâtiments de l'université
Légende

ANNEXE A -TERRITOIRE D'APPLICATION

Sources : Ville de Montréal et Université de Montréal.
Cartographie : Ville de Montréal, Service de l'urbanisme et de la mobilité, Direction de l'urbanisme.
Septembre 2020 212/303



Territoire d'application

Bâtiments de l'université

Secteurs
Légende

ANNEXE B - LES SECTEURS

Sources : Ville de Montréal et Université de Montréal.
Cartographie : Ville de Montréal, Service de l'urbanisme et de la mobilité, Direction de l'urbanisme.
Septembre 2020

Secteurs Superficie (m2)

A 18716.17

B 30033.11

C 45047.62

D 29197.01

E 65249.13

F 62610.71

G 28589.87

H 27264

I 12135.37

J 15816.23

K 36759.43

L 13412.68

M 21771.53

N 20844.01
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Territoire d'application

Bâtiments de l'université

Aire de stationnement
 extérieure à retirer

Zones de conservation et de mise en valeur écologique

Zone A

Zone B

Zone C

Zone D

Légende

ANNEXE C - ZONES DE CONSERVATION ET DE MISE EN VALEUR ÉCOLOGIQUE

Sources : Ville de Montréal et Université de Montréal.
Cartographie : Ville de Montréal, Service de l'urbanisme et de la mobilité, Direction de l'urbanisme.
Novembre 2020 214/303



Axe de vie

Lieux de rasemblement

Espaces de rassemblement

Territoire d'application

Bâtiments de l'université

Légende

ANNEXE D - AXE DE VIE, LIEUX DE RASSEMBLEMENT ET ESPACES DE RASSEMBLEMENT

Sources : Ville de Montréal et Université de Montréal.
Cartographie : Ville de Montréal, Service de l'urbanisme et de la mobilité, Direction de l'urbanisme.
Septembre 2020 215/303



Territoire d'application

Aire d'implantation

Hauteur altimétrique maximale

Secteurs

Aire de stationnement extérieure à retirer

Aire de stationnement extérieure à réduire

Aire de stationnement intérieure projetée

Aire de stationnement extérieure conservée

Bâtiments de l'université

Légende

ANNEXE E - PAVILLON DE LA FACULTÉ DE MUSIQUE ET PAVILLON
MARIE-VICTORIN

Sources : Ville de Montréal et Université de Montréal.
Cartographie : Ville de Montréal, Service de l'urbanisme et de la mobilité, Direction de
l'urbanisme.
Octobre 2020

000

B-1

B-2
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Territoire d'application

Aire d'implantation

Hauteur altimétrique maximale

Secteurs

Aire de stationnement extérieure à retirer

Aire de stationnement extérieure à réduire

Aire de stationnement intérieure projetée

Aire de stationnement extérieure conservée

Garage hors-sol à démolir

Bâtiments de l'université

Légende

ANNEXE F - STADE D’HIVER ET CEPSUM

Sources : Ville de Montréal et Université de Montréal.
Cartographie : Ville de Montréal, Service de l'urbanisme et de la mobilité, Direction de l'urbanisme.
Octobre 2020

000

C-2

C-1

C-3
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Territoire d'application

Aire d'implantation

Hauteur altimétrique maximale

Secteurs

Aire de stationnement extérieure à retirer

Aire de stationnement extérieure à réduire

Aire de stationnement extérieure conservée

Bâtiments de l'université

Mur de soutènement

Légende

ANNEXE G - PAVILLON J-A  DE SÈVE ET RÉSIDENCES ÉTUDIANTES

Sources : Ville de Montréal et Université de Montréal.
Cartographie : Ville de Montréal, Service de l'urbanisme et de la mobilité, Direction de l'urbanisme.
Octobre 2020

000
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Territoire d'application

Secteurs

Bâtiments de l'université

Les projets
Projet 1

Projet 2

Projet 3

Projet 4

Légende

ANNEXE H.1 - POLYTECHNIQUE MONTRÉAL - LES PROJETS

Sources : Ville de Montréal et Université de Montréal.
Cartographie : Ville de Montréal, Service de l'urbanisme et de la mobilité, Direction de l'urbanisme.
Octobre 2020 219/303



Territoire d'application
Territoire d'application

Aire d'implantation

Hauteur altimétrique maximale

Secteurs

Aire de stationnement extérieure à retirer

Aire de stationnement extérieure à réduire

Aire de stationnement intérieure projetée

Aire de stationnement extérieure conservée

Bâtiments de l'université

Légende

ANNEXE H.2 - POLYTECHNIQUE MONTRÉAL - PARAMÈTRES D'IMPLANTATION

Sources : Ville de Montréal et Université de Montréal.
Cartographie : Ville de Montréal, Service de l'urbanisme et de la mobilité, Direction de l'urbanisme.
Octobre2020

000
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Territoire d'application

Aire d'implantation

Hauteur altimétrique maximale

Secteurs

Aire de stationnement extérieure à retirer

Aire de stationnement extérieure à réduire

Aire de stationnement intérieure projetée

Aire de stationnement extérieure conservée

Bâtiments de l'université

Légende

ANNEXE I - PAVILLON ROGER-GAUDRY

Sources : Ville de Montréal et Université de Montréal.
Cartographie : Ville de Montréal, Service de l'urbanisme et de la mobilité, Direction de l'urbanisme.
Novembre 2020

000

Aire d’implantation
du lanterneau

Aire d'implantation de
l'agrandissement

souterrain
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Territoire d'application

Aire d'implantation

Hauteur altimétrique maximale

Secteurs

Aire de stationnement extérieure à retirer

Aire de stationnement intérieure projetée

Aire de stationnement extérieure conservée

Bâtiments de l'université

Légende

ANNEXE J - PAVILLON J-A LÉVESQUE ET PAVILLON DES SERVICES COMMUNAUTAIRES

Sources : Ville de Montréal et Université de Montréal.
Cartographie : Ville de Montréal, Service de l'urbanisme et de la mobilité, Direction de l'urbanisme.
Octobre 2020

000
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Territoire d'application

Aire d'implantation

Hauteur altimétrique maximale

Secteurs

Aire de stationnement extérieure conservée

Bâtiments de l'université

Légende

ANNEXE K - PAVILLON DE LA FACULTÉ DE L’AMÉNAGEMENT

Sources : Ville de Montréal et Université de Montréal.
Cartographie : Ville de Montréal, Service de l'urbanisme et de la mobilité, Direction de l'urbanisme.
Octobre 2020

000
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Territoire d'application

Bâtiments de l'université

Zones de potentiel archéologique
Légende

ANNEXE L - POTENTIEL ARCHÉOLOGIQUE

Sources : Ville de Montréal et Université de Montréal.
Cartographie : Ville de Montréal, Service de l'urbanisme et de la mobilité, Direction de l'urbanisme.
Octobre 2020 224/303



Territoire d'application

Bâtiments de l'université

Voies de circulation
Légende

ANNEXE M - VOIES DE CIRCULATION

Sources : Ville de Montréal et Université de Montréal.
Cartographie : Ville de Montréal, Service de l'urbanisme et de la mobilité, Direction de l'urbanisme.
Octobre 2020 225/303



XX-XXX/1

VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT
04-047-XXX

RÈGLEMENT MODIFIANT LE PLAN D’URBANISME DE LA VILLE DE 
MONTRÉAL (04-047)

Vu l’article 130.3 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (RLRQ,
chapitre C-11.4);

Vu l’article 109 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ, chapitre A-19.1);

À l’assemblée du __________________2021, le conseil de la Ville de Montréal décrète :

1. La carte 3.1.2 intitulée « La densité de construction » de la partie I du Plan d’urbanisme 
de la Ville de Montréal (04-047) est modifiée, à l’égard du territoire des arrondissements
d’Outremont et Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, tel qu’il est illustré sur les extraits
de cette carte joints en annexe A au présent règlement.

2. La section 4.5 du chapitre 4 de la partie II de ce plan d’urbanisme concernant 
l’arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce est modifiée par la création 
d’un nouveau secteur établi 04-19 dont les caractéristiques de densité de construction sont 
les suivantes :

« Secteur 04-19 :

 bâti de un à huit étages hors-sol;

 taux d’implantation au sol faible ou moyen. ».

3. La sous-section 6.1.0.2 de la partie III de ce plan d’urbanisme intitulée « Les taux 
d’implantation » est modifiée par l’ajout, au deuxième alinéa, du sous-paragraphe suivant :

«
 que, malgré les taux d’implantation énoncés ci-haut, un équipement mécanique, un 

écran ou un appentis abritant un équipement mécanique, une cheminée, une cage 
d’escalier, une cage d’ascenseur, un puits mécanique, un espace technique, un 
vestibule, un espace collectif intérieur accessible aux usagers du bâtiment, un accès
et un autre espace de nature semblable peuvent dépasser le taux d’implantation 
maximal prescrit. ».

4. La sous-section 6.1.0.3 de la partie III de ce plan d’urbanisme intitulée « Les milieux
naturels et les espaces verts protégés » est modifiée par :
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1° l’insertion, après le premier alinéa, de l’alinéa suivant :

«
 Malgré le premier alinéa, la réglementation d’arrondissement peut autoriser une 

opération de remblai ou de déblai nécessaire à des travaux relatifs à une 
infrastructure publique souterraine existante ou à des installations essentielles au 
fonctionnement du métro sur un terrain compris dans un secteur A identifié à la 
carte intitulée « Les milieux naturels et espaces verts protégés – Site patrimonial 
du Mont-Royal » jointe en annexe K à la fin du présent document 
complémentaire. À cette fin, la réglementation d’arrondissement doit prévoir par 
critères qu’une opération de remblai ou de déblai doit respecter, mettre en valeur 
ou s’adapter au paysage, à la végétation et à la topographie du site sur lequel elle
s’effectue. »;

2° l’ajout, après le quatrième alinéa, de l’alinéa suivant : 

«
 La réglementation d’arrondissement doit interdire toute intervention sur un 

terrain compris dans le secteur E identifié à la carte intitulée « Les milieux 
naturels et espaces verts protégés » jointe en annexe K à la fin du document 
complémentaire, à l’exception :
 de l’aménagement d’un bassin de rétention;
 d’une opération de remblai ou de déblai;
 d’un aménagement paysager;
 d’une construction relative à la station de métro Université-de-Montréal. ».

5. L’annexe H intitulée « Les limites de hauteurs » de la partie III de ce plan d’urbanisme 
est modifiée tel qu’il est illustré sur l’extrait de cette carte joint en annexe B au présent 
règlement.

6. L’annexe I intitulée « Les taux d’implantation » de la partie III de ce plan d’urbanisme 
est modifiée tel qu’il est illustré sur l’extrait de cette carte joint en annexe C au présent 
règlement.

7. L’annexe J intitulée « Les propriétés visées » de la partie III de ce plan d’urbanisme est 
modifiée tel qu’il est illustré sur l’extrait de cette carte joint en annexe D au présent 
règlement.

8. L’annexe K intitulée « Les milieux naturels et espaces verts protégés » de la partie III 
de ce plan d’urbanisme est modifiée tel qu’il est illustré sur l’extrait de cette carte joint en 
annexe E au présent règlement.

---------------------------------------
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XX-XXX/3

ANNEXE A
EXTRAITS DE LA CARTE 3.1.2 INTITULÉE « LA DENSITÉ DE CONSTRUCTION »

ANNEXE B
EXTRAIT DE L’ANNEXE H INTITULÉE « LES LIMITES DE HAUTEURS »

ANNEXE C
EXTRAIT DE L’ANNEXE I INTITULÉE « LES TAUX D’IMPLANTATION »

ANNEXE D
EXTRAIT DE L’ANNEXE J INTITULÉE « LES PROPRIÉTÉS VISÉES »

ANNEXE E
EXTRAIT DE L’ANNEXE K INTITULÉE « LES MILIEUX NATURELS ET ESPACES 
VERTS PROTÉGÉS »

__________________________

À la suite de l’avis public affiché à l’hôtel de ville et publié dans le journal Le Devoir le XX 
2021, et conformément aux articles 137.10 et suivants et 264.0.3 de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ, c. A-19.1), ce règlement est réputé conforme au 
schéma d’aménagement et de développement de l’agglomération de Montréal à compter du 
XX 2021 et entre en vigueur à cette date.

GDD: 1206938002
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CARTE 1 - ARRONDISSEMENT D'OUTREMONT

Sources : Ville de Montréal et Université de Montréal.
Cartographie : Ville de Montréal, Service de l'urbanisme et de la mobilité, Direction de
l'urbanisme.
Octobre 2020

Retrait de ces portions du secteur
de densité 17-01

Extrait de la carte 3.1.2 et modifications indiquées

Extrait de la carte 3.1.2 telle que modifiée

Nouveaux secteurs de
densité

X

ANNEXE A - EXTRAITS DE LA CARTE 3.1.2 INTITULÉE « LA DENSITÉ DE
CONSTRUCTION »

X
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CARTE 2 - ARRONDISSEMENT DE CÔTE-DES-NEIGES‒NOTRE-DAME-DE-GRÂCE

Sources : Ville de Montréal et Université de Montréal.
Cartographie : Ville de Montréal, Service de l'urbanisme et de la mobilité, Direction de
l'urbanisme.
Octobre 2020

Retrait de cette portion du secteur de
densité 04-05

Extrait de la carte 3.1.2 et modification indiquée

Extrait de la carte 3.1.2 telle que modifiée

Nouveau secteur de densité

X
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ANNEXE B - EXTRAIT DE L’ANNEXE H INTITULÉE « LES LIMITES DE HAUTEURS »

Sources : Ville de Montréal et Université de Montréal.
Cartographie : Ville de Montréal, Service de l'urbanisme et de la mobilité, Direction de
l'urbanisme.
Octobre 2020
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ANNEXE C - EXTRAIT DE L’ANNEXE I INTITULÉE « LES TAUX D’IMPLANTATION »

Sources : Ville de Montréal et Université de Montréal.
Cartographie : Ville de Montréal, Service de l'urbanisme et de la mobilité, Direction de
l'urbanisme.
Octobre 2020
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taux d'implantation
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ANNEXE D - EXTRAIT DE L’ANNEXE J INTITULÉE « LES PROPRIÉTÉS VISÉES »

Sources : Ville de Montréal et Université de Montréal.
Cartographie : Ville de Montréal, Service de l'urbanisme et de la mobilité, Direction de
l'urbanisme.
Octobre 2020

Propriété institutionnelle visée retirée

Extrait de l'annexe J et modification indiquée

Extrait de l'annexe J telle que modifiée
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VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT
XX-XXX

RÈGLEMENT SUR LE DÉVELOPPEMENT, LA CONSERVATION ET 
L’AMÉNAGEMENT DU CAMPUS DE LA MONTAGNE DE L’UNIVERSITÉ DE 
MONTRÉAL ET DES ÉCOLES AFFILIÉES

Vu les paragraphes 1° et 5° du premier alinéa de l’article 89 de la Charte de la Ville de 
Montréal, métropole du Québec (RLRQ, chapitre C-11.4);

À l’assemblée du ........................... 2020, le conseil de la Ville de Montréal décrète :

CHAPITRE I
TERRITOIRE D’APPLICATION

1. Le présent règlement s’applique au territoire délimité sur le plan de l’annexe A intitulé 
« Territoire d’application ».

2. Le territoire d’application est divisé en secteurs. Toute référence à un secteur dans le 
présent règlement correspond à l’un des secteurs identifiés sur le plan de l’annexe B intitulé 
« Les secteurs ».

Aux fins du présent règlement, chaque secteur visé au premier alinéa constitue un terrain.

CHAPITRE II
DÉFINITIONS

3. Dans le présent règlement, les mots suivants signifient :

« Aire de stationnement » : un emplacement hors rue aménagé à des fins de stationnement 
de véhicules routiers et de vélos, y compris l’aménagement d’une seule unité de 
stationnement. Une aire de stationnement comprend la superficie de l’ensemble des espaces 
occupés par des unités de stationnement de véhicules routiers et de vélos et des voies de 
circulation.

« Axe de vie » : voie de circulation qui permet de relier le campus d’un bout à l’autre et qui 
est aménagée sous forme de voie apaisée; 

« Caractéristique architecturale » : un élément architectural d’un bâtiment, tel qu’un
parement, un mur de fondation, un revêtement, un couronnement, un entablement, une 
toiture, une saillie ou une ouverture;
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« Caractéristique d’aménagement paysager » : un élément d’aménagement paysager d’un 
immeuble qui n’est pas rattaché à un bâtiment, tel qu’un mur d'enceinte, un muret, un mur 
de soutènement, une clôture, un sentier, un trottoir, une rampe d’accès, un escalier, un 
garde-corps, une surface pavée, une surface végétalisée, un arbre, une haie, du mobilier 
urbain, une fontaine, une œuvre d’art ou un monument;

« Empreinte au sol d’un bâtiment » : la superficie de la projection du bâtiment sur le sol, à
l'exception d'un balcon, d'un perron, d'une terrasse, d'une marche, d'une corniche, d’une 
marquise, d’un saut de loup, d'un escalier extérieur et d'une rampe extérieure;

« Espace de rassemblement » : espace extérieur accessible aux usagers et au public, où la 
présence véhiculaire est réduite, servant de lieu de passage et voué à des activités de 
détente, de loisir, de rencontres ainsi qu’à des événements extérieurs; 

« Hauteur altimétrique » : la hauteur d’un bâtiment calculée en mètres à l’aide d’un système 
de référence altimétrique qui prend le niveau moyen de la mer comme surface de référence;

« Indice de canopée » : le rapport entre la somme des superficies moyennes des couronnes 
d'arbres adjacentes à maturité (la canopée) et la superficie des espaces extérieurs du secteur 
concerné et identifié sur le plan de l’annexe B. Les arbres et les couronnes d’arbres situés 
sur ou au-dessus d’un toit ne sont pas inclus dans le calcul de l’indice de canopée;

« Lieu de rassemblement » : espace de rassemblement adjacent à l’axe de vie;

« Mise en valeur » : l’ensemble des actions qui visent à rendre plus accessibles, plus lisibles 
et plus compréhensibles les valeurs patrimoniales d’un immeuble. Elle peut s’effectuer par 
le biais d’une intervention de préservation, de réhabilitation ou de restauration;

« Préservation » : l’ensemble des actions qui visent à maintenir intacts, à protéger, à 
entretenir ou à stabiliser les matériaux et les formes d’un immeuble, ou l’une de ses 
composantes, sans les modifier, en compatibilité avec les valeurs patrimoniales de cet 
immeuble;

« Réhabilitation » : l’ensemble des actions qui visent à assurer la pérennité d’un immeuble 
en l’adaptant à une nouvelle réalité, au moyen de réparations, de modifications ou d’ajouts 
compatibles avec ses valeurs patrimoniales;

« Restauration » : l’ensemble des actions qui visent à redonner à un immeuble ou à une de 
ses composantes un état antérieur d’intégrité dans le but de révéler davantage ses valeurs 
patrimoniales;

« Taux d’implantation » : le rapport entre l'empreinte au sol d'un bâtiment et la superficie 
du terrain sur lequel ce bâtiment est construit;

« Usage principal » : la fin première pour laquelle un immeuble, un bâtiment, une 
construction, un terrain, un lot ou une de leurs parties est ou peut être utilisé;
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« Usage accessoire » : une fin dépendante d’un usage principal, qui le complète ou n’existe 
que par lui et qui contribue à son amélioration ou son utilité;

« Voie apaisée » : voie de circulation qui permet à tous les usagers de circuler de façon 
sécuritaire et efficace, où la circulation véhiculaire est ralentie et les modes de mobilité 
doux et actifs priorisés.

CHAPITRE III
AUTORISATIONS

4. Malgré la réglementation d’urbanisme applicable au territoire décrit à l’article 1, la 
transformation des bâtiments, la construction d’un abri-vélo, l’aménagement d’aires de 
stationnement intérieures ainsi que les travaux d’aménagement des espaces extérieurs visant 
le développement, la conservation et l’aménagement du campus de la Montagne de 
l’Université de Montréal et des écoles affiliées sont autorisés aux conditions prévues au 
présent règlement.

Malgré le premier alinéa, les dispositions du présent règlement ne s’appliquent pas à une 
construction temporaire et à une construction relative au réseau de métro, incluant 
notamment les travaux d’agrandissement, de remblai et de déblai s’y rattachant.

5. Aux fins prévues à l’article 4, il est notamment permis de déroger :

1° aux articles 7.6.1, 7.12.1, 9.5.5, 9.8 et 9.10.3 du Règlement 1177 sur le zonage de 
l’arrondissement d’Outremont;

2° aux articles 6.6, 6.7, 9 à 18, 21 à 28.3, 41, 42, 43, 50 à 75.1, 77 à 88.1, 89 à 118, 
118.1 paragraphes 1° à 4°, 6° et 8°, 118.2, 122.5.1, 122.5.2, 345.2, 383, 383.0.1, 529 
à 544, 546 à 552, 553 à 569, 573, 576 à 598, 602, 604, 613.1, 614, 618.4 et 618.6 du 
Règlement d’urbanisme 01-276 de l’arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-
Dame-de-Grâce;

3° aux définitions de « aire de stationnement » et « terrain » du Règlement d’urbanisme 
01-276 de l’arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce;

4° à l’article 11.1 du Règlement sur les opérations cadastrales à l’égard de 
l’arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce (R.R.V.M., c. 0-1).

6. Toute autre disposition réglementaire non incompatible avec celles prévues au présent 
règlement s’applique.  

CHAPITRE IV
CONDITIONS GÉNÉRALES

SECTION I
DEMANDE DE PERMIS OU DE CERTIFICAT
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7. À moins d’indication contraire au présent règlement, des projets dans un même secteur 
peuvent être réalisés distinctement.

8. Une demande de permis visant l’agrandissement d’un bâtiment ou la construction d’une 
aire de stationnement intérieure doit être accompagnée d’un plan de canopée pour le secteur 
visé par les travaux, illustrant ou indiquant les éléments suivants :

1° la limite du secteur;

2° la localisation du bâtiment existant;

3° l’agrandissement proposé;

4° la localisation de la canopée existante;

5° la localisation et la superficie de la canopée proposée;

6° la localisation des arbres proposés;

7° l’essence de chaque arbre proposé et la superficie de la couronne de l'arbre à 
maturité.

SECTION II
HAUTEUR ET IMPLANTATION 

9. Aux fins du chapitre V, la hauteur altimétrique maximale autorisée peut varier d’un 
mètre.

10. À moins d’indication contraire au présent règlement, la construction ou la modification 
de volume d’un bâtiment est interdite.

11. La modification de volume d’un bâtiment est autorisée pour la construction ou 
l’agrandissement d’une cheminée, d’un évent, d’un parapet, d’une terrasse, d’une cage
d’ascenseur, d’une cage d’escalier, d’un équipement mécanique, d’un espace technique, 
d’un vestibule, d’un espace collectif intérieur accessible aux usagers du bâtiment ou d’un 
accès.

Malgré le premier alinéa, la construction ou l’agrandissement d’un espace collectif intérieur 
accessible aux usagers du bâtiment ne doit pas avoir pour effet d’ajouter un volume sur un 
toit, incluant un étage, ou un volume au sol, à moins qu’un tel volume soit situé dans une 
cour non visible depuis une voie de circulation, une voie publique ou un espace de 
rassemblement.

Une construction visée au premier alinéa est autorisée au-delà du taux d’implantation 
maximal et de la hauteur maximale prescrits par le présent règlement ou par la 
réglementation d’urbanisme.
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12. Un équipement mécanique sur le toit d’un bâtiment doit être dissimulé par un écran ou 
être aménagé à l’intérieur d’un volume qui peut être ouvert sur le dessus.

Le premier alinéa ne s’applique pas à la cheminée d’un équipement mécanique.

SECTION III
STATIONNEMENT

13. Lors de l’agrandissement d’un bâtiment, des unités de stationnement pour vélos doivent 
être aménagées.

Aux fins du premier alinéa, le nombre minimal d’unités de stationnement pour vélos exigé 
est calculé de la façon suivante : 10 unités pour 500 mètres carrés de superficie de plancher 
brute ajoutée, plus 1 unité pour chaque tranche additionnelle de 250 mètres carrés de 
superficie de plancher brute ajoutée. 

14. L’aménagement d’une aire de stationnement intérieure doit comporter, au 
rez-de-chaussée ou à l’étage immédiatement inférieur à celui-ci et à une distance maximale 
de 30 mètres d’un accès au bâtiment, un espace de stationnement pour vélos comprenant le 
nombre d’unités exigées à l’article 13, des casiers et des douches.

15. Lors de l’agrandissement d’un bâtiment ou de l’aménagement d’une aire de 
stationnement intérieure, le nombre d’unités de stationnement extérieures et intérieures 
pour véhicules routiers doit être conforme au nombre maximal indiqué par secteur dans le 
tableau suivant :

Secteur Nombre maximal 
d’unités de 
stationnement 
extérieures 

Nombre maximal 
d’unités de 
stationnement 
intérieures 

A 40 96
B 146 0
C 4 100
D 86 0
E 290 510
F 43 236
G 58 33
H 0 0
I 0 1180 (incluant les 

unités sur le toit du 
bâtiment)

J 0 0
K 38 0
L et M 508

(pour le total des unités extérieures et intérieures)
N 6 0
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Malgré le premier alinéa, le nombre maximal d’unités de stationnement extérieures et 
intérieures prescrit pour le secteur C s’applique uniquement lors de l’aménagement d’une 
aire de stationnement intérieure et de l’agrandissement du CEPSUM visés à l’article 35.

16. À moins d’indication contraire au présent règlement, l’aménagement d’unités de 
stationnement extérieures pour véhicules routiers est interdit. 

17. Dans un secteur, un nombre maximal d’unités de stationnement intérieures supérieur à 
celui prescrit à l’article 15 est autorisé, à la condition que le nombre maximal d’unités de 
stationnement extérieures prescrit en soit réduit d’autant. 

18. La construction d’un bâtiment permettant d’abriter des vélos est autorisée uniquement 
dans une aire de stationnement extérieure ou dans un espace minéral. 

SECTION IV
ZONES DE CONSERVATION ET DE MISE EN VALEUR ÉCOLOGIQUE

19. Des zones de conservation et de mise en valeur écologique sont identifiées sur le plan 
de l’annexe C intitulé « Zones de conservation et de mise en valeur écologique ». 

20. Dans une zone A, aucune intervention n’est autorisée, à l’exception :

1° de travaux relatifs à une clôture;

2° de l’aménagement d’un sentier piétonnier non pavé d’au plus 2 m de largeur;

3° du retrait d’un espace minéral afin de permettre l’aménagement d’un milieu naturel;

4° de l’élimination du couvert végétal pour la réalisation d’une intervention visée au 
paragraphe 1° ou 2°. 

21. Dans la zone C, aucune intervention n’est autorisée, à l’exception :

1° d’une intervention visée à l’article 20;

2° de l’aménagement d’un bassin de rétention;

3° d’un aménagement paysager devant l’entrée du campus. 

22. Dans la zone D, aucune intervention n’est autorisée, à l’exception :

1° d’une intervention visée à l’article 20;

2° de l’aménagement d’un fossé végétalisé;

3° de l’aménagement d’une piste cyclable. 
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23. Malgré les articles 20 à 22, dans une zone de conservation et de mise en valeur 
écologique, les travaux de préservation, de restauration ou de réhabilitation d’un mur de 
soutènement sont autorisés. 

24. Les travaux visés aux paragraphes 2° et 3° des articles 21 et 22 ainsi que ceux relatifs au 
réaménagement du chemin de la Rampe, dans sa section au nord du chemin de la Tour,
doivent faire l’objet d’une même demande de certificat.

SECTION V
VOIES DE CIRCULATION, AXE DE VIE, LIEUX DE RASSEMBLEMENT ET 
ESPACES DE RASSEMBLEMENT

25. Le réaménagement des voies de circulation identifiées sur le plan de l’annexe M intitulé 
« Voies de circulation » doit comporter l’aménagement de deux pistes cyclables 
unidirectionnelles, à l’exception de la portion de ces voies longeant la zone D identifiée sur 
le plan de l’annexe C pour laquelle une seule piste cyclable est exigée, lorsqu’une piste 
cyclable est aménagée dans cette zone.

26. L’aménagement d’un axe de vie, de lieux de rassemblement et d’espaces de 
rassemblement est autorisé aux endroits identifiés sur le plan de l’annexe D intitulé « Axe 
de vie, lieux de rassemblement et espaces de rassemblement ». 

27. Dans une zone B identifiée sur le plan de l’annexe C, entre les pavillons Lassonde et les 
résidences étudiantes, la largeur maximale de l’axe de vie est de 8 mètres.

SECTION VI
EXCAVATION SUR UN TERRAIN AUTRE QU’UNE VOIE PUBLIQUE

28. Une excavation dans le roc doit se faire par dynamitage.

Malgré le premier alinéa, l’excavation dans le roc autrement que par dynamitage est 
autorisée lorsque le dynamitage est impossible sur le terrain. 

29. Une demande de permis ou de certificat visant des travaux qui requiert une excavation 
dans le roc doit être accompagnée des informations et des documents suivants :

1° le lieu précis de l'excavation projetée;

2° les dimensions de l'excavation;

3° la date de début et de fin des travaux;

4° sous réserve du paragraphe 5°, un plan de dynamitage préparé par un expert dans le 
domaine;
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5° le cas échéant, un rapport préparé par un expert dans le domaine faisant état des 
conditions rendant impossible le dynamitage, notamment en fonction de la 
mécanique des sols. 

CHAPITRE V
CONDITIONS SPÉCIFIQUES PAR SECTEUR

SECTION I
SECTEUR A – PAVILLON DE LA FACULTÉ DE MUSIQUE

30. Dans le secteur A, l’agrandissement du pavillon de la faculté de musique est autorisé 
aux conditions suivantes :

1° il est situé à l’intérieur de l’aire d’implantation identifiée sur le plan de l’annexe E 
intitulé « Pavillons de la faculté de musique et pavillon Marie-Victorin »;

2° le taux d’implantation maximal du bâtiment est de 29 %;

3° la hauteur altimétrique de l’agrandissement doit être conforme à l’une des situations 
suivantes :

a) la hauteur altimétrique maximale de l’agrandissement est de 151,8 mètres et de 
158,6 mètres, selon la partie du secteur concernée, tel qu’il est illustré sur le plan 
de l’annexe E pour la situation 1;

b) la hauteur altimétrique maximale de l’agrandissement est de 155,3 mètres, tel 
qu’il est illustré sur le plan de l’annexe E pour la situation 2;

4° les aires de stationnement extérieures à réduire identifiées sur le plan de l’annexe E 
doivent être réaménagées en respectant le nombre maximal d’unités de 
stationnement prescrit à l’article 15 et doivent, pour la partie libérée, être 
remplacées par un aménagement paysager;

5° des arbres doivent être plantés afin d’augmenter l’indice de canopée de 5 points de 
pourcentage. 

31. Dans le secteur A, une aire de stationnement intérieure doit :

1° être située à l’intérieur de l’emplacement identifié « Aire de stationnement 
intérieure projetée » sur le plan de l’annexe E;

2° comprendre un maximum de 2 niveaux;

3° comprendre une borne de recharge électrique par tranche de 40 unités de 
stationnement;
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4° comprendre une unité de stationnement par tranche de 20 unités réservée aux 
véhicules routiers électriques.

32. Malgré le nombre maximal d’unités de stationnement extérieures prescrit à l’article 15, 
l’aménagement d’un maximum de 10 unités de stationnement supplémentaires est autorisé 
à l’avant du bâtiment sur l’emplacement de l’espace de rassemblement identifié sur le plan 
de l’annexe D. Un minimum de deux unités doit être réservé aux personnes à mobilité 
réduite. 

SECTION II
SECTEUR B – PAVILLON MARIE-VICTORIN

33. Dans le secteur B, l’agrandissement du pavillon Marie-Victorin est autorisé aux 
conditions suivantes :

1° il est situé à l’intérieur de l’aire d’implantation B-1 identifiée sur le plan de 
l’annexe E;

2° le taux d’implantation maximal du bâtiment est de 40 %;

3° la hauteur altimétrique maximale de l’agrandissement est de 127,4 mètres;

4° l’aire de stationnement extérieure à retirer identifiée sur le plan de l’annexe E doit 
être enlevée et sa portion résiduelle après l’agrandissement du bâtiment doit être 
remplacée par un aménagement paysager;

5° les unités de stationnement pour vélos exigées en vertu de l’article 13 doivent être 
aménagées à l’intérieur de l’agrandissement;

6° des arbres doivent être plantés afin d’augmenter l’indice de canopée de 10 points de 
pourcentage. 

34. Dans le secteur B, la construction d’un passage piétonnier protégé reliant la station du 
REM au pavillon Marie-Victorin est autorisée aux conditions suivantes :

1° il est situé à l’intérieur de l’aire d’implantation B-2 identifiée sur le plan de 
l’annexe E;

2° le taux d’implantation maximal du bâtiment est de 40 %;

3° sa hauteur maximale est d’un étage.

SECTION III
SECTEUR C – STADE D’HIVER ET CEPSUM 

35. Dans le secteur C, l’aménagement d’une aire de stationnement intérieure et 
l’agrandissement du CEPSUM en souterrain sont autorisés aux conditions suivantes :
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1° l’aire de stationnement et l’agrandissement sont situés sous le niveau du sol et, 
respectivement, à l’intérieur de l’emplacement identifié « Aire de stationnement 
intérieure projetée » et de l’aire d’implantation C-1 identifiée sur le plan de l’annexe 
F intitulé « Stade d’hiver et CEPSUM »;

2° la hauteur altimétrique maximale de l’agrandissement est de 126,5 mètres;

3° l’aire de stationnement doit comprendre une borne de recharge électrique par 
tranche de 40 unités de stationnement;

4° l’aire de stationnement doit comprendre une unité de stationnement par tranche de 
20 unités réservée aux véhicules routiers électriques; 

5° des arbres doivent être plantés afin d’augmenter l’indice de canopée de 5 points de 
pourcentage;

6° les aires de stationnement extérieures à retirer identifiées dans ce secteur sur le plan 
de l’annexe F doivent être enlevées et remplacées par un aménagement paysager;

7° l’aire de stationnement extérieure à réduire identifiée dans ce secteur sur le plan de 
l’annexe F doit être réaménagée en respectant le nombre maximal d’unités de 
stationnement prescrit à l’article 15 et doit, pour la partie libérée, être remplacée par 
un aménagement paysager.

36. Des édicules hors-sol permettant l’accès à l’aire de stationnement intérieure et à la 
partie agrandie du CEPSUM visés à l’article 35 sont autorisés.

37. Dans le secteur C, l’agrandissement du stade d’hiver est autorisé aux conditions 
suivantes :

1° il est situé à l’intérieur de l’aire d’implantation C-2 identifiée sur le plan de 
l’annexe F;

2° le taux d’implantation maximal du bâtiment est de 42 %;

3° la hauteur altimétrique maximale de l’agrandissement est de 126,5 mètres et de 
121 mètres, selon la partie du secteur concernée, tel qu’il est illustré sur le plan de 
l’annexe F;

4° le quai de livraison doit être relocalisé à l’intérieur de l’aire de stationnement 
intérieure visée à l’article 35;

5° le garage existant et situé dans l’aire d’implantation identifiée sur le plan de
l’annexe F doit être démoli. 
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38. Dans le secteur C, l’agrandissement du bâtiment du CEPSUM hors-sol est autorisé aux 
conditions suivantes :

1° il est situé à l’intérieur de l’aire d’implantation C-3 identifiée sur le plan de 
l’annexe F;

2° il est réalisé uniquement en hauteur et sous le préau; 

3° la hauteur altimétrique maximale de l’agrandissement est de 148,2 mètres pour la 
partie arrière du bâtiment et de 135 mètres pour la partie avant, tel qu’il est illustré 
sur le plan de l’annexe F;

4° des arbres doivent être plantés afin d’augmenter l’indice de canopée de 5 points de 
pourcentage. 

SECTION IV
SECTEUR D – PAVILLON J-A DE SÈVE

39. Dans le secteur D, l’agrandissement du pavillon J-A de Sèves est autorisé aux 
conditions suivantes :

1° il est situé à l’intérieur de l’aire d’implantation identifiée sur le plan de l’annexe G 
intitulé « Pavillon J-A de Sèves et résidences étudiantes »;

2° la hauteur altimétrique maximale de l’agrandissement est de 137,8 mètres;

3° le taux d’implantation maximal des bâtiments incluant les résidences étudiantes est 
de 24 %;

4° la fondation du bâtiment, dans sa partie sud, ne doit pas dépasser le mur de 
soutènement, tel qu’il est illustré sur le plan de l’annexe G;

5° un volume du bâtiment peut être situé en surplomb du passage de l’axe de vie, mais 
sans excéder l’aire d’implantation;

6° les aires de stationnement extérieures à réduire identifiées sur le plan de l’annexe G 
doivent être réaménagées en respectant le nombre maximal d’unités de 
stationnement prescrit à l’article 15 et doivent, pour la partie libérée, être 
remplacées par un aménagement paysager; 

7° l’aire de stationnement extérieure à retirer identifiée dans ce secteur sur le plan de 
l’annexe G doivent être enlevée;

8° des arbres doivent être plantés afin d’augmenter l’indice de canopée de 5 points de 
pourcentage. 
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SECTION V
SECTEUR D – RÉSIDENCES ÉTUDIANTES

40. Dans le secteur D, l’agrandissement des résidences étudiantes est autorisé aux 
conditions suivantes :

1° il est situé à l’intérieur de l’aire d’implantation identifiée sur le plan de l’annexe G;

2° la hauteur altimétrique maximale de l’agrandissement est de 137,8 mètres;

3° l’agrandissement doit respecter un dégagement minimal de 4 mètres de part et 
d’autre des tours. 

SECTION VI
SECTEUR E – POLYTECHNIQUE MONTRÉAL  

41. Dans le secteur E, les quatre projets d’agrandissement identifiés sur le plan de 
l’annexe H-1 intitulé « Polytechnique Montréal – Les projets » sont autorisés. 

42. Les projets visés à l’article 41 sont autorisés aux conditions suivantes :

1° ils sont situés à l’intérieur des aires d’implantation identifiées sur le plan de 
l’annexe H.2 intitulé « Polytechnique Montréal – Paramètres d’implantation »;

2° la hauteur du bâtiment ne dépasse pas la hauteur altimétrique maximale prescrite, 
selon la partie du secteur concernée, sur le plan de l’annexe H.2;

3° le taux d’implantation maximal du bâtiment est de 62 %;

4° des arbres doivent être plantés afin d’augmenter l’indice de canopée de 15 points de 
pourcentage;

5° afin de respecter le nombre maximal d’unités de stationnement prévu à l’article 15, 
305 unités de stationnement extérieures doivent être retirées des aires de 
stationnement extérieures à réduire et à retirer identifiées dans le secteur E sur le
plan de l’annexe H.2;

6° le quai de livraison principal doit être relocalisé du côté sud du pavillon J-Armand 
Bombardier et l’accès au bâtiment depuis ce côté doit être réaménagé.

Aux fins du paragraphe 4°, les arbres plantés sur un toit sont inclus dans le calcul de 
l’indice de canopée, malgré la définition de ces termes à l’article 3.  

43. Le paragraphe 6° de l’article 42 ne s’applique qu’au projet 1.
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44. Les travaux de chacun des projets 1 et 2 doivent contribuer minimalement à 25 % de la 
condition prévue au paragraphe 4° de l’article 42. Les travaux du projet 3 doivent 
contribuer minimalement à 50 % de la condition prévue au paragraphe 4° de l’article 42.

45. Les travaux de chacun des projets 1 et 2 doivent contribuer minimalement à 15 % de la 
condition prévue au paragraphe 5° de l’article 42. Les travaux du projet 3 doivent 
contribuer minimalement à 70 % de la condition prévue au paragraphe 5° de l’article 42. 

46. Dans la mesure où les travaux d’un projet contribuent aux conditions visées aux articles 
44 et 45 selon un pourcentage excédant le pourcentage minimal prescrit, le pourcentage 
minimal prescrit pour les travaux des autres projets peut être réduit d’autant, à la condition 
que le cumul des pourcentages auxquels les travaux des projets contribuent soit conforme à 
la somme des pourcentages minimaux prescrits pour les travaux de ces projets. 

47. Dans la partie du secteur E correspondant au projet 2, l’installation de lanterneaux est 
autorisée à la condition que leur hauteur ne dépasse pas de plus de 5 mètres les hauteurs 
altimétriques maximales prescrites, selon la partie du secteur concernée, sur le plan de 
l’annexe H.2.

48. Dans la partie du secteur E correspondant au projet 3, l’aménagement d’une aire de 
stationnement intérieure est autorisé aux conditions suivantes :

1° elle doit être située à l’intérieur de l’emplacement identifié « Aire de stationnement 
intérieure projetée » sur le plan de l’annexe H.2;

2° elle doit comprendre une borne de recharge électrique par tranche de 40 unités de 
stationnement;

3° elle doit comprendre une unité de stationnement par tranche de 20 unités réservée 
aux véhicules routiers électriques.

L’article 14 ne s’applique pas à une aire de stationnement intérieure visée au premier alinéa
à la condition qu’un espace de stationnement pour vélos comprenant le nombre d’unités 
exigées à l’article 13 soit aménagé ailleurs dans le bâtiment.

SECTION VII
SECTEUR G – PAVILLON J-A LÉVESQUE 

49. Dans le secteur G, l’agrandissement du pavillon J-A Lévesque est autorisé aux 
conditions suivantes :

1° il est situé à l’intérieur de l’aire d’implantation identifiée sur le plan de l’annexe J 
intitulé « Pavillon J-A Lévesque et pavillon des services communautaires »;

2° le taux d’implantation maximal du bâtiment est de 41 %;

3° la hauteur altimétrique maximale de l’agrandissement est de 172 mètres;
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4° du côté du pavillon Jean-Coutu, la portion hors-sol de l’agrandissement doit 
respecter un dégagement minimal de 8 mètres par rapport à la limite de l’aire 
d’implantation;

5° du côté de la centrale thermique, la portion hors-sol de l’agrandissement doit 
respecter un dégagement minimal de 6 mètres par rapport à la limite de l’aire 
d’implantation;

6° des arbres doivent être plantés afin d’augmenter l’indice de canopée de 5 points de 
pourcentage; 

7° les aires de stationnement extérieures à retirer identifiées dans ce secteur sur le plan 
de l’annexe J doivent être enlevées.

50. Dans le secteur G, l’aménagement d’une aire de stationnement intérieure est autorisé à 
la condition d’être située à l’intérieur de l’emplacement identifié « Aire de stationnement 
intérieure projetée » sur le plan de l’annexe J.

SECTION VIII
SECTEUR F – PAVILLON ROGER-GAUDRY

51. Dans le secteur F, l’agrandissement en souterrain du pavillon Roger-Gaudry ainsi que la 
construction d’un lanterneau sont autorisés aux conditions suivantes : 

1° l’agrandissement est situé à l’intérieur de l’aire d’implantation identifiée sur le plan 
de l’annexe I intitulé « Pavillon Roger-Gaudry »;

2° l’agrandissement est situé sous le niveau du sol;

3° le lanterneau est situé à l’intérieur de l’aire d’implantation identifiée sur le plan de 
l’annexe I;

4° la hauteur altimétrique maximale du lanterneau est de 137,8 mètres.

52. Dans les secteurs F et I, l’aménagement d’une aire de stationnement intérieure est 
autorisé aux conditions suivantes :

1° l’aire de stationnement est située sous le niveau du sol et à l’intérieur de 
l’emplacement identifié « Aire de stationnement intérieure projetée » sur le plan des 
annexes I et J; 

2° les aires de stationnement extérieures à retirer situées dans les zones de conservation 
et de mise en valeur écologique et identifiées sur le plan de l’annexe C doivent être 
enlevées; 
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3° l’aire de stationnement extérieure à réduire identifiée dans le secteur F sur le plan de 
l’annexe I doit être réaménagée en respectant le nombre maximal d’unités de 
stationnement prescrit à l’article 15 et doit, pour la partie libérée, être remplacée par 
un aménagement paysager;

4° les aires de stationnement extérieures à retirer identifiées dans le secteur F sur le 
plan de l’annexe I doivent être enlevées;

5° l’aire de stationnement doit comprendre une borne de recharge électrique par 
tranche de 40 unités de stationnement;

6° l’aire de stationnement doit comprendre une unité de stationnement par tranche de 
20 unités réservée aux véhicules routiers électriques;

7° des arbres doivent être plantés afin d’augmenter l’indice de canopée de 10 points de 
pourcentage. 

SECTION IX
SECTEUR I – PAVILLON DES SERVICES COMMUNAUTAIRES

53. Dans le secteur I, l’agrandissement du garage Louis-Colin afin de permettre 
l’aménagement du pavillon des services communautaires est autorisé aux conditions 
suivantes :

1° il est situé à l’intérieur de l’aire d’implantation identifiée sur le plan de l’annexe J;

2° le taux d’implantation maximal du bâtiment est de 72 %;

3° la hauteur altimétrique maximale de l’agrandissement est de 134 mètres et de 140 
mètres, selon la partie du secteur concernée, tel qu’il est illustré sur le plan de 
l’annexe J;

4° l’aire de stationnement extérieure à retirer identifiée dans ce secteur sur le plan de 
l’annexe J doit être enlevée.

SECTION X
SECTEUR N – FACULTÉ DE L’AMÉNAGEMENT

54. Dans le secteur N, l’agrandissement du pavillon de la faculté de l’aménagement est 
autorisé aux conditions suivantes :

1° il est situé à l’intérieur de l’aire d’implantation identifiée sur le plan de l’annexe K 
intitulé « Pavillon de la Faculté de l’aménagement »;

2° le taux d’implantation maximal du bâtiment est de 27 %;

3° la hauteur altimétrique maximale de l’agrandissement est de 128,1 mètres.
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CHAPITRE VI
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE

SECTION I
TRAVAUX ASSUJETTIS ET DOCUMENTS REQUIS

55. Préalablement à la délivrance d’un permis ou d’un certificat, les travaux de modification 
de volume d’un bâtiment, incluant l’aménagement d’une aire de stationnement intérieure,
de construction d’un abri-vélo et d’aménagement des espaces extérieurs visés par le présent 
règlement ainsi que les travaux de restauration ou de réhabilitation des caractéristiques 
architecturales d’un bâtiment ou des espaces extérieurs incluant une caractéristique 
d’aménagement paysager sont assujettis à l’approbation d’un plan d’implantation et 
d’intégration architecturale (PIIA) selon les objectifs et les critères prévus aux sections III 
et IV du présent chapitre, en plus des objectifs et critères prévus par la réglementation 
d’urbanisme.  

56. Aux fins de l’approbation visée à l’article 55, la demande doit être accompagnée des 
informations et des documents suivants : 

1° des photographies, prises dans les 3 mois qui précédent la demande, des bâtiments, 
des constructions, des ouvrages ou du terrain visés par les travaux ainsi que des 
constructions situées sur les terrains environnants afin d’obtenir une image globale 
du contexte d’intervention;

2° des plans, des élévations, des coupes et des croquis schématiques, en couleur,
montrant les courbes de niveau du terrain et illustrant la situation existante et le 
projet ainsi que la relation physique et visuelle de ce dernier avec toute construction 
et aménagement extérieur s’y rapportant; 

3° le détail des matériaux et des couleurs des revêtements extérieurs ainsi que des 
échantillons de ceux-ci; 

4° le cas échéant, un plan des aménagements extérieurs illustrant notamment les 
végétaux, les équipements d’éclairage, les aires de stationnement, les niveaux du 
sol, les clôtures, les haies, les murets, les murs de soutènement et les aménagements 
de gestion des eaux de surface existants ainsi que ceux projetés;

5° des illustrations démontrant l’impact du projet sur le paysage, incluant une ou des 
perspectives visuelles permettant de comprendre l’insertion de celui-ci dans le 
milieu;

6° le détail de l’éclairage proposé ainsi que des illustrations démontrant l’impact de 
l’éclairage par rapport à la situation existante;

7° une étude sur les vues, tant de jour que de nuit, démontrant, à l’aide de 
photographies et de modélisations, l’impact du projet sur les vues vers et depuis le 
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mont Royal ainsi que sur celles à l’intérieur du campus. Cette étude doit considérer 
les vues à l’échelle des villes de Montréal et de Laval;

8° une étude patrimoniale du bâtiment ou du secteur visé par les travaux;

9° le cas échéant, une étude permettant d’attester de la valeur écologique des milieux 
naturels et de la valeur horticole des aménagements paysagers;

10°le cas échéant, un plan de canopée pour le secteur visé par les travaux, illustrant ou 
indiquant les éléments visés à l’article 8;

11°lorsque des travaux d’excavation dans le roc sont prévus, un rapport préparé par un 
expert dans le domaine portant sur l’impact des travaux sur les bâtiments et les 
aménagements extérieurs dans un rayon de 50 mètres de la limite de la zone 
d’excavation;

12°dans une zone de potentiel archéologique identifiée sur le plan de l’annexe L intitulé 
« Potentiel archéologique », lorsque des travaux d’excavation sont prévus, une 
stratégie d’intervention archéologique sur le terrain;

13°aux fins des travaux visés à l’article 67, une étude qui fait la démonstration :

a) de l’impact du projet sur la biodiversité du mont Royal;

b) que la configuration du projet proposé permet de protéger et mettre en valeur les 
caractéristiques écologiques des milieux naturels, notamment la connectivité des 
réseaux écologiques;

14°une description des mesures écologiques liées au développement durable proposées 
pour le projet;

15°une description des mesures qui seront prises pendant les travaux pour protéger les 
arbres.

Aux fins du paragraphe 4° du premier alinéa, le plan des aménagements extérieurs doit 
couvrir l’ensemble du secteur concerné lorsqu’il se rattache à des travaux prévus aux 
sections I, II, IV, VII, IX, aux articles 35 et 37 de la section III du chapitre V et à l’article 
52 de la section VIII du chapitre V. 

La stratégie d’intervention archéologique visée au paragraphe 12° du premier alinéa doit 
être préparée par un expert dans le domaine et être rédigée sous forme de devis présentant 
la démarche archéologique applicable au terrain. Cette démarche doit minimalement 
comprendre : 

1° la réalisation d’une intervention archéologique sous forme d’inventaire 
archéologique, de fouille archéologique ou de supervision archéologique, de 
manière manuelle, mécanique ou les deux;
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2° des mesures de mitigation visant la protection, la conservation in situ ou la mise en 
valeur des vestiges archéologiques, le cas échéant, en fonction du projet.

SECTION II
OBJECTIFS ET CRITÈRES GÉNÉRAUX 

57. En matière de patrimoine et de paysage, les objectifs sont les suivants :

1° protéger et mettre en valeur le mont Royal;

2° rendre le mont Royal accessible et accueillant;

3° assurer le maintien des qualités architecturales, paysagères et naturelles du campus 
dans le but de maintenir l’intérêt de ce repère emblématique de Montréal, plus 
précisément du flanc nord du mont Royal; 

4° préserver et maintenir les caractéristiques patrimoniales du campus de la montagne 
tout en lui permettant d’évoluer, à travers le temps, de manière à ce que son 
caractère identitaire exceptionnel soit maintenu, notamment par le biais 
d’interventions exemplaires;

5° capitaliser sur la valeur ajoutée que représente le patrimoine en s’ancrant dans 
l'histoire et le génie du lieu; 

6° préserver le témoignage des différentes époques d’édification du campus et les 
traces de son évolution;

7° révéler et mettre en valeur les traces archéologiques.

En plus des objectifs prévus au premier alinéa, les objectifs suivants sont poursuivis :

1° au niveau du paysage et de l’organisation du site : 

a) souligner la relation du cadre bâti avec la topographie du flanc nord du mont 
Royal;

b) préserver l’effet d’ascension qui caractérise le site;

c) conserver le caractère d’ensemble conféré par la forme singulière - la structure 
pavillonnaire – qui permet d’inscrire les édifices et les espaces dans le profil de 
la montagne et de participer positivement à l’ambiance du quartier;

d) préserver la lisibilité de la masse végétale du mont Royal en arrière-plan du site;

e) soutenir la mise en scène du cadre bâti par l’aménagement paysager;
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f) offrir des vues vers la ville depuis le site;

g) considérer l’intérêt des vues et des panoramas offerts depuis et vers le site;

h) prendre en compte et composer avec la topographie dans l’aménagement du site 
et des bâtiments;

2° au niveau du patrimoine naturel : 

a) protéger, accroître et consolider la végétation et les espaces naturels;

b) valoriser les divers affleurements rocheux et les parois de roches propres à la 
géologie du mont Royal;

3° au niveau des bâtiments et des aménagements des espaces extérieurs existants : 

a) privilégier, lorsque possible, le principe de l’intervention minimale;

b) favoriser le maintien des caractéristiques d’origine;

c) favoriser une approche sensible et respectueuse lors du remplacement de 
caractéristiques d’origine;

d) atténuer l’impact de l’excavation dans le roc sur les bâtiments et les 
aménagements des espaces extérieurs existants;

4° au niveau du patrimoine immatériel et archéologique :

a) mettre en valeur et faire connaître l’histoire du site, y compris la présence 
autochtone passée pouvant être révélée par le potentiel archéologique de 
celui-ci.

58. Afin d’atteindre les objectifs prévus à l’article 57, les critères sont les suivants :

1° la topographie et les affleurements rocheux du site qui contribuent à la mise en 
scène de l’ensemble bâti, à sa prestance et à sa monumentalité doivent être mis en 
valeur;

2° la morphologie générale de l’ensemble du cadre bâti existant, son interrelation avec 
la topographie, son caractère pavillonnaire, sa volumétrie ainsi que son implantation 
doivent être mis en valeur; 

3° les fortes pentes et les importants talus, terrasses talutées et buttes gazonnées, les 
chemins et sentiers aux tracés organiques et sinueux épousant les pentes, les longs 
escaliers, les murets de béton brut ou revêtus de pierres naturelles doivent être mis 
en valeur;
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4° les places extérieures servant de lieux de repos, de rencontre et de rassemblement, 
dont notamment la place de la Laurentienne, le parvis du pavillon Roger-Gaudry et 
les abords des résidences étudiantes et du CEPSUM doivent être mis en valeur;

5° le seuil du pavillon Roger-Gaudry, comprenant un espace gazonné et planté 
d’arbres, aménagé depuis le boulevard Édouard-Montpetit et l’avenue Louis-Colin 
en contrebas, doit être mis en valeur au niveau :

a) de l’ambiance de parc qui y prévaut;

b) des sentiers et des escaliers;

c) des espaces gazonnés, tout en conservant le plus possible les talus, les pentes et 
les bosquets d’arbres et en maximisant le couvert végétal; 

6° la quiétude ambiante procurant une sensation de calme et en retrait des activités 
urbaines dans les parties ainsi caractérisées du site doit être mise en valeur;

7° les matériaux de revêtement dominants et unificateurs de l’ensemble du site, 
notamment la brique, le béton brut et les touches de pierre naturelle, doivent être 
pris en compte;

8° lors d’une intervention sur les édifices d’intérêt suivants, leurs caractéristiques 
d’origine doivent être mises en valeur : 

a) le pavillon J.-A.-DeSève, la Résidence étudiante A, le pavillon principal de 
Polytechnique Montréal et le pavillon Claire-McNicoll, dont les caractéristiques 
sont représentatives de l’architecture fonctionnaliste de transition et du 
vocabulaire institutionnel de leur période d’érection;

b) les pavillons Lionel-Groulx, Maximilien-Caron et 3200 Jean-Brillant, formant 
un ensemble fonctionnel unique;

c) le pavillon Thérèse-Casgrain, le garage Louis-Colin, l’édifice de HEC-Decelles 
et la Résidence étudiante C, dont les qualités plastiques et fonctionnelles sont 
représentatives de l’architecture d’inspiration brutaliste et moderniste;

d) le stade d’hiver, d’un fonctionnalisme et d’une esthétique remarquables;

e) le pavillon Samuel-Bronfman, dont l’architecture s’inspire du post-modernisme 
montréalais;

f) le pavillon HEC – Côte-Ste-Catherine, dont ses caractéristiques et sa 
monumentalité uniques sont des legs de son concepteur D. Hanganu;

g) les pavillons Marie-Victorin et de la Faculté de l’aménagement, dont les 
caractéristiques sont représentatives de l’architecture conventuelle québécoise;
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h) la Faculté de musique-salle Claude-Champagne, dont les caractéristiques sont 
représentatives d’une architecture institutionnelle rationaliste;

9° les éléments de vocabulaire des aménagements suivants associés au courant 
fonctionnaliste de la période 1960-1970 doivent être mis en valeur : 

a) les motifs de pavage, de fosse d’arbres et de bacs à fleurs de formes 
géométriques hexagonales ou angulaires;

b) les pavés de pierres naturelles ou de béton à agrégats exposés;

c) les murets en béton recouverts de pierres naturelles;

d) les piliers d’identification des entrées en maçonnerie de pierres naturelles;

e) les escaliers articulés à la pente suivant des angles variés;

f) les surfaces de béton texturé, à agrégats exposés ou brut des ouvrages de génie 
civil, tels les murets et les murs de soutènement;

g) les murs de soutènement à caissons, à l’expression tectonique forte exprimant 
les forces du paysage environnant, ainsi que les enrochements en amortissement 
à ces murs; 

10°les éléments caractéristiques suivants des aménagements contemporains doivent être 
mis en valeur :

a) l’utilisation de blocs calcaires;

b) l’utilisation du béton coulé lissé pour les escaliers, les murets et les rampes 
d’accès;

c) la simplicité des lignes;

d) les formes rectilignes dominantes;

11°les œuvres d’art public et de commémoration doivent être mises en valeur;

12°le boisé et l’espace de rassemblement avec son enfilade d’emmarchements au cœur 
du pôle de HEC Montréal et du pavillon de la Faculté de l’aménagement doivent 
être mis en valeur;

13°les éléments suivants du village étudiant doivent être mis en valeur :

a) le grand escalier axial qui monte vers les résidences depuis la petite place 
rond-point avec en son centre la figure d’Édouard-Montpetit; 
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b) le socle à murets revêtus de pierres du pavillon Thérèse-Casgrain;

c) la place au pied de la Résidence C;

d) l’enfilade d’emmarchements et de larges paliers qui s’insèrent dans la pente 
entre le stade d’hiver et le CEPSUM;

14°les éléments suivants du pôle des Sciences humaines et sociales doivent être mis en 
valeur :

a) les espaces végétalisés, comportant plusieurs arbres vénérables, de l’édifice 
HEC Montréal – Decelles en bordure de l’avenue Decelles et de la rue 
Jean-Brillant; 

15°le pavillon Roger-Gaudry, incluant les ouvrages d’inspiration Art déco de l’escalier 
d’entrée et des murets à l’intérieur de la cour d’honneur, doit être mis en valeur;

16°la prédominance des espaces aménagés et verts et la connectivité du réseau piéton 
reliant les différentes parties du campus avec l'ensemble institutionnel et le 
voisinage doivent être mises en valeur;

17°les vues d’intérêt offertes au fil des saisons doivent être mises en valeur :

a) depuis les multiples points de vue du site vers la ville, le cimetière 
Notre-Dame-des-Neiges, la rivière des Prairies, le lac des Deux-Montagnes et 
les Laurentides;

b) vers le site, depuis l’avenue de Darlington, l’avenue et le réservoir 
Vincent-D’Indy, le site Blue Bonnets, le parc Jarry et le pont Papineau-Leblanc;

18°l’implantation du pavillon Roger-Gaudry à proximité d’un escarpement et adossé à 
la dénivellation du mont Royal ainsi que l’axialité et l’envergure de son architecture 
épurée qui ont conditionné l’organisation spatiale du campus doivent être prises en 
compte dans la conception d’un agrandissement ou d’un aménagement des espaces 
extérieurs;

19°l’implantation de l’ensemble des pavillons, d’une part, alignés sur la ligne de crête 
du versant, et d’autre part, implantés en paliers successifs dans une variété de 
dénivelés, doit être prise en compte dans la conception d’un agrandissement ou d’un 
aménagement des espaces extérieurs;

20°les stratégies suivantes de résolution des dénivellations du site doivent être prises en 
compte dans la conception d’un abri-vélo, d’un agrandissement ou d’un 
aménagement des espaces extérieurs :
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a) la disposition d’un bâtiment en différents volumes qui se déploient dans la 
dénivellation de la montagne;

b) le positionnement des accès à divers étages d’un même bâtiment qui correspond 
aux différents niveaux des sentiers et voies de circulation qui le rejoignent;

c) les toits comme prolongement du sol d’un niveau de terrain supérieur;

d) les ouvrages d’étagement des circulations; 

e) les murs de soutènement à caissons procurant un jeu de saillies qui assouplissent 
l’effet de dénivellation;

f) les escaliers articulés à la pente suivant des angles variés;

g) les importants talus, terrasses talutées et buttes gazonnées;

21°la matérialité du site doit être mise en valeur, notamment en favorisant l’utilisation : 

a) de la brique comme principal matériau de revêtement, préférablement de coloris
chamois, de coloris plus foncés pour les pavillons du pôle scientifique et de 
coloris brun foncé pour l’ensemble des Sciences sociales;

b) du béton brut apparent, texturé ou à agrégats exposés;

c) de la pierre naturelle;

d) de l’acier inoxydable dans l’architecture de paysage;

22°les ressources archéologiques doivent être prises en compte dans la conception d’un  
projet de manière à assurer leur intégrité, leur protection ou leur mise en valeur;

23°les travaux d’excavation doivent être réalisés de manière à minimiser leur impact 
sur les fondations et la structure des bâtiments ainsi que sur les ouvrages de génie;

24°le maintien et l’intégration des composantes naturelles qui caractérisent le campus 
doivent être favorisés dans l’aménagement des espaces extérieurs. 

SECTION III
OBJECTIFS ET CRITÈRES APPLICABLES À CERTAINS TYPES DE TRAVAUX

59. L’objectif et les critères applicables aux travaux de restauration ou de réhabilitation des 
caractéristiques architecturales d’un bâtiment ou des espaces extérieurs incluant les 
caractéristiques d’aménagement paysager sont :

1° objectif :
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a) favoriser la préservation ou la restauration d’une caractéristique architecturale 
d’un bâtiment ou d’un espace extérieur incluant une caractéristique 
d’aménagement paysager; 

2° critères :

a) la préservation ou la restauration d’une caractéristique architecturale d’un 
bâtiment ou d’un espace extérieur incluant une caractéristique d’aménagement 
paysager doit être privilégiée et sa réhabilitation ne doit être envisagée qu’en 
dernier recours, sauf dans le cas visé au sous-paragraphe c;

b) la réhabilitation d’une caractéristique architecturale d’un bâtiment ou d’un 
espace extérieur incluant une caractéristique d’aménagement paysager doit se 
faire en respect de sa forme et de son apparence d’origine, en tenant compte 
notamment des éléments suivants : les matériaux, la forme, les dimensions, les 
divisions, la disposition, le format, les détails, l’appareillage, le fini et la texture;

c) la réhabilitation d’une caractéristique architecturale d’un bâtiment ou d’un 
espace extérieur incluant une caractéristique d’aménagement paysager doit être 
privilégiée lorsqu’elle a pour but de ne pas remplacer à l’identique un matériau 
de mauvaise qualité ou incompatible avec le caractère d’un bâtiment ou d’un 
espace extérieur. 

60. Les objectifs applicables à l’agrandissement d’un bâtiment et à l’aménagement d’un 
espace extérieur sont les suivants :

1° s’inspirer de la topographie de la montagne;

2° contribuer à mettre en valeur les qualités paysagères et patrimoniales du site, son 
caractère accessible, ouvert, vert et propice aux rencontres étudiantes;

3° concevoir et planifier en fonction des enjeux liés aux changements climatiques tout 
en valorisant la préservation du milieu naturel;

4° favoriser l’accessibilité universelle;

5° contribuer à rendre le campus plus accessible, accueillant et ouvert sur la ville.

En plus, des objectifs prévus au premier alinéa, les objectifs suivants s’appliquent à
l’agrandissement d’un bâtiment :

1° préserver les vues existantes;

2° promouvoir la créativité, l’exemplarité, l’expérimentation et l'innovation;

3° éviter le mimétisme;
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4° démontrer une maîtrise du détail architectural, à l'image des aménagements et des 
immeubles d'intérêt sur le site.

En plus, des objectifs prévus au premier alinéa, les objectifs suivants s’appliquent à 
l’aménagement d’un espace extérieur :

1° promouvoir des ambiances, des atmosphères et des expériences en lien avec le 
milieu naturel et les caractéristiques bâties des différents secteurs du campus;

2° développer un éclairage adapté aux particularités du site; 

3° au niveau de l’accessibilité et de la circulation sur le site :

a) prioriser et consolider le réseau de mobilités actives à l’intérieur du site et ses 
connexions à la ville, au parc adjacent et au cimetière Notre-Dame-des-Neiges;

b) diminuer la présence de l’automobile sur le site, prévoir un meilleur partage des 
voies de circulation entre les usagers et atténuer la présence des aires de 
stationnement;

4° au niveau de la gestion des eaux :

a) prioriser des aménagements des espaces extérieurs favorisant la gestion des eaux 
de ruissellement dans une perspective écologique.

61. Afin d’atteindre les objectifs prévus à l’article 60 relativement à l’agrandissement d’un 
bâtiment, les critères applicables sont les suivants :

1° la prédominance du pavillon Roger-Gaudry doit être assurée;

2° la modulation du volume d’un agrandissement doit faire en sorte de mitiger ses 
impacts visuels depuis et vers la montagne;

3° tout nouveau volume doit s’intégrer harmonieusement à l’architecture existante et 
favoriser la disposition en différents volumes qui se déploient dans la dénivellation 
de la montagne;

4° tout agrandissement doit refléter une expression architecturale contemporaine;

5° le site et le bâtiment existant doivent contribuer à dicter l’implantation, la 
volumétrie et le gabarit d’un agrandissement;

6° tout agrandissement, particulièrement le surhaussement d’un bâtiment existant, doit 
favoriser l’intégration des espaces destinés aux équipements et appentis 
mécaniques;
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7° un agrandissement en souterrain doit être compatible avec le milieu d’insertion, 
respecter le plus possible la topographie du site, notamment les talus, et minimiser 
la minéralisation des surfaces;

8° la conception d’un agrandissement en souterrain doit favoriser l’implantation de 
fosses de plantation d’un volume suffisant pour accueillir des arbres à grand 
déploiement;

9° l’agrandissement d’un bâtiment doit favoriser la perméabilité visuelle avec la 
montagne et ses éléments tels qu’un boisé, une coulée verte ou un affleurement 
rocheux;

10°l’agrandissement d’un bâtiment doit présenter des caractéristiques compatibles avec 
le développement durable, notamment :

a) par l’utilisation de matériaux à faible empreinte écologique;

b) par l’emploi de stratégies passives, telles que l’ensoleillement et la ventilation 
naturelle;

11°l’éclairage d’un agrandissement d’un bâtiment doit tendre à :

a) tenir compte de la masse sombre du mont Royal;

b) minimiser son impact sur la faune et la flore;

c) assurer la sécurité des piétons;

d) minimiser l'éblouissement et l'impact de la dispersion lumineuse vers le ciel et 
sur les propriétés adjacentes;

12°l’ajout d’un volume afin de permettre l’aménagement d’un espace collectif intérieur 
accessible aux usagers doit favoriser la présence d’ouvertures de dimensions
suffisantes visant à créer une augmentation de la luminosité naturelle à l’intérieur du 
bâtiment.

62. Afin d’atteindre les objectifs prévus à l’article 60 relativement à l’aménagement d’un 
espace extérieur, les critères applicables sont les suivants :

1° l’aménagement d’un espace extérieur doit redonner de l’importance aux circulations 
piétonnes et cyclistes et améliorer la connectivité de l'ensemble institutionnel ainsi 
que celle avec les quartiers environnants, par les déplacements actifs tout en 
diminuant la présence de l'automobile;

2° tout aménagement d’un espace extérieur doit refléter une expression paysagère 
actuelle, être conçu en continuité avec les aménagements hérités de la période 
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1960-1970 et permettre la mise en valeur des qualités de ceux-ci, à l’exception des 
caractéristiques favorisant la prédominance de la circulation véhiculaire;

3° un aménagement paysager doit être réalisé de manière à favoriser la gestion des 
eaux de ruissellement par des méthodes passives, notamment par la création d’un 
bassin de biorétention avec retenue temporaire, en tenant compte du potentiel offert 
par le réseau hydrique existant; 

4° l’aménagement d’un espace extérieur doit favoriser l’utilisation de végétaux 
indigènes provenant des strates arborées, arbustives ou herbacées, caractéristiques 
du mont Royal et de Montréal, en tenant compte de la topographie et du drainage;

5° la création d’une zone boisée doit favoriser la diversification des espèces et 
représenter chacune des strates arborées, arbustives ou herbacées en fonction du 
cortège de végétaux de la communauté végétale à établir;

6° l’aménagement d’un espace extérieur doit permettre la création d’espaces de vie 
extérieurs adjacents ou en lien avec les espaces de vie intérieurs;

7° l’aménagement d’un espace extérieur doit favoriser un éclairage qui tient compte de 
la masse sombre du mont Royal et qui minimise son impact sur la faune et la flore, 
tout en assurant la sécurité des piétons;

8° l’aménagement d’un espace extérieur doit contribuer à la création de lieux qui 
offrent des percées visuelles vers les éléments bâtis et paysagers d’intérêt à 
l’intérieur et à l’extérieur du campus;

9° l’aménagement d’un espace extérieur, situé entre un bâtiment et une voie publique, 
une voie de circulation identifiée sur le plan de l’annexe M ou l’axe de vie identifié 
sur le plan de l’annexe D doit favoriser l’aménagement de sentiers sécuritaires, 
éclairés et accessibles aux personnes à mobilité réduite;

10°l’éclairage d’un espace extérieur doit tendre à :

a) tenir compte de la masse sombre du mont Royal;

b) minimiser son impact sur la faune et la flore;

c) assurer la sécurité des piétons;

d) minimiser l'éblouissement et l'impact de la dispersion lumineuse vers le ciel et 
sur les propriétés adjacentes;

11°l’aménagement d’un espace extérieur adjacent au domaine public doit être conçu de 
manière à favoriser une fluidité dans la circulation piétonne entre les deux espaces 
et éviter des effets de barrières ou de rupture de niveaux.
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63. Les objectifs et les critères applicables à la démolition de moins de 40 % du volume 
d’un bâtiment ou, en tout ou en partie, d’une construction dans un espace extérieur sont les 
suivants :

1° objectifs :

a) contribuer au respect de la qualité architecturale et à la pérennité de chaque 
bâtiment et de chaque construction dans un espace extérieur;

b) s’assurer que la partie de bâtiment ou de construction dans un espace extérieur 
visée par la démolition ne présente pas d’intérêt patrimonial ou paysager;

2° critères : 

a) la démolition d’un volume qui aurait pour effet de dénaturer la composition 
d’ensemble d’un bâtiment ou d’une construction, par exemple un effet de 
symétrie ou d’équilibre, doit préférablement être évitée;

b) l’implantation projetée du bâtiment ou d’une construction dans un espace 
extérieur, après la démolition d’une partie de celui-ci, doit constituer la 
meilleure solution pour contribuer au respect et à la mise en valeur des 
caractéristiques patrimoniales et paysagères de ce bâtiment ou de cette 
construction.

64. Les objectifs et les critères applicables aux voies de circulation identifiées sur le plan de 
l’annexe M sont les suivants : 

1° objectifs :

a) créer des voies de circulation à l’échelle du piéton et du cycliste de façon à 
permettre des déplacements sécuritaires à pied et à vélo;

b) contribuer à faciliter les déplacements à l’intérieur du campus; 

c) favoriser une gestion intégrée des eaux pluviales à même les voies de 
circulation;

d) bonifier le verdissement des voies de circulation;

e) favoriser un éclairage routier qui tient compte des particularités du chemin de la 
Rampe;

2° critères :

a) les trottoirs doivent être conçus de façon à favoriser un meilleur accès pour le 
public, en regard notamment de la largeur, de la géométrie, des revêtements au 
sol, d’un mobilier urbain adapté et d’un éclairage assurant la sécurité;
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b) les trottoirs doivent tendre à avoir, dans la mesure du possible, une largeur 
minimale de 2,5 mètres;

c) les voies de circulation doivent être autant que possible bordées d’arbres;

d) le réseau existant doit être consolidé en assurant une continuité des 
cheminements piétons;

e) l’intégration d’éléments de gestion des eaux de ruissellement au chemin de la 
Rampe doit être favorisée;

f) la largeur de l’espace dédié à la circulation automobile doit être réduite autant 
que possible;

g) l’éclairage routier du chemin de la Rampe (partie basse) doit être sobre et 
subordonné à l’ambiance de parc des espaces verts adjacents.

65. Les objectifs et les critères applicables à la modification de volume d’un bâtiment pour 
la construction ou l’agrandissement d’une cheminée, d’un évent, d’un parapet, d’une 
terrasse, d’une cage d’ascenseur, d’une cage d’escalier, d’un équipement mécanique, d’un 
espace technique, d’un espace collectif intérieur accessible aux usagers du bâtiment ou d’un 
accès sont les suivants :

1° objectifs :

a) contribuer au respect de la qualité architecturale du bâtiment;

b) réduire l’impact visuel du nouveau volume de bâtiment;

c) tenir compte des vues depuis le mont Royal;

2° critères :

a) la hauteur, le gabarit et la localisation du volume de bâtiment modifié doivent 
être tels que l’impact visuel de ce nouveau volume, à partir d’une rue, d’une 
voie de circulation sur le campus, de l’axe de vie, d’un espace de rassemblement
ou du parc Tiohtià:ke Otsira’kéhne, soit minimisé;

b) un équipement mécanique qui repose sur le sol ou situé près de celui-ci doit 
tendre à être dissimulé par un aménagement paysager qui s’intègre aux 
caractéristiques d’aménagement paysager du terrain;

c) un équipement mécanique et son écran ou le volume à l’intérieur duquel il se 
trouve doivent tendre à s’intégrer à la volumétrie du bâtiment et recevoir un 
traitement architectural similaire à ce dernier.
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SECTION IV
OBJECTIFS ET CRITÈRES APPLICABLES À CERTAINS SECTEURS OU ZONES

66. Les objectifs et les critères applicables aux travaux réalisés dans les zones C et D de 
l’annexe C sont les suivants : 

1° objectifs :

a) améliorer l’accessibilité au campus en contribuant à l’aménagement d’un seuil;

b) favoriser une gestion écologique des eaux de ruissellement;

c) exploiter le potentiel de mise en scène de l’eau dans les aménagements;

d) favoriser l’aménagement d’espaces dédiés aux rencontres, au repos et à 
l’appropriation;

e) maximiser les espaces végétalisés;

2° critères :

a) les cheminements piétons entre le chemin de la Rampe et les accès au métro et 
au tunnel de la Rampe ainsi que les rues adjacentes au seuil d’accès du campus 
doivent être continus, de largeur suffisante et accessibles pour tous les usagers; 

b) l’intégration de surfaces perméables doit être maximisée;

c) l’aménagement de bassins de bio-rétention doit être favorisé;

d) les bassins de bio-rétention doivent être préférablement aménagés dans les 
points bas de la zone C de manière à éviter l’abattage d’arbres;

e) l’exploitation de la topographie du site pour l’écoulement des eaux du flanc de 
la montagne vers les bassins de bio-rétention doit être favorisée;

f) toute intervention doit prendre en compte les caractéristiques verdoyantes et 
naturelles de la coulée verte, notamment par la consolidation des boisés existants 
et la préservation des arbres matures;

g) toute intervention doit être réalisée de manière à valoriser les expériences 
paysagères découlant de la topographie, des jeux d’ouverture et de fermeture des 
espaces boisés et de la position dominante de la tour du pavillon Roger-Gaudry;

h) la plantation d’un maximum d’arbres doit être favorisée;
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i) l’élimination des espèces envahissantes et non indigènes afin d’enrichir la 
biodiversité des espaces boisés doit être favorisée.

67. Les objectifs et les critères applicables à l’agrandissement d’un bâtiment et à
l’aménagement d’un espace extérieur lorsque cet agrandissement ou cet aménagement est
situé à l’intérieur d’une zone tampon ou à moins de 30 mètres d’une autre composante du 
réseau écologique du mont Royal identifiée sur le plan de l’annexe N intitulé 
« Composantes du réseau écologique du Mont Royal » sont les suivants :

1° objectifs :

a) protéger les écosystèmes existants ainsi que maintenir et rehausser la 
biodiversité sur le mont Royal;

b) consolider les composantes du réseau écologique du mont Royal;

2° critères :

a) la consolidation du corridor écologique que constitue la coulée verte doit être 
favorisée lors de l’aménagement d’un espace extérieur qui vise à retirer une aire 
de stationnement extérieure située dans une zone de conservation et de mise en 
valeur écologique;

b) lors d’une intervention dans une zone de conservation et de mise en valeur 
écologique, l’éradication des plantes envahissantes, la protection des espèces 
floristiques à statut précaire et le maintien de l’habitat des espèces fauniques à 
statut précaire doivent être privilégiés;

c) lors de l’aménagement d’un espace extérieur dans la zone tampon, celui-ci doit
favoriser une transition vers les autres composantes du réseau écologique;

d) des aménagements qui contribuent à une alimentation en eau des milieux 
naturels doivent être favorisés;

e) l’utilisation de la topographie du site pour orienter l’écoulement des eaux vers 
les espaces à potentiel de milieu humide doit être favorisée;

f) lors d’une intervention dans une zone de conservation et de mise en valeur 
écologique, le respect des caractéristiques naturelles du site doit être favorisé
afin d’assurer l’écoulement des eaux;

g) une intervention à l’intérieur d’une zone de conservation et de mise en valeur 
écologique doit contribuer à mieux structurer le réseau de sentiers de manière à 
éviter la fragmentation des écosystèmes et la multiplication des sentiers.

68. Les objectifs et les critères applicables au réaménagement d’une aire de stationnement 
extérieure sont les suivants :
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1° objectifs :

a) favoriser une gestion optimale des eaux de ruissellement;

b) éviter la création d’îlot de chaleur;

c) favoriser le rehaussement de la biodiversité;

2° critères :

a) la plantation d’arbres à proximité et à l’intérieur des aires de stationnement doit 
être favorisée;

b) les arbres doivent être positionnés de manière à maximiser l’effet d’ombrage sur 
le stationnement, notamment en tenant compte :

i) du déplacement du soleil;

ii) des éléments existants comme les bâtiments adjacents, les plantations et tout 
autre élément qui peut influencer l’effet d’îlot de chaleur sur l’aire de 
stationnement;

c) la plantation d’arbres résistant à la sécheresse et aux sels de déglaçage doit être 
favorisée;

d) l’aménagement d’une aire de stationnement doit être réalisé de manière à 
favoriser l’écoulement des eaux pluviales vers les surfaces perméables ou de 
rétention;

e) les matériaux utilisés doivent avoir un indice de réflectance solaire élevé;

f) l’aménagement d’espaces dédiés à l’infiltration des eaux pluviales, tels que des 
jardins de pluie, des zones de bio-rétention ou des fossés engazonnés, doit être 
favorisé à même l’aire de stationnement, ou en bordure de celle-ci, de façon à 
capter un maximum d’eaux de ruissellement de surface, notamment en :

i) tenant compte la pente naturelle de l’aire de stationnement;

ii) proposant des largeurs et des dimensions significatives;

iii) positionnant les puisards à même les surfaces végétales;

iv) favorisant l’aménagement de bordures arasées;

265/303



XX-XXX/33

g) l’aménagement d’une aire de stationnement doit être réalisé en prévoyant un 
espace de dimensions suffisantes pour l’entreposage de la neige usée qui 
favorise un écoulement de sa fonte ailleurs que dans un milieu naturel;

h) l’aménagement d’unités de stationnement pour les personnes à mobilité réduite à 
proximité des accès à un bâtiment doit être favorisé.

69. Les objectifs et les critères applicables à la construction d’un abri-vélo sont les 
suivants :

1° objectifs :

a) présenter un caractère léger et transparent;

b) présenter un design minimaliste et sobre;

c) être situé à des endroits visibles et facilement accessibles pour les cyclistes;

2° critères : 

a) l’utilisation de matériaux légers et transparents permettant de voir l’intérieur de 
l’abri-vélo doit être favorisée;

b) les abris-vélo doivent être situés à proximité des interfaces du campus avec la 
ville ainsi que près des voies cyclables et des principales voies de circulation sur 
le campus.

70. Les objectifs et les critères applicables à l’aménagement de l’axe de vie et des lieux de 
rassemblement sont les suivants :

1° objectifs :

a) mettre en valeur les particularités de chaque entité du campus, tout en assurant 
une signature visuelle d’ensemble;

b) rendre le campus accessible et accueillant en s’appuyant sur les particularités de 
sa topographie et son potentiel paysager et naturel;

c) favoriser une mobilité durable en donnant la primauté aux déplacements 
piétonniers et cyclistes, tout en assurant des aménagements sécuritaires et 
confortables;

d) favoriser des aménagements durables et de qualité;

e) assurer une coordination des circulations sur l’axe de vie et les lieux de 
rassemblement favorisant la cohabitation de l’ensemble des usagers; 
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2° critères :

a) l’axe de vie doit être structuré en s’appuyant sur la présence du chemin de la 
Tour, grand axe est-ouest unificateur, qui épouse la topographie du site;

b) l’axe de vie doit mettre en valeur les caractéristiques architecturales, paysagères 
et naturelles des secteurs ou zones traversés;

c) l’axe de vie doit contribuer à consolider la coulée verte;

d) les lieux de rassemblement et l’axe de vie doivent comporter des aménagements 
permettant une meilleure accessibilité aux différents pavillons et entités du 
campus;

e) l’aménagement de la place du CEPSUM doit renforcer le caractère festif et 
événementiel de ce grand pôle du campus;

f) l’aménagement de la cour d’honneur doit présenter un caractère protocolaire;

g) le potentiel des vues offertes sur la ville et la montagne doit être exploité en 
privilégiant l’aménagement de belvédères le long de l’axe de vie et sur les lieux 
de rassemblement;

h) une augmentation de la canopée doit être favorisée;

i) un maximum de surfaces perméables et de verdissement doit être intégré;

j) les quais et les espaces de livraison donnant sur la partie est du stade d’hiver 
doivent s’intégrer harmonieusement au seuil Édouard-Montpetit/Vincent-
d’Indy;

k) la préservation des talus végétaux le long du boulevard Édouard-Montpetit doit 
être favorisée.

71. Les objectifs et les critères applicables au réaménagement du lieu de rassemblement de 
la Place de la Laurentienne sont les suivants :

1° objectifs :

a) mettre en valeur le concept d’origine de la place;

b) préserver la fonction d’origine de la place comme lieu de rencontre et de 
rassemblement;

c) favoriser un aménagement durable, de manière à réduire le phénomène d’îlots de 
chaleur et assurer, autant que possible, une gestion in situ des eaux de 
ruissellement;
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d) promouvoir une perméabilité intérieure et extérieure avec les bâtiments 
limitrophes à la place et une fluidité dans les déplacements;

2° critères :

a) l’utilisation de matériaux comme la pierre naturelle, les murets de béton, le 
béton à agrégats exposés, les bordures de bois et les pavés préfabriqués doit être 
favorisée;

b) la préservation de l’usage des formes géométriques qui répond à une tendance 
de l’époque de conception doit être favorisée;

c) l’intégration de la coulée végétale en provenance de la montagne, qui s’insère 
entre les pavillons et vient s’éteindre sur la place, doit être favorisée;

d) de part et d’autre de l’espace minéral, le verdissement et la présence d’arbres 
doivent prédominer;

e) l’aménagement de caniveaux de drainage intégrés au design de la place doit être 
favorisé afin d’augmenter l’infiltration des eaux de surface;

f) des aménagements et un mobilier assurant le confort des usagers, diverses 
appropriations des lieux et une répartition équilibrée sur la place, notamment par 
des gradins/talus, des talus, un banc linéaire ou un îlot de convivialité, doivent
être prévus;

g) l’utilisation de revêtements de sol à haute réflectance solaire doit être favorisée;

h) un éclairage permettant de réduire la pollution lumineuse en respect des 
appareils d’éclairage d’origine de forme conique de l’époque de la Haye doit 
être favorisé;

i) le caractère festif et événementiel de ce pôle du campus doit être renforcé.

72. L’objectif et les critères applicables au pavillon de la Faculté de la musique sont les 
suivants :

1° objectif :

a) protéger et mettre en valeur le caractère boisé du site et la vue vers le sommet 
d’Outremont;

2° critères :

a) lors d’une intervention visant à remplacer une aire de stationnement, le 
reboisement de la partie est du site doit être assuré;
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b) un aménagement paysager en cour avant permettant d’augmenter le 
verdissement doit être favorisé;

c) la création d’un espace de rassemblement à proximité de l’entrée principale du 
bâtiment doit être favorisée;

d) la conception d’un bâtiment qui présente une relation visuelle forte avec le 
sommet d’Outremont, le caractère boisé et la topographie marquée du site doit 
être favorisée;

e) la visibilité du versant boisé et de la ligne de crête de la colline d’Outremont en 
fond de scène depuis le boulevard du Mont-Royal doit être favorisée;

f) l’aménagement d’unités de stationnement à proximité de l’entrée principale du 
bâtiment existant doit être réalisé de façon à permettre d’autres usages, tels 
qu’un espace de rassemblement. 

73. Les objectifs et les critères applicables aux agrandissements du stade d’hiver et du 
CEPSUM et à l’aménagement d’un stationnement souterrain dans ce dernier sont les 
suivants :

1° objectifs :

a) respecter la topographie ainsi que les qualités paysagères et naturelles du site;

b) contribuer à la bonification de l’interface du pôle sportif avec le boulevard 
Édouard-Montpetit et l’avenue Vincent d’Indy;

2° critères :

a) la topographie du site doit être préservée et mise en valeur;

b) les affleurements rocheux présents le long du boulevard Édouard-Montpetit 
doivent préférablement être maintenus à l’état naturel;

c) l’aménagement du stationnement souterrain doit favoriser la reconstitution du 
talus sous les gradins afin que, lors de leur réinstallation, ils puissent s’intégrer à 
celui-ci;

d) l’aménagement paysager au sud du terrain de football doit tendre à présenter un 
aspect naturel afin de constituer une transition entre le milieu naturel du parc
Tiohtià:ke Otsira’kéhne et le site du stade d’hiver;

e) le couvert naturel du site doit être bonifié;
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f) les arbres le long de l’avenue Vincent-d’Indy doivent autant que possible être 
préservés;

g) le mur de soutènement à caissons le long de l’avenue Vincent d’Indy doit être 
mis en valeur;

h) l’impact visuel des issues de secours doit être minimisé;

i) la préservation du talus végétal le long du boulevard Édouard-Montpetit et de 
l’avenue Vincent d’Indy doit être favorisée.

74. Les objectifs et les critères applicables à l’agrandissement du pavillon J-A de Sève sont 
les suivants :

1° objectifs :

a) favoriser une ouverture vers l’axe de vie;

b) contribuer au verdissement de la partie avant donnant sur le boulevard 
Édouard-Montpetit;

2° critères :

a) la conception du bâtiment dans sa partie donnant vers l’axe de vie doit favoriser 
une relation visuelle entre l’intérieur et l’extérieur;

b) le bâtiment doit préférablement offrir des accès depuis l’axe de vie;

c) un volume ou une saillie en surplomb de l’axe de vie doit être conçu de manière 
à ne pas nuire à la circulation dans l’axe de vie;

d) l’aménagement extérieur de la partie avant donnant sur le boulevard 
Édouard-Montpetit doit favoriser la plantation d’arbres. 

75. L’objectif et les critères applicables à l’agrandissement des résidences étudiantes sont 
les suivants :

1° objectif :

a) favoriser un encadrement convivial de l’axe de vie;

2° critères:

a) le bâtiment dans sa partie donnant vers l’axe de vie doit permettre une relation 
visuelle entre l’intérieur et l’extérieur;
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b) la vue vers le sommet Outremont depuis l’escalier menant aux résidences doit 
tendre à être préservée.

76. Les objectifs et les critères applicables aux projets 1 et 2 de Polytechnique Montréal 
illustrés sur le plan de l’annexe H.1 sont les suivants :

1° objectifs :

a) favoriser l’aménagement d’une grande place publique entre les pavillons J-A 
Bombardier, Principal et Lassonde;

b) tendre à respecter la topographie et les caractéristiques naturelles du site;

c) favoriser une hausse des espaces dédiés principalement aux piétons;

d) renforcer les connexions physiques entre les pavillons;

e) renforcer les connexions visuelles avec le sommet d’Outremont et les vues 
panoramiques depuis le site;

f) susciter l’appropriation des espaces extérieurs par des aménagements de qualité 
et conviviaux;

2° critères :

a) l’aménagement d’une place centrale extérieure reliant les pavillons adjacents du 
campus, agrémentée par de la verdure et la présence d’un mobilier, doit être 
favorisé;

b) des aménagements paysagers mettant en valeur la topographie du site doivent 
être favorisés;

c) la conception architecturale des ouvertures doit permettre un apport suffisant de 
lumière naturelle dans les espaces souterrains du campus de Polytechnique 
Montréal; 

d) l’intégration d’une zone débarcadère à proximité du chemin de la Rampe doit 
permettre d’éviter le flux de circulation véhiculaire à l’intérieur du campus de 
Polytechnique Montréal;

e) l’aménagement d’un belvédère en lien avec l’aménagement d’une place centrale 
extérieure doit être favorisé;

f) l’aménagement extérieur entre le pavillon J-Armand Bombardier et le pavillon 
principal doit tendre à prendre la forme d’un gradin planté et faire une transition 
entre la partie haute du campus de Polytechnique Montréal et la nouvelle place 
centrale extérieure;
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g) la plantation d’arbres à l’arrière du pavillon J-Armand Bombardier doit être 
favorisée;

h) l’aménagement d’un chemin piéton vers le sentier de la montagne menant au 
parc Tiohtià:ke Otsira’kéhne doit être favorisé;

i) la protection de la vue depuis de chemin de la Rampe vers le sommet 
d’Outremont, entre le pavillon principal et le pavillon J-Armand Bombardier, 
doit être prise en compte, notamment lors de la conception des lanterneaux;

j) la préservation des espaces naturels le long du chemin de la Polytechnique doit 
être favorisée.

77. Les objectifs et les critères applicables au pavillon principal de Polytechnique Montréal 
sont les suivants : 

1° objectifs :

a) respecter le caractère imposant du pavillon principal;

b) mettre en valeur les repères visuels, notamment la paroi rocheuse, la cheminée et 
la marquise;

c) favoriser une appropriation des espaces extérieurs par les usagers;

2° critères :

a) le parvis longeant la façade avant du pavillon principal doit être consolidé en 
privilégiant le retrait des aires de stationnement au profit d’un espace ouvert et 
planté qui intègre du mobilier et un éclairage d’ambiance;

b) la plantation d’arbres afin d’encadrer les aires de stationnement extérieures doit 
être favorisée;

c) la paroi rocheuse doit être mise en valeur, notamment au moyen d’un éclairage;

d) les interventions sur les ouvertures doivent viser à améliorer l’éclairage naturel 
dans le bâtiment et doivent contribuer à mettre en valeur son caractère 
monumental, massif et symétrique. 

78. Les objectifs et les critères applicables au projet 3 de Polytechnique Montréal illustré 
sur le plan de l’annexe H.1 sont les suivants :

1° objectifs :
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a) concevoir un bâtiment qui s’inspire des principes de construction durable, 
d’innovation écologique et qui tient compte de son milieu d’insertion, 
notamment de la proximité de la coulée verte;

b) consolider la coulée verte;

2° critères :

a) l’implantation du bâtiment doit tenir compte de la forme particulière du lot sur 
lequel il se trouve;

b) la volumétrie du bâtiment doit tenir compte du profil de la montagne, de sorte 
que la partie nord du bâtiment doit tendre à être plus basse que sa partie sud 
d’environ un étage;

c) la matérialité du bâtiment doit favoriser une relation visuelle entre l’intérieur et 
l’extérieur;

d) l’aménagement d’un milieu humide permettant la rétention des eaux de pluie 
doit être favorisé;

e) la conception d’un bâtiment qui présente une relation visuelle forte avec le 
sommet d’Outremont, le caractère boisé et la topographie marquée du site doit 
être favorisée;

f) la volumétrie du bâtiment doit tendre à préserver les vues vers le sommet 
d’Outremont et contribuer à la qualité paysagère du flanc nord du mont Royal.

79. L’objectif et le critère applicables à l’espace extérieur des pavillons Lassonde de 
Polytechnique Montréal adjacent à l’axe de vie sont les suivants : 

1° objectif :

a) intégrer spatialement l’espace extérieur des pavillons Lassonde adjacent à l’axe 
de vie;

2° critère :

a) la création, sous forme de place publique, d’un seuil d’accès au campus de 
Polytechnique Montréal et aux pavillons Lassonde, permettant de relier 
naturellement l’axe de vie et l’escalier menant au pavillon principal, doit être 
favorisée.

80. Les objectifs et les critères applicables à l’agrandissement du pavillon J-A Lévesque 
sont les suivants :

1° objectifs :
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a) concevoir un bâtiment ouvert sur le chemin de la Polytechnique;

b) contribuer au verdissement du chemin de la Polytechnique;

c) respecter le caractère pavillonnaire du campus;

2° critères:

a) la matérialité du rez-de-chaussée du bâtiment dans sa partie donnant vers le 
chemin de la Polytechnique doit favoriser une relation visuelle entre l’intérieur 
et l’extérieur;

b) le verdissement et la plantation d’arbres dans la cour avant doivent être 
favorisés, tout en tenant compte de la possibilité d’un pôle de mobilité à cet 
endroit;

c) l’agrandissement doit être réalisé de manière à renforcer le caractère 
pavillonnaire des bâtiments le long du chemin de la Polytechnique.

81. Les objectifs et les critères applicables à l’agrandissement en souterrain du pavillon 
Roger-Gaudry et à la construction d’un lanterneau sont les suivants :

1° objectifs :

a) favoriser la transparence et la légèreté du lanterneau;

b) favoriser le respect du niveau de sol;

2° critères:

a) le verre doit tendre à être utilisé comme matériau principal ou dominant du
lanterneau;

b) lors de l’aménagement paysager, le niveau de sol doit tendre à être maintenu; 

c) l’impact visuel des sorties de ventilation doit être minimisé en tenant compte de 
la matérialité et de la composition architecturale de la façade du pavillon Roger-
Gaudry.

82. Les objectifs et les critères applicables à l’aménagement de l’aire de stationnement 
intérieure du pavillon Roger-Gaudry sont les suivants :

1° objectifs :

a) favoriser le respect du niveau de sol;
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b) améliorer l’aménagement paysager;

c) mettre en valeur le panorama;

d) favoriser l’aménagement de l’axe de vie; 

e) dans l’esprit de la conception du bâtiment d’origine, conférer à l’espace de la 
cour d’honneur un aspect protocolaire;

2° critères :

a) le verdissement doit tendre à contribuer autant que possible à la gestion des eaux 
de surface;

b) l’aménagement paysager doit tendre à maintenir le niveau de sol du parvis 
devant le pavillon Roger-Gaudry; 

c) l’impact visuel des édicules d’issues doit être minimisé en tenant compte de la 
matérialité et de la composition architecturale de la façade du pavillon Roger-
Gaudry;

d) l’impact visuel des accès à l’aire de stationnement intérieure doit être minimisé.

83. Les objectifs et les critères applicables à l’agrandissement du garage Louis-Colin afin 
de permettre l’aménagement du pavillon des services communautaires sont les suivants :

1° objectifs :

a) concevoir un bâtiment accueillant et ouvert sur l’axe de vie;

b) bonifier le verdissement du toit du garage Louis-Colin;

2° critères :

a) le prolongement de la dalle de parc existante vers l’ouest doit être privilégié afin 
d’en faire une plaine gazonnée polyvalente donnant une vue panoramique vers 
la ville et contribuant au verdissement du toit du garage Louis-Colin; 

b) l’implantation du bâtiment doit prendre en compte l’alignement de l’axe de vie;

c) l’utilisation de matériaux transparents et donnant un caractère léger au bâtiment 
doit être privilégiée.
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CHAPITRE VII
DISPOSITION PÉNALE

84. Quiconque occupe ou utilise une partie de lot, un lot, un terrain ou une construction, en 
autorise l’occupation ou l’utilisation, ou érige ou permet l’érection, démolit ou permet la 
démolition d’une construction, transforme ou permet la transformation d’une construction 
en contravention à l’une des dispositions du présent règlement ou contrevient au présent 
règlement commet une infraction et est passible :

1° s’il s’agit d’une personne physique :

a) pour une première infraction, d’une amende de 500 $ à 1 000 $;

b) pour toute récidive, d’une amende de 1 000 $ à 2 000 $;

2° s’il s’agit d’une personne morale :

a) pour une première infraction, d’une amende de 1 000 $ à 2 000 $;

b) pour toute récidive, d’une amende de 2 000 $ à 4 000 $.

----------------------------------------------------

ANNEXE A
PLAN INTITULÉ « TERRITOIRE D’APPLICATION »

ANNEXE B
PLAN INTITULÉ « LES SECTEURS »

ANNEXE C
PLAN INTITULÉ « ZONES DE CONSERVATION ET DE MISE EN VALEUR 
ÉCOLOGIQUE »

ANNEXE D
PLAN INTITULÉ « AXE DE VIE, LIEUX DE RASSEMBLEMENT ET ESPACES DE 
RASSEMBLEMENT »

ANNEXE E
PLAN INTITULÉ « PAVILLON DE LA FACULTÉ DE MUSIQUE ET PAVILLON 
MARIE-VICTORIN » 

ANNEXE F
PLAN INTITULÉ « STADE D’HIVER ET CEPSUM »
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ANNEXE G
PLAN INTITULÉ « PAVILLON J-A DE SÈVE ET RÉSIDENCES ÉTUDIANTES »

ANNEXE H.1
PLAN INTITULÉ « POLYTECHNIQUE MONTRÉAL - LES PROJETS »

ANNEXE H.2
PLAN INTITULÉ « POLYTECHNIQUE MONTRÉAL - PARAMÈTRES 
D’IMPLANTATION »

ANNEXE I
PLAN INTITULÉ « PAVILLON ROGER-GAUDRY »

ANNEXE J
PLAN INTITULÉ « PAVILLON J-A LÉVESQUE ET PAVILLON DES SERVICES 
COMMUNAUTAIRES »

ANNEXE K
PLAN INTITULÉ « PAVILLON DE LA FACULTÉ DE L’AMÉNAGEMENT »

ANNEXE L
PLAN INTITULÉ « POTENTIEL ARCHÉOLOGIQUE »

ANNEXE M
PLAN INTITULÉ « VOIES DE CIRCULATION »

ANNEXE N
PLAN INTITULÉ « COMPOSANTES DU RÉSEAU ÉCOLOGIQUE DU MONT 
ROYAL »

___________________________________

À la suite de l’avis public affiché à l’hôtel de ville et publié dans le journal Le Devoir le XX 
2021, et conformément aux articles 137.10 et suivants et 264.0.3 de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ, c. A-19.1), ce règlement est réputé conforme au 
schéma d’aménagement et de développement de l’agglomération de Montréal à compter du 
XX 2021 et entre en vigueur à cette date.

GDD : 1206938002
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ANNEXE A -TERRITOIRE D'APPLICATION

Sources : Ville de Montréal et Université de Montréal.
Cartographie : Ville de Montréal, Service de l'urbanisme et de la mobilité, Direction de l'urbanisme.
Septembre 2020 278/303



Territoire d'application

Bâtiments de l'université

Secteurs
Légende

ANNEXE B - LES SECTEURS

Sources : Ville de Montréal et Université de Montréal.
Cartographie : Ville de Montréal, Service de l'urbanisme et de la mobilité, Direction de l'urbanisme.
Septembre 2020

Secteurs Superficie (m2)

A 18716.17

B 30033.11

C 45047.62

D 29197.01

E 65249.13

F 62610.71

G 28589.87

H 27264

I 12135.37

J 15816.23

K 36759.43

L 13412.68

M 21771.53

N 20844.01
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Bâtiments de l'université

Aire de stationnement
 extérieure à retirer

Zones de conservation et de mise en valeur écologique
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Zone B

Zone C

Zone D

Légende

ANNEXE C - ZONES DE CONSERVATION ET DE MISE EN VALEUR ÉCOLOGIQUE

Sources : Ville de Montréal et Université de Montréal.
Cartographie : Ville de Montréal, Service de l'urbanisme et de la mobilité, Direction de l'urbanisme.
Août 2021 280/303
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Lieux de rasemblement

Espaces de rassemblement

Territoire d'application

Bâtiments de l'université

Légende

ANNEXE D - AXE DE VIE, LIEUX DE RASSEMBLEMENT ET ESPACES DE RASSEMBLEMENT

Sources : Ville de Montréal et Université de Montréal.
Cartographie : Ville de Montréal, Service de l'urbanisme et de la mobilité, Direction de l'urbanisme.
Septembre 2020 281/303
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Aire d'implantation
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Aire de stationnement intérieure projetée

Aire de stationnement extérieure conservée
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Légende

ANNEXE E - PAVILLON DE LA FACULTÉ DE MUSIQUE ET PAVILLON
MARIE-VICTORIN

Sources : Ville de Montréal et Université de Montréal.
Cartographie : Ville de Montréal, Service de l'urbanisme et de la mobilité, Direction de
l'urbanisme.
Août 2021
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Aire d'implantation

Hauteur altimétrique maximale
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Aire de stationnement extérieure à retirer

Aire de stationnement extérieure à réduire

Aire de stationnement intérieure projetée

Aire de stationnement extérieure conservée

Garage hors-sol à démolir

Bâtiments de l'université

Légende

ANNEXE F - STADE D’HIVER ET CEPSUM

Sources : Ville de Montréal et Université de Montréal.
Cartographie : Ville de Montréal, Service de l'urbanisme et de la mobilité, Direction de l'urbanisme.
Octobre 2020
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C-1

C-3
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Aire d'implantation

Hauteur altimétrique maximale
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Aire de stationnement extérieure à retirer

Aire de stationnement extérieure à réduire

Aire de stationnement extérieure conservée

Bâtiments de l'université

Mur de soutènement

Légende

ANNEXE G - PAVILLON J-A  DE SÈVE ET RÉSIDENCES ÉTUDIANTES

Sources : Ville de Montréal et Université de Montréal.
Cartographie : Ville de Montréal, Service de l'urbanisme et de la mobilité, Direction de l'urbanisme.
Octobre 2020
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Bâtiments de l'université
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Projet 1

Projet 2

Projet 3

Projet 4

Légende

ANNEXE H.1 - POLYTECHNIQUE MONTRÉAL - LES PROJETS

Sources : Ville de Montréal et Université de Montréal.
Cartographie : Ville de Montréal, Service de l'urbanisme et de la mobilité, Direction de l'urbanisme.
Juillet 2021 285/303
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Territoire d'application

Aire d'implantation
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Aire de stationnement extérieure conservée

Bâtiments de l'université
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ANNEXE H.2 - POLYTECHNIQUE MONTRÉAL - PARAMÈTRES D'IMPLANTATION

Sources : Ville de Montréal et Université de Montréal.
Cartographie : Ville de Montréal, Service de l'urbanisme et de la mobilité, Direction de l'urbanisme.
Juillet 2021
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Aire de stationnement extérieure à retirer

Aire de stationnement extérieure à réduire

Aire de stationnement intérieure projetée

Aire de stationnement extérieure conservée

Bâtiments de l'université

Légende

ANNEXE I - PAVILLON ROGER-GAUDRY

Sources : Ville de Montréal et Université de Montréal.
Cartographie : Ville de Montréal, Service de l'urbanisme et de la mobilité, Direction de l'urbanisme.
Novembre 2020
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Aire de stationnement intérieure projetée
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Légende

ANNEXE J - PAVILLON J-A LÉVESQUE ET PAVILLON DES SERVICES COMMUNAUTAIRES

Sources : Ville de Montréal et Université de Montréal.
Cartographie : Ville de Montréal, Service de l'urbanisme et de la mobilité, Direction de l'urbanisme.
Octobre 2020
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Aire d'implantation

Hauteur altimétrique maximale

Secteurs

Aire de stationnement extérieure conservée

Bâtiments de l'université

Légende

ANNEXE K - PAVILLON DE LA FACULTÉ DE L’AMÉNAGEMENT

Sources : Ville de Montréal et Université de Montréal.
Cartographie : Ville de Montréal, Service de l'urbanisme et de la mobilité, Direction de l'urbanisme.
Octobre 2020
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Bâtiments de l'université

Zones de potentiel archéologique
Légende

ANNEXE L - POTENTIEL ARCHÉOLOGIQUE

Sources : Ville de Montréal et Université de Montréal.
Cartographie : Ville de Montréal, Service de l'urbanisme et de la mobilité, Direction de l'urbanisme.
Octobre 2020 290/303



Territoire d'application

Bâtiments de l'université

Voies de circulation
Légende

ANNEXE M - VOIES DE CIRCULATION

Sources : Ville de Montréal et Université de Montréal.
Cartographie : Ville de Montréal, Service de l'urbanisme et de la mobilité, Direction de l'urbanisme.
Octobre 2020 291/303



Territoire d'application

Site patrimonial du Mont-Royal

Bâtiment de l'université

Bâtiment
Composantes du réseau écologique

Zone tampon (Largeur de 30 m)

Zone noyau primaire

Zone noyau à consolider

Massif forestier existant

Corridor écologique

Plaine horticole d’intérêt écologique
Espaces hors du réseau écologique

Bois d’intérêt à valoriser

Espace végétal

Légende

ANNEXE N - COMPOSANTES DU RÉSEAU ÉCOLOGIQUE DU MONT ROYAL

Sources : Ville de Montréal et Université de Montréal.
Cartographie : Ville de Montréal, Service de l'urbanisme et de la mobilité, Direction de l'urbanisme.
Août 2021 292/303



XX-XXX/1

VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT
04-047-XXX

RÈGLEMENT MODIFIANT LE PLAN D’URBANISME DE LA VILLE DE 
MONTRÉAL (04-047)

Vu l’article 130.3 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (RLRQ,
chapitre C-11.4);

Vu l’article 109 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ, chapitre A-19.1);

À l’assemblée du __________________2021, le conseil de la Ville de Montréal décrète :

1. La carte 3.1.2 intitulée « La densité de construction » de la partie I du Plan d’urbanisme 
de la Ville de Montréal (04-047) est modifiée, à l’égard du territoire des arrondissements
d’Outremont et Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, tel qu’il est illustré sur les extraits
de cette carte joints en annexe A au présent règlement.

2. La section 4.5 du chapitre 4 de la partie II de ce plan d’urbanisme concernant 
l’arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce est modifiée par la création 
d’un nouveau secteur établi 04-19 dont les caractéristiques de densité de construction sont 
les suivantes :

« Secteur 04-19 :

 bâti de un à huit étages hors-sol;

 taux d’implantation au sol faible ou moyen. ».

3. La sous-section 6.1.0.2 de la partie III de ce plan d’urbanisme intitulée « Les taux 
d’implantation » est modifiée par l’ajout, au deuxième alinéa, du sous-paragraphe suivant :

«
 que, malgré les taux d’implantation énoncés ci-haut, un équipement mécanique, un 

écran ou un appentis abritant un équipement mécanique, une cheminée, une cage 
d’escalier, une cage d’ascenseur, un puits mécanique, un espace technique, un 
vestibule, un espace collectif intérieur accessible aux usagers du bâtiment, un accès
et un autre espace de nature semblable peuvent dépasser le taux d’implantation 
maximal prescrit. ».

4. La sous-section 6.1.0.3 de la partie III de ce plan d’urbanisme intitulée « Les milieux
naturels et les espaces verts protégés » est modifiée par :
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1° l’insertion, après le premier alinéa, de l’alinéa suivant :

«
 Malgré le premier alinéa, la réglementation d’arrondissement peut autoriser une 

opération de remblai ou de déblai nécessaire à des travaux relatifs à une 
infrastructure publique souterraine existante ou à des installations essentielles au 
fonctionnement du métro sur un terrain compris dans un secteur A identifié à la 
carte intitulée « Les milieux naturels et espaces verts protégés – Site patrimonial 
du Mont-Royal » jointe en annexe K à la fin du présent document 
complémentaire. À cette fin, la réglementation d’arrondissement doit prévoir par 
critères qu’une opération de remblai ou de déblai doit respecter, mettre en valeur 
ou s’adapter au paysage, à la végétation et à la topographie du site sur lequel elle
s’effectue. »;

2° l’ajout, après le quatrième alinéa, de l’alinéa suivant : 

«
 La réglementation d’arrondissement doit interdire toute intervention sur un 

terrain compris dans le secteur E identifié à la carte intitulée « Les milieux 
naturels et espaces verts protégés » jointe en annexe K à la fin du document 
complémentaire, à l’exception :
 de l’aménagement d’un bassin de rétention;
 d’une opération de remblai ou de déblai;
 d’un aménagement paysager;
 d’une construction relative à la station de métro Université-de-Montréal. ».

5. L’annexe H intitulée « Les limites de hauteurs » de la partie III de ce plan d’urbanisme 
est modifiée tel qu’il est illustré sur l’extrait de cette carte joint en annexe B au présent 
règlement.

6. L’annexe I intitulée « Les taux d’implantation » de la partie III de ce plan d’urbanisme 
est modifiée tel qu’il est illustré sur l’extrait de cette carte joint en annexe C au présent 
règlement.

7. L’annexe J intitulée « Les propriétés visées » de la partie III de ce plan d’urbanisme est 
modifiée tel qu’il est illustré sur l’extrait de cette carte joint en annexe D au présent 
règlement.

8. L’annexe K intitulée « Les milieux naturels et espaces verts protégés » de la partie III 
de ce plan d’urbanisme est modifiée tel qu’il est illustré sur l’extrait de cette carte joint en 
annexe E au présent règlement.

---------------------------------------
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XX-XXX/3

ANNEXE A
EXTRAITS DE LA CARTE 3.1.2 INTITULÉE « LA DENSITÉ DE CONSTRUCTION »

ANNEXE B
EXTRAIT DE L’ANNEXE H INTITULÉE « LES LIMITES DE HAUTEURS »

ANNEXE C
EXTRAIT DE L’ANNEXE I INTITULÉE « LES TAUX D’IMPLANTATION »

ANNEXE D
EXTRAIT DE L’ANNEXE J INTITULÉE « LES PROPRIÉTÉS VISÉES »

ANNEXE E
EXTRAIT DE L’ANNEXE K INTITULÉE « LES MILIEUX NATURELS ET ESPACES 
VERTS PROTÉGÉS »

__________________________

À la suite de l’avis public affiché à l’hôtel de ville et publié dans le journal Le Devoir le XX 
2021, et conformément aux articles 137.10 et suivants et 264.0.3 de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ, c. A-19.1), ce règlement est réputé conforme au 
schéma d’aménagement et de développement de l’agglomération de Montréal à compter du 
XX 2021 et entre en vigueur à cette date.

GDD: 1206938002
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CARTE 1 - ARRONDISSEMENT D'OUTREMONT

Sources : Ville de Montréal et Université de Montréal.
Cartographie : Ville de Montréal, Service de l'urbanisme et de la mobilité, Direction de
l'urbanisme.
Octobre 2020

Retrait de ces portions du secteur
de densité 17-01

Extrait de la carte 3.1.2 et modifications indiquées

Extrait de la carte 3.1.2 telle que modifiée

Nouveaux secteurs de
densité

X

ANNEXE A - EXTRAITS DE LA CARTE 3.1.2 INTITULÉE « LA DENSITÉ DE
CONSTRUCTION »

X
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CARTE 2 - ARRONDISSEMENT DE CÔTE-DES-NEIGES‒NOTRE-DAME-DE-GRÂCE

Sources : Ville de Montréal et Université de Montréal.
Cartographie : Ville de Montréal, Service de l'urbanisme et de la mobilité, Direction de
l'urbanisme.
Octobre 2020

Retrait de cette portion du secteur de
densité 04-05

Extrait de la carte 3.1.2 et modification indiquée

Extrait de la carte 3.1.2 telle que modifiée

Nouveau secteur de densité

X
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ANNEXE B - EXTRAIT DE L’ANNEXE H INTITULÉE « LES LIMITES DE HAUTEURS »

Sources : Ville de Montréal et Université de Montréal.
Cartographie : Ville de Montréal, Service de l'urbanisme et de la mobilité, Direction de
l'urbanisme.
Octobre 2020

Nouvelles délimitations et cotes
altimétriques maximales modifiées

Extrait de l'annexe H et modifications indiquées

X

Nouvelles cotes altimétriques

Extrait de l'annexe H telle que modifiée

X

X

X

X

X

X

123

123

129,5

X

X

129,5
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ANNEXE C - EXTRAIT DE L’ANNEXE I INTITULÉE « LES TAUX D’IMPLANTATION »

Sources : Ville de Montréal et Université de Montréal.
Cartographie : Ville de Montréal, Service de l'urbanisme et de la mobilité, Direction de
l'urbanisme.
Octobre 2020

Nouvelles délimitations de secteurs de
taux d'implantation

Extrait de l'annexe I et modifications indiquées

X

Nouveaux taux
d'implantation

Extrait de l'annexe I telle que modifiée

X
X

X

X X
X

X
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ANNEXE D - EXTRAIT DE L’ANNEXE J INTITULÉE « LES PROPRIÉTÉS VISÉES »

Sources : Ville de Montréal et Université de Montréal.
Cartographie : Ville de Montréal, Service de l'urbanisme et de la mobilité, Direction de
l'urbanisme.
Octobre 2020

Propriété institutionnelle visée retirée

Extrait de l'annexe J et modification indiquée

Extrait de l'annexe J telle que modifiée
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ANNEXE E - EXTRAIT DE L’ANNEXE K INTITULÉE « LES MILIEUX NATURELS ET
ESPACES VERTS PROTÉGÉS »

Sources : Ville de Montréal et Université de Montréal.
Cartographie : Ville de Montréal, Service de l'urbanisme et de la mobilité, Direction de
l'urbanisme.
Juillet 2021

Nouvelles délimitations et secteur
supprimé 

Extrait de l'annexe K et modifications indiquées

x

Nouveaux secteurs

Extrait de l'annexe K telle que modifiée

 

Secteur A                                 

Secteur B

Secteur C

Secteur D

Secteur E

Parcs
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Service du greffe 
155, rue Notre-Dame Est 
Rez-de-chaussée 
Montréal (Québec)  H2Y 1B5 
 
 

Note 
 
 
Destinataire : Madame Lucie Careau 

Directrice – Urbanisme et développement économique 
Service de l’urbanisme et de la mobilité 

        
Expéditeur : Me Emmanuel Tani-Moore 

Greffier et directeur – Service du greffe 
 
Date : Le 20 décembre 2021 
 
Objet :   Second projet de règlement intitulé « Règlement sur le développement, la 

conservation et l’aménagement du campus de la Montagne de l’Université 
de Montréal et des écoles affiliées (P-20-052)  » - 1206938002 

 
 
 
En vertu de l’article 89.1 de la Charte de la Ville de Montréal et de l’article 123 de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme « LAU », certaines dispositions du projet de règlement 
mentionné en objet sont assujetties à la procédure d’approbation référendaire, puisqu’une partie 
du territoire d’application de ce règlement est située à l’intérieur du site patrimonial du 
Mont-Royal. 
 
Ainsi, à la suite de l’adoption du second projet de règlement, nous avons publié, le 9 décembre 
2021, l’avis requis en vertu de l'article 132 LAU annonçant la possibilité, pour les personnes 
intéressées des zones visées et des zones contiguës, de demander la participation à un 
référendum à l’égard des dispositions du second projet de règlement P-20-052 qui sont 
susceptibles d’approbation référendaire. Cet avis a affiché à l’hôtel de ville et publié dans les 
journaux Le Devoir et Montreal Gazette. De plus, l’avis public, accompagné du projet de 
règlement et ses annexes et du sommaire décisionnel y afférent, ont été rendus accessibles sur 
le site Internet de la Ville, dans pages consacrées aux avis publics. 
 
À l’expiration du délai de 8 jours de la publication de cet avis (les personnes intéressées 
pouvaient déposer une demande jusqu'au vendredi 17 décembre 2021, 16 h 30), aucune 
demande de participation à un référendum n'a été reçue.  
 
Conformément à l'article 135 LAU, le conseil municipal peut donc procéder à l'adoption finale, 
sans changement, du règlement 20-052, lequel n'aura pas à être soumis à l'approbation des 
personnes habiles à voter.  
 
 

302/303



2 
 
 
 
 

 

Pour compléter les étapes de la procédure prévue en vertu de la LAU, à la suite de l’adoption 
finale de ce règlement un avis public sera publié pour annoncer la possibilité de demander un 
examen de la conformité de ce règlement au Schéma d’aménagement et de développement de 
l’agglomération de Montréal. Les personnes habiles à voter auront alors un délai de 30 jours 
suivant cet avis pour soumettre de telles demandes à la Commission municipale du Québec. En 
l’absence de demande d’au moins 5 personnes, le règlement sera réputé conforme au schéma 
et entrera en vigueur à l’expiration du délai de 30 jours suivant la publication de cet avis.  
 
 
ETM/jl 
 
c. c. Madame Caroline Lépine 
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 51.01

2022/01/24
13:00

(1)

Dossier # : 1218021010

Unité administrative
responsable :

Service de la culture , Direction , -

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et responsabilités
:

Art. 20 d) soutenir le développement et la diversité des
pratiques culturelles

Projet : -

Objet : Désigner madame Ericka Alneus, élue, responsable de la culture
et du patrimoine en remplacement de madame Marie-Josée
Parent, à titre de membre du conseil d'administration de
l'organisme Les Arts et la Ville pour un mandat renouvelable de
deux ans et rendre effective cette désignation dès son
approbation par le conseil municipal.

Il est recommandé:
- d'approuver la désignation de madame Ericka Alneus en remplacement de madame Marie-
Josée Parent à titre de membre du conseil d'administration de l'organisme Les Arts et la
Ville pour un mandat renouvelable de deux ans.
- de rendre effective cette désignation dès son approbation au conseil municipal.

Signé par Charles-Mathieu
BRUNELLE

Le 2021-12-21 14:58

Signataire : Charles-Mathieu BRUNELLE
_______________________________________________

Directeur général adjoint par intérim 
Direction générale , Direction générale adjointe - Qualité de vie
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1218021010

Unité administrative
responsable :

Service de la culture , Direction , -

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 20 d) soutenir le développement et la diversité des
pratiques culturelles

Projet : -

Objet : Désigner madame Ericka Alneus, élue, responsable de la culture
et du patrimoine en remplacement de madame Marie-Josée
Parent, à titre de membre du conseil d'administration de
l'organisme Les Arts et la Ville pour un mandat renouvelable de
deux ans et rendre effective cette désignation dès son
approbation par le conseil municipal.

CONTENU

CONTEXTE

La Ville de Montréal nomme un.e élu.e et un.e fonctionnaire pour la représenter au conseil
d’administration de l'organisme Les Arts et la Ville.
Suite à la nomination de madame Ericka Alneus, à titre de responsable de la culture et du
patrimoine au comité exécutif de la Ville de Montréal, il est suggéré de la désigner à titre
d'administratrice (élue) sur le conseil d'administration en remplacement de madame Marie-
Josée Parent, anciennement responsable associée à la culture. 

En raison de cette modification, une délégation usuelle doit être mise à jour afin d'harmoniser
le dossier et les représentants de la Ville au sein de cet organisme culturel.

Madame Marie-Odile Melançon, chef de division - Action culturelle et partenariats à la
direction du développement culturel au Service de la culture, agit actuellement à titre
d'administratrice (fonctionnaire) sur le conseil d'administration.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM19 0161 - 25 février 2019 - Désigner mesdames Marie-Josée Parent et Gina Tremblay en
remplacement respectivement de mesdames Christine Gosselin et Nathalie Maillé à titre de
membres du conseil d'administration de l'organisme Les Arts et la Ville pour un mandat
renouvelable de deux ans et rendre effectives ces désignations dès leurs approbation par le
conseil municipal.
CE18 0312 - 28 février 2018 - Approuver la nomination de madame Christine Gosselin à titre
de membre du conseil d'administration de l'organisme Les Arts et la Ville en remplacement de
madame Chantal Rossi et prolonger le mandat de madame Nathalie Maillé à titre de membre
du conseil d'administration de l'organisme Les Arts et la Ville, jusqu'au 6 juin 2018. 
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CE15 2145 - 25 novembre 2015 - Approuver la nomination de madame Nathalie Maillé à titre
de représentante de la Ville de Montréal au conseil d'administration de Les Arts et la Ville,
jusqu’au 31 décembre 2017. 
CE 14 1233 - 11 août 2014 - Nommer madame Chantal Rossi à titre de membre du conseil
d'administration de l'organisme Les Arts et la Ville en remplacement de madame Élaine
Ayotte.
CM13 0150 - 25 février 2013 - Désignation de madame Elaine Ayotte au conseil
d'administration de l'organisme Les Arts et la Ville.

DESCRIPTION

L'organisme Les Arts et la Ville favorise la présence de deux représentant.e.s de la Ville de
Montréal au sein de son conseil d'administration : un.e élu.e et un.e fonctionnaire. 
Présentement, la représentante fonctionnaire est madame Marie-Odile Melançon,chef de
division - Action culturelle et partenariats au Service de la culture.
Compte tenu de la nomination de madame Ericka Alneus, à titre de responsable de la culture
et du patrimoine, il est suggéré que celle-ci remplace madame Marie-Josée Parent qui
siégeait en tant qu'élue représentant la Ville de Montréal.

JUSTIFICATION

Ce réseau constitue un forum où l'administration municipale tisse des liens et des relations de
collaboration avec les autres municipalités québécoises impliquées activement dans le
développement culturel. Toutes les grandes villes du Québec en font partie. Dans les statuts
de l'organisme, deux sièges au conseil d'administration sont réservés pour la Ville de
Montréal.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Cette désignation n'a aucun impact financier puisque les membres du conseil d'administration
de Les Arts et la Ville agissent à titre bénévole.

MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Une présence active au sein de l'organisme permet aux représentants de la Ville de bien
connaître ce qui se fait au Québec en matière d'action culturelle, en particulier dans les
grandes villes, et également de mieux faire connaître les réalisations montréalaises dans un
contexte de partenariat et de concertation avec l'ensemble des villes du Québec.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Les Arts et la Ville ainsi que son conseil d'administration n'ont pas cessé leurs activités
malgré la crise de la COVID-19. 
Le réseau a maintenu ses orientations qui permettent aux villes membres de se concerter et
trouver des solutions communes face aux impacts de la pandémie sur le milieu culturel. 

Plus particulièrement le réseau:

agit à titre de fédérateur d’expertises auprès des gouvernements et des
associations municipales;
collabore à des projets de recherche et appuie les actions favorisant la vitalité
culturelle locale ;
répond aux besoins d’information et de formation ;
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fait connaître les initiatives et pratiques exemplaires locales en matière de
développement culturel.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Ne s'applique pas.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Ne s'applique pas.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2021-12-21

Geneviève TRÉPANIER Ivan FILION
Conseillère en planification Directeur du Service de la culture

Tél : 514 868-5020 Tél : 514 872-1608
Télécop. : Télécop. : 514 872-5588

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Ivan FILION
Directeur du Service de la culture
Tél : 514.872.9229
Approuvé le : 2021-12-21
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Grille d'analyse Montréal 2030   
Numéro de dossier : [Indiquez le numéro de dossier.]  
Unité administrative responsable : [Indiquez l’unité administrative responsable.]  
Projet :  [Indiquez le nom du projet.]  

 
Section A  - Plan stratégique Montréal 2030  

 oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique Montréal 2030? 
Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.  

x   

2. À quelle(s) priorité(s)  du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il? 

L’action 15 - Soutenir la vitalité culturelle de Montréal et son cœur créatif, notamment les industries culturelles, les artistes, 

les créateurs et les travailleurs culturels et assurer la pérennité de leur pratique sur son territoire 

 

L’action 20 - Accroître l’attractivité, la prospérité et le rayonnement de la métropole 

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?   

L’action 15 - Soutenir la vitalité culturelle de Montréal et son cœur créatif, notamment les industries culturelles, les artistes, 

les créateurs et les travailleurs culturels et assurer la pérennité de leur pratique sur son territoire 

• le réseau Les Arts et la Ville agit à titre de fédérateur d’expertises auprès des gouvernements et des associations municipales ; 

• le réseau Les Arts et la Ville collabore à des projets de recherche et appuie les actions favorisant la vitalité culturelle locale.  

 

L’action 20 - Accroître l’attractivité, la prospérité et le rayonnement de la métropole 

• le réseau Les Arts et la Ville fait connaître les pratiques exemplaires locales en matière de développement culturel. Montréal peut donc y 
mettre de l’avant son expertise et son attractivité.  
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Section B  - Test climat  
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre  (GES), notamment :  

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles 
de 1990  

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030 
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales 
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050  

  x 

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les 
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes, 
augmentation des températures moyennes, sécheresse)? 

  x 

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test 
climat? 

  x 

 
Section C  - ADS+*  

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :  
a. Inclusion   

● Respect et protection des droits humains 
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion  

 x  

b. Équité   
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale 

 x  

c. Accessibilité universelle  
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal  

 x  

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?  x  

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle 
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 51.02

2022/01/24
13:00

(2)

Dossier # : 1229404001

Unité administrative
responsable :

Conseil Interculturel , Direction

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et responsabilités
:

Art. 16 f) favoriser la représentation des femmes de toutes les
origines, des autochtones, des minorités visibles, des membres
des communautés ethnoculturelles et des jeunes au sein des
instances décisionnelles et consultatives

Projet : -

Objet : Approuver la nomination de Mme Dina Husseini à titre de membre
du CIM pour un premier mandat de 3 ans, de janvier 2022 à
janvier 2025. Approuver la nomination de M. Ramzi Sfeir à titre
de membre du CIM pour un premier mandat de 3 ans, de janvier
2022 à janvier 2025.

Il est recommandé de : 
- Nommer Mme Dina Husseini comme membre du Conseil interculturel de Montréal, pour un
premier mandat de 3 ans, de janvier 2022 à janvier 2025, en remplacement de M. Faiz
Abhuani;
- Nommer M. Ramzi Sfeir comme membre du Conseil interculturel de Montréal, pour un
premier mandat de 3 ans, de janvier 2022 à janvier 2025, en remplacement de M. Carlos
Suarez.

Signé par Diane DRH BOUCHARDLe 2022-01-06 13:36

Signataire : Diane DRH BOUCHARD
_______________________________________________

Directrice générale adjointe
Direction générale , Direction générale adjointe - Services institutionnels
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1229404001

Unité administrative
responsable :

Conseil Interculturel , Direction

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 16 f) favoriser la représentation des femmes de toutes les
origines, des autochtones, des minorités visibles, des membres
des communautés ethnoculturelles et des jeunes au sein des
instances décisionnelles et consultatives

Projet : -

Objet : Approuver la nomination de Mme Dina Husseini à titre de membre
du CIM pour un premier mandat de 3 ans, de janvier 2022 à
janvier 2025. Approuver la nomination de M. Ramzi Sfeir à titre
de membre du CIM pour un premier mandat de 3 ans, de janvier
2022 à janvier 2025.

CONTENU

CONTEXTE

Le règlement sur le Conseil des Montréalaises, le Conseil interculturel de Montréal et le
Conseil jeunesse de Montréal (19-051) encadre le fonctionnement du Conseil interculturel
(CIM), notamment le nombre de membres constituant le Conseil et leurs qualifications. Ce
règlement prévoit que le Conseil est composé de 15 membres, dont une personne siégeant à
la présidence et deux personnes siégeant à la vice-présidence (article 3). Lorsqu'il y a des
départs ou des fins de mandat, les postes devenus vacants doivent être comblés dans les
six mois (article 11).

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM 21 0335 - 23 mars 2021 - Approuver les nominations de M. Faiz Abhuani, Mme Anne
Sophie Lin Arghirescu, Mme Jessica Lubino et M. Carlos Suarez à titre de membres du Conseil
interculturel de Montréal pour un mandat de 3 ans, de mars 2021 à mars 2024.

DESCRIPTION

1- Nomination d'une nouvelle personne membre
À la suite de la démission de M.Faiz Abhuani, le 8 décembre 2021, un poste de membre est
vacant. Pour combler ce poste vacant, la nomination de Mme Dina Husseini est
recommandée à titre de membre pour un mandat de 3 ans, soit de janvier 2022 à janvier
2025.

Nom Date de début du mandat
de membre

Date de fin du mandat de
membre

En remplacement de

Mme Dina Janvier 2022 Janvier 2025 M. Faiz Abhuani
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Husseini

2- Nomination d'une nouvelle personne membre
À la suite de la démission de M. Carlos Suarez, le 9 décembre 2021, un poste de membre est
vacant. Pour combler ce poste vacant, la nomination de M. Ramzi Sfeir est recommandée à
titre de membre pour un mandat de 3 ans, soit de janvier 2022 à janvier 2025.
Nom Date de début du mandat

de membre
Date de fin du mandat de
membre

En remplacement de

M. Ramzi Sfeir Janvier 2022 Janvier 2025 M. Carlos Suarez

JUSTIFICATION

Nomination de deux nouvelles personnes membres
Afin de recruter les membres du CIM, un appel de candidatures et un processus de sélection
ont été réalisés durant l'automne 2020 et l'hiver 2021. 
Lors de la campagne de recrutement, les actions suivantes ont été posées :
Une diffusion publique sur le site de la Ville de Montréal et des conseils consultatifs et par
l'entremise d'un communiqué de presse, un envoi électronique auprès des organismes et
collectifs partenaires du CIM et une campagne sur les réseaux sociaux couvrant la période
du 2 novembre 2020 au 10 janvier 2021 ont été réalisés;
La pré-sélection des candidats selon les critères stipulés dans le Règlement sur le Conseil
des Montréalaises, le Conseil interculturel de Montréal et le Conseil jeunesse de Montréal
(19-051);
La constitution d'un jury de sélection composé d’élu-e-s – Mme Josefina Blanco (Projet
Montréal) et M. Josué Corvil (Ensemble Montréal) – et d’un représentant du Service de la
diversité et de l'inclusion sociale (SDIS) – M. Phillip Rousseau, conseiller en développement
communautaire à Division des relations interculturelles et lutte contre les discriminations. M.
Francis Therrien, au Service du greffe, agissait comme secrétaire du processus. 
La production des recommandations du jury de sélection au CIM;

La production d’une recommandation par le CIM à la responsable de la diversité montréalaise
en décembre 2021, Mme Despina Sourias.

Les candidat-e-s retenu-e-s répondent aux critères énoncés à l'article 5 du règlement 19-
051 :
Pour devenir membre du Conseil interculturel de Montréal, chaque personne doit : 
1/ résider sur le territoire de la Ville de Montréal;
2/ manifester de l'intérêt et posséder de l'expérience et de l'expertise en matière de relations
interculturelles;
3/ avoir une connaissance des enjeux municipaux;
4/ avoir participé de façon active à un ou plusieurs secteurs suivants de la vie montréalaise
: économique, culturel, scientifique, communautaire ou éducationnel;
5/ faire preuve de disponibilité afin de participer aux assemblées du conseil et aux réunions
de ses comités spéciaux chargés d'étudier des questions particulières;
6/ ne pas être à l'emploi de la Ville de Montréal ou d'un parti politique œuvrant en politique
municipale montréalaise;
7/ ne pas avoir, directement ou indirectement, par elle-même ou par un associé, un contrat
avec la Ville de Montréal ou avec un parti politique œuvrant en politique municipale
montréalaise, sous réserve des exceptions prévues à l'article 116 de la Loi sur les cités et
ville (RLRQ, chapitre C-19).

Ce sont donc 45 candidatures qui ont été reçues dans le cadre de cet appel. De ce nombre,
25 candidat-es ont été reçu-es en entrevue. Une même grille d'entrevue a été utilisée lors
des rencontres avec les candidat-es et une note a été attribuée à chacun-e. Au total, 20
candidat-es ont été inscrit-es sur une liste de réserve pour des besoins de comblement de
postes éventuels et cinq candidat-es n’ont pas été retenu-es. 
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Les candidatures de Mme Dina Husseini et M. Ramzi Sfeir ont été sélectionnées parmi les
personnes inscrites dans la liste de réserve des candidatures. Ces choix tentent d’assurer
une représentativité homme/femme et une diversité géographique, linguistique, ethno-
culturelle, intergénérationnelle, sociale et professionnelle.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le montant alloué pour le fonctionnement du CIM est assuré à 100 % par la Ville de Montréal
qui alloue des ressources pour son fonctionnement.

MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030 et des engagements en
inclusion, équité et accessibilité universelle. Voir la grille d'analyse en p.j.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Par la production d'avis et la tenue d'activités traitant de la question des relations
interculturelles, le Conseil vise à informer l'Administration municipale des principaux enjeux et
à formuler diverses recommandations visant à favoriser un mieux vivre ensemble. La
nomination de membres est donc essentielle au bon déroulement des activités et travaux du
CIM.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Les entrevues de sélection des membres se sont tenues de façon virtuelle du 8 au 12 février
2021.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Un communiqué de presse sera émis et des publications seront également partagées sur les
médias sociaux.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

n.a.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention
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Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-01-06

Selma TANNOUCHE BENNANI Marie-Eve BONNEAU
Secrétaire-recherchiste du Conseil
interculturel de Montréal

Cheffe de division

Tél : 438-777-5189 Tél : 514 872-0077
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Domenico ZAMBITO
Greffier adjoint et chef de
division réglementation, de l’accès à
l’information et des élections
Tél :
Approuvé le : 2022-01-06
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Grille d'analyse Montréal 2030 

Numéro de dossier : 1229404001 

Unité administrative responsable : Service du greffe 

Projet : Approuver la nomination de Mme Dina Husseini à titre de membre du CIM pour un premier mandat de 3 ans, de janvier 

2022 à janvier 2025. Approuver la nomination de M. Ramzi Sfeir à titre de membre du CIM pour un premier mandat de 3 ans, de 

janvier 2022 à janvier 2025.  

 

Section A - Plan stratégique Montréal 2030 

 oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique 
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.  

X   

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il? 

10- Accroître la participation et l’engagement des citoyennes et citoyens à la vie publique municipale et les positionner, ainsi que les 

acteurs locaux, au cœur des processus de décision. 

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?  

10- Favoriser la représentation des femmes de toutes les origines, des autochtones, des minorités visibles, des membres des 

communautés ethnoculturelles et des jeunes au sein des instances décisionnelles et consultatives. 
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Section B - Test climat 

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre (GES), notamment :  

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles 

de 1990  

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030 

● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales 

● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050  

  X 

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les 
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes, 
augmentation des températures moyennes, sécheresse)? 

  X 

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test 

climat? 
  X 

 

Section C - ADS+*  

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :  

a. Inclusion  
● Respect et protection des droits humains 

● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion  

X   

b. Équité  

● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale 
X   

c. Accessibilité universelle 

● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal  
  X 

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier? X   

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle 
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EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
Coordinatrice du Parcours Action Inclusion en intelligence artificielle IVADO
Institut de valorisation des données (IVADO)
Mai 2021 à aujourd'hui

●Veiller au développement et la réalisation de solutions innovantes en intelligence artificielle
respectant les principes d’équité, de diversité et d’inclusion

●Coordination et gestion de 5 projets avec les partenaires suivants :CHUM, IBM, BNC, Myelin

Coordinatrice du comité de concertation interculturelle - Janvier 2020 à mai 2021
Corporation de développement communautaire de Côte-des-Neiges (CDC CDN)

●Assurer la concertation et la liaison entre les organismes du quartier, les institutions, les bailleurs de
fond et la population dans le développement de services, d’outils et d’informations en lien avec les
enjeux d’immigration, de diversité et d’inclusion à Côte-Des-Neiges

●Coordonner le comité de concertation interculturel (activités, recherche, concertation)
●Suivre le budget du projet et en faire la reddition de compte;
●Rédiger des rapports d’activités.

Directrice par intérim de la CDC CDN - juillet 2021 à octobre 2021
Corporation de développement communautaire de Côte-des-Neiges (CDC CDN)

●Gestion d’équipe et des liens entre les di�érents partenaires du quartier
●Représentation des membres de la CDC auprès des di�érentes institutions
●Développement de la stratégie de gestion de crise sanitaire dans le quartier avec nos partenaires

Consultante auprès d’ONG et organismes communautaires
Novembre 2021 - Mai 2021
Contrat de recherche et de planification stratégique en communication, design et politique

●Femmes du Monde à Côte-des-Neiges
●SIARI : Services d’interprète et d’aide et de références aux immigrants
●Réseau pour une alimentation durable (RAD)

Cadre politique
Ville de Montréal - Service du Gre�e.
Septembre 2019 à novembre 2019.

● Contrat à court terme.

Attachée politique au cabinet politique du Ministre Ahmed Hussein -
Immigration, réfugiés et Citoyenneté Canada
Gouvernement du Canada, Ottawa.
Avril à août 2019.

●Travail confidentiel

Dina Illus — Fondatrice et entrepreneure
Mai  2017  à aujourd’hui    NEQ : 2274227950
Entreprise d’économie sociale en arts et communication

●Récipiendaire d’une bourse de la CJE Coalition jeunesse de Montréal en art et culture
●Bourse et partenariat avec TakingItGlobal de 2018 à 2019

Conseillère en politique et programme
Ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion (MIFI)
Janvier 2015 - décembre 2018.
Membre du conseil d’administration du Groupe d’action relève du Ministère de l’Immigration, de la
Diversité et de l’Inclusion (2018)
Direction de la société inclusive et de l’Interculturalisme (2017-2018) :

- Fournir l'expertise conseil en matière de diversité, d'inclusion et d'interculturalisme au Québec.
- Collaborer aux travaux d’élaboration de politique et de programme en assurant des vieilles

stratégiques, rédigeant des analyses, analyser les mesures et politiques existantes en matière de
vivre-ensemble.

- Cerner les pratiques exemplaires en matière de lutte contre le racisme et les discriminations.

LANGUE
Français, arabe, anglais.

BOURSE
Récipiendaire de la
Médaille du
Lieutenant-Gouverneur
du Québec pour la
jeunesse (2019)

Prix de
reconnaissance de
l’engagement
jeunesse 2018 – Arts
et culture de Coalition
engagement jeunesse.

Récipiendaire de la
Bourse  d’excellence
et d’engagement de
l’organisme SAWA de
5000 $ en 2018.

Bourse d’excellence
du département de
Science politique aux
cycles supérieur en
science politique de
l’Université de
Montréal (2019, 2018).

Palmarès de la
Doyenne de
l’Université de
Montréal  (2016, 2017,
2018)

PROJETS
INTERNATIONAUX
Jeune ambassadrice au
Youth Global Summit
de la Banque mondial
2018 à Washington
FMI.

Colloque sur la
radicalisation menant
à la Violence chez les
jeunes - Nice, France.
2018.

Participante au
Sommet International
pour la lutte contre la
radicalisation en
Belgique. 5/09/2017.
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- Élaborer une recherche ministérielle sur la radicalisation menant à la violence
- Évaluer et présenter des plans stratégiques et des plans d’actions ministérielles en matière de lutte

contre le racisme et les discriminations et la lutte contre la radicalisation menant à la violence.
- Élaboration de la création de la Trousse d'information à l’intention des municipalités du Québec sur les

enjeux de l’immigration et de la diversité ethnoculturelle.
Direction de la prospection, de l’attraction et de la rétention des talents (2016)

- Réalisation d’une stratégie d'action en matière de prospection, d'attraction et de rétention envers les
travailleurs étrangers et les étudiants étrangers. Étalonnage sur les politiques publiques et les
programmes gouvernementaux en matière d'immigration, de participation et d'inclusion.

Direction des politiques et des programmes d’immigration (2015)
- Élaborer la recherche et l’étalonnage du  programme du PEQ.

- Réalisation de veille stratégique et des rapports d’analyse sur les programmes d’immigration
humanitaire et économique.

Stagiaire en coopération internationale en Équateur
Cégep du Vieux Montréal-  Équateur à San Rafael - 2013.

- Réalisation d’une recherche en éducation et en droits des populations autochtones

EXPÉRIENCES BÉNÉVOLES
Membre du Groupe des Trente 2021
Concertation Montréal  - Février  2020 à décembre 2021
Programme d’engagement d’ambassadrices issues de la diversité ethnoculturelle montréalaise, dont
l’expérience au sein de conseils d’administration, leadership et les initiatives contribuent à mettre en valeur des
modèles de réussites et de susciter l’intérêt aux enjeux de gouvernance.

Vice-présidence / Administratrice
Organisme Philo-Boxe - Septembre  2020 à Aujourd’hui
Notre mission est de favoriser le sentiment d’appartenance des jeunes de 13 à 18 ans issus des milieux
ethnoculturelles via la discipline sportive et les outils que leur donne la philosophie pour faire entendre leur
voix.

Administratrice
Organisme Baobab Côte-Des-Neiges - Septembre  2021 à Aujourd’hui

Membre Global Shappers— Montréal Hub
Forum économique mondial. Septembre  2020 à février 2022
Initié par le Forum économique mondial, les membres Shapers est une communauté locale, régionale et internationale
qui a pour objectif d’encourager la collaboration, partager l'expertise et explorer des solutions communautaires.  La
Global Shapers Community s'étend sur 430 centres urbains dans 150 pays.

Vice-présidence du conseil d’administration Septembre 2021 -Aujourd’hui

Vice-présidence du comité de direction JANVIER 2018 -mars 2019

Jeune conseil de Montréal — JANVIER 2016 -JANVIER 2022
Le Jeune Conseil de Montréal est une simulation parlementaire non partisane, où des dizaines de participants âgés
de 18 à 30 ans reproduisent, chaque année, le fonctionnement du conseil municipal de Montréal

Membre de l’avis jeunesse sur le vivre-ensemble - 2020 à 2021
Institut du Nouveau Monde https://inm.qc.ca/vivreensemble/
La Démarche jeunesse sur le vivre ensemble met à l’avant-plan le vivre ensemble et invite des jeunes à une
réflexion approfondie sur les thèmes et défis du vivre ensemble. Dans le cadre de la démarche, 10 jeunes ont été
sélectionnés afin d’écrire un avis jeunesse qui se nourrit des résultats des di�érentes activités de la Démarche
sur le vivre ensemble. L’avis sera présenté au Ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration.

Co-fondatrice Inclusion jeunesse
Septembre 2018 - Aujourd’hui www.youthinclusionjeunesse.org
Inclusion Jeunesse - Youth Inclusion est un organisme par et pour les jeunes agissant sur l'enjeu de la
représentativité au sein des instances politiques jeunesse. Nous o�rons des services de gestion d’audits en
matière de structure de gouvernance inclusive. Organisation d’événement, conférence.
- Coordination et création de la vision de l'organisation et facilitation de la communication entre les
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di�érentes parties et la résolution e�cace des problèmes. Organisation et coordination des grands
événements de 200 participants avec une équipe. O�re de formations et de gestions d’audits en inclusion,
équité et diversité.

Prix et bourses :
Oser Entreprendre Québec - Meilleur projet régional - 2018
Meilleur projet de l’année - Bourse o�erte par l’UQAM- 2018

Présidente et membre honorifique
Conseil jeunesse CDN-NDG Novembre 2018  à décembre 2020
Le Conseil jeunesse est une instance consultative autonome et indépendante relevant du conseil
d’arrondissement qui promeut la voix et la perspective des jeunes dans la sphère politique, vise à les
rapprocher des processus décisionnels municipaux et à développer leurs compétences.
- Rédaction et initiatrice du Code de régulation et de la structure de gouvernance du Conseil jeunesse.

Initiatrice du Conseil jeunesse de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce

Administratrice et participante du Parlement jeunesse du Québec ( AQJP)
DÉCEMBRE 2015  - DÉCEMBRE 2020
Le Parlement jeunesse du Québec, une simulation parlementaire non-partisane qui lutte contre le décrochage

citoyen. Organisé par l'Association québécoise des jeunes parlementaires, j’ai réalisé deux mandats à titre
d’administratrice (2017-2018 / 2018 - 2019). Responsable des dossiers en gouvernance et structure inclusive au
sein de l’association.

- Membre de la délégation québécoise au Parlement Wallonie-Bruxelle en Belgique (2018).
- Administratrice de l’Association québécoise des jeunes parlementaires (mandat 2017-2018 / 2018 -

2019); responsable des communications, financement, organisatrice de l’événement annuel de
l’association.

Participante du Projet La Horde  2018-2019 — Centre du Théâtre d’Aujourd’hui
Membre du comité consultatif du Centre du Théâtre d’Aujourd’hui

FORMATION SCOLAIRE
Maîtrise en science politique (M. Sc.)

Université de Montréal —Obtenu et réussi. 2018  - 2019
Palmarès de la Doyenne et mention d’excellence

Baccalauréat d’honneur en science politique  Université de Montréal — (B.sc. Honor). 2014 -
2018.
Mention d’honneur et palmarès de la doyenne.

AUTRES FORMATIONS
Collège des administrateurs de société —Université de Laval

○ Formation des jeunes administrateurs de la relève - Gouvernance et en gestion d’une OBNL
University of London - Certificate MOOCs - The Managers Toolkit. 2020. Obtenu.

ESSEC Business School - Certificate MOOCs - Gestion et administration : Diversity and Inclusion in the
workplace. 2020. Obtenu

Google - Certificat - Introduction au Marketing. 2020. Obtenu

PUBLICATION
Husseini, Dina et Kapo Touré, Leslie. Réseau alimentaire durable RAD. 2021. - Le système alimentaire au
Canada francophone : Approches antiracistes et décoloniales. 30 pages.

Génération pandémie 2020. OXFAM Québec. 67 pages.

Pistes de réflexion et d’actions pour des milieux jeunesse accessibles et inclusifs — 2019. Co-direction. 30
pages

10/13



11/13



Ramzi Sfeir 
 
 

Expérience 
 

 
Conseiller Partenariats corporatifs  
Croix-Rouge Canadienne          Depuis avril 2018 
 
Directeur –Développement des affaires                         Mai 2016 – novembre 2017 
Expérience (Montréal) - Recrutement en informatique   
 
Directeur – Développement des affaires                                   
GEEP (Laval)   -  Services environnementaux                    Mai 2012 – mars 2016 
 
Coordonnateur de projets                                                   Septembre 2011 – mai 2012 
CETEQ (Montréal) - Association de l’Industrie québécoise des services 
environnementaux       
 

Formation 
 
Certified Corporate Social Responsibility Practitioner  
Center for sustainability and excellence, USA, 2021  
  
Diplôme d’études politiques (Maîtrise pluridisciplinaire) – Équivalence 
maîtrise reçue    
Institut d’Études politiques de Toulouse – Sciences-Po (France), 2009  
 
Maitrise française en Droit, Économie, Gestion (Spécialité : Sciences politiques)  
Université Toulouse – Capitole, 2008 
 
Licence en Sociologie – Equivalence Baccalauréat reçue 
Université Jean Jaurès - Toulouse, France, 2007  
 

 
Engagements communautaires 

 
Conseiller élu des Français de l’Étranger, depuis 2020 
Vice-président de l’Assemblée des Français de l’étranger, depuis 2021  
Ambassadeur  SM40 – La Ruche , Montréal, depuis mai 2018 
Fondateur du Club Jean Jaurès, Montréal  (septembre 2012 – aujourd’hui)  
Mentor pour nouveaux arrivants (Conférence régionale des élus de Montréal) 
2012, 2013, 2014 et 2015.  
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Formation continue  

 
• « Getting To A Yes » – L’Art de la Négociation  
• Conflict resolution methods – Adam Institute (Jérusalem)  
• Ecrire avec concision – Technologia Montréal 
• Mobilisation des personnes – Mouvement Québécois pour la Qualité  
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Motion de l’Opposition officielle 65.01

Séance du conseil municipal du 24 janvier 2022

Motion demandant à la Ville de Montréal la mise en place d’une séance plénière 

sur l’état d’urgence lors des conseils municipaux

Attendu que le nouveau variant Omicron oblige la Ville de Montréal à prendre à nouveau des 

mesures extraordinaires après avoir mis fin à l’état d’urgence le 23 août 2021; 

Attendu que l’état d’urgence permet à l’administration de la Ville de Montréal d’effectuer des 

dépenses sans passer par des appels d’offres, de réquisitionner des lieux d’hébergement privés 

ou des moyens de secours, de contrôler l’accès à des voies de circulation, d’émettre des 

dérogations ou autorisations dans les domaines qui relèvent de ses compétences;

Attendu que la crise du COVID-19 et les pouvoirs extraordinaires que permet l’état d’urgence 

donnent à la Ville de Montréal une importante responsabilité quant à la protection de sa 

population, surtout des plus vulnérables, comme les personnes en situation d’itinérance;

Attendu que des dépenses d’une centaine de millions de dollars ont été réalisées pendant le 

premier état d’urgence, avec les permissions de dérogation à la loi explicitée plus haut, et que 

des mesures assurant la transparence deviennent alors d’autant plus importantes;

Attendu que toute administration a le devoir d’informer l’ensemble de ses citoyens des 

décisions qu’elle prend ainsi que des moyens qu’elle met en place pour régler des situations 

d’urgence et que les réunions à huis clos proposées jusqu’à maintenant par l’administration ne 

permettent pas une reddition de comptes en bonne et due forme pour la population;  

Attendu que depuis mars 2020, il n’y a eu qu’une seule séance plénière de présentation de 

l’avancée des mesures prises en état d’urgence par le coordonnateur de la sécurité civile de 

l’agglomération de Montréal, soit le 23 août 2021;

Il est proposé par  Aref Salem, Chef de l’Opposition officielle et conseiller de la Ville 
du district de Norman-McLaren;

Et appuyé par     Benoit Langevin, Conseiller de la Ville du district de Bois-de-
Liesse;
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Que la Ville de Montréal tienne une séance plénière pendant les conseils municipaux le temps 

de l’état d’urgence afin d’informer la population de ses dépenses et des décisions qu’elle 

entend prendre pour protéger les Montréalais.
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Motion de l’Opposition officielle 65.02

Séance du conseil municipal du 24 janvier 2022             

Motion demandant le respect d’une décision municipale concernant une 

consultation publique sur les intégrations des postes de quartier 

Attendu que depuis la réforme du modèle de police dans les années 1990 par la Communauté 

urbaine de Montréal, les postes de quartier (PDQ) s'inspirent des principes du concept de « 

police communautaire », un modèle défendu publiquement par l’administration actuelle; 

Attendu que, malgré sa prise de position, l’administration a permis les fusions des PDQ 9 et 11 

(Côte-Saint-Luc et Notre-Dame-de-Grâce), 24 et 26 (Outremont et Mont-Royal), 31 et 33 (Parc-

Extension et Villeray) lors de son précédent mandat et que ces fusions se sont faites sans 

consultations préalablement à la prise de décision et sans discussion sur la vision globale de la 

couverture des services policiers sur le territoire de la Ville de Montréal; 

Attendu que le conseil municipal a résolu lors de l’assemblée ordinaire du 14 décembre 2020, à 

l’unanimité, les trois points suivants : 

Que la Ville de Montréal : 

1 - continue de consulter les élus locaux et la population des secteurs couverts avant toute 

fusion ou intégration de postes de quartier; 

2 - impose au SPVM un moratoire, effectif immédiatement, sur toute décision de fermer, de 

fusionner ou d’intégrer des postes de quartier, excluant les postes de quartier 31 et 33; 

3 - mandate, dans les plus brefs délais, la Commission de la sécurité publique de tenir une 

consultation publique sur le schéma de couverture avant de procéder à d'autres modifications 

du nombre de postes de quartier ou de leur emplacement;

Attendu que la Ville de Montréal n’a jamais tenu cette consultation publique lors du dernier 

mandat malgré plusieurs promesses à cet effet en conseil;

Attendu qu’une proposition accompagnée d’une présentation du SPVM auprès des parties 
prenantes ne peut pas être considérée comme une consultation publique;

Attendu qu’une vraie consultation publique devrait être au cœur d’un schéma de couverture 
des effectifs policiers;
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Attendu que le chef du service de police de la Ville de Montréal a surpris les élus de la Ville de 
Montréal, lors de la séance d’étude du budget le 6 janvier 2022, en expliquant clairement que 
son objectif était de poursuivre la fusion des PDQ dans les prochaines années et de changer de 
structure;

Attendu que cette volonté de poursuivre la fusion et la suppression des PDQ n’a pas jamais été 

évoquée par l’administration;

Il est proposé par Abdelhaq Sari, Conseiller de la Ville du district de Marie-Clarac;

Et appuyé par Stéphanie Valenzuela, Conseillère de la Ville du district de Darlington;

Que la Ville de Montréal respecte la décision du conseil municipal d’avoir imposé un moratoire 

sur toute décision de fermer, de fusionner ou d’intégrer les postes de quartier et amorce 

immédiatement une vraie consultation publique sur le schéma de couverture tel que demandé 

par le conseil municipal en 2020. 
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Motion de l’Opposition officielle             65.03

Séance du conseil municipal du 24 janvier 2022

Motion demandant à la Ville de Montréal d’entamer une réflexion sur l’exode 

urbain et ses politiques publiques 

Attendu que depuis quelques années, le nombre de personnes qui choisissent de quitter l’île de 

Montréal pour s’installer dans une autre région ne cesse d’augmenter, comme en témoignent 

les données recueillies par l’Institut de la statistique du Québec : 

Année Nombre de Montréalais 

quittant l’île pour une 

autre région

Écart (%)

2016-2017 58 481

2017-2018 59 633 1 152 (1,9 %)

2018-2019 60 605 1 072 (1,7 %)

2019-2020 62 936 2 331 (3,8 %) 

Attendu que, à l’opposé, les personnes provenant d’autres régions du Québec qui s’installent à 

Montréal sont beaucoup moins nombreuses que celles qui quittent l’île. Il en résulte donc un 

solde migratoire interrégional négatif, toujours selon les données de l’Institut de la statistique 

du Québec : 

Année Solde de migration interne Écart (%)

2016-2017 - 19 869

2017-2018 - 23 663 3 794 (19 %)

2018-2019 - 27 890 4 227 (18 %) 

2019-2020 - 35 931 8 041 (29 %)

Attendu que la moyenne annuelle du solde migratoire pour les années 2011-2015 était de -

15 978 comparativement à -26 838 pour les années 2016-2020; 
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Attendu que le solde migratoire est un indicateur de l’attractivité de la ville face aux autres 

régions du Québec et de sa capacité de rétention de sa propre population;

Attendu qu’un sondage commandé par l’Association des professionnels de la construction et de 

l’habitation du Québec (APCHQ), publié en décembre 2021, indique que 66 % des propriétaires 

vivant sur l'île de Montréal et qui veulent vendre déménageront dans une banlieue au cours 

des cinq prochaines années; 

Attendu que, selon un rapport de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), le 

phénomène de l’exode urbain existe maintenant à l’échelle du Grand Montréal puisque depuis 

2015 la CMM perd environ 7 000 personnes par année dans ses échanges migratoires avec ses 

pourtours; 

Attendu que l’exode urbain a un impact sur l’environnement puisqu’il accroît l’étalement 

urbain et met en péril les espaces agricoles, les milieux humides et les espaces verts, en plus 

d’encourager l’utilisation de la voiture; 

Attendu que déjà 100 000 personnes font du navettage entre les pourtours et le territoire de la 

CMM, que 94 % d’entre elles le font en voiture et que 34 000 se rendent dans l’agglomération 

de Montréal; 

Attendu que l’exode urbain met de la pression sur les finances publiques des banlieues et du 

gouvernement du Québec par la nécessité de construire des infrastructures pour desservir de 

nouveaux secteurs, ainsi que sur les finances de la Ville de Montréal, dont les infrastructures 

sont utilisées par de plus en plus de résidents des banlieues qui ne paient pas de taxes à 

Montréal;

Attendu que l’exode urbain menace le poids démographique, démocratique, économique et 

politique de la métropole du Québec;

Attendu que les politiques de la Ville de Montréal, notamment en habitation, en 

développement social et en urbanisme, ont des effets qui peuvent accélérer ou atténuer 

l’exode urbain;

Il est proposé par Sonny Moroz, Conseiller de la Ville du district de Snowdon;

Et appuyé par         Julien Hénault-Ratelle, Conseiller de la Ville du district de Tétreaultville;
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Que la Ville de Montréal mandate une firme afin de réaliser une vaste enquête auprès d’ex-

Montréalais qui permettra d’offrir un portrait des principales causes de leur départ pour la

banlieue;

Que le conseil municipal mandate la Commission sur le développement économique et urbain 

et l’habitation de tenir des consultations d’experts afin d’examiner les différentes politiques de 

la Ville de Montréal et leur influence sur l’exode urbain, et que la Commission dépose son 

rapport d’ici la fin de l’année 2022.
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Motion de l’Opposition officielle                65.04
Séance du conseil municipal du 24 janvier 2022

Motion demandant la production d’un rapport préélectoral audité

Attendu que le budget est un document central en démocratie municipale puisqu’il représente les 
engagements de la Ville envers les citoyens, en plus de définir les priorités et les orientations qui 
seront données aux prestations de services publics;

Attendu que la capacité du conseil municipal à prendre des décisions éclairées repose sur une bonne 
compréhension de la situation financière de la Ville et des coûts liés aux programmes, politiques et 
plans d’action sur lesquels il vote;

Attendu qu’il est dans l’intérêt du public que tous les élus puissent échanger de façon égale des 
diverses propositions, en disposant des mêmes informations;

Attendu qu’il est dans l’intérêt du public et dans le respect des valeurs d’imputabilité et de 
transparence qu’un rapport préélectoral sur l’état des finances municipales soit produit afin de 
permettre aux candidats aux prochaines élections de connaître la situation réelle des finances de la 
Ville et de prendre des engagements électoraux que la Ville a les moyens de financer; 

Attendu que dès le début du mandat de 2017, l’Opposition officielle a demandé que l’administration 
dépose un rapport préélectoral audité, sur le modèle des rapports préélectoraux présentés par les
autres paliers de gouvernement; 

Attendu que, malgré les promesses répétées de l’administration Plante-Dorais entre 2017 et 2020, la 
Ville n’a pas été capable de fournir un rapport préélectoral audité en raison du refus de la Vérificatrice 
générale de l’auditer selon les normes de sa profession;

Attendu que, selon la Vérificatrice générale, les processus budgétaires de la Ville ne lui permettent 
pas d’évaluer les hypothèses budgétaires compte tenu qu’elles sont basées sur celles des années 
précédentes et qu’aucune analyse des écarts entre le réel et le projeté ne sont produites; 

Attendu que, pour qu’un rapport préélectoral audité par la Vérificatrice générale soit produit pour la 
prochaine élection, la Ville doit dès maintenant entamer le processus; 

Il est proposé par Alan DeSousa, Maire de l’arrondissement Saint-Laurent;

Et appuyé par Alba Stella Zúñiga Ramos, Conseillère de la Ville du district de Louis-Riel;

Que l’administration mandate dès maintenant le Service des finances afin qu’il fournisse à la 
Vérificatrice générale tous les outils demandés par celle-ci et qu’il prenne toutes les mesures 
nécessaires à la préparation d’un rapport préélectoral audité d’ici la prochaine élection municipale.
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Que le conseil municipal mandate la Vérificatrice générale pour auditer le rapport préélectoral.

2/2



ASSEMBLÉE ORDINAIRE
DU CONSEIL MUNICIPAL

80 – Conseil d'agglomération - Dossiers pour orientation



Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.01

2022/01/27
17:00

(1)

Dossier # : 1219196001

Unité administrative
responsable :

Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports ,
Direction gestion de grands parcs et milieux naturels , Forêt
urbaine

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et responsabilités :

Art. 24 f) favoriser la protection et la mise en valeur des milieux
naturels et de la forêt urbaine

Compétence
d'agglomération :

Écoterritoires

Projet : -

Objet : Accorder cinq contrats aux firmes Entrepreneur Paysagiste
Strathmore (1997) ltée, Asplundh Canada ULC et Serviforêt inc.
pour les travaux d'abattage de frênes dépérissants et d'arbres
dépérissants d'autres essences dans les grands parcs de la Ville
de Montréal 2022-2023 - Dépense totale de 4 326 148,09 $
taxes incluses (contrats : 3 460 918,47 $ + variation des
quantités : 519 137,77 $ + contingences : 346 091,85 $) -
Appel d'offres public 21-19018 - six soumissionnaires.

Il est recommandé :
1. d'accorder aux firmes ci-après désignées, plus bas soumissionnaires conformes pour
chacun des lots, les commandes pour la fourniture de travaux d'abattage de frênes
dépérissants et d'arbres dépérissants d'autres essences dans les grands parcs de la Ville de
Montréal 2022-2023, pour les sommes maximales indiquées en regard de chacune d'elles,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 21-19018;

Firmes Lots Montant (taxes incluses)

Entrepreneur Paysagiste Strathmore (1997) ltée 1 627 430,07 $

Asplundh Canada ULC 2 674 320,33 $

Serviforêt inc. 3 619 163,37 $

Serviforêt inc. 4 766 986,73 $

Serviforêt inc. 5 773 017,97 $

2. d'autoriser une dépense de 346 091,85 $, taxes incluses à titre de budget de
contingences;

3. d'autoriser une dépense de 519 137,77 $, taxes incluses à titre de variation des
quantités;
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4. de procéder à une évaluation du rendement des adjudicataires;

5. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel. Cette dépense sera assumée à 73% par l’agglomération pour un montant de 3
174 160,18 $, taxes incluses.

Signé par Claude CARETTE Le 2021-12-20 09:25

Signataire : Claude CARETTE
_______________________________________________

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Mobilité et attractivité
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1219196001

Unité administrative
responsable :

Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports , Direction
gestion de grands parcs et milieux naturels , Forêt urbaine

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 24 f) favoriser la protection et la mise en valeur des milieux
naturels et de la forêt urbaine

Compétence
d'agglomération :

Écoterritoires

Projet : -

Objet : Accorder cinq contrats aux firmes Entrepreneur Paysagiste
Strathmore (1997) ltée, Asplundh Canada ULC et Serviforêt inc. pour
les travaux d'abattage de frênes dépérissants et d'arbres
dépérissants d'autres essences dans les grands parcs de la Ville de
Montréal 2022-2023 - Dépense totale de 4 326 148,09 $ taxes
incluses (contrats : 3 460 918,47 $ + variation des quantités : 519
137,77 $ + contingences : 346 091,85 $) - Appel d'offres public 21-
19018 - six soumissionnaires.

CONTENU

CONTEXTE

Depuis 2012, le Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports (SGPMRS) s’attaque à
l’enjeu de l’agrile du frêne partout sur le territoire de la ville de Montréal. L’approche préconisée
vise à traiter au TreeAzin un maximum de frênes pour donner à la Ville le temps de procéder aux
abattages et remplacements nécessaires, tout en donnant une chance de survie aux arbres
traités. C’est pourquoi depuis 2017, le SGPMRS fait abattre plusieurs frênes dans le réseau des
grands parcs. Ces abattages visent à diminuer les foyers d’infestation de l’agrile et à laisser la
place à des travaux de restauration des milieux naturels qui renforceront la biodiversité et la
résilience des écosystèmes montréalais. De plus, les abattages de frênes dépérissants servent à
sécuriser les espaces verts de la Ville puisque ces tiges mortes menacent de tomber sur des
usagers ou des infrastructures.
Le présent projet consiste donc à effectuer des abattages de frênes dépérissants ou morts dans le
réseau des grands parcs de la Ville de Montréal ainsi que sur des terrains de la Ville situés dans
l'arrondissement Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles. De manière accessoire, des arbres
dépérissants d’autres essences qui posent un risque à la sécurité des usagers et des
infrastructures seront aussi abattus.

Les contrats prévoient plusieurs conditions afin de planifier les travaux d’abattage de manière à
réduire au minimum les impacts sur le milieu. L'exécution de ces travaux soulève plusieurs
considérations qui seront prises en compte dans leur planification :
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La sensibilité des citoyens aux abattages;
La sensibilité écologique des milieux et le besoin de respecter, entre autres, la loi
fédérale sur les oiseaux migrateurs;
La conformité à l’Arrêté ministériel sur les lieux infestés par l’agrile du frêne émis par
l’Agence canadienne d’inspection des aliments;
La volonté de maximiser la valorisation du bois provenant des arbres abattus.

L'abattage de ces arbres doit être réalisé par des entreprises privées au terme du processus
d'appel d'offres public 21-19018 lancé par le Service de l'approvisionnement. La stratégie de
sollicitation du marché compte cinq lots correspondant à des territoires distincts. L'octroi des
contrats se fera par lot au plus bas soumissionnaire conforme. Cette façon de procéder assure à la
Ville de Montréal l’obtention du meilleur prix pour chacun des lots.

Un appel d’offres public, ouvert à tous les entrepreneurs rencontrant les termes des clauses
administratives incluses dans le cahier des charges, a été lancé. Dans le but d'assurer la réalisation
de ce projet, l'appel d'offres a paru dans le quotidien Le Journal de Montréal et a été publié sur le
site électronique d'appel d'offres SÉAO en plus de celui de la Ville de Montréal le 13 octobre 2021.
La durée de la publication a été de 21 jours, soit du 13 octobre au 4 novembre 2021. L'ouverture
des soumissions a été faite le 4 novembre 2021 à 13 h 30.

Selon les clauses administratives incluses au cahier des charges, la soumission est valide pendant
les 120 jours civils suivant la date fixée pour l'ouverture des soumissions. Un seul addenda a été
émis en raison d’une erreur de formule dans le fichier du bordereau de soumission. Il n'a pas eu
d'effet sur la durée de la période d'appel d'offres.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM21 0068 - 20 janvier 2021 - Octroyer à Serviforêt inc. le contrat pour les travaux d'abattage de
frênes dépérissants et d'arbres dangereux dans le parc Angrignon. Dépense totale de 643 888,75 $
taxes incluses (Contrat 515 111,00$ + Contingences : 51 511,10$ + Variation de quantité : 77
266,65 $) - Appel d'offres public 20-18475 - cinq soumissionnaires.
CG20 0359 - 27 août 2020 - Accorder un contrat à Arboriculture de Beauce inc. pour les travaux
d'abattage de frênes dépérissants et d'arbres dangereux dans le parc du Mont-Royal 2020-2021 -
Dépense totale de 643 601,32 $, taxes, contingences et variation de quantité incluses - Appel
d'offres public 20-18205 un soumissionnaire.

CG19 0477 - 24 octobre 2019 - Octroyer à Entrepreneurs paysagistes Strathmore (1997) Ltée les
contrats des lots 1 et 2, à Serviforêt inc. le contrat du lot 3, à Élagage Prestige inc. le contrat du
lot 5 et à Arboriculture de Beauce inc. le contrat du lot 6 pour les travaux d'abattage de frênes
dépérissants et d'arbres dangereux dans les grands parcs de la Ville de Montréal 2019-2021 pour
une dépense totale de 5 037 451,43 $ incluant les soumissions, taxes, budget de contingences et
variation de quantité - Appel d'offres public 19-17690 - six soumissionnaires.

DESCRIPTION

Le présent projet prévoit cinq contrats d'abattage de frênes dépérissants ou morts et d'arbres
dépérissants d’autres essences afin de lutter contre l'agrile et d'assurer la sécurité des usagers et
des infrastructures.
Les prix fournis sur le bordereau de soumission comprennent, sans s’y limiter :

les travaux d’abattage des arbres identifiés, le déchiquetage, le débardage;
le tronçonnage et l’empilement des billots en vue d’un transport et d’une valorisation;
la disposition de tous les débris et déchets résultant de ces travaux et le nettoyage
complet des lieux;
les clôtures ainsi que leur planification, installation, déplacement régulier pour suivre les
opérations, un signaleur, etc.
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Le tableau suivant détaille les quantités prévues aux contrats:

# de lot Nom de parc
Nombre
frênes

Nombre arbres
autres essences

Nombre arbres
total

1 Parc-nature du Bois-de-Liesse 3 839 230 4 069

2 Parc-nature de l'Anse-à-l'Orme 3 015 221 3 236

3 Parc-nature de la Pointe-aux-Prairies 3 980 234 4 214

4
Lots Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-
Trembles 2 895 220 3 115

5 Lots île de Montréal 2 328 172 2 500

Total 16 057 1 077 17 134

Les lots 1, 2 et 3 sont entièrement de compétence d'agglomération et le lot 4 est entièrement de
compétence corporative. Le lot 5 a été prévu afin de répondre aux demandes grandissantes
d’abattage à travers le réseau des grands parcs en situation d'urgence. Contrairement aux autres
lots, ce lot vise plusieurs petits volumes et permet au SGPMRS plus de flexibilité dans ses
interventions. Le lot prévoit l'abattage total de 2500 arbres, dont 80% (2000) seraient dans des
grands parcs de compétence de l'agglomération et 20% (500), de compétence corporative.

Le lot 2 étant situé dans la ville liée de Ste-Anne-de-Bellevue, une démarche a été entreprise
auprès de l’autorité compétente afin d’obtenir l’autorisation d’abattage. Si d'autres interventions en
urgence devaient avoir lieu sur les territoires de villes liées dans le cadre du lot 5, des démarches
seraient entreprises auprès des autorités compétentes afin d’obtenir les autorisations d’abattage
nécessaires.

Le bois abattu doit être débité et disposé selon les spécifications du devis technique afin de
permettre la valorisation des bois. Dans le cas du bois provenant de frênes, l’entrepreneur doit en
disposer en conformité avec l’Arrêté ministériel sur les lieux infestés par l’agrile du frêne émis par
l’Agence canadienne d’inspection des aliments et la réglementation de la Ville de Montréal. Les
travaux étant réalisés en milieu forestier, l'essouchement y est impossible puisque le déchiquetage
des souches blesserait les racines des arbres et des végétaux environnants.

Les travaux seront réalisés sous la supervision du SGPMRS. Le devis prévoit des échéanciers précis
et plusieurs critères techniques à respecter. Des pénalités journalières ou par faute individuelle sont
applicables advenant qu'un élément du devis ne soit pas respecté.

Sur la base de l'expérience des années antérieures, il est prudent de croire que certains imprévus
devront être gérés dans le cadre des présents contrats. Un montant représentant 10 % de la
valeur totale des contrats devrait être prévu pour les contingences (346 091,85 $ taxes incluses).
Puisque le délai est de quelques mois entre l'inventaire des arbres (prescription d'abattage) et
l'exécution des contrats, des crédits alloués à la variation des quantités, représentant 15 % de la
valeur totale des contrats, devraient être prévus (519 137,77 $ taxes incluses).

Les travaux débuteraient dès l’octroi par les instances (début février 2022) et se poursuivront
jusqu'à la fin mars 2023, en excluant la période de nidification des oiseaux (avril à août).

JUSTIFICATION

Il y a eu 14 preneurs de cahier de charges et six entreprises qui ont déposé des soumissions, soit 43
% des preneurs.
À la suite de l’analyse des soumissions, un soumissionnaire est jugé non conforme pour des raisons
techniques (il a failli à fournir les références de contrats similaires réalisés par le passé, son
personnel ne possède pas suffisamment d’expertise dans le domaine de l’arboriculture ou de la
foresterie et deux des trois sous-traitants proposés ne sont pas membres de la SIAQ).
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Depuis 2018, la Ville a octroyé d’importants contrats d’abattage de frênes dépérissants et d’arbres
dangereux à la suite d’appels d’offres publics. Les prix unitaires obtenus pour les cinq soumissions les
plus basses sont jugés compétitifs sur le marché.

L'entreprise Entrepreneurs paysagistes Strathmore (1997) inc. est le plus bas soumissionnaire
conforme pour le lot 1 prévu à l'appel d'offres. L’entreprise Asplundh Canada ULC est le plus bas
soumissionnaire conforme pour le lot 2 prévu à l'appel d'offres. L'entreprise Serviforêt inc. est le plus
bas soumissionnaire conforme pour les lots 3, 4 et 5 prévus à l'appel d'offres.

Soumissionnaires
conformes

Prix soumis (taxes incluses)

Lot #1 Lot #2 Lot #3 Lot #4 Lot #5 Total

Entrepreneur
Paysagiste
Strathmore (1997)
ltée

627 430,07
$ 677 656,90 $ - - - -

Asplundh Canada
ULC

633 110,99
$ 674 320,33 $

627 218,52
$

961 465,79
$

970 297,02
$ -

Arboriculture de
Beauce inc.

671 114,82
$

1 058 362,12
$

709 527,97
$

995 706,50
$

933 970,67
$ -

Serviforêt inc.
681 623,54

$ 682 905,51 $
619 163,37

$
766 986,73

$
773 017,97

$ -

7762763 Canada
inc.

872 990,35
$ -

778 099,06
$ - - -

Dernière estimation
réalisée (taxes
incluses)

567 466,19
$ 778 604,65 $

539 255,57
$

774 513,14
$

599 174,97
$

3 259 014,52
$

Écart entre la plus
basse conforme et
la dernière
estimation ($)
(la plus basse
conforme –
estimation) 59 963,88 $

-104 284,32
$ 79 907,80 $ -7 526,41 $

173 843,00
$ 201 903,95 $

Écart entre la plus
basse conforme et
la dernière
estimation (%)
((la plus basse
conforme –
estimation) /
estimation) x 100 10,6 % -13,4 % 14,8 % -1,0 % 29,0 % 6,2 %

Écart entre la
deuxième plus
basse et la plus
basse ($)
(la deuxième plus
basse – la plus
basse) 5 680,92 $ 3 336,57 $ 8 055,15 $

194 479,06
$

160 952,70
$ 372 504,40 $

Écart entre la
deuxième plus
basse et la plus
basse (%)
((la deuxième plus
basse – la plus
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basse) / la plus
basse) x 100 0,9 % 0,5 % 1,3 % 25,4 % 20,8 % 10,8 %

Montant à
octroyer

627 430,07
$

674 320,33
$

619 163,37
$

766 986,73
$

773 017,97
$

3 460 918,47
$

Pour les 5 lots au total, il y a un écart de 6,2% entre la dernière estimation de la Ville et la plus
basse soumission conforme. Pour le lot 5 toutefois, cet écart est de 29,0 %. Cela peut s’expliquer
par la nature même du lot qui donne moins de prévisibilité à l’adjudicataire, que ce soit par rapport à
l'emplacement précis des travaux, aux quantités commandées en urgence ou aux échéanciers. Ce
lot nécessitera plus de mobilisation et de démobilisation des équipes de l’adjudicataire et
représentera de plus petits volumes d’opérations pour chaque mandat (les mandats seront d’environ
100-200 arbres à la fois). Pour ce même lot, l'écart entre le plus bas soumissionnaire conforme et le
deuxième plus bas est de 20,8%.

Pour le lot 4, l'écart entre le plus bas soumissionnaire conforme et le deuxième plus bas est 25,4%.
Le lot 4 a pour particularité d'être le seul hors du réseau des grands parcs et le premier de ce type
à être mis sur le marché par le SGPMRS.

Les termes inscrits au cahier des charges décrivent bien les travaux à faire et les entrepreneurs
seront tenus de les réaliser tels que décrits.

En date du 19 novembre 2021, les adjudicataires recommandés n'étaient pas inscrits au Registre des
entreprises non admissibles aux contrats publics (RENA), n'étaient pas sur la liste des firmes à
rendement insatisfaisant et n'étaient pas rendus non conformes en vertu de la Politique de gestion
contractuelle de la Ville.

Au terme du contrat, le SGPMRS produira une évaluation du rendement pour chacun des
adjudicataires.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le coût total brut du contrat s'élève à 4 326 148,09 $ taxes incluses, soit 3 950 349,84 $ net de
ristournes. Il répond à des besoins dans les parcs-nature relevant du conseil d'agglomération et sur
le domaine public relevant du conseil municipal.
Le montant total des cinq contrats est de 3 950 349,84 $ net de ristournes, incluant contingences
et variation des quantités, et sera financé à 73% par l'agglomération et à 27% par la Ville centre.
Pour l'agglomération, un montant de 2 898 431,33 $ net de ristourne sera partagé entre les
règlements d'emprunt RCG 19-024 (1 877 604,00 $) et RCG 21-016 (1 020 827,33 $). Pour la Ville
centre, un montant de 1 051 918,50 $, net de ristournes, sera financé par le règlement d'emprunt
20-050. Les répartition des montants nets de ristournes entre ces trois règlements d'emprunts
s'établit comme suit pour 2022 et 2023:

Projet 2022 2023 Total

RCG 19-024 - Contrat 1 545 830,04 $ 331 773,96 $ 1 877 604,00 $

RCG 19-024 - Dépense totale 1 545 830,04 $ 331 773,96 $ 1 877 604,00 $

RCG 21-016 - Contrat 0,00 $ 441 141,06 $ 441 141,06 $

RCG 21-016 - Variation des quantités 231 874,51 $ 115 937,25 $ 347 811,76 $

RCG 21-016 - Contingences 154 583,00 $ 77 291,50 $ 231 874,51 $

RCG 21-016 - Dépense totale 386 457,51 $ 634 369,82 $ 1 020 827,33 $

20-050 - Contrat 561 023,20 $ 280 511,60 $ 841 534,80 $

20-050 - Variation des quantités 84 153,48 $ 42 076,74 $ 126 230,22 $

20-050 - Contingences 56 102,32 $ 28 051,16 $ 84 153,48 $
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20-050 - Dépense totale 701 279,00 $ 350 639,50 $ 1 051 918,50 $

MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030, des engagements en
changements climatiques et des engagements en inclusion, équité et accessibilité universelle.
Le projet contribue à la priorité #2 de Montréal 2030 : Enraciner la nature en ville, en mettant la
biodiversité, les espaces verts, ainsi que la gestion et le développement du patrimoine naturel
riverain et aquatique au cœur de la prise de décision.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

À long terme, l’abattage des frênes offrira des parcs plus sécuritaires aux usagers dont les espaces
naturels seront plus riches de biodiversité.
À court terme, les travaux pourraient incommoder certains résidents et usagers des parcs en raison
du bruit des scies à chaînes et de l’aléa des véhicules. À cet effet, les résidents des propriétés
voisines aux parcs seront informés par distribution d'avis postaux préalablement aux travaux. Le
devis permet au SGPMRS d'imposer un horaire de travail de jour seulement et restreindre les
déplacements de machinerie.

De plus, les travaux pourraient importuner certains usagers des parcs en raison des fermetures
temporaires de sentiers. Pour diminuer cet impact, la planification tente d'éviter d'intervenir dans
les secteurs à fort achalandage des activités hivernales durant l'hiver. Une patrouille sera
également engagée afin de faire de la sensibilisation et de recueillir les commentaires du public. Le
devis permet aussi d’imposer des échéances spécifiques pour certains secteurs.

L'octroi de ces contrats doit être fait à la séance du conseil d'agglomération du 27 janvier 2022
afin de permettre aux entrepreneurs de réaliser des secteurs prioritaires avant la nidification des
rapaces (vers la mi-février). Certains secteurs sont sensibles et demandent une intervention sur
sol gelé avec une couverture de neige. Les travaux cessent le 31 mars afin de respecter la période
de nidification des oiseaux et reprennent le 1er septembre.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

La situation de la COVID-19 pourrait entraîner un retard dans l'exécution des travaux (par manque
de personnel ou par des procédures supplémentaires visant le maintien de la santé et de la sécurité
sur le chantier) ce qui affecterait le calendrier de réalisation.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Un plan de communication est établi en accord avec le Service de l'expérience citoyenne et des
communications de la Ville. Il comprend l'envoi de lettres informatives aux résidents des rues
avoisinantes des parcs visés, l'installation de panneaux explicatifs sur les sites et l'ajout d’une page
particulière à ce dossier sur le site internet de la Ville (informations à propos du projet et
questions/réponses). De plus, il y aura des mandats de sensibilisation et d'interprétation en lien
avec le projet d'abattage des frênes dépérissants (patrouilles sur le terrain afin de répondre aux
questions des usagers et de sonder leurs opinions). Les expériences précédentes démontrent une
réponse favorable du public lorsque celui-ci est adéquatement informé de la raison des abattages.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Approbation par le comité exécutif : 12 janvier 2022.
Approbation par le conseil municipal : 24 janvier 2022.

Approbation par le conseil d'agglomération : 27 janvier 2022.
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Début février 2022 : rencontre de démarrage.

Début février au 31 mars 2022 : 1ère phase de l'exécution des abattages.

Début septembre au 23 décembre 2022 : 2e phase de l'exécution des abattages.

Début janvier 2023 au 31 mars 2023: 3e et dernière phase de l’exécution des abattages.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS ADMINISTRATIFS

À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la conformité
de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Validation du processus d'approvisionnement : 
Service de l'approvisionnement , Direction acquisition (Daniel LÉGER)

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Marie-Antoine PAUL)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2021-11-26

Xavier NOEL-MONASTESSE Daniel BÉDARD
ingenieur(e) forestier Chef de division

Tél : 514 241-8500 Tél : 514 872-1642
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE DIRECTION APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Georges-Edouar LELIEVRE-DOUYON Louise-Hélène LEFEBVRE
Directeur - gestion des parcs et biodiversite directeur(trice)
Tél : 514 872-2289 Tél : 514.872.1456
Approuvé le : 2021-12-14 Approuvé le : 2021-12-15
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Grille d'analyse Montréal 2030  
Numéro de dossier : 1219196001 
Unité administrative responsable : Service des grands parcs, du Mont-Royal & des sports 
Projet :  Abattage de frênes dépérissants dans le réseau des grands parcs de la ville de Montréal 2022-2023 

 
Section A - Plan stratégique Montréal 2030 

 oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique 
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.  

x   

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il? 

Priorité #2: Enraciner la nature en ville, en mettant la biodiversité, les espaces verts, ainsi que la gestion et le développement 

du patrimoine naturel riverain et aquatique au cœur de la prise de décision 

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?  

L’abattage d’environ 16 000 frênes qui permettra de limiter la propagation de l’agrile, donnant une meilleure chance de survie aux 
frênes traités. Ces abattages permettront aussi la restauration des milieux naturels en renforçant leur résilience. Le bois sera 
subséquemment valorisé et retourné à la communauté montréalaise grâce à divers projets, sensibilisant la population à cet enjeu et 
séquestrant plusieurs tonnes de carbone. Depuis le début des ententes de valorisation du bois de frênes en 2019, les projets 
similaires précédents ont permis de séquestrer environ 2 000 tonnes métriques de carbone atmosphérique dans le bois des frênes 
abattus. Les frênes abattus, ne croissant plus, n’auraient pu continuer à séquestrer davantage de dioxyde de carbone. En revanche, 
les arbres qui prendront leur place le feront. De plus, l’utilisation du bois comme matériau de construction émet beaucoup moins de 
GES que les autres méthodes de construction, la réutilisation de ce bois permettra la diminution des émissions de GES lors de 
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projets subséquents. Donc même en considérant les émissions générées par les travaux d’abattage, il est tout de même possible 
d’affirmer que le projet sera un net positif en matière de séquestration de carbone atmosphérique. 

Le projet contribuera aussi à la diminution des vulnérabilités climatiques en maintenant la biodiversité urbaine. D’une part, le projet 
améliore les chances de survie des frênes traités en maintenant cette essence indigène dans le portrait montréalais. D’autre part, le 
SGPMRS restaurera les sites à la suite des travaux d’abattage en plantant des végétaux (arbres et arbustes) pour refermer les 
trouées où la régénération naturelle est insuffisante, ce qui favorisera la biodiversité et la résilience des milieux naturels montréalais. 

L’abattage des arbres dépérissants permettra aussi de rendre les parcs plus sécuritaires pour les usagers et les infrastructures. À 
ce titre, le projet contribuera aux engagements de la Ville en matière d’inclusion, d’équité et d’accessibilité universelle. 

 
Section B - Test climat 

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre (GES), notamment :  

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles 
de 1990  

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030 
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales 
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050  

X   

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les 
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes, 
augmentation des températures moyennes, sécheresse)? 

X   

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test 
climat? 

 X  
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Section C - ADS+*  
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :  
a. Inclusion  

● Respect et protection des droits humains 
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion  

x   

b. Équité  
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale 

x   

c. Accessibilité universelle 
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal  

x   

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?  x  

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle 
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service de
l'approvisionnement , Direction acquisition

Dossier # : 1219196001

Unité administrative
responsable :

Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports ,
Direction gestion de grands parcs et milieux naturels , Forêt
urbaine

Objet : Accorder cinq contrats aux firmes Entrepreneur Paysagiste
Strathmore (1997) ltée, Asplundh Canada ULC et Serviforêt inc.
pour les travaux d'abattage de frênes dépérissants et d'arbres
dépérissants d'autres essences dans les grands parcs de la Ville
de Montréal 2022-2023 - Dépense totale de 4 326 148,09 $
taxes incluses (contrats : 3 460 918,47 $ + variation des
quantités : 519 137,77 $ + contingences : 346 091,85 $) -
Appel d'offres public 21-19018 - six soumissionnaires.

SENS DE L'INTERVENTION

Validation du processus d'approvisionnement

FICHIERS JOINTS

AO 21-19018 PV.pdf21-19018 TCP int (40).pdf

21-19018 SEAO _ Liste des commandes int.pdf21-19018 Nouvelle Appel D'offres.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2021-11-28

Daniel LÉGER Richard DAGENAIS
Agent d'approvisionnement II Chef de section app. strat. en biens
Tél : 514 872-1059 Tél : 514-872-2608

Division : Service de l'approvisionnement ,
Direction acquisition
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13 -
4 -
4 - jrs

-

Asplundh Canada ULC                                                                                         Lot 1
                                                                                                                             Lot 2
                                                                                                                             Lot 3
                                                                                                                             Lot 4 
                                                                                                                             Lot 5

633 110,99$
674 320,33$
627 218,52$
961 465,79$
970 297,02$

√ 2

Serviforêt  inc                                                                                                       Lot 1
                                                                                                                             Lot 2
                                                                                                                             Lot 3
                                                                                                                             Lot 4 
                                                                                                                             Lot 5

681 623,54$
682 905,51$
619 163,37$
766 986,73$
773 017,97$

√
 

3, 4 et 5

7762763 Canada inc                                                                                            Lot 1 
                                                                                                                             Lot 3 

872 990,35$
778 099,06$

Arboriculture de Beauce inc                                                                                Lot 1
                                                                                                                             Lot 2
                                                                                                                             Lot 3
                                                                                                                             Lot 4 
                                                                                                                             Lot 5

671 114,82$
1 058 362,12$
709 527,97$
995 706,50$
933 970,67$

- 2022

Résultat final de l'appel d'offres - compte rendu des soumissions et octroi
La recommandation d'octroi des contrats vise les firmes cochées √ au prix soulignés pour les lots indiqués.

Nom des firmes Montant soumis (TTI) √ par lot 

5 - 2022

Prolongation de la validité de la soumission de : 0 jrs Date d'échéance révisée : 3 - 5

Durée de la validité initiale de la soumission : 180 jrs Date d'échéance initiale : 3 -

6 % de réponses : 42,86

Nbre de soumissions rejetées : 0 % de rejets : 0

Date du comité de sélection : -

Analyse des soumissions

Nbre de preneurs : 14 Nbre de soumissions reçues :

2021
Ouverture faite le : - 11 2021 Délai total accordé aux soumissionnaires : 21

1
Ouverture originalement prévue le : - 11 2021 Date du dernier addenda émis : 14 - 10 -

Titre de l'appel d'offres :  Abattage de frênes dépérissant dans le réseau des grands parcs de la 
                     Ville de Montréal 2022-2023

Type d'adjudication : Au plus bas soumissionnaire conforme - analyse de conformité technique par l'unité cliente

Déroulement de l'appel d'offres

Lancement effectué le : - 10 2021 Nombre d'addenda émis durant la période :

APPROVISIONNEMENT - INTERVENTION SUITE À UN APPEL D'OFFRES
ÉTAPES DU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET RÉSULTAT

Identification

No de l'appel d'offres : 21-19018 No du GDD : 1219196001

15/23



Préparé par :

Information additionnelle
 Les soumissionnaires recommandés pour l'octroi des contrats dans le présent sommaire décisionnel ne 
sont pas inscrits au RENA (Registre des entreprises non admissibles), ne sont pas rendus non conforme 
en vertu de la Politique de gestion contractuelle de la Ville. 

Daniel Léger Le 16 - 11 - 2021

Entreprise Paysagiste Strathmore (1997) Ltée                                                    Lot 1                                                                                                                                                       
                                                                                                                             Lot 2
                                                                                                                                                                                                                 

627 430,07$
677 656,90$

√ 1

Urbex Construction inc                                                                                        Lot 1                                                                                                                                                       1 745 492,96 $ 
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Service de l’approvisionnement
Direction générale adjointe – Services institutionnels
255, boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400
Montréal (Québec) H2M 1L5

Tableau comparatif des prix

No de l'appel d'offres Agent d'approvisionnement
21-19018 Daniel Léger

Conformité Oui

Données
Num. du Lot Descreption du  lot Soumissionnaires Num. d'Item Description d'item Qté par période Unité de 

mesure
Nombre de périodes Prix unitaires Montant sans taxes Montant taxes 

incluses
LOT1 Bois-de-Liesse Entrepreneur Paysagiste 

Strathmore (1997) ltée
1 Frênes 5 à 9 cm 571 Tiges 1 40,00 $ 22 840,00  $       26 260,29  $       

Total (Entrepreneur Paysagiste Strathmore (1997) ltée) 545 710,00  $     627 430,07  $     
Asplundh Canada ULC 1 Frênes 5 à 9 cm 571 Tiges 1 49,00 $ 27 979,00  $       32 168,86  $       

Total (Asplundh Canada ULC) 550 651,00  $     633 110,99  $     
Arboriculture de Beauce inc 1 Frênes 5 à 9 cm 571 Tiges 1 45,00 $ 25 695,00  $       29 542,83  $       

Total (Arboriculture de Beauce inc) 583 705,00  $     671 114,82  $     
Serviforêt inc 1 Frênes 5 à 9 cm 571 Tiges 1 60,00 $ 34 260,00  $       39 390,44  $       

Total (Serviforêt inc) 592 845,00  $     681 623,54  $     
7762763 Canada inc 1 Frênes 5 à 9 cm 571 Tiges 1 48,41 $ 27 642,11  $       31 781,52  $       

Total (7762763 Canada inc) 759 287,11  $     872 990,35  $     
Urbex Construction inc 1 Frênes 5 à 9 cm 571 Tiges 1 300,00 $ 171 300,00  $     196 952,18  $     

Total (Urbex Construction inc) 1 518 150,00  $  1 745 492,96  $  
LOT2 L'Anse-à- l'Orme Urbex Construction inc 14 Frênes 5 à 9 cm 563 Tiges 1 (vide) -  $                  -  $                  

Total (Urbex Construction inc) -  $                  -  $                  
7762763 Canada inc 14 Frênes 5 à 9 cm 563 Tiges 1 (vide) -  $                  -  $                  

Total (7762763 Canada inc) -  $                  -  $                  
Asplundh Canada ULC 14 Frênes 5 à 9 cm 563 Tiges 1 29,00 $ 16 327,00  $       18 771,97  $       

Total (Asplundh Canada ULC) 586 493,00  $     674 320,33  $     
Entrepreneur Paysagiste 
Strathmore (1997) ltée

14 Frênes 5 à 9 cm 563 Tiges 1 35,00 $ 19 705,00  $       22 655,82  $       

Total (Entrepreneur Paysagiste Strathmore (1997) ltée) 589 395,00  $     677 656,90  $     
Serviforêt inc 14 Frênes 5 à 9 cm 563 Tiges 1 35,00 $ 19 705,00  $       22 655,82  $       

Total (Serviforêt inc) 593 960,00  $     682 905,51  $     
Arboriculture de Beauce inc 14 Frênes 5 à 9 cm 563 Tiges 1 45,00 $ 25 335,00  $       29 128,92  $       

Total (Arboriculture de Beauce inc) 920 515,00  $     1 058 362,12  $  
LOT3 Pointe-aux 

Prairies
Entrepreneur Paysagiste 
Strathmore (1997) ltée

27 Frênes 5 à 9 cm 101 Tiges 1 (vide) -  $                  -  $                  

Total (Entrepreneur Paysagiste Strathmore (1997) ltée) -  $                  -  $                  
Urbex Construction inc 27 Frênes 5 à 9 cm 101 Tiges 1 (vide) -  $                  -  $                  

Total (Urbex Construction inc) -  $                  -  $                  
Serviforêt inc 27 Frênes 5 à 9 cm 101 Tiges 1 60,00 $ 6 060,00  $         6 967,49  $         

Total (Serviforêt inc) 538 520,00  $     619 163,37  $     

Asplundh Canada ULC 27 Frênes 5 à 9 cm 101 Tiges 1 39,00 $ 3 939,00  $         4 528,87  $         

Total (Asplundh Canada ULC) 545 526,00  $     627 218,52  $     

Arboriculture de Beauce inc 27 Frênes 5 à 9 cm 101 Tiges 1 75,00 $ 7 575,00  $         8 709,36  $         

Total (Arboriculture de Beauce inc) 617 115,00  $     709 527,97  $     

7762763 Canada inc 27 Frênes 5 à 9 cm 101 Tiges 1 48,00 $ 4 848,00  $         5 573,99  $         

1 - 3
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Service de l’approvisionnement
Direction générale adjointe – Services institutionnels
255, boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400
Montréal (Québec) H2M 1L5

Tableau comparatif des prix

No de l'appel d'offres Agent d'approvisionnement
21-19018 Daniel Léger

Conformité Oui

Données
Num. du Lot Descreption du  lot Soumissionnaires Num. d'Item Description d'item Qté par période Unité de 

mesure
Nombre de périodes Prix unitaires Montant sans taxes Montant taxes 

incluses
LOT3 Pointe-aux Prairies Total (7762763 Canada inc) 676 755,00  $     778 099,06  $     

LOT4 RDP-PAT 7762763 Canada inc 40 Frênes 5 à 9 cm 29 Tiges 1 (vide) -  $                  -  $                  

Total (7762763 Canada inc) -  $                  -  $                  

Entrepreneur Paysagiste 
Strathmore (1997) ltée

40 Frênes 5 à 9 cm 29 Tiges 1 (vide) -  $                  -  $                  

Total (Entrepreneur Paysagiste Strathmore (1997) ltée) -  $                  -  $                  

Urbex Construction inc 40 Frênes 5 à 9 cm 29 Tiges 1 (vide) -  $                  -  $                  

Total (Urbex Construction inc) -  $                  -  $                  

Serviforêt inc 40 Frênes 5 à 9 cm 29 Tiges 1 55,00 $ 1 595,00  $         1 833,85  $         

Total (Serviforêt inc) 667 090,00  $     766 986,73  $     

Asplundh Canada ULC 40 Frênes 5 à 9 cm 29 Tiges 1 43,50 $ 1 261,50  $         1 450,41  $         

Total (Asplundh Canada ULC) 836 239,00  $     961 465,79  $     

Arboriculture de Beauce inc 40 Frênes 5 à 9 cm 29 Tiges 1 85,00 $ 2 465,00  $         2 834,13  $         

Total (Arboriculture de Beauce inc) 866 020,00  $     995 706,50  $     

LOT5 Île de Montréal 7762763 Canada inc 53 Frênes 5 à 9 cm 369 Tiges 1 (vide) -  $                  -  $                  

Total (7762763 Canada inc) -  $                  -  $                  

Urbex Construction inc 53 Frênes 5 à 9 cm 369 Tiges 1 (vide) -  $                  -  $                  

Total (Urbex Construction inc) -  $                  -  $                  

Entrepreneur Paysagiste 
Strathmore (1997) ltée

53 Frênes 5 à 9 cm 369 Tiges 1 (vide) -  $                  -  $                  

Total (Entrepreneur Paysagiste Strathmore (1997) ltée) -  $                  -  $                  

Serviforêt inc 53 Frênes 5 à 9 cm 369 Tiges 1 75,90 $ 28 007,10  $       32 201,16  $       

Total (Serviforêt inc) 672 335,70  $     773 017,97  $     

Arboriculture de Beauce inc 53 Frênes 5 à 9 cm 369 Tiges 1 75,00 $ 27 675,00  $       31 819,33  $       

2 - 3
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Service de l’approvisionnement
Direction générale adjointe – Services institutionnels
255, boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400
Montréal (Québec) H2M 1L5

Tableau comparatif des prix

No de l'appel d'offres Agent d'approvisionnement
21-19018 Daniel Léger

Conformité Oui

Données
Num. du Lot Descreption du  lot Soumissionnaires Num. d'Item Description d'item Qté par période Unité de 

mesure
Nombre de périodes Prix unitaires Montant sans taxes Montant taxes 

incluses
LOT5 Île de Montréal Total (Arboriculture de Beauce inc) 812 325,00  $     933 970,67  $     

Asplundh Canada ULC 53 Frênes 5 à 9 cm 369 Tiges 1 189,00 $ 69 741,00  $       80 184,71  $       

Total (Asplundh Canada ULC) 843 920,00  $     970 297,02  $     

3 - 3
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Liste des commandesListe des commandes
Numéro : 21-19018 
Numéro de référence : 1533935 
Statut : En attente de conclusion du contrat 
Titre : Abattage de frênes dépérissant dans le réseau des grands parcs de la Ville de Montréal 2022-2023

Important : Veuillez noter que cette liste ne comporte que les fournisseurs ayant demandé à être diffusés publiquement

Organisation Contact Date et heure de
commande Addenda envoyé

7762763 CANADA INC. 
440,6e Avenue Nord 
Saint-Georges, QC, G5Z 0R6 

Monsieur Keven Poulin 
Téléphone  : 418 228-
6118 
Télécopieur  : 418 227-
9639

Commande : (1955628)
2021-10-19 6 h 30 
Transmission : 
2021-10-19 6 h 30

3602453 - 21-19018 Addenda1 (devis) 
2021-10-19 6 h 30 - Téléchargement 
3602454 - 21-19018 Addenda1
(bordereau) 
2021-10-19 6 h 30 - Téléchargement 
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

9187-8447 QUÉBEC INC. 
269 Cantin 
terrebonne 
Terrebonne, QC, J6W 5R9 
http://www.arbresviau.com

Monsieur Sylvain
Trépanier 
Téléphone  : 514 242-
0747 
Télécopieur  : 450 964-
5131

Commande : (1953917)
2021-10-13 16 h 48 
Transmission : 
2021-10-13 16 h 48

3602453 - 21-19018 Addenda1 (devis) 
2021-10-14 16 h 20 - Courriel 
3602454 - 21-19018 Addenda1
(bordereau) 
2021-10-14 16 h 20 - Téléchargement 
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

9291-3938 Québec inc. 
490 Rue de l'Aviation 
Trois-Rivières, QC, G8T5M3 

Monsieur Pascal
Courchesne 
Téléphone  : 450 944-
6632 
Télécopieur  : 

Commande : (1957996)
2021-10-25 13 h 13 
Transmission : 
2021-10-25 13 h 13

3602453 - 21-19018 Addenda1 (devis) 
2021-10-25 13 h 13 - Téléchargement 
3602454 - 21-19018 Addenda1
(bordereau) 
2021-10-25 13 h 13 - Téléchargement 
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

ARBO-DESIGN INC. 
125 rang Ste-Sophie 
Oka, QC, J0N 1E0 
http://www.arbo-design.com

Monsieur Sylvain Légaré 
Téléphone  : 450 623-
3090 
Télécopieur  : 450 314-
1053

Commande : (1954149)
2021-10-14 10 h 47 
Transmission : 
2021-10-14 10 h 50

3602453 - 21-19018 Addenda1 (devis) 
2021-10-14 16 h 20 - Courriel 
3602454 - 21-19018 Addenda1
(bordereau) 
2021-10-14 16 h 20 - Téléchargement 
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

ARBORICULTURE DE BEAUCE INC. 
364E Route du Président-Kennedy
Beauceville, QC, G5X 1N9 

Monsieur Denis Rancourt
Téléphone  : 418 774-
6217 
Télécopieur  : 418 774-
3371

Commande : (1954246)
2021-10-14 13 h 03 
Transmission : 
2021-10-14 13 h 03

3602453 - 21-19018 Addenda1 (devis) 
2021-10-14 16 h 20 - Courriel 
3602454 - 21-19018 Addenda1
(bordereau) 
2021-10-14 16 h 20 - Téléchargement 

 
Exploité par CGI en partenariat avec Constructo pour le Secrétariat du Conseil du trésor du Québec.
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Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

ASPLUNDH CANADA ULC 
3366,  
Jacob-Jordan 
Terrebonne, QC, J6X 4J6 

Monsieur Vincent Poitras
Téléphone  : 450 968-
1888 
Télécopieur  : 450 968-
1116

Commande : (1953972)
2021-10-14 7 h 41 
Transmission : 
2021-10-14 7 h 41

3602453 - 21-19018 Addenda1 (devis) 
2021-10-14 16 h 20 - Courriel 
3602454 - 21-19018 Addenda1
(bordereau) 
2021-10-14 16 h 20 - Téléchargement 
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

CONSTRUCTION URBEX INC. 
3410 Rue Hormidas-Deslauriers H8T 3P2 
Montréal, QC, H8T 3P2 
http://www.urbexconstruction.com

Monsieur Marc-André
Bastien 
Téléphone  : 514 556-
3075 
Télécopieur  : 514 556-
3077

Commande : (1954034)
2021-10-14 8 h 53 
Transmission : 
2021-10-14 8 h 53

3602453 - 21-19018 Addenda1 (devis) 
2021-10-14 16 h 20 - Courriel 
3602454 - 21-19018 Addenda1
(bordereau) 
2021-10-14 16 h 20 - Téléchargement 
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

ÉLAGAGE PRESTIGE INC. 
330, rue Malepart 
Laval, QC, H7C 1R2 

Monsieur Jeannot
Cloutier 
Téléphone  : 514 382-
5313 
Télécopieur  : 450 664-
2074

Commande : (1957867)
2021-10-25 10 h 22 
Transmission : 
2021-10-25 10 h 31

3602453 - 21-19018 Addenda1 (devis) 
2021-10-25 10 h 22 - Téléchargement 
3602454 - 21-19018 Addenda1
(bordereau) 
2021-10-25 10 h 22 - Téléchargement 
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

ENTREPRENEUR PAYSAGISTE STRATHMORE
(1997) LTÉE 
2288 Canne Brûlée 
(Lasalle) 
Montréal, QC, H8N 2Z2 
http://www.strathmore.pro

Monsieur Gordon
MIlligan 
Téléphone  : 514 992-
8010 
Télécopieur  : 866 844-
4365

Commande : (1953695)
2021-10-13 11 h 09 
Transmission : 
2021-10-13 11 h 09

3602453 - 21-19018 Addenda1 (devis) 
2021-10-14 16 h 20 - Courriel 
3602454 - 21-19018 Addenda1
(bordereau) 
2021-10-14 16 h 20 - Téléchargement 
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

LANAUCO LTÉE 
43 rue landry 
Saint-Alexis, QC, J0K 1T0 

Monsieur Vincent Mailhot
Téléphone  : 450 831-
5151 
Télécopieur  : 000 000-
0000

Commande : (1955067)
2021-10-18 7 h 17 
Transmission : 
2021-10-18 7 h 24

3602453 - 21-19018 Addenda1 (devis) 
2021-10-18 7 h 17 - Téléchargement 
3602454 - 21-19018 Addenda1
(bordereau) 
2021-10-18 7 h 17 - Téléchargement 
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

RAMCOR CONSTRUCTION INC. 
9434 Boulevard Pie-IX 
Montréal, QC, H1z 4E9 

Monsieur Guy Cormier 
Téléphone  : 514 329-
4545 
Télécopieur  : 514 329-
4818

Commande : (1955471)
2021-10-18 14 h 41 
Transmission : 
2021-10-18 15 h 01

3602453 - 21-19018 Addenda1 (devis) 
2021-10-18 14 h 41 - Messagerie 
3602454 - 21-19018 Addenda1
(bordereau) 
2021-10-18 14 h 41 - Téléchargement 
Mode privilégié (devis) : Télécopieur 
Mode privilégié (plan) : Messagerie
(Purolator)

SERVIFORÊT INC. 
10, rue St-Gérard, bureau 2 

Monsieur Jean Goulet 
Téléphone  : 418 328-

Commande : (1955162)
2021-10-18 9 h 22 

3602453 - 21-19018 Addenda1 (devis) 
2021-10-18 9 h 22 - Téléchargement 
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C.P. 1087 
Saint-Stanislas (Mauricie / Bois-Francs), QC, G0X
3E0 

1301 
Télécopieur  : 418 328-
1302

Transmission : 
2021-10-18 9 h 26

3602454 - 21-19018 Addenda1
(bordereau) 
2021-10-18 9 h 22 - Téléchargement 
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique 
Mode privilégié (plan) : Messagerie
(Purolator)

SYLVA CROISSANCE INC. 
985, Local E, Rue Notre-Dame 
Lavaltrie, QC, J5t 1r4 
http://www.sylva.ca

Monsieur Julien Moreau 
Téléphone  : 450 586-
0448 
Télécopieur  : 

Commande : (1954592)
2021-10-15 8 h 13 
Transmission : 
2021-10-15 8 h 13

3602453 - 21-19018 Addenda1 (devis) 
2021-10-15 8 h 13 - Téléchargement 
3602454 - 21-19018 Addenda1
(bordereau) 
2021-10-15 8 h 13 - Téléchargement 
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

Ville de Longueuil . 
4250, Chemin de la Savane 
Longueuil, QC, J3Y 9G4 

Monsieur Jean-Patrick
Lebeux 
Téléphone  : 450 463-
7100 
Télécopieur  : 

Commande : (1955277)
2021-10-18 10 h 46 
Transmission : 
2021-10-18 10 h 46

3602453 - 21-19018 Addenda1 (devis) 
2021-10-18 10 h 46 - Téléchargement 
3602454 - 21-19018 Addenda1
(bordereau) 
2021-10-18 10 h 46 - Téléchargement 
Mode privilégié : Ne pas recevoir

Fournisseur ayant demandé de ne pas être diffusé publiquement dans la liste des commandes.
Fournisseur ayant demandé d’être diffusé publiquement dans la liste des commandes.

Organisme public.
 

© 2003-2021 Tous droits réservés
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1219196001

Unité administrative
responsable :

Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports ,
Direction gestion de grands parcs et milieux naturels , Forêt
urbaine

Objet : Accorder cinq contrats aux firmes Entrepreneur Paysagiste
Strathmore (1997) ltée, Asplundh Canada ULC et Serviforêt inc.
pour les travaux d'abattage de frênes dépérissants et d'arbres
dépérissants d'autres essences dans les grands parcs de la Ville
de Montréal 2022-2023 - Dépense totale de 4 326 148,09 $
taxes incluses (contrats : 3 460 918,47 $ + variation des
quantités : 519 137,77 $ + contingences : 346 091,85 $) -
Appel d'offres public 21-19018 - six soumissionnaires.

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

1219196001 Travaux d'abattage de frênes_VF.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2021-12-06

Marie-Antoine PAUL Alpha OKAKESEMA
Préposée au budget
Division du conseil et du soutien financier
Point de service Brennan

Conseiller budgétaire

Tél : 514 868-3203 Tél : 514 872-5872
Division : Division du conseil et du soutien
financier
Point de service Brennan
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.02

2022/01/27
17:00

(1)

Dossier # : 1217157016

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction
- Gestion immobilière et exploitation , Division - gestion
immobilière et exploitation à contrat et énergie

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Services de police et sécurité incendie

Projet : -

Objet : Accorder un contrat à la firme Service d'entretien Alphanet inc.
pour la fourniture d'un service d'entretien ménager au Quartier
général du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM),
pour une période de 36 mois, soit du 1er avril 2022 au 31 mars
2025, avec deux (2) options de prolongation de douze (12) mois
chacune - Dépense totale de 907 559,45 $, taxes incluses
(contrat : 825 054,05 $ + contingences: 82 505,40 $) - Appel
d'offres public 21-18986 (4 soumissionnaires)

Il est recommandé:
1. d'accorder à Service d'entretien Alphanet inc, plus bas soumissionnaire conforme, le
contrat pour la fourniture d'un service d'entretien ménager au Quartier général du Service
de police de la Ville de Montréal (SPVM), pour une période de 36 mois soit, du 1er avril
2022 au 31 mars 2025, avec deux (2) options de prolongation de douze (12) mois chacune,
au prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 825 054,05 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 21-18986;

2. d'autoriser une dépense de 82 505,40 $, taxes incluses, à titre de budget des
contingences;

3. de procéder à l'évaluation du rendement de la firme Service d'entretien Alphanet inc.

4. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.

Signé par Claude CARETTE Le 2021-12-13 09:56

Signataire : Claude CARETTE
_______________________________________________

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Mobilité et attractivité
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1217157016

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction
- Gestion immobilière et exploitation , Division - gestion
immobilière et exploitation à contrat et énergie

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Services de police et sécurité incendie

Projet : -

Objet : Accorder un contrat à la firme Service d'entretien Alphanet inc.
pour la fourniture d'un service d'entretien ménager au Quartier
général du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM),
pour une période de 36 mois, soit du 1er avril 2022 au 31 mars
2025, avec deux (2) options de prolongation de douze (12) mois
chacune - Dépense totale de 907 559,45 $, taxes incluses
(contrat : 825 054,05 $ + contingences: 82 505,40 $) - Appel
d'offres public 21-18986 (4 soumissionnaires)

CONTENU

CONTEXTE

Le présent dossier porte sur l'octroi d'un contrat pour le service d'entretien ménager du
quartier général du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) pour une durée de 36
mois à compter du 1er avril 2022.
Il s'agit d'un bâtiment d'une grande importance stratégique dont l'entretien ménager est
effectué par l'entreprise privée et encadré par le personnel du Service de gestion et de
planification immobilière (SGPI). La Ville a toujours eu recours à la sous-traitance pour ce
type de contrat.

Un appel d'offres public 21-18986, d'une durée de 30 jours, a été tenu du 13 octobre au 16
novembre 2021 et publié le 13 octobre 2021 dans Le Journal de Montréal et SÉAO. Les
soumissionnaires disposaient de 33 jours pour préparer et déposer leur soumission.
Les soumissions reçues étant accompagnées d'un cautionnement de soumission, celles-ci
sont valides pour une période de 180 jours, soit jusqu'au 15 mai 2022. 

Deux addendas ont été émis lors du processus d'appel d'offres:

No addenda Date Portée

1 19 octobre
2021

Ajout d'annexes à l'appel d'offres

2 2 novembre
2021

Réponses à des questions de fournisseurs

Le contrat débute le 1er avril 2022 et se termine le 31 mars 2025; il comporte deux périodes
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de prolongation de 12 mois chacune.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG20 0656- 17 décembre 2020- Exercer la deuxième option de prolongation pour une
période de 12 mois, à compter du 1er avril 2021, et autoriser une dépense additionnelle de
329 886,66 $, taxes et contingences incluses, pour le service d'entretien sanitaire du
quartier général du Service de la police de la Ville de Montréal dans le cadre du contrat
accordé à Service d'entretien ménager Alphanet inc. (CG17 0041), majorant ainsi le montant
total du contrat de 1 013 403,75 $ à 1 343 290,41 $, taxes incluses

CG19 0576- 19 décembre 2019- Exercer la première option de prolongation du contrat
accordé (CG17 0041) à la firme Service d'entretien ménager Alphanet inc. pour une
période de 12 mois à compter du 1er avril 2020, et autoriser une dépense de 263
347,08 $, taxes incluses, pour le service d'entretien sanitaire du quartier général du
Service de la police de la Ville de Montréal (SPVM), majorant ainsi le montant total du
contrat de 750 056,68 $ à 1 013 403,75$, taxes incluses 

CG17 0041- 23 février 2017- Accorder un contrat à Service d'entretien ménager
Alphanet inc. pour le service d'entretien sanitaire du quartier général du Service de
police de la Ville de Montréal (SPVM) pour une durée de 36 mois, à compter du 1er avril
2017, pour une somme maximale de 750 056,68 $, taxes incluses - Appel d'offres public
16-15555 (6 soum.)

CG12 0069 - 14 septembre 2011- Accorder un contrat à Service d'entretien Alphanet
inc. pour l'entretien sanitaire du quartier général du Service de police de la Ville de
Montréal, pour une durée de 60 mois, pour la somme maximale de 1 185 249,92 $,
taxes incluses - Appel d'offres public 13536 (7 soum.)

DESCRIPTION

Ce contrat, faisant suite à l'appel d'offres no 21-18986, vise à faire l'entretien ménager du
quartier général du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) pour une durée de 36
mois à compter du 1er avril 2022. L’adjudicataire devra fournir la main-d'oeuvre, le matériel
relatif à l’entretien sanitaire ainsi que les produits d'hygiène, et ce, sur une base de 7 jours,
365 jours par année. Ce contrat prévoit également un grand ménage annuel.

JUSTIFICATION

À la suite de l'appel d'offres public tenu par le Service de l'approvisionnement, douze (12)
entreprises se sont procuré les documents d'appel d'offres et quatre (4) ont présenté des
soumissions, soit 33 % d'entre elles: 
Pour les huit (8) entreprises n'ayant pas déposé de soumission, Cinq (5) n'ont pas fournis de
réponses, deux (2) avaient d'autres engagements et la dernière n'a pas eu le temps d'étudier
les documents d'appel d'offres.

Des quatre (4) entreprises qui ont présenté une soumission, celle de la firme Service
d'entretien Alphanet inc. est la plus basse conforme.

Soumissions
conformes

Prix soumissionnés
(taxes incluses)

Autres contingences
(taxes incluses)

Total
(taxes incluses)

Service d'entretien
Alphanet inc.

825 054,05 $ 82 505,40 $ 907 559,45 $

Entretien Avangardiste 956 019,24 $ 95 601,92 $ 1 051 621,16 $
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inc. / 9119-5867
Québec inc.
Conciergerie Speico
inc.

1 328 755,13 $ 132 875,51 $ 1 461 630,64 $

Nettoie-Pro inc. /
9322-6132 Québec
Inc.

1 372 148,21 $ 137 214,82 $ 1 509 363,03 $

Estimation 930 618,00 $ 93 061,80 $ 1 023 679,80 $

Écart entre la plus
basse conforme et la
dernière estimation ($)
(la plus basse
conforme –
estimation) 

Écart entre la plus
basse conforme et la
dernière estimation
(%) 
((la plus basse
conforme –
estimation) /
estimation) x 100

-116 120,35 $

-11,34 %

Écart entre la
deuxième plus basse
conforme et la plus
basse ($) 
(deuxième plus basse
conforme – plus
basse) 

Écart entre la
deuxième plus basse
conforme et la plus
basse (%) 
((deuxième plus basse
conforme – plus
basse) / plus basse) x
100

144 061,71 $

15,87 %

L'estimation des coûts de ce service a été réalisée par les professionnels internes au Service
de la planification et de la gestion immobilière (SGPI) et est basée sur les coûts d'entretien
ménager actuels majorés, afin de refléter l'évolution des indices des prix à la consommation.

Le coût de la plus basse soumission conforme, celle de Service entretien Alphanet inc., est
de 825 054,05 $ taxes incluses, soit 11,34 % inférieur à l'estimation. Cet écart s'explique par
l'augmentation du nombre d'employés en télétravail qui a entraîné la fermeture partielle ou
complète de plusieurs tours à bureaux dans la région de Montréal. Plusieurs compagnies de
conciergerie ont perdu certains de leurs contrats et désirent reprendre leurs activités
rapidement en faisant des soumissions audacieuses en comparaison aux années antérieures.

La différence de 15,87 % avec le deuxième plus bas soumissionnaire s'explique par une
stratégie de prix agressive de la firme Service d'entretien Alphanet inc. afin d'obtenir le
contrat, et ce entre autres, au niveau du taux horaire pour l'entretien régulier (26 $/hr vs x
31,60 $/hr pour le 2e plus bas soumissionnaire). De plus, Service d'entretien Alphanet inc. a
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obtenu les contrats d'entretien ménager du Quartier général du SPVM depuis 2011: sa bonne
connaissance des lieux lui permet d'être plus agressif dans ses prix. 

La firme Service d'entretien Alphanet inc. n'est pas inscrite au Registre des entreprises non
admissibles aux contrats publics (RENA), et est conforme en vertu du Règlement de la
gestion contractuelle. Elle n'est également pas listée comme entreprise à licence restreinte
de la Régie du bâtiment. Cette firme ne fait pas partie de la liste des entreprises à
rendement insatisfaisant.

La firme Service d'entretien Alphanet inc. détient une attestation valide de l’Autorité des
marchés publics. La preuve de son inscription au registre a été reproduite en pièces jointes.

Conformément à l'encadrement administratif C-OG-APP-D-21-001 émis le 16 mars 2021, ce
contrat présente une dépense nette supérieure à 500 000 $, une évaluation du rendement
des fournisseurs sera donc effectuée à la fin du contrat.

Contingences 
Il est recommandé d'ajouter une somme maximale de 82 505,40 $ équivalant à 10 % de la
valeur de la soumission, pour des travaux contingents. 

Dépense totale 
La dépense totale est donc de 907 559,45 $ taxes incluses, soit la soumission de Service
d'entretien Alphanet inc. au montant de 825 054,05 $ taxes incluses, plus des contingences
de 82 505,40 $ taxes incluses (10 % de la soumission).

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le montant total de 825 054,05 $, taxes incluses, couvre ainsi les besoins en entretien

ménager pour la période du 1eravril 2022 au 31 mars 2025.
Le tarif horaire pour l'entretien régulier est de 26 $. Le grand ménage est à un taux de 0,14
$ le pied carré.

Fournisseur 2022
(9 mois)

2023 2024 2025
(3 mois)

Service
d'entretien
Alphanet inc.

206 263,52 $ 275 018,02 $ 275 018,02 $ 68 754,50 $

Le montant des contingences est de 82 505,40 $, ce qui représente 10 % du contrat.

Le coût des contingences est réparti ainsi:

Fournisseur 2022
(9 mois)

2023 2024 2025
(3 mois)

Service d'entretien
Alphanet inc.

20 626,35 $ 27 501,80 $ 27 501,80 $ 6 875,45 $

Ce contrat inclut une option de renouvellement, soit deux périodes additionnelles de douze
mois chacune, aux mêmes termes et conditions que ceux prévus au contrat. En tenant
compte des augmentations de coûts, liées à l'indexation annuelle des prix de 2%:
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Prolongation #1 (2025-2026) 280 518,38 $

Prolongation #2 
(2026-2027)

286 128,74 $

Le coût total de ce contrat est entièrement financé par le budget de fonctionnement de la
Direction de la gestion immobilière et de l'exploitation.

MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats du Plan stratégique Montréal 2030.
Ce dossier ne s’applique pas aux engagements en changements climatiques et aux
engagements en inclusion, équité et accessibilité universelle, parce que il n'y a pas d'impact
sur les émissions de gaz à effet de serre et sur l'équité sociale.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Un report d'octroi, une interruption de service ou un refus d'octroyer le contrat
compromettrait la salubrité du bâtiment, tout en risquant d'affecter la pérennité des
équipements et du bâtiment, ainsi que la poursuite des opérations. Pour pallier une telle
interruption, la Ville devra alors faire appel aux services ponctuels d'une firme spécialisée, à
des coûts plus élevés, afin de maintenir les lieux dans un état fonctionnel.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Aucun impact lié à la COVID-19

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Il n'y a pas de stratégie de communication en accord avec le Service de l'expérience
citoyenne et des communications.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

CE: 12 janvier 2022
CM: 24 janvier 2022
CG: 27 janvier 2022

Début du contrat : 1er avril 2022
Fin du contrat : 31 mars 2025

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Pierre-Luc STÉBEN)

Validation du processus d'approvisionnement : 
Service de l'approvisionnement , Direction acquisition (Eddy DUTELLY)
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Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Isabelle TABOR, Service de police de Montréal

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2021-11-30

Bruno SIMARD Carole GUÉRIN
Conseiller analyse - controle de gestion Chef de section

Tél : 438 925-1732 Tél : 514 796-2043
Télécop. : Télécop. : 514 868-1082

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

François BUTEAU Sophie LALONDE
Directeur Gestion immobilière et exploitation Directrice
Tél : 514-770-0667 Tél : 514-872-1049
Approuvé le : 2021-12-07 Approuvé le : 2021-12-10
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Grille d'analyse Montréal 2030  
Numéro de dossier : 1217157016 
Unité administrative responsable : SGPI 
Projet :  Entretien ménager du Quartier général du SPVM 

 
Section A - Plan stratégique Montréal 2030 

 oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique 
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.  

x   

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il? 

Enraciner la nature en ville, en mettant la biodiversité, les espaces verts, ainsi que la gestion et le développement du patrimoine 
naturel riverain et aquatique au cœur de la prise de décision 

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?  

L’utilisation de produits nettoyants sans COV ou produits toxiques, est un pas dans la bonne direction pour améliorer la qualité de 
l’air et de l’eau de la région montréalaise. 
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Section B - Test climat 
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre (GES), notamment :  

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles 
de 1990  

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030 
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales 
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050  

  x 

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les 
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes, 
augmentation des températures moyennes, sécheresse)? 

  x 

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test 
climat? 

  x 

 
Section C - ADS+*  

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :  
a. Inclusion  

● Respect et protection des droits humains 
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion  

  x 

b. Équité  
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale 

  x 

c. Accessibilité universelle 
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal  

  x 

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?   x 

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle 
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02/12/2021 10:55 Courriel Ville de Montréal - Preuve de demande de renouvellement pour l'AMP

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=a9354b273c&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1718049891159908214&simpl=msg-f%3A17180498911… 1/2

Bruno SIMARD <bruno.simard@montreal.ca>

Preuve de demande de renouvellement pour l'AMP 
1 message

Alejandro Figueroa <afigueroa@servicesalphanet.com> 2 décembre 2021 à 10 h 29
À : bruno.simard@montreal.ca
Cc : Carole GUERIN <carole.guerin@montreal.ca>

Bonjour Monsieur Simard,

 

En réponse à votre demande, je vous transfère le courriel confirmant notre demande de renouvellement à l’AMP.

N’hésitez pas à me faire signe pour tout autre renseignement.

 

Mes meilleures salutations.

 

 

Alejandro Figueroa

Services d’entretien Alphanet inc.

afigueroa@servicesalphanet.com

Tél : 450-651-1490

Fax : 450-651-2614

Cell : 514-214-0519

 

 

 

 

De : lorie.bedard@amp.quebec <lorie.bedard@amp.quebec>  
Envoyé : 7 octobre 2021 15:43 
À : monique.biron@videotron.ca 
Cc : afigueroa@servicesalphanet.com 
Objet : RE: Renouvellement - SERVICES D'ENTRETIEN ALPHANET INC.-3000434450

 

 

Bonjour,

 

Votre dossier est maintenant complet et a été transmis à l’Unité Permanente Anticorruption (UPAC) pour analyse. Une communication a été
déposée dans votre dossier en ligne à cet effet.
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02/12/2021 10:55 Courriel Ville de Montréal - Preuve de demande de renouvellement pour l'AMP

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=a9354b273c&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1718049891159908214&simpl=msg-f%3A17180498911… 2/2

Vous y trouverez la facture de Rapports d’Habilitation Sécuritaire (RHS) à acquitter avant le 22 octobre 2021  par les services en ligne à l’adresse
suivante :

https://www.amp.gouv.qc.ca/autorisation-de-contracter/services-en-ligne/

Vous devez choisir les onglets :

·        Dossier client

·        État de compte
Consultation

 

Les RHS sont des vérifications des antécédents qui sont produits par la Sûreté du Québec pour toutes les personnes morales et physiques
impliquées au sein de l’entreprise qui demande une autorisation de contracter ou sous-contracter avec un organisme public.

IMPORTANT : Le non-paiement de la facture RHS avant le 22 octobre 2021 entraînera la fermeture de votre demande sans autre avis ni délai.

N.B. : La fermeture d’un dossier pour non-paiement empêchera l’entreprise visée de soumettre une nouvelle demande d’autorisation pour un délai
de 12 mois. Aussi, toute facture non-payée devra être acquittée dans l’éventualité où une entreprise voudrait resoumettre une demande à l’AMP.

*Tous les frais déjà acquittés sont non-remboursables.

 

Bonne Journée,

 

 

Lorie Bédard 
Agente d'autorisation aux marchés publics 
Service de l'admissibilité 
Autorité des marchés publics
T. 418 646-1572 
525, boulevard René-Lévesque Est, 1er étage, bureau 1.25, Québec
(Québec)  G1R 5S9 
lorie.bedard@amp.quebec 

 

Le présent courriel, ainsi que tout fichier qui y est joint, est destiné exclusivement à l’intention de son ou de ses destinataires; il peut
contenir des informations confidentielles. Si vous n'êtes pas le destinataire de ce courriel, nous vous avisons par la présente que tout
usage, reproduction ou diffusion de ce courriel et de tout fichier qui y est joint est strictement interdit. Si ce courriel vous a été
transmis par erreur, veuillez en aviser sans délai l'expéditeur en lui retournant ledit courriel et ensuite le détruire, ainsi que tout
fichier joint sans en conserver de copie.
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service de
l'approvisionnement , Direction acquisition

Dossier # : 1217157016

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction
- Gestion immobilière et exploitation , Division - gestion
immobilière et exploitation à contrat et énergie

Objet : Accorder un contrat à la firme Service d'entretien Alphanet inc.
pour la fourniture d'un service d'entretien ménager au Quartier
général du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), pour
une période de 36 mois, soit du 1er avril 2022 au 31 mars 2025,
avec deux (2) options de prolongation de douze (12) mois
chacune - Dépense totale de 907 559,45 $, taxes incluses
(contrat : 825 054,05 $ + contingences: 82 505,40 $) - Appel
d'offres public 21-18986 (4 soumissionnaires)

SENS DE L'INTERVENTION

Validation du processus d'approvisionnement

FICHIERS JOINTS

21-18986 PV.pdf21-18986 SEAO Liste des commandes.pdf21-18986 TCP REV.pdf

21-18986 Intervention Nouvelle Appel D'offres.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2021-12-01

Eddy DUTELLY Denis LECLERC
Agent d'approvisionnement, niv 2 c/s acquisition
Tél : 514 872-5253 Tél : 514-872-5241

Division : Service de l'approvisionnement ,
Direction acquisition
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13 -
16 -
16 - jrs

-

Préparé par :

Information additionnelle
Il est recommandé d'octroyer le contrat à la firme Services d'entretien Alphanet Inc., plus bas 
soumissionnaire conforme. Des HUIT (8) autres firmes détentrices du cahier des charges 4 n'avaient pas 
de disponibilité; (4)  n'ont pas répondu,

Eddy DUTELLY Le 1 - 12 - 2021

Conciergerie Speico Inc. 1 328 755,13 $ 
Nettoie- Pro Inc. 1 372 148,21 $ 

Services d'entretien Alphanet Inc. 825 054,05 $ √ 
Entretien Avangardiste Inc. 956 019,24 $ 

- 2022

Résultat final de l'appel d'offres - compte rendu des soumissions et octroi
Le(s) contrat(s) est (sont) octroyé(s) aux firmes cochées √ et les lots indiqués si traité par groupes ou contrats multiples

Nom des firmes Montant soumis (TTI) √ # Lot

5 - 2022

Prolongation de la validité de la soumission de : 0 jrs Date d'échéance révisée : 15 - 5

Durée de la validité initiale de la soumission : 180 jrs Date d'échéance initiale : 15 -

4 % de réponses : 33,33

Nbre de soumissions rejetées : 0 % de rejets : 0

Date du comité de sélection : -

Analyse des soumissions

Nbre de preneurs : 12 Nbre de soumissions reçues :

2021
Ouverture faite le : - 11 2021 Délai total accordé aux soumissionnaires : 33

2
Ouverture originalement prévue le : - 11 2021 Date du dernier addenda émis : 2 - 11 -

Titre de l'appel d'offres : Services d'entretien ménager pour le Quartier général de la police de Montréal 
(SPVM)

Type d'adjudication : Au plus bas soumissionnaire conforme - analyse de conformité technique par l'unité cliente

Déroulement de l'appel d'offres

Lancement effectué le : - 10 2021 Nombre d'addenda émis durant la période :

APPROVISIONNEMENT - INTERVENTION SUITE À UN APPEL D'OFFRES
ÉTAPES DU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET RÉSULTAT

Identification

No de l'appel d'offres : 21-18986 No du GDD : 1217157016
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Service de l’approvisionnement
Direction générale adjointe – Services institutionnels
255, boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400
Montréal (Québec) H2M 1L5

TCP 
21-18936

Arr LaSalle 1 Appel d'offres public

Numéro 
d'item Unité de mesure

Services 
d'entretien 

Alphanet Inc.

Entretien 
Avangardiste 

Inc.

Conciergerie 
Speico Inc. Nettoie- Pro Inc.

1 Unité 648 960,00  $      788 736,00  $     944 985,60  $       773 760,00  $       

Unité 62 305,32  $        40 053,42  $       169 114,44  $       333 778,50  $       

2 Unité 6 328,98  $          2 712,42  $         41 590,44  $         85 893,30  $         

717 594,30  $       831 501,84  $      1 155 690,48  $     1 193 431,80  $     
35 879,72  $          41 575,09  $        57 784,52  $          59 671,59  $          
71 580,03  $          82 942,31  $        115 280,13  $        119 044,82  $        

      825 054,05  $      956 019,24  $     1 328 755,13  $     1 372 148,21  $ 
Estimé    1 552 231,57  $ 

      727 177,52  $ 
Ecart % -46,85 %

Requis
Services 

d'entretien 
Alphanet Inc.

Entretien 
Avangardiste 

Inc.

Conciergerie 
Speico Inc. Nettoie- Pro Inc.

1143257690 1160968757 1172627250 1170957907
1147541297 1160968757 1172627250 1170957907

2021-08-26
Oui Conforme Conforme Conforme Conforme
Oui Conforme Conforme Conforme Conforme
Oui Conforme Conforme Conforme Conforme
Oui Conforme Conforme Conforme Conforme
Oui Conforme Conforme Conforme Conforme
Oui Conforme Conforme Conforme Conforme
Oui Conforme Conforme Conforme Conforme
Oui Conforme Conforme Conforme Conforme
Oui Conforme Conforme Conforme Conforme

Non-conforme
Correction - Erreur de calcul

Vérification au Registre des Personnes inadmissibles  RGC»
Vérification dans la liste des firmes à rendement insatisfaisant (LFRI)
Autorisation d contracter de l'Autorité des marchés public (AMP)
Validation de conformité - CNESST
Visite obligatoire

Signature
Vérification au Registre des entreprises du Québec (REQ)
Vérification au Registre des entreprises non admissibles (RENA)
Vérification Liste des Personnes ayant contrevenu «PGC»

12 preneurs cahier des charges

Analyse administrative des soumissionnaires (7)

NEQ/Formulaire soumission
NEQ/SEAO

Date 
d'immatriculation

Nombre année expérience 

Numéro d'appel d'offres 21-18986

Titre de l'appel d'offres Services d'entretien ménager pour le Quartier général de la police de Montréal (SPVM)

Mode d'adjudication Plus bas soumissionnaire conforme

Règle d'adjudication Contrat attribué globalement à un seul soumissionnaire

Description Description d'item

Services d'entretien ménager 
pour le Quartier général de la 
police de Montréal (SPVM)

Entretien régulier

2e Grand ménage annuel pour 
le 8e étage

Grand ménage annuel

Ecart (économie)
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Service de l’approvisionnement
Direction générale adjointe – Services institutionnels
255, boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400
Montréal (Québec) H2M 1L5

TCP 
21-18936

Arr LaSalle 2 Appel d'offres public

Numéro 
d'item Unité de mesure

Services 
d'entretien 

Alphanet Inc.

Entretien 
Avangardiste 

Inc.

Conciergerie 
Speico Inc. Nettoie- Pro Inc.

Numéro d'appel d'offres 21-18986

Titre de l'appel d'offres Services d'entretien ménager pour le Quartier général de la police de Montréal (SPVM)

Mode d'adjudication Plus bas soumissionnaire conforme

Règle d'adjudication Contrat attribué globalement à un seul soumissionnaire

Description Description d'item

Plus bas soumissionnaire conforme

01-12-2021 Nombre Désistement Raison

4 Autres engagements

4 Pas de réponse

4 soumissionnaires

Vérifié par : Eddy DUTELLY
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Mes avis

Saisir un avis
Information

Description

Classification

Conditions

Documents

Modalités

Résumé

Addenda

Plaintes

Liste des commandes

Résultats d'ouverture

Contrat conclu

Numéro : 21-18986 

Numéro de référence : 1532461 

Statut : En attente des résultats d’ouverture 

Titre : Services d'entretien ménager pour le Quartier général de la police de Montréal (SPVM)

Liste des commandes
 

Organisation Contact
Date et heure
de
commande

Addenda envoyé

9063-4825 QUÉBEC INC. 
300 Dugas
Laval, QC, H7X 3T6 
NEQ : 1147696000

Monsieur
Denis
Paschalidis 
Téléphone
 : 514 444-
8888 
Télécopieur
 : 450 934-
5008

Commande
: (1954061) 
2021-10-14 9
h 24 
Transmission
: 
2021-10-14 9
h 24

3604235 - 21-18986
Addenda no1 Fusionné
Amendement
2021-10-19 13 h 09 -
Courriel 

3612946 - 21-18986
ADDENDA_NO2
Questions Réponses
2021-11-02 15 h 29 -
Courriel 

Mode privilégié (devis) :
Courrier électronique

Recherche avancée

 
Exploité par CGI en partenariat avec Constructo pour le Secrétariat du Conseil du trésor du Québec.

Rechercher un avis 

 
Fermer la session

English
Avis du jour
Service à la clientèle
Aide
Recherche avancée
Commandes
Panier
Mon SEAO
Mes avis
Rapports
Profil
Organisation
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Mode privilégié (plan) :
Courrier électronique

9119-5867 QUÉBEC INC. 
657, avenue Meloche
Dorval, QC, H9P 2T1 
http://www.entavangardiste.com
NEQ : 1160968757

Monsieur
Pedro Melo 
Téléphone
 : 514 363-
5115 
Télécopieur
 : 514 363-
5119

Commande
: (1955931) 
2021-10-19 13
h 12 
Transmission
: 
2021-10-19 13
h 12

3604235 - 21-18986
Addenda no1 Fusionné
Amendement
2021-10-19 13 h 12 -
Téléchargement 

3612946 - 21-18986
ADDENDA_NO2
Questions Réponses
2021-11-02 15 h 29 -
Courriel 

Mode privilégié (devis) :
Courrier électronique
Mode privilégié (plan) :
Courrier électronique

9322-6132 Québec inc. 
442, rue Berri
Laval, QC, H7G2X3 
http://disponible bientot NEQ :
1170957907

Monsieur Farid
Noor Ali 
Téléphone
 : 514 562-
2641 
Télécopieur
 : 514 807-
3710

Commande
: (1954399) 
2021-10-14 15
h 30 
Transmission
: 
2021-10-14 15
h 30

3604235 - 21-18986
Addenda no1 Fusionné
Amendement
2021-10-19 13 h 09 -
Courriel 

3612946 - 21-18986
ADDENDA_NO2
Questions Réponses
2021-11-02 15 h 29 -
Courriel 

Mode privilégié (devis) :
Courrier électronique
Mode privilégié (plan) :
Courrier électronique

Agence Viva Medic inc. 
838 de Coulonge
Terrebonne, QC, J6X1C8 
NEQ : 1176656537

Madame
Marie-Louise
Vielot 
Téléphone
 : 514 806-
7201 
Télécopieur  : 

Commande
: (1954972) 
2021-10-15 20
h 33 
Transmission
: 
2021-10-15 20
h 33

3604235 - 21-18986
Addenda no1 Fusionné
Amendement
2021-10-19 13 h 09 -
Courriel 

3612946 - 21-18986
ADDENDA_NO2
Questions Réponses
2021-11-02 15 h 29 -
Courriel 

Mode privilégié (devis) :
Courrier électronique
Mode privilégié (plan) :
Courrier électronique

CONCIERGERIE SPEICO INC.

7651 rue Cordner
arr. LaSalle
Montréal, QC, H8N 2X2 

Monsieur
Carlos Gomes 
Téléphone
 : 514 364-
0777 

Commande
: (1954119) 
2021-10-14 10
h 23 
Transmission

3604235 - 21-18986
Addenda no1 Fusionné
Amendement
2021-10-19 13 h 09 -
Courriel 
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http://speico.com NEQ :
1172627250

Télécopieur
 : 514 364-
6779

: 
2021-10-14 10
h 23

3612946 - 21-18986
ADDENDA_NO2
Questions Réponses
2021-11-02 15 h 29 -
Courriel 

Mode privilégié (devis) :
Courrier électronique
Mode privilégié (plan) :
Courrier électronique

ENTRETIEN 4M INC. 
9820 Jeanne-Mance
Montréal, QC, h3l 4b3 
NEQ : 1143821024

Monsieur
charles dayan 
Téléphone
 : 514 274-
9933 
Télécopieur  : 

Commande
: (1956355) 
2021-10-20 10
h 56 
Transmission
: 
2021-10-20 10
h 56

3604235 - 21-18986
Addenda no1 Fusionné
Amendement
2021-10-20 10 h 56 -
Téléchargement 

3612946 - 21-18986
ADDENDA_NO2
Questions Réponses
2021-11-02 15 h 29 -
Courriel 

Mode privilégié (devis) :
Courrier électronique
Mode privilégié (plan) :
Courrier électronique

ENTRETIEN GENERAL
CARVALHO INC. 
6477 avenue Louis-Riel
Montréal, QC, h1m1p1 
NEQ : 1143691849

Madame Maria
Fernanda
Carvalho 
Téléphone
 : 514 778-
9427 
Télécopieur
 : 514 931-
6705

Commande
: (1958976) 
2021-10-27 10
h 51 
Transmission
: 
2021-10-27 10
h 51

3604235 - 21-18986
Addenda no1 Fusionné
Amendement
2021-10-27 10 h 51 -
Téléchargement 

3612946 - 21-18986
ADDENDA_NO2
Questions Réponses
2021-11-02 15 h 29 -
Courriel 

Mode privilégié (devis) :
Courrier électronique
Mode privilégié (plan) :
Messagerie (Purolator)

Excellent garage beaubien inc 
99 beaubien ouest 
Montréal, QC, h2s1v4 
NEQ : 1142491670

Monsieur
emmanuel
kokkinos 
Téléphone
 : 514 271-
5112 
Télécopieur
 : 514 940-
0157

Commande
: (1953882) 
2021-10-13 15
h 58 
Transmission
: 
2021-10-13 16
h

3604235 - 21-18986
Addenda no1 Fusionné
Amendement
2021-10-19 13 h 09 -
Courriel 

3612946 - 21-18986
ADDENDA_NO2
Questions Réponses
2021-11-02 15 h 29 -
Courriel 

Mode privilégié (devis) :
Courrier électronique
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Mode privilégié (plan) :
Messagerie (Purolator)

GSF CANADA INC. 
4705, Louis B. Mayer
Laval, QC, H7P 6G5 
http://www.gsf-canada.com
NEQ : 1147367677

Monsieur
Daniel Carrier 
Téléphone
 : 450 686-
0555 
Télécopieur  : 

Commande
: (1953892) 
2021-10-13 16
h 14 
Transmission
: 
2021-10-13 16
h 14

3604235 - 21-18986
Addenda no1 Fusionné
Amendement
2021-10-19 13 h 09 -
Courriel 

3612946 - 21-18986
ADDENDA_NO2
Questions Réponses
2021-11-02 15 h 29 -
Courriel 

Mode privilégié (devis) :
Courrier électronique
Mode privilégié (plan) :
Courrier électronique

LES ENTREPRISES FERVEL
INC. 
401, avenue Ste-Croix
Montréal, QC, H4N 2L3 
http://www.fervel.ca NEQ :
1142288647

Madame
Danita Lopes 
Téléphone
 : 514 744-
4627 
Télécopieur
 : 514 744-
6223

Commande
: (1955480) 
2021-10-18 14
h 52 
Transmission
: 
2021-10-18 14
h 52

3604235 - 21-18986
Addenda no1 Fusionné
Amendement
2021-10-19 13 h 09 -
Courriel 

3612946 - 21-18986
ADDENDA_NO2
Questions Réponses
2021-11-02 15 h 29 -
Courriel 

Mode privilégié (devis) :
Courrier électronique
Mode privilégié (plan) :
Courrier électronique

MÉNAGE XPRESS RIVE-SUD
INC. 
1064 Gilles Hocquart
Boucherville, QC, J4B0B5 
NEQ : 1173299109

Madame
NATALIE
FUOCO 
Téléphone
 : 514 241-
6105 
Télécopieur  : 

Commande
: (1963545) 
2021-11-09 13
h 26 
Transmission
: 
2021-11-09 13
h 26

3604235 - 21-18986
Addenda no1 Fusionné
Amendement
2021-11-09 13 h 26 -
Téléchargement 

3612946 - 21-18986
ADDENDA_NO2
Questions Réponses
2021-11-09 13 h 26 -
Téléchargement 

Mode privilégié (devis) :
Courrier électronique
Mode privilégié (plan) :
Courrier électronique

Service d'entretien Alphanet 
640, boul. Guilmond
Longueuil, QC, J4G1P8 
NEQ : 1143257690

Monsieur
Alejandro
Figueroa 
Téléphone
 : 450 651-

Commande
: (1961524) 
2021-11-03 11
h 40 
Transmission

3604235 - 21-18986
Addenda no1 Fusionné
Amendement
2021-11-03 11 h 40 -
Messagerie 
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1490 
Télécopieur
 : 450 651-
2614

: 
2021-11-03 11
h 42

3612946 - 21-18986
ADDENDA_NO2
Questions Réponses
2021-11-03 11 h 40 -
Messagerie 

Mode privilégié (devis) :
Télécopieur
Mode privilégié (plan) :
Messagerie (Purolator)

Fournisseur ayant demandé de ne pas être diffusé publiquement dans la liste
des commandes.

Fournisseur ayant demandé d’être diffusé publiquement dans la liste des
commandes.

Organisme public.
 

 

Le site officiel des appels d’offres du Gouvernement du Québec.

Les avis publiés sur le site proviennent des ministères et organismes publics, des municipalités, des
organisations des réseaux de la santé et des services sociaux ainsi que de l’éducation.

Besoin d'aide?

Aide en ligne
Formation en ligne
Glossaire
Plan du site
Accessibilité
UPAC-Signaler un acte répréhensible

Service clientèle

Grille des tarifs
Contactez-nous
Nouvelles
Marchés publics hors Québec
Registre des entreprises non admissibles
Autorité des marchés publics 
Autorité des marchés financiers 
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À propos

À propos de SEAO
Info et publicité sur Constructo
Conditions d’utilisation
Polices supportées

Partenaires

© 2003-2021 Tous droits réservés
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1217157016

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction
- Gestion immobilière et exploitation , Division - gestion
immobilière et exploitation à contrat et énergie

Objet : Accorder un contrat à la firme Service d'entretien Alphanet inc.
pour la fourniture d'un service d'entretien ménager au Quartier
général du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), pour
une période de 36 mois, soit du 1er avril 2022 au 31 mars 2025,
avec deux (2) options de prolongation de douze (12) mois
chacune - Dépense totale de 907 559,45 $, taxes incluses
(contrat : 825 054,05 $ + contingences: 82 505,40 $) - Appel
d'offres public 21-18986 (4 soumissionnaires)

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1217157016 - Entretien Alphanet.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2021-11-30

Pierre-Luc STÉBEN Diane NGUYEN
Agent comptable analyste - Service des
finances - Point de service HDV

Conseillère budgétaire

Tél : 514-872-1021 Tél : 514 872-0549
Division : Service des finances - Point de
service HDV
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.03

2022/01/27
17:00

(1)

Dossier # : 1215035007

Unité administrative
responsable :

Service des technologies de l'information , Direction sécurité
publique et justice , Division sécurité publique

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Services de police et sécurité incendie

Projet : -

Objet : Autoriser une dépense additionnelle de 5 147,40 $ pour la
demande de changement # 2 portant sur le remplacement
d’écrans tactiles ainsi qu'un budget de contingences de 89
379,71 $ représentant 15% de la valeur totale du contrat
octroyé à la firme Axon Public Safety Canada inc. (CG21 0246),
majorant ainsi le montant total maximal du contrat de 595
864,70 $ à 690 391,81 $, taxes incluses.

Il est recommandé :

1. d'autoriser une dépense additionnelle de 5 147,40 $ pour la demande de
changement # 2 portant sur le remplacement d’écrans tactiles ainsi qu'un
budget de contingences de 89 379,71 $ représentant 15% de la valeur totale
du contrat octroyé à la firme Axon Public Safety Canada inc.  (CG21 0246),
majorant ainsi le montant total maximal du contrat de 595 864,70 $ à 690
391,81 $, taxes incluses; 

2. d'autoriser le Directeur Sécurité publique et justice, du Service des TI, à signer
tous documents relatifs, pour et au nom de la Ville; 

3. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au
dossier décisionnel. Cette dépense sera assumée à 100 % par l'agglomération.

Signé par Alain DUFORT Le 2021-12-20 22:53

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Service aux citoyens
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1215035007

Unité administrative
responsable :

Service des technologies de l'information , Direction sécurité
publique et justice , Division sécurité publique

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Services de police et sécurité incendie

Projet : -

Objet : Autoriser une dépense additionnelle de 5 147,40 $ pour la
demande de changement # 2 portant sur le remplacement
d’écrans tactiles ainsi qu'un budget de contingences de 89
379,71 $ représentant 15% de la valeur totale du contrat
octroyé à la firme Axon Public Safety Canada inc. (CG21 0246),
majorant ainsi le montant total maximal du contrat de 595
864,70 $ à 690 391,81 $, taxes incluses.

CONTENU

CONTEXTE

La Ville de Montréal (Ville) s'est dotée d’une vision pour les dix prochaines années, Montréal
2030, afin d’affronter les défis d’aujourd’hui et de mieux se préparer à ceux de demain. Les
efforts mis en place par le Service des TI s’inscrivent directement dans cette lignée.
La vision du Service des TI consiste à utiliser la technologie comme levier de la performance
de la Ville. Son rôle est d’assurer le maintien et le soutien de la modernisation des services
technologiques clés de la Ville. Pour ce faire, le Service des TI offre un appui aux unités de
la Ville au niveau des initiatives citoyennes ainsi qu’aux projets de transformation
organisationnelle.

Le contrat (CG21 0246) octroyé le 20 mai 2021, à la firme Axon Public Safety Canada Inc.
(ci-après : AXON) va permettre la mise en place de la nouvelle solution d'enregistrement
dans les salles d'interrogatoire du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), qui se
résume comme suit :

compléter l'aménagement des salles du nouvel édifice du Service des
Enquêtes Spécialisées situé au 10351 Sherbrooke Est;
assurer la continuité du service, étant donné que la solution actuelle date
de plus de 20 ans et n'est plus supportée;
assurer une solution uniforme pour toutes les salles d'entrevues vidéo du
SPVM.

Axon est responsable du support et de la maintenance de la solution conformément aux
exigences de l’appel d’offres public (20-18142). 

Le présent sommaire couvre deux (2) volets :
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Le premier consiste à l’amendement du contrat permettant de modifier la
taille des écrans pour certaines salles et ainsi d’en assurer une utilisation
sécuritaire exigeant une dépense additionnelle de 5 147,40 $ (demande de
changement (DDC) # 2).
Le second volet consiste à autoriser un budget de contingences au
contrat d’une valeur maximale de 15% de la valeur permettant au Service
des technologies de l’information, pour la durée du contrat, de le modifier
dans les limites prévues au contrat, à la Loi sur les cités et villes, au
Règlement sur la gestion contractuelle et à l’encadrement administratif
applicable.

Le présent dossier vise donc à autoriser une dépense additionnelle de 5 147,40 $ pour la
demande de changement # 2 portant sur le remplacement d’écrans tactiles ainsi qu'un
budget de contingences de 89 379,71 $ représentant 15% de la valeur totale du contrat
octroyé à la firme Axon Public Safety Canada inc.  (CG21 0246), majorant ainsi le montant
total maximal du contrat de 595 864,70 $ à 690 391,81 $, taxes incluses.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG21 0557 - 30 septembre 2021 - Approuver la demande de changement # 1 au contrat
(CG21 0246), portant sur l’acquisition d'une solution d’enregistrement pour les salles
d’interrogatoire du Service de Police de la Ville de Montréal (SPVM) avec service
d’installation, d’intégration et de configuration, intervenu entre la Ville et la firme Axon Public
Safety Canada inc. (ci-après AXON), sans aucune dépense additionnelle.
CG21 0246 - 20 mai 2021 - Accorder un contrat à la firme Axon Public Safety Canada inc.
(ci-après Axon), pour l’acquisition d'une solution d’enregistrement pour les salles
d’interrogatoire du Service de Police de la Ville de Montréal (SPVM) avec service
d’installation, d’intégration et de configuration, pour la période du 17 juin 2021 au 16 juin
2024, avec deux (2) options de prolongation de douze (12) mois chacune, pour une somme
maximale de 595 864,70 $, taxes incluses - Appel d'offres public (20-18142) - (5
soumissionnaires).

DESCRIPTION

Concernant les écrans tactiles, le contrat stipule l'acquisition de dix-huit (18) qui seront
répartis comme suit :

· Neuf (9) salles d’entrevues au 10351 Sherbrooke Est;
· Deux (2) salles d’entrevues par Centre opérationnel (ci-après : CO) (au total
huit (8) salles : CO Est, CO Ouest, CO Nord et CO Sud);
· Une (1) salle d’entrevue au 201 Laurier.

L’objectif principal de la demande de changement (DDC) # 2 est de protéger la clientèle des
salles d’interrogatoire en modifiant la taille des écrans tactiles dans certaines salles.

JUSTIFICATION

Après l’octroi du contrat, des visites de sites ont été effectuées par le SPVM et il s'est avéré
que certaines salles d’interrogatoires dans certains centres opérationnels sont plus petites
que les autres et que des écrans de 55’’ prennent trop d’espace. À cet effet, des
discussions ont eu lieu avec la firme Axon afin de remplacer quatre (4) écrans tactiles de 55’’
par des écrans de 43’.
Une contingence de 15% a été demandée afin de palier notamment aux éventuelles
variations de quantités ou lorsque les quantités sont épuisées étant donné qu’aucun budget
de variations de quantités n’a été autorisé lors de l’octroi de ce contrat (CG21 0246) dont la
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durée est de trois (3) années plus deux (2) années de prolongation.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

La dépense additionnelle au contrat incluant les contingences de 15 % est de 94 527,11 $,
taxes incluses (86 315,85 $ net de taxes) et sera imputée au PDI 2022-2031 du Service des
TI au Projet 68305 - Modernisation des opérations policières et sera financée par le
règlement d'emprunt de compétence d'agglomération RCG17-013. 
Cette dépense sera assumée à 100 % par l'agglomération .puisqu'elle concerne le Service de
Police de la Ville de Montréal (SPVM), qui est de compétence d'agglomération en vertu de la
Loi sur l'exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations.

MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l'atteinte des résultats de Montréal 2030.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Donner suite à cette demande de dépense additionnelle permettra :

D'une part de finaliser de déploiement des salles d'interrogatoires dans certains
centres opérationnels en installant les écrans 43" au lieu de 55" (DDC # 2).
D'autre part d'utiliser les contingences conformément aux encadrements en
vigueur.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Ne s'applique pas.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Ne s'applique pas.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Le calendrier des étapes subséquentes se résume comme suit :

Approbation du dossier par le CE : 12 janvier 2022;
Approbation du dossier par le CM : 24 janvier 2022;
Approbation du dossier par le CG : 27 janvier 2022.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Validation juridique avec commentaire : 
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Suzana CARREIRA CARVALHO)

Certification de fonds : 
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Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Iulia Ramona BOAR
BUCSA)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Myriam GAUTHIER, Service de police de Montréal

Lecture :

Myriam GAUTHIER, 19 décembre 2021

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2021-12-02

Abdelhak BABASACI Leonel CARRANZA
Conseiller en analyse et contrôle de gestion chef de division - solutions d'affaires -

systemes corporatifs

Tél : 514 872-8783 Tél : 514 207 9702
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Martin PAGÉ Richard GRENIER
Directeur - Sécurité publique et justice Directeur du service des technologies de

l'information
Tél : 514 280-3456 Tél : 438-998-2829
Approuvé le : 2021-12-14 Approuvé le : 2021-12-17
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Grille d'analyse Montréal 2030  
Numéro de dossier : 1215035007 
Unité administrative responsable : Service des technologies de l'information, Direction sécurité publique et justice, Division 
sécurité publique 
Projet : 68305 - Modernisation des opérations policières 

 
Section A - Plan stratégique Montréal 2030 

 oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique 
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.  

x   

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il? 

Assurer la protection et le respect des droits humains ainsi que l’équité sur l’ensemble du territoire (# 18 – Humain) 

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?  

La nouvelle solution d’enregistrement pour les salles d’interrogatoire permettra au Service des enquêtes criminelles du 
SPVM d’assurer la continuité du service en protégeant les citoyens, étant donné que la solution actuelle date de plus de 
vingt (20) ans et n'est plus supportée. 
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Section B - Test climat 
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre (GES), notamment :  

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles 
de 1990  

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030 
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales 
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050  

  x 

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les 
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes, 
augmentation des températures moyennes, sécheresse)? 

  x 

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test 
climat? 

  x 

 
Section C - ADS+*  

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :  
a. Inclusion  

● Respect et protection des droits humains 
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion  

  x 

b. Équité  
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale 

  x 

c. Accessibilité universelle 
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal  

  x 
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2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?   x 

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle 
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[SHEL-73] Augmentation du coût de projet de $5,147.40 ( taxes incluses) 
occasionné par un Changement de taille de 4 écrans de 55'' à 43'' Création: 
03/nov./21  Mise à jour: 19/nov./21  Résolue: 19/nov./21  
État: Terminé 

Projet: 68305.13_Shell 

Composants: Aucune  

Affecte la/les 
version(s): 

Aucune  

Version(s) 
corrigée(s): 

Aucune  

 
Type:  Reg_Demande de 

changement  
Priorité:  3. Moyen  

Rapporteur:  Martha Monsalve  Responsable:  Sabrina Rassy  

Résolution:  Approuvé  Votes:  0  

Étiquettes:  Aucune  

Estimation 
restante: 

Non spécifié  

Temps 
consacré: 

Non spécifié  

Estimation 
originale: 

Non spécifié  

 
Impact 
échéancier: 

Oui car ces écrans seront livrés aux alentours de février 2022. 
Cependant l'installation à une date ultérieure des écrans tactiles 
n'impact pas le déploiement de la solution vidéo-enregistrement qui 
doit être installé dans les 18 salles interrogatoires.  

Impact coût: L'impact financier est de $5,147.40 ( taxes incluses)  

Impact portée: Non  

Impact autre: Axon devra revenir pour l'installation des écrans tactiles lorsque ceux-
ci seront livrés.  

Décideur: Comité directeur en date du 29 sept 2021  
 
 Descriptif    

Pour l'enregistrement vidéo des entrevues et interrogatoires, les enquêteurs utilisent 
actuellement une solution technologique désuète qui est installée dans les différentes 
salles existantes qui sont réparties à travers différents édifices du SPVM, soient le 10351 
Sherbrooke Est et les quatre Centres Opérationnels (CO). 

Le contrat octroyé le 20 mai 2021, à la firme AXON (CG21 0246) va permettre la mise 
en place de la nouvelle solution d'enregistrement dans lesdites salles, qui se résume 
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comme suit : 

 compléter l'aménagement des salles du nouvel édifice du Service des Enquêtes 
Spécialisées situé au 10351 Sherbrooke Est; 

 assurer la continuité du service, étant donné que la solution actuelle date de plus 
de 20 ans et 

n'est plus supportée; 

 assurer une solution uniforme pour toutes les salles d'entrevues vidéo du SPVM. 

Concernant le déploiement de la nouvelle solution dans les dix-huit (18) salles 
d’entrevues, le contrat stipule ce qui suit : 

 9 salles d’entrevues et 9 salles de régie au 10351 Sherbrooke Est; 
 2 salles d’entrevues par CO (au total huit (8) salles : CO Est, CO Ouest, CO Nord 

et CO Sud); 

Le changement consiste à replacer 4 des18 écrans commandés par des écrans de 43’’ au 
lieu de 55’’.  La raison de ce changement est parce que certaines salles interrogatoires 
dans certains CO sont plus petites que les autres et des écrans de 55’’ prennent trop 
d’espace.   

 
 
 Commentaires    

Commentaire de Sabrina Rassy [ 19/nov./21 ]  

Approuvé au comité directeur de projet du 29 Septembre 2021 
Généré à Fri Nov 19 13:52:08 EST 2021 par Sabrina Rassy avec Jira 8.20.0#820000-
sha1:12d32736019f23930cfd2092dd230e869932e04a.  
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1215035007

Unité administrative
responsable :

Service des technologies de l'information , Direction sécurité
publique et justice , Division sécurité publique

Objet : Autoriser une dépense additionnelle de 5 147,40 $ pour la
demande de changement # 2 portant sur le remplacement
d’écrans tactiles ainsi qu'un budget de contingences de 89
379,71 $ représentant 15% de la valeur totale du contrat
octroyé à la firme Axon Public Safety Canada inc. (CG21 0246),
majorant ainsi le montant total maximal du contrat de 595
864,70 $ à 690 391,81 $, taxes incluses.

SENS DE L'INTERVENTION

Validation juridique avec commentaire

COMMENTAIRES

Sur la base des informations qui nous ont été communiquées par le service, nous sommes
d'avis que la Ville peut valablement modifier le contrat de la façon prévue à la demande de
changement #2 jointe au sommaire décisionnel. En effet, une telle modification est
accessoire et ne change pas la nature du contrat conformément à l'article 573.3.0.4 de la
Loi sur les cités et villes.

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2021-12-03

Suzana CARREIRA CARVALHO Marie-Andrée SIMARD
Avocate Notaire - Chef de division
Tél : 438-825-0355 Tél : 514-501-6487

Division : Droit contractuel
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1215035007

Unité administrative
responsable :

Service des technologies de l'information , Direction sécurité
publique et justice , Division sécurité publique

Objet : Autoriser une dépense additionnelle de 5 147,40 $ pour la
demande de changement # 2 portant sur le remplacement
d’écrans tactiles ainsi qu'un budget de contingences de 89
379,71 $ représentant 15% de la valeur totale du contrat
octroyé à la firme Axon Public Safety Canada inc. (CG21 0246),
majorant ainsi le montant total maximal du contrat de 595
864,70 $ à 690 391,81 $, taxes incluses.

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

Certification de fonds GDD 1215035007.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2021-12-06

Iulia Ramona BOAR BUCSA François FABIEN
Préposée au budget Conseiller budgétaire
Tél : (514) 872-9964 Tél : 514-872-0709

Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.04

2022/01/27
17:00

(1)

Dossier # : 1215942003

Unité administrative
responsable :

Service des technologies de l'information , Direction Centre
d'expertise - plateformes et infrastructure , Division
infrastructure technologie

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet : -

Objet : Autoriser une dépense additionnelle de 234 957,05 $, taxes
incluses, pour l’ajout de la maintenance des logiciels Compuware
et l'acquisition de licences supplémentaires dans le cadre du
contrat accordé à BMC Software Canada inc. (CG20 0011)
majorant ainsi le montant total du contrat de 982 410,54 $ à 1
217 367,59 $, taxes incluses

Il est recommandé :

1. d'autoriser une dépense additionnelle de 234 957,05 $, taxes incluses, pour
l’ajout de la maintenance des logiciels Compuware et l'acquisition de licences
supplémentaires dans le cadre du contrat accordé à BMC Software Canada inc.
(CG20 0011) majorant ainsi le montant total du contrat de 982 410,54 $ à 1
217 367,59 $, taxes incluses; 

2. d'autoriser le directeur de la Direction infrastructures et opérations à signer
tous documents relatifs, pour et au nom de la Ville; 

3. d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites
au dossier décisionnel.

Signé par Alain DUFORT Le 2021-12-17 16:24

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Service aux citoyens
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1215942003

Unité administrative
responsable :

Service des technologies de l'information , Direction Centre
d'expertise - plateformes et infrastructure , Division
infrastructure technologie

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet : -

Objet : Autoriser une dépense additionnelle de 234 957,05 $, taxes
incluses, pour l’ajout de la maintenance des logiciels Compuware
et l'acquisition de licences supplémentaires dans le cadre du
contrat accordé à BMC Software Canada inc. (CG20 0011)
majorant ainsi le montant total du contrat de 982 410,54 $ à 1
217 367,59 $, taxes incluses

CONTENU

CONTEXTE

La Ville de Montréal (Ville) s'est dotée d’une vision pour les dix prochaines années, Montréal
2030, afin d’affronter les défis d’aujourd’hui et de mieux se préparer à ceux de demain. Les
efforts mis en place par le Service des TI s’inscrivent directement dans cette lignée.
La vision du Service des TI consiste à utiliser la technologie comme levier de la performance
de la Ville. Son rôle est d’assurer le maintien et le soutien de la modernisation des services
technologiques clés de la Ville. Pour ce faire, le Service des TI offre un appui aux unités de
la Ville au niveau des initiatives citoyennes ainsi qu’aux projets de transformation
organisationnelle.

À ce jour, une partie significative des traitements est effectuée sur l'ordinateur central de la
Ville. Ce système héberge plusieurs applications critiques qui viennent en appui aux
différentes unités administratives et aux services offerts directement au citoyen. Parmi ces
applications nous retrouvons le système de taxation, les systèmes de paie, le système des
budgets, la Cour municipale et le système de traitement des offenses pénales. 

En dépit des prévisions de décroissance prévues des applications de l'ordinateur central,
leurs projets de remplacement seront déployés de façon modulaire afin d’optimiser la gestion
de changement et la stabilisation des systèmes. Par conséquent, l'écosystème de
l'ordinateur central doit être maintenu en exploitation pour une période de 7 ans.

Dans cet écosystème, les logiciels BMC, acquis depuis plusieurs années, offrent entre autres
des solutions d’automatisation liées à l'ordinateur central pour les traitements applicatifs et
la production de divers rapports et relevés. Ces logiciels sont indispensables afin de garantir
la continuité des services critiques en réponse aux besoins de la Ville.
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La compagnie BMC est propriétaire du code source de ses logiciels et agit en tant que
distributrice exclusive pour en assurer l'entretien et l'évolution. Les licences BMC sont
perpétuelles. Elles bénéficient d’un contrat de maintenance qui offre l'accès au soutien
technique, aux mises à jour de version et aux correctifs du logiciel. En 2019, la Ville à
renouveler le contrat de maintenance de BMC pour une durée de 5 ans (CG20 0011). 

Le 1er juin 2020, BMC a annoncé qu'elle avait signé un accord définitif pour acheter son
concurrent de longue date pour le logiciel mainframe, Compuware, élargissant ainsi la
présence de la société dans les services mainframe.

Compte tenu que la Ville exploite également les logiciels Compuware, le présent dossier vise
normaliser les contrats de maintenance de ces produits auprès de la compagnie BMC qui
possède maintenant les droits exclusifs, et ce, aux mêmes termes et conditions.

En 2021, dans le cadre du projet 70910.05 Traitement corporatif, la Ville procède au
remplacement de l'ordinateur central en fin de vie, par un nouveau serveur z15 (CG20 0573).
Afin d'offrir une puissance équivalente pour effectuer les traitements applicatifs, le choix du
modèle de remplacement de l’ordinateur central contient un processeur dont la puissance
(CPU) est légèrement plus élevée. Les autres modèles n'offrent pas assez de puissance CPU.
Considérant que la conformité aux droits d’utilisation des logiciels de BMC Software Canada
inc. est calculée selon la puissance du CPU de l’ordinateur central, la Ville doit acquérir des
nouvelles licences équivalentes à l’augmentation du CPU.

En ce sens, le contrat actuel doit être révisé pour inclure deux volets:

Volet 1: L'ajout du contrat de maintenance des produits Compuware suite à son
acquisition par BMC.
Volet 2: L’acquisition de licences supplémentaires pour respecter la conformité au
droit d'utilisation des produits sous licences selon la capacité des CPU du nouvel
ordinateur central.

Le présent dossier vise donc à autoriser une dépense additionnelle de 234 957,05 $, taxes
incluses, pour l’ajout de la maintenance des logiciels Compuware, et l'acquisition de licences
supplémentaires, dans le cadre du contrat accordé à BMC Software Canada inc. (CG20 0011)
majorant ainsi le montant total du contrat de 982 410,54 $ à 1 217 367,59 $, taxes incluses.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG20 0011 - 30 janvier 2020 - Accorder un contrat de gré à gré à BMC Software Canada
inc., pour l'acquisition, l'utilisation et l'entretien de logiciels spécialisés, pour une période de 5
ans, soit du 31 mars 2020 au 30 mars 2025, pour une somme maximale de 982 410,54 $,
taxes incluses (fournisseur exclusif).
CG19 0053 - 28 février 2019 - Autoriser une dépense additionnelle de 172 467,09 $, taxes
incluses, afin d'exercer l'option de prolongation pour l'entretien des licences logicielles Control
M et Mainview, pour la période du 31 mars 2019 au 30 mars 2020, dans le cadre du contrat
accordé à BMC Software Canada inc. (CG15 0139), majorant ainsi le montant total du
contrat de 745 700,28 $ à 918 167,37 $, taxes incluses (fournisseur unique).

BC 1447546 - 1406367 1er janvier 2021 - Renouvellement de gré à gré auprès de Compuware
fournisseur unique du service d'entretien des logiciels Abend-AID, File-AID et Xpediter, pour
une somme de 29 281,00 avant taxes, pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre
2021.
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CG15 0139 - 26 mars 2015 - Accorder un contrat de gré à gré à BMC Software Canada inc.
pour l'acquisition et l'entretien de licences logicielles pour une période de 4 ans, soit du 31
mars 2015 au 30 mars 2019, pour une somme maximale de 745 700,28 $, taxes incluses
(fournisseur unique) / Approuver un projet de convention à cette fin.

BC954429 - 1er mai 2014 - Achat de 214 licences supplémentaires de Control-M pour un
total de 6 820,41 $.

CE13 1734 – 27 novembre 2013 - Accorder un contrat de gré à gré à la corporation
Compuware du Canada pour la fourniture de services techniques d'entretien des logiciels
Abend-AID, File-AID et Xpediter, pour une période de deux ans pour une somme maximale de
75 683,44 $, taxes incluses / Approuver un projet de convention à cette fin

CG11 0079 - 24 mars 2011 - Octroyer un contrat de gré à gré à BMC Software Canada inc.
pour l'entretien et le soutien technique de licences logicielles, pour une période de 4 ans,
soit du 31 mars 2011 au 30 mars 2015 - Dépense totale de 908 489,99 $, taxes incluses.

CG06 0501 - 13 décembre 2006 - Octroi d'un contrat à BMC Software Canada inc. au
montant de 332 883,27 $, taxes incluses, pour le support, maintenance et mise à jour des
logiciels nécessaires au fonctionnement de l'ordinateur central IBM de la Ville, pour une
période de 4 ans, soit du 11 novembre 2006 au 10 novembre 2010.

CM03 0096 - 25 février 2003 - Octroi d'un contrat de 4 ans à BMC Software Distribution inc.
au montant de 47 911$US par année, taxes en sus, pour les services d'assistance,
d'entretien et de mise à jour des logiciels nécessaires au fonctionnement de l'ordinateur
central IBM de la Ville ainsi qu'à celui du Service de police; et autorisation au Directeur
général adjoint du Service des ressources matérielles et informatiques de signer avec BMC
Software Distribution inc. le contrat à cet effet - Dépense de fonctionnement annuelle de 47
911$ US, taxes en sus, pour la durée de la convention, soit au total 191 Accorder un contrat
de gré à gré à BMC Software Canada inc., pour l'acquisition, l'utilisation et l'entretien de
logiciels spécialisés, pour une période de 5 ans, soit du 31 mars 2020 au 30 mars 2025, pour
une somme maximale de 982 410,54 $, taxes incluses (fournisseur exclusif) 644$ US, taxes
en sus - Économie sur 4 ans de 381 109 $.

DESCRIPTION

Ce contrat inclut la maintenance des produits BMC notamment :

Control-M / Control D
BMC Mainview AMI Storage Allocation
DATA ACCELERATOR Compression
BMC AMI Ops Monitoring (FKA MainView Monitoring )
BMC AMI Ops Automation for z/OS (FKA MainView AutoOPERATOR for z/OS)
BMC AMI Ops Automation TapeSHARE (FKA MainView AutoOPERATOR TapeSHARE)
BMC AMI Ops for CICS (FKA MainView for CICS Management)
MainView Energizer CICS - Licensed Addon
BMC AMI Recovery for VSAM (FKA Recovery Utility for VSAM)
BMC Compuware FDRERASE
BMC Compuware Abend-AID EP (FKA Abedn-AID EP)
BMC Compuware File-AID EP (FKA File-AID EP)
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BMC Compuware Xpediter EP (FKA Xpediter EP

Le service de maintenance inclut le support technique 24 heures sur 24 et l'accès aux mises
à jour des logiciels.

JUSTIFICATION

L'acquisition des licences pour les logiciels du manufacturier BMC Software Canada inc. est
nécessaire pour respecter les droits d'utilisation et d’auteurs qui sont mesurés selon le
nombre de CPU de l’ordinateur central.
Ce contrat a été accordé de gré à gré à BMC Software Canada inc. L'exception prévue à
l'article 573.3 paragraphe 6(B) de la Loi sur les cités et villes, concernant les contrats
accordés de gré à gré, s'applique à ce dossier. Cette firme est la seule en mesure de
distribuer et de fournir la maintenance des logiciels BMC et Compuware.

Étant donné que ce contrat est pour l'acquisition, l'utilisation et la mise à jour des logiciels,
les dispositions du décret 435-2015, du 27 mai 2015 (Loi sur l'intégrité en matière de
contrats publics) ne s'appliquent pas à ce dossier.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

La dépense additionnelle s'élève à 234 957,05 $, taxes incluses, et sera répartie comme suit
:

31-03-
2022 au
30-03-
2023

31-03-
2023 au
30-03-
2024

31-03-
2024 au
30-03-
2025

Total
(taxes
incluses)

Maintenance des logiciels BMC au budget
de fonctionnement (taxes incluses)

54 334,50 $ 54 334,50 $ 54 334,51 $
163

003,51 $

Maintenance des logiciels Compuware au
budget de fonctionnement (taxes incluses)

6 802,28 $ 6,802.28 $ 6 802,28 $
20 406,84

$

Total budget de fonctionnement (taxes
incluses)

61 136,78
$

61 136,78
$

$61,136.79
$

183
410,35 $

Acquisition des licences Compuware pour 9
Mips incluant la maintenance en période
d’implantation jusqu’au 30 mars 2023

8 262,75 $ 8 262,75
$

Acquisition des licences BMC pour 9 Mips
incluant la maintenance en période
d’implantation jusqu’au 30 mars 2023

43 283,95 $ 43 283,95
$

Total PDI (taxes incluses) 51 546, 70
$

51
546,70 $

Dépense additionnelle (taxes incluses) 112 683,48
$

61 136 78
$

61 136,79
$

234
957,05 $

Dépenses au budget de fonctionnement

La dépense maximale de 183 410,35 $, taxes incluses (167 478,10 $ net de taxes), sera
imputée au budget de fonctionnement du Service des technologies de l’information. 

Les crédits budgétaires requis au financement de cette dépense ont été considérés dans
l’établissement du taux des dépenses mixtes d’administration générale imputées au budget
d’agglomération. 
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Dépenses capitalisables (PDI)

La dépense maximale de 51 546,70 $, taxes incluses (47 069,01 $ net de taxes), sera
imputée au PDI du Service des TI au projet 70910 - Programmes Plateformes et
Infrastructures. 

Cette dépense mixte d’investissement liée aux activités mixtes d’administration générale sera
imputée à l’agglomération dans une proportion de 49,9 %. Ce taux représente la part relative
du budget d’agglomération sur le budget global de la Ville tel que défini au Règlement sur les
dépenses mixtes. 

Ces dépenses concernent entre autres des applications pour l'évaluation foncière et pour le
service des incendies (SIM). Ces services sont de compétence d'agglomération en vertu de
la Loi sur l'exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations.

Facturation

La facturation de ces dépenses sera effectuée par BMC Financials Services Co., une filiale de
la compagnie BMC Software Canada inc.

MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l'atteinte des résultats de Montréal 2030.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

L'approbation de ce dossier permettra à la Ville d’assurer la continuité et la stabilité des
applications critiques pour la Ville ainsi que l'accès aux dernières versions des logiciels et
correctifs de sécurité visant à protéger les données sensibles.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Dans le contexte de la situation sanitaire, les logiciels de BMC Software Canada inc.
contribuent à maintenir des applications critiques pour l’ensemble des services de la Ville
permettant ainsi la continuité des opérations à la Ville pour fournir des services essentiels
aux citoyens.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Ne s'applique pas.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Le calendrier des étapes subséquentes se résume comme suit :

Approbation du dossier par le CE – 12 janvier 2022;
Approbation du dossier par le CM – 24 janvier 2022;
Approbation du dossier par le CG – 27 janvier 2022.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
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À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Hui LI)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2021-12-03

Athanasios VERGADOS Robert VANDELAC
conseiller(-ere) analyse - controle de gestion Chef de division - Infrastructures

technologiques

Tél : 438-821-4516 Tél : 514 868-5066
Télécop. : Télécop. : 000-0000

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Martin PAGÉ Richard GRENIER
Directeur - Centre Expertise Plateformes et
Infrastructures

Directeur du service des technologies de
l'information

Tél : 514 280-3456 Tél : 438-998-2829
Approuvé le : 2021-12-16 Approuvé le : 2021-12-16
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                  12 décembre, 2021 
 
 
 
Redouane Blal 
Chargé d’expertise et de pratique principal – Stratégie et opération de plateformes et infrastructures 
Centre d'expertise P&I  
Ville de Montréal  
155 rue Notre-Dame Est 
Montréal (Québec) H2Y 1B5 
 
 
 
Cher Ville de Montréal,   

 

Bien que de tierces parties puissent prendre en charge les produits logiciels de BMC, BMC ne communique 
pas le code source du produit au public et n'autorise pas d'autres contractants à vendre, louer ou 
entretenir le code source de ses logiciels. Les mises à niveau, modifications et améliorations sont 
effectuées sur le code source uniquement par BMC. BMC possède le code source du logiciel requis pour 
cette acquisition. Le fait que BMC assure le support et la maintenance des logiciels fournit l’assurance 
supplémentaire que toutes les mises à niveau et améliorations du logiciel seront effectuées par le 
propriétaire du code source exclusif. 
 
 
Bien à vous, 
 
 
 
 
 
Judy Schafer 
BMC Software Inc. 

DocuSign Envelope ID: 2DCD0157-E2C4-4F32-86F0-70AF0052B078
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Grille d'analyse Montréal 2030  

Numéro de dossier : 1215942003  

Unité administrative responsable : Service des technologies de l’information, Direction Infrastructures et opérations, Division 

infrastructure technologies  

Projet : Dépense additionnelle pour l’ajout de la maintenance des logiciels Compuware et l'acquisition de licences 

supplémentaires dans le cadre du contrat accordé à BMC Software Canada inc. (CG20 0011) 

 

Section A - Plan stratégique Montréal 2030 

 oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique 
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse. 

X   

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il? 

11. Offrir une expérience citoyenne simplifiée, fluide et accessible à toutes les citoyennes et tous les citoyens, et contribuer à réduire la fracture 
numérique; 

12. Miser sur la transparence, l’ouverture et le partage des données ainsi que l’appropriation des technologies émergentes pour améliorer la prise 
de décision individuelle et collective; 

17. Développer un modèle de gouvernance intelligente et une culture de l’innovation reposant sur une approche d’expérimentation centrée sur 
l’impact afin d’accompagner les transformations internes et externes; 

20. Accroître l’attractivité, la prospérité et le rayonnement de la métropole. 

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu? 

Avec l’ajout de la maintenance des logiciels et l'acquisition de licences supplémentaires, la Ville continuera d’offrir une expérience citoyenne fluide et 
soutenue, sur les plateformes de paiement ainsi la consultation des renseignements financiers, en ligne. 
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Section B - Test climat 

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre (GES), notamment : 

⚫ Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles 

de 1990 

⚫ Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030 

⚫ Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales 

⚫ Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050 

  X 

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les 
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes, 
augmentation des températures moyennes, sécheresse)? 

  X 

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test 

climat? 
  X 

 

Section C - ADS+*  

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de : 

a. Inclusion 
⚫ Respect et protection des droits humains 

⚫ Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion 

  X 

b. Équité 

⚫ Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale 
  X 

c. Accessibilité universelle 

⚫ Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal 
  X 

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?   X 

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle 
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1215942003

Unité administrative
responsable :

Service des technologies de l'information , Direction Centre
d'expertise - plateformes et infrastructure , Division
infrastructure technologie

Objet : Autoriser une dépense additionnelle de 234 957,05 $, taxes
incluses, pour l’ajout de la maintenance des logiciels Compuware
et l'acquisition de licences supplémentaires dans le cadre du
contrat accordé à BMC Software Canada inc. (CG20 0011)
majorant ainsi le montant total du contrat de 982 410,54 $ à 1
217 367,59 $, taxes incluses

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

Certification des fonds_GDD 1215942003.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2021-12-09

Hui LI Gilles BOUCHARD
Préposée au budget Conseiller(ère) budgétaire
Tél : 514 872-3580 Tél : 514 872-0962

Division : Div. Conseil Et Soutien Financier -
Point De Serv. Brennan
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.05

2022/01/27
17:00

(1)

Dossier # : 1217343002

Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'eau potable , Division de
l'ingénierie , Bureau projets 1

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et responsabilités :

Art. 18 f) fournir aux citoyennes et aux citoyens de la ville
l’accès à une eau potable de qualité et en quantité suffisante

Compétence
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet : Gestion de l'eau

Objet : Conclure des ententes-cadres avec les firmes Composites Idéal
inc. (Lot #1) et 9163-0806 Québec inc. (Les Entreprises
Fibromoule) (Lot #2) pour les services de réparation des
réservoirs (FRP) d'hypochlorite aux usines d'eau potable Atwater
et Charles-J.-DesBaillets, pour une durée de 36 mois, avec une
option de prolongation de 6 mois, - Dépense totale de 733
131,19 $, taxes incluses (contrat: 610 942,66 $ +
contingences: 122 188,53 $) pour le Lot #1 et de 652 701,19 $,
taxes incluses (contrat: 543 917,66 $ + contingences: 108
783,53 $) pour le Lot #2 - Appel d'offres public n°21-18976 -
(Lot #1 : 2 soumissionnaires conformes, Lot #2: 2
soumissionnaires conformes).

Il est recommandé :
1. De conclure des ententes-cadres avec les firmes ci-après désignées, plus bas
soumissionnaires conformes pour chacun des articles, pour une durée de trente-six (36)
mois, avec une option de prolongation de six (6) mois, lesquelles s'engagent à fournir à la
Ville, sur demande, des services de réparation des réservoirs (FRP) d'hypochlorite aux
usines d'eau potable Atwater et Charles-J.-Des Baillets, pour les sommes maximales
indiquées en regard de chacune d'elles, conformément aux documents de l'appel d'offres
public n°21-18976 ;

Firmes Articles Montant (taxes incluses)

Composite Idéal inc. Lot #1 610 942,66 $

9163-0806 Québec inc. (Les
Entreprises Fibromoule)

Lot #2 543 917,66 $

2. D'autoriser une dépense de 122 188,53 $ pour le Lot #1 et de 108 783,53 $ pour le Lot
#2, taxes incluses, à titre de budget de contingences; 
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3. De procéder à une évaluation du rendement des adjudicataires.

4. D'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par l'agglomération.

Signé par Claude CARETTE Le 2021-12-21 10:23

Signataire : Claude CARETTE
_______________________________________________

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Mobilité et attractivité
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1217343002

Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'eau potable , Division de
l'ingénierie , Bureau projets 1

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 18 f) fournir aux citoyennes et aux citoyens de la ville
l’accès à une eau potable de qualité et en quantité suffisante

Compétence
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet : Gestion de l'eau

Objet : Conclure des ententes-cadres avec les firmes Composites Idéal
inc. (Lot #1) et 9163-0806 Québec inc. (Les Entreprises
Fibromoule) (Lot #2) pour les services de réparation des
réservoirs (FRP) d'hypochlorite aux usines d'eau potable Atwater
et Charles-J.-DesBaillets, pour une durée de 36 mois, avec une
option de prolongation de 6 mois, - Dépense totale de 733
131,19 $, taxes incluses (contrat: 610 942,66 $ +
contingences: 122 188,53 $) pour le Lot #1 et de 652 701,19 $,
taxes incluses (contrat: 543 917,66 $ + contingences: 108
783,53 $) pour le Lot #2 - Appel d'offres public n°21-18976 -
(Lot #1 : 2 soumissionnaires conformes, Lot #2: 2
soumissionnaires conformes).

CONTENU

CONTEXTE

Le Service de l’eau de la Ville de Montréal a pour mission de fournir de l’eau potable à la
collectivité montréalaise, gérer les eaux pluviales et assainir les eaux usées afin d'assurer la
santé et la sécurité publiques et protéger l’environnement, maintenant et pour les
générations futures.

La Direction de l'eau potable (DEP) de la Ville de Montréal exploite six (6) usines de
production d'eau potable, dont les usines Atwater et Charles-J.-Des Baillets qui produisent et
distribuent l’eau potable à la majorité de la population montréalaise. Ces usines ont recours à
l'hypochlorite de sodium dans leur procédé de production pour assurer la désinfection de
l'eau avant sa distribution aux citoyens. L'hypochlorite de sodium est entreposé dans des
réservoirs fabriqués en résine renforcée de fibres de verre (FRP). Chacune de ces usines en
possède six (6) de grande taille. Ces réservoirs ont été installés il y a près de 8 à 10 ans.

La DEP, lors de ses opérations d'entretien, a mené des inspections qui ont démontré que ces
réservoirs sont dans un état de dégradation avancé et doivent être remplacés
prochainement. D'ici là, des réparations substantielles doivent être effectuées sur ces
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réservoirs afin d'assurer la continuité des opérations de ces usines. Ainsi, dans le cadre de
son programme de maintenance préventive, la DEP a procédé à quelques réparations
partielles de la barrière anticorrosion et des couches structurales de ces réservoirs entre
2019 et 2021.

Le présent appel d’offres vise donc à combler le déficit d’entretien et à poursuivre les
réparations afin de prolonger la durée de vie des réservoirs d'hypochlorite de sodium des
usines Atwater (Lot #1) et Charles-J.-Des Baillets (Lot #2) d’ici leur remplacement.

La sollicitation du marché s'est réalisée par un appel d'offres public n°21-18976 sur le
système électronique d'appel d'offres (SÉAO) et publiée dans Le Journal de Montréal le 27
septembre 2021. La durée de la publication a été de quarante-quatre (44) jours. Les offres
dûment reçues ont été ouvertes le 11 novembre 2021 dans les locaux du Service du greffe à
l'Hôtel de Ville. La durée de validité des offres est de cent vingt (120) jours, à compter de
l'ouverture des soumissions, soit jusqu'au 11 mars 2021.

Trois (3) addendas ont été émis durant la période de soumission afin d'apporter des
précisions sur le projet et de répondre aux différentes questions des preneurs du cahier des
charges (voir tableau ci-après).

Les questions répondues dans les divers addendas sont partagées principalement dans les
catégories suivantes:

· Des demandes de clarification techniques;
· Des demandes de prolongation de la période de visite des lieux.

N°
Date de

publication
Description

1 7 octobre 2021 · Réponses aux questions des soumissionnaires potentiels
2 14 octobre 2021 · Réponses aux questions des soumissionnaires potentiels

3 21 octobre 2021

· Extension de la période de visites des lieux

· Report de la date d'ouverture au 11 novembre 2021

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG09 0077 - 2 avril 2009 - Octroyer un contrat de 13 578 072,38 $ au Consortium Filtrum /
Siemens pour l'achat et l'installation d'équipements permettant de générer l'hypochlorite de
sodium aux usines de production d'eau potable Atwater et Charles-J.-Des Baillets et pour
l'approvisionnement en sel pour 5 ans (2 soumissionnaires).

DESCRIPTION

Le présent dossier vise à conclure les deux (2) ententes-cadres de services ci-dessous, pour
la réparation des réservoirs (FRP) d'hypochlorite aux usines d'eau potable Atwater et
Charles-J.-Des Baillets, pour une durée de trente-six (36) mois, soit de 2022 à 2025 ou
jusqu'au moment de l'épuisement du budget alloué au contrat, selon la première éventualité. 
L’ensemble des services visés par ces contrats consiste à prendre en charge la réparation
complète des réservoirs d'hypochlorite des usines susmentionnées et se résume
principalement à:

• Apporter une expertise et des recommandations sur les méthodes de réparation de
fibre de verre de chaque unité mise hors service (en collaboration avec la Ville et/ou
son Professionnel désigné);
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• Fournir des avis d’ingénieurs en cas de modification de la conception initiale du
réservoir ou des réparations atteignant les couches de résines structurales;

• Fournir les produits et effectuer les réparations de FRP entendues avec la Ville ou
son représentant.

Chaque contrat associé à chaque lot prévoit une option de renouvellement d'une période de
six (6) mois suivant l'expiration de sa période initiale: 

Lot #1 (Usine Atwater)

• L'adjudicataire est l'entreprise Composites Idéal inc.;
• Le coût de base du Lot #1 s'élève à 610 942,66 $ taxes incluses;
• Les contingences de 20% du coût du Lot #1, soit 122 188,53 $ taxes incluses sont
ajoutées au budget afin de couvrir les imprévus qui pourraient survenir durant la
prestation des services.

Lot #2 (Usine Charles-J.-Des Baillets)

• L'adjudicataire est l'entreprise 9163-0806 Québec inc. (Les Entreprises Fibromoule);
• Le coût de base du Lot #2 s'élève à 543 917,66 $ taxes incluses;
• Les contingences de 20% du coût du Lot #2, soit 108 783,53 $ $ taxes incluses sont
ajoutées au budget afin de couvrir les imprévus qui pourraient survenir durant la
prestation des services.

JUSTIFICATION

À la suite de l'appel d'offres public n°21-18976, trois (3) preneurs du cahier des charges se
sont procuré les documents sur le site SÉAO, dont la liste se trouve dans l'intervention du
Service de l'approvisionnement. Deux (2) d'entre eux (soit 66,66%) ont déposé une
soumission.
Les motifs de désistement du troisième preneur du cahier des charges (soit 33,33%) sont
indiqués dans l'intervention du Service de l'approvisionnement. 

L'analyse de la conformité administrative des soumissions a été réalisée par le Service de
l'approvisionnement tandis que l'évaluation de la conformité technique et financière a été
réalisée par la Direction de l'eau potable.

L'analyse de conformité administrative réalisée par le Service de l'approvisionnement a permis
de constater que les deux soumissions étaient admissibles. Les détails se trouvent dans
l'intervention du Service de l'approvisionnement.

ANALYSE DES SOUMISSIONS

Lot #1 (Usine Atwater)

Deux (2) soumissions conformes ont été déposées pour le Lot #1.

Après l'analyse complète des soumissions, il s'avère que les deux (2) soumissions sont
conformes et que l'entreprise Composites Idéal inc. présente la soumission la plus basse.

Le tableau 1 ci-dessous présente les résultats du Lot #1 et les écarts de prix entre les
différentes soumissions conformes et la dernière estimation.
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Tableau 1

Soumissions conformes
Prix soumis

(Taxes incluses)

Autres
(contingences +

variation de
quantités)

(Taxes incluses)

Total 
(Taxes incluses)

1- Composites Idéal inc. 610 942,66 $ 122 188,53 $ 733 131,19 $

2- 9163-0806 Québec inc. 
(Les Entreprises Fibromoule)

619 265,79 $ 123 853,16 $ 743 118,95 $

Dernière estimation réalisée 971 327,97 $ 194 265,59 $ 1 165 593,56 $

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)

(la plus basse conforme – estimation)

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)

((la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100

- 432 462,37 $

- 37,10 %

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($)

(la deuxième plus basse – la plus basse)

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%)

[(la deuxième plus basse – la plus basse) / la plus basse) x 100]

9 987,76 $

1,36 %

Le plus bas soumissionnaire a présenté une offre avec un écart favorable de 37,10 % (soit
360 385,11 $, avant contingences, taxes incluses), par rapport à la dernière estimation
réalisée par la DEP. Cet écart est principalement attribué aux postes suivants du bordereau
de soumission (par ordre d'importance) :

• Article 10 " Réfection intégrale de la barrière anticorrosion", qui contribue à 58,47 %
de cet écart (soit 210 726,18, $, taxes incluses);
• Article 11 " Réfection intégrale de la barrière anticorrosion ET de 20% de la couche
structurale", qui contribue à 25,64 % de cet écart (soit 92 416,91 $, taxes incluses);
• Le reste de l’écart soit 57 242,22 $, taxes incluses, est réparti entre divers articles
du bordereau (autres que ceux cités ci-dessus).

L'analyse a posteriori de l'estimation interne détaillée permet d'expliquer ces écarts en raison
notamment d'éléments surestimés dans l'estimation interne et d'une compréhension
différente de l'envergure des livrables administratifs, de la préparation pour la mobilisation et
de la documentation des réparations à effectuer. Ceci dit, les montants de réparations
unitaires soumissionnés sont similaires entre les soumissionnaires et se rapprochent
également aux coûts observés lors de la réalisation des services (similaires) antérieurs. 

Cette analyse nous permet de conclure qu'en dépit d'un écart favorable pour la Ville, le
montant unitaire alloué pour les réparations serait suffisant pour exécuter le travail
conformément aux exigences du devis.

Le 2e plus bas soumissionnaire a présenté un prix supérieur de 1,36 % (soit 8 323,13 $,
avant contingences, taxes incluses), par rapport à la plus basse soumission.
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L'autorisation de contracter délivrée par l'Autorité des marchés publics (AMP) n'est pas
requise pour ce contrat en vertu de la Loi sur l’intégrité en matière de contrats publics
(décret 435-2015 du 27 mai 2015).

Les validations requises, à savoir que l'entreprise recommandée Composites Idéal inc. ne fait
pas partie du Registre des entreprises non admissibles (RENA), ont été faites. De plus, cette
entreprise est conforme en vertu du règlement de gestion contractuelle de la Ville et n'est
pas inscrite sur la liste des firmes à rendement insatisfaisant de la Ville.

Lot #2 (Usine Charles-J.-Des Baillets):

Deux (2) soumissions conformes ont été déposées pour le Lot #2.

Après l'analyse complète des soumissions, il s'avère que les deux (2) soumissions sont
conformes et que l'entreprise 9163-0806 Québec inc. (Les Entreprises Fibromoule) présente
la soumission la plus basse.

Le tableau 2 ci-dessous présente les résultats du Lot #2 et les écarts de prix entre les
différentes soumissions conformes et la dernière estimation.

Tableau 2

Soumissions conformes
Prix soumis

(Taxes incluses)

Autres
(contingences +

variation de
quantités)

(Taxes incluses)

Total 
(Taxes incluses)

1- 9163-0806 Québec inc. 
(Les Entreprises Fibromoule)

543 917,66 $ 108 783,53 $ 652 701,19 $

2- Composites Idéal inc. 604 262,61 $ 120 852,52 $ 725 115,13 $

Dernière estimation réalisée 883 487,07 $ 176 697,41 $ 1 060 184,48 $

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)

(la plus basse conforme – estimation)

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)

((la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100

- 407 483,29 $

- 38,44 %

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($)

(la deuxième plus basse – la plus basse)

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%)

[(la deuxième plus basse – la plus basse) / la plus basse) x 100]

72 413,94 $

11,09 %

Le plus bas soumissionnaire a présenté une offre avec un écart favorable de 38,44 % (soit
339 569,41 $, avant contingences, taxes incluses), par rapport à la dernière estimation
réalisée par la DEP. Cet écart est principalement attribué aux postes suivants du bordereau
de soumission (par ordre d'importance) :
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• Article 31 " Réfection intégrale de la barrière anticorrosion ET de 20% de la couche
structurale" (pour double paroi), qui contribue à 26,32 % de cet écart (soit 89 378,40
$, taxes incluses);
• Article 11 " Réfection intégrale de la barrière anticorrosion ET de 20% de la couche
structurale" (pour simple paroi), qui contribue à 23,09 % de cet écart (soit 78 398,29
$, taxes incluses);
• Article 10 " Réfection intégrale de la barrière anticorrosion", qui contribue à 21,42 %
de cet écart (soit 72 723,33 $, taxes incluses);
• Article 21 " Réfection du fond du réservoir jusqu'à un (1) mètre de haut - barrière
anticorrosion ET 20% de la couche structurale", qui contribue à 20,06 % de cet écart
(soit 68 119,38 $, taxes incluses);
• Le reste de l’écart soit 30 950,00 $, taxes incluses, est réparti entre divers articles
du bordereau (autres que ceux cités ci-dessus).

L'analyse a posteriori de l'estimation interne détaillée permet d'expliquer ces écarts en raison
notamment d'éléments surestimés dans l'estimation interne et d'une compréhension
différente de l'envergure des livrables administratifs, de la préparation pour la mobilisation et
de la documentation des réparations à effectuer. Ceci dit, les montants de réparations
unitaires soumissionnés sont similaires entre les soumissionnaires et se rapprochent
également des coûts observés lors de la réalisation des services (similaires) antérieurs.

Cette analyse nous permet de conclure qu'en dépit d'un écart favorable pour la Ville, le
montant unitaire alloué pour les réparations serait suffisant pour exécuter le travail
conformément aux exigences du devis.

Le 2e plus bas soumissionnaire a présenté un prix supérieur de 11,09 % (soit 60 344,95 $,
avant contingences, taxes incluses), par rapport à la plus basse soumission. Cet écart peut
être lié à de nombreux facteurs, dont les méthodes de travail envisagées par les
soumissionnaires, leurs tolérances aux risques et la situation de leurs carnets de commandes
au moment du dépôt des soumissions. En général, cette variation de prix est considérée
comme acceptable. La compétitivité et la concurrence qui existent actuellement dans le
marché peuvent contribuer considérablement aux différents écarts observés.

L'autorisation de contracter délivrée par l'Autorité des marchés publics (AMP) n'est pas
requise pour ce contrat en vertu de la Loi sur l’intégrité en matière de contrats publics
(décret 435-2015 du 27 mai 2015).

Les validations requises, à savoir que l'entreprise recommandée 9163-0806 Québec inc. (Les
Entreprises Fibromoule) ne fait pas partie du Registre des entreprises non admissibles
(RENA), ont été faites. De plus, cette entreprise est conforme en vertu du règlement de
gestion contractuelle de la Ville et n'est pas inscrite sur la liste des firmes à rendement
insatisfaisant de la Ville.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Lot #1 (Usine Atwater)

La dépense totale du Lot #1 est de 733 131,19 $, taxes incluses, soit 669 446,49 $ lorsque
diminuée des ristournes fédérale et provinciale et comprend:

• le coût total du Lot #1 pour un montant de 610 942,66 $, taxes incluses;

• des contingences de 20% du coût du Lot #1, pour un montant de 122 188,53 $,
taxes incluses.
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Lot #2 (Usine Charles-J.-Des Baillets)

La dépense totale du Lot #2 est de 652 701,19 $, taxes incluses, soit 596 003,19 $, lorsque
diminuée des ristournes fédérale et provinciale et comprend:

• le coût total du Lot #2 pour un montant de 543 917,66 $, taxes incluses;

• des contingences de 20% du coût du Lot #2, pour un montant de 108 783,53 $,
taxes incluses;

Cette dépense est entièrement assumée par l'agglomération puisqu'elle concerne la
production de l'eau potable qui est une compétence d'agglomération en vertu de la Loi sur
l'exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations La totalité
de cette dépense sera financée par le budget de fonctionnement de la Direction de l’eau
potable. 

Ces deux (2) contrats sont de type « entente-cadre » sans imputation budgétaire, pour des
services de réparation des réservoirs (FRP), pour une durée de trois (3) ans, soit de 2022 à
2025, avec une option de renouvellement d'une période de six (6) mois, ou jusqu'à
épuisement des crédits. Les différentes demandes de services seront effectuées sur
demande et la DEP du Service de l'eau en fera la gestion.

Chacun des services confiés à l'une ou l'autre entreprise Adjudicataire devra faire l'objet
d'une autorisation de dépenses à l'aide d'un bon de commande, en conformité avec les règles
prévues aux différents articles du règlement de délégation de pouvoir en matière d'entente-
cadre. Chaque bon de commande aura dans la case "Référence au contrat", la mention de
l'entente-cadre afin de permettre une bonne gestion des services.

Conformément aux articles 5.5, 5.6, 5.7 et 5.8 de l'encadrement administratif C-OG-APP-D-
21-001, une évaluation du rendement des adjudicataires sera effectuée.

MONTRÉAL 2030

Ce dossier ne s’applique pas à Montréal 2030, aux engagements en changements
climatiques, et aux engagements en inclusion, équité et accessibilité universelle parce que
celui-ci ne peut être rattaché aux priorités élaborées dans le plan Montréal 2030.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Advenant un retard dans l'octroi du présent dossier, les impacts majeurs seraient les suivants
:

· Production d'eau potable à risque en raison de la vétusté des réservoirs;

· Les exigences réglementaires pourraient ne pas être respectées en raison de
problèmes liés à la fiabilité des équipements.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Non applicable.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Ce dossier ne comporte aucun enjeu de communication en accord avec le Service de
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l'expérience citoyenne et des communications.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Dates prévisionnelles :

· Octroi du contrat (CG) : 27 janvier 2021;
· Début d'exécution : mars 2022;
· Fin initiale du contrat : mars 2025;
· Fin avec renouvellement : septembre 2025.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Validation du processus d'approvisionnement : 
Service de l'approvisionnement , Direction acquisition (Francesca RABY)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Christian MARCOUX, Service de l'eau

Lecture :

Yvon DAOUST, 5 décembre 2021

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2021-12-07

Franck NINGUE Jean-François BEAUDET
Ingenieur chargé de projets Chef de l'exploitation

Tél : 514 232-4296 Tél : 514 872-3414
Télécop. :

Pierre GRIMAUD
  Ingénieur de procédé 
Tél. : 438 998-2536

Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE
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DIRECTION

Alain LARRIVÉE Chantal MORISSETTE
Direction de l'eau potable Directrice
Tél : 514 872-5090 Tél : 514 280-4260
Approuvé le : 2021-12-17 Approuvé le : 2021-12-20
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 Grille d'analyse  Montréal 2030 
 Numéro de dossier :  1217343002 
 Unité administrative responsable :  Service de l'eau (Direction de l’eau potable). 
 Projet :  Services de réparation des réservoirs (FRP) d'hypochlorite aux usines d'eau potable Atwater et Charles-j.-Desbaillets 

 Section A  -  Plan stratégique Montréal 2030 
 oui  non  s. o.

 1. Votre dossier contribue-t-il à l’  atteinte des résultats  en lien avec les priorités  du Plan stratégique
 Montréal 2030?  Veuillez cocher (x) la case correspondant  à votre réponse.

 x 

 2. À quelle(s)  priorité(s)  du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?

  s.o.

 3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal  résultat/bénéfice attendu?

 s.o.
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 Section B  -  Test climat 
 Veuillez cocher (x)  les cases correspondant à vos  réponses  oui  non  s. o.

 1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de  réduction des émissions de gaz à
 effet de serre  (GES), notamment :

 ●  Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
 de 1990

 ●  Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
 ●  Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
 ●  Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

 x 

 2.  Votre dossier contribue-t-il à la  diminution des  vulnérabilités climatiques,  notamment en atténuant  les
 impacts des aléas climatiques (  crues, vagues de chaleur,  tempêtes destructrices, pluies abondantes,
 augmentation des températures moyennes, sécheresse)  ?

 x 

 3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
 climat?  x 

 Section C  -  ADS+  *
 Veuillez cocher (x)  les cases correspondant à vos  réponses  oui  non  s. o.

 1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
 a.  Inclusion

 ●  Respect et protection des droits humains
 ●  Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

 x 

 b.  Équité
 ●  Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

 x 

 c.  Accessibilité universelle
 ●  Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

 x 

 2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?  x 

 *  Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective  intersectionnelle
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service de
l'approvisionnement , Direction acquisition

Dossier # : 1217343002

Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'eau potable , Division de
l'ingénierie , Bureau projets 1

Objet : Conclure des ententes-cadres avec les firmes Composites Idéal
inc. (Lot #1) et 9163-0806 Québec inc. (Les Entreprises
Fibromoule) (Lot #2) pour les services de réparation des
réservoirs (FRP) d'hypochlorite aux usines d'eau potable Atwater
et Charles-J.-DesBaillets, pour une durée de 36 mois, avec une
option de prolongation de 6 mois, - Dépense totale de 733
131,19 $, taxes incluses (contrat: 610 942,66 $ +
contingences: 122 188,53 $) pour le Lot #1 et de 652 701,19 $,
taxes incluses (contrat: 543 917,66 $ + contingences: 108
783,53 $) pour le Lot #2 - Appel d'offres public n°21-18976 -
(Lot #1 : 2 soumissionnaires conformes, Lot #2: 2
soumissionnaires conformes).

SENS DE L'INTERVENTION

Validation du processus d'approvisionnement

FICHIERS JOINTS

21-18976_SEAO _ Liste des commandes.pdf21-18976 PV.pdf21-18976_TCP.pdf

21-18976_Intervention.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2021-12-08

Francesca RABY Annie T THERRIEN
Agente d'approvisionnement II C/S app.strat.en biens
Tél : 514 872-4907 Tél : 514-872-5241

Division : Service de l'approvisionnement ,
Direction acquisition
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27 -

28 -

11 - jrs

-

Préparé par :

APPROVISIONNEMENT - INTERVENTION SUITE À UN APPEL D 'OFFRES
ÉTAPES DU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET RÉSULTAT

Identification

No de l'appel d'offres : 21-18976 No du GDD : 1217343002

Titre de l'appel d'offres : Services de réparation des réservoirs (FRP) d'hypochlorite pour les usines 
d'eau potable Atwater et Charles-J. -Des Baillets.

Type d'adjudication : Au plus bas soumissionnaire conforme - analyse de conformité technique par l'unité cliente

Déroulement de l'appel d'offres

Lancement effectué le : - 9 2021 Nombre d'addenda émis durant la période : 3

Ouverture originalement prévue le : - 10 2021 Date du dernier addenda émis : 21 - 10 - 2021

Ouverture faite le : - 11 2021 Délai total accordé aux soumissionnaires : 44

Date du comité de sélection : -

Analyse des soumissions

Nbre de preneurs : 3 Nbre de soumissions reçues : 2 % de réponses : 66,67

Nbre de soumissions rejetées : 0 % de rejets : 0

Durée de la validité initiale de la soumission : 120 jrs Date d'échéance initiale : 11 - 3 - 2022

Prolongation de la validité de la soumission de : 0 jrs Date d'échéance révisée : 11 - 3 - 2022

Résultat final de l'appel d'offres - compte rendu d es soumissions et octroi

Le(s) contrat(s) est (sont) octroyé(s) aux firmes cochées √ et les lots indiqués si traité par groupes ou contrats multiples

Nom des firmes Montant soumis (TTI) √ # Lot

Pour l'entrepirse 9163-0806 Québec inc. (Les entreprises Fibromoule) erreur de calculs au bordereau de 
prix, le prix soumis était de 544,293.63 $ mais le bon prix est de 543,917.66 $.

La raison de désistement est la suivante :  La lourdeur du processus (trop de documents à remplir, fournir 
une garantie de soumission, etc.)

Francesca Raby Le 25 - 11 - 2021

Composites Idéal inc.

9163-0806 Québec inc. (Les entreprises Fibromoule)

610,942.66 $

619,265.79 $

543,917.66 $

Information additionnelle

9163-0806 Québec inc. (Les entreprises Fibromoule)

Composites Idéal inc. 604,262.61 $

√ 

√ 

1

1

2

2
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Service de l’approvisionnement
Direction générale adjointe – Services institutionnels
255, boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400
Montréal (Québec) H2M 1L5

Tableau comparatif des prix

No de l'appel d'offres Agent d'approvisionnement
21-18976 Francesca Raby

Conformité Oui

Données

Num. du Lot Descreption du  lot Soumissionnaires Num. d 'Item Description d'item Qté par période Unité de mesure Nom bre de périodes Prix unitaires Montant sans 
taxes

Montant taxes 
incluses

1 Usine Atwater Composites Idéal inc. 01 Livrables communs de début de contrat 4 Forfaitaire 1 250,00 $ 1 000,00  $      1 149,75  $      

10 Réservoirs simple parois - Réfection intégrale de la 
barrière anti-corrosion

2 Forfaitaire 1 78 360,00 $ 156 720,00  $  180 188,82  $  

11 Réservoirs simple parois - Réfection intégrale de la 
barrière anti-corrosion ET de 20% de la couche 
structurale

1 Forfaitaire 1 110 620,00 $ 110 620,00  $  127 185,35  $  

21 Réservoirs simple parois - Réfection du fond du 
réservoir jusqu'à un (1) mètre de haut - barrière anti-
corrosion ET 20% de la couche structurale

1 Forfaitaire 1 44 420,00 $ 44 420,00  $    51 071,90  $    

31 Réservoirs double parois - Réfection intégrale de la 
barrière anti-corrosion ET de 20% de la couche 
structurale

1 Forfaitaire 1 122 910,00 $ 122 910,00  $  141 315,77  $  

100 Remplacement bride cassée ou endommagée 2 Forfaitaire 1 1 970,00 $ 3 940,00  $      4 530,02  $      

101 Ajout d'une bride sur le dessus du réservoir 1 Forfaitaire 1 2 310,00 $ 2 310,00  $      2 655,92  $      

102 Remplacement tuyau de trop plein intérieur 1 Forfaitaire 1 6 940,00 $ 6 940,00  $      7 979,27  $      

103 Prélever un coupon 12 po x 12 po et réparer le trou 1 Forfaitaire 1 2 300,00 $ 2 300,00  $      2 644,43  $      

104 Réparation locale barrière anticorrosion jusqu'à 
30cm (12po) tout autour du trou d'homme d'accès 
latéral

1 Forfaitaire 1 2 450,00 $ 2 450,00  $      2 816,89  $      

1 - 6
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Service de l’approvisionnement
Direction générale adjointe – Services institutionnels
255, boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400
Montréal (Québec) H2M 1L5

Tableau comparatif des prix

No de l'appel d'offres Agent d'approvisionnement
21-18976 Francesca Raby

Conformité Oui

Données

Num. du Lot Descreption du  lot Soumissionnaires Num. d 'Item Description d'item Qté par période Unité de mesure Nom bre de périodes Prix unitaires Montant sans 
taxes

Montant taxes 
incluses

1 Usine Atwater Composites Idéal inc. 105 Réparation locale surfacique de la barrière anti-
corrosion seulement 0 à 12m2/réparation, sans 
échafaudage

5 M2 1 8 550,00 $ 42 750,00  $    49 151,81  $    

108 Essais d'arrachement supplémentaires 1 Chaque 1 1 200,00 $ 1 200,00  $      1 379,70  $      

120 Option - Réalise l'inspection initale 1 Chaque 1 1 500,00 $ 1 500,00  $      1 724,63  $      

130 Évaluation préliminaire sans réparations 1 Chaque 1 2 560,00 $ 2 560,00  $      2 943,36  $      

200 Surplus - Taux horaire - soirs de semaine 100 Heure 1 127,50 $ 12 750,00  $    14 659,31  $    

210 Surplus - Taux horaire - fin de semaine 100 Heure 1 170,00 $ 17 000,00  $    19 545,75  $    

Total (Composites Idéal inc.) 531 370,00  $  610 942,66  $  
9163-0806 Québec inc. (Les 
entreprises Fibromoule)

01 Livrables communs de début de contrat 4 Forfaitaire 1 750,00 $ 3 000,00  $      3 449,25  $      

10 Réservoirs simple parois - Réfection intégrale de la 
barrière anti-corrosion

2 Forfaitaire 1 106 748,57 $ 213 497,14  $  245 468,34  $  

11 Réservoirs simple parois - Réfection intégrale de la 
barrière anti-corrosion ET de 20% de la couche 
structurale

1 Forfaitaire 1 122 812,75 $ 122 812,75  $  141 203,96  $  

21 Réservoirs simple parois - Réfection du fond du 
réservoir jusqu'à un (1) mètre de haut - barrière anti-
corrosion ET 20% de la couche structurale

1 Forfaitaire 1 24 376,44 $ 24 376,44  $    28 026,81  $    

31 Réservoirs double parois - Réfection intégrale de la 
barrière anti-corrosion ET de 20% de la couche 
structurale

1 Forfaitaire 1 122 812,75 $ 122 812,75  $  141 203,96  $  

2 - 6
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Service de l’approvisionnement
Direction générale adjointe – Services institutionnels
255, boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400
Montréal (Québec) H2M 1L5

Tableau comparatif des prix

No de l'appel d'offres Agent d'approvisionnement
21-18976 Francesca Raby

Conformité Oui

Données

Num. du Lot Descreption du  lot Soumissionnaires Num. d 'Item Description d'item Qté par période Unité de mesure Nom bre de périodes Prix unitaires Montant sans 
taxes

Montant taxes 
incluses

1 Usine Atwater 9163-0806 Québec inc. (Les 
entreprises Fibromoule)

100 Remplacement bride cassée ou endommagée 2 Forfaitaire 1 1 100,00 $ 2 200,00  $      2 529,45  $      

101 Ajout d'une bride sur le dessus du réservoir 1 Forfaitaire 1 1 100,00 $ 1 100,00  $      1 264,73  $      

102 Remplacement tuyau de trop plein intérieur 1 Forfaitaire 1 2 600,00 $ 2 600,00  $      2 989,35  $      

103 Prélever un coupon 12 po x 12 po et réparer le trou 1 Forfaitaire 1 1 050,00 $ 1 050,00  $      1 207,24  $      

104 Réparation locale barrière anticorrosion jusqu'à 
30cm (12po) tout autour du trou d'homme d'accès 
latéral

1 Forfaitaire 1 1 460,00 $ 1 460,00  $      1 678,64  $      

105 Réparation locale surfacique de la barrière anti-
corrosion seulement 0 à 12m2/réparation, sans 
échafaudage

5 M2 1 1 100,00 $ 5 500,00  $      6 323,63  $      

108 Essais d'arrachement supplémentaires 1 Chaque 1 300,00 $ 300,00  $         344,93  $         

120 Option - Réalise l'inspection initale 1 Chaque 1 1 600,00 $ 1 600,00  $      1 839,60  $      

130 Évaluation préliminaire sans réparations 1 Chaque 1 1 300,00 $ 1 300,00  $      1 494,68  $      

200 Surplus - Taux horaire - soirs de semaine 100 Heure 1 150,00 $ 15 000,00  $    17 246,25  $    

210 Surplus - Taux horaire - fin de semaine 100 Heure 1 200,00 $ 20 000,00  $    22 995,00  $    

Total (9163-0806 Québec inc. (Les entreprises Fibro moule)) 538 609,08  $  619 265,79  $  
2 Usine Charles-J. -

Des Baillets
9163-0806 Québec inc. (Les 
entreprises Fibromoule)

01 Livrables communs de début de contrat 4 Forfaitaire 1 750,00 $ 3 000,00  $      3 449,25  $      

10 Réservoirs simple parois - Réfection intégrale de la 
barrière anti-corrosion

1 Forfaitaire 1 106 748,57 $ 106 748,57  $  122 734,17  $  

3 - 6
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Service de l’approvisionnement
Direction générale adjointe – Services institutionnels
255, boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400
Montréal (Québec) H2M 1L5

Tableau comparatif des prix

No de l'appel d'offres Agent d'approvisionnement
21-18976 Francesca Raby

Conformité Oui

Données

Num. du Lot Descreption du  lot Soumissionnaires Num. d 'Item Description d'item Qté par période Unité de mesure Nom bre de périodes Prix unitaires Montant sans 
taxes

Montant taxes 
incluses

2 Usine Charles-J. -
Des Baillets

9163-0806 Québec inc. (Les 
entreprises Fibromoule)

11 Réservoirs simple parois - Réfection intégrale de la 
barrière anti-corrosion ET de 20% de la couche 
structurale

1 Forfaitaire 1 122 812,75 $ 122 812,75  $  141 203,96  $  

21 Réservoirs simple parois - Réfection du fond du 
réservoir jusqu'à un (1) mètre de haut - barrière anti-
corrosion ET 20% de la couche structurale

2 Forfaitaire 1 24 376,44 $ 48 752,88  $    56 053,62  $    

31 Réservoirs double parois - Réfection intégrale de la 
barrière anti-corrosion ET de 20% de la couche 
structurale

1 Forfaitaire 1 122 812,75 $ 122 812,75  $  141 203,96  $  

100 Remplacement bride cassée ou endommagée 2 Forfaitaire 1 1 100,00 $ 2 200,00  $      2 529,45  $      

102 Remplacement tuyau de trop plein intérieur 1 Forfaitaire 1 2 600,00 $ 2 600,00  $      2 989,35  $      

105 Réparation locale surfacique de la barrière anti-
corrosion seulement 0 à 12m2/réparation, sans 
échafaudage

5 M2 1 1 100,00 $ 5 500,00  $      6 323,63  $      

108 Essais d'arrachement supplémentaires 1 Chaque 1 300,00 $ 300,00  $         344,93  $         

120 Option - Réalise l'inspection initale 1 Chaque 1 1 600,00 $ 1 600,00  $      1 839,60  $      

130 Évaluation préliminaire sans réparations 1 Chaque 1 1 300,00 $ 1 300,00  $      1 494,68  $      

200 Surplus - Taux horaire - soirs de semaine 100 Heure 1 150,00 $ 15 000,00  $    17 246,25  $    

210 Surplus - Taux horaire - fin de semaine 100 Heure 1 200,00 $ 20 000,00  $    22 995,00  $    

4 - 6
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Service de l’approvisionnement
Direction générale adjointe – Services institutionnels
255, boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400
Montréal (Québec) H2M 1L5

Tableau comparatif des prix

No de l'appel d'offres Agent d'approvisionnement
21-18976 Francesca Raby

Conformité Oui

Données

Num. du Lot Descreption du  lot Soumissionnaires Num. d 'Item Description d'item Qté par période Unité de mesure Nom bre de périodes Prix unitaires Montant sans 
taxes

Montant taxes 
incluses

2 Usine Charles-J. -
Des Baillets

9163-0806 Québec inc. (Les 
entreprises Fibromoule)

20 Réservoirs simple parois - Réfection du fond du 
réservoir jusqu'à un (1) mètre de haut - barrière anti-
corrosion seulement

1 Forfaitaire 1 20 447,77 $ 20 447,77  $    23 509,82  $    

Total (9163-0806 Québec inc. (Les entreprises Fibro moule)) 473 074,72  $  543 917,66  $  
Composites Idéal inc. 01 Livrables communs de début de contrat 4 Forfaitaire 1 250,00 $ 1 000,00  $      1 149,75  $      

10 Réservoirs simple parois - Réfection intégrale de la 
barrière anti-corrosion

1 Forfaitaire 1 78 360,00 $ 78 360,00  $    90 094,41  $    

11 Réservoirs simple parois - Réfection intégrale de la 
barrière anti-corrosion ET de 20% de la couche 
structurale

1 Forfaitaire 1 110 620,00 $ 110 620,00  $  127 185,35  $  

21 Réservoirs simple parois - Réfection du fond du 
réservoir jusqu'à un (1) mètre de haut - barrière anti-
corrosion ET 20% de la couche structurale

2 Forfaitaire 1 44 420,00 $ 88 840,00  $    102 143,79  $  

31 Réservoirs double parois - Réfection intégrale de la 
barrière anti-corrosion ET de 20% de la couche 
structurale

1 Forfaitaire 1 122 910,00 $ 122 910,00  $  141 315,77  $  

100 Remplacement bride cassée ou endommagée 2 Forfaitaire 1 1 970,00 $ 3 940,00  $      4 530,02  $      

102 Remplacement tuyau de trop plein intérieur 1 Forfaitaire 1 6 940,00 $ 6 940,00  $      7 979,27  $      

105 Réparation locale surfacique de la barrière anti-
corrosion seulement 0 à 12m2/réparation, sans 
échafaudage

5 M2 1 8 550,00 $ 42 750,00  $    49 151,81  $    

5 - 6
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Service de l’approvisionnement
Direction générale adjointe – Services institutionnels
255, boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400
Montréal (Québec) H2M 1L5

Tableau comparatif des prix

No de l'appel d'offres Agent d'approvisionnement
21-18976 Francesca Raby

Conformité Oui

Données

Num. du Lot Descreption du  lot Soumissionnaires Num. d 'Item Description d'item Qté par période Unité de mesure Nom bre de périodes Prix unitaires Montant sans 
taxes

Montant taxes 
incluses

2 Usine Charles-J. -
Des Baillets

Composites Idéal inc. 108 Essais d'arrachement supplémentaires 1 Chaque 1 1 200,00 $ 1 200,00  $      1 379,70  $      

120 Option - Réalise l'inspection initale 1 Chaque 1 1 500,00 $ 1 500,00  $      1 724,63  $      

130 Évaluation préliminaire sans réparations 1 Chaque 1 2 560,00 $ 2 560,00  $      2 943,36  $      

200 Surplus - Taux horaire - soirs de semaine 100 Heure 1 127,50 $ 12 750,00  $    14 659,31  $    

210 Surplus - Taux horaire - fin de semaine 100 Heure 1 170,00 $ 17 000,00  $    19 545,75  $    

20 Réservoirs simple parois - Réfection du fond du 
réservoir jusqu'à un (1) mètre de haut - barrière anti-
corrosion seulement

1 Forfaitaire 1 35 190,00 $ 35 190,00  $    40 459,70  $    

Total (Composites Idéal inc.) 525 560,00  $  604 262,61  $  

6 - 6
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Liste des commandesListe des commandes
Numéro : 21-18976 
Numéro de référence : 1529315 
Statut : En attente des résultats d’ouverture 
Titre : Services de réparation des réservoirs (FRP) d'hypochlorite aux usines d'eau potable Atwater et Charles-J. -Des Baillets

Organisation Contact Date et heure de
commande Addenda envoyé

9163-0806 QUÉBEC INC. 
190 Théberge 
Delson, QC, J5B1X2 
https://www.fibromoule.com NEQ :
1163366397

Monsieur Guy Elie 
Téléphone  : 450 638-
6935 
Télécopieur  : 

Commande : (1949082) 
2021-09-28 14 h 23 
Transmission : 
2021-09-28 14 h 23

3599718 - 21-18976 Addenda #1 
2021-10-07 13 h 39 - Courriel 
3602452 - 21-18976 Addenda #2 
2021-10-14 14 h 18 - Courriel 
3605890 - 21-18976 Addenda #3 - Report
de date 
2021-10-21 13 h 52 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

Composites Ideal Inc. 
254 cercle Masson 
Les Coteaux, QC, J7X1N6 
NEQ : 1172921299

Monsieur Philippe Dion 
Téléphone  : 450 377-
6976 
Télécopieur  : 

Commande : (1958500) 
2021-10-26 12 h 13 
Transmission : 
2021-10-26 12 h 13

3599718 - 21-18976 Addenda #1 
2021-10-26 12 h 13 - Téléchargement 
3602452 - 21-18976 Addenda #2 
2021-10-26 12 h 13 - Téléchargement 
3605890 - 21-18976 Addenda #3 - Report
de date 
2021-10-26 12 h 13 - Téléchargement 
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

LES SERVICES TROY DUALAM INC. 
3855 rang St-Alexis 
Saint-Luc-de-Vincennes, QC, G0X 3K0 
NEQ : 1176567643

Jasmin Leblanc 
Téléphone  : 819 996-
7339 
Télécopieur  : 

Commande : (1949506) 
2021-09-29 12 h 40 
Transmission : 
2021-09-29 12 h 40

3599718 - 21-18976 Addenda #1 
2021-10-07 13 h 39 - Courriel 
3602452 - 21-18976 Addenda #2 
2021-10-14 14 h 18 - Courriel 
3605890 - 21-18976 Addenda #3 - Report
de date 
2021-10-21 13 h 51 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

Fournisseur ayant demandé de ne pas être diffusé publiquement dans la liste des commandes.
Fournisseur ayant demandé d’être diffusé publiquement dans la liste des commandes.

Organisme public.
 

© 2003-2021 Tous droits réservés

 
Exploité par CGI en partenariat avec Constructo pour le Secrétariat du Conseil du trésor du Québec.
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.06

2022/01/27
17:00

(1)

Dossier # : 1218712001

Unité administrative
responsable :

Service de sécurité incendie de Montréal , Direction , Division
sécurité civile

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et responsabilités :

-

Compétence
d'agglomération :

Schéma de sécurité civile et de couverture de risque

Projet : -

Objet : Accorder un contrat à Solotech Inc., pour l'acquisition et
l'installation d'un mur vidéo et d'une solution de gestion et de
contrôle d'affichage dans le cadre du projet de modernisation et
réaménagement du Centre de coordination des mesures
d'urgence (CCMU) de l'agglomération de Montréal. Dépense
totale de 256 444,34 $, taxes incluses (contrat : 219 690,84 $
+ contrat de support informatique annuel de 3 800 $ pour 3 ans
+ contingences : 32 953,50 $) - Appel d'offres public (no. 21-
18956) - (1 seul soumissionnaire conforme

Il est recommandé :

1. d'accorder au seul soumissionnaire, Solotech Inc., ce dernier ayant présenté
une soumission conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit
pour une somme maximale de 223 490,84 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public (no 21-18956); 

2. d'autoriser une dépense de 32 953,50 $, taxes incluses, à titre de budget de
contingences; 

3. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au
dossier décisionnel. Cette dépense sera assumée à 100 % par l'agglomération.

Signé par Serge LAMONTAGNE Le 2022-01-05 10:58

Signataire : Serge LAMONTAGNE
_______________________________________________

Directeur général
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Direction générale , Cabinet du directeur général
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1218712001

Unité administrative
responsable :

Service de sécurité incendie de Montréal , Direction , Division
sécurité civile

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

-

Compétence
d'agglomération :

Schéma de sécurité civile et de couverture de risque

Projet : -

Objet : Accorder un contrat à Solotech Inc., pour l'acquisition et
l'installation d'un mur vidéo et d'une solution de gestion et de
contrôle d'affichage dans le cadre du projet de modernisation et
réaménagement du Centre de coordination des mesures
d'urgence (CCMU) de l'agglomération de Montréal. Dépense
totale de 256 444,34 $, taxes incluses (contrat : 219 690,84 $
+ contrat de support informatique annuel de 3 800 $ pour 3 ans
+ contingences : 32 953,50 $) - Appel d'offres public (no. 21-
18956) - (1 seul soumissionnaire conforme

CONTENU

CONTEXTE

En 2018, l’Agence municipale 9-1-1 du Québec a reçu du ministère des Affaires municipales
et de l’Habitation, le mandat d’élaborer et de gérer un programme d’aide financière, afin de
soutenir les actions de préparation aux sinistres des municipalités. Suite au dépôt d’un projet
de modernisation et de réaménagement du Centre de coordination des mesures d’urgence
(CCMU) de l’agglomération de Montréal, le Centre de sécurité civile (CSC) du Service de
sécurité incendie de Montréal (SIM) a reçu une subvention de 200 000 $.
Dans le cadre de ce projet, un appel d’offres public no 21-18956 pour l’acquisition d’un mur
vidéo et d’une solution de gestion et de contrôle d’affichage a été diffusé. Le présent dossier
recommande de retenir les biens et services professionnels de Solotech Inc. Le contrat inclut
le démantèlement de la solution actuelle, l’acquisition et l’installation d’un mur vidéo, d’une
solution de gestion et de contrôle d’affichage ainsi qu’un contrat de service et support
informatique. L’appel d’offres public a été publié sur le Système électronique d’appel d’offres
(SEAO) durant 21 jours, soit du 25 août au 14 septembre 2021. La durée de la validité de la
soumission était de 180 jours.

Pendant la diffusion de l'offre d'offres publics par le SEAO, le Service d'approvisionnement a
publié deux addendas dont la nature de ceux-ci est résumée dans le tableau suivant :
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ADDENDA DATE D'ÉMISSION DESCRIPTION IMPACT MONÉTAIRE

No 1 31 août 2021 L'addenda tenait à
répondre aux
questions de
fournisseurs
concernant le
devis technique, le
bordereau de prix
et la pénalité.

Non

No 2 8 septembre 2021 L'addenda tenait à
informer les
fournisseurs des
modifications de la
clause 1.13.04 -
Règle 
du Régie.

Non

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG19 0619 - Conseil d'agglomération du 19 décembre 2019 - Autoriser le Service de sécurité
incendie de Montréal (SIM) à présenter une demande d'aide financière à l'Agence municipale
9-1-1 du Québec au montant de 200 000 $, dans le cadre du Volet 3 du programme Soutien
des actions de préparation aux sinistres, et qu'il s'engage à en respecter toutes les
conditions sans exception, afin de réaliser les actions décrites au dossier.

DESCRIPTION

Le présent dossier vise à obtenir l’aval du conseil d’agglomération pour octroyer un contrat
de biens et services professionnels à la firme, Solotech Inc.
L'adjudicataire, Solotech Inc., aura notamment à rendre les biens et les services
professionnels suivants :

De fournir une solution de mur vidéo, une solution de gestion et de contrôle du
mur vidéo comprenant la totalité des équipements, logiciels et accessoires requis
comme définis au devis technique. 

D'installer, intégrer et configurer toutes les composantes de la solution proposée
afin de réaliser un système complet et fonctionnel. 

De donner la une formation sur la nouvelle solution auprès des utilisateurs à la
Ville de Montréal. 

De fournir un contrat de support informatique qui est sous forme de contrat
annuel, et ce, pour une durée de trois ans, et ce, pour trois ans. 

De rédiger toute la documentation fournie par l'adjudicataire, Solotech Inc., dans
la langue française, la langue officielle de la Ville de Montréal, en vertu de la
Charte de la langue française et de la Charte de la Ville de Montréal. À titre
d'exemple :

la documentation technique de toutes les composantes;
le plan technique détaillé d’interconnexion avec la liste de tous les
accessoires et matériels installés;
la description de l’architecture du système;
le rôle de chaque composante.
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JUSTIFICATION

Dans le respect des règles des appels d'offres publics et avec l'accompagnement du Service
de l'approvisionnement, à la suite de l’évaluation de conformité technique, une soumission a
été jugée comme le plus bas soumissionnaire conforme. L'adjudicataire, Solotech Inc., répond
aux exigences de conformités techniques exprimées dans les documents de l'appel d'offres
public no 21-18956.
Veuillez trouver ci-dessous le tableau concernant les détails de la soumission déposée par
l'adjudicataire, Solotech Inc. :

SOUMISSION CONFORME
PRIX SOUMIS

(taxes incluses)

AUTRES (Contingences
+ variation de quantités)

(taxes incluses)

TOTAL
(taxes incluses)

ADJUDICATAIRE, SOLOTECH
INC.

219 690,84 $ 219 690,84 $

Dernière estimation réalisée ($) 189 708,75 $ 189 708,75 $

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)
(la plus basse conforme – estimation) 

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
((la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100

29 982,09 $

15 %

Depuis plus de 40 années, l'adjudicataire, Solotech Inc., possède une importante et solide
expertise en installation et mise en marche sur site de systèmes professionnels d’éclairage,
de sonorisation et de projection pour des espaces comparables au CCMU.

L'adjudicataire recommandé n'est pas inscrit au Registre des entreprises non admissibles aux
contrats publics (RENA) et ne s'est pas rendu non conforme en vertu du Règlement sur la
gestion contractuelle.

Conformément à l'encadrement C-OG-APP-D-21-001, l'évaluation du rendement de
l'adjudicataire n'est pas requise dans ce dossier.

Le montant du contrat à accorder est de 223 490,84 $ taxes comprises ce qui inclut la
première année d'un contrat de support annuel d'une durée de 3 ans (3 800 $ / année).

Le gestionnaire recommande l'ajout d'une provision de contingences aux services
professionnels de 15 %, soit un montant 32 953,50 $, incluant les taxes. Ce budget couvre
également les services supplémentaires imprévisibles, comme définis dans la convention de
services professionnels et notamment les services consultatifs en vue de recommandations
spécialisées et les services spéciaux à la suite des événements fortuits ne relevant pas de la
responsabilité de l'adjudicataire, Solotech Inc.

Pendant toute la durée de la prestation des services professionnels, le chargé de projet du
Centre de sécurité civile prendra toutes les mesures nécessaires pour assurer un suivi
rigoureux des services requis décrits aux documents d'appels d'offres, notamment les
services supplémentaires, afin que ceux-ci soient rendus à l'intérieur de l'enveloppe
budgétaire prévue.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le coût total maximal de ce contrat de 256 444,34 $ (taxes incluses) sera assumé comme
suit :
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Un montant de 230 697,96 $ net de taxes, correspondant à l’investissement sera
financé par le règlement d’emprunt de compétence d’agglomération RCG no 15-

040 dans le projet appartenant au Service des technologies de l'information no

68420 - Modernisation des systèmes de soutien aux opérations et à
la prévention du SIM. Le solde, soit 3 469,91 $ net de taxes, correspondant au
contrat de support informatique pour les 3 prochaines années, sera assumé par
le budget de fonctionnement du Service de sécurité incendie de Montréal.
Cette dépense sera assumée à 100 % par l’agglomération de Montréal. 
La dépense est subventionnée par l’Agence municipale 9-1-1 du Québec pour un
montant de 185 478,13$, ce qui laisse un emprunt net à la charge de la Ville de
45 219,83 $.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030 :

Priorité 4) Développer une économie plus verte et inclusive en soutenant
notamment l’économie circulaire et sociale, l’achat local et écoresponsable, et la
création de nouveaux emplois écologiques de qualité. 

Avec ce projet, il est visé de réduire les émissions de gaz à effet de serre en
privilégiant l’utilisation des matériaux provenant de fournisseurs locaux. Aussi,
l'achat de produits verts sera privilégié. Enfin, la modernisation des outils
technologiques vise la réduction de consommation papier et encre en utilisant
des outils numériques au lieu du papier et de l'encre.

Pour de plus amples renseignements concernant le développement durable, veuillez
consulter la grille d'analyse annexée dans les pièces jointes dudit sommaire décisionnel.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Le contrat pour retenir les biens et services professionnels doit être octroyé dès que
possible de façon à respecter les échéanciers imposés dans le cadre de la subvention, soit
d’avoir complété le projet de modernisation le 31 octobre 2022. La non-réalisation des
travaux pourrait avoir un impact important sur la gestion et la coordination des mesures
d’urgence à Montréal en raison de la désuétude des équipements en place au Centre de
coordination des mesures d’urgence (CCMU). Les acquisitions prévues dans le cadre de
l’appel d’offres visent à remplacer des composantes qui ont atteint leur durée de vie utile. 
De plus, le contrat actuel s’intègre dans un projet ayant des échéanciers strictes devant
être réduit à son maximum étant donné l’utilisation du CCMU pour les mesures d’urgence,
notamment la pandémie COVID-19, les chaleurs extrêmes et les inondations.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

L'impact lié à la COVID-19 sur l'implantation de ce projet serait la possibilité que les
techniciens du Solotech Inc. soient absents en raison de maladie due à la transmission
fulgurante du virus Omicron. En conséquence, cette situation pourrait engendrer un retard
important à l'exécution des travaux puisque le calendrier est très serré. Le début du projet
est prévu pour le 5 juin 2022 et doit terminer avant le 31 octobre 2022. 
De plus, dans le cadre de la subvention du Volet 3 du programme «Soutien des actions de
préparation aux sinistres», le Service de sécurité incendie de Montréal doit respecter
l'échéancier de la subvention imposé par l'Agence municipale 9-1-1 du Québec.
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OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Il n'y a pas d'opération de communication en accord avec le Service de l'expérience
citoyenne et des communications.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Octroi du contrat de biens et services professionnels : le 27 janvier 2022
Préparation de plans et devis: en février 2022
Début et fin des travaux : du 5 juin au 31 octobre 2022

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications et au mieux de leurs connaissances, les signataires du dossier
attestent de la conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements
administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Hui LI)

Validation du processus d'approvisionnement : 
Service de l'approvisionnement , Direction acquisition (Mehdi TAOUMI)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Richard GRENIER, Service des technologies de l'information

Lecture :

Richard GRENIER, 16 décembre 2021

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2021-12-10

Justine COTTON MONTPETIT Danny LESSARD
Conseillère en planification Chef de section

Tél : 514-872-7847 Tél : 514 872-7907
Télécop. : Télécop. :
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APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Richard LIEBMANN
Directeur
Tél : 514 872-4298
Approuvé le : 2021-12-21
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : [1218712001]
Unité administrative responsable : Service de sécurité incendie
Projet : Acquisition et installation d'un mur vidéo et d'une solution de gestion et de contrôle d'affichage dans le cadre du projet
de modernisation et réaménagement du Centre de coordination des mesures d'urgence (CCMU) de l'agglomération de
Montréal

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

x

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?

Priorité 4) Développer une économie plus verte et inclusive en soutenant notamment l’économie circulaire et sociale, l’achat local et
écoresponsable, et la création de nouveaux emplois écologiques de qualité

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?

Avec ce projet, il est visé de réduire les GES en privilégiant l’utilisation des matériaux provenant de fournisseurs locaux. Aussi,
l’achat de produits verts sera privilégié. Enfin, la modernisation des outils technologiques vise la réduction de consommation papier
et encre en utilisant des outils numériques au lieu du papier et de l'encre

9/22



Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

x

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

x

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat? x

Section C - ADS+*

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion

● Respect et protection des droits humains
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

x

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

x

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

x

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier? x

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Service de l’approvisionnement 
Direction générale adjointe – Services institutionn els 
255, boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400 
Montréal (Québec)  H2M 1L5 
 

 N3Fb MAJ : 2020-03-25 
 

 
Le 31 août 2021 
 
 
AUX SOUMISSIONNAIRES 
 
 
Objet : Addenda n o 1 
 Appel d’offres public n o 21-18956 

                     Acquisition d’un mur vidéo et d’une solution de gestion et de contrôle 
d’affichage pour le Centre de coordination des mesu res d’urgence du Centre 
de sécurité civile du Service de sécurité incendie de Montréal 

                   Nombre de pages incluant celle-c i : 4 
 
Mesdames, Messieurs,  
 
Cet addenda, distribué à toutes les personnes qui se sont procuré les documents d’appel 
d’offres sur le SEAO, fait partie intégrante de ces documents et les modifie comme suit :  
 
• Question(s) et réponse(s)  

o Veuillez prendre note des questions et réponses suivantes (ou) ci-jointes.  
 
Question 1 
Il semble que l’annexe A1A2A3 se soit mal enregistré VS la hauteur des lignes, serait-il 
possible de recevoir une version excel éditable afin de le compléter? 
 
Réponse 1 
Ci-joint vous trouverez l’annexe version excel. 
 
Question 2 
PVI – Les références du devis technique sont toutes manquantes, est-ce que toute 
l’information s’y trouve tout de même? 
 
Réponse 2 
Oui, toute l’information est présente. 
 
Question 3 
Devis technique, D.00, Mur vidéo, il est indiqué un total de 6 à 9 téléviseurs, pouvez-vous 
confirmer si le Donneur d’ordre préfère une surface composé d’un total de 6, ou bien, de 9 
moniteurs? Notez qu’afin d’avoir un ratio 16 :9 standard, un 3x3 (9 écrans) serait le mieux 
adaptés. 
 
Réponse 3 
Il revient au soumissionnaire de nous fournir un nombre optimal de moniteur (6 ou 9) selon les 
dimensions de l’espace fournis. 
 
Question 4 
Devis technique, D.00, Gestion et contrôle de l’affichage, il est référence d’une tablette de 
gestion, celle-ci doit-elle être sans-fil ? 
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Service de l’approvisionnement 
Direction générale adjointe – Services institutionn els 
255, boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400 
Montréal (Québec)  H2M 1L5 
 

 N3Fb MAJ : 2020-03-25 
 

Réponse 4 
Oui la tablette de gestion doit être sans fil. Évidemment sa base de recharge sera tant qu’à 
elle filaire. 
 
Question 5 
Devis technique, D.00, Gestion et contrôle de l’affichage, il est question de 6 postes de travail 
en capture virtuel, alors que le tableau indique 4 PC, quel chiffre est bon? 
 
Réponse 5 
6 postes de travail. 
 
Question 6 
Devis technique, D.00, Gestion et contrôle de l’affichage, il est question de 6 postes de travail 
en capture virtuel, ces derniers font-ils parti des sources audio à diffuser? 
 
Réponse 6 
4 postes de travail font partie des sources audio. 

 
Question 7 
Devis technique, D.00, Gestion et contrôle de l’affichage, moniteur du sous-sol, pouvons-nous 
utiliser le lien réseau existant afin de passer la vidéo en plus du lien réseau? 
 
Réponse 7 
Oui il est possible de réutiliser les connexions existantes. 
 
Question 8 
Devis technique, D.00, Gestion et contrôle de l’affichage, est-il souhaité d’avoir des 
équipements fait pour centre de contrôle (bloc d’alimentation doublé, réseau doublé, disque 
RAID, etc.)? 
 
Réponse 8 
L’information demandée se trouve dans le devis. Si elle n’y figure pas, alors il revient au 
fournisseur de juger si ces équipements sont requis pour le bon fonctionnement de sa 
solution. 
 
Question 9 
Devis technique, D.00, Gestion et contrôle de l’affichage, devons-nous prévoir un nombre 
d’affichage de stream IP? Si oui, combien simultanément? 
 
Réponse 9 
Les caméras sont gérées par une application sur l’un des postes de travail connecté ainsi que 
via un URL web. 
 
Question 10 
Général – devons-nous prévoir une intégration avec un VMS tierce, tel que Milestone ou 
Genetec et ainsi prévoir les licences plug-in? 
 
Réponse 10 
Non, il n’est pas requis. 
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Service de l’approvisionnement 
Direction générale adjointe – Services institutionn els 
255, boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400 
Montréal (Québec)  H2M 1L5 
 

 N3Fb MAJ : 2020-03-25 
 

Question 11 
Bordereau de prix, option UPS – pouvez-vous confirmer que 15 minutes suffit? 
 
Réponse 11 
Aucune spécification à ce sujet, l’objectif est de faire le pont entre l’arrêt du courant et le 
démarrage de la génératrice. 
 
Question 12 
Bordereau de prix, système alternatif de la tablette tactile, qu’entendez-vous? Une seconde 
tablette? 
 
Réponse 12 
Nous entendons par un moyen alternatif dans le cas d’un non fonctionnement de la tablette de 
contrôle. 
 
Question 13 
Bordereau de prix, cabinet d’équipement, est-il ainsi à comprendre que si cette option n’est 
pas choisie, le Donneur d’ordre s’engage à fournir les équipements nécessaires pour installer 
la nouvelle solution? 
 
Réponse 13 
C’est exact. 
 
Question 14 
Bordereau de prix, redondance 2e contrôleur, la notion de redondance étant très large, 
pouvez-vous confirmer que cette option est pour un second contrôleur physique (1+1), et le 
système de sélection automatisé afin de passer les entrés et sortis d’un système primaire à un 
système secondaire automatiquement? 
 
Réponse 14 
C’est exact. 
 
Question 15 
Annexe Pénalité : considérant que les exigences du mur vidéo ont été modifiées, nous 
demandons que la pénalité maximale (100 000$) soit réduite en conséquence de la valeur du 
projet révisé.  Nous suggérons un maximum de 15 000$. 
 
Réponse 15 
La pénalité de 100 000$ stipulée en annexe est liée au contrat de support qui est en option, 
elle n’est donc aucune liée aux exigences du mur vidéo. Nous maintenons donc le montant 
inscrit. 
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Service de l’approvisionnement 
Direction générale adjointe – Services institutionn els 
255, boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400 
Montréal (Québec)  H2M 1L5 
 

 N3Fb MAJ : 2020-03-25 
 

 
 
S’il y a lieu, une plainte portant sur cet addenda doit être transmise au Responsable désigné 
au plus tard à la date limite de réception des plaintes indiquée sur le SEAO. 
 
 
 
Nous vous remercions de votre collaboration et vous prions d’agréer, Mesdames, Messieurs, 
l’expression de nos sentiments les meilleurs. 
 
 
 
En premier lieu, 
Madalina Rosca 
madalina.rosca@montreal.ca 

 
 
En second lieu, 
Hugues Kyongo Mnyampara 
hugues.kyongomnyampara@montreal.ca 
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Service de l’approvisionnement 
Direction générale adjointe – Services institutionn els 
255, boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400 
Montréal (Québec)  H2M 1L5 
 

 N3Fb MAJ : 2020-03-25 
 

 
Le 8 septembre 2021 
 
 
AUX SOUMISSIONNAIRES 
 
 
Objet : Addenda n o 2 
 Appel d’offres public n o 21-18956 

                     Acquisition d’un mur vidéo et d’une solution de gestion et de contrôle 
d’affichage pour le Centre de coordination des mesu res d’urgence du Centre 
de sécurité civile du Service de sécurité incendie de Montréal 

                   Nombre de pages incluant celle-c i : 1 
 
Mesdames, Messieurs,  
 
Cet addenda, distribué à toutes les personnes qui se sont procuré les documents d’appel 
d’offres sur le SEAO, fait partie intégrante de ces documents et les modifie comme suit :  
 
• Modification(s) ou ajout(s) 

o     Veuillez prendre note des modifications suivantes de la clause 1.13.01 Règle du 
Régie :  

 
Sous réserve des dispositions de la clause 1.13.04 des présentes, le DONNEUR D’ORDRE 
adjuge le Contrat au plus bas SOUMISSIONNAIRE conforme sur la base des résultats des 
multiplications des prix par leur quantité indiquée au Bordereau de Prix. En cas d’égalité entre 
deux ou plusieurs SOUMISSIONNAIRES sur le prix total, un tirage au sort a lieu en présence 
de DEUX (2) témoins et du Représentant du Dossier lors d’une séance où sont invités les 
SOUMISSIONNAIRES concernés afin d’adjuger le Contrat au SOUMISSIONNAIRE dont le nom 
est tiré. Aux fins de l'adjudication du Contrat, le DONNEUR D'ORDRE considère les prix 
incluant les taxes nettes, c'est-à-dire les taxes applicables, déduction faite des remboursements 
de taxes dont bénéficie le DONNEUR D’ORDRE. 
 
 
S’il y a lieu, une plainte portant sur cet addenda doit être transmise à l’Inspecteur général de la 
Ville de Montréal au plus tard deux jours avant la date limite de réception des soumissions 
indiquée sur le SEAO. 
 
 
Nous vous remercions de votre collaboration et vous prions d’agréer, Mesdames, Messieurs, 
l’expression de nos sentiments les meilleurs. 
 
 
 
En premier lieu, 
Madalina Rosca 
madalina.rosca@montreal.ca 

 
 
En second lieu, 
Hugues Kyongo Mnyampara 
hugues.kyongomnyampara@montreal.ca 
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service de
l'approvisionnement , Direction acquisition

Dossier # : 1218712001

Unité administrative
responsable :

Service de sécurité incendie de Montréal , Direction , Division
sécurité civile

Objet : Accorder un contrat à Solotech Inc., pour l'acquisition et
l'installation d'un mur vidéo et d'une solution de gestion et de
contrôle d'affichage dans le cadre du projet de modernisation et
réaménagement du Centre de coordination des mesures
d'urgence (CCMU) de l'agglomération de Montréal. Dépense
totale de 256 444,34 $, taxes incluses (contrat : 219 690,84 $
+ contrat de support informatique annuel de 3 800 $ pour 3 ans
+ contingences : 32 953,50 $) - Appel d'offres public (no. 21-
18956) - (1 seul soumissionnaire conforme

SENS DE L'INTERVENTION

Validation du processus d'approvisionnement

FICHIERS JOINTS

21-18956 PV.pdf21-18956_DetCah.pdf21-19856_ Intervention suite à un appel d’offres.pdf

21-18956 TCP.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2021-12-20

Mehdi TAOUMI Elie BOUSTANI
Agente d'approvisionnement niv. 2 Chef de Section - Direction Acquisition
Tél : 5148726800 Tél : 5148726800

Division : Service de l’approvisionnement
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25 -

-

14 - jrs

-

Préparé par : 2021Mehdi Taoumi Le 20 - 12 -

SOLOTECH INC.  5200, rue Hochelaga Montréal (Québec) H1V 1G3 219,690.84 √ 

Information additionnelle

Des QUATRES (4) preneurs du cahier des charges, UN (1) a soumissionné. Des TROIS (3) preneurs du cahier des 

charges qui n'ont pas soumissionné, UNE (1) firme a indiqué ne pas avoir eu le temps de d’étudier notre appel d’offre 

et de préparer la soumission dans les délais alloués. Les DEUX (2) autres firmes n'ont pas répondu à nos demandes. 

DEUX (2) addendas ont été publiés pour répondre aux questions et modifications au devis.Au prix de la soumission  

a ete rajoute une option de Système alternatif de la tablette tactile pour le contrôle de l'affichage au prix unitaire de 

2765.80 pour un total de 219,690.84 taxes incluses.  La soumission reçue et la plus basse conforme est 15 % 

supérieure à l'estimation réalisée. Le soumissionnaire recommandé dans le présent sommaire décisionnel n'est pas 

inscrits au RENA, et n'est pas rendu non conforme en vertu de la Politique de gestion contractuelle de la Ville.

- 2021

Résultat final de l'appel d'offres - compte rendu des soumissions et octroi

Le(s) contrat(s) est (sont) octroyé(s) aux firmes cochées √ et les lots indiqués si traité par groupes ou contrats multiples

Nom des firmes Montant soumis (TTI) √ # Lot

10 - 2021

Prolongation de la validité de la soumission de : 0 jrs Date d'échéance révisée : 4 - 10

Durée de la validité initiale de la soumission : 180 jrs Date d'échéance initiale : 4 -

1 % de réponses : 25

Nbre de soumissions rejetées : 0 % de rejets : 0

Date du comité de sélection : -

Analyse des soumissions

Nbre de preneurs : 4 Nbre de soumissions reçues :

2021

Ouverture faite le : - 9 2021 Délai total accordé aux soumissionnaires : 20

2

Ouverture originalement prévue le : - Date du dernier addenda émis : 8 - 9 -

Titre de l'appel d'offres : Acquisition d’un mur vidéo et d’une solution de gestion et de contrôle d’affichage pour 

le Centre de coordination des mesures d’urgence du Centre de sécurité civile du 

Service de sécurité incendie de Montréal.

Type d'adjudication : Au plus bas soumissionnaire conforme - analyse de conformité par le SAppro

Déroulement de l'appel d'offres

Lancement effectué le : - 8 2021 Nombre d'addenda émis durant la période :

APPROVISIONNEMENT - INTERVENTION SUITE À UN APPEL D'OFFRES

ÉTAPES DU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET RÉSULTAT

Identification

No de l'appel d'offres : 21-18956 No du GDD : 1218712001
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Service de l’approvisionnement

Direction générale adjointe – Services institutionnels

255, boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400

Montréal (Québec) H2M 1L5

Tableau comparatif des prix

No de l'appel d'offres Agent d'approvisionnement

21-18956 Raef Razgui

Conformité Oui

Données

Soumissionnaires Num. du Lot Descreption du  lot Num. d'Item Description d'item Qté par période Unité de 

mesure

Nombre de 

périodes

Prix unitaires Montant sans 

taxes

Montant taxes 

incluses

Solotech Inc.

0 0 1 Nouveau mur vidéo 1 CH 1          45,539.10  $ 45,539.10  $    52,358.58  $    

2 Structure de support 

murale

1 CH 1            9,407.70  $ 9,407.70  $      10,816.50  $    

3 Installation et branchement 

du mur vidéo

1 CH 1            4,650.00  $ 4,650.00  $      5,346.34  $      

4 Désinstallation de la 

solution actuelle et retrait 

des câblages

1 CH 1            2,400.00  $ 2,400.00  $      2,759.40  $      

5 Solution de gestion et 

contrôle

1 CH 1          93,719.45  $ 93,719.45  $    107,753.94  $  

6 Installation et configura 1 CH 1          27,625.00  $ 27,625.00  $    31,761.84  $    

7 Câblage et quincaillerie 1 CH 1            4,970.00  $ 4,970.00  $      5,714.26  $      

8 Système alternatif de la 

tablette tactile pour le 

contrôle de l'affichage

1 CH 1            2,765.80  $ 2,765.80  $      3,179.98  $      

Total (Solotech Inc.) 191,077.05  $  219,690.84  $  

1 - 2
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Service de l’approvisionnement

Direction générale adjointe – Services institutionnels

255, boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400

Montréal (Québec) H2M 1L5

Tableau comparatif des prix

No de l'appel d'offres Agent d'approvisionnement

21-18956 Raef Razgui

Conformité Oui

Données

Soumissionnaires Num. du Lot Descreption du  lot Num. d'Item Description d'item Qté par période Unité de 

mesure

Nombre de 

périodes

Prix unitaires Montant sans 

taxes

Montant taxes 

incluses

OUI

2 - 2
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16/09/2021 SEAO : Liste des commandes

https://seao.ca/OpportunityPublication/listecommandes.aspx?ItemId=b3188dc6-754d-4613-b9b2-015562d94d2a&SaisirResultat=1 1/2

Liste des commandesListe des commandes
Numéro : 21-18956 
Numéro de référence : 1521343 
Statut : En attente des résultats d’ouverture 
Titre : Acquisition d’un mur vidéo et d’une solution de gestion et de contrôle d’affichage pour le Centre de coordination des mesures d’urgence du Centre de sécurité civile du Service de sécurité
incendie de Montréal

Organisation Contact Date et heure de commande Addenda envoyé

9192-0009 QUÉBEC INC. 
1804 Boul. Le Corbusier suite 503 
Laval, QC, H7S 2N3 
NEQ : 1164942493

Monsieur Stéphane Mérette 
Téléphone  : 514 259-9663 
Télécopieur  : 514 259-9663

Commande : (1940944) 
2021-09-03 8 h 33 
Transmission : 
2021-09-03 8 h 33

3583469 - 21-18956_ADDENDA_1 (devis) 
2021-09-03 8 h 33 - Téléchargement 
3583470 - 21-18956_ADDENDA_1 (bordereau) 
2021-09-03 8 h 33 - Téléchargement 
3586642 - 21-18956_ADDENDA_2 
2021-09-08 11 h 16 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Messagerie (Purolator)

FNX-INNOV INC. 
433, rue Chabanel Ouest, 12e étage 
Montréal, QC, H2N 2J8 
http://www.fnx-innov.com NEQ : 1174002437

Madame Sophie Pelletier 
Téléphone  : 450 686-6008 
Télécopieur  : 450 686-9662

Commande : (1938258) 
2021-08-26 10 h 53 
Transmission : 
2021-08-26 10 h 53

3583469 - 21-18956_ADDENDA_1 (devis) 
2021-08-31 15 h 11 - Courriel 
3583470 - 21-18956_ADDENDA_1 (bordereau) 
2021-08-31 15 h 11 - Téléchargement 
3586642 - 21-18956_ADDENDA_2 
2021-09-08 11 h 16 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

Ministère de la Sécurité publique. 
2525 boul. Laurier, 7e étage
Tour St-Laurent 
Québec, QC, G1V 2L2 
NEQ :

Madame Gestion Contractuelle 
Téléphone  : 418 646-6777 
Télécopieur  : 418 528-1713

Commande : (1943826) 
2021-09-13 13 h 27 
Transmission : 
2021-09-13 13 h 27

3583469 - 21-18956_ADDENDA_1 (devis) 
2021-09-13 13 h 27 - Téléchargement 
3583470 - 21-18956_ADDENDA_1 (bordereau) 
2021-09-13 13 h 27 - Téléchargement 
3586642 - 21-18956_ADDENDA_2 
2021-09-13 13 h 27 - Téléchargement 
Mode privilégié : Ne pas recevoir

SOLOTECH INC. 
5200, rue Hochelaga 
Montréal, QC, H1V 1G3 
http://www.solotech.com NEQ : 1162827803

Madame Diana Silva 
Téléphone  : 514 526-7721 
Télécopieur  : 514 526-7727

Commande : (1938208) 
2021-08-26 9 h 51 
Transmission : 
2021-08-26 9 h 51

3583469 - 21-18956_ADDENDA_1 (devis) 
2021-08-31 15 h 11 - Courriel 
3583470 - 21-18956_ADDENDA_1 (bordereau) 
2021-08-31 15 h 11 - Téléchargement 

 
Exploité par CGI en partenariat avec Constructo pour le Secrétariat du Conseil du trésor du Québec.

20/22

javascript:__doPostBack('ctl00$ctl00$ctl00$phContent$phRightBigCol$mainContent$UCClientInformation$orderGrid$ctl02$ctl00','')
javascript:__doPostBack('ctl00$ctl00$ctl00$phContent$phRightBigCol$mainContent$UCClientInformation$orderGrid$ctl02$ctl01','')
javascript:__doPostBack('ctl00$ctl00$ctl00$phContent$phRightBigCol$mainContent$UCClientInformation$orderGrid$ctl02$ctl02','')
mailto:stephanemerette@zav.ca
http://www.fnx-innov.com/
mailto:offresdeservice@fnx-innov.com
mailto:gestioncontractuelle@msp.gouv.qc.ca
http://www.solotech.com/
mailto:soumissions@solotech.com
https://seao.ca/index.aspx
http://www.constructo.ca/


16/09/2021 SEAO : Liste des commandes

https://seao.ca/OpportunityPublication/listecommandes.aspx?ItemId=b3188dc6-754d-4613-b9b2-015562d94d2a&SaisirResultat=1 2/2

3586642 - 21-18956_ADDENDA_2 
2021-09-08 11 h 16 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

Fournisseur ayant demandé de ne pas être diffusé publiquement dans la liste des commandes.
Fournisseur ayant demandé d’être diffusé publiquement dans la liste des commandes.

Organisme public.
 

© 2003-2021 Tous droits réservés

21/22



Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1218712001

Unité administrative
responsable :

Service de sécurité incendie de Montréal , Direction , Division
sécurité civile

Objet : Accorder un contrat à Solotech Inc., pour l'acquisition et
l'installation d'un mur vidéo et d'une solution de gestion et de
contrôle d'affichage dans le cadre du projet de modernisation et
réaménagement du Centre de coordination des mesures
d'urgence (CCMU) de l'agglomération de Montréal. Dépense
totale de 256 444,34 $, taxes incluses (contrat : 219 690,84 $
+ contrat de support informatique annuel de 3 800 $ pour 3 ans
+ contingences : 32 953,50 $) - Appel d'offres public (no. 21-
18956) - (1 seul soumissionnaire conforme

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1218712001 Acquisition et l'installation d'un mur vidéo.xlsx

Certification 1218712001 STI Final.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2021-12-16

Hui LI François FABIEN
Préposée au budget Conseiller(ère) budgétaire
Tél : 514 872-3580

Co-intervenant : Abdelkodous Yahyaoui
Agent de gestion des resssources financieres
514) 872-2774

Tél : 514 872-0709

Division : Div. Conseil Et Soutien Financier -
Point De Serv. Brennan
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.07

2022/01/27
17:00

(1)

Dossier # : 1216206001

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction
de la gestion de projets immobiliers , Division projets industriels

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet : -

Objet : Conclure une entente-cadre avec la firme Brulé, Murray &
Associés Inc. pour les services de prévention en santé et
sécurité pour divers chantiers de construction de la Direction de
la gestion des projets immobiliers pour une période de 4 ans -
Dépenses totales de 1 230 961,99 $, taxes incluses (Contrat : 1
070 401,73 $ + contingences : 160 560,26 $ ) - Appel d'offres
public 21-18952 - 3 soumissionnaires

Il est recommandé :

1. De conclure une entente-cadre, d'une durée de 4 ans par laquelle Brulé, Murray &
Associés Inc., plus bas soumissionnaire conforme, s'engage à fournir à la Ville, sur
demande, les services de prévention en santé et sécurité pour divers chantiers de
construction de la Direction de la gestion des projets immobiliers, pour une somme
maximale de 1 070 401,73 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel
d'offres public 21-18952; 

2. D'autoriser une dépense de 160 560,26 $, taxes incluses, à titre de budget de
contingences; 

3. De procéder à une évaluation du rendement de Brulé, Murray & Associés Inc.; 
4. D'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets du SGPI, et ce au

rythme des besoins à combler.

Signé par Claude CARETTE Le 2021-12-21 15:22

Signataire : Claude CARETTE
_______________________________________________

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Mobilité et attractivité
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1216206001

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction
de la gestion de projets immobiliers , Division projets industriels

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet : -

Objet : Conclure une entente-cadre avec la firme Brulé, Murray &
Associés Inc. pour les services de prévention en santé et
sécurité pour divers chantiers de construction de la Direction de
la gestion des projets immobiliers pour une période de 4 ans -
Dépenses totales de 1 230 961,99 $, taxes incluses (Contrat : 1
070 401,73 $ + contingences : 160 560,26 $ ) - Appel d'offres
public 21-18952 - 3 soumissionnaires

CONTENU

CONTEXTE

La direction de la gestion des projets immobiliers (DGPI) réalise divers travaux de
construction et de rénovation d'envergure sur les ouvrages qui lui ont été confiés. Certains
projets obligent la réalisation de travaux juxtaposés par différents entrepreneurs,
occasionnant l'obligation la Ville de Montréal d'agir comme Maître d'œuvre des travaux au
sens de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (LSST). Pour se conformer aux exigences
de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST),
la Ville de Montréal doit prévoir la présence au chantier d’agents de prévention qualifiés en
matière de santé et de sécurité au travail (SST). Ces derniers ont la responsabilité
d'appliquer les diverses normes en matière de santé et de sécurité ainsi que de participer à la
prévention des risques potentiels.
En vue d’acquérir les services d'une firme spécialisée en prévention SST pour les projets de
construction planifiés en 2022 et jusqu'à 2025, un appel d’offres public (21-18952) a été
lancé le 27 octobre 2021 par le Service de l’approvisionnement pour une durée de 33 jours. Il
a été publié dans le dans le quotidien Le Devoir ainsi que dans le système électronique SÉAO.
L'ouverture des soumissions a eu lieu le 30 novembre dans les locaux de la Direction du
greffe à l'Hôtel de Ville et la validité des soumissions demeure en vigueur tant que l’appel
d’offres n’est pas annulé. 

Un addenda a été publié afin d'apporter certaines précisions sur le projet.
Add Date Raisons

1 2021-11-04

Correction sur le nombre minimal d’années
d’expérience des agents affectés aux projets de la
Ville (10 ans d’expérience) et certaines
clarifications contractuelles.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
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n/a

DESCRIPTION

L’adjudicataire du présent contrat devra fournir les services d'un agent de prévention en SST
qui sera le représentant de la Ville de Montréal sur les chantiers de construction dont elle a
été désignée Maître d'œuvre, et ce, pour une période approximative de quatre (4) ans. 
La prévision est à l'effet que, pendant cette période, les besoins varieront entre un (1) et
deux (2) agents qui couvriront au moins deux chantiers et qui pourront aussi offrir des
services au besoin en rapport avec la santé et la sécurité.

Le mandat de la firme consiste principalement à :

Fournir un agent de sécurité qualifié en matière de santé et sécurité au travail
afin que soient respectés les lois et règlements en vigueur, dont entre autres la
LSST et le Code de sécurité sur les chantiers de construction;
Prendre connaissance du programme de prévention élaboré pour les travaux
requis et suggérer des modifications au besoin. La révision en tout ou en partie
du programme de prévention du Maître d’œuvre pourrait faire partie des services
requis;
Mettre en application le programme de prévention et s’assurer du suivi auprès
des entrepreneurs et des personnes accédant au chantier de construction;
Collaborer, faire rapport au Directeur et donner des avis et des conseils
pertinents en matière de santé et sécurité au travail.
Fournir tout autre service requis en rapport avec le domaine de la santé et de la
sécurité au travail.

JUSTIFICATION

Pendant la période d'appel d'offres, il y a eu dix (10) preneurs du cahier des charges. Trois
(3) preneurs ont déposé une soumission, soit 30 % (le tableau se trouve dans l'intervention
du Service de l'approvisionnement). La démarche de vérification de l'agent
d'approvisionnement auprès des autres preneurs de cahiers des charges a démontré qu'une
des firmes s’était engagée dans d’autres projets et les autres n'ont pas donné de réponse.
Les motifs ayant amené certains preneurs du cahier des charges à ne pas déposer de
soumission peuvent être s'expliquer par le manque de main d'oeuvre expérimenté dans le
domaine de la prévention en SST au chantier.

Les 3 soumissions reçues ont été jugées conformes selon les critères d’admissibilité établis
par la DGPI. Les critères étaient les suivants :

l’agent SST doit posséder au moins dix (10) ans d’expérience dans le domaine de
projets institutionnels ou industriels;
l’entreprise doit avoir obtenu des contrats pour des projets d’envergure, soit de
10 M$ et plus;
l’entreprise doit démontrer sa capacité à se conformer aux exigences des
disponibilités de ressources humaines à temps plein.

Voici le tableau d’analyse des coûts des soumissions reçues :

SOUMISSIONS CONFORMES
PRIX SOUMIS

(taxes incluses)

AUTRES
(Contingences +

variation de
quantités)

(taxes incluses)

TOTAL
(taxes incluses)
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Brûlé, Murray & associés Inc. 1 070 401,73 $ 160 560,26 $ 1 230 961,99 $

IGFAxiom Inc. 1 340 056,62 $ 201 008,49 $ 1 541 065,11 $

SST Consultants Inc. 1 498 331,21 $ 224 749,68 $ 1 723 080,89 $

Dernière estimation réalisée ($) 1 602 806,02 $ 240 420,90 $ 1 843 226,92 $

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)
(la plus basse conforme – estimation) 

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
((la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100

- 532 404,29 $

- 33 %

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($)
(la deuxième plus basse – la plus basse) 

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%)
((la deuxième plus basse – la plus basse) / la plus basse) x 100

296 654,89 $

25 %

Le coût total du contrat à octroyer à l'entreprise Brûlé, Murray & Associés Inc. est de 1 230
961,99 $ taxes incluses pour des services d’agents de prévention en santé et sécurité sur
les chantiers de construction. Ce coût inclut un montant de contingences de 15 % de 160
560,26 $ taxes incluses pour couvrir les services en cas de prolongations de chantier.

L'écart entre la plus basse soumission et la deuxième soumission est de 25 %. Cette
différence peut s'expliquer par les faits suivants:

Nous avons observé dans la ventilation des prix que l’entreprise Brûlé Murray
Associé Inc. offre ces services à des taux horaires plus concurrentiels;
La firme a décidé de ne pas tenir compte de l’inflation pour définir ses taux
horaires pour les services se prolongeant jusqu’en 2025.

Brûlé, Murray & Associés Inc. détient une attestation de l'Autorité des marchés publics
(AMP) valide jusqu'au 24 mai 2023. Conformément à l'encadrement administratif C-OG-APP-
D-21-001 émis le 16 mars 2021, une évaluation de l'adjudicataire sera effectuée. Brûlé,
Murray & associés Inc. ne figure pas au registre des entreprises non admissibles (RENA).
L'adjudicataire n’est pas rendu non-conforme en vertu du Règlement sur la gestion
contractuelle.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Il s'agit d'une entente-cadre sans imputation budgétaire pour la fourniture de services
d’agents de prévention en santé et sécurité pour les chantiers de construction sous la
responsabilité de la DGPI. Les mandats seront attribués sur demande lorsque la Ville de
Montréal devra se conformer aux exigences de maîtrise d’œuvre. Chaque bon de commande
devra faire l'objet d'une approbation de crédits. Seuls les chargés de projet de la DGPI le
désirant pourront faire appel à cette entente-cadre. Puisque les projets pourront être
répartis sur l’ensemble du territoire de l'agglomération de Montréal, ils pourraient encourir des
dépenses d'agglomération. Les sommes requises pour l'ensemble des projets se retrouvent
déjà inscrites au programme décennal d'immobilisations (PDI 2021-2030) du Service de la
gestion et de la planification immobilière (SGPI).

La présente entente-cadre permet à la DGPI de réduire ses délais de réalisation des projets
et réagir rapidement lorsque la Ville est Maître d’œuvre de son chantier. Le tout en assurant
une stabilité des taux pour une période de près de cinq ans.

MONTRÉAL 2030
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Ce dossier ne s'applique pas à l'atteinte des résultats de Montréal 2030. Il ne s'applique pas
non plus aux engagements en changements climatiques, et aux engagements en inclusion,
équité et accessibilité universelle parce qu'il vise à se conformer aux lois et règlements en
vigueur, notamment à la LSST et au Code de sécurité sur les chantiers de construction
lorsque la Ville est responsable de la maîtrise d’œuvre.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Advenant que ce mandat ne soit pas octroyé, la Ville ne pourrait pas assumer ses
responsabilités en rapport avec la Loi sur la santé et sécurité au travail et serait en
infraction. Elle s'exposerait à des poursuites par la CNESST et à des fermetures de chantiers
qui ouvriraient la porte à des réclamations par les entrepreneurs en construction
adjudicataires. De plus, l'absence d'entente-cadre alourdirait le processus
d'approvisionnement pour ces services en obligeant des appels d'offres à la pièce. Ceci aurait
pour effet d'augmenter les délais et d'augmenter la charge de travail des chargés de projets
du SGPI.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Outre les mesures recommandées par la CNESST, la COVID-19 n'a pas d'impact sur le dossier.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Aucune opération de communication n'est prévue.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

CE : 12 janvier 2022
CM : 24 janvier 2022
CG : 27 janvier 2022
Émission de l'entente-cadre à la suite de l'adoption de la présente résolution.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Validation du processus d'approvisionnement : 
Service de l'approvisionnement , Direction acquisition (Eddy DUTELLY)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

5/17



Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2021-12-10

Shiara CHAPARRO Vincent LEBLANC
Gestionnaire immobilier C/d Projets industriels

Tél : 514 883-3837 Tél : 514 872-2283
Télécop. : Télécop. : 514 280-3597

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Michel SOULIÈRES Sophie LALONDE
directeur - gestion de projets immobiliers Directrice
Tél : 514-872-2619 Tél : 514-872-1049
Approuvé le : 2021-12-15 Approuvé le : 2021-12-21
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Grille d'analyse Montréal 2030  
Numéro de dossier : 1216206001  
Unité administrative responsable : Service de la gestion et de la planification immobilière.  
Projet : Divers projets de construction  
 
Section A - Plan stratégique Montréal 2030 

 oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique 
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.    X 

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il? 

  s.o  
 

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?  

  s.o  
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Section B - Test climat 
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre (GES), notamment :  

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles 
de 1990  

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030 
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales 
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050  

  X 

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les 
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes, 
augmentation des températures moyennes, sécheresse)? 

  X 

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test 
climat?   X 

 
Section C - ADS+*  

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :  
a. Inclusion  

● Respect et protection des droits humains 
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion  

  X 

b. Équité  
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale 

  X 

c. Accessibilité universelle 
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal    X 

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?   X 
* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle 
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service de
l'approvisionnement , Direction acquisition

Dossier # : 1216206001

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction
de la gestion de projets immobiliers , Division projets industriels

Objet : Conclure une entente-cadre avec la firme Brulé, Murray &
Associés Inc. pour les services de prévention en santé et
sécurité pour divers chantiers de construction de la Direction de
la gestion des projets immobiliers pour une période de 4 ans -
Dépenses totales de 1 230 961,99 $, taxes incluses (Contrat : 1
070 401,73 $ + contingences : 160 560,26 $ ) - Appel d'offres
public 21-18952 - 3 soumissionnaires

SENS DE L'INTERVENTION

Validation du processus d'approvisionnement

FICHIERS JOINTS

21-18952 PV.pdf21-18952 SEAO Liste des commandes.pdf21-18952 TCP REV.pdf

21-18952 Intervention Nouvelle Appel D'offres.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2021-12-13

Eddy DUTELLY Denis LECLERC
Agent d'approvisionnement, niv 2 c/s acquisition
Tél : 514 872-5253 Tél : 514-872-5241

Division : Service de l'approvisionnement ,
Direction acquisition
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27 -
30 -
30 - jrs

-

Préparé par :

APPROVISIONNEMENT - INTERVENTION SUITE À UN APPEL D'OFFRES
ÉTAPES DU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET RÉSULTAT

Identification

No de l'appel d'offres : 21-18952 No du GDD : 1216206001
Titre de l'appel d'offres : Services d'agents de prévention en santé et sécurité pour les chantiers de 

construction de la Ville de Montréal

Type d'adjudication : Au plus bas soumissionnaire conforme - analyse de conformité technique par l'unité cliente

Déroulement de l'appel d'offres

Lancement effectué le : - 10 2021 Nombre d'addenda émis durant la période : 1
Ouverture originalement prévue le : - 11 2021 Date du dernier addenda émis : 4 - 11 - 2021
Ouverture faite le : - 11 2021 Délai total accordé aux soumissionnaires : 33

Date du comité de sélection : -

Analyse des soumissions

Nbre de preneurs : 10 Nbre de soumissions reçues : 3 % de réponses : 30

Nbre de soumissions rejetées : 0 % de rejets : 0

Durée de la validité initiale de la soumission : 180 jrs Date d'échéance initiale : 29 - 5 - 2022

Prolongation de la validité de la soumission de : 0 jrs Date d'échéance révisée : 29 - 5 - 2022

Résultat final de l'appel d'offres - compte rendu des soumissions et octroi
Le(s) contrat(s) est (sont) octroyé(s) aux firmes cochées √ et les lots indiqués si traité par groupes ou contrats multiples

Nom des firmes Montant soumis (TTI) √ # Lot
Brulé, Murray et associés Inc. 1 070 401,73 $ √ 
IGF Axiom Inc. 1 340 056,62 $ 
SST Consultants Inc. 1 498 331,21 $ 

Information additionnelle
Il est recommandé d'octroyer le contrat à la firme Brulé, Murray et associés Inc., plus bas soumissionnaire 
conforme. Des cinq (5) autres firmes détentrices du cahier des charges, 1 pas de disponibilité, 4 n'ont pas 
répondu. 

2021Eddy DUTELLY Le 13 - 12 -
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Service de l’approvisionnement
Direction générale adjointe – Services institutionnels
255, boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400
Montréal (Québec) H2M 1L5

TCP 
21-18936

Arr LaSalle 
1 Appel d'offres public

Numéro 
d'item

Quantité 
prévisionnelle Unité de mesure Brulé, Murray et 

associés Inc. IGF Axiom Inc. SST Consultants 
Inc.

Unité 930 986,50  $     1 165 520,00  $ 1 303 180,00  $   

930 986,50  $       1 165 520,00  $   1 303 180,00  $     
46 549,33  $         58 276,00  $        65 159,00  $          
92 865,90  $         116 260,62  $      129 992,21  $        

  1 070 401,73  $  1 340 056,62  $    1 498 331,21  $ 
Estimé   1 602 806,02  $  1 602 806,02  $    1 602 806,02  $ 

     532 404,29  $ 
Ecart % -33,22% (0,16) $                 (0,07) $                   

Requis Brulé, Murray et 
associés Inc. IGF Axiom Inc. SST Consultants 

Inc.

1167444778 1147455431 1173771396
1167444778 1147455431 1173771396

Oui Conforme Conforme Conforme
Oui Conforme Conforme Conforme
Oui Conforme Conforme Conforme
Oui Conforme Conforme Conforme
Oui Conforme Conforme Conforme
Oui Conforme Conforme Conforme
Oui Conforme Conforme Conforme
Oui Conforme Conforme Conforme
Oui Conforme Conforme Conforme

Non-conforme
Correction - Erreur de calcul

Plus bas soumissionnaire conforme

Vérifié par : Eddy DUTELLY Date : 13 décembre 2021 Nombre Désistement Raison

1 Autres 
engagements

4 Pas de réponse

NEQ/Formulaire soumission

Analyse administrative des soumissionnaires (7)

10 preneurs cahier des charges
3 soumissionnaires

Date d'immatriculation

Vérification dans la liste des firmes à rendement insatisfaisant (LFRI)
Autorisation d contracter de l'Autorité des marchés public (AMP)
Validation de conformité - CNESST
Visite obligatoire

Signature
Vérification au Registre des entreprises du Québec (REQ)
Vérification au Registre des entreprises non admissibles (RENA)
Vérification Liste des Personnes ayant contrevenu «PGC»
Vérification au Registre des Personnes inadmissibles  RGC»

NEQ/SEAO

Contrat attribué globalement à un seul soumissionnaire

Ecart (économie)

Services d'agents de 
prévention en santé et sécurité 
pour les chantiers de 
construction de la Ville de 
Montréal

Règle d'adjudication

Description d'itemDescription

Numéro d'appel d'offres
Titre de l'appel d'offres
Mode d'adjudication

21-18952
Services d'agents de prévention en santé et sécurité pour les chantiers de construction de la Ville de Montréal
Plus bas soumissionnaire conforme

12/17

http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=5798,142645808&_dad=portal&_schema=PORTAL
https://amp.gouv.qc.ca/accueil/
https://www.csst.qc.ca/employeurs/assurance/conformite/Pages/conformite.aspx
https://www.csst.qc.ca/employeurs/assurance/conformite/Pages/conformite.aspx
http://www.registreentreprises.gouv.qc.ca/fr/a_propos/neq/
https://amp.gouv.qc.ca/rena/
http://monintranet/pls/portal/docs/PAGE/APPRO_FR/MEDIA/DOCUMENTS/LISTE_PERSONNE_NON_CONFORME_LPNC.PDF
http://monintranet/pls/portal/docs/PAGE/APPRO_FR/MEDIA/DOCUMENTS/REGISTRE_PERSONNES_INADMISSIBLES.PDF


SEAO : Liste des commandes

https://seao.ca/OpportunityPublication/listecommandes.aspx?ItemId=57b6b90c-7eaf-4fd3-991a-da4914b5e448&SaisirResultat=1[2021-12-01 17:25:02]

Mes avis

Saisir un avis
Information

Description

Classification

Conditions

Documents

Modalités

Résumé

Addenda

Plaintes

Liste des commandes

Résultats d'ouverture

Contrat conclu

Numéro : 21-18952 

Numéro de référence : 1536996 

Statut : En attente des résultats d’ouverture 

Titre : Services d'agents de prévention en santé et sécurité pour les chantiers de construction

de la Ville de Montréal

Liste des commandes
 

Organisation Contact
Date et heure
de
commande

Addenda
envoyé

9162-5327 QUÉBEC INC. 
630 rue Sacré-Coeur O
Alma, QC, g8b1l9 
NEQ : 1163340376

Madame
Chantale
Tremblay 
Téléphone
 : 418 487-
7277 
Télécopieur
 : 418 769-
3315

Commande
: (1966829) 
2021-11-17 21
h 33 
Transmission
: 
2021-11-17 21
h 33

3614192 - 21-18952
ADDENDA_NO1
Questions Réponses
2021-11-17 21 h 33 -
Téléchargement 

Mode privilégié
(devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié
(plan) : Courrier

Recherche avancée

 
Exploité par CGI en partenariat avec Constructo pour le Secrétariat du Conseil du trésor du Québec.

Rechercher un avis 

 
Fermer la session

English
Avis du jour
Service à la clientèle
Aide
Recherche avancée
Commandes
Panier
Mon SEAO
Mes avis
Rapports
Profil
Organisation
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électronique

9388-0250 Québec inc. 
5455 Ave. de Gaspé, bureau 710
Montréal, QC, H2T3B3 
https://www.signalisationdepot.com
NEQ : 1174109646

Madame
Sylvie Racine 
Téléphone
 : 438 404-
8481 
Télécopieur  : 

Commande
: (1960108) 
2021-10-29 15
h 32 
Transmission
: 
2021-10-29 15
h 32

3614192 - 21-18952
ADDENDA_NO1
Questions Réponses
2021-11-04 10 h 42 -
Courriel 

Mode privilégié
(devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié
(plan) : Messagerie
(Purolator)

ASICC-MED 
3753 rue Sainte-Catherine Est
Montréal, QC, H1W 2E9 
http://www.asicc-med.com NEQ :
1140217127

Madame
Chantal Cote
Cohen 
Téléphone
 : 450 445-
1601 
Télécopieur
 : 450 445-
1605

Commande
: (1959306) 
2021-10-28 8
h 19 
Transmission
: 
2021-10-28 8
h 19

3614192 - 21-18952
ADDENDA_NO1
Questions Réponses
2021-11-04 10 h 42 -
Courriel 

Mode privilégié
(devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié
(plan) : Courrier
électronique

Brûlé Murray & associés inc. 
65 boisjoli
Saint-Boniface-de-Shawinigan,
QC, G0X 2L0 
NEQ : 1167444778

Monsieur
Raymond
Brulé 
Téléphone
 : 819 535-
5853 
Télécopieur
 : 819 535-
1492

Commande
: (1959491) 
2021-10-28 11
h 15 
Transmission
: 
2021-10-28 11
h 15

3614192 - 21-18952
ADDENDA_NO1
Questions Réponses
2021-11-04 10 h 43 -
Télécopie 

Mode privilégié
(devis) : Télécopieur
Mode privilégié
(plan) : Messagerie
(Purolator)

CIMA+ S.E.N.C. 
2147 de la Province
Longueuil, QC, j4g 1y6 
http://www.cima.ca NEQ :
3340563140

Madame
Linda
Fontaine 
Téléphone
 : 514 337-
2462 
Télécopieur
 : 514 281-
1632

Commande
: (1959344) 
2021-10-28 8
h 53 
Transmission
: 
2021-10-28 8
h 53

3614192 - 21-18952
ADDENDA_NO1
Questions Réponses
2021-11-04 10 h 42 -
Courriel 

Mode privilégié
(devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié
(plan) : Courrier
électronique

Gestion MediCare inc. 
7 Rue De L'Andalou
Blainville, QC, J7C0N2 
NEQ : 1175266643

Monsieur Eric
Joseph 
Téléphone
 : 438 822-
5558 

Commande
: (1965098) 
2021-11-14 14
h 05 
Transmission

3614192 - 21-18952
ADDENDA_NO1
Questions Réponses
2021-11-14 14 h 05 -
Téléchargement 
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Télécopieur  : : 
2021-11-14 14
h 05

Mode privilégié
(devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié
(plan) : Courrier
électronique

IGF axiom Inc. 
2250, boulevard Saint-Martin Est,
bureau 200
Laval, QC, H7E 5A4 
http://www.igfaxiom.com NEQ :
1147455431

Madame
Stéphanie
Boivin 
Téléphone
 : 514 645-
3443 
Télécopieur  : 

Commande
: (1962492) 
2021-11-05 13
h 15 
Transmission
: 
2021-11-05 13
h 15

3614192 - 21-18952
ADDENDA_NO1
Questions Réponses
2021-11-05 13 h 15 -
Téléchargement 

Mode privilégié
(devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié
(plan) : Courrier
électronique

MADUT INC. 
299 rue de la Rotonde
suite 2502
Montréal, QC, H3E0C6 
NEQ : 1170186853

Monsieur
Michel Dutilly 
Téléphone
 : 514 863-
0905 
Télécopieur  : 

Commande
: (1961592) 
2021-11-03 13
h 49 
Transmission
: 
2021-11-03 13
h 49

3614192 - 21-18952
ADDENDA_NO1
Questions Réponses
2021-11-04 10 h 42 -
Courriel 

Mode privilégié
(devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié
(plan) : Courrier
électronique

SST CONSULTANTS INC. 
1699 boulevard frontenac e
Thetford Mines, QC, G6G6P6 
http://www.sstconsultants.ca NEQ :
1173771396

Monsieur
SÉBASTIEN
LAFLAMME 
Téléphone
 : 418 614-
2625 
Télécopieur
 : 418 614-
2650

Commande
: (1959217) 
2021-10-27 17
h 15 
Transmission
: 
2021-10-27 17
h 15

3614192 - 21-18952
ADDENDA_NO1
Questions Réponses
2021-11-04 10 h 42 -
Courriel 

Mode privilégié
(devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié
(plan) : Messagerie
(Purolator)

Vakarta Inc. 
4332 No 1 Side Road
Burlington, ON, L7M 0X3 
NEQ :

Monsieur
Dwight
Schrout 
Téléphone
 : 450 443-
9283 
Télécopieur  : 

Commande
: (1959584) 
2021-10-28 13
h 27 
Transmission
: 
2021-10-28 13
h 27

3614192 - 21-18952
ADDENDA_NO1
Questions Réponses
2021-11-04 10 h 43 -
Courriel 

Mode privilégié
(devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié
(plan) : Courrier
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électronique

Fournisseur ayant demandé de ne pas être diffusé publiquement dans la liste
des commandes.

Fournisseur ayant demandé d’être diffusé publiquement dans la liste des
commandes.

Organisme public.
 

 

Le site officiel des appels d’offres du Gouvernement du Québec.

Les avis publiés sur le site proviennent des ministères et organismes publics, des municipalités, des
organisations des réseaux de la santé et des services sociaux ainsi que de l’éducation.

Besoin d'aide?

Aide en ligne
Formation en ligne
Glossaire
Plan du site
Accessibilité
UPAC-Signaler un acte répréhensible

Service clientèle

Grille des tarifs
Contactez-nous
Nouvelles
Marchés publics hors Québec
Registre des entreprises non admissibles
Autorité des marchés publics 
Autorité des marchés financiers 

À propos

À propos de SEAO
Info et publicité sur Constructo
Conditions d’utilisation
Polices supportées

Partenaires
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.08

2022/01/27
17:00

(1)

Dossier # : 1217100005

Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'eau potable , Division
Exploitation des usines , -

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et responsabilités :

Art. 18 f) fournir aux citoyennes et aux citoyens de la ville
l’accès à une eau potable de qualité et en quantité suffisante

Compétence
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet : Gestion de l'eau

Objet : Conclure une entente d’achat contractuelle avec UBA Inc.,
d’une durée de 24 mois, avec possibilité de deux options de
renouvellement de 12 mois, pour la fourniture et la livraison
d'hypochlorite de sodium de concentration 10,8 % à 12 % pour
le Service de l'eau. Appel d'offres public no 21-19028 (3
soumissionnaires) - Montant total de l’entente : 3 365 679,85 $,
taxes incluses (3 059 708,95 $, taxes incluses + variation des
quantités : 305 970,90 $, taxes incluses)

Il est recommandé :
1 - de conclure une entente d'achat contractuelle, d’une durée de 24 mois avec 2 options
de renouvellement de 12 mois pour une durée maximale de 48 mois, pour la fourniture et la
livraison d'hypochlorite de sodium de concentration 10,8 % à 12 % pour le Service de l'eau;

2 - d'accorder un contrat de 24 mois au plus bas soumissionnaire conforme, aux prix
unitaires de sa soumission, conformément aux documents de l'appel d'offres public no 21-
19028 et au tableau de prix reçu joint au dossier décisionnel:

Lot Plus bas soumissionnaire
conforme

Montant, taxes incluses

Fourniture et livraison
d'hypochlorite de sodium de
concentration 10,8 % à 12
% pour le Service de l'eau

UBA Inc. 3 059 708,95 $

3 - d'autoriser une dépense de 305 970,90 $, taxes incluses, à titre de budget de variation
des quantités;
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4 - d'imputer ces dépenses de consommation conformément aux informations financières
inscrites au dossier décisionnel, à même le budget de l'agglomération, et ce, au rythme des
besoins à combler.

Signé par Claude CARETTE Le 2021-12-22 13:55

Signataire : Claude CARETTE
_______________________________________________

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Mobilité et attractivité
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1217100005

Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'eau potable , Division
Exploitation des usines , -

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 18 f) fournir aux citoyennes et aux citoyens de la ville
l’accès à une eau potable de qualité et en quantité suffisante

Compétence
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet : Gestion de l'eau

Objet : Conclure une entente d’achat contractuelle avec UBA Inc.,
d’une durée de 24 mois, avec possibilité de deux options de
renouvellement de 12 mois, pour la fourniture et la livraison
d'hypochlorite de sodium de concentration 10,8 % à 12 % pour
le Service de l'eau. Appel d'offres public no 21-19028 (3
soumissionnaires) - Montant total de l’entente : 3 365 679,85 $,
taxes incluses (3 059 708,95 $, taxes incluses + variation des
quantités : 305 970,90 $, taxes incluses)

CONTENU

CONTEXTE

Le Service de l’eau de la Ville de Montréal a pour mission de fournir de l’eau potable à la
collectivité montréalaise, gérer les eaux pluviales et assainir les eaux usées afin d'assurer la
santé et la sécurité publiques et protéger l’environnement, maintenant et pour les
générations futures.
Dans le cadre des opérations des usines de production d'eau potable de la Direction de l'eau
potable (DEP) du Service de l'eau, l'hypochlorite de sodium est utilisé pour assurer la
désinfection de l'eau distribuée aux citoyens de l'agglomération de Montréal. Cependant, bien
que deux usines de production d'eau potable produisent une grande partie de l'hypochlorite
de sodium nécessaire à leurs opérations avec du sel, elles doivent, lors de travaux
d'entretien sur ces équipements ou lors de bris imprévus, s'approvisionner à l'externe. En
outre, certaines usines sont également en cours de conversion à l'hypochlorite de sodium
comme désinfectant principal en remplacement du chlore gazeux. Finalement, un ajout
d'hypochlorite de sodium est requis dans certains postes de chloration afin de maintenir un
résiduel de chlore dans les réseaux de distribution.

Pour sa part, la Direction de l'épuration des eaux usées (DEEU) utilise l'hypochlorite de
sodium lors des opérations quotidiennes liées à la désinfection et à l'emmagasinement des
boues à la station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte (Station). À la station, ce
produit est utilisé pour désinfecter l'eau de procédé et la rendre réutilisable, en
remplacement de l'eau potable, ou pour effectuer divers travaux de lavage et de nettoyage
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de pièces et d'équipements. À l'emmagasinement des boues, l'utilisation de l'hypochlorite de
sodium permet de traiter les odeurs et de réduire le sulfure d'hydrogène (H2S), afin de
respecter la réglementation en vigueur sur la qualité de l'air. La désinfection des eaux permet
de protéger les employés contre les infections bactériennes qui peuvent survenir suite à la
manipulation de pièces ou d'équipements ayant été en contact avec les eaux usées. 

Tous les produits chimiques utilisés en eau potable doivent être conformes au standard NSF
60 et NSF 61 selon le cas (National Sanitation Foundation).

La conclusion d’une entente d'achat contractuelle permet d'assurer la constance et la
facilité d'acquisition tout en constituant des volumes économiques profitables. Ce produit
chimique est nécessaire pour produire une eau conforme à la réglementation. 

L’appel d’offres no 21-19028. a été publié le 1er novembre 2021 sur le site du Système
électronique d'appel d'offres (SÉAO), et dans le Journal de Montréal. L’ouverture des
soumissions a eu lieu le 2 décembre 2021 au Service du greffe. La durée de la publication a
été de trente et un (31) jours. Les soumissions sont valides durant cent-vingt (120) jours
qui suivent la date d'ouverture, soit jusqu'au 1er avril 2022.

Un (1) addenda a été publié afin d'apporter certaines précisions administratives et
techniques sur le contrat : 

Addenda Date d'émission Description

1 11 novembre 2021 Précision sur les quantités minimales par livraison,
précision qu'il n'y a qu'un lot, réduction de la durée du
contrat de 3 ans à 2 ans et modification de la répartition
du volume par livraison.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG20 0650 - 17 décembre 2020 - Exercer l'option de renouvellement de 12 mois et autoriser
une dépense additionnelle de 671 121,89 $, taxes incluses, pour la fourniture et la livraison
d'hypochlorite de sodium 10,8 % à 12 % de concentration en vrac liquide pour le Service de
l'eau dans le cadre du contrat accordé à UBA inc. (CG19 0012), majorant ainsi le montant
total du contrat de 1 086 713,81 $ à 1 757 835,70 $, taxes incluses
CG19 0012 - 31 janvier 2019 - Accorder un contrat à UBA inc. pour la fourniture et la
livraison d'hypochlorite de sodium 10,8 % à 12 % de concentration en vrac liquide pour le
Service de l'eau, pour une période de vingt-quatre mois, avec une option de renouvellement
de 12 mois, pour une somme maximale de 1 086 713,81 $, taxes incluses - Appel d'offres
public 18-17336 (2 soum.)

CG18 0046 - 25 janvier 2018 - Accorder un contrat à UBA inc., pour une période de douze
(12) mois, pour la fourniture et la livraison d'hypochlorite de sodium 10,8 % à 12 % à la
Station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte et aux usines d'eau potable, pour une
somme maximale de 210 487,78 $, taxes incluses - Appel d'offres public 17-16529 (1
soumissionnaire).

DESCRIPTION

Le présent dossier vise à conclure une (1) entente d'achat contractuelle d'une durée de
vingt-quatre (24) mois pour la fourniture et la livraison d'hypochlorite de sodium utilisé dans
les installations de la direction de l'eau potable pour la désinfection de l'eau et à la direction
de l'épuration des eaux usées pour le traitement des odeurs. Une dépense pour une variation
des quantités représentant 10% du contrat a également été prévue. 
L’entente peut être prolongée de douze (12) mois avec un maximum de deux (2)
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prolongations, pour un total de quarante-huit (48) mois et selon les disponibilités budgétaires
de l’entente et l'approbation d'un nouveau dossier décisionnel.

Les quantités de produits chimiques inscrites au bordereau de soumission sont basées en
partie sur les historiques de consommation de 2018 à 2021 et sur les prévisions des besoins
pour les vingt-quatre (24) prochains mois. Les quantités sont fournies à titre indicatif
seulement afin de présenter aux soumissionnaires un ordre de grandeur des besoins pour les
usines du Service de l'eau.

JUSTIFICATION

À la suite de l'appel d'offres public no 21-19028, il y a eu trois (3) preneurs du cahier des
charges sur le site SÉAO. La liste des preneurs du cahier des charges est annexée au dossier
dans l'intervention du service de l'approvisionnement. Les trois entreprises ont présenté une
offre et une (1) entreprise a été déclarée non-conforme administrativement.
L'analyse administrative a été réalisée par le Service de l'approvisionnement et l'analyse
technique a été réalisée par la Direction de l'eau potable du Service de l'eau. L'analyse de
conformité des offres a permis de constater que deux des soumissions reçues étaient
conformes.

Analyse des soumissions

Des deux soumissionnaires conformes, la firme UBA inc. présente la soumission la plus basse. 

L'analyse des soumissions conformes aux spécifications techniques et administratives pour la
durée inscrite dans l'appel d'offres de vingt-quatre (24) mois est présentée au tableau 1.

Fourniture et livraison d'hypochlorite de sodium pour le Service de l'eau

Tableau 1: Analyse des soumissions

SOUMISSIONS
CONFORMES

COÛT DE BASE
(taxes incluses)

VARIATION DE
QUANTITÉ

(taxes incluses)

TOTAL
(taxes incluses)

UBA Inc. 3 059 708,95 $ 305 970,90 $ 3 365 679,85 $

Brenntag Inc. 3 239 466,62 $ 323 946,66 $ 3 563 413,28 $

Dernière estimation
réalisée ($)

2 865 487,43 $ 286 548,74 $ 3 152 036,17 $

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($)
(la deuxième plus basse – la plus basse)

197 733,44 $

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%)
((la deuxième plus basse – la plus basse) / la plus basse) x 100

5,87 %

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)
(la plus basse conforme – estimation)

213 643,67 $

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
(la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100

6,78 %

En résumé, l'écart entre la plus basse soumission conforme et l’estimation interne est
défavorable de 6,78 % par rapport à l'estimation interne. L'écart peut s'expliquer par
l'augmentation des coûts de production et de la main-d'oeuvre observée en 2021 de même
que l'incertitude économique due à la pandémie de la Covid-19.

Résumé de l'entente à conclure
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Nous recommandons de procéder comme suit avec le contrat de fourniture et livraison
d'hypochlorite de sodium pour le Service de l'eau:

Octroyer un contrat de vingt-quatre (24) mois au montant de 3 059 708,95 $, taxes
incluses, à UBA Inc. pour la fourniture et la livraison d'hypochlorite de sodium de
concentration 10,8 % à 12 % pour le Service de l'eau.

Ce contrat n’est pas visé par la Loi sur l'intégrité en matière des contrats publics (LIMCP) .
Le soumissionnaire recommandé n'a pas à obtenir une attestation de l'Autorité des marchés
publics (AMP).

Les validations requises ont démontré que l’adjudicataire recommandé n’est pas inscrit au
Registre des entreprises non admissibles aux contrats publics (RENA), n’est pas sur la liste
des firmes à rendement insatisfaisant de la Ville et n’est pas rendu non-conforme en vertu du
Règlement de gestion contractuelle de la Ville.

Enfin précisons que les raisons expliquant l'écart entre le montant de ce contrat et ceux des
décisions antérieures sont les suivantes :

Quatre usines qui utilisaient le chlore gazeux comme désinfectant principal
utilisent maintenant, ou vont utiliser dans les prochains mois, l'hypochlorite de
sodium comme désinfectant principal ( ce contrat). Les besoins de ces usines se
sont ajoutés aux besoins antérieurs. Il s'agit des usines Lachine, Dorval, Pointe-
Claire et Pierrefonds.
Deux de nos usines utilisent du sel pour la génération d'hypochlorite sur site, soit
les usines Atwater et Charles-J.-DesBaillets. Pour pallier à un arrêt
d'approvisionnement en sel ou à des bris d'équipement aux usines, nous avons
ajouté des volumes d'hypochlorite de sodium pour ces usines. Les prévisions pour
ces usines ont augmentées comparativement au contrat précédent.
Deux des contrats antérieurs étaient d'une durée de 12 mois et ce nouveau
contrat est d'une durée de 24 mois.
Augmentation du coût unitaire de l'hypochlorite de sodium.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

La dépense totale pour ce projet est de 3 365 679,85 $, taxes incluses, soit 3 073 314,31 $
lorsque diminuée des ristournes fédérale et provinciale et comprend :

Le contrat de 24 mois avec UBA Inc. pour un montant de 3 059 708,95 $, taxes
incluses;
Un budget pour la variation des quantités ( 10 % du coût du contrat) de 305 970,90 $,
taxes incluses;

Le coût maximal de ce contrat sera entièrement assumé par l'agglomération puisqu'elle
concerne la production de l'eau potable et l'épuration des eaux usées qui est une
compétence d'agglomération en vertu de la Loi sur l'exercice de certaines compétences
municipales dans certaines agglomérations. La totalité de cette dépense sera financée par
le budget de fonctionnement de la Direction de l’eau potable et de la Direction de l'épuration
des eaux usées. 

Cette dépense est répartie aux budgets de fonctionnement des unités suivantes : 

Au budget d'agglomération - Direction de l'eau potable (DEP) :

90,0% au budget de fonctionnement de la DEP, pour un montant de 3 029 111,86 $, taxes et
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variation des quantités incluses, soit un coût net de 2 765 982,88 $ lorsque diminué des
ristournes fédérale et provinciale.

Au budget d'agglomération - Station d'épuration des eaux usées Jean-R. Marcotte
(Station) :

10,0% au budget de fonctionnement de la Station d'épuration, pour un montant de 336
567,98 $, taxes et variation des quantités incluses, soit un coût net de 307 331,43 $ lorsque
diminué des ristournes fédérale et provinciale.

Conformément à l'article 477.4 de la Loi sur les cités et villes, la Direction de
l'approvisionnement et la DEP ont effectué une estimation préalable de la dépense totale
évaluée à 3 152 036,17 $, budget de variation de quantité et taxes inclus, pour les vingt-
quatre (24) mois de la durée du contrat. L'écart entre la somme des contrats à octroyer et
l'estimation interne est défavorable de 6,78 %.

Le prix soumis est fixe pour les vingt-quatre (24) mois du contrat et sera ajusté lors de
l'application de la prolongation, si demandée. L'ajustement des prix est calculé selon l'indice
des prix des produits industriels.

MONTRÉAL 2030

Ce dossier ne s'applique pas à Montréal 2030, aux engagements en changements
climatiques, et aux engagements en inclusion, équité et accessibilité universelle parce que
celui-ci ne peut être rattaché aux priorités élaborées dans le plan Montréal 2030.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Ce produit chimique est essentiel aux opérations des usines de production d'eau potable et
d'épuration des eaux usées. Il est essentiel à la désinfection de l'eau potable. Il est utilisé
comme désinfectant primaire dans les usines et comme désinfectant en réseau. Sans
l'utilisation d'hypochlorite de sodium, les employés et les citoyens situés autour de la Station
seraient grandement affectés par les odeurs nauséabondes dégagées par l'emmagasinement
des boues et le traitement des eaux usées. De plus, il y aurait des risques accrus de
contamination bactériologique pour les employés.
Ce contrat permettra d'assurer la constance et la facilité d'acquisition du produit.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Aucun

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Il n’y a pas de stratégie de communication telle que recommandé par le Service de
l'expérience citoyenne et des communications.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Octroi du contrat : Janvier 2022
Début de livraison: février 2022

Émission de l'entente : Au 1er février 2022 pour une durée de vingt-quatre (24) mois
jusqu'au 31 janvier 2024.
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CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Samia KETTOU)

Validation du processus d'approvisionnement : 
Service de l'approvisionnement , Direction acquisition (Claudie DE BELLEFEUILLE)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2021-12-11

Guillaume RICHARD Jean-François BEAUDET
Ingénieur de procédé Chef de l'exploitation

Tél : 438-988-5163 Tél : 514 872-3414
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Alain LARRIVÉE Chantal MORISSETTE
Direction de l'eau potable Directrice
Tél : 514 872-5090 Tél : 514 280-4260
Approuvé le : 2021-12-17 Approuvé le : 2021-12-22
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Grille d'analyse Montréal 2030  
Numéro de dossier : 1217100005 
Unité administrative responsable : Direction de l’eau potable du Service de l’eau  
Projet :  fourniture et livraison d'hypochlorite de sodium de concentration 10,8 % à 12 % pour le Service de l'eau  

 
Section A - Plan stratégique Montréal 2030 

 oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique 
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.  

 x  

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il? 

[Comment répondre : Identifiez un maximum de 5 priorités et retranscrivez-les (numéro et énoncé de priorité) en vous référant au 
guide d’accompagnement ou au document synthèse Montréal 2030. 

Répondez « aucune contribution » dans le cas d’une absence de contribution ou « s.o » dans le cas d’une non-applicabilité. 

Supprimez les présentes instructions après avoir répondu à la question.]  

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?  

[Comment répondre : Indiquez les principaux résultats/bénéfices attendus en lien aux priorités Montréal 2030 identifiées ou aux 
transformations organisationnelles qui sous-tendent la mise en œuvre de la planification stratégique. Illustrez les changements 
attendus à l'aide de données quantitatives ou qualitatives (selon leur disponibilité). 

Répondez « aucune contribution » dans le cas d’une absence de contribution ou « s.o » dans le cas d’une non-applicabilité. 

Supprimez les présentes instructions après avoir répondu à la question.] 
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Section B - Test climat 
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre (GES), notamment :  

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles 
de 1990  

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030 
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales 
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050  

  x 

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les 
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes, 
augmentation des températures moyennes, sécheresse)? 

 x  

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test 
climat? 

 x  

 
Section C - ADS+*  

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :  
a. Inclusion  

● Respect et protection des droits humains 
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion  

 x  

b. Équité  
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale 

 x  

c. Accessibilité universelle 
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal  

 x  

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?  x  

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle 
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service de
l'approvisionnement , Direction acquisition

Dossier # : 1217100005

Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'eau potable , Division
Exploitation des usines , -

Objet : Conclure une entente d’achat contractuelle avec UBA Inc., d’une
durée de 24 mois, avec possibilité de deux options de
renouvellement de 12 mois, pour la fourniture et la livraison
d'hypochlorite de sodium de concentration 10,8 % à 12 % pour
le Service de l'eau. Appel d'offres public no 21-19028 (3
soumissionnaires) - Montant total de l’entente : 3 365 679,85 $,
taxes incluses (3 059 708,95 $, taxes incluses + variation des
quantités : 305 970,90 $, taxes incluses)

SENS DE L'INTERVENTION

Validation du processus d'approvisionnement

FICHIERS JOINTS

21-19028_Intervention.pdf21-19028_Det_cah.pdf 21-19028 PV.pdf 21-19028_TCP.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2021-12-16

Claudie DE BELLEFEUILLE Annie T THERRIEN
Agente d'approvisionnement niveau II Chef de Section
Tél : 514-2820-6534 Tél : 514-838-4611

Division : Service de l'approvisionnement
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APPROVISIONNEMENT - INTERVENTION SUITE À UN APPEL D'OFFRES
ÉTAPES DU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET RÉSULTAT

Identification

No de l'appel d'offres : 21-19028 No du GDD : 1217100005
Titre de l'appel d'offres : Fourniture et livraison d'hypochlorite de sodium de concentration 10,8% à 

12% pour le Service de l'eau

Type d'adjudication : Au plus bas soumissionnaire conforme - analyse de conformité technique par l'unité cliente

Déroulement de l'appel d'offres

Lancement effectué le : 1 - 11 - 2021 Nombre d'addenda émis durant la période : 1
Ouverture originalement prévue le : 1 - 11 - 2021 Date du dernier addenda émis : 11 - 11 - 2021
Ouverture faite le : 2 - 12 - 2021 Délai total accordé aux soumissionnaires : 30 jrs

Date du comité de sélection : - -

Analyse des soumissions

Nbre de preneurs : 3 Nbre de soumissions reçues : 3 % de réponses : 100

Nbre de soumissions rejetées : 1 % de rejets : 33.33333333

Soumission(s) rejetée(s) (nom) Motif de rejet: administratif et / ou technique

KIK Holdco Compagny inc. Cautionnement de soumission non déposé, mauvais BDP utilisé

Durée de la validité initiale de la soumission : 120 jrs Date d'échéance initiale : 1 - 4 - 2022

Prolongation de la validité de la soumission de : 0 jrs Date d'échéance révisée : 1 - 4 - 2022

Résultat final de l'appel d'offres - compte rendu des soumissions et octroi

Le(s) contrat(s) est (sont) octroyé(s) aux firmes cochées √ et les lots indiqués si traité par groupes ou contrats multiples

Nom des firmes Montant soumis (TTI) √ # Lot

UBA Inc. 3,059,708.95 √ 

Brenntag Inc. 3,239,466.62

Information additionnelle

KIK Holdco Compagny inc. a aussi omis de remplir et remettre le formulaire "endossement par le 
fabricatn du produit soumissionné (Devis technique Annexe 1)

Préparé par : Claudie De Bellefeuille Le 15 - 12 - 2021
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Service de l’approvisionnement
Direction générale adjointe – Services institutionnels
255, boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400
Montréal (Québec) H2M 1L5

Tableau comparatif des prix

No de l'appel d'offres Agent d'approvisionnement
21-19028 Claudie De Bellefeuille

Conformité Oui

Données

Soumissionnaires Num. du Lot Descreption du  lot Num. d'Item Description d'item Qté par période Unité de 
mesure

Nombre de 
périodes

Prix unitaires Montant sans taxes Montant taxes incluses

UBA Inc
LOT1 Fourniture et livraison d'hypochlorite de 

sodium de concentration 10,8 % à 12 % 
pour le Service de l'eau

1,1 Hypochlorite de sodium 
Année 1 : 1er février 2022 au 31 janvier 2023
Livraison pour des quantités de moins de 
8 000 L

200000 L 1              0,3757  $ 75 140,00  $         86 392,22  $              

1,2 Hypochlorite de sodium 
Année 1 : 1er février 2022 au 31 janvier 2023
Livraison pour des quantités de
8 000 L à 30 000 L

5250000 L 1              0,1961  $ 1 029 525,00  $    1 183 696,37  $          

1,3 Hypochlorite de sodium 
Année 2 : 1er février 2023 au 31 janvier 2024
Livraison pour des quantités de moins de 
8 000 L

200000 L 1              0,4100  $ 82 000,00  $         94 279,50  $              

1,4 Hypochlorite de sodium 
Année 2 : 1er février 2023 au 31 janvier 2024
Livraison pour des quantités de 
8 000 L à 30 000 L

6900000 L 1              0,2137  $ 1 474 530,00  $    1 695 340,87  $          

Total (UBA Inc) 2 661 195,00  $    3 059 708,95  $          

Brenntag Inc
LOT1 Fourniture et livraison d'hypochlorite de 

sodium de concentration 10,8 % à 12 % 
pour le Service de l'eau

1,1 Hypochlorite de sodium 
Année 1 : 1er février 2022 au 31 janvier 2023
Livraison pour des quantités de moins de 
8 000 L

200000 L 1              0,3175  $ 63 500,00  $         73 009,13  $              

1,2 Hypochlorite de sodium 
Année 1 : 1er février 2022 au 31 janvier 2023
Livraison pour des quantités de
8 000 L à 30 000 L

5250000 L 1              0,2156  $ 1 131 900,00  $    1 301 402,03  $          

1,3 Hypochlorite de sodium 
Année 2 : 1er février 2023 au 31 janvier 2024
Livraison pour des quantités de moins de 
8 000 L

200000 L 1              0,3275  $ 65 500,00  $         75 308,63  $              

1,4 Hypochlorite de sodium 
Année 2 : 1er février 2023 au 31 janvier 2024
Livraison pour des quantités de 
8 000 L à 30 000 L

6900000 L 1              0,2256  $ 1 556 640,00  $    1 789 746,84  $          

Total (Brenntag Inc) 2 817 540,00  $    3 239 466,62  $          

1 - 1
13/15



02/12/2021 14:53 SEAO : Liste des commandes

https://seao.ca/OpportunityPublication/listecommandes.aspx?ItemId=40e42c7d-8b81-4caf-b0fa-7dba2b6a406a&SaisirResultat=1 1/1

Liste des commandesListe des commandes
Numéro : 21-19028 
Numéro de référence : 1539384 
Statut : En attente des résultats d’ouverture 
Titre : Fourniture et livraison d'hypochlorite de sodium de concentration 10,8 % à 12 % pour le Service de l'eau

Organisation Contact Date et heure de commande Addenda envoyé

BRENNTAG CANADA INC. 
2900 J.B. Deschamps 
Montréal, QC, H8T 1C8 
NEQ : 1143917384

Madame Nicole Rawlings 
Téléphone  : 514 636-9230 
Télécopieur  : 514 636-8229

Commande : (1960842) 
2021-11-02 9 h 26 
Transmission : 
2021-11-02 9 h 26

3618145 - 21-19028 Addenda #1 
2021-11-11 13 h 29 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

KIK Holdco Company inc. 
11900 boul. St-Jean-Baptiste 
Montréal, QC, H1C 2J3 
NEQ : 1170262100

Monsieur Sébastien Parent 
Téléphone  : 514 526-7783 
Télécopieur  : 

Commande : (1962418) 
2021-11-05 11 h 29 
Transmission : 
2021-11-05 11 h 29

3618145 - 21-19028 Addenda #1 
2021-11-11 13 h 29 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

UBA INC. 
2605 Royal Windsor Dr. 
Mississauga, ON, L5J 1K9 
NEQ : 1149790991

Madame Josephine Tham 
Téléphone  : 905 823-6460 
Télécopieur  : 905 469-9585

Commande : (1961584) 
2021-11-03 13 h 36 
Transmission : 
2021-11-03 13 h 36

3618145 - 21-19028 Addenda #1 
2021-11-11 13 h 29 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Messagerie (Purolator)

Fournisseur ayant demandé de ne pas être diffusé publiquement dans la liste des commandes.
Fournisseur ayant demandé d’être diffusé publiquement dans la liste des commandes.

Organisme public.
 

© 2003-2021 Tous droits réservés

 
Exploité par CGI en partenariat avec Constructo pour le Secrétariat du Conseil du trésor du Québec.
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1217100005

Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'eau potable , Division
Exploitation des usines , -

Objet : Conclure une entente d’achat contractuelle avec UBA Inc., d’une
durée de 24 mois, avec possibilité de deux options de
renouvellement de 12 mois, pour la fourniture et la livraison
d'hypochlorite de sodium de concentration 10,8 % à 12 % pour
le Service de l'eau. Appel d'offres public no 21-19028 (3
soumissionnaires) - Montant total de l’entente : 3 365 679,85 $,
taxes incluses (3 059 708,95 $, taxes incluses + variation des
quantités : 305 970,90 $, taxes incluses)

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1217100005_InterventionFinancière_DEP.xlsx

GDD1217100005_InterventionFinancière__DEEU_BF.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2021-12-16

Samia KETTOU Patrick TURCOTTE
Préposée au budget Conseiller(-Ere) budgetaire
Tél : (514) 872-7091 Tél : 514-872-7598

Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.09

2022/01/27
17:00

(1)

Dossier # : 1211541019

Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées ,
Support à l'exploitation

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et responsabilités :

Art. 24 h) soutenir une gestion responsable des ressources,
notamment en matière de gestion de l'eau

Compétence
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet : -

Objet : Autoriser une dépense additionnelle de 206 955,00 $, taxes
incluses, pour les travaux de remise à niveau des systèmes
d'incinération des boues no 1 et 3 de la station d'épuration des
eaux usées Jean-R.-Marcotte - Dépense totale de 898 727,06
$, taxes incluses, dans le cadre du contrat accordé à Reftech
international inc. (CG21 0451), majorant ainsi le montant total
du contrat de 898 727,06 $ à 1 105 682,06 $, taxes incluses

Il est recommandé:

1. d'autoriser une dépense additionnelle de 206 955,00 $, taxes incluses, pour les
travaux de remise à niveau des systèmes d'incinération des boues no 1 et 3 de la
station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte , dans le cadre du contrat
accordé à Reftech international inc. (CG21 0451) ;

2. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au
dossier décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par l'agglomération.

Signé par Claude CARETTE Le 2021-12-22 13:45

Signataire : Claude CARETTE
_______________________________________________

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Mobilité et attractivité
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1211541019

Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées ,
Support à l'exploitation

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 24 h) soutenir une gestion responsable des ressources,
notamment en matière de gestion de l'eau

Compétence
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet : -

Objet : Autoriser une dépense additionnelle de 206 955,00 $, taxes
incluses, pour les travaux de remise à niveau des systèmes
d'incinération des boues no 1 et 3 de la station d'épuration des
eaux usées Jean-R.-Marcotte - Dépense totale de 898 727,06
$, taxes incluses, dans le cadre du contrat accordé à Reftech
international inc. (CG21 0451), majorant ainsi le montant total
du contrat de 898 727,06 $ à 1 105 682,06 $, taxes incluses

CONTENU

CONTEXTE

Le 26 août 2021, le conseil d'agglomération de la ville de Montréal (Ville) accordait un
contrat d'une valeur de 898 727.06 $ taxes incluses à la compagnie Reftech international
inc. pour des travaux de remise à niveau des systèmes d'incinération des boues numéros 1
et 3 de la station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte (Station). Cette somme
incluait un montant de 149 787,84 $ taxes incluses pour des contingences; soit 20% de la
valeur du contrat.
Pendant l’arrêt pour la mise à niveau de l'incinérateur #3 à planchers multiples, entre
novembre et décembre 2021, l'entrepreneur a complété le remplacement de deux planchers
ainsi que les sommiers (assises des planchers) de cet incinérateur. En janvier 2022 la mise en
arrêt est planifiée pour le second incinérateur. 

Plusieurs équipements et installations relatifs aux incinérateurs sont d'origine et datent de
plus de 30 ans. Les défaillances de ces installations sont de plus en plus fréquentes et les
normes de sécurités de l'époque ne sont plus adaptées à celles d'aujourd'hui. Le risque de
défaillances important augmente considérablement et peut mettre en péril la mission de la
Station.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG21 0451 – 26 août 2021 - Accorder un contrat à Reftech international inc. pour les
travaux de remise à niveau des systèmes d'incinération des boues numéros 1 et 3 de la
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station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte - Dépense totale de 898 727,06 $,
taxes et contingences incluses - Appel d'offres public SP21036-BF0000-C (2 soum.)
CG20 0444 – 24 septembre 2020 - Accorder un contrat à Reftech international inc. pour les
travaux de remise à niveau des systèmes d'incinération des boues numéros 2 et 4 de la
station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte - Dépense totale de 760 629,14 $,
taxes et contingences incluses - Appel d'offres public SP20030-BF0000-C (2 soum.)

CG19 0465 – 24 octobre 2019 - Accorder un contrat à Reftech international inc. pour les
travaux de remise à niveau des systèmes d'incinération des boues no 1 et 3 de la station
d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte - Dépense totale de 763 156,57 $, taxes et
contingences incluses - Appel d'offres public SP19067-BF0000-C-2 (2 soum.)

CG18 0489 - 20 septembre 2018 - Accorder un contrat à Les Entreprises de Construction
Refrabec inc. pour les travaux de remise à niveau des systèmes d'incinération des boues no
2 et 4 de la station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte - Dépense totale de 637
939,43 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public SP18066-BF0000-C (2
soum.)

CG17 0439 - 28 septembre 2017 - Accorder un contrat à Reftech international inc. pour les
travaux de remise à niveau des systèmes d'incinération des boues 1 et 3 de la Station
d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte, pour une somme maximale de 596 254,60 $,
taxes incluses - Appel d'offres public SP17057-BF0000-C (2 soum.)

DESCRIPTION

Pendant les travaux à réaliser sur un incinérateur, pour une période d'environ six semaines la
capacité d'incinération de la Station est réduite de 25 %, rendant ainsi le procédé
d'incinération plus vulnérable en cas d'imprévus sur l'un des trois autres incinérateurs en
fonction. Pour cette raison, l'arrêt de chaque incinérateur est planifié en deux temps, soit en
novembre 2021 et en janvier 2022, correspondant à des périodes de l'année durant
lesquelles la Station reçoit normalement moins d'eaux usées à traiter, minimisant ainsi la
vulnérabilité d'incinération en cas d’imprévus.
Certaines parties de parois des gaines des gaz et la cheminée d’urgence sont corrodées de
façon importante par les gaz de combustion. Le remplacement des sections endommagées
exige obligatoirement la réfection du revêtement métallique, les ancrages, les blocs isolants,
le béton réfractaire, etc. Ces travaux permettent, de maintenir l’intégrité de la structure
métallique et d’éliminer les risques d’émission de gaz toxiques d’incinération dans le bâtiment
des boues causés par des perforations dans les gaines d’acier, ce qui pourrait mettre en péril
la santé et la sécurité du personnel de la Station et le risque de déversements serait
augmenté.

Ce type de travaux exige une main d'œuvre spécialisée, dans des conditions très difficiles et
en majeure partie sous des conditions de haute sécurité reliées à des travaux en espaces
clos.

Sans être limitatif, les travaux prévus aux incinérateurs sont les suivants : 

Démolition et reconstruction du réfractaire d'un palier complet de l'incinérateur :
Suite à des prises de mesure après le refroidissement, nous devons refaire deux
planchers sur 11 que compte l’incinérateur. Pour ce faire, nous devons démolir les
plancher de béton réfractaire et reconstruire de nouveau plancher qui répondre à la
rectitude demandé dans les spécifications de l’incinérateur. Nous ne pouvons
déterminer si des planchers doivent être faits avant le refroidissement de l’incinérateur.
Les planchers défectueux doivent être remplacés sans quoi nous risquons un
affaissement de tous les plancher de l’incinérateur durant son fonctionnement et une
perte quasi total de l'incinérateur et entraîner un temps de remise en marche de
plusieurs mois et des coûts astronomiques.
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Démolition et reconstruction du réfractaire dans une partie d'une gaine des gaz :
Dans le procéder d’incinération, nous devons faire l’évacuation des gaz par des
cheminées. Les cheminées sont isolées avec une gaine en réfractaire afin de protéger
les composantes métalliques de la chaleur émise par le procédé d’incinération. Durant
les arrêts bisannuels, nous vérifions cette gaine afin de préserver l’intégrité de nos
équipements. Suite à cette vérification nous avons dû effectuer le remplacement d’une
superficie de la gaine. Nous ne pouvions pas repartir le procédé d’Incinération sans
cette importante réparation.

La vétusté des infrastructures d’origine d’il y a plus de 30 ans représente un enjeu important
pour le maintien structural de chaque incinérateur.

JUSTIFICATION

Des crédits additionnels sont requis pour corriger à l'état lamentable des planchers constaté
lors de la démolition et la reconstruction du réfractaire d'un palier complet de l'incinérateur.
Ces crédits vont permettre:

de remplacer des infrastructures en fin de vie utile non prévus non prévus au contrat;
de pallier à tout autre enjeu en lien avec la vétusté des installations.

Il est donc recommandé d'autoriser une dépense additionnelle de 206 955,00 $, taxes
incluses, dans le cadre du contrat accordé à Reftech International inc., pour la remise à neuf
de 2 planchers ainsi que les sommiers (assises des planchers) de l'incinérateur 3.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le coût pour le remplacement de trois planchers est de 206 955,00 $ toutes taxes incluses.
Ceci représente un montant de 188 977,50 $ net de ristournes de taxes. 

Cette dépense sera financée par emprunt à la charge de l'agglomération par le règlement
d'emprunt RCG 19-027. 

Le détail des informations comptables se retrouve dans l’intervention du Service des
finances.

MONTRÉAL 2030

Ce dossier ne s’applique pas à Montréal 2030, aux engagements en changements
climatiques, ni aux engagements en inclusion et à l'équité et accessibilité universelle, puisque
la nature du projet consiste à la remise à neuf d'un équipement afin d’en prolonger la vie
utile. Le design de l’équipement ne sera pas modifié de façon significative. Le projet aidera à
maintenir la capacité actuelle d'incinération des boues de la Station.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Dans la mesure où ce dossier n’était pas approuvé ou retardé, les impacts seraient :

La fiabilité des incinérateurs serait compromise;
La capacité d'incinération risquerait de diminuer par rapport aux besoins et les boues
devraient être disposées dans un site d'enfouissement externe à grands frais. 

Il est à noter que le coût pour la disposition des boues au site d'enfouissement externe
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s'élève à presque 50 $ par tonne ou 9 500 $ par jour

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Aucune

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Aucune stratégie de communication n’est élaborée par le Service de l’expérience citoyenne
et des communications.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Approbation du dossier: 27 janvier 2022
Fin des travaux: mars 2022

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Samia KETTOU)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2021-12-17

Eliane CLAVETTE Michel VERREAULT
Conseillère en analyse - contrôle de gestion Surintendant administration et soutien à

l'exploitation

Tél : 438-863-1252 Tél : 514 280-4364
Télécop. : Télécop. : 514 280-4387
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APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Bruno HALLÉ Chantal MORISSETTE
Directeur Directrice
Tél : 514 280-3706 Tél : 514 280-4260
Approuvé le : 2021-12-21 Approuvé le : 2021-12-22
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Grille d'analyse Montréal 2030  
Numéro de dossier : SP21036-BF0000 
Unité administrative responsable : Service de l’eau- Direction de l’épuration des eaux usées 
Projet : Travaux de remise à niveau des systèmes d’incinération des boues n°1 et n°3 à la station d’épuration des eaux usées 
Jean R. Marcotte 
 
Section A - Plan stratégique Montréal 2030 

 oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique 
Montréal 2030?  

Les priorités Montréal 2030 ne s’applique pas au dossier en raison de la nature du projet qui est la remise à 
neuf d’un équipement afin d’en prolonger la vie utile.  Le design de l’équipement ne sera pas modifié de 
façon significative.  Le projet aidera à maintenir la capacité de traitement actuelle des boues de la station 
d’épuration Jean R. Marcotte. 

  x 

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il? 

S.o.  

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?  

S.o. 
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Section B - Test climat 
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre (GES), notamment :  

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles 
de 1990  

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030 
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales 
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050  

  x 

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les 
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes, 
augmentation des températures moyennes, sécheresse)? 

  x 

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test 
climat?   x 

 
Section C - ADS+*  

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :  
a. Inclusion  

● Respect et protection des droits humains 
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion  

  x 

b. Équité  
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale 

  x 

c. Accessibilité universelle 
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal  

  x 

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?   x 
* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle 
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1211541019

Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées ,
Support à l'exploitation

Objet : Autoriser une dépense additionnelle de 206 955,00 $, taxes
incluses, pour les travaux de remise à niveau des systèmes
d'incinération des boues no 1 et 3 de la station d'épuration des
eaux usées Jean-R.-Marcotte - Dépense totale de 898 727,06
$, taxes incluses, dans le cadre du contrat accordé à Reftech
international inc. (CG21 0451), majorant ainsi le montant total
du contrat de 898 727,06 $ à 1 105 682,06 $, taxes incluses

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

1211541019_InfoCompt_DEEU.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2021-12-22

Samia KETTOU Jean-François BALLARD
Préposée au budget Agent de gestion des ressources financieres
Tél : (514) 872-7091 Tél : 514-872-5916

Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.10

2022/01/27
17:00

(1)

Dossier # : 1215382035

Unité administrative
responsable :

Service du matériel roulant et des ateliers , Direction , Division
de la planification et du soutien aux opérations

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet : -

Objet : Accorder un contrat à Centre Agricole J.L.D. inc., pour la
fourniture de vingt-cinq (25) tracteurs agricoles et équipements
- Dépense totale de 2 974 475,11 $, taxes incluses (contrat : 2
704 068,28 $ + contingences : 270 406,83 $) - Appel d'offres
public 21-19033 - (deux soumissionnaires)

Il est recommandé :

1. d'accorder à Centre Agricole J.L.D. inc., plus bas soumissionnaire conforme, le
contrat pour la fourniture de vingt cinq (25) tracteurs agricoles et équipements, aux
prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 2 704 068,28 $, taxes
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 21-19033 ; 

2. d'autoriser une dépense de 270 406,83 $, taxes incluses, à titre de budget de
contingences; 

3. de procéder à une évaluation du rendement de Centre Agricole J.L.D. inc. ; 
4. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au

dossier décisionnel. Cette dépense sera assumée à 4 % par l'agglomération et à 96 %
pour la ville centre.

Signé par Alain DUFORT Le 2021-12-21 14:22

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Service aux citoyens
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1215382035

Unité administrative
responsable :

Service du matériel roulant et des ateliers , Direction , Division
de la planification et du soutien aux opérations

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet : -

Objet : Accorder un contrat à Centre Agricole J.L.D. inc., pour la
fourniture de vingt-cinq (25) tracteurs agricoles et équipements
- Dépense totale de 2 974 475,11 $, taxes incluses (contrat : 2
704 068,28 $ + contingences : 270 406,83 $) - Appel d'offres
public 21-19033 - (deux soumissionnaires)

CONTENU

CONTEXTE

Le Service du matériel roulant et des ateliers (SMRA) a pour mission d’assurer la disponibilité
et la fiabilité des véhicules et équipements ainsi que d’offrir divers services et produits
spécialisés adaptés aux besoins des arrondissements et services centraux, de façon
écoresponsable et dans un milieu sécuritaire.
Dans le cadre de sa planification d’achat de matériel roulant pour l’année 2021-2022, le
SMRA a identifié le besoin de remplacer vingt-cinq (25) tracteurs agricoles avec équipements
. Ces appareils sont principalement utilisés au service des travaux publics des
arrondissements pour l'entretien des parcs.

Ce besoin a mené au lancement de l'appel d'offres 21-19033. Il a été publié dans le « Journal
de Montréal » et dans le Système électronique d'appel d'offres (SÉAO) durant 35 jours, soit
du 3 novembre 2021 au 7 décembre 2021. La stratégie de sollicitation du marché était sans
particularité. Durant l'appel d'offres public, deux (2) addendas ont été émis. 

NUMÉRO
ADDENDA

DATE CONTENU

1 12 novembre
2021

Annulation de l'article 3.4.1 - Différentiel barré à l'avant
Questions et réponses:
1- Exigence de la sortie arrière article 3.11.1 peut être d'origine
ou acquis en sous-traitance
2- Les pneus arrière Nokian sont acceptables

2 19 novembre
2021

Questions et réponses:
3- Une bande réfléchissante (teintée) est acceptable en
remplacement du pare-soleil.
4- La sortie arrière est exigée pour utiliser des surfaceuses
Zamboni
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La durée de validité de la soumission est de 120 jours suivant la date d'ouverture des
soumissions, soit jusqu'au 6 avril 2022.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM21 0793 - 14 juin 2021 - Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 43 300 000 $
afin de financer le remplacement de véhicules et d'équipements ainsi que l'acquisition
d'équipements écoresponsables 
CG21-0403 - 17 juin 2021- Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 51 000 000 $ afin
de financer le remplacement de véhicules et d'équipements

DESCRIPTION

Le présent dossier vise l'acquisition de vingt-cinq (25) tracteurs agricoles à transmission
hrydrostatique et équipements pour divers arrondissements et deux services de la Ville de
Montréal tel que spécifié au devis technique 41321B11. Ces appareils sont principalement
utilisés pour:
- l'entretien des parcs;
- la coupe de gazon;
- l’entretien de patinoires avec surfaceuse de classe 901; 
- le déneigement avec souffleuse de classe 925. 

L'acquisition de ces appareils vise le remplacement des unités suivantes qui ont atteint leur
fin de vie utile (durée de vie approximative de 22 ans) ou des unités générant des coûts
d'entretien trop élevés :

Matricule Requérant
413-04033 Arr.Plateau-Mont-Royal

413-04207 Arr.Plateau-Mont-Royal

413-08188 Arr.Rosemont - la Petite-Patrie

413-06548 Arr.Ahuntsic-Cartierville

413-07451 Arr.Villeray - St-Michel - Parc-Extension

413-07452 Arr.Villeray - St-Michel - Parc-Extension

413-07505 Arr.Ville-Marie

413-07507 Arr.Ville-Marie

413-08565 Service de l'Espace Pour la Vie

413-08589 Arr.de Verdun

413-08594 Arr.Villeray - St-Michel - Parc-Extension

413-08755 Arr.Anjou

413-09307 Arr.Rivière-Des-Prairies - Pointe-Aux-Trembles
413-09582 Arr.Saint-Léonard
413-09584 Arr.St-Laurent

413-09585 Arr.St-Laurent

413-10172 Arr.Mercier-Hochelaga-Maisonneuve

413-10439 Arr.Montreal-Nord

413-10472 Arr.Saint-Léonard
413-04032 Arr.Sud-Ouest

413-05379 Service des Grands Parcs, du Verdissement et du Mont-Royal

413-06403 Arr.Cote-Des-Neiges - Notre-Dame-De-Grâce
413-06404 Arr.Cote-Des-Neiges - Notre-Dame-De-Grâce
413-10527 Arr.St-Laurent

413-10528 Arr.St-Laurent
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Équipements:
Le soumissionnaire devait également fournir un prix pour vingt-cinq (25) bras chargeurs avec
godets et contrepoids arrière ainsi que pour vingt-cinq (25) fourches à palettes selon les
caractéristiques décrites au devis 41321B11. 

Adjudication:
Tel que mentionné à la règle d'adjudication de l'appel d'offres, le DONNEUR D'ORDRE adjuge le
Contrat en fonction du plus bas prix conforme.

Livraison:
L'adjudicataire s'engage à livrer la première unité en mars 2022. Par la suite, les unités seront
livrées à une cadence de trois (3) par semaine.

Garantie:
L'adjudicataire offre une garantie de vingt-quatre (24) mois ou deux mille (2 000) heures
(selon la première éventualité) suivant la mise en service du véhicule sur les pièces et la
main d'oeuvre. 

Pénalité:
Si l’adjudicataire ne respecte pas le délai de livraison applicable selon le Contrat, la Ville de
Montréal peut lui imposer, pour chaque mois de retard, une pénalité d'un pour cent (1%) de
la valeur des biens non livrés, excluant les taxes.

JUSTIFICATION

Lors de l'appel d'offres, il y a eu trois (3) preneurs du cahier des charges. Sur ce nombre,
deux (2) ont remis une soumission (66.67 %). 
Le Service de l'approvisionnement a pris contact avec le seul preneur n'ayant pas déposé
d'offres. Ce dernier ne fournit pas les produits demandés (spécifications techniques non
rencontrées).

SOUMISSIONS CONFORMES
PRIX SOUMIS

(taxes incluses)

AUTRES
(Contingences +

variation de
quantités)

(taxes incluses)

TOTAL
(taxes incluses)

Centre Agricole J.L.D. inc. 2 704 068,28 $ 270 406,83 $ 2 974 475,11 $

Lange Patenaude Équipement
Ltée

2 816 830,01 $ 281 683,00 $ 3 098 513,01 $

Dernière estimation réalisée ($) 2 963 480,63 $ 296 348,06 $ 3 259 828,69 $

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)
(la plus basse conforme – estimation) 

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
((la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100

- 259 412,35 $

- 8,75 %

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($)
(la deuxième plus basse – la plus basse) 

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%)
((la deuxième plus basse – la plus basse) / la plus basse) x 100

112 761,73 $

4,17 %

*Les calculs des écarts sont effectués sans les contingences et avec les taxes applicables
au moment de l'ouverture des soumissions 

L'estimation a été calculée en fonction des prix unitaires obtenus lors des dernières mises en
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concurrence.

Les vérifications requises à l'effet que l'adjudicataire n'est pas inscrit au RENA (Registre des
entreprises non admissibles aux contrats publics) et qu'il ne s'est pas rendu non conforme en
vertu du Règlement sur la gestion contractuelle ont été effectuées par le Service de
l'approvisionnement le 9 décembre 2021.

Conformément à l'encadrement administratif C-OG-APP-D-21-001 émis le 16 mars 2021, une
évaluation de l'adjudicataire sera effectuée.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le plus bas soumissionnaire conforme, Centre Agricole J.L.D. inc., s’engage à réaliser la
totalité du mandat pour un montant de 2 704 068,28 $, incluant les taxes.
Un montant équivalent à 10 % du montant total octroyé, soit 270 406,83 $, taxes incluses,
a été ajouté à titre de provision - frais de contingences afin de pallier à d’éventuels imprévus
qui pourraient survenir au cours du présent contrat.

Les sommes nécessaires au présent dossier sont prévues au PDI du Service du matériel
roulant et des ateliers dans le Programme 68102 - programme de remplacement de véhicules
- Ville et seront financées par le règlement d'emprunt 21-026 Remplacement véhicules,
équipements & produits écoresponsables (CM21 0793) et par le règlement RCG21-010
Remplacement véhicules & équipements Ville, SPVM et SIM (CG21 0403)

La dépense est assumée à 96 % pour la ville centre pour un montant de 2 855 496,11 $ et 4
%, par l'agglomération soit, un montant de 118 979,00 $ (taxes et contingences incluses).

MONTRÉAL 2030

Ce dossier ne contribue pas à l’atteinte des résultats de Montréal 2030, des engagements en
changements climatiques, et des engagements en inclusion, équité et accessibilité
universelle puisque le dossier traite d'acquisition de tracteur à essence.
Toutefois, les tracteurs de John Deere modèle 4066R possède les caractéristiques suivantes:
- moteurs silencieux, tournent à une vitesse nominale de 2 600 tr/min et munis
d’un silencieux isolé sous le capot;
- refroidisseur d’huile de série prolongeant la durée d’utilisation de l’huile et la durée de vie du
moteur;
- moteurs répondants aux normes d’émission de la catégorie finale 4;
- PDF (prise de force) économique peut réduire les coûts en carburant jusqu’à 30 %.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Les véhicules ayant déjà atteint leur fin de vie utile, il importe de procéder au remplacement
rapidement.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

La COVID-19 n'a pas d'impact sur ce dossier.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Aucune opération de communication n’est prévue.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Comité exécutif : 12 janvier 2022
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Conseil municipal: 24 janvier 2022
Conseil d'agglomération : 27 janvier 2022
Émission du bon de commande janvier 2022
Rencontre de démarrage 
Livraison de la première unité: mars 2022

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Validation du processus d'approvisionnement : 
Service de l'approvisionnement , Direction acquisition (Renée VEILLETTE)

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Sylvie ROUSSEAU)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2021-12-14

Marie-Laine FORCIER Nassiri RADI
Agente de recherche chef de section - ingenierie (smra)

Tél : N/A Tél : 5148721843
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Dave ST-PIERRE
Directeur de service
Tél :
Approuvé le : 2021-12-20
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Description 
 
L’appareil décrit par le standard 413-A est un tracteur agricole à transmission 
hydrostatique. Cet équipement est utilisé au service des travaux publics pour 
l’entretien des parcs et la coupe de gazon en saison estivale. Il est aussi utilisé 
en saison hivernale pour l’entretien de patinoires avec surfaceuse de classe 901 
et le déneigement avec souffleuse de classe 925. 
 
Requis devant être inscrit au devis technique lors d’appel d’offres ponctuel ou sur 
entente-cadre. 
 

• Tracteur agricole. 
• Motorisation diesel d’une puissance minimale de 60 HP. 
• Transmission de type hydrostatique avec quatre (4) roues motrices. 
• Prise de force avant et arrière d’une puissance minimale de 52 HP. 
• Vitesse de rotation du PTO de 540 RPM. 
• Attache trois points à l’arrière avec bras télescopiques et dispositif 

stabilisateur sur les bras inférieurs. 
• Attache trois points à l’avant avec commande de relevage accessible de 

l’extérieur de la cabine. 
• Système anti tangage sur les attaches trois points avant et arrière. 
• Chargeur hydraulique auto-niveleur muni d’un garde protège-capot avec 

godet et fourches. 
• Le godet et les fourches seront munis d’attaches rapides selon le standard 

de type « skid steer » (Bobcat). La capacité de levage doit être inscrite sur 
une plaque signalétique protégée pour chacun de ces items incluant le 
chargeur. 

 

Service  du 

matériel roulant 

et des ateliers 

Standard pour classe d’appareil 413-A 
 

Comité de standardisation des véhicules et équipeme nts   
Classe  413-A : Tracteur agricole à transmission hy drostatique avec une 
prise de force d’une capacité minimale de 52 HP.  
Date de rédaction : 14 juin 2018 
Version : 0001 
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• Sorties hydrauliques à l’avant et à l’arrière comprenant à chaque endroit 
trois (3) circuits ainsi répartis : 

o Deux (2) circuits avec retour au neutre avec débit identique. 
o Un (1) circuit avec arrêt cranté avec débit ajustable. 

• Chauffe-bloc moteur. 
• Barre d’attelage universelle pour remorquage. 
• Siège avec suspension pneumatique. 
• Deux (2) jeux de pneus 

o Jeu de pneus de type gazon (turf). 
o Jeu de pneus de type traction. 

• Cabine chauffée, climatisée et ventilée avec certification ROPS. 
• Rétroviseurs. 
• Deuxième ensemble de feux arrière installé sur la cabine. 
• Phares de travail blancs (4) installés aux coins supérieurs avant et arrière 

de la cabine. 
• Feux d’arrêt qui s’allument lors de freinage via transmission hydrostatique. 
• Gyrophare visible sur 360 degrés. 
• Alarme de recul à large bande de fréquences. 
• Interrupteur maître cadenassable. 
• Coffre à outils verrouillable. 
• Ailes de roue avant. 
• Ailes de roue arrière avec garde-boue. 
• Garde au sol maximisée par le choix de pneus disponibles. 
• Accès à la cabine respectant la règle des trois points d’appui. 
 

 
 
En plus de ces éléments, le devis technique devra comprendre tous les éléments 
usuels décrivant en détail le produit recherché de même que les points à 
respecter en regard des différents codes ou réglementations applicables.  

 

10/15



Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service de
l'approvisionnement , Direction acquisition

Dossier # : 1215382035

Unité administrative
responsable :

Service du matériel roulant et des ateliers , Direction , Division
de la planification et du soutien aux opérations

Objet : Accorder un contrat à Centre Agricole J.L.D. inc., pour la
fourniture de vingt-cinq (25) tracteurs agricoles et équipements
- Dépense totale de 2 974 475,11 $, taxes incluses (contrat : 2
704 068,28 $ + contingences : 270 406,83 $) - Appel d'offres
public 21-19033 - (deux soumissionnaires)

SENS DE L'INTERVENTION

Validation du processus d'approvisionnement

FICHIERS JOINTS

21-19033_Intervention_«SMRA».pdf21-19033_Tableau de vérification.pdf

21-19033_DetCah.pdf21-19033 PV .pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2021-12-16

Renée VEILLETTE Denis LECLERC
Agente d'approvisionnement niveau 2 Chef de section - Approvisionnement
Tél : 514 872-1057 Tél : 514 217-3536

Division : Acquisition
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3 -

7 -

7 - jrs

-

Préparé par :

Information additionnelle

Tel que mentionné à la règle d'adjudication de l’appel d’offres, Le DONNEUR D’ORDRE adjuge le Contrat 
au plus bas  SOUMISSIONNAIRE conforme.

La soumission de la firme CENTRE AGRICOLE J.L.D. INC. est conforme administrativement. Les 
vérifications usuelles ont été terminées le  9 décembre 2021.

Le seul preneur qui n'a pas soumissionné ne fournit pas les produits demandés (spécifications requises 
non rencontrées).

Renée Veillette Le 16 - 12 - 2021

CENTRE AGRICOLE J.L.D. INC. 2 704 068,28 $ √ 

LANGE PATENAUDE ÉQUIPEMENT LTÉE 2 816 830,01 $ 

- 2022

Résultat final de l'appel d'offres - compte rendu des soumissions et octroi

Le(s) contrat(s) est (sont) octroyé(s) aux firmes cochées √ et les lots indiqués si traité par groupes ou contrats multiples

Nom des firmes Montant soumis (TTI) √ # Lot

4 - 2022

Prolongation de la validité de la soumission de : 0 jrs Date d'échéance révisée : 6 - 4

Durée de la validité initiale de la soumission : 120 jrs Date d'échéance initiale : 6 -

2 % de réponses : 66,67

Nbre de soumissions rejetées : 0 % de rejets : 0

Date du comité de sélection : -

Analyse des soumissions

Nbre de preneurs : 3 Nbre de soumissions reçues :

2021

Ouverture faite le : - 12 2021 Délai total accordé aux soumissionnaires : 35

2

Ouverture originalement prévue le : - 12 2021 Date du dernier addenda émis : 19 - 11 -

Titre de l'appel d'offres : Acquisition de tracteurs agricoles avec transmission hydrostatique et 
équipements (classe 413) pour divers arrondissements de la Ville de Montréal

Type d'adjudication : Au plus bas soumissionnaire conforme - analyse de conformité technique par l'unité cliente

Déroulement de l'appel d'offres

Lancement effectué le : - 11 2021 Nombre d'addenda émis durant la période :

APPROVISIONNEMENT - INTERVENTION SUITE À UN APPEL D'OFFRES
ÉTAPES DU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET RÉSULTAT

Identification

No de l'appel d'offres : 21-19033 No du GDD : 1215382035
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Direction générale adjointeService de l'approvisionnement Tableau de vérification 

Item Description Quantité Prix unitaire Montant total Prix unitaire Montant total

1

Acquisition de Tracteur agricole à transmission hydrostatique 

(60 HP),selon les caractéristiques décrites au devis technique 

41321B11   

25 84 618,00  $             2 115 450,00  $                       86 798,00  $             2 169 950,00  $                      

2

Fourniture et installation d'un bras chargeur avec godet et 

contrepoids arrière, selon les caractéristiques décrites au 

devis technique 41321B11   

25 8 263,00  $                206 575,00  $                          9 800,00  $                245 000,00  $                         

3
Fourniture et installation de fourche à palettes, selon les 

caractéristiques décrites au devis technique 41321B11   
25 1 194,00  $                29 850,00  $                            1 400,00  $                35 000,00  $                           

2 351 875,00  $                       2 449 950,00  $                      

117 593,75  $                          122 497,50  $                         

234 599,53  $                          244 382,51  $                         

2 704 068,28  $                       2 816 830,01  $                      

Signiataire

Non‐conforme

Correction ‐ Erreur de calcul

Plus bas soumissionnaire conforme

Vérifié par :  Renée Veillette Date :  9 décembre 2021

Oui

Total avant taxes

TPS 5 %

Oui

TVQ 9,9975 %

Vérification au Registre des entreprises non admissibles (RENA)

Vérification Liste des Personnes ayant contrevenu «PGC»

Oui

Francis Deneault Mathieu Marleau

OuiOui

Montant total

Numéro de l'appel d'offres :  21‐19033

Titre :  Acquisition de tracteurs agricoles avec transmission hydrostatique et équipements (classe 413) pour divers arrondissements de la Ville 

Date d'ouverture des soumissions :    7 décembre 2021

Oui

114911

Date de publication sur le SÉAO :  3 novembre 2021

Addenda :    2                             dernier émit le: 19 novembre 2021

Numéro de fournisseur VDM

CENTRE AGRICOLE J.L.D. INC.

Numéro NEQ 1167526293

Signature

Vérification au Registre des Personnes inadmissibles  RGC»

Garantie de soumisison ‐ 1 %

Oui

OK ‐ Traite bancaire OK ‐ Traite bancaire

Oui

OuiVérificationdans la liste des firmes à rendement insatisfaisant (LFRI)

La liste des sous‐contractants

Oui

Oui

Oui ‐ Aucun

Autres documents requis 

 Le devis techniques dûment complété

 Les renseignements complémentaires dûment complétés

Vérification au Registre des entreprises du Québec (REQ)

LANGE PATENAUDE ÉQUIPEMENT LTÉE

181592

Oui

Oui

1166151168

Oui

Oui

Oui

Oui

2021‐12‐16 Page 1 de 1
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08/12/2021 06:43 SEAO : Liste des commandes

https://www.seao.ca/OpportunityPublication/listecommandes.aspx?ItemId=609155b2-93ec-4fd9-a158-759c3002765d&SaisirResultat=1 1/1

Liste des commandesListe des commandes
Numéro : 21-19033 
Numéro de référence : 1540184 
Statut : En attente des résultats d’ouverture 
Titre : Ville de Montréal - Acquisition de tracteurs agricoles avec transmission hydrostatique et équipements (classe 413) pour divers arrondissements
de la Ville de Montréal

Organisation Contact Date et heure de
commande Addenda envoyé

CENTRE AGRICOLE J.L.D. INC. 
3900 Autoroute 440, Est 
Laval, QC, H7E 5N2 
http://www.groupejld.ca NEQ : 1167526293

Monsieur Francis Deneault
Téléphone  : 450 661-
9150 
Télécopieur  : 450 661-
2649

Commande : (1961630) 
2021-11-03 14 h 23 
Transmission : 
2021-11-03 14 h 23

3619288 - Addenda no 1 
2021-11-12 15 h 33 - Courriel 
3624088 - Addenda no 2 
2021-11-19 14 h 09 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

J. RENÉ LAFOND INC. 
3203, Chemin Charles-Leonard 
Mirabel, QC, J7N 2Y7 
http://www.jrenelafond.com NEQ :
1171818264

Monsieur Louis Simard 
Téléphone  : 450 258-
2448 
Télécopieur  : 450 258-
4624

Commande : (1962460) 
2021-11-05 12 h 05 
Transmission : 
2021-11-05 12 h 05

3619288 - Addenda no 1 
2021-11-12 15 h 33 - Courriel 
3624088 - Addenda no 2 
2021-11-19 14 h 09 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique 
Mode privilégié (plan) : Messagerie
(Purolator)

LANGE PATENAUDE ÉQUIPEMENT
LTÉE 
18980 route transcanadienne 
Baie-d'Urfé, QC, H9X 3R1 
http://www.kubotamontreal.com NEQ :
1166151168

Monsieur MATHIEU
MARLEAU 
Téléphone  : 514 457-
4333 
Télécopieur  : 

Commande : (1961633) 
2021-11-03 14 h 25 
Transmission : 
2021-11-03 14 h 25

3619288 - Addenda no 1 
2021-11-12 15 h 33 - Courriel 
3624088 - Addenda no 2 
2021-11-19 14 h 09 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

Fournisseur ayant demandé de ne pas être diffusé publiquement dans la liste des commandes.
Fournisseur ayant demandé d’être diffusé publiquement dans la liste des commandes.

Organisme public.
 

© 2003-2021 Tous droits réservés

 
Exploité par CGI en partenariat avec Constructo pour le Secrétariat du Conseil du trésor du Québec.
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1215382035

Unité administrative
responsable :

Service du matériel roulant et des ateliers , Direction , Division
de la planification et du soutien aux opérations

Objet : Accorder un contrat à Centre Agricole J.L.D. inc., pour la
fourniture de vingt-cinq (25) tracteurs agricoles et équipements
- Dépense totale de 2 974 475,11 $, taxes incluses (contrat : 2
704 068,28 $ + contingences : 270 406,83 $) - Appel d'offres
public 21-19033 - (deux soumissionnaires)

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1215382035 - acquis25 tracteurs serv et arr.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2021-12-16

Sylvie ROUSSEAU Viorica ZAUER
Préposée au budget Conseillère budgétaire
Tél : 514 872-4232 Tél : 514-872-4674

Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier

15/15



Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.11

2022/01/27
17:00

(1)

Dossier # : 1219223003

Unité administrative
responsable :

Service du développement économique , Direction
Entrepreneuriat

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Aide destinée spécifiquement à une entreprise

Projet : -

Objet : Adopter les avenants 2020-10 et 11 au contrat de prêt de 150
millions de dollars conclu dans le cadre du programme d'aide
d'urgence aux petites et moyennes entreprises intervenu entre
le ministre de l'Économie et de l'Innovation et la Ville de
Montréal modifiant le cadre d'intervention

Il est recommandé :

d'adopter les avenants 2020-10 et 11 au contrat de prêt de 150 millions de dollars
conclu dans le cadre du programme d'aide d'urgence aux petites et moyennes
entreprises intervenu entre le ministre de l'Économie et de l'innovation et la Ville de
Montréal prolongeant la durée du contrat à une date ultérieure et modifiant le cadre
d'intervention.

Signé par Claude CARETTE Le 2021-12-23 13:39

Signataire : Claude CARETTE
_______________________________________________

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Mobilité et attractivité
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1219223003

Unité administrative
responsable :

Service du développement économique , Direction
Entrepreneuriat

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Aide destinée spécifiquement à une entreprise

Projet : -

Objet : Adopter les avenants 2020-10 et 11 au contrat de prêt de 150
millions de dollars conclu dans le cadre du programme d'aide
d'urgence aux petites et moyennes entreprises intervenu entre
le ministre de l'Économie et de l'Innovation et la Ville de
Montréal modifiant le cadre d'intervention

CONTENU

CONTEXTE

Depuis mars 2020, le Québec connaît une situation économique exceptionnelle causée par la
pandémie de la COVID-19. Cette pandémie et les mesures restrictives afférentes affectent
grandement les entreprises de toutes les régions et plus particulièrement les commerces
locaux et les entreprises de services.
Dans ce contexte, le 3 avril 2020, le gouvernement du Québec a mis en place une mesure
spécifique d’appui aux entreprises touchées par la pandémie de la COVID-19; cette mesure
est dotée d’une enveloppe de 150 millions de dollars rendue disponible aux municipalités
régionales de comté (MRC) et aux villes afin que celles-ci viennent directement en aide aux
entreprises.

Le programme d’aide du gouvernement, dont l’objectif est de favoriser l’accès à une aide
financière pour les entreprises afin de maintenir, consolider ou relancer les activités affectées
par la pandémie de la COVID-19, a permis à l’agglomération de Montréal de recevoir un prêt
au montant de 40 millions de dollars qui vise à soutenir, pour une période limitée, les
entreprises admissibles.

Le 2 juin 2020, le gouvernement a autorisé une enveloppe additionnelle de 100 M$ aux
municipalités régionales de comté (MRC) et aux villes afin que celles-ci viennent directement
en aide aux entreprises.

Un prêt additionnel d'un montant de 20 millions de dollars a été octroyé à l’agglomération de
Montréal afin de bonifier le programme d’aide qui vise à soutenir, pour une période limitée,
davantage d'entreprises admissibles éprouvant des difficultés financières en raison de la
COVID-19.

Le 1er octobre 2020, le ministre de l'Économie et de l’Innovation (MEI) a annoncé la
bonification du programme Aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises (PAUPME)
avec le volet Aide aux entreprises en régions en alerte maximale (AERAM).
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Le 11 novembre 2020, un prêt additionnel au montant de 10 millions de dollars a été octroyé
à l’agglomération de Montréal afin de bonifier le programme d’aide qui vise à soutenir, pour
une période limitée, davantage d'entreprises admissibles éprouvant des difficultés financières
en raison de la COVID-19.

Le 8 décembre 2020, le gouvernement du Québec a autorisé une nouvelle enveloppe
additionnelle de 50 000 000 $ aux municipalités régionales de comté (MRC) et aux villes afin
que celles-ci viennent directement en aide aux entreprises et a également autorisé des
modifications aux normes et modalités du programme Aide d'urgence aux petites et
moyennes entreprises.

En janvier 2021, le gouvernement du Québec a autorisé des modifications aux normes et
modalités du programme Aide d'urgence aux petites et moyennes entreprises ainsi qu'une
nouvelle enveloppe additionnelle de 225 000 000 $. Il a également octroyé un prêt
additionnel au montant de 40 millions de dollars à l’agglomération de Montréal afin de bonifier
le programme d’aide qui vise à soutenir, pour une période limitée, davantage d'entreprises
admissibles éprouvant des difficultés financières en raison de la COVID-19.

En février 2021, le gouvernement du Québec a autorisé les modifications suivantes aux
normes et modalités du programme Aide d'urgence aux petites et moyennes entreprises :

· bonification du volet Aide aux entreprises en régions en alerte maximale pour la reprise des
activités;
· octroi de contributions non remboursables à certaines entreprises du secteur du tourisme;
· prolongation du programme Aide d'urgence aux petites et moyennes entreprises jusqu'au 30
juin 2021.

Le 18 mars 2021, un prêt additionnel au montant de 30 millions de dollars a été octroyé à
l’agglomération de Montréal afin de bonifier le programme d’aide qui vise à soutenir, pour une
période limitée, davantage d'entreprises admissibles éprouvant des difficultés financières en
raison de la COVID-19.

Le 9 avril 2021, le gouvernement du Québec a autorisé à nouveau des modifications aux
normes et modalités du programme Aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises afin
de prolonger la période de bonification pour la reprise des activités pour les entreprises ayant
été fermées plus de 180 jours et de permettre l’octroi d’une compensation pour fermeture
aux entreprises qui ont pu reprendre leurs activités, mais qui doivent fermer à nouveau en
raison d’un ordre de fermeture. Il a également autorisé la prolongation du programme Aide
d’urgence aux petites et moyennes entreprises jusqu’au 30 septembre 2021.

Le 6 juillet 2021, le gouvernement du Québec a autorisé une modification au moratoire de
remboursement du volet Aide aux entreprises en régions en alerte maximale du programme
Aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises, cette modification ayant été confirmée
dans un avenant au contrat de prêt.

Le 21 septembre 2021, le gouvernement du Québec a autorisé des modifications aux normes
et modalités du programme Aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises afin
prolonger à nouveau le programme et d’y apporter des précisions.

Le présent dossier vise à faire adopter les avenants 10 et 11 au contrat de prêt consenti à
la Ville de Montréal par le MEI qui permet la mise en place du Programme d’aide financière
dans l’agglomération de Montréal.

La Ville de Montréal a confié à ses organismes délégataires, les six (6) organismes du réseau
PME MTL, la gestion ainsi que le déploiement du Programme d'aide financière sur le territoire
de l’agglomération, incluant le volet AERAM, et ce, en conformité avec les normes du
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programme définies par le gouvernement du Québec. Les ajustements requis aux ententes de
délégation feront l'objet d'un dossier distinct.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG 21 0335 - 17 juin 2021 «Approuver les addendas aux ententes de délégation intervenues
entre la Ville de Montréal et les six organismes PME MTL, conditionnellement à l'adoption du
dossier 1218927009 lequel vise à faire adopter l'avenant 2020-09 au contrat de prêt
consenti à la Ville de Montréal par le ministre de l'Économie et de l'Innovation (MEI), qui
permettent l'augmentation de 30 millions de dollars de l'aide d'urgence pour la petite et
moyenne entreprises - COVID 19 et la modification du programme d'Aide d'urgence aux PME
(PAUPME) affectées par la COVID-19 dans l'agglomération de Montréal.»
CG 21 0209 - 22 avril 2021 «Autoriser la ratification de l'avenant 2020-8 au contrat de prêt
de 120 millions de dollars conclu dans le cadre du programme d'aide d'urgence aux petites et
moyennes entreprises intervenu entre le ministère de l'Économie et de l'Innovation et la Ville
de Montréal augmentant le montant du prêt de 30 millions de dollars.»

CG21 0139 - 25 mars 2021 «Adopter le projet d'avenant 2020-7 au contrat de prêt de 120
millions de dollars entre le ministre de l'Économie et de l'Innovation et la Ville de Montréal
apportant des modifications au cadre d'intervention du programme d'Aide d'urgence aux
petites et moyennes entreprises affectées par la pandémie de la COVID-19 (PAUPME).»

CE21 0441 - 24 mars 2021 «Autoriser le directeur général à signer l'avenant 2020-8 au
contrat de prêt de 120 millions de dollars conclu dans le cadre du programme d'aide
d'urgence aux petites et moyennes entreprises intervenu entre le ministère de l'Économie et
de l'Innovation et la Ville de Montréal augmentant le montant du prêt de 30 millions de
dollars, à être ratifié par le Conseil d'agglomération.»

CG 21 0043 - 28 janvier 2021 «Adopter les avenants 2020-4, 2020-5 et 2020-6 au contrat
de prêt de 70 millions de dollars entre le ministre de l’Économie et de l’Innovation et la Ville
de Montréal augmentant le montant du prêt de 50 millions de dollars et apportant des
modifications au cadre d'intervention du programme d'aide d’urgence aux petites et
moyennes entreprises affectées par la pandémie de la COVID-19 (PAUPME).»

CG 20 0687 - 17 décembre 2020 «Adopter les avenants 2020-2 et 2020-3 au contrat de prêt
de 60 millions de dollars entre le ministre de l’Économie et de l’Innovation et la Ville de
Montréal bonifiant le Programme d'aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises
affectées par la pandémie de la COVID-19 (PAUPME) avec le volet Aide aux entreprises en
régions en alerte maximale (AERAM) et augmentant le montant du prêt de 10 millions de
dollars»

CG 20 0376 - 27 août 2020 «Adopter l'avenant 2020-1 au contrat de prêt de 40 millions de
dollars entre le ministère de l'Économie et de l'Innovation et la Ville de Montréal prolongeant
le Programme d'aide d'urgence aux petites et moyennes entreprises affectées par la
pandémie de la COVID-19 (CG20 0212) afin d'augmenter le montant du prêt de 20 millions de
dollars »

CG 20 0212 – 23 avril 2020 « Approuver un contrat de prêt de 40 millions de dollars entre le
ministère de l'Économie et de l'Innovation et la Ville de Montréal établissant le Programme
d'aide d'urgence aux petites et moyennes entreprises affectées par la pandémie de la
COVID-19 / Approuver un projet de convention à cet effet »

DESCRIPTION

Les avenants 2020-10 et 11 au contrat de prêt conclu entre le MEI et la Ville prévoient :

1. La prolongation du contrat de prêt;
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2. Une modification du cadre d’intervention du PAUPME notamment le moratoire de
remboursement du volet Aide aux entreprises en régions en alerte maximale (AERAM);

3. Une modification aux normes et modalités du programme PAUPME, sa durée et l'ajout
de précisions au cadre d’intervention, soit : 

Un moratoire de remboursement du capital et des intérêts jusqu'au 30 novembre 2021
pourra s'appliquer sur tous les contrats de prêt;
Dans le cadre du volet Aide aux entreprises en régions en alerte maximale (AERAM) :

- Ce volet est en vigueur pour les mois d'octobre 2020 à septembre
2021;

- Les entreprises sont admissibles à l’aide bonifiée pour un mois
donné, si elles ont été visées pendant au moins 10 journées durant
le mois. En raison du caractère exceptionnel de la situation, à
compter de février 2021, la période de fermeture sera d’au moins 7
jours. Le calcul des journées de fermeture débute au moment de la
prise d’effet du passage de la Ville donnée en zone rouge ou de
l’ordre de fermeture d’un secteur économique et se termine lors de la
levée de l’ordre de fermeture;

- Les entreprises œuvrant dans les secteurs économiques visés par
un ordre de fermeture sont admissibles à une bonification de l'aide
pour la reprise des activités équivalent à un montant maximal de :
- 15 000 $ si l'entreprise a été fermée 90 jours et moins;
- 30 000 $ si l'entreprise a été fermée entre 91 et 180 jours;
- 45 000 $ si l'entreprise a été fermée plus de 180 jours.
Cette contribution additionnelle s'ajoute au pardon de prêt, et ce,
jusqu'au maximum de 100% du prêt octroyé.

- Les entreprises qui ont pu reprendre leurs activités, mais qui
doivent fermer à nouveau en raison d’un ordre de fermeture afin de
protéger la santé de la population dans la situation de pandémie de
la COVID-19, sont admissibles à un soutien additionnel d'un montant
maximal de 10 000 $ afin de couvrir les frais engagés et considérés
nécessaire à la réouverture de l'entreprise.
Ce soutien additionnel correspond à un pardon de prêt. 

Cesser d’octroyer des prêts ou garanties de prêts aux entreprises à la date la plus
éloignée entre :

- dix (10) semaines après la levée de l’état d’urgence sanitaire; et
- dix (10) semaines après la réouverture complète de la frontière canado-américaine.

Toutes les autres conditions et modalités du prêt consenti par le MEI à la Ville de Montréal
demeurent inchangées.

JUSTIFICATION

Le présent dossier s’inscrit dans la suite des mesures d’urgences promulguées pour appuyer
les entreprises de l’agglomération de Montréal.
Le programme permet à la Ville de Montréal de poursuivre le déploiement de mesures
d’urgences pour aider les entreprises dans le contexte de la crise du COVID-19, et ce, en
demeurant conforme à la Stratégie de développement économique 2018-2022, Accélérer
Montréal , et ainsi qu’à l'entente intervenue entre la Ville et le MEI relative à l'octroi d'une
aide de 150 M$ pour la mise en oeuvre de cette stratégie. 

L'approbation de ces avenants 2020-10 et 11 permettra le maintien, la consolidation et la
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relance des activités des entreprises touchées par la pandémie de la COVID-19 dans le
contexte d’une situation économique exceptionnelle et circonstancielle.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Ne s'applique pas.
Le présent dossier concerne une compétence d'agglomération en matière de développement
économique, tel que prévu à l'Article 19 (11.1) de la Loi sur l'exercice de certaines
compétences municipales dans certaines agglomérations.

L’approbation de ces avenants au contrat de prêt n'a aucun impact sur le cadre financier de
la Ville de Montréal.

MONTRÉAL 2030

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Permettre la continuité du Programme d'aide d’urgence aux PME impactées par la crise du
Covid-19 qui s'applique à l'ensemble du territoire de l'agglomération.
La prolongation du "moratoire de remboursement du capital et intérêt " jusqu'au 30 novembre
2021 représente une mesure positive sur la capacité financière des entreprises dans un
contexte de relance économique.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

La non continuité du programme pourrait affecter négativement la capacité des entreprises
montréalaises à reprendre leurs opérations après la crise.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Aucune opération de communication n'est prévue pour ce dossier.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Prolongation du programme à une date ultérieure et report du remboursement du moratoire
d'intérêt et du capital jusqu'au 30 novembre 2021.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Document(s) juridique(s) visé(s) : 
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Julie DOYON)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Document(s) juridique(s) visé(s) : / Service des affaires juridiques , Direction des affaires
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civiles (Julie DOYON)

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2021-11-11

Thierno DIALLO Mourtala SALHA-HALADOU
commissaire adjoint(e) - developpement
economique

Chef d'équipe

Tél : 438-822-1844 Tél : 514 872-3854
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Géraldine MARTIN Véronique DOUCET
directeur(trice) de l'entrepreneuriat Directrice
Tél : 514 872-8609 Tél : 514 872-3116
Approuvé le : 2021-11-24 Approuvé le : 2021-12-23

7/26



Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1219223003

Unité administrative
responsable :

Service du développement économique , Direction
Entrepreneuriat

Objet : Adopter les avenants 2020-10 et 11 au contrat de prêt de 150
millions de dollars conclu dans le cadre du programme d'aide
d'urgence aux petites et moyennes entreprises intervenu entre
le ministre de l'Économie et de l'Innovation et la Ville de
Montréal modifiant le cadre d'intervention

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

Nous approuvons quant à sa validité et à sa forme les avenants 2020-10 et 2020-11 au
Contrat de prêt intervenu entre le ministre de l'Économie et de l'Innovation et la Ville de
Montréal.

FICHIERS JOINTS

Avenant 2020-10 signé par MEI.pdfAvenant 11 PAUPME signé par MEI.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2021-11-12

Julie DOYON Julie DOYON
Avocate Avocate
Tél : 514-872-6873 Tél : 514-872-6873

Division : Droit contractuel
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Initiales des parties  
_____ 
_____ 

AVENANT 10 
 

AU CONTRAT DE PRÊT 
conclu dans le cadre du programme Aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises 

ENTRE 
Le ministre de l’Économie et de l’Innovation ici représenté par Mario Limoges, sous-ministre 
adjoint à l’entrepreneuriat et à la compétitivité des entreprises et des régions, pour et au nom 
du gouvernement du Québec, dûment autorisé en vertu des Modalités de signature de certains 
actes, documents ou écrits du ministère de l’Économie et de l’Innovation 
(RLRQ, chapitre M-14.1, r. 2), 

ci-après appelé le « MINISTRE »; 

ET 

La Ville de Montréal, personne morale de droit public ayant son hôtel de ville au 275, rue 
Notre-Dame Est, Montréal (Québec) H2Y 1C6, agissant et représentée par Me Yves Saindon, 
greffier, dûment autorisé aux fins des présentes en vertu de la résolution________________, 

ci-après appelée la « Ville». 

PRÉAMBULE 

ATTENDU QUE le 28 avril 2020, le gouvernement du Québec et la Ville ont signé un contrat 
de prêt pour l’établissement de la mesure spécifique d’appui aux entreprises touchées par la 
pandémie de la COVID-19, le programme Aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises; 

ATTENDU QUE ce contrat de prêt précise les modalités du programme Aide d’urgence aux 
petites et moyennes entreprises et les modalités de remboursement du prêt consenti à la Ville 
par le gouvernement du Québec; 

ATTENDU QUE le 1er octobre 2020, le gouvernement du Québec a autorisé des modifications 
aux normes et modalités du programme Aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises 
afin de permettre l’octroi de contributions non remboursables aux entreprises situées dans les 
zones en alerte maximale (zones rouges) déterminées par le gouvernement du Québec depuis 
le 30 septembre 2020 et dont la fermeture a été ordonnée afin de protéger la santé de la 
population dans la situation de pandémie de la COVID-19, ces modifications ayant été 
confirmées dans un avenant au contrat de prêt; 

ATTENDU QUE le 8 décembre 2020, le gouvernement du Québec a autorisé des 
modifications aux normes et modalités du programme Aide d’urgence aux petites et moyennes 
entreprises, ces modifications ayant été confirmées dans un avenant au contrat de prêt; 
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_____ 
_____ 

ATTENDU QUE le 12 janvier 2021, le gouvernement du Québec a autorisé à nouveau des 
modifications aux normes et modalités du programme Aide d’urgence aux petites et moyennes 
entreprises, ces modifications ayant été confirmées dans un avenant au contrat de prêt;  

ATTENDU QUE le 2 février 2021, le gouvernement du Québec a autorisé à nouveau des 
modifications aux normes et modalités du programme Aide d’urgence aux petites et moyennes 
entreprises pour bonifier le volet Aide aux entreprises en régions en alerte maximale pour la 
reprise des activités, ces modifications ayant été confirmées dans un avenant au contrat de 
prêt; 

ATTENDU QUE le 15 février 2021, le gouvernement du Québec a autorisé à nouveau des 
modifications aux normes et modalités du programme Aide d’urgence aux petites et moyennes 
entreprises afin de permettre l’octroi de contributions non remboursables à certaines 
entreprises du secteur du tourisme, ces modifications ayant été confirmées dans un avenant 
au contrat de prêt; 

ATTENDU QUE le 15 février 2021, le gouvernement du Québec a autorisé la prolongation du 
programme Aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises jusqu’au 30 juin 2021, cette 
modification ayant été confirmée dans un avenant au contrat de prêt; 

ATTENDU QUE le 9 avril 2021, le gouvernement du Québec a autorisé à nouveau des 
modifications aux normes et modalités du programme Aide d’urgence aux petites et moyennes 
entreprises afin de prolonger la période de bonification pour la reprise des activités pour les 
entreprises ayant été fermées plus de 180 jours et de permettre l’octroi d’une compensation 
pour fermeture aux entreprises qui ont pu reprendre leurs activités, mais qui doivent fermer à 
nouveau en raison d’un ordre de fermeture; 

ATTENDU QUE le 9 avril 2021, le gouvernement du Québec a autorisé la prolongation du 
programme Aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises jusqu’au 30 septembre 2021 
cette modification ayant été confirmée dans un avenant au contrat de prêt; 

ATTENDU QUE le 6 juillet 2021, le gouvernement du Québec a autorisé une modification au 
moratoire de remboursement du volet Aide aux entreprises en régions en alerte maximale du 
programme Aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises; 

ATTENDU QU’il y a lieu d’apporter des modifications au contrat de prêt et au cadre 
d’intervention du programme Aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises. 

EN CONSÉQUENCE, les parties conviennent de ce qui suit : 

1.- L’annexe Programme Aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises - Cadre 
d’intervention du contrat de prêt est remplacée par la suivante : 
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PROGRAMME AIDE D’URGENCE AUX PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES 
CADRE D’INTERVENTION 

 
 

1. Objectif 

Le programme Aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises (PAUPME) vise à favoriser 
l’accès à des capitaux pour maintenir, consolider ou relancer les activités des entreprises 
affectées par la pandémie de la COVID-19. Ce programme s’inscrit dans le contexte d’une 
situation économique exceptionnelle et circonstancielle. 

2. Clientèles admissibles 

Sont admissibles les entreprises à but lucratif, y compris les coopératives et les entreprises de 
l’économie sociale ayant des activités marchandes affectées par la pandémie de la COVID-19 
à l’exception des activités suivantes : 

• la production ou distribution d’armes; 
• les jeux de hasard et d'argent, les sports de combat, les courses ou autres activités 

similaires; 
• la production, la vente et les services liés à la consommation de tabac ou de drogues à 

l’exception des projets visant les produits de grade pharmaceutique homologués par 
Santé Canada avec DIN, ou leurs ingrédients, et les projets de recherche et 
développement avec une licence de Santé Canada; 

• toute activité dont l’objet principal est protégé par la Charte canadienne des droits et 
libertés (religion, politique, défense de droits, etc.); 

• toute autre activité qui serait de nature à porter atteinte à la moralité. 

Conditions d’admissibilité : 

• l’entreprise doit être en activité au Québec depuis au moins six mois; 
• l’entreprise ne doit pas être sous la protection de la Loi sur les arrangements avec les 

créanciers des compagnies (L.R.C. (1985), ch. C-35) ou de la Loi sur la faillite et 
l’insolvabilité (L.R.C. (1985), ch. B-3); 

• l’entreprise est fermée temporairement, susceptible de fermer ou montre des signes 
avant-coureurs de fermeture; 

• l’entreprise est dans un contexte de maintien, de consolidation ou de relance de ses 
opérations; 

• l’entreprise a démontré le lien de cause à effet entre ses problématiques financières ou 
opérationnelles et la pandémie de la COVID-19. 
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3. Projets admissibles 

Le financement permet de soutenir, pour une période limitée, le fonds de roulement d’une 
entreprise dont la situation financière est précaire afin qu’elle soit en mesure de maintenir, 
consolider ou relancer ses activités. 

Le financement porte sur le besoin en fonds de roulement nécessaire au maintien des 
opérations de l’entreprise, déterminé sur la base de dépenses justif iées et raisonnables et 
démontrant de bonnes perspectives de rentabilité à moyen terme. 

Le financement devra permettre de pallier le manque de liquidité causé par : 

• une impossibilité ou une réduction substantielle de la capacité de livrer le produit (bien 
ou service) ou la marchandise; 

• un problème d’approvisionnement en matières premières ou produits (bien ou service). 

4. Nature de l’aide accordée 

L’aide accordée pourra prendre la forme d’un prêt ou d’une garantie de prêt. L’aide financière 
pourra atteindre un montant maximal de 50 000 $. Le taux d’intérêt sera de 3 %. 

Un moratoire de remboursement du capital et des intérêts jusqu’au 1er septembre 20211 
pourra s’appliquer sur tous les contrats de prêt. Un moratoire additionnel allant jusqu’à 12 mois 
sur le capital pourra être accordé. 

Un amortissement de 36 mois, excluant le moratoire de remboursement devra être prévu. 
Exceptionnellement, l’amortissement pourrait aller jusqu’à 60 mois, excluant le moratoire de 
remboursement. 

L'aide accordée ne pourra être jumelée à une aide obtenue dans le cadre du Programme 
d’action concertée temporaire pour les entreprises (PACTE). 

A- Aide aux entreprises en régions en alerte maximale 

Le 1er octobre 2020, une bonification du PAUPME, le volet Aide aux entreprises en régions en 
alerte maximale (AERAM) a été annoncée pour les entreprises visées par un ordre de 
fermeture2 afin de protéger la santé de la population dans la situation de pandémie de la 
COVID-19 (en vertu de la Loi sur la santé publique). Ce volet est en vigueur pour les mois 
d’octobre 2020 à septembre 2021. 

L’entreprise admissible à ce volet pourra voir convertir en pardon de prêt l’équivalent de 80 % 
de son prêt octroyé dans le cadre du PAUPME, et ce, en fonction des conditions suivantes : 

• Être une entreprise devant cesser en tout ou en partie ses activités.  

 
1 Au minimum, le contrat de l’aide accordée devrait prévoir un moratoire de remboursement du capital 
et des intérêts d’au moins trois mois. 
2 Les entreprises offrant un service de traiteur seront considérées comme des restaurants à compter 
du 1er janvier 2021. 
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• Le montant maximal mensuel est de 15 000 $ par établissement et doit être réclamé 
pour des frais fixes déboursés pour la période de fermeture visée (la portion non 
réclamée dans un autre programme gouvernemental) : taxes municipales et scolaires, 
loyer, intérêts payés sur les prêts hypothécaires, coûts des services publics (ex. : 
électricité et gaz), assurances, frais de télécommunication, permis et frais d’association. 
Les salaires, les avantages sociaux, les cotisations patronales et sociales, les impôts et 
taxes ainsi que les autres frais fixes sont exclus. 

• Les entreprises seraient admissibles à l’aide bonifiée pour un mois donné, si elles ont 
été visées pendant au moins 10 journées durant le mois. En raison du caractère 
exceptionnel de la situation, à compter de février 2021, la période de fermeture sera d’au 
moins 7 jours. Le calcul des journées de fermeture débute au moment de la prise d’effet 
du passage de la région ou de la Ville donnée en zone rouge ou de l’ordre de fermeture 
d’un secteur économique et se termine lors de la levée de l’ordre de fermeture. 

• Également, les entreprises situées au Nunavik et sur les Terres-Cries-de-la-Baie-James 
en territoire en zone jaune et orange et qui œuvrent dans un secteur économique 
impacté par un ordre de fermeture pourront voir convertir en contribution non 
remboursable l’équivalent de 80 % du financement octroyé par le présent volet. Les 
conditions énumérées ci-avant s’appliquent, à l’exception de la période qui débute en 
janvier 2021, et ce, jusqu’au 7 février 2021. 

• Les entreprises visées par un ordre de fermeture en vertu de la Loi sur la santé publique 
pourront bénéficier d’une aide financière additionnelle maximale de 50 000 $.  

• Si l’ordre de fermeture se prolonge, une entreprise pourrait se voir octroyer une nouvelle 
aide financière additionnelle maximale de 50 000 $, rehaussant le plafond de l’aide 
d’urgence aux PME à 150 000 $. 

• Le moratoire de remboursement du capital et des intérêts sera prolongé jusqu’au 
30 novembre 2021. 
 

Bonification de l’AERAM pour la reprise des activités 

Par ailleurs, dans le but d’éponger une partie des pertes accumulées pendant cette fermeture 
et pour faciliter le retour aux activités normales des entreprises qui ont dû cesser leurs activités 
en raison d’un ordre de fermeture, un soutien bonifié s’applique aux entreprises ayant obtenu 
la contribution non remboursable décrite précédemment. Ce soutien additionnel sera calculé 
en fonction des conditions suivantes.  

Pour les entreprises œuvrant dans les secteurs économiques visés par un ordre de fermeture : 

• Si elles ont été fermées 90 jours et moins : ce soutien additionnel correspond à une 
contribution non remboursable équivalent à un montant maximal de 15 000 $ par 
établissement, réclamé pour des frais fixes déboursés le mois suivant le dernier mois 
d’admissibilité en vertu de sa fermeture. Cette contribution additionnelle s’ajoute aux 
contributions non remboursables des mois précédents, et ce, jusqu’à un maximum de 
100 % du financement octroyé.  

• Si elles ont été fermées entre 91 et 180 jours : ce soutien additionnel correspond à une 
contribution non remboursable équivalent à un montant maximal de 30 000 $ par 
établissement, soit 15 000 $ par mois, réclamé pour des frais fixes déboursés les deux 
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mois suivants le dernier mois d’admissibilité en vertu de sa fermeture. Cette contribution 
additionnelle s’ajoute aux contributions non remboursables des mois précédents, et ce, 
jusqu’à un maximum de 100 % du financement octroyé.  

• Si elles ont été fermées plus de 180 jours : ce soutien additionnel correspond à une 
contribution non remboursable équivalent à un montant maximal de 45 000 $ par 
établissement, soit 15 000 $ par mois, réclamé pour des frais fixes déboursés les trois 
mois suivants le dernier mois d’admissibilité en vertu de sa fermeture. Cette contribution 
additionnelle s’ajoute aux contributions non remboursables des mois précédents, et ce, 
jusqu’à un maximum de 100 % du financement octroyé.  
 

Dans le contexte de la reprise de ses activités, une entreprise bénéficiant de l’Aide aux 
entreprises en régions en alerte maximale pourrait se voir octroyer une nouvelle aide 
financière additionnelle maximale de 50 000 $ afin de couvrir ses besoins de liquidités, sans 
dépasser le plafond de l’aide d’urgence aux PME de 150 000 $.  

Une entreprise qui a rouvert, mais qui a dû refermer avant de pouvoir profiter pleinement de 
la bonification de réouverture pourra y avoir accès lors de sa prochaine réouverture. De plus, 
pour les entreprises (restaurants et salles d’entrainement) qui ont pu reprendre leurs activités, 
mais qui doivent fermer à nouveau en raison d’un ordre de fermeture afin de protéger la santé 
de la population dans la situation de pandémie de la COVID-19, un soutien additionnel 
s’applique aux entreprises. 

• Ce soutien supplémentaire correspond à un pardon de prêt d’un montant maximal de 
10 000 $ par établissement, afin de couvrir les frais engagés et considérés nécessaires 
à la réouverture de l’entreprise. Les frais admissibles sont : les coûts d’articles 
périssables non utilisés, le nettoyage du commerce, les frais engagés pour le 
recrutement et la formation du nouveau personnel. 
Les salaires, les avantages sociaux, les cotisations patronales et sociales, les impôts et 
taxes ainsi que les autres frais fixes sont exclus. 

• Ce soutien additionnel s’applique aux entreprises bénéficiant d’une contribution 
financière non remboursable décrite à l’élément A - Aide aux entreprises en régions en 
alerte maximale. 

B- Aide à certaines entreprises du secteur du tourisme 

Les entreprises du secteur du tourisme énumérées ci-après pourront voir convertir en 
contribution non remboursable l’équivalent de 40 % des sommes remboursées (capital et 
intérêt) au cours des 24 premiers mois (suivants le début du remboursement), jusqu’à un 
maximum de 20 000 $ par établissement. 

• Les gîtes touristiques de quatre chambres et plus (pour la partie commerciale), et ce, en 
fonction du critère suivant : 
o être inscrits sur le site web de Bonjour Québec.   

• Les agences de voyages, et ce, en fonction des critères suivants : 
o être détentrices d’un permis de l’Office de la protection du consommateur du 

Québec : permis d’agent de voyage général; permis d’agent de voyage restreint 
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(organisateur de voyages de tourisme d’aventure); permis d’agent de voyage 
restreint (pourvoyeur).   

o n’ont pas l’obligation d’être inscrites sur le site web de Bonjour Québec.   
Un moratoire de 12 mois sur le capital et les intérêts s’appliquera automatiquement sur tous 
les contrats de prêt. Également, un amortissement jusqu’à 60 mois, excluant le moratoire de 
remboursement, est possible.  

5. Conditions de versement et de remboursement des aides consenties 

Les projets autorisés feront l’objet d’un contrat entre la Ville et l’entreprise. 

Ce contrat établira les conditions d’octroi du prêt ou de la garantie de prêt ainsi que les 
modalités de remboursement de l’aide et les responsabilités des parties. 

• Dans le cadre du volet Aide aux entreprises en régions en alerte maximale, le contrat 
établira les modalités du pardon de prêt pour les frais fixes admissibles encourus par 
l’entreprise. Le pardon de prêt prendra effet à la fin du moratoire de remboursement 
(capital et intérêt) et sur réception des pièces justif icatives démontrant les frais fixes 
admissibles déboursés pour la période couverte. Ces documents sont requis pour 
déterminer le montant admissible au pardon de prêt. 

• Dans le cadre du volet Aide à certaines entreprises du secteur du tourisme, le contrat 
établira les modalités pour convertir en contribution non remboursable l’équivalent de 
40 % des sommes remboursées au cours des 24 premiers mois, jusqu’à un maximum 
de 20 000 $ par établissement. 

Le contrat de prêt établira les modalités de reddition de comptes de l'entreprise. 

6. Modalités générales du programme 

Le programme se termine le 30 septembre 2021. 

En conséquence, à compter du 1er octobre 2021, les MRC et Villess devront cesser d’octroyer 
des prêts ou garanties de prêts aux entreprises dans le cadre de ce programme. 

7. Résultats visés 

Le programme vise le maintien, consolidation et relance des activités des entreprises touchées 
par la pandémie de la COVID-19 dans le contexte d’une situation économique exceptionnelle 
et circonstancielle. 
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EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ LE PRÉSENT AVENANT AU CONTRAT DE 
PRÊT, FAIT EN DEUX EXEMPLAIRES ORIGINAUX. 

POUR LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC 

à Québec, ce 12ième jour de juillet 2021. 

 

 

Mario Limoges 

Sous-ministre adjoint 

Secteur de l’entrepreneuriat, de la 
compétitivité des entreprises et des 
régions 

 
POUR LA Ville 

 

à………….………………….., ce…..……. jour de….……………. 2021. 

 

 

 

Yves Saindon 

Greffier 
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AVENANT 11 
 

AU CONTRAT DE PRÊT 
conclu dans le cadre du programme Aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises 

ENTRE 
Le ministre de l’Économie et de l’Innovation ici représenté par Mario Limoges, sous-ministre 
adjoint à l’entrepreneuriat et à la compétitivité des entreprises et des régions, pour et au nom 
du gouvernement du Québec, dûment autorisé en vertu des Modalités de signature de certains 
actes, documents ou écrits du ministère de l’Économie et de l’Innovation 
(RLRQ, chapitre M-14.1, r. 2), 

ci-après appelé le « MINISTRE »; 

ET 

La Ville de Montréal, personne morale de droit public ayant son hôtel de ville au 275, rue 
Notre-Dame Est, Montréal (Québec) H2Y 1C6, agissant et représentée par Me Yves Saindon, 
greffier, dûment autorisé aux fins des présentes en vertu de la résolution________________, 

ci-après appelée la « Ville». 

PRÉAMBULE 

ATTENDU QUE le 28 avril 2020, le gouvernement du Québec et la Ville ont signé un contrat 
de prêt pour l’établissement de la mesure spécifique d’appui aux entreprises touchées par la 
pandémie de la COVID-19, le programme Aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises; 

ATTENDU QUE ce contrat de prêt précise les modalités du programme Aide d’urgence aux 
petites et moyennes entreprises et les modalités de remboursement du prêt consenti à la Ville 
par le gouvernement du Québec; 

ATTENDU QUE le 1er octobre 2020, le gouvernement du Québec a autorisé des modifications 
aux normes et modalités du programme Aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises 
afin de permettre l’octroi de contributions non remboursables aux entreprises situées dans les 
zones en alerte maximale (zones rouges) déterminées par le gouvernement du Québec depuis 
le 30 septembre 2020 et dont la fermeture a été ordonnée afin de protéger la santé de la 
population dans la situation de pandémie de la COVID-19, ces modifications ayant été 
confirmées dans un avenant au contrat de prêt; 

ATTENDU QUE le 8 décembre 2020, le gouvernement du Québec a autorisé des 
modifications aux normes et modalités du programme Aide d’urgence aux petites et moyennes 
entreprises, ces modifications ayant été confirmées dans un avenant au contrat de prêt; 
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ATTENDU QUE le 12 janvier 2021, le gouvernement du Québec a autorisé à nouveau des 
modifications aux normes et modalités du programme Aide d’urgence aux petites et moyennes 
entreprises, ces modifications ayant été confirmées dans un avenant au contrat de prêt;  

ATTENDU QUE le 2 février 2021, le gouvernement du Québec a autorisé à nouveau des 
modifications aux normes et modalités du programme Aide d’urgence aux petites et moyennes 
entreprises pour bonifier le volet Aide aux entreprises en régions en alerte maximale pour la 
reprise des activités, ces modifications ayant été confirmées dans un avenant au contrat de 
prêt; 

ATTENDU QUE le 15 février 2021, le gouvernement du Québec a autorisé à nouveau des 
modifications aux normes et modalités du programme Aide d’urgence aux petites et moyennes 
entreprises afin de permettre l’octroi de contributions non remboursables à certaines 
entreprises du secteur du tourisme, ces modifications ayant été confirmées dans un avenant 
au contrat de prêt; 

ATTENDU QUE le 15 février 2021, le gouvernement du Québec a autorisé la prolongation du 
programme Aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises jusqu’au 30 juin 2021, cette 
modification ayant été confirmée dans un avenant au contrat de prêt; 

ATTENDU QUE le 9 avril 2021, le gouvernement du Québec a autorisé à nouveau des 
modifications aux normes et modalités du programme Aide d’urgence aux petites et moyennes 
entreprises afin de prolonger la période de bonification pour la reprise des activités pour les 
entreprises ayant été fermées plus de 180 jours et de permettre l’octroi d’une compensation 
pour fermeture aux entreprises qui ont pu reprendre leurs activités, mais qui doivent fermer à 
nouveau en raison d’un ordre de fermeture; 

ATTENDU QUE le 9 avril 2021, le gouvernement du Québec a autorisé la prolongation du 
programme Aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises jusqu’au 30 septembre 2021, 
cette modification ayant été confirmée dans un avenant au contrat de prêt; 

ATTENDU QUE le 6 juillet 2021, le gouvernement du Québec a autorisé une modification au 
moratoire de remboursement du volet Aide aux entreprises en régions en alerte maximale du 
programme Aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises, cette modification ayant été 
confirmée dans un avenant au contrat de prêt; 

ATTENDU QUE le 21 septembre 2021, le gouvernement du Québec a autorisé des 
modifications aux normes et modalités du programme Aide d’urgence aux petites et moyennes 
entreprises afin prolonger à nouveau le programme et d’y apporter des précisions; 

ATTENDU QU’il y a lieu d’apporter des modifications au contrat de prêt et au cadre 
d’intervention du programme Aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises. 

EN CONSÉQUENCE, les parties conviennent de ce qui suit : 
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1.- L’article 5.1 du contrat de prêt signé le 28 avril 2020 est remplacé par l’article suivant :  

« 5.1 La Ville s’engage à rembourser le montant total du prêt consenti selon les 
modalités suivantes : 

Un versement est effectué le 31 mars 2030. Ce versement est égal à l’évaluation 
du portefeuille de placement, jusqu’à concurrence du montant prêté.  

Les sommes octroyées par la Ville sous forme de contribution financière non 
remboursable aux entreprises visées par un ordre de fermeture afin de protéger la 
santé de la population dans la situation de pandémie de la COVID-19 (en vertu de 
la Loi sur la santé publique, RLRQ, chapitre S-2.2) ne feront pas l’objet d’un 
remboursement.  

Dans la mesure où, le 31 mars 2030, la Ville ne dispose pas des liquidités 
suffisantes pour acquitter en totalité le solde du prêt consenti, ce solde devra être 
remboursé à la demande du MINISTRE. Sous condition d’un déploiement des 
sommes accordées, le MINISTRE pourrait potentiellement radier, à terme, une 
portion du prêt de la Ville dans la mesure où celle-ci démontre qu’elle ne pourra 
pas récupérer les sommes en raison de la fermeture définitive des entreprises 
aidées. » 

2. - L’article 5.2 du contrat de prêt signé le 28 avril 2020 est remplacé par l’article suivant : 

« 5.2 Le MINISTRE exigera le remboursement des sommes versées à la Ville et non 
utilisées aux fins du programme Aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises 
au 1er avril 2022.  
 
La Ville pourra conserver l’équivalent de 3 % des sommes versées par le MINISTRE 
pour couvrir les frais associés à l’analyse des demandes et au suivi des dossiers, les 
frais directement associés à la récupération des mauvaises créances sur les aides 
financières et les frais bancaires du compte du programme, ci-après les Frais 
administratifs spécifiques de la Ville, et ce, jusqu’au 31 mars 2030. Dans la mesure où 
la Ville n’a pas utilisé l’équivalent de 3 % des sommes versées à cette date, la portion 
non utilisée deviendra remboursable. » 
 

3. - L’article 7 de ce contrat est remplacé par l’article suivant : 
« La Ville s’engage à utiliser les actifs du programme Aide d’urgence aux petites et 
moyennes entreprises aux seules fins de la réalisation des activités de ce programme. 
 
Les actifs du programme Aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises peuvent 
également être utilisés pour couvrir les Frais administratifs spécifiques de la Ville 
prévus à l’article 5 du présent contrat. Ces Frais administratifs spécifiques de la Ville 
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ne peuvent excéder 3 % des sommes versées à la Ville par le MINISTRE dans le cadre 
du programme.  

3.- L’annexe Programme Aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises - Cadre 
d’intervention du contrat de prêt est remplacée par la suivante : 

 

PROGRAMME AIDE D’URGENCE AUX PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES 

CADRE D’INTERVENTION 
 

1. Objectif 

Le programme Aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises (PAUPME) vise à favoriser 
l’accès à des capitaux pour maintenir, consolider ou relancer les activités des entreprises 
affectées par la pandémie de la COVID-19. Ce programme s’inscrit dans le contexte d’une 
situation économique exceptionnelle et circonstancielle. 

2. Clientèles admissibles 

Sont admissibles les entreprises à but lucratif, y compris les coopératives et les entreprises de 
l’économie sociale ayant des activités marchandes affectées par la pandémie de la COVID-19 
à l’exception des activités suivantes : 

• la production ou distribution d’armes; 
• les jeux de hasard et d'argent, les sports de combat, les courses ou autres activités 

similaires; 
• la production, la vente et les services liés à la consommation de tabac ou de drogues à 

l’exception des projets visant les produits de grade pharmaceutique homologués par 
Santé Canada avec DIN, ou leurs ingrédients, et les projets de recherche et 
développement avec une licence de Santé Canada; 

• toute activité dont l’objet principal est protégé par la Charte canadienne des droits et 
libertés (religion, politique, défense de droits, etc.); 

• toute autre activité qui serait de nature à porter atteinte à la moralité. 

Conditions d’admissibilité : 

• l’entreprise doit être en activité au Québec depuis au moins six mois; 
• l’entreprise ne doit pas être sous la protection de la Loi sur les arrangements avec les 

créanciers des compagnies (L.R.C. (1985), ch. C-35) ou de la Loi sur la faillite et 
l’insolvabilité (L.R.C. (1985), ch. B-3); 

• l’entreprise est fermée temporairement, susceptible de fermer ou montre des signes 
avant-coureurs de fermeture; 

• l’entreprise est dans un contexte de maintien, de consolidation ou de relance de ses 
opérations; 
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• l’entreprise a démontré le lien de cause à effet entre ses problématiques financières ou 
opérationnelles et la pandémie de la COVID-19. 

3. Projets admissibles 

Le financement permet de soutenir, pour une période limitée, le fonds de roulement d’une 
entreprise dont la situation financière est précaire afin qu’elle soit en mesure de maintenir, 
consolider ou relancer ses activités. 

Le financement porte sur le besoin en fonds de roulement nécessaire au maintien des 
opérations de l’entreprise, déterminé sur la base de dépenses justifiées et raisonnables et 
démontrant de bonnes perspectives de rentabilité à moyen terme. 

Le financement devra permettre de pallier le manque de liquidité causé par : 

• une impossibilité ou une réduction substantielle de la capacité de livrer le produit (bien 
ou service) ou la marchandise; 

• un problème d’approvisionnement en matières premières ou produits (bien ou service). 

4. Nature de l’aide accordée 

L’aide accordée pourra prendre la forme d’un prêt ou d’une garantie de prêt. L’aide financière 
pourra atteindre un montant maximal de 50 000 $. Le taux d’intérêt sera de 3 %. 

Un moratoire de remboursement du capital et des intérêts jusqu’au 1er septembre 20211 
pourra s’appliquer sur tous les contrats de prêt. Un moratoire additionnel allant jusqu’à 12 mois 
sur le capital pourra être accordé. 

Un amortissement de 36 mois, excluant le moratoire de remboursement devra être prévu. 
Exceptionnellement, l’amortissement pourrait aller jusqu’à 60 mois, excluant le moratoire de 
remboursement. 

L'aide accordée ne pourra être jumelée à une aide obtenue dans le cadre du Programme 
d’action concertée temporaire pour les entreprises (PACTE).  

 
1 Au minimum, le contrat de l’aide accordée devrait prévoir un moratoire de remboursement du capital 
et des intérêts d’au moins trois mois. 
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A- Aide aux entreprises en régions en alerte maximale 

Le 1er octobre 2020, une bonification du PAUPME, le volet Aide aux entreprises en régions en 
alerte maximale (AERAM) a été annoncée pour les entreprises visées par un ordre de 
fermeture2 afin de protéger la santé de la population dans la situation de pandémie de la 
COVID-19 (en vertu de la Loi sur la santé publique). Ce volet est en vigueur pour les mois 
d’octobre 2020 à septembre 2021. 

L’entreprise admissible à ce volet pourra voir convertir en pardon de prêt l’équivalent de 80 % 
de son prêt octroyé dans le cadre du PAUPME, et ce, en fonction des conditions suivantes : 

• Être une entreprise devant cesser en tout ou en partie ses activités.  
• Le montant maximal mensuel est de 15 000 $ par établissement et doit être réclamé 

pour des frais fixes déboursés pour la période de fermeture visée (la portion non 
réclamée dans un autre programme gouvernemental) : taxes municipales et scolaires, 
loyer, intérêts payés sur les prêts hypothécaires, coûts des services publics (ex. : 
électricité et gaz), assurances, frais de télécommunication, permis et frais d’association. 
Les salaires, les avantages sociaux, les cotisations patronales et sociales, les impôts et 
taxes ainsi que les autres frais fixes sont exclus. 

• Les entreprises seraient admissibles à l’aide bonifiée pour un mois donné, si elles ont 
été visées pendant au moins 10 journées durant le mois. En raison du caractère 
exceptionnel de la situation, à compter de février 2021, la période de fermeture sera d’au 
moins 7 jours. Le calcul des journées de fermeture débute au moment de la prise d’effet 
du passage de la région ou de la Ville donnée en zone rouge ou de l’ordre de fermeture 
d’un secteur économique et se termine lors de la levée de l’ordre de fermeture. 

• Également, les entreprises situées au Nunavik et sur les Terres-Cries-de-la-Baie-James 
en territoire en zone jaune et orange et qui œuvrent dans un secteur économique 
impacté par un ordre de fermeture pourront voir convertir en contribution non 
remboursable l’équivalent de 80 % du financement octroyé par le présent volet. Les 
conditions énumérées ci-avant s’appliquent, à l’exception de la période qui débute en 
janvier 2021, et ce, jusqu’au 7 février 2021. 

• Les entreprises visées par un ordre de fermeture en vertu de la Loi sur la santé publique 
pourront bénéficier d’une aide financière additionnelle maximale de 50 000 $.  

• Si l’ordre de fermeture se prolonge, une entreprise pourrait se voir octroyer une nouvelle 
aide financière additionnelle maximale de 50 000 $, rehaussant le plafond de l’aide 
d’urgence aux PME à 150 000 $. 

• Le moratoire de remboursement du capital et des intérêts sera prolongé jusqu’au 
30 novembre 2021. 

Bonification de l’AERAM pour la reprise des activités 

Par ailleurs, dans le but d’éponger une partie des pertes accumulées pendant cette fermeture 
et pour faciliter le retour aux activités normales des entreprises qui ont dû cesser leurs activités 

 
2 Les entreprises offrant un service de traiteur seront considérées comme des restaurants à compter 
du 1er janvier 2021. 
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en raison d’un ordre de fermeture, un soutien bonifié s’applique aux entreprises ayant obtenu 
la contribution non remboursable décrite précédemment. Ce soutien additionnel sera calculé 
en fonction des conditions suivantes.  

Pour les entreprises œuvrant dans les secteurs économiques visés par un ordre de fermeture : 

• Si elles ont été fermées 90 jours et moins : ce soutien additionnel correspond à une 
contribution non remboursable équivalent à un montant maximal de 15 000 $ par 
établissement, réclamé pour des frais fixes déboursés le mois suivant le dernier mois 
d’admissibilité en vertu de sa fermeture. Cette contribution additionnelle s’ajoute aux 
contributions non remboursables des mois précédents, et ce, jusqu’à un maximum de 
100 % du financement octroyé.  

• Si elles ont été fermées entre 91 et 180 jours : ce soutien additionnel correspond à une 
contribution non remboursable équivalent à un montant maximal de 30 000 $ par 
établissement, soit 15 000 $ par mois, réclamé pour des frais fixes déboursés les deux 
mois suivants le dernier mois d’admissibilité en vertu de sa fermeture. Cette contribution 
additionnelle s’ajoute aux contributions non remboursables des mois précédents, et ce, 
jusqu’à un maximum de 100 % du financement octroyé.  

• Si elles ont été fermées plus de 180 jours : ce soutien additionnel correspond à une 
contribution non remboursable équivalent à un montant maximal de 45 000 $ par 
établissement, soit 15 000 $ par mois, réclamé pour des frais fixes déboursés les trois 
mois suivants le dernier mois d’admissibilité en vertu de sa fermeture. Cette contribution 
additionnelle s’ajoute aux contributions non remboursables des mois précédents, et ce, 
jusqu’à un maximum de 100 % du financement octroyé.  
 

Dans le contexte de la reprise de ses activités, une entreprise bénéficiant de l’Aide aux 
entreprises en régions en alerte maximale pourrait se voir octroyer une nouvelle aide 
financière additionnelle maximale de 50 000 $ afin de couvrir ses besoins de liquidités, sans 
dépasser le plafond de l’aide d’urgence aux PME de 150 000 $.  

Une entreprise qui a rouvert, mais qui a dû refermer avant de pouvoir profiter pleinement de 
la bonification de réouverture pourra y avoir accès lors de sa prochaine réouverture. De plus, 
pour les entreprises (restaurants et salles d’entrainement) qui ont pu reprendre leurs activités, 
mais qui doivent fermer à nouveau en raison d’un ordre de fermeture afin de protéger la santé 
de la population dans la situation de pandémie de la COVID-19, un soutien additionnel 
s’applique aux entreprises. 

• Ce soutien supplémentaire correspond à un pardon de prêt d’un montant maximal de 
10 000 $ par établissement, afin de couvrir les frais engagés et considérés nécessaires 
à la réouverture de l’entreprise. Les frais admissibles sont : les coûts d’articles 
périssables non utilisés, le nettoyage du commerce, les frais engagés pour le 
recrutement et la formation du nouveau personnel. 
Les salaires, les avantages sociaux, les cotisations patronales et sociales, les impôts et 
taxes ainsi que les autres frais fixes sont exclus. 
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Initiales des parties  

_____ 

_____ 

• Ce soutien additionnel s’applique aux entreprises bénéficiant d’une contribution 
financière non remboursable décrite à l’élément A - Aide aux entreprises en régions en 
alerte maximale. 

B- Aide à certaines entreprises du secteur du tourisme 

Les entreprises du secteur du tourisme énumérées ci-après pourront voir convertir en 
contribution non remboursable l’équivalent de 40 % des sommes remboursées (capital et 
intérêt) au cours des 24 premiers mois (suivants le début du remboursement), jusqu’à un 
maximum de 20 000 $ par établissement. 

• Les gîtes touristiques de quatre chambres et plus (pour la partie commerciale), et ce, en 
fonction du critère suivant : 
o être inscrits sur le site web de Bonjour Québec.   

• Les agences de voyages, et ce, en fonction des critères suivants : 
o être détentrices d’un permis de l’Office de la protection du consommateur du 

Québec : permis d’agent de voyage général; permis d’agent de voyage restreint 
(organisateur de voyages de tourisme d’aventure); permis d’agent de voyage 
restreint (pourvoyeur).   

o n’ont pas l’obligation d’être inscrites sur le site web de Bonjour Québec.   
Un moratoire de 12 mois sur le capital et les intérêts s’appliquera automatiquement sur tous 
les contrats de prêt. Également, un amortissement jusqu’à 60 mois, excluant le moratoire de 
remboursement, est possible.  

5. Conditions de versement et de remboursement des aides consenties 

Les projets autorisés feront l’objet d’un contrat entre la Ville et l’entreprise. 

Ce contrat établira les conditions d’octroi du prêt ou de la garantie de prêt ainsi que les 
modalités de remboursement de l’aide et les responsabilités des parties. 

• Dans le cadre du volet Aide aux entreprises en régions en alerte maximale, le contrat 
établira les modalités du pardon de prêt pour les frais fixes admissibles encourus par 
l’entreprise. Le pardon de prêt prendra effet à la fin du moratoire de remboursement 
(capital et intérêt) et sur réception des pièces justificatives démontrant les frais fixes 
admissibles déboursés pour la période couverte. Ces documents sont requis pour 
déterminer le montant admissible au pardon de prêt. 

• Dans le cadre du volet Aide à certaines entreprises du secteur du tourisme, le contrat 
établira les modalités pour convertir en contribution non remboursable l’équivalent de 
40 % des sommes remboursées au cours des 24 premiers mois, jusqu’à un maximum 
de 20 000 $ par établissement. 

Le contrat de prêt établira les modalités de reddition de comptes de l'entreprise.  
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Initiales des parties  

_____ 

_____ 

6. Modalités générales du programme 

Les MRC et Villess devront cesser d’octroyer des prêts ou garanties de prêts aux entreprises 
à la date la plus éloignée entre : 

• dix semaines après la levée de l’état d’urgence sanitaire; et  
• dix semaines après la réouverture complète de la frontière canado-américaine. 

7. Résultats visés 

Le programme vise le maintien, consolidation et relance des activités des entreprises touchées 
par la pandémie de la COVID-19 dans le contexte d’une situation économique exceptionnelle 
et circonstancielle. 
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EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ LE PRÉSENT AVENANT AU CONTRAT DE 
PRÊT, FAIT EN DEUX EXEMPLAIRES ORIGINAUX. 

POUR LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC 

à Québec, ce 14ième jour d’octobre 2021. 

 

 

 

Mario Limoges 

Sous-ministre adjoint 

Secteur de l’entrepreneuriat, de la 
compétitivité des entreprises et des 
régions 

 
POUR LA Ville 

 

à………….………………….., ce…..……. jour de….……………. 2021. 

 

 

 

Yves Saindon 

Greffier 
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.12

2022/01/27
17:00

(1)

Dossier # : 1219057014

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction
de la gestion de projets immobiliers , Division projets corporatifs

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet : -

Objet : Autoriser une dépense additionnelle de 1 081 384,54 $, taxes
incluses, à titre de contingences pour la réalisation des travaux
de construction du lot L2301 « Ventilation », contrat accordé à
à HVAC inc. dans le cadre du projet de restauration patrimoniale
et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal (CG20
0197), majorant ainsi le montant total autorisé du contrat de 7
011 635,40 $ à 8 093 019,94 $, taxes et contingences incluses.

Il est recommandé :

1. d'autoriser une dépense additionnelle de 1 081 384,54 $, taxes incluses, à titre de
contingences pour la réalisation des travaux de construction du lot L2301 «
Ventilation », contrat accordé à à HVAC inc. dans le cadre du projet de restauration
patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal (CG20 0197),
majorant ainsi le montant total autorisé du contrat de 7 011 635,40 $ à 8 093 019,94
$, taxes et contingences incluses ;

2. d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au
dossier décisionnel. Cette dépense sera assumée à 56,46 % par la ville centre et à
43,54 % par l'agglomération.

Signé par Claude CARETTE Le 2021-12-23 11:56

Signataire : Claude CARETTE
_______________________________________________

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Mobilité et attractivité
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1219057014

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction
de la gestion de projets immobiliers , Division projets corporatifs

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet : -

Objet : Autoriser une dépense additionnelle de 1 081 384,54 $, taxes
incluses, à titre de contingences pour la réalisation des travaux
de construction du lot L2301 « Ventilation », contrat accordé à
à HVAC inc. dans le cadre du projet de restauration patrimoniale
et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal (CG20
0197), majorant ainsi le montant total autorisé du contrat de 7
011 635,40 $ à 8 093 019,94 $, taxes et contingences incluses.

CONTENU

CONTEXTE

L'hôtel de ville est le bâtiment phare de l'Administration municipale et la maison des citoyens
de Montréal. L'hôtel de ville est situé au coeur de la «Cité administrative historique» de
Montréal. Le bâtiment est protégé en vertu de la Loi sur le patrimoine culture l . 
Le présent projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville
englobe les travaux qui visent à maintenir ou à rétablir l'état physique du bâtiment afin
d'assurer la santé et la sécurité des personnes, de poursuivre son utilisation et ce, tout en
réduisant l'indice de vétusté et les risques de défaillances techniques. Le projet porte sur :

- la mise en valeur et la restauration patrimoniale de l'édifice hôtel de ville;
- la mise aux normes du bâtiment, notamment des systèmes électromécaniques et de
sécurité incendie;
- amélioration de l’accessibilité à la maison des citoyennes et des citoyens, ainsi que de
l’accessibilité universelle, de la flexibilité des aménagements et de l'optimisation de
l'allocation des espaces.

La portée détaillée du programme de travaux a été établie selon les besoins prioritaires qui
répondent aux objectifs du projet dans le respect des paramètres (budget, échéancier,
portée).

Le projet intègre des mesures de développement durable dans le but d'obtenir la certification
«LEED V4 exploitation et entretien des bâtiments existants » de niveau Or.

Le projet est réalisé selon le mode «Gérance de construction » : les phases de conception
et de construction sont ainsi réalisées en lots et l’exécution des travaux est scindée en plus
de 50 lots de travaux, incluant le présent lot L2301 « Ventilation », s’effectuant
successivement ou concurremment et donnant lieu à des contrats distincts que la Ville
contracte directement avec des entrepreneurs spécialisés.
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La réouverture complète de l'hôtel de ville est prévue pour l'été 2023.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG21 0584 du 30 septembre 2021 - Autoriser une dépense additionnelle au contrat de base
de 867 534,45 $, taxes incluses, et une dépense additionnelle aux contingences de 526
447,61 $, taxes incluses, pour l'ajustement des honoraires professionnels du projet de
restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville, dans le cadre du contrat
accordé aux firmes Beaupré Michaud et Associés, Architectes, NCK inc. et Martin Roy et
Associés (CG17 0372), majorant ainsi le montant total du contrat de 8 204 974,90 $ à 9 598
956,96 $, taxes et contingences incluses / Approuver l'avenant no 1 à cet effet 
CG21 0546 du 30 septembre 2021 - Accorder un contrat à Les entreprises Cloutier & Gagnon
(1988) ltée pour la réalisation des travaux de construction de la toiture, lot L0701, dans le
cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de
Montréal - Dépense totale de 1 805 269,90 $, taxes et contingences incluses - Appel
d'offres public IMM-15699 (3 soum.) 

CG21 0493 du 26 août 2021 - Accorder un contrat à Toiture Trois Étoiles inc. pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0708 « Solins, gouttières et accessoires de
toiture » dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de
l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 1 253 162,60 $, taxes et contingences
incluses - Appel d'offres public IMM-15755 (2 soum.) 

CG21 0454 du 26 août 2021 - Accorder un contrat à la firme CIMA+ S.E.N.C., pour des
services professionnels spécialisés en coordination de chantier d'une durée de 12 mois avec
une option de renouvellement de 12 mois pour le projet de restauration patrimoniale et de
mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 173 842,20 $, taxes et
contingences incluses - Appel d'offres public 21-18591 (1 soum.) 

CG21 0447 du 26 août 2021 - Accorder un contrat à Démospec déconstruction inc. pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0202 « Démolition sélective » dans le cadre
du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal -
Dépense totale de 1 010 699,24 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public
IMM-15694 (2 soum.) 

CG21 0446 du 26 août 2021 - Accorder un contrat à 9028-4043 Québec inc. faisant affaires
sous Bousada pour la réalisation des travaux de construction du lot L0903 « Revêtement de
sols souples » dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de
l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 794 658,91 $, taxes et contingences incluses
- Appel d'offres public IMM-15685 (4 soum.) 

CG21 0445 du 26 août 2021 - Accorder un contrat à Guy Brunelle inc. pour la réalisation des
travaux de construction du lot L0902 « Peinture » dans le cadre du projet de restauration
patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 737
794,58 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public IMM-15680 (3 soum.) 

CG21 0433 du 26 août 2021 - Accorder un contrat de gré à gré à Hydro-Québec Distribution,
pour la fourniture de services associés au raccordement du bâtiment au réseau électrique
avec accroissement de charge pour le projet de restauration patrimoniale et de mise aux
normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 478 526,77 $, taxes et
contingences incluses.

CG21 0377 du 17 juin 2021 - Autoriser une dépense additionnelle de 569 345,56 $, taxes
incluses, à titre de contingences pour réaliser les travaux de construction du lot L0401 «
Maçonnerie » faisant partie du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de
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l'hôtel de ville, dans le cadre du contrat accordé à St-Denis Thompson inc. (CG19 0324),
majorant ainsi la dépense totale de 8 301 133,20 $ à 8 870 478,77 $, taxes et contingences
incluses 

CG21 0283 du 20 mai 2021 - Accorder un contrat à Summa métal Architectural et Structural
inc. pour la réalisation des travaux de construction du lot L0502 « Métaux ouvrés » dans le
cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de
Montréal - Dépense totale de 1 680 267,65 $, taxes et contingences incluses - Appel
d'offres public IMM-15686 (1 soum.). 

CG21 0249 du 20 mai 2021 - Accorder un contrat à Summa métal Architectural et Structural
inc. pour la réalisation des travaux de construction du lot L0505 « Structure d'acier de la
salle polyvalente » dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux
normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 1 244 863,07 $, taxes et
contingences incluses - Appel d'offres public IMM-15673 (1 soum.)

CG21 0208 du 22 avril 2021 - Accorder un contrat à Mongrain inc. pour la réalisation des
travaux de construction du lot L0703 « Ignifugation » dans le cadre du projet de restauration
patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 615
516,36 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public IMM-15684 (1 soum.).

CG21 0192 du 22 avril 2021 - Accorder un contrat à Le Groupe Lefebvre M.R.P. inc. pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0706 « Imperméabilisation » dans le cadre du
projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal -
Dépense totale de 326 454,27 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public IMM-
15676 (2 soum., 1 seul conforme).

CG21 0142 du 25 mars 2021 - Accorder un contrat à Échafauds Plus (Laval) pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0176 « Échafaudages » dans le cadre du
projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal -
Dépense totale de 1 480 958,07 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public
IMM-15683 (2 soum., 1 seul conforme).

CG21 0124 du 25 mars 2021 - Accorder un contrat à Vitrerie RD ltée pour la réalisation des
travaux de construction du lot L0804 « Vitrage intérieur » dans le cadre du projet de
restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense
totale de 1 647 915,32 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public IMM-15676
- (1 seul soum.).

CG21 0123 du 25 mars 2021 - Accorder un contrat à Unicel Architectural Corp. pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0805 « Murs rideaux » dans le cadre du projet
de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense
totale de 1 954 965,92 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public IMM-15678
- (1 seul soum.).

DB219057007 du 9 mars 2021 - Autoriser un rehaussement de 21 731,65 $ (incluant taxes),
du contrat gré à gré, à J. Flams transport & excavation pour le déneigement du chantier de
construction de l'hôtel de ville lors de la saison 2020-2021 dans le cadre du projet de
restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal.
(DA208864003) Majorant ainsi le montant total à autoriser de 20 598,92 $, taxes incluses,
incluant contingences à 42 330,57 $, taxes incluses, prévisions et contingences).

CG21 0084 du 25 févier 2021 - Accorder un contrat à St-Denis Thompson inc. pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0100 « Entrepreneur général » dans le cadre
du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal -
Dépense totale de 4 085 665,71 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public
IMM-15682 (1 soum.).
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DB219057005 du 15 février 2021 - Accorder un contrat gré à gré à WILLIAM SCOTSMAN pour
la location de roulottes de chantier pour les travailleurs dans le cadre du projet de
restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense
totale de 100 520,34 $, taxes incluses (contrat : 91 382,13 $ + contingences : 9 138,21 $).

DB219057004 du 5 février 2021 - Accorder un contrat gré à gré à Groupe PRODEM pour la
démolition de dalles et de bordures de béton dans le cadre du projet de restauration
patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 102
316,26 $, taxes incluses (contrat: 93 014,78 $ + contingences: 9 301,48 $)

DB219057003 du 5 février 2021 - Accorder un contrat gré à gré à UCIT Online Security Inc.
(DBA Stealth Monitoring) pour un système de surveillance par caméras du chantier dans le
cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de
Montréal - Dépense totale de 97 700,01 $, taxes incluses (contrat: 88 818,19 $ +
contingences : 8 881,82 $).

DB219057002 du 5 février 2021 - Accorder un contrat sur invitation de 66 225,60 $ (incluant
taxes) à Expert nettoyage EXPN pour le nettoyage et désinfection des aires de repos et des
installations sanitaires dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux
normes de l'hôtel de ville de Montréal et autoriser une dépense maximale de 79 470,72 $
(incluant taxes et contingences).

DA218115001 du 28 janvier 2021 - Accorder un contrat de 19 643,48 $ (incluant taxes) à
Béton concept A.M. pour la réalisation des travaux de construction du Lot 0304 «Renforts de
carbone» dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de
l'hôtel de ville de Montréal et autoriser une dépense maximale de 23 572,18 $ (incluant taxes
et contingences) – Appel d’offres publiques IMM-15671.

CG21 0042 du 28 janvier 2021- Accorder un contrat à ITR Acoustique MTL Inc. pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0901 « Systèmes intérieurs » dans le cadre
du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal -
Dépense totale de 10 761 223,10 $, taxes incluses (contrat : 9 357 585,30 $ + contingences
: 1 403 637,80 $) – Appel d'offres public IMM-15526 - (2 soumissionnaires).

CG21 0019 du 28 janvier 2021 - Accorder un contrat à St-Denis Thompson inc. pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0301 « Béton, coffrage et armature » dans le
cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de
Montréal - Dépense totale de 2 155 288,22 $, taxes incluses (contrat : 1 874 163,67 $ +
contingences : 281 124,55 $) – Appel d'offres public IMM-15529 - (1 soumissionnaire).

CG21 0017 du 28 janvier 2021 - Accorder un contrat à St-Denis Thompson inc. pour la
réalisation des travaux de construction du lot L3104 « Excavation, blindage et remblais »
dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville
de Montréal – Dépense totale de 1 172 802,49 $, taxes incluses (contrat : 1 019 828,25 $ +
contingences : 152 974,24 $) - Appel d'offres public IMM-15530 (1 seul soumissionnaire).

CG21 0015 du 28 janvier 2021 - Autoriser un ajustement de 141 736,05 $, taxes incluses, à
titre de contingences, dans le cadre du contrat de construction à 9130-9989 Québec inc.
(Groupe Prodem) pour réaliser les travaux de construction du lot L0201 «Démolition et
décontamination» faisant partie du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes
de l'hôtel de ville (CG20 0037), majorant ainsi le montant total à autoriser de 4 110 345,43 $
(taxes et contingences incluses) à 4 252 081,48 $ (taxes et contingences incluses).

DB219057001 du 12 janvier 2021 - Autoriser une dépense additionnelle de 5 518,80 $
(incluant taxes) à Plomberie Benoît Prévost Division drainage pour les travaux de vérification
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de la plomberie dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes
de l'hôtel de ville de Montréal. Cette dépense additionnelle majore la dépense maximale
totale à 10 761,66 $ (incluant taxes).

CE20 1920 du 2 décembre 2020 - Accorder un contrat à la firme CIMA+ S.E.N.C., pour des
services professionnels en gestion financière (construction) pour le projet de restauration
patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 309
052,80 $, taxes incluses - Appel d'offres public 20-18407 (4 soumissionnaires conformes et 2
non conformes).

CE20 1623 du 28 octobre 2020 - Accorder un contrat à Axia Services pour la fourniture de
main-d’oeuvre de gardien de sécurité pour des services de surveillance continue des lieux,
une période de 2 ans, dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux
normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 467 704,64 $, taxes incluses
(contrat : 406 699,69 $ + contingences : 61 004,95 $) - Appel d'offres public 20-18238 - (8
soumissionnaires).

CG20 0447 du 24 septembre 2020 - Accorder un contrat à Summa Métal Architectural et
Structural inc. pour la réalisation des travaux de construction du lot L0501 « Charpente
métallique » dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de
l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 974 470,61 $, taxes incluses (contrat : 847
365,75 $ + contingences : 127 104,86 $) - Appel d'offres public IMM-15519 - (3
soumissionnaires, 2 conformes).

CG20 0391 du 27 août 2020 - Accorder un contrat à Plomberie Richard Jubinville inc. pour la
réalisation des travaux de construction du lot L2201 « Plomberie et chauffage » dans le
cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de
Montréal - Dépense totale de 9 453 819,38 $, taxes et contingences incluses - Appel
d'offres public IMM-15509 (2 soum.)

CG20 0387 du 27 août 2020 - Accorder un contrat à Les installations électriques Pichette
inc. pour la réalisation des travaux de construction du lot L2601 « Électricité » dans le cadre
du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal -
Dépense totale de 15 141 448,67 $, taxes, contingences et incidences incluses - Appel
d'offres public IMM-15511 (4 soum.)

CM20 0820 du 24 août 2020 - Approuver le dépôt d'une demande d'aide financière dans le
cadre du Programme Éco Performance pour le projet de restauration patrimoniale et de mise
aux normes de l’hôtel de ville de Montréal visant la transition et l’innovation énergétiques,
donnant droit à une subvention évaluée à 272 116,00 $ pour réaliser des travaux de
récupération de chaleur et d'ajustement de systèmes mécaniques.

CG20 0197 du 23 avril 2020 - Accorder un contrat à HVAC inc. pour la réalisation des
travaux de construction du lot L2301 « Ventilation » dans le cadre du projet de restauration
patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 7 011
635,40 $, taxes, contingences et incidences incluses - Appel d'offres public IMM-15507 (4
soum.)

CG20 0031 du 30 janvier 2020 - Accorder un contrat à St-Denis Thompson inc. pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0602 « Restauration fenêtres » faisant partie
du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville - Dépense
totale de 8 536 217,70 $, taxes incluses - Appel d'offres public IMM-15432 (1 soum.).

CG19 0384 du 22 août 2019 - Accorder un contrat de construction à St-Denis Thompson
Inc. pour réaliser les travaux de construction du lot L0803 « Nouvelles fenêtres de bois »
faisant partie du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l’hôtel de ville
– Dépense totale de 1 374 919,34 $ taxes incluses - Appel d'offres public IMM-15431 (1
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soum.).

CG19 0324 du 20 juin 2019 - Accorder à St-Denis Thompson Inc. le contrat pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0401 « Maçonnerie » faisant partie du projet
de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l’hôtel de ville – Dépense totale de 8
301 133,20 $, taxes incluses | Appel d'offres public IMM-15429 (4 soum.).

CG19 0184 du 18 avril 2019 - Accorder un contrat à St-Denis Thompson inc. pour réaliser les
travaux de construction du lot L3101 « Excavation, remblais, soutènement et
imperméabilisation » faisant partie du projet de restauration patrimoniale et de mise aux
normes de l'hôtel de ville - Dépense totale de 4 696 657,85 $, taxes et contingences
incluses - Appel d'offres public IMM-15426 (3 soum.).

CG18 0606 du 22 novembre 2018 - Autoriser une dépense additionnelle de 1 270 565,32 $,
taxes incluses, soit 1 052 228,01 $, taxes incluses, pour les services de base en architecture
et ingénierie, 157 834,20 $, taxes incluses, pour les contingences (15%) et 60 503,11 $,
taxes incluses, pour les incidences (5%), dans le cadre du contrat des services
professionnels en architecture et en ingénierie (électromécanique, charpente et civil) au
projet de restauration patrimoniale, mise aux normes et certification LEED de l’hôtel de ville
accordé aux firmes Beaupré Michaud et associés, Architectes, NCK inc. et Martin Roy et
associés (CG17 0372), majorant ainsi le montant total du contrat de 7 344 658,32 $ à 8 615
223,64 $, taxes, contingences et incidences incluses.

CG18 0555 du 25 octobre 2018 - Autoriser une dépense de 12 675 350,34 $, taxes,
contingences et incidences incluses, pour les services professionnels en gérance de
construction liés au projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de
ville / Approuver le contrat par lequel Pomerleau inc.,firme ayant obtenu le plus haut
pointage final en fonction des critères de sélection préétablis, s'engage à fournir à la Ville les
services professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale de 12 071 762,23 $,
taxes et contingences incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 18-
16961.

CG17 0372 du 24 août 2017 - Autoriser une dépense de 7 344 658,32 $, taxes incluses, pour
des services professionnels en architecture, en ingénierie (électromécanique, charpente et
civil) ainsi que pour des services professionnels de divers consultants afin de réaliser les
plans et devis ainsi que la surveillance de travaux liés à la mise aux normes et à la
certification LEED de l'hôtel de ville - Contrat 15193 - Restauration patrimoniale et mise aux
normes de l'hôtel de ville, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant / Approuver un
projet de convention par lequel Beaupré Michaud et associés, Architectes, NCK inc. et Martin
Roy et associés, équipe ayant obtenu le plus haut pointage final en fonction des critères de
sélection préétablis, s'engagent à fournir à la Ville les services professionnels requis à cette
fin, pour une somme maximale de 6 994 912,69 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 17-16188 et selon les conditions stipulées au projet de
convention.

DESCRIPTION

Le présent dossier vise à augmenter le montant des contingences associées au contrat de
construction de HVAC inc. pour réaliser les travaux de construction du lot L2301 «
Ventilation » faisant partie du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de
l’hôtel de ville, ceci en fonction des connaissances actuelles sur les travaux accessoires
requis pour répondre aux conditions du bâtiment qui se sont définies au fil de l'avancement
des travaux.
L'augmentation de dépense concerne spécifiquement le budget de contingences, mis en
place pour couvrir toute modification constituant un accessoire au contrat, et ne change
donc pas la nature de ce dernier, conformément à l'article 573.3.0.4 de la Loi sur les cités et
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v illes , RLRQ C. C-19.

JUSTIFICATION

Une provision pour contingences de 20 % du montant du contrat total, soit 973 838,25 $
incluant les taxes, a été prévue initialement lors de l'octroi. 
En date du 30 novembre 2021, le pourcentage d'avancement des travaux est de 55 %. Les
professionnels estiment actuellement que des contingences additionnelles de l'ordre de 1 081
384,54 $, taxes incluses, soit une majoration de l’ordre de 22,2 % de la valeur du contrat,
s'avèrent nécessaires pour couvrir principalement les éléments suivants :

Modifications aux ventilo-convecteurs : informations incomplètes aux
plans et devis et configuration des espaces existants ayant obligé
l'entrepreneur à réviser le choix de l'équipement initialement prévu à
sa soumission ;
Modifications aux diffuseurs : arrimage avec la trame de plafond
modifiée pour des raisons techniques sur les étages 4, 3 et SS1 ;
Ajout d'un lot pour la fourniture des cabanons de persienne au toit :
ces travaux ont été attribués au mauvais lot et ont dû être
transférés au lot de ventilation ;
Frais d'installation supplémentaires des ventilo-convecteurs
découlant des modifications apportées aux équipements ;
Demande de compensation pour le prolongement de l'échéancier
découlant d'enjeux de coordination et de séquence des travaux en
chantier ;
Provision compte tenu de l'avancement actuelle des travaux en
chantier.

Pourcentages Montant taxes incluses

Contrat octroyé - travaux

Contrat octroyé - contingences
20 %

4 869 191,25 $

973 838,25 $

Contrat octroyé - incidences 20 % 1 168 605,90 $

Rehaussement contingences 22,2 % 1 081 384,54 $

Total - Contrat 7 011 635,40 $

Total - Contrat après rehaussement 8 093 019,94 $

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le montant des contingences de 973 838,25 $ est porté à 2 055 222,79 $ soit une
majoration de 1 081 384,54 $, taxes incluses. Ce montant proviendra de la réserve pour
risques du programme de projet hôtel de ville.
La dépense totale à autoriser passe donc de 7 011 635,40 $ à 8 093 019,94 $, taxes
incluses.
Cette dépense additionnelle sera couverte selon la répartition suivante :

- un montant de 610 549,71 $, taxes incluses, sera financé par le règlement d'emprunt de
compétence municipale 21-027 - Travaux de rénovation de l'hôtel de ville;

- un montant de 470 834,83 $, taxes incluses, sera financé par le règlement d'emprunt de
compétence d'agglomération RCG 21-011 - Travaux de rénovation de l'hôtel de ville.

Le taux de répartition de la dépense entre la ville centre et l'agglomération pour ce contrat
est établi sur la base du pourcentage d'occupation des espaces dans l'édifice de l'hôtel de
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ville. La répartition de l'hôtel de ville en 2022 est de 43,54 % agglo et de 56,46 % corpo,
selon les taux d'occupation qui évoluent dans le temps.

Le tableau des coûts est inclus dans la section des pièces jointes du présent sommaire
décisionnel.

MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l'atteinte de Montréal 2030, des engagements en changement
climatique et des engagements en inclusion, équité et accessibilité universelle.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Un éventuel retard à l’obtention de l’autorisation de la hausse des contingences au contrat
de HVAC inc. pour le lot L2301 pourrait mettre à risque la complétion des travaux de
ventilation du bâtiment ce qui aurait une incidence directe sur la séquence des travaux au
chantier, et potentiellement sur la date de livraison du projet.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Outre les mesures recommandées par la CNESST, la Covid-19 n'a aucun impact sur ce
dossier.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Aucune opération de communication n’est prévue à cette étape du projet.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Présentation au comité exécutif : 12 janvier 2022
Approbation par le conseil municipal : 24 janvier 2022
Approbation par le conseil d'agglomération : 27 janvier 2022
Fin des travaux : juillet 2023

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Pierre-Luc STÉBEN)

Autre intervenant et sens de l'intervention
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Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2021-12-07

Charlotte SAINT-HILAIRE Jean CAPPELLI
Gestionnaire immobilier Chef de division - Projets Corporatifs

Tél : 5146174151 Tél : 514-977-9883
Télécop. : 5142803597 Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Michel SOULIÈRES Sophie LALONDE
directeur - gestion de projets immobiliers Directrice
Tél : 514-872-2619 Tél : 514-872-1049
Approuvé le : 2021-12-15 Approuvé le : 2021-12-23
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Grille d'analyse Montréal 2030  
Numéro de dossier : 1219057014 
Unité administrative responsable : Service de la gestion et de la planification immobilière, Direction de la gestion de projets 
immobiliers , Division projets corporatifs 
Projet :  Projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal 
 
Section A - Plan stratégique Montréal 2030 

 oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique 
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.  X   

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il? 

1. Réduire de 55 % les émissions de GES sous les niveaux de 1990 d’ici 2030 et devenir carboneutre d’ici 2050 
10. Accroître la participation et l’engagement des citoyennes et citoyens à la vie publique municipale et les positionner, 

ainsi que les acteurs locaux, au coeur des processus de décision 
11. Offrir une expérience citoyenne simplifiée, fluide et accessible à toutes les citoyennes et tous les citoyens, et contribuer à 

réduire la fracture numérique 
12. Miser sur la transparence, l’ouverture et le partage des données ainsi que l’appropriation des technologies émergentes 

pour améliorer la prise de décision individuelle et collective 
15. Soutenir la vitalité culturelle de Montréal et son cœur créatif, notamment les industries culturelles, les artistes, les 

créateurs et les travailleurs culturels et assurer la pérennité de leur pratique sur son territoire 
. 

11/15



3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?  

1. Le projet vise l’obtention de la certification LEED V4 Exploitation et entretien des bâtiments existants de niveau Or. L’édifice 
deviendra carboneutre suite à l’intégration de nouvelles sources d’énergies renouvelables dont l’aérothermie pour réduire de façon 
significative sa consommation énergétique. 

10. Avec ce projet, nous recherchons la pérennité d’un bâtiment historique qui répond aux besoins d’aujourd’hui et de demain tout 
en créant un véritable lieu d’échange. Tout en maintenant ses éléments patrimoniaux, un accent a été mis sur l’atteinte des plus 
hauts standards d’accessibilité universelle, mais également sur l’augmentation du nombre d’espaces ouverts à la population 
montréalaise ainsi qu’aux touristes locaux et internationaux. Grâce aux mesures de restauration patrimoniale et aux travaux de 
modernisation rendus nécessaires, l’hôtel de ville de Montréal sera un lieu convivial et accueillant adapté aux besoins des 
citoyennes et des citoyens et à la vie démocratique 

11. La population montréalaise pourra profiter d’espaces citoyens plus ouverts et accessibles dans le nouvel hôtel de ville de 
Montréal. Le projet actualisé de l’hôtel de ville comprend notamment l’ajout d’un espace muséal avec l’installation de bornes 
interactives et l’aménagement d’une exposition permanente sur la démocratie municipale et l’histoire de la Cité administrative et de 
l’hôtel de ville ainsi que la création d’un coin café qui respectent les plus hauts standards de l’accessibilité universelle. De plus, de 
nouveaux lieux pourront être découverts lors de visites, tels que le balcon de la salle du conseil historiquement fermé au public. 

12. La population montréalaise pourra profiter d’espaces citoyens plus ouverts et accessibles dans le nouvel hôtel de ville de 
Montréal. Le projet actualisé de l’hôtel de ville comprend notamment l’ajout d’un espace muséal avec l’installation de bornes 
interactives et l’aménagement d’une exposition permanente sur la démocratie municipale et l’histoire de la Cité administrative et de 
l’hôtel de ville ainsi que la création d’un coin café qui respectent les plus hauts standards de l’accessibilité universelle. De plus, de 
nouveaux lieux pourront être découverts lors de visites, tels que le balcon de la salle du conseil historiquement fermé au public. 

15. De nouveaux éléments ont été intégrés pour renforcer l’appropriation citoyenne du lieu et deux nouvelles œuvres d’art seront 
installés et accompagneront le quotidien des personnes qui visitent l’hôtel de ville. L’exécution des travaux de restauration de la 
fenestration, de la maçonnerie, des plâtres et des boiseries sont exécutés par des artisanats qui agissent en tant qu’experts. Ils sont 
retenus et se démarquent des travailleurs habituels de la construction par leur savoir-faire ainsi que par leurs connaissances, leurs 
compétences et leurs expertises uniques 
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Section B - Test climat 
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre (GES), notamment :  

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles 
de 1990  

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030 
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales 
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050  

X   

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les 
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes, 
augmentation des températures moyennes, sécheresse)? 

X   

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test 
climat? X   

 
Section C - ADS+*  

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :  
a. Inclusion  

● Respect et protection des droits humains 
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion  

X   

b. Équité  
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale 

X   

c. Accessibilité universelle 
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal  X   

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier? X   
* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle 
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2021-12-08

HVAC inc. Tps Tvq 
5,0% 9,975% Total

Contrat: Montants pour travaux forfaitaires           %          $
11,7% 497 000,00 24 850,00 49 575,75 571 425,75

0,8% 32 000,00 1 600,00 3 192,00 36 792,00
11,0% 464 000,00 23 200,00 46 284,00 533 484,00

9,2% 388 000,00 19 400,00 38 703,00 446 103,00
65,1% 2 758 500,00 137 925,00 275 160,38 3 171 585,38

0,2% 10 000,00 500,00 997,50 11 497,50
Mise en marche / Mise en service des installations 0,4% 15 500,00 775,00 1 546,13 17 821,13
Allocation 1,7% 70 000,00 3 500,00 6 982,50 80 482,50

Sous-total : 100,0% 4 235 000,00 211 750,00 422 441,25 4 869 191,25
Contingences 20,0% 847 000,00 42 350,00 84 488,25 973 838,25
Rehaussement contingences 22,2% 940 538,85 47 026,94 93 818,75 1 081 384,54
Précédent Total - Contrat : 5 082 000,00 254 100,00 506 929,50 5 843 029,50
Nouveau Total - Contrat : 6 022 538,85 301 126,94 600 748,25 6 924 414,04

Incidences: Dépenses générales
Dépenses spécifiques
Total - Incidences : 20,0% 1 016 400,00 50 820,00 101 385,90 1 168 605,90
Coût des travaux ( Montant à autoriser ) 7 038 938,85 351 946,94 702 134,15 8 093 019,94

Ristournes: Tps 100,00% 351 946,94 351 946,94
Tvq 50,0% 351 067,08 351 067,08
Coût après rist. ( Montant à emprunter ) 7 038 938,85 0,00 351 067,08 7 390 005,93

Autres travaux de ventilation

Conditions générales (incluant admin. & profit)
15-050 - Équilibrage

15-700 - Réfrigération
15-800 - Ventilation climatisation

15-260 - Calorifuges

 
Lot 2301: Ventilation 
Description: Restauration patrimoniale et mise aux normes de l'hôtel de ville 
Contrat: 15507 
 

SGPI 
 
 
 

Division de la gestion 
immobilière   

Section Corporatif 
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1219057014

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction
de la gestion de projets immobiliers , Division projets corporatifs

Objet : Autoriser une dépense additionnelle de 1 081 384,54 $, taxes
incluses, à titre de contingences pour la réalisation des travaux
de construction du lot L2301 « Ventilation », contrat accordé à
à HVAC inc. dans le cadre du projet de restauration patrimoniale
et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal (CG20
0197), majorant ainsi le montant total autorisé du contrat de 7
011 635,40 $ à 8 093 019,94 $, taxes et contingences incluses.

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1219057014 - Dépense additionnelle travaux lot L2301 Hôtel-de-Ville.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2021-12-13

Pierre-Luc STÉBEN Françoise TURGEON
Agent comptable analyste - Service des
finances - Point de service HDV

Conseillère budgétaire

Tél : 514-872-1021 Tél : 514 872-0946
Division : Service des finances - Point de
service HDV
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.13

2022/01/27
17:00

(1)

Dossier # : 1219057016

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction
de la gestion de projets immobiliers , Division projets corporatifs

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet : -

Objet : Autoriser une dépense additionnelle de 436 871,16 $, taxes
incluses, à titre de contingences pour la réalisation des travaux
de construction du lot L2201 « Plomberie », contrat accordé à
Plomberie Richard Jubinville inc., dans le cadre du projet de
restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de
ville de Montréal (CG20 0391), majorant ainsi le montant total
du contrat de 9 453 819,38 $, à 9 890 690,54 $, taxes et
contingences incluses.

Il est recommandé :

1. d'autoriser une dépense additionnelle de 436 871,16 $, taxes incluses, à titre de
contingences pour la réalisation des travaux de construction du lot L2201 « Plomberie
», contrat accordé à Plomberie Richard Jubinville inc., dans le cadre du projet de
restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal (CG20
0391), majorant ainsi le montant total du contrat de 9 453 819,38 $, à 9 890 690,54
$, taxes et contingences incluses.;

2. d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au
dossier décisionnel. Cette dépense sera assumée à 56,46 % par la ville centre et
43,54 % par l'agglomération.

Signé par Claude CARETTE Le 2021-12-23 10:15

Signataire : Claude CARETTE
_______________________________________________

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Mobilité et attractivité
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1219057016

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction
de la gestion de projets immobiliers , Division projets corporatifs

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet : -

Objet : Autoriser une dépense additionnelle de 436 871,16 $, taxes
incluses, à titre de contingences pour la réalisation des travaux
de construction du lot L2201 « Plomberie », contrat accordé à
Plomberie Richard Jubinville inc., dans le cadre du projet de
restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de
ville de Montréal (CG20 0391), majorant ainsi le montant total
du contrat de 9 453 819,38 $, à 9 890 690,54 $, taxes et
contingences incluses.

CONTENU

CONTEXTE

L'hôtel de ville est le bâtiment phare de l'Administration municipale et la maison des citoyens
de Montréal. L'hôtel de ville est situé au cœur de la «Cité administrative historique» de
Montréal. Le bâtiment est protégé en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel . 
Le présent projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville
englobe les travaux qui visent à maintenir ou à rétablir l'état physique du bâtiment afin
d'assurer la santé et la sécurité des personnes, de poursuivre son utilisation et ce, tout en
réduisant l'indice de vétusté et les risques de défaillances techniques. Le projet porte sur :

- la mise en valeur et la restauration patrimoniale de l'édifice hôtel de ville;
- la mise aux normes du bâtiment, notamment des systèmes électromécaniques et de
sécurité incendie;
- amélioration de l’accessibilité à la maison des citoyennes et des citoyens, ainsi que de
l’accessibilité universelle, de la flexibilité des aménagements et de l'optimisation de
l'allocation des espaces.

La portée détaillée du programme de travaux a été établie selon les besoins prioritaires qui
répondent aux objectifs du projet dans le respect des paramètres (budget, échéancier,
portée).

Le projet intègre des mesures de développement durable dans le but d'obtenir la certification
«LEED V4 exploitation et entretien des bâtiments existants » de niveau Or.

Le projet est réalisé selon le mode «Gérance de construction » : les phases de conception
et de construction sont ainsi réalisées en lots et l’exécution des travaux est scindée en plus
de 50 lots de travaux, incluant le présent lot L2201 « Plomberie», s’effectuant
successivement ou concurremment et donnant lieu à des contrats distincts que la Ville
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contracte directement avec des entrepreneurs spécialisés.

La réouverture complète de l'hôtel de ville est prévue pour l'été 2023.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG21 0584 du 30 septembre 2021 - Autoriser une dépense additionnelle au contrat de base
de 867 534,45 $, taxes incluses, et une dépense additionnelle aux contingences de 526
447,61 $, taxes incluses, pour l'ajustement des honoraires professionnels du projet de
restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville, dans le cadre du contrat
accordé aux firmes Beaupré Michaud et Associés, Architectes, NCK inc. et Martin Roy et
Associés (CG17 0372), majorant ainsi le montant total du contrat de 8 204 974,90 $ à 9 598
956,96 $, taxes et contingences incluses / Approuver l'avenant no 1 à cet effet 
CG21 0546 du 30 septembre 2021 - Accorder un contrat à Les entreprises Cloutier & Gagnon
(1988) ltée pour la réalisation des travaux de construction de la toiture, lot L0701, dans le
cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de
Montréal - Dépense totale de 1 805 269,90 $, taxes et contingences incluses - Appel
d'offres public IMM-15699 (3 soum.) 

CG21 0493 du 26 août 2021 - Accorder un contrat à Toiture Trois Étoiles inc. pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0708 « Solins, gouttières et accessoires de
toiture » dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de
l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 1 253 162,60 $, taxes et contingences
incluses - Appel d'offres public IMM-15755 (2 soum.) 

CG21 0454 du 26 août 2021 - Accorder un contrat à la firme CIMA+ S.E.N.C., pour des
services professionnels spécialisés en coordination de chantier d'une durée de 12 mois avec
une option de renouvellement de 12 mois pour le projet de restauration patrimoniale et de
mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 173 842,20 $, taxes et
contingences incluses - Appel d'offres public 21-18591 (1 soum.) 

CG21 0447 du 26 août 2021 - Accorder un contrat à Démospec déconstruction inc. pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0202 « Démolition sélective » dans le cadre
du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal -
Dépense totale de 1 010 699,24 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public
IMM-15694 (2 soum.) 

CG21 0446 du 26 août 2021 - Accorder un contrat à 9028-4043 Québec inc. faisant affaires
sous Bousada pour la réalisation des travaux de construction du lot L0903 « Revêtement de
sols souples » dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de
l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 794 658,91 $, taxes et contingences incluses
- Appel d'offres public IMM-15685 (4 soum.) 

CG21 0445 du 26 août 2021 - Accorder un contrat à Guy Brunelle inc. pour la réalisation des
travaux de construction du lot L0902 « Peinture » dans le cadre du projet de restauration
patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 737
794,58 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public IMM-15680 (3 soum.) 

CG21 0433 du 26 août 2021 - Accorder un contrat de gré à gré à Hydro-Québec Distribution,
pour la fourniture de services associés au raccordement du bâtiment au réseau électrique
avec accroissement de charge pour le projet de restauration patrimoniale et de mise aux
normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 478 526,77 $, taxes et
contingences incluses.

CG21 0377 du 17 juin 2021 - Autoriser une dépense additionnelle de 569 345,56 $, taxes
incluses, à titre de contingences pour réaliser les travaux de construction du lot L0401 «
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Maçonnerie » faisant partie du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de
l'hôtel de ville, dans le cadre du contrat accordé à St-Denis Thompson inc. (CG19 0324),
majorant ainsi la dépense totale de 8 301 133,20 $ à 8 870 478,77 $, taxes et contingences
incluses 

CG21 0283 du 20 mai 2021 - Accorder un contrat à Summa métal Architectural et Structural
inc. pour la réalisation des travaux de construction du lot L0502 « Métaux ouvrés » dans le
cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de
Montréal - Dépense totale de 1 680 267,65 $, taxes et contingences incluses - Appel
d'offres public IMM-15686 (1 soum.). 

CG21 0249 du 20 mai 2021 - Accorder un contrat à Summa métal Architectural et Structural
inc. pour la réalisation des travaux de construction du lot L0505 « Structure d'acier de la
salle polyvalente » dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux
normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 1 244 863,07 $, taxes et
contingences incluses - Appel d'offres public IMM-15673 (1 soum.)

CG21 0208 du 22 avril 2021 - Accorder un contrat à Mongrain inc. pour la réalisation des
travaux de construction du lot L0703 « Ignifugation » dans le cadre du projet de restauration
patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 615
516,36 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public IMM-15684 (1 soum.).

CG21 0192 du 22 avril 2021 - Accorder un contrat à Le Groupe Lefebvre M.R.P. inc. pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0706 « Imperméabilisation » dans le cadre du
projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal -
Dépense totale de 326 454,27 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public IMM-
15676 (2 soum., 1 seul conforme).

CG21 0142 du 25 mars 2021 - Accorder un contrat à Échafauds Plus (Laval) pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0176 « Échafaudages » dans le cadre du
projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal -
Dépense totale de 1 480 958,07 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public
IMM-15683 (2 soum., 1 seul conforme).

CG21 0124 du 25 mars 2021 - Accorder un contrat à Vitrerie RD ltée pour la réalisation des
travaux de construction du lot L0804 « Vitrage intérieur » dans le cadre du projet de
restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense
totale de 1 647 915,32 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public IMM-15676
- (1 seul soum.).

CG21 0123 du 25 mars 2021 - Accorder un contrat à Unicel Architectural Corp. pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0805 « Murs rideaux » dans le cadre du projet
de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense
totale de 1 954 965,92 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public IMM-15678
- (1 seul soum.).

DB219057007 du 9 mars 2021 - Autoriser un rehaussement de 21 731,65 $ (incluant taxes),
du contrat gré à gré, à J. Flams transport & excavation pour le déneigement du chantier de
construction de l'hôtel de ville lors de la saison 2020-2021 dans le cadre du projet de
restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal.
(DA208864003) Majorant ainsi le montant total à autoriser de 20 598,92 $, taxes incluses,
incluant contingences à 42 330,57 $, taxes incluses, prévisions et contingences).

CG21 0084 du 25 févier 2021 - Accorder un contrat à St-Denis Thompson inc. pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0100 « Entrepreneur général » dans le cadre
du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal -
Dépense totale de 4 085 665,71 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public
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IMM-15682 (1 soum.).

DB219057005 du 15 février 2021 - Accorder un contrat gré à gré à WILLIAM SCOTSMAN pour
la location de roulottes de chantier pour les travailleurs dans le cadre du projet de
restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense
totale de 100 520,34 $, taxes incluses (contrat : 91 382,13 $ + contingences : 9 138,21 $).

DB219057004 du 5 février 2021 - Accorder un contrat gré à gré à Groupe PRODEM pour la
démolition de dalles et de bordures de béton dans le cadre du projet de restauration
patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 102
316,26 $, taxes incluses (contrat: 93 014,78 $ + contingences: 9 301,48 $)

DB219057003 du 5 février 2021 - Accorder un contrat gré à gré à UCIT Online Security Inc.
(DBA Stealth Monitoring) pour un système de surveillance par caméras du chantier dans le
cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de
Montréal - Dépense totale de 97 700,01 $, taxes incluses (contrat: 88 818,19 $ +
contingences : 8 881,82 $).

DB219057002 du 5 février 2021 - Accorder un contrat sur invitation de 66 225,60 $ (incluant
taxes) à Expert nettoyage EXPN pour le nettoyage et désinfection des aires de repos et des
installations sanitaires dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux
normes de l'hôtel de ville de Montréal et autoriser une dépense maximale de 79 470,72 $
(incluant taxes et contingences).

DA218115001 du 28 janvier 2021 - Accorder un contrat de 19 643,48 $ (incluant taxes) à
Béton concept A.M. pour la réalisation des travaux de construction du Lot 0304 «Renforts de
carbone» dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de
l'hôtel de ville de Montréal et autoriser une dépense maximale de 23 572,18 $ (incluant taxes
et contingences) – Appel d’offres publiques IMM-15671.

CG21 0042 du 28 janvier 2021- Accorder un contrat à ITR Acoustique MTL Inc. pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0901 « Systèmes intérieurs » dans le cadre
du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal -
Dépense totale de 10 761 223,10 $, taxes incluses (contrat : 9 357 585,30 $ + contingences
: 1 403 637,80 $) – Appel d'offres public IMM-15526 - (2 soumissionnaires).

CG21 0019 du 28 janvier 2021 - Accorder un contrat à St-Denis Thompson inc. pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0301 « Béton, coffrage et armature » dans le
cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de
Montréal - Dépense totale de 2 155 288,22 $, taxes incluses (contrat : 1 874 163,67 $ +
contingences : 281 124,55 $) – Appel d'offres public IMM-15529 - (1 soumissionnaire).

CG21 0017 du 28 janvier 2021 - Accorder un contrat à St-Denis Thompson inc. pour la
réalisation des travaux de construction du lot L3104 « Excavation, blindage et remblais »
dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville
de Montréal – Dépense totale de 1 172 802,49 $, taxes incluses (contrat : 1 019 828,25 $ +
contingences : 152 974,24 $) - Appel d'offres public IMM-15530 (1 seul soumissionnaire).

CG21 0015 du 28 janvier 2021 - Autoriser un ajustement de 141 736,05 $, taxes incluses, à
titre de contingences, dans le cadre du contrat de construction à 9130-9989 Québec inc.
(Groupe Prodem) pour réaliser les travaux de construction du lot L0201 «Démolition et
décontamination» faisant partie du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes
de l'hôtel de ville (CG20 0037), majorant ainsi le montant total à autoriser de 4 110 345,43 $
(taxes et contingences incluses) à 4 252 081,48 $ (taxes et contingences incluses).

DB219057001 du 12 janvier 2021 - Autoriser une dépense additionnelle de 5 518,80 $
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(incluant taxes) à Plomberie Benoît Prévost Division drainage pour les travaux de vérification
de la plomberie dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes
de l'hôtel de ville de Montréal. Cette dépense additionnelle majore la dépense maximale
totale à 10 761,66 $ (incluant taxes).

CE20 1920 du 2 décembre 2020 - Accorder un contrat à la firme CIMA+ S.E.N.C., pour des
services professionnels en gestion financière (construction) pour le projet de restauration
patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 309
052,80 $, taxes incluses - Appel d'offres public 20-18407 (4 soumissionnaires conformes et 2
non conformes).

CE20 1623 du 28 octobre 2020 - Accorder un contrat à Axia Services pour la fourniture de
main-d’oeuvre de gardien de sécurité pour des services de surveillance continue des lieux,
une période de 2 ans, dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux
normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 467 704,64 $, taxes incluses
(contrat : 406 699,69 $ + contingences : 61 004,95 $) - Appel d'offres public 20-18238 - (8
soumissionnaires).

CG20 0447 du 24 septembre 2020 - Accorder un contrat à Summa Métal Architectural et
Structural inc. pour la réalisation des travaux de construction du lot L0501 « Charpente
métallique » dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de
l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 974 470,61 $, taxes incluses (contrat : 847
365,75 $ + contingences : 127 104,86 $) - Appel d'offres public IMM-15519 - (3
soumissionnaires, 2 conformes).

CG20 0391 du 27 août 2020 - Accorder un contrat à Plomberie Richard Jubinville inc. pour la
réalisation des travaux de construction du lot L2201 « Plomberie et chauffage » dans le
cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de
Montréal - Dépense totale de 9 453 819,38 $, taxes et contingences incluses - Appel
d'offres public IMM-15509 (2 soum.)

CG20 0387 du 27 août 2020 - Accorder un contrat à Les installations électriques Pichette
inc. pour la réalisation des travaux de construction du lot L2601 « Électricité » dans le cadre
du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal -
Dépense totale de 15 141 448,67 $, taxes, contingences et incidences incluses - Appel
d'offres public IMM-15511 (4 soum.)

CM20 0820 du 24 août 2020 - Approuver le dépôt d'une demande d'aide financière dans le
cadre du Programme Éco Performance pour le projet de restauration patrimoniale et de mise
aux normes de l’hôtel de ville de Montréal visant la transition et l’innovation énergétiques,
donnant droit à une subvention évaluée à 272 116,00 $ pour réaliser des travaux de
récupération de chaleur et d'ajustement de systèmes mécaniques.

CG20 0197 du 23 avril 2020 - Accorder un contrat à HVAC inc. pour la réalisation des
travaux de construction du lot L2301 « Ventilation » dans le cadre du projet de restauration
patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 7 011
635,40 $, taxes, contingences et incidences incluses - Appel d'offres public IMM-15507 (4
soum.)

CG20 0031 du 30 janvier 2020 - Accorder un contrat à St-Denis Thompson inc. pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0602 « Restauration fenêtres » faisant partie
du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville - Dépense
totale de 8 536 217,70 $, taxes incluses - Appel d'offres public IMM-15432 (1 soum.).

CG19 0384 du 22 août 2019 - Accorder un contrat de construction à St-Denis Thompson
Inc. pour réaliser les travaux de construction du lot L0803 « Nouvelles fenêtres de bois »
faisant partie du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l’hôtel de ville
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– Dépense totale de 1 374 919,34 $ taxes incluses - Appel d'offres public IMM-15431 (1
soum.).

CG19 0324 du 20 juin 2019 - Accorder à St-Denis Thompson Inc. le contrat pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0401 « Maçonnerie » faisant partie du projet
de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l’hôtel de ville – Dépense totale de 8
301 133,20 $, taxes incluses | Appel d'offres public IMM-15429 (4 soum.).

CG19 0184 du 18 avril 2019 - Accorder un contrat à St-Denis Thompson inc. pour réaliser les
travaux de construction du lot L3101 « Excavation, remblais, soutènement et
imperméabilisation » faisant partie du projet de restauration patrimoniale et de mise aux
normes de l'hôtel de ville - Dépense totale de 4 696 657,85 $, taxes et contingences
incluses - Appel d'offres public IMM-15426 (3 soum.).

CG18 0606 du 22 novembre 2018 - Autoriser une dépense additionnelle de 1 270 565,32 $,
taxes incluses, soit 1 052 228,01 $, taxes incluses, pour les services de base en architecture
et ingénierie, 157 834,20 $, taxes incluses, pour les contingences (15%) et 60 503,11 $,
taxes incluses, pour les incidences (5%), dans le cadre du contrat des services
professionnels en architecture et en ingénierie (électromécanique, charpente et civil) au
projet de restauration patrimoniale, mise aux normes et certification LEED de l’hôtel de ville
accordé aux firmes Beaupré Michaud et associés, Architectes, NCK inc. et Martin Roy et
associés (CG17 0372), majorant ainsi le montant total du contrat de 7 344 658,32 $ à 8 615
223,64 $, taxes, contingences et incidences incluses.

CG18 0555 du 25 octobre 2018 - Autoriser une dépense de 12 675 350,34 $, taxes,
contingences et incidences incluses, pour les services professionnels en gérance de
construction liés au projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de
ville / Approuver le contrat par lequel Pomerleau inc.,firme ayant obtenu le plus haut
pointage final en fonction des critères de sélection préétablis, s'engage à fournir à la Ville les
services professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale de 12 071 762,23 $,
taxes et contingences incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 18-
16961.

CG17 0372 du 24 août 2017 - Autoriser une dépense de 7 344 658,32 $, taxes incluses, pour
des services professionnels en architecture, en ingénierie (électromécanique, charpente et
civil) ainsi que pour des services professionnels de divers consultants afin de réaliser les
plans et devis ainsi que la surveillance de travaux liés à la mise aux normes et à la
certification LEED de l'hôtel de ville - Contrat 15193 - Restauration patrimoniale et mise aux
normes de l'hôtel de ville, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant / Approuver un
projet de convention par lequel Beaupré Michaud et associés, Architectes, NCK inc. et Martin
Roy et associés, équipe ayant obtenu le plus haut pointage final en fonction des critères de
sélection préétablis, s'engagent à fournir à la Ville les services professionnels requis à cette
fin, pour une somme maximale de 6 994 912,69 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 17-16188 et selon les conditions stipulées au projet de
convention.

DESCRIPTION

Le présent dossier vise à augmenter le montant des contingences associées au contrat de
construction accordé à Plomberie Richard Jubinville inc. pour réaliser les travaux du lot L2201
« Plomberie » faisant partie du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de
l'hôtel de ville de Montréal, ceci en fonction des connaissances actuelles sur les travaux
accessoires requis pour répondre aux conditions du bâtiment qui sont définies au fil de
l'avancement des travaux. 
L'augmentation de dépense concerne spécifiquement le budget de contingences, mis en
place pour couvrir toute modification constituant un accessoire au contrat, et ne change
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donc pas la nature de ce dernier, conformément à l'article 573.3.0.4 de la Loi sur les cités et
villes , RLRQ C. C-19.

JUSTIFICATION

Une provision pour contingences de 15 % du contrat total, soit 1 233 106,88 $ incluant les
taxes, a été prévue initialement lors de l'octroi.
En date du 30 novembre 2021, le pourcentage d'avancement des travaux est d'environ 50
%. 

Les professionnels estiment actuellement que des contingences additionnelles de l'ordre de
436 871,16 $, taxes incluses, soit une majoration de l’ordre de 5,3 % de la valeur du contrat,
s'avèrent nécessaires pour couvrir les éléments suivants :

Conditions de chantier nécessitant des modifications, par exemple, adapter le
passage des conduites et autres éléments en fonction des contraintes physiques
rencontrées ;
Coordination additionnelle due à des erreurs et omissions ou découlant de
coordination interdisciplinaire (modifications dans d'autres disciplines ayant un
impact sur le lot de plomberie) ;
Éléments additionnels présentés par l'entrepreneur pour des travaux qu'il
recommande ou juge nécessaires (par exemple nettoyage des conduites au-delà
de ce qui est décrit au devis). Ces éléments sont actuellement en analyse par
les professionnels et la Ville ;
Avancement actuel des travaux et enjeux de coordination et séquence des
travaux en chantier.

Pourcentages Montant taxes incluses

Contrat octroyé - travaux

Contrat octroyé - contingences
15 %

8 220 712,50 $

1 233 106,88 $

Rehaussement contingences 5,3 % 436 871,16 $

Total - Contrat 9 453 819,38 $

Total - Contrat après rehaussement 9 890 690,54 $

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le montant des contingences de 15 %, soit 1 233 106,88 $ est porté à 1 669 978,04 $, soit
une majoration de 436 871,16 $, taxes incluses. Ce montant proviendra de la réserve pour
risques du programme de projet hôtel de ville.

La dépense totale à autoriser de 9 453 819,38 $ est portée à 9 890 690,54 $, taxes
incluses. Cette dépense additionnelle sera couverte selon la répartition suivante:

- un montant de 246 657,46 $, taxes incluses, sera financé par le règlement d'emprunt de
compétence municipale 21-027 - Travaux de rénovation de l'hôtel de ville;

- un montant de 190 213,70 $, taxes incluses, sera financé par le règlement d'emprunt de
compétence d'agglomération RCG 21-011 - Travaux de rénovation de l'hôtel de ville.

Le taux de répartition de la dépense entre la Ville centre et l'agglomération pour ce contrat
est établi sur la base du pourcentage d'occupation des espaces dans l'édifice de l'hôtel de
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ville. La répartition de l'hôtel de ville en 2022 est de 43,54 % agglo et de 56,46 % corpo,
selon les taux d'occupation qui évoluent dans le temps.

MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l'atteinte de Montréal 2030, des engagements en changement
climatique et des engagements en inclusion, équité et accessibilité universelle.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Un éventuel retard dans l’obtention de l’autorisation de la hausse des contingences au
contrat accordé à Plomberie Richard Jubinville pour le lot L2201 pourrait mettre à risque la
complétion des travaux de plomberie et chauffage du bâtiment ce qui aurait une incidence
directe sur la séquence des travaux au chantier, et potentiellement sur la date de livraison
du projet.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Outre les mesures recommandées par la CNESST, la Covid-19 n'a aucun impact sur ce
dossier.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Aucune opération de communication n’est prévue à cette étape du projet.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Présentation au comité exécutif : 12 janvier 2022
Approbation par le conseil municipal : 24 janvier 2022
Approbation par le conseil d'agglomération : 27 janvier 2022
Fin des travaux : juillet 2023

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Pierre-Luc STÉBEN)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
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Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2021-12-07

Charlotte SAINT-HILAIRE Jean CAPPELLI
Gestionnaire immobilier Chef de division - Projets Corporatifs

Tél : 5146174151 Tél : 514-977-9883
Télécop. : 5142803597 Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Michel SOULIÈRES Sophie LALONDE
directeur - gestion de projets immobiliers Directrice
Tél : 514-872-2619 Tél : 514-872-1049
Approuvé le : 2021-12-15 Approuvé le : 2021-12-23
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Grille d'analyse Montréal 2030  
Numéro de dossier : 1219057016 
Unité administrative responsable : Service de la gestion et de la planification immobilière, Direction de la gestion de projets 
immobiliers , Division projets corporatifs 
Projet :  Projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal 
 
Section A - Plan stratégique Montréal 2030 

 oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique 
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.  X   

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il? 

1. Réduire de 55 % les émissions de GES sous les niveaux de 1990 d’ici 2030 et devenir carboneutre d’ici 2050 
10. Accroître la participation et l’engagement des citoyennes et citoyens à la vie publique municipale et les positionner, 

ainsi que les acteurs locaux, au coeur des processus de décision 
11. Offrir une expérience citoyenne simplifiée, fluide et accessible à toutes les citoyennes et tous les citoyens, et contribuer à 

réduire la fracture numérique 
12. Miser sur la transparence, l’ouverture et le partage des données ainsi que l’appropriation des technologies émergentes 

pour améliorer la prise de décision individuelle et collective 
15. Soutenir la vitalité culturelle de Montréal et son cœur créatif, notamment les industries culturelles, les artistes, les 

créateurs et les travailleurs culturels et assurer la pérennité de leur pratique sur son territoire 
. 
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3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?  

1. Le projet vise l’obtention de la certification LEED V4 Exploitation et entretien des bâtiments existants de niveau Or. L’édifice 
deviendra carboneutre suite à l’intégration de nouvelles sources d’énergies renouvelables dont l’aérothermie pour réduire de façon 
significative sa consommation énergétique. 

10. Avec ce projet, nous recherchons la pérennité d’un bâtiment historique qui répond aux besoins d’aujourd’hui et de demain tout 
en créant un véritable lieu d’échange. Tout en maintenant ses éléments patrimoniaux, un accent a été mis sur l’atteinte des plus 
hauts standards d’accessibilité universelle, mais également sur l’augmentation du nombre d’espaces ouverts à la population 
montréalaise ainsi qu’aux touristes locaux et internationaux. Grâce aux mesures de restauration patrimoniale et aux travaux de 
modernisation rendus nécessaires, l’hôtel de ville de Montréal sera un lieu convivial et accueillant adapté aux besoins des 
citoyennes et des citoyens et à la vie démocratique 

11. La population montréalaise pourra profiter d’espaces citoyens plus ouverts et accessibles dans le nouvel hôtel de ville de 
Montréal. Le projet actualisé de l’hôtel de ville comprend notamment l’ajout d’un espace muséal avec l’installation de bornes 
interactives et l’aménagement d’une exposition permanente sur la démocratie municipale et l’histoire de la Cité administrative et de 
l’hôtel de ville ainsi que la création d’un coin café qui respectent les plus hauts standards de l’accessibilité universelle. De plus, de 
nouveaux lieux pourront être découverts lors de visites, tels que le balcon de la salle du conseil historiquement fermé au public. 

12. La population montréalaise pourra profiter d’espaces citoyens plus ouverts et accessibles dans le nouvel hôtel de ville de 
Montréal. Le projet actualisé de l’hôtel de ville comprend notamment l’ajout d’un espace muséal avec l’installation de bornes 
interactives et l’aménagement d’une exposition permanente sur la démocratie municipale et l’histoire de la Cité administrative et de 
l’hôtel de ville ainsi que la création d’un coin café qui respectent les plus hauts standards de l’accessibilité universelle. De plus, de 
nouveaux lieux pourront être découverts lors de visites, tels que le balcon de la salle du conseil historiquement fermé au public. 

15. De nouveaux éléments ont été intégrés pour renforcer l’appropriation citoyenne du lieu et deux nouvelles œuvres d’art seront 
installés et accompagneront le quotidien des personnes qui visitent l’hôtel de ville. L’exécution des travaux de restauration de la 
fenestration, de la maçonnerie, des plâtres et des boiseries sont exécutés par des artisanats qui agissent en tant qu’experts. Ils sont 
retenus et se démarquent des travailleurs habituels de la construction par leur savoir-faire ainsi que par leurs connaissances, leurs 
compétences et leurs expertises uniques 
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Section B - Test climat 
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre (GES), notamment :  

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles 
de 1990  

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030 
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales 
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050  

X   

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les 
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes, 
augmentation des températures moyennes, sécheresse)? 

X   

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test 
climat? X   

 
Section C - ADS+*  

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :  
a. Inclusion  

● Respect et protection des droits humains 
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion  

X   

b. Équité  
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale 

X   

c. Accessibilité universelle 
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal  X   

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier? X   
* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle 
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2021-12-07

Plomberie Richard Jubinville Tps Tvq 
5,0% 9,975% Total

Contrat: Montants pour travaux forfaitaires           %          $
2,1% 152 100,00 7 605,00 15 171,98 174 876,98
0,8% 56 500,00 2 825,00 5 635,88 64 960,88

11,0% 790 020,00 39 501,00 78 804,50 908 325,50
21,1% 1 505 150,00 75 257,50 150 138,71 1 730 546,21

0,1% 10 300,00 515,00 1 027,43 11 842,43
0,1% 7 000,00 350,00 698,25 8 048,25

Chauffage et eau refroidie 62,0% 4 436 030,00 221 801,50 442 493,99 5 100 325,49
Parasismique 1,1% 78 000,00 3 900,00 7 780,50 89 680,50

1,0% 74 900,00 3 745,00 7 471,28 86 116,28
Allocation 0,6% 40 000,00 2 000,00 3 990,00 45 990,00
Sous-total : 100,0% 7 150 000,00 357 500,00 713 212,50 8 220 712,50
Contingences 15,0% 1 072 500,00 53 625,00 106 981,88 1 233 106,88
Rehaussement contingences 5,3% 379 970,57 18 998,53 37 902,06 436 871,16
Total - Contrat : 8 602 470,57 430 123,53 858 096,44 9 890 690,54

Incidences: Dépenses générales
Dépenses spécifiques
Total - Incidences : 0,0% 0,00 0,00 0,00 0,00
Coût des travaux ( Montant à autoriser ) 8 602 470,57 430 123,53 858 096,44 9 890 690,54

Ristournes: Tps 100,00% 430 123,53 430 123,53
Tvq 50,0% 429 048,22 429 048,22
Coût après rist. ( Montant à emprunter ) 8 602 470,57 0,00 429 048,22 9 031 518,79

Mise en marche / Mise en service des installations

Réservoir de carburant, enlèvement et installation

Conditions générales (incluant admin. & profit)
Équilibrage

Plomberie
Réseaux de gaz

Calorifuge

 
Lot 2201: Plomberie et chauffage 
Description: Restauration patrimoniale et mise aux normes de l'hôtel de ville 
Contrat: 15509 
 

SGPI 
 
 
 

Division de la gestion 
immobilière   

Section Corporatif 
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1219057016

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction
de la gestion de projets immobiliers , Division projets corporatifs

Objet : Autoriser une dépense additionnelle de 436 871,16 $, taxes
incluses, à titre de contingences pour la réalisation des travaux
de construction du lot L2201 « Plomberie », contrat accordé à
Plomberie Richard Jubinville inc., dans le cadre du projet de
restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de
ville de Montréal (CG20 0391), majorant ainsi le montant total
du contrat de 9 453 819,38 $, à 9 890 690,54 $, taxes et
contingences incluses.

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1219057016 - Dépense additionnelle travaux lot L2201 Hôtel-de-Ville.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2021-12-13

Pierre-Luc STÉBEN Françoise TURGEON
Agent comptable analyste - Service des
finances - Point de service HDV

Conseillère budgétaire

Tél : 514-872-1021 Tél : 514 872-0946
Division : Service des finances - Point de
service HDV
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.14

2022/01/27
17:00

(1)

Dossier # : 1219057015

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction
de la gestion de projets immobiliers , Division projets corporatifs

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet : -

Objet : Autoriser une dépense additionnelle de 574 946,41 $, taxes
incluses, à titre de contingences pour la réalisation des travaux
de construction du lot L2601 « Électricité », contrat accordé à
Les installations électriques Pichette inc. dans le cadre du
projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de
l'hôtel de ville de Montréal (CG20 0387), majorant ainsi le
montant total du contrat de 15 141 448,67 $ à 15 716 395,08
$, taxes et contingences incluses.

Il est recommandé :

1. d'autoriser une dépense additionnelle de 574 946,41 $, taxes incluses, à titre de
contingences pour la réalisation des travaux de construction du lot L2601 «
Électricité », contrat accordé à Les installations électriques Pichette inc. dans le
cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville
de Montréal (CG20 0387), majorant ainsi le montant total du contrat de 15 141
448,67 $ à 15 716 395,08 $, taxes et contingences incluses ;

2. d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au
dossier décisionnel. Cette dépense sera assumée à 56,46 % par la ville centre et
43,54 % par l'agglomération.

Signé par Claude CARETTE Le 2021-12-15 09:08

Signataire : Claude CARETTE
_______________________________________________

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Mobilité et attractivité
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1219057015

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction
de la gestion de projets immobiliers , Division projets corporatifs

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet : -

Objet : Autoriser une dépense additionnelle de 574 946,41 $, taxes
incluses, à titre de contingences pour la réalisation des travaux
de construction du lot L2601 « Électricité », contrat accordé à
Les installations électriques Pichette inc. dans le cadre du
projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de
l'hôtel de ville de Montréal (CG20 0387), majorant ainsi le
montant total du contrat de 15 141 448,67 $ à 15 716 395,08
$, taxes et contingences incluses.

CONTENU

CONTEXTE

L'hôtel de ville est le bâtiment phare de l'Administration municipale et la maison des citoyens
de Montréal. L'hôtel de ville est situé au coeur de la «Cité administrative historique» de
Montréal. Le bâtiment est protégé en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel . 
Le présent projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville
englobe les travaux qui visent à maintenir ou à rétablir l'état physique du bâtiment afin
d'assurer la santé et la sécurité des personnes, de poursuivre son utilisation et ce, tout en
réduisant l'indice de vétusté et les risques de défaillances techniques. Le projet porte sur :

- la mise en valeur et la restauration patrimoniale de l'édifice hôtel de ville;
- la mise aux normes du bâtiment, notamment des systèmes électromécaniques et de
sécurité incendie;
- amélioration de l’accessibilité à la maison des citoyennes et des citoyens, ainsi que de
l’accessibilité universelle, de la flexibilité des aménagements et de l'optimisation de
l'allocation des espaces.

La portée détaillée du programme de travaux a été établie selon les besoins prioritaires qui
répondent aux objectifs du projet dans le respect des paramètres (budget, échéancier,
portée).

Le projet intègre des mesures de développement durable dans le but d'obtenir la certification
«LEED V4 exploitation et entretien des bâtiments existants » de niveau Or.

Le projet est réalisé selon le mode «Gérance de construction » : les phases de conception
et de construction sont ainsi réalisées en lots et l’exécution des travaux est scindée en plus
de 50 lots de travaux, incluant le présent lot L2601 « Électricité», s’effectuant
successivement ou concurremment et donnant lieu à des contrats distincts que la Ville
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contracte directement avec des entrepreneurs spécialisés.

La réouverture complète de l'hôtel de ville est prévue pour l'été 2023.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG21 0584 du 30 septembre 2021 - Autoriser une dépense additionnelle au contrat de base
de 867 534,45 $, taxes incluses, et une dépense additionnelle aux contingences de 526
447,61 $, taxes incluses, pour l'ajustement des honoraires professionnels du projet de
restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville, dans le cadre du contrat
accordé aux firmes Beaupré Michaud et Associés, Architectes, NCK inc. et Martin Roy et
Associés (CG17 0372), majorant ainsi le montant total du contrat de 8 204 974,90 $ à 9 598
956,96 $, taxes et contingences incluses / Approuver l'avenant no 1 à cet effet 
CG21 0546 du 30 septembre 2021 - Accorder un contrat à Les entreprises Cloutier & Gagnon
(1988) ltée pour la réalisation des travaux de construction de la toiture, lot L0701, dans le
cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de
Montréal - Dépense totale de 1 805 269,90 $, taxes et contingences incluses - Appel
d'offres public IMM-15699 (3 soum.) 

CG21 0493 du 26 août 2021 - Accorder un contrat à Toiture Trois Étoiles inc. pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0708 « Solins, gouttières et accessoires de
toiture » dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de
l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 1 253 162,60 $, taxes et contingences
incluses - Appel d'offres public IMM-15755 (2 soum.) 

CG21 0454 du 26 août 2021 - Accorder un contrat à la firme CIMA+ S.E.N.C., pour des
services professionnels spécialisés en coordination de chantier d'une durée de 12 mois avec
une option de renouvellement de 12 mois pour le projet de restauration patrimoniale et de
mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 173 842,20 $, taxes et
contingences incluses - Appel d'offres public 21-18591 (1 soum.) 

CG21 0447 du 26 août 2021 - Accorder un contrat à Démospec déconstruction inc. pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0202 « Démolition sélective » dans le cadre
du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal -
Dépense totale de 1 010 699,24 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public
IMM-15694 (2 soum.) 

CG21 0446 du 26 août 2021 - Accorder un contrat à 9028-4043 Québec inc. faisant affaires
sous Bousada pour la réalisation des travaux de construction du lot L0903 « Revêtement de
sols souples » dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de
l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 794 658,91 $, taxes et contingences incluses
- Appel d'offres public IMM-15685 (4 soum.) 

CG21 0445 du 26 août 2021 - Accorder un contrat à Guy Brunelle inc. pour la réalisation des
travaux de construction du lot L0902 « Peinture » dans le cadre du projet de restauration
patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 737
794,58 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public IMM-15680 (3 soum.) 

CG21 0433 du 26 août 2021 - Accorder un contrat de gré à gré à Hydro-Québec Distribution,
pour la fourniture de services associés au raccordement du bâtiment au réseau électrique
avec accroissement de charge pour le projet de restauration patrimoniale et de mise aux
normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 478 526,77 $, taxes et
contingences incluses.

CG21 0377 du 17 juin 2021 - Autoriser une dépense additionnelle de 569 345,56 $, taxes
incluses, à titre de contingences pour réaliser les travaux de construction du lot L0401 «
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Maçonnerie » faisant partie du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de
l'hôtel de ville, dans le cadre du contrat accordé à St-Denis Thompson inc. (CG19 0324),
majorant ainsi la dépense totale de 8 301 133,20 $ à 8 870 478,77 $, taxes et contingences
incluses 

CG21 0283 du 20 mai 2021 - Accorder un contrat à Summa métal Architectural et Structural
inc. pour la réalisation des travaux de construction du lot L0502 « Métaux ouvrés » dans le
cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de
Montréal - Dépense totale de 1 680 267,65 $, taxes et contingences incluses - Appel
d'offres public IMM-15686 (1 soum.). 

CG21 0249 du 20 mai 2021 - Accorder un contrat à Summa métal Architectural et Structural
inc. pour la réalisation des travaux de construction du lot L0505 « Structure d'acier de la
salle polyvalente » dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux
normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 1 244 863,07 $, taxes et
contingences incluses - Appel d'offres public IMM-15673 (1 soum.)

CG21 0208 du 22 avril 2021 - Accorder un contrat à Mongrain inc. pour la réalisation des
travaux de construction du lot L0703 « Ignifugation » dans le cadre du projet de restauration
patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 615
516,36 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public IMM-15684 (1 soum.).

CG21 0192 du 22 avril 2021 - Accorder un contrat à Le Groupe Lefebvre M.R.P. inc. pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0706 « Imperméabilisation » dans le cadre du
projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal -
Dépense totale de 326 454,27 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public IMM-
15676 (2 soum., 1 seul conforme).

CG21 0142 du 25 mars 2021 - Accorder un contrat à Échafauds Plus (Laval) pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0176 « Échafaudages » dans le cadre du
projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal -
Dépense totale de 1 480 958,07 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public
IMM-15683 (2 soum., 1 seul conforme).

CG21 0124 du 25 mars 2021 - Accorder un contrat à Vitrerie RD ltée pour la réalisation des
travaux de construction du lot L0804 « Vitrage intérieur » dans le cadre du projet de
restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense
totale de 1 647 915,32 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public IMM-15676
- (1 seul soum.).

CG21 0123 du 25 mars 2021 - Accorder un contrat à Unicel Architectural Corp. pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0805 « Murs rideaux » dans le cadre du projet
de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense
totale de 1 954 965,92 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public IMM-15678
- (1 seul soum.).

DB219057007 du 9 mars 2021 - Autoriser un rehaussement de 21 731,65 $ (incluant taxes),
du contrat gré à gré, à J. Flams transport & excavation pour le déneigement du chantier de
construction de l'hôtel de ville lors de la saison 2020-2021 dans le cadre du projet de
restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal.
(DA208864003) Majorant ainsi le montant total à autoriser de 20 598,92 $, taxes incluses,
incluant contingences à 42 330,57 $, taxes incluses, prévisions et contingences).

CG21 0084 du 25 févier 2021 - Accorder un contrat à St-Denis Thompson inc. pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0100 « Entrepreneur général » dans le cadre
du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal -
Dépense totale de 4 085 665,71 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public
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IMM-15682 (1 soum.).

DB219057005 du 15 février 2021 - Accorder un contrat gré à gré à WILLIAM SCOTSMAN pour
la location de roulottes de chantier pour les travailleurs dans le cadre du projet de
restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense
totale de 100 520,34 $, taxes incluses (contrat : 91 382,13 $ + contingences : 9 138,21 $).

DB219057004 du 5 février 2021 - Accorder un contrat gré à gré à Groupe PRODEM pour la
démolition de dalles et de bordures de béton dans le cadre du projet de restauration
patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 102
316,26 $, taxes incluses (contrat: 93 014,78 $ + contingences: 9 301,48 $)

DB219057003 du 5 février 2021 - Accorder un contrat gré à gré à UCIT Online Security Inc.
(DBA Stealth Monitoring) pour un système de surveillance par caméras du chantier dans le
cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de
Montréal - Dépense totale de 97 700,01 $, taxes incluses (contrat: 88 818,19 $ +
contingences : 8 881,82 $).

DB219057002 du 5 février 2021 - Accorder un contrat sur invitation de 66 225,60 $ (incluant
taxes) à Expert nettoyage EXPN pour le nettoyage et désinfection des aires de repos et des
installations sanitaires dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux
normes de l'hôtel de ville de Montréal et autoriser une dépense maximale de 79 470,72 $
(incluant taxes et contingences).

DA218115001 du 28 janvier 2021 - Accorder un contrat de 19 643,48 $ (incluant taxes) à
Béton concept A.M. pour la réalisation des travaux de construction du Lot 0304 «Renforts de
carbone» dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de
l'hôtel de ville de Montréal et autoriser une dépense maximale de 23 572,18 $ (incluant taxes
et contingences) – Appel d’offres publiques IMM-15671.

CG21 0042 du 28 janvier 2021- Accorder un contrat à ITR Acoustique MTL Inc. pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0901 « Systèmes intérieurs » dans le cadre
du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal -
Dépense totale de 10 761 223,10 $, taxes incluses (contrat : 9 357 585,30 $ + contingences
: 1 403 637,80 $) – Appel d'offres public IMM-15526 - (2 soumissionnaires).

CG21 0019 du 28 janvier 2021 - Accorder un contrat à St-Denis Thompson inc. pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0301 « Béton, coffrage et armature » dans le
cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de
Montréal - Dépense totale de 2 155 288,22 $, taxes incluses (contrat : 1 874 163,67 $ +
contingences : 281 124,55 $) – Appel d'offres public IMM-15529 - (1 soumissionnaire).

CG21 0017 du 28 janvier 2021 - Accorder un contrat à St-Denis Thompson inc. pour la
réalisation des travaux de construction du lot L3104 « Excavation, blindage et remblais »
dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville
de Montréal – Dépense totale de 1 172 802,49 $, taxes incluses (contrat : 1 019 828,25 $ +
contingences : 152 974,24 $) - Appel d'offres public IMM-15530 (1 seul soumissionnaire).

CG21 0015 du 28 janvier 2021 - Autoriser un ajustement de 141 736,05 $, taxes incluses, à
titre de contingences, dans le cadre du contrat de construction à 9130-9989 Québec inc.
(Groupe Prodem) pour réaliser les travaux de construction du lot L0201 «Démolition et
décontamination» faisant partie du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes
de l'hôtel de ville (CG20 0037), majorant ainsi le montant total à autoriser de 4 110 345,43 $
(taxes et contingences incluses) à 4 252 081,48 $ (taxes et contingences incluses).

DB219057001 du 12 janvier 2021 - Autoriser une dépense additionnelle de 5 518,80 $
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(incluant taxes) à Plomberie Benoît Prévost Division drainage pour les travaux de vérification
de la plomberie dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes
de l'hôtel de ville de Montréal. Cette dépense additionnelle majore la dépense maximale
totale à 10 761,66 $ (incluant taxes).

CE20 1920 du 2 décembre 2020 - Accorder un contrat à la firme CIMA+ S.E.N.C., pour des
services professionnels en gestion financière (construction) pour le projet de restauration
patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 309
052,80 $, taxes incluses - Appel d'offres public 20-18407 (4 soumissionnaires conformes et 2
non conformes).

CE20 1623 du 28 octobre 2020 - Accorder un contrat à Axia Services pour la fourniture de
main-d’oeuvre de gardien de sécurité pour des services de surveillance continue des lieux,
une période de 2 ans, dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux
normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 467 704,64 $, taxes incluses
(contrat : 406 699,69 $ + contingences : 61 004,95 $) - Appel d'offres public 20-18238 - (8
soumissionnaires).

CG20 0447 du 24 septembre 2020 - Accorder un contrat à Summa Métal Architectural et
Structural inc. pour la réalisation des travaux de construction du lot L0501 « Charpente
métallique » dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de
l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 974 470,61 $, taxes incluses (contrat : 847
365,75 $ + contingences : 127 104,86 $) - Appel d'offres public IMM-15519 - (3
soumissionnaires, 2 conformes).

CG20 0391 du 27 août 2020 - Accorder un contrat à Plomberie Richard Jubinville inc. pour la
réalisation des travaux de construction du lot L2201 « Plomberie et chauffage » dans le
cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de
Montréal - Dépense totale de 9 453 819,38 $, taxes et contingences incluses - Appel
d'offres public IMM-15509 (2 soum.)

CG20 0387 du 27 août 2020 - Accorder un contrat à Les installations électriques Pichette
inc. pour la réalisation des travaux de construction du lot L2601 « Électricité » dans le cadre
du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal -
Dépense totale de 15 141 448,67 $, taxes, contingences et incidences incluses - Appel
d'offres public IMM-15511 (4 soum.)

CM20 0820 du 24 août 2020 - Approuver le dépôt d'une demande d'aide financière dans le
cadre du Programme Éco Performance pour le projet de restauration patrimoniale et de mise
aux normes de l’hôtel de ville de Montréal visant la transition et l’innovation énergétiques,
donnant droit à une subvention évaluée à 272 116,00 $ pour réaliser des travaux de
récupération de chaleur et d'ajustement de systèmes mécaniques.

CG20 0197 du 23 avril 2020 - Accorder un contrat à HVAC inc. pour la réalisation des
travaux de construction du lot L2301 « Ventilation » dans le cadre du projet de restauration
patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 7 011
635,40 $, taxes, contingences et incidences incluses - Appel d'offres public IMM-15507 (4
soum.)

CG20 0031 du 30 janvier 2020 - Accorder un contrat à St-Denis Thompson inc. pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0602 « Restauration fenêtres » faisant partie
du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville - Dépense
totale de 8 536 217,70 $, taxes incluses - Appel d'offres public IMM-15432 (1 soum.).

CG19 0384 du 22 août 2019 - Accorder un contrat de construction à St-Denis Thompson
Inc. pour réaliser les travaux de construction du lot L0803 « Nouvelles fenêtres de bois »
faisant partie du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l’hôtel de ville
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– Dépense totale de 1 374 919,34 $ taxes incluses - Appel d'offres public IMM-15431 (1
soum.).

CG19 0324 du 20 juin 2019 - Accorder à St-Denis Thompson Inc. le contrat pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0401 « Maçonnerie » faisant partie du projet
de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l’hôtel de ville – Dépense totale de 8
301 133,20 $, taxes incluses | Appel d'offres public IMM-15429 (4 soum.).

CG19 0184 du 18 avril 2019 - Accorder un contrat à St-Denis Thompson inc. pour réaliser les
travaux de construction du lot L3101 « Excavation, remblais, soutènement et
imperméabilisation » faisant partie du projet de restauration patrimoniale et de mise aux
normes de l'hôtel de ville - Dépense totale de 4 696 657,85 $, taxes et contingences
incluses - Appel d'offres public IMM-15426 (3 soum.).

CG18 0606 du 22 novembre 2018 - Autoriser une dépense additionnelle de 1 270 565,32 $,
taxes incluses, soit 1 052 228,01 $, taxes incluses, pour les services de base en architecture
et ingénierie, 157 834,20 $, taxes incluses, pour les contingences (15%) et 60 503,11 $,
taxes incluses, pour les incidences (5%), dans le cadre du contrat des services
professionnels en architecture et en ingénierie (électromécanique, charpente et civil) au
projet de restauration patrimoniale, mise aux normes et certification LEED de l’hôtel de ville
accordé aux firmes Beaupré Michaud et associés, Architectes, NCK inc. et Martin Roy et
associés (CG17 0372), majorant ainsi le montant total du contrat de 7 344 658,32 $ à 8 615
223,64 $, taxes, contingences et incidences incluses.

CG18 0555 du 25 octobre 2018 - Autoriser une dépense de 12 675 350,34 $, taxes,
contingences et incidences incluses, pour les services professionnels en gérance de
construction liés au projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de
ville / Approuver le contrat par lequel Pomerleau inc.,firme ayant obtenu le plus haut
pointage final en fonction des critères de sélection préétablis, s'engage à fournir à la Ville les
services professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale de 12 071 762,23 $,
taxes et contingences incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 18-
16961.

CG17 0372 du 24 août 2017 - Autoriser une dépense de 7 344 658,32 $, taxes incluses, pour
des services professionnels en architecture, en ingénierie (électromécanique, charpente et
civil) ainsi que pour des services professionnels de divers consultants afin de réaliser les
plans et devis ainsi que la surveillance de travaux liés à la mise aux normes et à la
certification LEED de l'hôtel de ville - Contrat 15193 - Restauration patrimoniale et mise aux
normes de l'hôtel de ville, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant / Approuver un
projet de convention par lequel Beaupré Michaud et associés, Architectes, NCK inc. et Martin
Roy et associés, équipe ayant obtenu le plus haut pointage final en fonction des critères de
sélection préétablis, s'engagent à fournir à la Ville les services professionnels requis à cette
fin, pour une somme maximale de 6 994 912,69 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 17-16188 et selon les conditions stipulées au projet de
convention.

DESCRIPTION

Le présent dossier vise à augmenter le montant des contingences associées au contrat de
construction des Les installations électriques Pichette inc. pour réaliser les travaux de
construction du lot L2601 « Électricité » faisant partie du projet de restauration patrimoniale
et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal, ceci en fonction des connaissances
actuelles sur les travaux accessoires requis pour répondre aux conditions du bâtiment qui
sont définies au fil de l'avancement des travaux d'électricité. 
L'augmentation de dépense concerne spécifiquement le budget de contingences, mis en
place pour couvrir toute modification constituant un accessoire au contrat, et ne change
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donc pas la nature de ce dernier, conformément à l'article 573.3.0.4 de la Loi sur les cités et
vill es , RLRQ C. C-19.

JUSTIFICATION

Une provision pour contingences de 15 % du contrat total incluant les contingences, soit 1
645 809,64 $ incluant les taxes, a été prévue initialement lors de l'octroi. 
En date du 30 novembre 2021, le pourcentage d'avancement des travaux est d'environ 50
%. 

Les professionnels estiment actuellement qu'un montant pour des contingences
additionnelles de l'ordre de 574 946,41 $, taxes incluses, soit une majoration de l’ordre de
5,2 % de la valeur du contrat, s'avère nécessaire pour couvrir les éléments suivants :

Installations électriques temporaires de chantier dues à la séquence des travaux.
Les installations temporaires sont nécessaires pour tout chantier, mais n'ont pas
fait l'objet des plans et devis.
Évolution des besoins liés aux technologies de l'information et en matière de
sécurité, depuis l'émission des plans et devis. Les modifications répondent entre
autres à différents besoins en terme d'aménagement des espaces, travail en
mode hybride, et d'emplacement des caméras de sécurité ;
Coordination additionnelle due à des erreurs et omissions ou découlant de
coordination interdisciplinaire. Par exemple, des modifications dans d'autres
disciplines ayant un impact sur le lot d'électricité, ou l'espace restreint dans les
plafonds des 3e et 4e étages entraînant une modification des chemins de câbles
;
Prise en compte de l'avancement actuel des travaux, ainsi que des enjeux de
coordination et de séquence des travaux en chantier.

Pourcentages Montant taxes incluses

Contrat octroyé - travaux

Contrat octroyé - contingences
15 %

10 972 064,25 $

1 645 809,64 $

Contrat octroyé - incidences 20 % 2 523 574,78 $

Rehaussement contingences 5,2 % 574 946,41 $

Total - Contrat 15 141 448,67 $

Total - Contrat après rehaussement 15 716 395,08 $

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le montant des contingences de 1 645 809,64 $ est porté à 2 220 756,05 $, soit une
majoration de 574 946,41 $, taxes incluses.

La dépense totale à autoriser passe donc de 15 141 448,67 $ à 15 716 395,08 $, taxes
incluses. Cette dépense additionnelle sera couverte selon la répartition suivante : 

- un montant de 324 614,74 $, taxes incluses, sera financé par le règlement d'emprunt de
compétence municipale 21-027 - Travaux de rénovation de l'hôtel de ville;

- un montant de 250 331,67 $, taxes incluses, sera financé par le règlement d'emprunt de
compétence d'agglomération RCG 21-011 - Travaux de protection d’immeubles.

Le taux de répartition de la dépense entre la ville centre et l'agglomération pour ce contrat
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est établi sur la base du pourcentage d'occupation des espaces dans l'édifice de l'hôtel de
ville. La répartition de l'hôtel de ville en 2022 est de 43,54 % agglo et de 56,46 % corpo,
selon les taux d'occupation qui évoluent dans le temps. Elle sera répartie de la façon
suivante : 75 % en 2022 et 25 % en 2023.

Le tableau des coûts est inclus dans la section des pièces jointes du présent sommaire
décisionnel.

MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l'atteinte de Montréal 2030, des engagements en changement
climatique et des engagements en inclusion, équité et accessibilité universelle.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Un éventuel retard à l’obtention de l’autorisation de la hausse des contingences au contrat
de Les installations électriques Pichette inc. pour le lot L2601 pourrait mettre à risque la
complétion des travaux d'électricité du bâtiment ce qui aurait une incidence directe sur la
séquence des travaux au chantier, et potentiellement sur la date de livraison du projet.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Outre les mesures recommandées par la CNESST, la Covid-19 n'a aucun impact sur ce
dossier.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Aucune opération de communication n’est prévue à cette étape du projet.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Présentation au comité exécutif : 12 janvier 2022
Approbation par le conseil municipal : 24 janvier 2022
Approbation par le conseil d'agglomération : 27 janvier 2022
Fin des travaux : juillet 2023

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Pierre-Luc STÉBEN)

Autre intervenant et sens de l'intervention

9/15



Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2021-12-08

Charlotte SAINT-HILAIRE Jean CAPPELLI
Gestionnaire immobilier Chef de division - Projets Corporatifs

Tél : 5146174151 Tél : 514-977-9883
Télécop. : 5142803597 Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Michel SOULIÈRES Sophie LALONDE
directeur - gestion de projets immobiliers Directrice
Tél : 514-872-2619 Tél : 514-872-1049
Approuvé le : 2021-12-14 Approuvé le : 2021-12-15
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Grille d'analyse Montréal 2030  
Numéro de dossier : 1219057015 
Unité administrative responsable : Service de la gestion et de la planification immobilière, Direction de la gestion de projets 
immobiliers , Division projets corporatifs 
Projet :  Projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal 
 
Section A - Plan stratégique Montréal 2030 

 oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique 
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.  X   

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il? 

1. Réduire de 55 % les émissions de GES sous les niveaux de 1990 d’ici 2030 et devenir carboneutre d’ici 2050 
10. Accroître la participation et l’engagement des citoyennes et citoyens à la vie publique municipale et les positionner, 

ainsi que les acteurs locaux, au coeur des processus de décision 
11. Offrir une expérience citoyenne simplifiée, fluide et accessible à toutes les citoyennes et tous les citoyens, et contribuer à 

réduire la fracture numérique 
12. Miser sur la transparence, l’ouverture et le partage des données ainsi que l’appropriation des technologies émergentes 

pour améliorer la prise de décision individuelle et collective 
15. Soutenir la vitalité culturelle de Montréal et son cœur créatif, notamment les industries culturelles, les artistes, les 

créateurs et les travailleurs culturels et assurer la pérennité de leur pratique sur son territoire 
. 
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3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?  

1. Le projet vise l’obtention de la certification LEED V4 Exploitation et entretien des bâtiments existants de niveau Or. L’édifice 
deviendra carboneutre suite à l’intégration de nouvelles sources d’énergies renouvelables dont l’aérothermie pour réduire de façon 
significative sa consommation énergétique. 

10. Avec ce projet, nous recherchons la pérennité d’un bâtiment historique qui répond aux besoins d’aujourd’hui et de demain tout 
en créant un véritable lieu d’échange. Tout en maintenant ses éléments patrimoniaux, un accent a été mis sur l’atteinte des plus 
hauts standards d’accessibilité universelle, mais également sur l’augmentation du nombre d’espaces ouverts à la population 
montréalaise ainsi qu’aux touristes locaux et internationaux. Grâce aux mesures de restauration patrimoniale et aux travaux de 
modernisation rendus nécessaires, l’hôtel de ville de Montréal sera un lieu convivial et accueillant adapté aux besoins des 
citoyennes et des citoyens et à la vie démocratique 

11. La population montréalaise pourra profiter d’espaces citoyens plus ouverts et accessibles dans le nouvel hôtel de ville de 
Montréal. Le projet actualisé de l’hôtel de ville comprend notamment l’ajout d’un espace muséal avec l’installation de bornes 
interactives et l’aménagement d’une exposition permanente sur la démocratie municipale et l’histoire de la Cité administrative et de 
l’hôtel de ville ainsi que la création d’un coin café qui respectent les plus hauts standards de l’accessibilité universelle. De plus, de 
nouveaux lieux pourront être découverts lors de visites, tels que le balcon de la salle du conseil historiquement fermé au public. 

12. La population montréalaise pourra profiter d’espaces citoyens plus ouverts et accessibles dans le nouvel hôtel de ville de 
Montréal. Le projet actualisé de l’hôtel de ville comprend notamment l’ajout d’un espace muséal avec l’installation de bornes 
interactives et l’aménagement d’une exposition permanente sur la démocratie municipale et l’histoire de la Cité administrative et de 
l’hôtel de ville ainsi que la création d’un coin café qui respectent les plus hauts standards de l’accessibilité universelle. De plus, de 
nouveaux lieux pourront être découverts lors de visites, tels que le balcon de la salle du conseil historiquement fermé au public. 

15. De nouveaux éléments ont été intégrés pour renforcer l’appropriation citoyenne du lieu et deux nouvelles œuvres d’art seront 
installés et accompagneront le quotidien des personnes qui visitent l’hôtel de ville. L’exécution des travaux de restauration de la 
fenestration, de la maçonnerie, des plâtres et des boiseries sont exécutés par des artisanats qui agissent en tant qu’experts. Ils sont 
retenus et se démarquent des travailleurs habituels de la construction par leur savoir-faire ainsi que par leurs connaissances, leurs 
compétences et leurs expertises uniques 
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Section B - Test climat 
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre (GES), notamment :  

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles 
de 1990  

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030 
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales 
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050  

X   

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les 
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes, 
augmentation des températures moyennes, sécheresse)? 

X   

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test 
climat? X   

 
Section C - ADS+*  

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :  
a. Inclusion  

● Respect et protection des droits humains 
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion  

X   

b. Équité  
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale 

X   

c. Accessibilité universelle 
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal  X   

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier? X   
* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle 
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2021-12-08

Les installations électriques Pichette inc. Tps Tvq 
5,0% 9,975% Total

Contrat: Montants pour travaux forfaitaires           %          $
0,7% 68 000,00 3 400,00 6 783,00 78 183,00

22,1% 2 108 585,00 105 429,25 210 331,35 2 424 345,60
32,5% 3 098 298,00 154 914,90 309 055,23 3 562 268,13
38,4% 3 661 701,00 183 085,05 365 254,67 4 210 040,72
2,2% 211 114,00 10 555,70 21 058,62 242 728,32
1,9% 183 788,00 9 189,40 18 332,85 211 310,25

Mise en marche / service des installations 0,9% 82 730,00 4 136,50 8 252,32 95 118,82
UPS 1,2% 110 784,00 5 539,20 11 050,70 127 373,90

0,2% 18 000,00 900,00 1 795,50 20 695,50
Sous-total : 100,0% 9 543 000,00 477 150,00 951 914,25 10 972 064,25
Contingences 15,0% 1 431 450,00 71 572,50 142 787,14 1 645 809,64
Rehaussement contingences 5,2% 500 062,11 25 003,11 49 881,20 574 946,41
Total - Contrat : 11 474 512,11 573 725,61 1 144 582,58 13 192 820,30

Incidences: Dépenses générales
Dépenses spécifiques
Total - Incidences : 20,0% 2 194 890,00 109 744,50 218 940,28 2 523 574,78
Coût des travaux ( Montant à autoriser ) 13 669 402,11 683 470,11 1 363 522,86 15 716 395,08

Ristournes: Tps 100,00% 683 470,11 683 470,11
Tvq 50,0% 681 761,43 681 761,43
Coût après rist. ( Montant à emprunter ) 13 669 402,11 0,00 681 761,43 14 351 163,54

Salle polyvalente

Audiovisuel

Conditions générales (incluant admin. & profit)
Exigences générales / Appareillage

Distribution électrique et mise à la terre
Alarme Incendie

Éclairage

 
Lot 2601: Électricité 
Description: Restauration patrimoniale et mise aux normes de l'hôtel de ville 
Contrat: 15511 
 

SGPI 
 
 
 

Division de la gestion 
immobilière   

Section Corporatif 
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1219057015

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction
de la gestion de projets immobiliers , Division projets corporatifs

Objet : Autoriser une dépense additionnelle de 574 946,41 $, taxes
incluses, à titre de contingences pour la réalisation des travaux
de construction du lot L2601 « Électricité », contrat accordé à
Les installations électriques Pichette inc. dans le cadre du
projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de
l'hôtel de ville de Montréal (CG20 0387), majorant ainsi le
montant total du contrat de 15 141 448,67 $ à 15 716 395,08
$, taxes et contingences incluses.

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1219057015 - Dépense additionnelle travaux lot L2601 Hôtel-de-Ville.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2021-12-13

Pierre-Luc STÉBEN Françoise TURGEON
Agent comptable analyste - Service des
finances - Point de service HDV

Conseillère budgétaire

Tél : 514-872-1021 Tél : 514 872-0946
Division : Service des finances - Point de
service HDV
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.15

2022/01/27
17:00

(1)

Dossier # : 1217655007

Unité administrative
responsable :

Service des technologies de l'information , Direction , Division
Stratégie et pratiques d'affaire

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet : -

Objet : Conclure une entente-cadre avec Conseillers en gestion et
informatique CGI inc. pour la fourniture sur demande de
prestation de services de développement pour solutions
numériques (applicatives et transactionnelles) (III), pour une
période de 30 mois, pour une somme maximale de 5 394 971,93
$, taxes incluses - Appel d'offres public 21-18934 - (3
soumissionnaires)

ll est recommandé :

1. de conclure une entente-cadre, d'une durée de 30 mois, par laquelle Conseillers en
gestion et informatique CGI inc., firme ayant obtenu le plus haut pointage final en
fonction des critères de sélection préétablis, s’engage à fournir à la Ville, sur
demande, des services de développement pour solutions numériques (applicatives et
transactionnelles) (III), pour une somme maximale de 5 394 971,63 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 21-18934; 

2. de procéder à une évaluation du rendement de Conseillers en gestion et informatique
CGI inc.; 

3. d'imputer ces dépenses de consommation à même le budget du Service des
technologies de l'information, et ce au rythme des besoins à combler.

Signé par Alain DUFORT Le 2021-12-21 14:06

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Service aux citoyens
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1217655007

Unité administrative
responsable :

Service des technologies de l'information , Direction , Division
Stratégie et pratiques d'affaire

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet : -

Objet : Conclure une entente-cadre avec Conseillers en gestion et
informatique CGI inc. pour la fourniture sur demande de
prestation de services de développement pour solutions
numériques (applicatives et transactionnelles) (III), pour une
période de 30 mois, pour une somme maximale de 5 394 971,93
$, taxes incluses - Appel d'offres public 21-18934 - (3
soumissionnaires)

CONTENU

CONTEXTE

La Ville de Montréal (Ville) s'est dotée d’une vision pour les dix prochaines années, Montréal
2030, afin d’affronter les défis d’aujourd’hui et de mieux se préparer à ceux de demain. Les
efforts mis en place par le Service des TI s’inscrivent directement dans cette lignée.
La vision du Service des TI consiste à utiliser la technologie comme levier de la performance
de la Ville. Son rôle est d’assurer le maintien et le soutien de la modernisation des services
technologiques clés de la Ville. Pour ce faire, le Service des TI offre un appui aux unités de
la Ville au niveau des initiatives citoyennes ainsi qu’aux projets de transformation
organisationnelle.

Afin de poursuivre la réalisation des projets prévus au PDI 2022-2031, le Service des TI met
en place des ententes de prestations de services qui permettront de soutenir les projets en
cours et à venir.

En 2019, la Ville a conclu deux (2) ententes-cadres pour la Prestation de services  de
développement pour solutions numériques (applicatives et transactionnelles). Une entente a
été conclue avec la firme Levio Conseils inc. suite à l’appel d’offres public 19-17452 (CG19
0323). Cette entente prend fin en décembre 2021. Une autre entente a été conclue avec la
firme Conseillers en gestion et informatique CGI inc. suite à l’appel d’offres public 19-17728
(CG19 0424). Cette dernière prend fin en mars 2022.

Afin de permettre  au Service des TI de couvrir  les besoins en ressources supplémentaires
pour  continuer la réalisation des projets prévus au PDI 2022-2031 une autre entente-cadre 
est nécessaire. 

La Ville travaille actuellement sur plusieurs projets d'envergure simultanément qui utilisent
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principalement des logiciels libres. Pour ce faire, elle a un besoin temporaire de ressources
supplémentaires, permettant de cette façon d'accélérer la réalisation des projets.

Dans ce contexte, le Service des TI a lancé l'appel d'offres public n° 21-19834, en date du
29 septembre 2021. Cet appel d’offres public a été publié sur le système électronique d’appel
d’offres du gouvernement du Québec (SÉAO) ainsi que dans le Journal de Montréal.
Un délai de 33 jours a été accordé aux soumissionnaires pour préparer et déposer leur
soumission.

Au total, deux (2) addendas ont été publiés aux dates suivantes : 

No. addenda Date Portée
1 2021 - 10 - 08 Précisions suite à deux

questions administratives.

2 2021 - 10 - 20 Précisions suite à une
question administrative.

La réception et l'ouverture des soumissions ont été effectuées le 2 novembre 2021. La durée
de la validité des soumissions est de cent quatre-vingts (180) jours calendrier, suivant leur
ouverture.

La Ville a reçu 3 offres. Les 3 soumissions sont déclarées conformes administrativement. 

Le présent dossier vise donc à conclure une entente-cadre avec Conseillers en gestion et
informatique CGI inc. pour la fourniture sur demande de prestation de services de
développement pour solutions numériques (applicatives et transactionnelles) (III), pour une
période de 30 mois, pour une somme maximale de 5 394 971,93 $ taxes incluses.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

DA217655004 - 11 août 2021 - Approuver la grille d'évaluation des soumissionnaires dans le
cadre de l’appel d’offres public no 21-18934, pour des prestations de services en
développement pour solutions numériques (applicatives et transactionnelles) (III). 
CG19 0424 - 19 septembre 2019 - Conclure une entente-cadre, d’une durée de 30 mois,
avec Conseillers en gestion et informatique CGI inc. pour la prestation de services de
développement pour solutions numériques (applicatives et transactionnelles) (II), pour une
somme maximale de 6 669 009,90 $, taxes incluses - Appel d’offres public 19-17728 (5
soum.)

CG19 0323 - 20 juin 2019 - Conclure une entente-cadre de services professionnels avec
Levio Conseils inc. pour la prestation de services de développement pour solutions
numériques (applicatives et transactionnelles), pour une période de 30 mois, pour une somme
maximale de 5 426 820 $, taxes incluses - Appel d'offres public 19-17452 (8 soum.)

DA187655004 - 31 janvier 2019 - Approuver la grille d'évaluation qui sera utilisée dans le
cadre de futurs appels d'offres pour obtenir des prestations de services en informatique,
dans le but de supporter la réalisation de différents projets du Service des technologies de
l'information.

CG17 0501 - 28 septembre 2017 - Conclure quatre contrats (4) de services professionnels
avec Conseillers en gestion et informatique CGI inc. (lot 1 au montant de 2 311 273,44 $,
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taxes incluses - lot 2 au montant de 2 022 364,26 $, taxes incluses - lot 3 au montant de
866 727,54 $, taxes incluses) et Systematix inc. (lot 4 au montant de 747 038,57 $, taxes
incluses), pour une durée de 24 mois, pour la fourniture sur demande de prestations de
services spécialisés en développement pour solutions numériques, sites web et systèmes
mission / Appel d'offres public 17-16214 (8 soum.) / Approuver les projets de convention à
cette fin.

CG17 0495 - 28 septembre 2017 - Conclure des contrats de services professionnels avec
Conseillers en gestion en informatique CGI inc. (lot 1 au montant de 1 065 352,60 $, taxes
incluses, lot 2 au montant de 2 311 273,44 $, taxes incluses, lot 3 au montant de 683
386,11 $, taxes incluses, et lot 4 au montant de 970 239,53 $, taxes incluses), pour une
durée de 24 mois, pour la fourniture sur demande de prestations de services spécialisés en
développement, intégration et configuration de solutions d'affaires pour les services de la
gestion du territoire de la Ville de Montréal / Appel d'offres public 17-16266 (6 soum.) /
Approuver les projets de convention à cette fin.

CG17 0498 - 28 septembre 2017 - Conclure des ententes cadres de services professionnels
avec Conseillers en gestion et informatique CGI inc. (lot 1 au montant de 2 311 273,44 $,
taxes incluses et lot 2 au montant de 1 090 238,94 $, taxes incluses), pour une durée de 24
mois, pour la fourniture sur demande de prestations de services spécialisés en sécurité
publique, développement de nouvelles applications et évolution fonctionnelle / Appel d'offres
public 17-16215 (5 soum.) / Approuver les projets de convention à cette fin.

DESCRIPTION

Le présent dossier vise à conclure une entente-cadre de prestation de service de
développement pour solutions numériques (applicatives et transactionnelles) (III).

Cette prestation de service consiste à développer, pour le compte de la Ville, un ou plusieurs
services numériques, sur la base des infrastructures et technologies mises en place à la Ville
et sur la base des cadres d'expériences utilisateurs établis.

Cette entente de prestation de services permettra au service des TI de réaliser en tout ou
en partie, les différents projets prévus au PDI 2022-2031. Plus précisément les principaux
projets sont les suivants:

72730 - Refonte des systèmes opérationnels pour les services de la
Culture et de la Diversité et de l'inclusion sociale: Mettre en place une
nouvelle architecture informatique pour ses différents services, afin de permettre
à de nouvelles applications d'évoluer vers des solutions contemporaines. La
pérennité des opérations de ces services sera donc assurée. 

72690 - Applications mobiles - Espace pour la vie: Poursuivre le
développement et le déploiement des applications mobiles d'EPLV et assurer la
mise à jour des applications mobiles selon les évolutions technologiques (ex. mise
à jour IOS). 

74993 - Services numériques transactionnels aux citoyens et entreprises
: Mettre en place de nouveaux services transactionnels tels que permis de
construction, permis d'occupation du domaine public, etc., afin d'améliorer
l'expérience client et de répondre aux attentes des citoyens et des entreprises. 

70152 Plateformes de fondation transactionnelles: Mettre en place des
plateformes de fondation à haute capacité permettant le développement et
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l’exploitation de services transactionnels additionnels à l’offre de services déjà
disponible. 

74840 - Gestion des parcours génériques (suivi véhiculaire) : Fournir les
outils nécessaires afin de planifier et d'optimiser les parcours d'opérations sur
l'ensemble du territoire de la Ville de Montréal, optimiser l'utilisation de la flotte
de véhicules, effectuer du suivi véhiculaire et permettre une gestion de la
performance des opérations de travaux publics. 

74925 - Assistant à la gestion des interventions dans les rues (AGIR) :
Supporter l'équipe de développement interne pour développer le volet
"Inspection", "Planification" et "Permis" du projet, visant à gérer et planifier les
interventions sur le domaine public. 

71550 - Gestion des actifs municipaux: Mise en place d'un système
informatisé de gestion de l’entretien des actifs municipaux.

Les prestations de service devant être rendues à la Ville seront définies de façon précise,
par projet de prestation de services dans le temps, avec des livrables définis à l’avance
selon les besoins de la Ville.

JUSTIFICATION

Sur un total de 15 preneurs du cahier des charges, 3 preneurs (20%) ont déposé des offres
alors que 12 (80%) n'ont pas soumissionné. De ces 12 firmes, 9 d'entre elles ont transmis un
avis de désistement au Service de l'approvisionnement. Les raisons de désistements
invoquées sont :

Trois (3) firmes ont des engagements dans d'autres projets ne leur permettent
pas d'effectuer le nôtre dans le délai requis;
Deux (2) firmes indiquent que le projet ne se situe pas dans leur secteur
d'activité;
Une (1) firme indique que leur carnet de commandes est complet présentement
(manque de capacité);
Une (1) firme indique ne pas être en mesure, actuellement, de déposer une
soumission compétitive et satisfaisante pour les deux parties;
Une (1) firme fait référence à la prépondérance du prix dans la sélection du
fournisseur;
Une (1) autre firme indique que la demande leur apparaît restrictive;
Les 3 autres preneurs du cahier de charges n'ont pas fourni de réponse.

Toutes les firmes ayant déposé des soumissions sont déclarées conformes d'un point de vue
administratif.

L'évaluation des soumissions a été effectuée selon une grille de pondération et de critères
d'évaluation préalablement approuvée par la direction du Service de l'approvisionnement en
date du 11 août 2021 (DA 217655004). Les résultats qui découlent de cette évaluation sont
les suivants :

Suite à l'évaluation des soumissions, un (1) soumissionnaire a été jugé non conforme
techniquement, à savoir la firme Systematix inc. Celle-ci n'a pas atteint le seuil minimal de
70% pour la note intérimaire. Les propositions des deux (2) autres firmes se déclinent comme
suit : 
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SOUMISSIONS
CONFORMES

NOTE
INTÉRIM

NOTE
FINALE

PRIX SOUMIS
(taxes

incluses)

AUTRES
(Contingences +

variation de
quantités)

(taxes incluses)

TOTAL
(taxes incluses)

Conseillers en gestion
et informatique CGI
inc.

85,1 0,16 5 394 971,93 $ 5 394 971,93 $

OnePoint
Développement inc.

70,3 0,11 6 279 359,63 $ 6 279 359,63 $

Dernière estimation
réalisée

5 536 046,25 $ 5 536 046,25 $

Écart entre l’adjudicataire et la dernière estimation ($)
(l’adjudicataire – estimation) 

Écart entre l’adjudicataire et la dernière estimation (%)
((l’adjudicataire – estimation) / estimation) x 100

(141 074,32)$

(2,55)%

Écart entre celui ayant obtenu la 2ème meilleure note finale et
l’adjudicataire ($)
(2 ème meilleure note finale – adjudicataire) 

Écart entre celui ayant obtenu la 2ème meilleure note finale et
l’adjudicataire (%)
((2 ème meilleure note finale – adjudicataire) / adjudicataire) x 100

884 387,70$ 

16,4%

Le prix soumis par l'adjudicataire est inférieur de 2,55% au prix de la dernière estimation. Le
Service des TI a élaboré sa dernière estimation en se basant sur les taux moyen des deux
ententes-cadres actuelles (Levio et CGI).

On constate que l'adjudicataire s'est démarqué au niveau de son prix, lequel est plus bas de
16,4%, par rapport au deuxième plus bas soumissionnaire, ce qui montre que son offre est
très compétitive. Cet écart peut notamment s'expliquer par l'intérêt de l'adjudicataire
préserver ce contrat qu’il a déjà remporté.

En vertu du décret 435-2015 du Gouvernement du Québec, entré en vigueur le 2 novembre
2015, l'adjudicataire de tout contrat de service de plus de 1 M$ doit avoir une accréditation
de l'Autorité des marchés financiers (AMP). La firme Conseillers en gestion et informatique
CGI inc. a obtenu son accréditation le 14 décembre 2020, et cette dernière demeure valide.

Une évaluation du rendement de l'adjudicataire Conseillers en gestion et informatique CGI
inc. sera effectuée conformément aux articles 5.5, 5.6, 5.7 et 5.8 de l’encadrement
administratif C-OG-APP-D-21-001.

Après vérification, Conseillers en gestion et informatique CGI inc. n'est pas inscrite sur le
Registre des entreprises non admissibles aux contrats publics (RENA), le Registre des
personnes inadmissibles en vertu du Règlement de gestion contractuelle (RGC) et la liste des
firmes à rendement insatisfaisant.

ASPECT(S) FINANCIER(S)
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Les achats qui seront effectués auprès du fournisseur retenu se feront au rythme de
l'expression des besoins. Les dépenses seront assumées au budget de fonctionnement et/ou
au PDI du Service des TI pour la durée de l’entente et pourraient engendrer des dépenses
d'agglomération.
Tous les besoins futurs de prestations de services seront régis par le processus
d'autorisation de dépenses en fonction d'une entente. Les engagements budgétaires, les
virements budgétaires et le partage des dépenses seront évalués à ce moment selon la
nature des projets.

MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l'atteinte des résultats de Montréal 2030 et des engagements en
inclusion, équité et accessibilité universelle.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Cette entente permettra au Service des TI de bénéficier d’une augmentation de la cadence
de réalisation de projets.
Au niveau du PDI 2022-2031, la mise en place de ce contrat permettra :

de favoriser le déploiement de services numériques aux citoyens et d'outils
numériques pour améliorer les prestations de services des employés de la Ville;
de développer nos services en ligne en rendant notre offre très facilement
accessible, efficace et attrayante;
d'augmenter l’interaction et le dialogue avec les citoyens, les partenaires et les
entreprises;
d'offrir un environnement numérique convivial et ergonomique, permettant aux
citoyens de bénéficier d’une expérience intuitive, agréable et facile, respectant
les normes d’accessibilité universelle;
d'offrir les accès aux services de la Ville de Montréal en tout temps, harmonisés
sur de multiples plateformes;
d'assurer la transformation organisationnelle de la Ville, par l'entremise de projets
d'implantation de systèmes informatiques plus modernes et plus efficients;
de moderniser et de maintenir les actifs de plusieurs systèmes informatiques, en
appui aux activités administratives de la Ville.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Ne s’applique pas 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Ne s’applique pas 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Le calendrier des étapes subséquentes se résume comme suit :

● Approbation du dossier par le CE - 12 janvier 2022; 
● Approbation du dossier par le CM - 24 janvier 2022; 
● Approbation du dossier par le CG - 27 janvier 2022; 
● Octroi du contrat - Janvier 2022.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
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À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Validation du processus d'approvisionnement : 
Service de l'approvisionnement , Direction acquisition (Rachid EL JAFRI)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2021-11-20

Maricela FERRER VISBAL Liza SARRAF
Conseillère analyse et contrôle de gestion Directirce - Engagement numérique

Tél : 514-868-5701 Tél : 514-239-3328
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Liza SARRAF Richard GRENIER
Directirce - Engagement numérique Directeur du service des technologies de

l'information
Tél : Tél : 438-998-2829
Approuvé le : 2021-11-29 Approuvé le : 2021-12-14
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 121765007 - Solutions numériques applicatives et transactionnelles
Unité administrative responsable : Service des technologies de l'information , Direction , Division Performance TI et sourçage
Projet : Entente de services professionnels _ Plusieurs projets

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse. x

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?

Ce dossier contribue aux priorités suivantes :

#10. Accroître la participation et l’engagement des citoyennes et citoyens, la vie publique municipale et les positionner, ainsi que les
acteurs locaux, au cœur des processus de décision.

#11. Offrir une expérience citoyenne simplifiée, fluide et accessible à toutes les citoyennes et tous les citoyens, et contribuer à réduire
la fracture numérique.

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?

Bénéfices pour les priorités #10 et #11 :
- Favoriser le déploiement de services numériques aux citoyens et d'outils numériques pour améliorer les prestations de services

des employés de la Ville;
- Augmenter l’interaction et le dialogue avec les citoyens, les partenaires et les entreprises;
- Offrir un environnement numérique convivial et ergonomique, permettant aux citoyens de bénéficier d’une expérience intuitive,

agréable et facile, respectant les normes d’accessibilité universelle.
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

x

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

x

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat? x

Section C - ADS+*

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion

● Respect et protection des droits humains
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

x

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

x

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

x

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier? x

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service de
l'approvisionnement , Direction acquisition

Dossier # : 1217655007

Unité administrative
responsable :

Service des technologies de l'information , Direction , Division
Stratégie et pratiques d'affaire

Objet : Conclure une entente-cadre avec Conseillers en gestion et
informatique CGI inc. pour la fourniture sur demande de
prestation de services de développement pour solutions
numériques (applicatives et transactionnelles) (III), pour une
période de 30 mois, pour une somme maximale de 5 394 971,93
$, taxes incluses - Appel d'offres public 21-18934 - (3
soumissionnaires)

SENS DE L'INTERVENTION

Validation du processus d'approvisionnement

FICHIERS JOINTS

21-18934 PV.pdf 21-18934 Det_Cah.pdf21-18934 Intervention.pdf

21-18934 Résultat Global.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2021-11-29

Rachid EL JAFRI Annie T THERRIEN
Agent d'approvisionnement II Chef de section - Eau et aqueduc,

Informatique et administration
Tél : 514 000-0000 Tél : 514 868-5740

Division : Acquisition
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29 -

2 -

2 - jrs

12 -

APPROVISIONNEMENT - INTERVENTION SUITE À UN APPEL D'OFFRES
ÉTAPES DU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET RÉSULTAT

Identification

No de l'appel d'offres : 21-18934 No du GDD : 1217655007

Titre de l'appel d'offres : Prestations de services de développement pour solutions numériques 
(applicatives et transactionnelles) (III)

Type d'adjudication : Système de pondération excluant le prix (à deux enveloppes)

Déroulement de l'appel d'offres

Lancement effectué le : - 9 2021 Nombre d'addenda émis durant la période : 2

Ouverture originalement prévue le : - 11 2021 Date du dernier addenda émis : 20 - 10 - 2021

Ouverture faite le : - 11 2021 Délai total accordé aux soumissionnaires : 33

Date du comité de sélection : - 11 2021

Analyse des soumissions

Nbre de preneurs : 15 Nbre de soumissions reçues : 3 % de réponses : 20

Nbre de soumissions rejetées : 1 % de rejets : 33,33

Motif de rejet: administratif et / ou techniqueSoumission(s) rejetée(s) (nom)

Durée de la validité initiale de la soumission : 180 jrs Date d'échéance initiale : 1 - 5 - 2022

Prolongation de la validité de la soumission de : 0 jrs Date d'échéance révisée : 1 - 5 - 2022

6 279 359,63 $

Résultat final de l'appel d'offres - compte rendu des soumissions et octroi

Le(s) contrat(s) est (sont) octroyé(s) aux firmes cochées √ et les lots indiqués si traité par groupes ou contrats multiples

Nom des firmes Montant soumis (TTI) √ # Lot

Information additionnelle

Conseillers en Gestion et Informatique CGI Inc. 5 394 971,93 $ √ 

OnePoint Developpement Inc.

Systematix Inc. Pointage intérimaire inférieur à 70% (68,2%)
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Préparé par :

Un suivi auprès des preneurs du cahier des charges n’ayant pas soumissionné nous indique que :
Trois (3) firmes confirment que leurs engagements dans d'autres projets ne leurs permettent pas 
d'effectuerle nôtre dans le délai requis                                                                                                  Une (1) 
firme ne fait pas les produits ou services demandés / le projet ne se situe pas dans leur secteur d'activité
Une (1) firme confirme que le projet ne se situe pas dans leur secteur d'activité
Une (1) firme confirme que leur carnet de commandes est complet présentement (manque de capacité)
Une (1) firme n'est pas en mesure, actuellement, de déposer une soumission compétitive et satisfaisante 
pour les deux parties 
Une (1) firme présente comme cause la prépondérance du prix dans la sélection du fournisseur             
Une (1) firme a répondu que notre demande leur apparaît restrictive 
Parmi les preneurs du cahier des charges, figurent une (1) Assemblée nationale et une (1) municipalité.
Les autres n’ont pas donné suite à notre demande.

2021Rachid El Jafri Le 25 - 11 -
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 Service de l'approvisionnement

Analyse et évaluation des soumissions en services professionnels Résultat global 5
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FIRME 5% 10% 15% 10% 20% 20% 20% 0% 100% $  Rang Date vendredi 12-11-2021

Conseillers en Gestion et Informatique CGI 

Inc.
4,50 8,20 13,20 8,80 16,80 16,60 17,00      85,1      5 394 971,93  $         0,16    1 Heure 13 h 30

OnePoint Developpement Inc. 4,20 6,40 9,10 5,80 15,40 15,60 13,80      70,3      6 279 359,63  $         0,11    2 Lieu 0

Systematix Inc. 4,30 8,20 9,10 8,00 14,60 14,00 10,00      68,2                -      
Non 

conforme

0                  -                 -      0 Multiplicateur d'ajustement

0                  -                 -      0 10000

Agent d'approvisionnement Facteur «K» 1Abdenour TAHRAOUI

2021-11-12 15:31 Page 1
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Liste des commandesListe des commandes
Numéro : 21-18934 
Numéro de référence : 1530116 
Statut : En attente des résultats d’ouverture 
Titre : Prestations de services de développement pour solutions numériques (applicatives et transactionnelles) (III)

Organisation Contact Date et heure de
commande Addenda envoyé

Alithya Canada Inc. 
725, boulevard Lebourgneuf, bureau 525 
Québec, QC, G2J 0C4 
http://www.alithya.com NEQ : 1144392173

Madame Josée
Turcotte 
Téléphone  : 418
650-6414 
Télécopieur  : 418
650-5876

Commande
: (1949708) 
2021-09-30 7 h 54
Transmission : 
2021-09-30 7 h 54

3600570 - Addenda 1 QR 
2021-10-08 14 h 10 - Courriel
3605232 - Addenda 2
QR_Ajout 
2021-10-20 15 h 14 - Courriel
Mode privilégié (devis) :
Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) :
Messagerie (Purolator)

Assemblée nationale-Direction des ressources financières, de
l'approvisionnement et de la vérification 
1020, rue des Parlementaires, bureau RC.05 
Québec, QC, G1A 1A3 
http://www.assnat.qc.ca NEQ :

Monsieur Yassir
Sadki 
Téléphone  : 418
643-3022 
Télécopieur  : 

Commande
: (1955737) 
2021-10-19 9 h 18
Transmission : 
2021-10-19 9 h 18

3600570 - Addenda 1 QR 
2021-10-19 9 h 18 -
Téléchargement 
Mode privilégié : Ne pas
recevoir

COFOMO INC. 
1000, rue De La Gauchetière Ouest, bureau 1500 
Montréal, QC, H3B 4W5 
http://www.cofomo.com NEQ : 1176499714

Monsieur Gaston
Jalbert 
Téléphone  : 514
866-0039 
Télécopieur  : 514
866-0900

Commande
: (1949773) 
2021-09-30 9 h 10
Transmission : 
2021-09-30 9 h 10

3600570 - Addenda 1 QR 
2021-10-08 14 h 10 - Courriel
3605232 - Addenda 2
QR_Ajout 
2021-10-20 15 h 14 - Courriel
Mode privilégié (devis) :
Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) :
Courrier électronique

CONSEILLERS EN GESTION ET INFORMATIQUE CGI INC. 
1350, boul. René-Lévesque Ouest, 23e étage 
Montréal, QC, H3G 1T4 
http://www.cgi.com NEQ : 1160358728

Madame Sophie Di
Cienzo 
Téléphone  : 514
415-3000 
Télécopieur  : 514
415-3999

Commande
: (1949723) 
2021-09-30 8 h 21
Transmission : 
2021-09-30 8 h 21

3600570 - Addenda 1 QR 
2021-10-08 14 h 10 - Courriel
3605232 - Addenda 2
QR_Ajout 
2021-10-20 15 h 14 - Courriel
Mode privilégié (devis) :
Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) :
Messagerie (Purolator)

Cossette Communication Inc. 
2100, rue Drummond 
Montréal, QC, H3G 1X1 
NEQ : 1174211194

Monsieur Sébastien
David 
Téléphone  : 514
985-8313 
Télécopieur  : 

Commande
: (1951007) 
2021-10-04 15 h
07 
Transmission : 
2021-10-04 15 h
07

3600570 - Addenda 1 QR 
2021-10-08 14 h 10 - Courriel
3605232 - Addenda 2
QR_Ajout 
2021-10-20 15 h 14 - Courriel
Mode privilégié (devis) :
Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) :
Messagerie (Purolator)

FUJITSU CONSEIL (CANADA) INC. 
2000, boul. Lebourgneuf 

Madame Anne-
Marie Deschênes 

Commande
: (1949808) 

3600570 - Addenda 1 QR 
2021-10-08 14 h 10 - Courriel

 
Exploité par CGI en partenariat avec Constructo pour le Secrétariat du Conseil du trésor du Québec.
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Bureau 300 
Québec, QC, G2K 0B8 
http://fujitsu.com/ca NEQ : 1143039486

Téléphone  : 418
840-5100 
Télécopieur  : 418
840-5105

2021-09-30 9 h 39
Transmission : 
2021-09-30 9 h 39

3605232 - Addenda 2
QR_Ajout 
2021-10-20 15 h 14 - Courriel
Mode privilégié (devis) :
Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) :
Messagerie (Purolator)

KEYRUS CANADA INC. 
387A St Paul Ouest 
Montréal, QC, H2Y 2A7 
NEQ : 1146926457

Monsieur Richard
Durocher 
Téléphone  : 514
554-5686 
Télécopieur  : 

Commande
: (1951019) 
2021-10-04 15 h
19 
Transmission : 
2021-10-04 15 h
19

3600570 - Addenda 1 QR 
2021-10-08 14 h 10 - Courriel
3605232 - Addenda 2
QR_Ajout 
2021-10-20 15 h 14 - Courriel
Mode privilégié (devis) :
Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) :
Courrier électronique

LEVIO CONSEILS INC. 
1001, boul. De Maisonneuve 
Bureau 320 
Montréal, QC, H3A 3C8 
http://www.levio.ca NEQ : 1169672574

Madame Marie-
Josée Parizeau 
Téléphone  : 514
600-5010 
Télécopieur  : 

Commande
: (1949736) 
2021-09-30 8 h 29
Transmission : 
2021-09-30 8 h 29

3600570 - Addenda 1 QR 
2021-10-08 14 h 10 - Courriel
3605232 - Addenda 2
QR_Ajout 
2021-10-20 15 h 14 - Courriel
Mode privilégié (devis) :
Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) :
Courrier électronique

LG2 MONTRÉAL INC. 
4051, rue Molson, bureau 100 
Montréal, QC, H1Y 3L1 
http://www.lg2.com NEQ : 1175111278

Monsieur Roger
Provencher 
Téléphone  : 514
281-8901 
Télécopieur  : 514
281-0957

Commande
: (1952567) 
2021-10-07 19 h
17 
Transmission : 
2021-10-07 19 h
17

3600570 - Addenda 1 QR 
2021-10-08 14 h 10 - Courriel
3605232 - Addenda 2
QR_Ajout 
2021-10-20 15 h 14 - Courriel
Mode privilégié (devis) :
Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) :
Courrier électronique

onepoint Développement inc. 
606 cathcart 
bureau 400 
Montréal, QC, H3B 1K9 
https://www.groupeonepoint.com NEQ : 1172716715

Madame Martine
Larose 
Téléphone  : 514
292-0270 
Télécopieur  : 

Commande
: (1951295) 
2021-10-05 10 h
30 
Transmission : 
2021-10-05 10 h
30

3600570 - Addenda 1 QR 
2021-10-08 14 h 10 - Courriel
3605232 - Addenda 2
QR_Ajout 
2021-10-20 15 h 14 - Courriel
Mode privilégié (devis) :
Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) :
Courrier électronique

RÉSEAU HELLO INC. 
3-1224 rue Sainte-Catherine Ouest 
Montréal, QC, H3G1P2 
NEQ : 1170755368

Monsieur Nicolas
Perrette 
Téléphone  : 514
466-0117 
Télécopieur  : 

Commande
: (1951117) 
2021-10-04 21 h
07 
Transmission : 
2021-10-04 21 h
07

Mode privilégié : Ne pas
recevoir

SYSTEMATIX TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION INC. 
485, rue McGill, bureau 300 
Montréal, QC, H2Y2H4 
http://www.systematix.com NEQ : 1142016766

Monsieur Pierre
Lecavalier 
Téléphone  : 514
393-1363 
Télécopieur  : 514
393-8997

Commande
: (1949895) 
2021-09-30 11 h
15 
Transmission : 
2021-09-30 11 h
15

3600570 - Addenda 1 QR 
2021-10-08 14 h 10 - Courriel
3605232 - Addenda 2
QR_Ajout 
2021-10-20 15 h 14 - Courriel
Mode privilégié (devis) :
Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) :
Courrier électronique
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TINK PROFITABILITÉ NUMÉRIQUE INC. 
87, rue Prince 
Bureau 140 
Montréal, QC, H3C 2M7 
http://www.tink.ca NEQ : 1170541990

Monsieur Michel
Couture 
Téléphone  : 514
866-0995 
Télécopieur  : 

Commande
: (1950966) 
2021-10-04 14 h
32 
Transmission : 
2021-10-04 14 h
32

3600570 - Addenda 1 QR 
2021-10-08 14 h 10 - Courriel
3605232 - Addenda 2
QR_Ajout 
2021-10-20 15 h 14 - Courriel
Mode privilégié (devis) :
Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) :
Courrier électronique

Transition Services Conseils Montréal inc. 
1000, rue de la Gauchetière 
bureau 2400 
Montréal, QC, H3B 4W5 
https://www.transitionsc.ca NEQ : 1175503615

Madame Karine
Roberge 
Téléphone  : 438
814-0242 
Télécopieur  : 

Commande
: (1950040) 
2021-09-30 14 h
44 
Transmission : 
2021-09-30 14 h
44

3600570 - Addenda 1 QR 
2021-10-08 14 h 10 - Courriel
3605232 - Addenda 2
QR_Ajout 
2021-10-20 15 h 14 - Courriel
Mode privilégié (devis) :
Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) :
Courrier électronique

Ville de Longueuil . 
4250, Chemin de la Savane 
Longueuil, QC, J3Y 9G4 
NEQ :

Madame Lyne
Parenteau 
Téléphone  : 450
463-7100 
Télécopieur  : 

Commande
: (1960781) 
2021-11-02 8 h 32
Transmission : 
2021-11-02 8 h 32

3600570 - Addenda 1 QR 
2021-11-02 8 h 32 -
Téléchargement 
3605232 - Addenda 2
QR_Ajout 
2021-11-02 8 h 32 -
Téléchargement 
Mode privilégié : Ne pas
recevoir

Fournisseur ayant demandé de ne pas être diffusé publiquement dans la liste des commandes.
Fournisseur ayant demandé d’être diffusé publiquement dans la liste des commandes.

Organisme public.
 

© 2003-2021 Tous droits réservés
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.16

2022/01/27
17:00

(1)

Dossier # : 1217956006

Unité administrative
responsable :

Service du développement économique , Direction Mise en
valeur des pôles économiques , Division Programme et
partenariats

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Aide destinée spécifiquement à une entreprise

Projet : -

Objet : Accorder un soutien financier non récurrent au Carrefour
alimentaire Centre-Sud, au Grand Potager, au Conseil des
industries bioalimentaires de l'Île de Montréal, à la Coopérative
de solidarité En direct de la ferme, à la Cuisine collective
Hochelaga-Maisonneuve, à La Place commune coopérative de
solidarité, à Accès Bio Terre et à Food'Elles représentant une
somme maximale totale de 738 801 $, pour la période 2022 à
2023, dans le cadre de l'Appel à projets conjoint destiné au
secteur bioalimentaire montréalais - 2e édition (2021) /
Approuver les projets de conventions à cet effet

Il est recommandé au conseil d'agglomération :

d'accorder un soutien financier non récurrent totalisant la somme de 738 801 $ aux
huit (8) organismes ci-après désignés, pour la période de 2022 à 2023, afin qu'ils
puissent réaliser les projets déposés dans le cadre de l'Appel à projets conjoint
destiné au secteur bioalimentaire montréalais tel que ceux-ci sont décrits dans le
sommaire décisionnel :

Organismes Montants

1
Carrefour alimentaire Centre-Sud

100 000 $

2
Grand Potager

98 000 $

3

Conseil des industries bioalimentaires de l'Île de
Montréal

78 534 $

4
Coopérative de solidarité En direct de la ferme

62 278 $

1/271



5
Cuisine collective Hochelaga Maisonneuve

100 000 $

6
La Place commune, coopérative de solidarité

100 000 $

7
Accès Bio Terre

99 999 $

8
Food'Elles

99 990 $

d'approuver les huit (8) projets de convention entre la Ville de Montréal et ces
organismes, établissant les modalités et conditions de versement de ces soutiens
financiers;

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au
dossier décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par l'agglomération.

Signé par Alain DUFORT Le 2021-12-22 22:37

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Service aux citoyens
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1217956006

Unité administrative
responsable :

Service du développement économique , Direction Mise en
valeur des pôles économiques , Division Programme et
partenariats

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Aide destinée spécifiquement à une entreprise

Projet : -

Objet : Accorder un soutien financier non récurrent au Carrefour
alimentaire Centre-Sud, au Grand Potager, au Conseil des
industries bioalimentaires de l'Île de Montréal, à la Coopérative
de solidarité En direct de la ferme, à la Cuisine collective
Hochelaga-Maisonneuve, à La Place commune coopérative de
solidarité, à Accès Bio Terre et à Food'Elles représentant une
somme maximale totale de 738 801 $, pour la période 2022 à
2023, dans le cadre de l'Appel à projets conjoint destiné au
secteur bioalimentaire montréalais - 2e édition (2021) /
Approuver les projets de conventions à cet effet

CONTENU

CONTEXTE

L’industrie bioalimentaire occupe une place importante dans l’économie montréalaise. Dans
cette logique, la Ville de Montréal (Ville) et le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de
l’Alimentation du Québec (MAPAQ) ont signé, en septembre 2019, une entente de
développement du secteur bioalimentaire afin de soutenir conjointement des projets visant
l’essor du secteur bioalimentaire et la réalisation d’actions structurantes sur le territoire
montréalais. En janvier 2021, cette entente a été prolongée jusqu’en mars 2023. 
La crise sanitaire et économique de la COVID-19 a démontré encore davantage à quel point
ce secteur est névralgique dans une optique de résilience et d'autonomie alimentaire. La
pandémie a eu pour effet, d'une part, d'exacerber certains défis et enjeux auxquels fait face
le secteur bioalimentaire et, d'autre part, de stimuler la demande des consommateurs pour
des produits locaux. Ce phénomène a créé une pression accrue sur les acteurs du secteur. 

Face à cette situation et afin de soutenir la croissance de ce secteur à haut potentiel, la
Ville, en collaboration avec le MAPAQ, a réalisé entre novembre 2020 et mars 2021 un
premier appel à projets (AP). Cet AP qui a permis de soutenir la réalisation de dix (10) projets
fut réalisé dans une perspective de relance économique et sociale, de transition écologique,
d'établissement de synergies entre les acteurs de l’écosystème et d’amélioration de la
résilience du système alimentaire montréalais.

Suite au succès de ce premier appel, la Ville, toujours en collaboration avec le MAPAQ, a
lancé en août 2021 une deuxième édition de l'AP destiné aux acteurs du secteur
bioalimentaire. Un jury s'est réuni le 29 novembre 2021 et a retenu huit (8) projets à
soutenir. Ce sommaire vise à à accorder huit (8) contributions financières aux huit (8)
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organismes dont les projets ont été retenus dans le cadre de ce deuxième AP afin de
permettre leur réalisation au cours de la période 2022-2023.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG21 0204 - 22 avril 2021 - Accorder un soutien financier non récurrent totalisant la somme
maximale totale de 776 809 $, à huit différents organismes, à la suite du dépôt de projets
2021 - Appel à projets conjoint destiné au secteur bioalimentaire montréalais 
CG21 0031 - 28 janvier 2021 - Approuver un avenant à l'Entente de développement du
secteur bioalimentaire de la région de Montréal 2019-2021 (CG19 0383) avec le ministre de
l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec afin d’en prolonger la durée au 31
mars 2023 et de porter le montant total à 1 556 250 $, majorant ainsi de 806 250 $ la valeur
de l’Entente 

CG19 0383 - 22 août 2019 - Approuver l'Entente sectorielle de développement du secteur
bioalimentaire de la région de Montréal 2019-2021, d'un montant total de 750 000 $, avec le
ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec

CG18 0245 – 26 avril 2018 – Approuver la Stratégie de développement économique 2018-
2022.

CE18 0491 – 28 mars 2018 – Approuver le plan économique conjoint Ville de Montréal et le
ministère de l'Économie, de la Science et de l'Innovation (MESI) du Québec / Approuver le
projet de convention d'aide financière de 150 M$ entre le MESI et la Ville.

DESCRIPTION

L’appel à projets visait trois catégories:

1. Production agricole;
2. Transformation alimentaire;
3. Commercialisation.

Cette deuxième édition de l’AP était destinée aux organismes à but non lucratif et aux
coopératives de solidarité à but non lucratif proposant un nouveau projet ou un projet de
croissance sur le territoire de l’agglomération montréalaise et répondant aux objectifs de la
démarche. Les conditions d'admissibilité technique ont été établies en vertu des modalités de
l’entente sectorielle entre la Ville et le MAPAQ ainsi que des règlements et procédures de la
Ville en cette matière. Le document de modalités de l’AP est joint au présent dossier. 

Cette deuxième édition de l’AP a été lancée le 18 août 2021. Le 25 août 2021, un webinaire
gratuit et public permettait aux organismes intéressés par l’AP de participer à une séance
d'information ayant pour but d’expliquer les modalités (objectifs, conditions d’admissibilité
technique, critères d’évaluation) ainsi que le processus de dépôt des projets. 

Le processus a été scindé en trois étapes.

1. À l’étape de qualification, les organismes devaient déposer une demande d’intention
avant le 10 septembre 2021. Parmi les vingt-neuf (29) projets déposés, un comité de
pilotage, composé de professionnels de la Ville et du MAPAQ, chargé de la vérification
technique de l’admissibilité a qualifié vingt (20) projets pour la deuxième étape. 
2. À l’étape de l’accompagnement, les vingt (20) organismes porteurs de projets
qualifiés ont bénéficié d’un accompagnement entrepreneurial et technique spécialisé
offert par des experts du développement économique biooalimentaire pour bonifier leur
proposition initiale par le biais d’outils de planification et de mesure d’impacts. 
3. À l’étape de la sélection, les organismes devaient déposer une demande de
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financement complète avant le 15 novembre 2021. Seize (16) projets ont été déposés
et le comité de pilotage a validé l’admissibilité technique de l’ensemble de ces projets.
Un jury a été convoqué pour délibérer et choisir les projets lauréats le 29 novembre
2021.

Le jury composé, conformément à l’encadrement administratif C-OG-DG-D-20-001, de quatre
personnes représentant le Service du développement économique, le Service des grands
parcs, du Mont-Royal et des Sports, le Bureau de la transition écologique et de la résilience
ainsi que le MAPAQ s’est réuni pour analyser les seize (16) projets déposés et faire la
sélection des projets lauréats. Ce jury a utilisé la grille de sélection de projets mise en pièce
jointe et a analysé les projets en fonction des grands critères suivants :

Cohérence et expertise du porteur de projet;
Cohérence, solidité et pertinence du projet;
Retombées globales du projet;
Solidité du budget et pertinence du montant demandé.

Le jury a retenu huit projets, lesquels font l'objet du présent dossier décisionnel. La
réalisation de ces projets s'échelonnera de février 2022 à mars 2023. Il est à noter que
certaines étapes préparatoires (ex.: planification de projet, démarche pour l'obtention de
permis, demande de soumissions, etc.) ont pu être réalisées durant l'étape
d'accompagnement mentionnée ci-dessus. Ces projets sont détaillés dans le tableau suivant,
ainsi que dans l'annexe 1 de chacune des conventions en pièces jointes.

Organisme
Projet Montant

du
soutien

Coût du
projet

Participation
Ville %

1

Carrefour
alimentaire Centre-
Sud

Sain & Sauf : une gamme
de repas et collations qui
revalorise les aliments
moches ainsi que ceux
produits en trop grande
quantité afin de réduire le
gaspillage alimentaire. 100 000 $

134 622
$ 74%

2
Grand Potager

Accroître et améliorer la
production agricole aux
serres de Verdun 98 000 $

237 697
$ 41 %

3

Conseil des
industries
bioalimentaires de
l'Île de Montréal

Approvisionnement en
produits locaux pour les
Centres de la petite
enfance (CPE) de Montréal

78 534 $
112 582

$ 70 %

4

Coopérative de
solidarité En direct
de la ferme

Élargissement de la gamme
de produits offerts avec
des plats élaborés et
préparés en interne.

62 278 $ 77 848 $ 80 %

5

Cuisine collective
Hochelaga
Maisonneuve

Production de fruits et
légumes en zone industrielle
afin d'offrir un
approvisionnement local
pour les milieux les plus
fragiles de l'Est de Montréal 100 000 $

661 336
$ 15 %
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6

La Place commune,
coopérative de
solidarité

Projet de revalorisation de
pertes agricole via la
production de conserves et
de mets préparés visant à
réduire le gaspillage
alimentaire 100 000 $

242 253
$ 41 %

7
Accès Bio Terre

Implantation d'une
production maraîchère dans
une friche urbaine (terrain
du CP), réalisation de
recherches sur ce type
d'implantation et formation
de nouveaux producteurs
agricoles en milieu urbain. 99 999 $

306 340
$ 33 %

8
Food'Elles

Intégration d'une cuisine
professionnelle à l'appareil
productif actuel de
l’organisme pour répondre à
la demande corporative
tout en améliorant la
formation de leurs cheffes
cuisinières issues de la
diversité. 99 990 $

238 928
$ 42 %

JUSTIFICATION

L'Entente sectorielle entre la Ville et le MAPAQ 2019-2023 a été négociée à partir des points
de convergence entre la Politique bioalimentaire du Québec, la Stratégie québécoise pour
l’Occupation et la vitalité des territoires et le Plan de développement de la zone agricole de
l’agglomération montréalaise, notamment en ce qui a trait au développement :

de l’agriculture urbaine commerciale;
du secteur bioalimentaire et de ses entreprises;
d’orientations en matière de sécurité alimentaire.

La mesure 6 du plan de relance économique 2021 de la Ville paru en décembre 2020, Agir
maintenant pour préparer la relance , vise à structurer et renforcer l’écosystème du secteur
bioalimentaire dans le but, entre autres, d’augmenter la part de production et de l’achat local
dans une optique de résilience et d’autonomie alimentaire. Cette mesure a pour objectif
principal de soutenir l’élan que connaît le secteur depuis quelques années et de faire de
Montréal une métropole reconnue pour le dynamisme et la créativité de ses entreprises
bioalimentaires en s’appuyant sur des modèles d’affaires durables, notamment en économie
circulaire. 

Le choix des projets de l’AP a été réalisé conformément aux règles et critères établis dans les
modalités de l’appel à projets conjoint destiné au secteur bioalimentaire montréalais, des
modalités de l’entente sectorielle, de l’encadrement administratif C-OG-DG-D-20-001 ainsi
que des autres règlements et procédures de la Ville. Pour être retenus, les projets soumis
devaient notamment obtenir la note de passage, fixée à 60%, lors de leur analyse par le jury.

Chacun des projets retenus fait l'objet d'une convention entre l'organisme porteur du projet
et la Ville. Ces conventions sont en pièces jointes au présent dossier décisionnel. Les
modalités de versement des contributions financières sont liées à l’avancement des activités
prévues et permettent une juste répartition des sommes à verser afin de ne pas entraver les
projets au cours de leur réalisation.
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ASPECT(S) FINANCIER(S)

Pour donner suite au présent dossier, il y a lieu d’autoriser une dépense totale de 738 801 $.
Les crédits requis sont prévus au budget du Service du développement économique:

Budget de la contribution MAPAQ à l'entente sectorielle Ville-MAPAQ
Budget de la contribution Ville à l'entente sectorielle Ville-MAPAQ

Organismes Source budgétaire 2022 Source budgétaire 2023 TOTAL

Entente
MAPAQ

Ville MAPAQ
Agglomération

Entente
MAPAQ

Ville MAPAQ
Agglomération

Carrefour alimentaire
Centre-Sud

90 000 $ - 10 000 $ - 100 000 $

Grand Potager 88 200 $ - 9 800 $ - 98 000 $

Conseil des industries
bioalimentaires de l’Île
de Montréal

70 000 $ - 8 534 $ - 78 534 $

Coopérative de
solidarité En direct de
la ferme

56 050 $ - 6 228 $ - 62 278 $

Cuisine collective
Hochelaga
Maisonneuve

8 750 $ 81 250 $ - 10 000 $ 100 000 $

La Place commune,
coopérative de
solidarité

90 000 $ - - 10 000 $ 100 000 $

Accès Bio Terre 90 000 $ - 9 999 $ - 99 999 $

Food’Elles 89 990 $ - 10 000 $ - 99 990 $

TOTAL 582 990 $ 81 250 $ 54 561 $ 20 000 $ 738 801 $

Le présent dossier concerne une compétence d’agglomération en matière de développement
économique, tel que prévu au Règlement du conseil d’agglomération sur la définition de l’aide
à l’entreprise (RCG 06-019). Le présent dossier n'a aucun impact sur le cadre financier de la
Ville.

MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030 et des engagements en
inclusion, équité et accessibilité universelle.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

En plus des impacts sur la capacité de l’écosystème bioalimentaire à répondre aux enjeux
sectoriels durant et après la crise de la COVID-19, ces contributions financières pourront
améliorer les compétences des organismes porteurs de projets au niveau de la résilience et
du maillage entre partenaires.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Cette initiative s’inscrit notamment dans les suites du plan de relance économique 2021
développé en réaction face à la crise de la COVID-19. La manière dont se dérouleront
certaines activités prévues dans le cadre des ententes seront adaptées en fonction de
l’évolution du contexte sanitaire (ex. : activités réalisées en mode virtuel plutôt qu’en
présentiel).
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OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Les procédures de communications liées au lancement et à l’annonce des résultats de l'appel
à projets ont obtenu la validation du Service des communications. Les projets réalisés dans
le cadre de cet AP doivent se conformer au protocole de visibilité de la Ville de Montréal, tel
que décrit dans l’annexe 2 des dix ententes, ainsi qu’au protocole de visibilité établi entre la
Ville et le MAPAQ.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

La réalisation des projets est prévue entre février 2022 et février 2023, et le dépôt des
documents relatifs à la reddition de compte est prévu au plus tard en mars 2023.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, la signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Mohamed OUALI)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2021-12-16

Charles-André MAJOR Alain MARTEL
Conseiller au développement économique Chef de division - Programmes et partenariats

Tél : 438 368-4248 Tél : 514 909-8508
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Josée CHIASSON Véronique DOUCET

8/271



directeur - mise en valeur des poles
economiques

Directrice

Tél : 514-868-7610 Tél : 514 872-3116
Approuvé le : 2021-12-17 Approuvé le : 2021-12-22
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1217956006
Unité administrative responsable : Service du développement économique - Direction de la mise en valeur des pôles économiques
- Division Programmes et partenariats
Projet : Accorder un soutien financier non récurrent au Carrefour alimentaire Centre-Sud, au Grand Potager, au Conseil des
industries bioalimentaires de l'Île de Montréal, à la Coopérative de solidarité En direct de la ferme, à la Cuisine collective
Hochelaga-Maisonneuve, à La Place commune coopérative de solidarité, à Accès Bio Terre et à Food'Elles représentant une
somme maximale totale de 738 802 $, pour la période 2022 à 2023, dans le cadre de l'Appel à projets conjoint destiné au
secteur bioalimentaire montréalais - 2e édition (2021)

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?

● 2. Enraciner la nature en ville, en mettant la biodiversité, les espaces verts, ainsi que la gestion et le développement du
patrimoine naturel riverain et aquatique au cœur de la prise de décision

● 4. Développer une économie plus verte et inclusive en soutenant notamment l’économie circulaire et sociale, l’achat local
et écoresponsable, et la création de nouveaux emplois écologiques de qualité

● 6. Tendre vers l’élimination de la faim et améliorer l’accès à des aliments abordables et nutritifs sur l’ensemble du
territoire

● 8. Lutter contre le racisme et les discriminations systémiques, à la Ville et au sein de la société pour assurer
l’inclusion, l’intégration économique, la sécurité urbaine et l’épanouissement de toutes et tous
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3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?

● 2. Enraciner la nature en ville, en mettant la biodiversité, les espaces verts, ainsi que la gestion et le développement du
patrimoine naturel riverain et aquatique au cœur de la prise de décision

○ 3 des 8 projets proposés sont des projets d’agriculture urbaine qui visent la production d’aliments frais locaux

● 4. Développer une économie plus verte et inclusive en soutenant notamment l’économie circulaire et sociale, l’achat local
et écoresponsable, et la création de nouveaux emplois écologiques de qualité

○ L’ensemble des 8 projets proposés viennent soutenir l’achat ou l’approvisionnement local. Par exemple, le projet
proposé par le CIBIM, en partenariat avec Aliments du Québec, vise l’approvisionnement de CPE montréalais en
produits locaux.

● 6. Tendre vers l’élimination de la faim et améliorer l’accès à des aliments abordables et nutritifs sur l’ensemble du
territoire

○ L’ensemble des 8 projets proposés viennent augmenter l’offre alimentaire local en produits sains.

● 8. Lutter contre le racisme et les discriminations systémiques, à la Ville et au sein de la société pour assurer
l’inclusion, l’intégration économique, la sécurité urbaine et l’épanouissement de toutes et tous.

○ Le projet porté par l’organisme Food’Elles porte sur l’intégration et la formation en emploi de femmes issues de
la diversité
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

● Absence de quantification. Les projets visent un approvisionnement local, mais l’absence de quantification ne
permet pas d’évaluer l’impact des projets sur la réduction des émissions.

X

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

● Les 3 projets viennent, dans une certaine mesure, contribuer à la réduction des îlots de chaleur et
protéger la biodiversité. Cependant, cet impact n’est pas quantifié dans le cadre des projets ou de la
démarche

X

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat? X

Section C - ADS+*

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion

● Respect et protection des droits humains
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

X
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b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

● Un des huit projets vise l’intégration en emploi de femmes issu de la diversité
● Certains des projets incluent une composante visant à permettre à des populations défavorisées d’avoir accès

à des aliments frais et sains à coût raisonnable.

X

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

X

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?
● Les projets portés par ou cible spécifiquement une clientèle sous-représentée dans

l’écosystème bioalimentaire montréalais telle que les jeunes, les femmes, les personnes issues
de la diversité ou membres des Première nations bénéficiaient d’un bonus dans la pondération
lors de l’évaluation par le jury.

X

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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1. CONTEXTE

Au printemps 2018, la Ville de Montréal a lancé la Stratégie de développement économique 2018-2022
Accélérer Montréal afin de maintenir son dynamisme économique et relever divers défis tels que stimuler
l’entrepreneuriat et assurer un réseau performant.

En septembre 2019, la Ville de Montréal et le Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation
du Québec (MAPAQ) ont signé une entente sectorielle historique pour soutenir le développement du
secteur bioalimentaire à Montréal.

Le secteur bioalimentaire a un poids significatif dans l’économie de la métropole avec 13% des emplois et
5% du PIB. Montréal se démarque également des autres régions du Québec en étant le plus grand centre de
transformation de la province de même qu’en étant son plus grand bassin de consommateurs. Ce secteur a
connu une évolution significative depuis quelques années avec l’émergence d’une multitude de nouvelles
PME développant des produits innovants. Malgré l’engouement pour l’achat local développé au sein de la
population durant la pandémie, la commercialisation et l’accès au marché constituent toujours un défi pour
ces PME.

La Ville de Montréal souhaite mettre en valeur le potentiel en matière de production agricole qu’offre le
territoire de l’agglomération. Nouveau sous-secteur en émergence, l’agriculture urbaine commerciale
connaît une croissance marquée au Québec avec la création de plus de 70 entreprises depuis 2001 dont la
moitié est située sur l'île de Montréal1. De plus, avec seulement 21% de sa zone agricole en culture, le
territoire montréalais, et l’Ouest de l’île en particulier, présente un potentiel intéressant pour ce qui est de
la production périurbaine.

La politique bioalimentaire du Québec propose de développer un secteur bioalimentaire prospère, durable,
ancré sur le territoire et engagé dans l’amélioration de la santé des Québécoises et des Québécois soutenu
par quatre orientations :

1. Une offre de produits répondant aux besoins des consommateurs
2. Des entreprises prospères, durables et innovantes
3. Des entreprises attractives et responsables
4. Des territoires dynamiques contribuant à la prospérité bioalimentaire

1 CRETAU, Portrait de l’agriculture urbaine commerciale au Québec en 2020

Appel à projets pour le secteur bioalimentaire – Ville de Montréal – Été 2021 2

16/271

http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/AFFAIRES_FR/MEDIA/DOCUMENTS/ACCELERER_MONTREAL.PDF
http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/AFFAIRES_FR/MEDIA/DOCUMENTS/ACCELERER_MONTREAL.PDF
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/agriculture-pecheries-alimentation/publications-adm/dossier/politique-bioalimentaire/PO_politiquebioalimentaire_MAPAQ.pdf?1552593128


2. CATÉGORIES

Cet appel destiné uniquement aux organismes à but non lucratif, vise à soutenir des projets reliés aux
catégories suivantes. Les demandeurs sont invités à sélectionner la catégorie principale au sein de laquelle
s’insère leur projet proposé.

I. Production agricole

Objectifs stratégiques ciblés par cette catégorie :

1. Augmenter la production  d’aliments cultivés à Montréal
2. Augmenter le nombre d’entreprises en production agricole à Montréal

Les projets déposés dans le cadre de cette catégorie doivent générer l’une ou plusieurs des retombées
suivantes:

● Diversifier les modes de production et/ou de cultures;
● Mettre en culture de nouveaux espaces;
● Intégrer de nouvelles technologies dans les pratiques agricoles;
● Proposer une solution de mutualisation des ressources;

À noter que les projets de production doivent comporter une composante commerciale ou économique. Les
projets à vocation uniquement citoyenne ou communautaire ne sont pas admissibles dans le cadre du
présent appel.

II. Transformation alimentaire

Objectifs stratégiques ciblés par cette catégorie :

1. Augmenter la production d’aliments transformés à Montréal
2. Augmenter le nombre et/ou la taille des entreprises en transformation alimentaire à Montréal
3. Favoriser l’accès à des équipements qui optimisent la productivité..

Les projets déposés dans le cadre de cette catégorie doivent générer l’une ou plusieurs des retombées
suivantes:

● Diversifier les modes de production et/ou les produits;
● Acquérir un équipement ou une nouvelle technologie permettant d’augmenter la production ou la

productivité;
● Mutualiser des équipements ou des ressources pour desservir plusieurs acteurs;

À noter que les projets de transformation doivent comporter une composante commerciale ou économique.
Les projets dont l’objectif vise uniquement à solutionner des enjeux d’insécurité alimentaire ne sont pas
admissibles dans le cadre du présent appel.

III. Commercialisation

Objectifs stratégiques ciblés par cette catégorie :

1. Augmenter la vente et la consommation de produits alimentaires locaux
2. Faciliter l’accès des consommateurs aux produits alimentaires locaux
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Les projets dans cette catégorie doivent générer l’une ou plusieurs des retombées suivantes:

● Faciliter l’accès au marché pour les plus petites entreprises;
● Diversifier les canaux de commercialisation pour les entreprises québécoises;
● Commercialiser un produit novateur;
● Accélérer le virage numérique des commerces alimentaires;
● Réduire les enjeux liés au transport, à la livraison et à l’entreposage.

3. CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ

Projets admissibles

Dans le cadre de cet appel, sont admis de nouveaux projets ou des projets de croissance (ex.: ouverture d’un
nouveau site, développement d’un service complémentaire à un service existant, etc.) qui répondent aux
objectifs stratégiques et qui sont déposés par des organismes admissibles. Par ailleurs, ces projets doivent
se dérouler sur le territoire de l’Agglomération de Montréal2 et cibler une clientèle principalement
montréalaise.3

Porteurs admissibles, sous réserve des lois applicables et selon le montage du projet :

Sont admissibles les organismes à but non lucratif qui:

▪ Sont constitués au Canada;
▪ Ont un établissement actif (place d’affaires) dans l’Agglomération de Montréal;
▪ Prévoient réaliser à l’interne l’essentiel du projet (le recours à des fournisseurs externes est permis,

mais l’organisme doit être en mesure de réaliser la grande majorité du projet à l’interne);
▪ Ont de saines pratiques financières et de gouvernance.

Ces organismes à but non lucratif peuvent être, entre autres, de différents types:

▪ Association ou regroupement d’organismes ou d’entreprises privées ou collectives;
▪ Organisme d’accompagnement;
▪ Coopérative de solidarité déclarée à but non lucratif;
▪ Entreprise d’économie sociale.

Il est à noter qu’aucune activité déjà financée par un service, arrondissement ou ville liée de l’Agglomération
de Montréal ou par un pôle du réseau PME MTL n’est admissible à du financement dans le cadre de cet
appel à projet. Ainsi, une seule et même activité ne peut donc pas être financée deux fois. Les organismes
bénéficiant d’un financement de l’agglomération montréalaise pourraient être admissibles, si le
financement perçu n’excède pas 80% du budget total du projet.

Un organisme ne peut déposer qu’un seul projet dans le cadre du présent appel à projets.

3 Bien que les projets doivent se dérouler sur le territoire de l’Agglomération de Montréal, ceux-ci peuvent s’appuyer
sur des produits issus de l'ensemble du Québec, mais au bénéfice des entreprises et/ou des consommateurs
montréalais.

2 L’Agglomération de Montréal est constituée des 19 arrondissements et des 15 villes liées de l’Île de Montréal.
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Investissement requis

Un minimum de 20 % du coût du projet doit être investi ou assuré par le demandeur de source privée et
disponible au moment du démarrage du projet. Les contributions en nature sont acceptées.4

Durée

Le projet devra démarrer au plus tard le 1er février 2022  et se terminer au plus tard le 31 mars 2023.

L’admissibilité des projets devra être conforme aux lois applicables aux compétences de la Ville de
Montréal. La Ville se réserve le droit de contacter les porteurs de projet pour obtenir des précisions sur les
projets déposés.

Dépenses admissibles, sous réserve des lois applicables

▪ Acquisition ou location d’équipements liés au projet;
▪ Location d’espaces et améliorations locatives liées au projet;
▪ Ressources humaines et main d’œuvre liées au projet;
▪ Formation et accompagnement;
▪ Recherche et développement;
▪ Dépenses administratives liées au projet;
▪ Honoraires professionnels requis pour la réalisation du projet;
▪ Travaux liés à la préparation du sol (travaux préparatoires, défrichage, déminéralisation,

décontamination, etc.).

Dépenses non-admissibles

▪ Acquisition de terrain ou d’immobilisation (c’est-à-dire l’acquisition de terrains, de bâtiments, de

véhicules ou de machinerie fixe, etc.);
▪ Travaux de rénovations ou d’aménagements majeurs dont la réalisation augmenterait la valeur

marchande d’un immeuble;
▪ Achat de serres permanentes dotées d’une fondation ou assise au sol ou d’un ancrage permanent à

un bâtiment
▪ Serres fabriquées et installées pour passer l’hiver sans être démontées et comprenant une unité de

chauffage;
▪ Frais de fonctionnement de l’organisme demandeur;
▪ Dépenses engagées avant la signature de la convention entre les deux parties;
▪ Dépenses déjà remboursées par un autre programme gouvernemental.

4 Une contribution en nature est une aide non financière, par exemple, du prêt d’équipement ou de fournitures, l’offre
de services techniques ou du temps de personnel tant et aussi longtemps que cette contribution n’a pas été autrement
financée par la Ville de Montréal ou le MAPAQ.
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4. MODALITÉS DE FINANCEMENT

Le montant de la contribution financière au projet est établi en tenant compte des disponibilités financières
liées à l’appel à projets, de la structure financière du projet, notamment les catégories de dépenses et les
sources de revenus, y compris celles provenant du secteur privé et des revenus autonomes.

Le jury et l’administration municipale pourront recommander une contribution financière différente de
celle demandée par l’organisme. Ce dernier aurait l’opportunité de revoir certaines activités du projet, le
cas échéant.

L’aide financière maximale non-récurrente pourra atteindre :
100 000 $ par projet au total.

5. ÉVALUATION

La Ville de Montréal évaluera le respect des critères d'admissibilité des dossiers d’intention reçus. Les
projets présentés dans le formulaire d’intention devront répondre aux objectifs stratégiques de la catégorie
dans laquelle ils s’inscrivent, aux critères d’admissibilité, et aux modalités du présent document.

Tout projet ne répondant pas aux conditions d’admissibilité ou disposant d’un dossier incomplet ne sera
pas qualifié et ne pourra pas bénéficier de l’offre d’accompagnement technique et entrepreneurial (détaillée
à la section 6). Les dossiers complets qui respectent les objectifs et les critères, et qui ont bénéficié de
l’accompagnement technique et entrepreneurial, seront présentés à un jury constitué par la Ville de
Montréal et le MAPAQ, qui analysera les dossiers selon les critères d’évaluation. Par la suite, le jury
soumettra sa délibération aux instances de la Ville de Montréal. Les décisions seront finales et sans appel.

Un minimum de deux (2) projets par catégorie seront sélectionnés par le jury, à condition qu’ils rencontrent
la note de passage de 60 %. Les projets seront analysés selon les critères d’évaluation suivants. Les projets
ayant obtenu les meilleures notes seront retenus.

Cohérence du projet et du porteur

● Capacité de gestion du porteur
● Expertise et reconnaissance du porteur dans l’écosystème
● Qualité, réalisme, et pertinence de la vision, du plan de réalisation, des cibles et des résultats

attendus et des indicateurs de suivi du projet
● Capacité de déploiement, de reproductibilité et de pérennisation
● Approche partenariale et qualité et pertinence des parties prenantes impliquées
● Solidité du budget et pertinence du montant de contribution financière demandé

Retombées globales

● Répond à au moins un des objectifs stratégiques visés en lien avec la catégorie dans laquelle le
projet s’inscrit

● Contribue à la résilience du système alimentaire
● S’inscrit dans une logique de transition écologique
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Retombées additionnelles (souhaitables)

● Mise sur une approche impliquant une mutualisation et/ou le partage de ressources (humaines,
informationnelles, ou matérielles)

● Contient une composante d’économie circulaire
● Intègre l’usage ou le développement de nouvelles technologies
● Est porté par ou cible spécifiquement une clientèle sous-représentée dans l’écosystème

bioalimentaire montréalais telle que les jeunes, les femmes, les personnes issues de la diversité
ou membres des Première nations

Évaluation des impacts

Au moment de déposer le projet détaillé, les demandeurs devront identifier les résultats et impacts
anticipés, ainsi que les indicateurs permettant de mesurer ces impacts.

À titre d’exemple, les indicateurs suivants pourraient être utilisés:

▪ Nombre d’emplois créés;
▪ Superficie de production cultivée ou quantité produite;
▪ Nombre d’organismes ou d’entreprises soutenus ou d’entreprises créées;
▪ Superficie de friches remises en culture;
▪ Nombre d’employés formés;
▪ Nombre de personnes desservies;
▪ Nouveaux marchés développés;
▪ Réduction de l’empreinte écologique: volume de réduction des matières résiduelles, réduction du

gaspillage alimentaire, réduction des GES, etc.;
▪ Réduction des frais ou des distances de transport;
▪ Augmentation du nombre de points de vente.

6. ÉTAPES ET FORMALITÉS

La procédure de l’appel à projets est structurée en deux étapes.

Étape 1 - Qualification de l’admissibilité

1. Les porteurs de projets sont invités à formuler leur intention de déposer un projet en remplissant le
formulaire prévu à cette fin sur la page web de l’appel à projets et en fournissant la documentation
requise.5

Un webinaire gratuit permettant à tous les organismes intéressés de poser des questions aura lieu
le 25 août 2021 à 10h.

5  Les organismes et coopératives de solidarité à but non lucratif qui ont moins de deux années d’existence devront
présenter des documents démontrant le soutien à leur fonctionnement (état du financement disponible ou budget de
l’année en cours). 
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Vous devez soumettre le formulaire et la documentation exigée sur la plateforme en ligne. Le
formulaire à fournir peut être téléchargé et complété sur plusieurs jours avant d’être soumis sur la
plateforme. En plus du formulaire dûment complété, les autres documents à soumettre à l’étape de
qualification sont :

● La résolution du conseil d’administration de l’organisme autorisant le dépôt de la demande
et mandatant une personne responsable pour signer tout engagement relatif à la demande;

● Les états financiers des deux dernières années de l’organisme;
● Les règlements généraux de l’organisme;
● Les lettres patentes de l’organisme.

2. La Ville de Montréal évaluera l’admissibilité des projets en vertu des conditions d’admissibilité,
c’est-à-dire qu’elle vérifiera:

● Que le dossier est complet;
● Que le projet s’inscrit dans l’une des trois catégories de l’appel;
● L’admissibilité de l’organisme;
● L’admissibilité du projet;
● L’admissibilité des dépenses demandées à la Ville.

3. Tous les projets jugés admissibles par la Ville de Montréal seront qualifiés pour la deuxième étape
et bénéficieront d’un accompagnement entrepreneurial personnalisé afin d’offrir aux porteurs des
pistes pour améliorer leur proposition initiale. Les projets dans la catégorie 1. Production agricole
pourraient bénéficier  d’un accompagnement agronomique additionnel.6

Étape 2 - Évaluation et sélection

1. Une fois l’accompagnement entrepreneurial personnalisé complété, les porteurs de projets qualifiés
seront invités à déposer une demande complète qui sera alors évaluée par un jury constitué par la
Ville et composé, entre autres, de représentants de la Ville et du MAPAQ.

2. La documentation à soumettre à l’étape de sélection sera communiquée ultérieurement aux
porteurs de projets qualifiés.

3. Le jury déterminera quels projets seront sélectionnés pour bénéficier d’une contribution financière
conjointe de la part de la Ville de Montréal et du MAPAQ, par le biais d’une grille d’analyse, et
recommandera la hauteur de la contribution accordée.

4. Les projets sélectionnés pourraient bénéficier d’un accompagnement additionnel du Bureau du
design de la Ville de Montréal, lorsque pertinent. De plus, les projets sélectionnés dans la catégorie
1. Production agricole pourraient bénéficier d’un accompagnement agronomique additionnel.

6 La Ville de Montréal se réserve le droit de ne pas qualifier pour l’étape de sélection tous les projets admissibles
advenant la réception d’un volume particulièrement important de formulaires d’intention.
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Étape Échéance

Étape de qualification de l’admissibilité

Date limite de dépôt des formulaires d’intention 10 septembre 2021 à 17h00

Webinaire 25 août 2021 à 10h00

Qualification 17 septembre 2021

Accompagnement technique et entrepreneurial mi-septembre à la mi-novembre 2021

Étape d’évaluation et de sélection

Période de dépôt des demandes 1 au 15 novembre 2021

Évaluation et sélection des projets par le jury et
décision des instances

16 novembre 2021 à février 2022

Démarrage des projets Février 2022

Complétion des projets Mars 2023

Situation de conflit d’intérêts

L’organisme porteur doit éviter toute situation susceptible de placer des membres de son conseil
d’administration, son personnel et les élus de la Ville de Montréal en situation de conflit d’intérêts, réel ou
potentiel. Si une telle situation se présente, le représentant de l’organisme devra immédiatement en
informer la directrice du Service du développement économique, qui pourra émettre une directive
indiquant à l’organisme comment remédier à ce conflit d’intérêts ou, selon les circonstances, déclarer
celui-ci non admissible à la poursuite du processus.

Rejet d’un dossier

Toute fausse déclaration ainsi que le non-respect total ou partiel des exigences de l’appel de projets
entraîne le rejet immédiat d’une candidature.

Engagement

Tout participant s’engage à renoncer à tout recours concernant les modalités d’organisation de l’appel à
projets, les résultats, les recommandations du comité et les décisions des instances de la Ville de Montréal
et du MAPAQ. Les bénéficiaires acceptent que soit communiqué un résumé de leur projet et du financement
obtenu dans ce cadre.

Informations additionnelles

Pour tout complément d’information, veuillez vous inscrire au webinaire du 25 août 2021 ou consulter le
site web de la Ville de Montréal. Vous pouvez également communiquer avec la Ligne Affaires Montréal du
lundi au vendredi de 9h à 16h au 514-394-1793.
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7. LEXIQUE

Bioalimentaire
L’industrie bioalimentaire recouvre l’ensemble
des activités économiques liées à la production
agricole, aux pêches et à l’aquaculture
commerciales, à la transformation des aliments et
boissons, ainsi que la distribution alimentaire :
commerce de l'alimentation (de gros et de détail)
et services alimentaires dans le réseau de
l’hôtellerie, de la restauration et du marché
institutionnel (HRI).7

Économie circulaire
Système de production, d’échange et de
consommation visant à optimiser l’utilisation des
ressources à toutes les étapes du cycle de vie d’un
bien ou d’un service, dans une logique circulaire,
tout en réduisant l’empreinte environnementale
et en contribuant au bien-être des individus et
des collectivités.8

Innovation
Consiste à la mise en œuvre de façons nouvelles
ou meilleures de faire des choses ayant de la
valeur. Elle existe sous plusieurs formes, dont
l’innovation de procédés, de produits (biens ou
services) et l’innovation sociale et
organisationnelle9.

Partenariat
Collaboration entre un ou plusieurs acteurs
(public, privé, associatif) afin de maximiser la
cohérence et la coordination efficace des
initiatives en misant sur le savoir-faire, l’expertise
et la complémentarité de chaque acteur.10

10 Plan d’action Maximiser Montréal, Stratégie de
développement économique,  Ville de Montréal

9 Ministère de l’Économie et de l’Innovation,
Gouvernement du Québec

8 Pôle d’action québécois sur l’économie circulaire

7 Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de
l’Alimentation, Gouvernement du Québec

Résilience urbaine
La capacité d’une ville, de ses citoyens, de ses
organisations, de ses infrastructures et ses
écosystèmes à s’adapter et à se développer en
dépit de diverses perturbations.11

Transition écologique
Se traduit par des actions dans différents
domaines : lutte contre les changements
climatiques et adaptation, réduction des
pollutions, préservation de la biodiversité, gestion
durable des ressources, réduction de la
production de déchets et des déplacements
motorisés, mise en œuvre de modes de
production et de consommation responsables.12

12 Commissariat général à l’égalité des territoires
(CGET)

11 Stratégie de résilience urbaine de la Ville de
Montréal
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CONVENTION DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public ayant son
hôtel de ville au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec, H2Y
1C6, agissant et représentée par Me Domenico Zambito, greffier
adjoint, dûment autorisé aux fins des présentes en vertu de la
résolution CG06 0006 et en vertu de l'article 96 de la Loi sur les
cités et villes;

Numéro d'inscription TPS : 121364749
Numéro d'inscription TVQ : 1006001374

Ci-après, appelée la « Ville »

ET : CARREFOUR ALIMENTAIRE CENTRE-SUD, personne morale
sans but lucratif, (constituée sous l'autorité de la partie III de la Loi
sur les compagnies (RLRQ, c. C38)), l'adresse principale est le
2349 rue de Rouen, Montréal, Québec, H2K 1L8, agissant et
représentée par Vanessa Girard Tremblay, codirectrice générale,
dûment autorisé(e) aux fins des présentes tel qu’elle le déclare;

Numéro d'inscription T.P.S. : _______________________________
Numéro d'inscription T.V.Q. : _______________________________

Ci-après, appelé l'« Organisme »

L’Organisme et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés dans
la présente convention comme une « Partie » ou les « Parties ».

ATTENDU QUE l’Organisme œuvre à améliorer l'accès à une alimentation saine pour
tous et soutient le développement d'un système alimentaire local, écologique et solidaire
à travers trois volets d'activités : améliorer l'accès à des aliments frais et locaux,
développer l'autonomie alimentaire des citoyens par l'acquisition de compétences en
cuisine et au jardin et mobiliser la communauté autour des enjeux sociaux,
environnementaux et politiques de l'alimentation.

ATTENDU QUE l'Organisme sollicite la participation financière de la Ville dans le cadre
de la deuxième édition de l’appel à projets conjoint destiné au secteur bioalimentaire
montréalais issu de l'Entente sectorielle de développement du secteur bioalimentaire de
la région de Montréal 2019-2023 pour la réalisation du Projet, tel que ce terme est défini
à l’article 2 de la présente convention;

ATTENDU QUE la Ville désire encourager l’Organisme à réaliser son Projet en l’aidant
financièrement;
SUB-01 COVID-19
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ATTENDU QUE les Parties désirent, dans le cadre de la présente convention de
contribution financière, prévoir les conditions qui s’y rattachent (ci-après la
« Convention »);

ATTENDU QUE la Ville et l’Organisme se préoccupent de l’état d’urgence que présente
la situation sanitaire occasionnée par la COVID-19;

ATTENDU QUE la Ville reconnaît que la réalisation du Projet de l’Organisme peut
nécessiter certains ajustements ou adaptations, en cohérence avec la mission de
l’Organisme en raison de la pandémie de la COVID-19 afin de répondre adéquatement
aux besoins de la clientèle visée de l’Organisme;

ATTENDU QUE l’Organisme a pris connaissance de l’article 573.3.5 de la Loi sur les
cités et villes, auquel il pourrait être assujetti suivant la conclusion de la présente
Convention ou en cours d’exécution de celle-ci;

ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de
l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce
règlement à l’Organisme;

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1
INTERPRÉTATION

Le préambule et les annexes font partie intégrante de la présente Convention. En cas de
difficulté d’interprétation, le texte de la Convention a préséance sur celui des annexes
qui pourrait être inconciliable avec celui-ci.

ARTICLE 2
DÉFINITIONS

Dans la présente Convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les
mots suivants signifient :

2.1 « Annexe 1 » : la description du Projet;

2.2 « Annexe 2 » : le protocole de visibilité mentionné à l’article 4.4 de la
présente Convention, le cas échéant;

2.3 « Projet » : le projet de l’Organisme pour la réalisation duquel la
Ville lui fournit la contribution prévue à l’article 5.1 de la
présente Convention, lequel est plus amplement décrit
à l’Annexe 1;
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2.4 « Rapport annuel » : document présentant le profil de l’Organisme, le nom
de ses administrateurs et dirigeants, un bilan de ses
activités et accomplissements pour chaque année de la
présente Convention;

2.5 « Reddition de compte » : les rapports d’activités, les rapports d’étape ou final, le
cas échéant, la liste des interventions ou activités
effectuées, les sommes qui ont été utilisées à même la
contribution financière reçue de la Ville ainsi que les
fins pour lesquelles elles ont été employées de même
que les sommes consacrées aux frais de gestion, le
niveau d’atteinte des objectifs mesurables ou tout autre
document exigé par le Responsable dans le cadre du
Projet;

2.6 « Responsable » : La directrice de l’Unité administrative ou son
représentant dûment autorisé;

2.7 « Unité administrative » : Le Service du développement économique de la Ville
de Montréal.

ARTICLE 3
OBJET

La présente Convention a pour objet de définir les modalités et conditions des
versements de la contribution financière de la Ville à l'Organisme afin que ce dernier
puisse réaliser le Projet.

ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME

En considération des sommes versées par la Ville, l'Organisme s’engage à :

4.1 Réalisation du Projet

4.1.1 utiliser la contribution financière de la Ville exclusivement aux fins de la
réalisation du Projet. En aucun cas, la contribution financière ne pourra
servir à appuyer la mission globale de l’Organisme;

4.1.2 assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du Projet et
assumer tout dépassement des coûts requis pour sa réalisation, il est
entendu que la participation de la Ville ne sera en aucun cas supérieure à
la somme prévue à l’article 5.1 de la présente Convention;

4.1.3 exceptionnellement, et dans le contexte où la crise relative à la pandémie
de COVID-19 a un impact sur la réalisation du Projet, soumettre, pour
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approbation du Responsable, toute demande ayant pour objet, le cas
échéant, de réviser les modalités de réalisation du Projet;

4.2 Autorisations et permis

4.2.1 obtenir à ses frais toutes les autorisations et tous les permis requis avant
d'entreprendre une activité dans le cadre de la présente Convention;

4.2.2 payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les
taxes, les permis et les droits exigés relatifs au Projet et les activités qui y
sont reliées;

4.3 Respect des lois

4.3.1 se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux
et municipaux en vigueur, aux instructions, directives et autres
recommandations d'usage provenant de la Ville;

4.3.2 adresser toute communication à la Ville en français; il en est de même
pour l'affichage et la signalisation, notamment, l’affichage de l'Organisme
dans les installations de la Ville et à l'extérieur sur le domaine de la Ville,
lesquels devront respecter l’article 58 de la Charte de la langue française,
à savoir qu'ils soient rédigés en français, ou qu'ils soient exprimés en
français et dans une autre langue, avec nette prédominance du français
sur l’autre langue en terme de visibilité.

4.4 Promotion et publicité

4.4.1 faire état de la participation financière de la Ville, conformément au
protocole de visibilité (ci-après le « Protocole de visibilité ») joint, le cas
échéant, à la présente Convention à l’Annexe 2, dans tout document,
communication, activité, publicité, affichage, rapport de recherche ou
document d’information, quel qu’en soit le support, relatif à l’objet de la
présente Convention (ci-après la « Publication »), et faire en sorte que la
Publication reflète, de façon équitable, l’importance de l’aide accordée par
la Ville par rapport aux autres personnes qui auraient contribué au Projet.
La Publication doit être préalablement approuvée par écrit par le
Responsable;

4.4.2 associer et inviter la Ville aux différents événements relatifs le Projet;

4.5 Aspects financiers

4.5.1 déposer la Reddition de compte auprès du Responsable. Cette Reddition
de compte doit être faite selon la forme et les paramètres que le
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Responsable lui communiquera, il est entendu que cette forme et ces
paramètres pourront être modifiés en tout temps sur simple avis du
Responsable.

Au moment de la terminaison de la présente Convention, que celle-ci soit
due à la résiliation ou à l’arrivée de son terme (ci-après la « Date de
terminaison »), la Reddition de compte doit être transmise au
Responsable dans les trente (30) jours de la Date de terminaison;

4.5.2 tenir une comptabilité distincte de celle concernant les autres secteurs
d’activités de l’Organisme pour les sommes versées par la Ville aux fins
de la présente Convention et faisant état des fins pour lesquelles ces
sommes ont été utilisées;

4.5.3 autoriser le Contrôleur général de la Ville ou son représentant, à
examiner en tout temps durant les heures régulières d’ouverture de
bureau, tout document concernant les affaires et les comptes de
l’Organisme, notamment, les livres et registres comptables ainsi que les
pièces justificatives. De plus, l’Organisme accepte de collaborer et de
mettre du personnel à la disposition de la Ville, durant les heures
normales de bureau, pour répondre à ses questions et lui fournir une
copie, sur simple demande et sans frais additionnels, de ces livres et
registres comptables et de toutes pièces justificatives lui permettant de
s’assurer de la bonne exécution de la présente Convention;

4.5.4 déposer auprès du Responsable son Rapport annuel dans les trente (30)
jours de la clôture de son exercice financier;

4.5.5 dans la mesure où le cumul de toutes contributions financières que la
Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une
valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, et ce, peu importe que
telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif,
transmettre pour chaque année de la présente Convention au Vérificateur
général de la Ville à l’adresse courriel suivante :
conformitecontractuelle@bvgmtl.ca (1550, rue Metcalfe, bureau 1201,
Montréal, Québec, H3A 3P1), ses états financiers vérifiés conformément
à l’article 107.9 de la Loi sur les cités et villes, et transmettre, pour
chaque année de la présente Convention, au Responsable, copie desdits
états financiers vérifiés, le tout au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours
après la fin de son exercice financier;

4.5.6 dans la mesure où le cumul de toutes contributions financières que la
Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une
valeur de moins de cent mille dollars (100 000 $), et ce, peu importe que
telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif,
transmettre pour chaque année de la présente Convention au
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Responsable ses états financiers au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours
après la fin de son exercice financier;

4.5.7 à la Date de terminaison, remettre à la Ville, dans les dix (10) jours d'une
demande écrite du Responsable, toute somme non engagée à cette date
dans la réalisation du Projet;

4.6 Conseil d’administration

4.6.1 si ces documents n’ont pas déjà été remis, remettre au Responsable
dans les trente (30) jours de la signature de la présente Convention, une
copie des règlements généraux de l’Organisme ainsi qu’une copie de ses
lettres patentes;

4.7 Responsabilité

4.7.1 garantir et tenir la Ville indemne de toutes réclamations, demandes,
recours et de tous dommages de quelque nature que ce soit en raison de
la présente Convention. L’Organisme s’engage également à prendre fait
et cause pour la Ville, ses employés, représentants et mandataires dans
toute réclamation, demande, recours ou poursuite intentée contre cette
dernière par des tiers en raison de la présente Convention et sans limiter
la généralité de ce qui précède, en raison de la licence concédée à
l’article 11 de la présente Convention, et la tient indemne en capital, frais
et intérêts de tout jugement, toute condamnation ou de toute décision qui
pourrait être prononcé contre elle et de toute somme qu’elle aura
déboursée avant ou après jugement en raison de ce qui précède;

4.7.2 assumer seul toute la responsabilité à l’égard des tiers et assumer seul la
responsabilité de toute action, réclamation ou demande que peut
occasionner l’exécution de la présente Convention;

4.8 Séance du conseil municipal ou du comité exécutif

lorsque la contribution financière est accordée par le conseil municipal ou le
comité exécutif, qu'elle est d'une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus,
et dans la mesure où le Responsable en fait la demande, être présent, par
l'intermédiaire de ses dirigeants, lors d'une séance du conseil municipal ou du
comité exécutif, selon le règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de
régie interne de ces instances et répondre aux questions posées par ses
membres relativement à la présente Convention.

ARTICLE 5
OBLIGATIONS DE LA VILLE

5.1 Contribution financière

En considération de l'exécution par l'Organisme de toutes et chacune des
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obligations contenues à la présente Convention, la Ville convient de lui verser la
somme maximale de cent mille dollars (100 000 $), incluant toutes les taxes
applicables, le cas échéant, devant être affectée à la réalisation du Projet.

5.2 Versements

La somme sera remise à l'Organisme en deux versements :

● un premier versement au montant de quatre-vingt-dix mille dollars (90
000 $) dans les trente (30) jours de la signature de la présente
Convention,

● un deuxième versement au montant de dix mille dollars (10 000 $), dans
les trente (30) jours suivant la remise du Rapport d’activités du Projet à la
satisfaction de la Responsable, et ce, au plus tard le 28 février 2023.

Chaque versement est conditionnel à ce que l’Organisme ait respecté les termes
et conditions de la présente Convention.

5.3 Ajustement de la contribution financière

Le Responsable peut exiger la remise par l’Organisme de toute somme n’ayant
pas servi à la réalisation du Projet. De plus, le Responsable pourra réduire le
montant de la contribution financière si la réalisation du Projet ne requiert plus la
somme maximale.

5.4 Aucun intérêt

L’Organisme ne pourra en aucun cas réclamer de la Ville des intérêts pour
versements effectués en retard.

ARTICLE 6
GOUVERNANCE ET ÉTHIQUE

6.1 L'Organisme doit agir selon les règles de conduite d’une personne avisée et
prudente, de manière à ne porter aucun préjudice à la Ville ou à des tiers.

6.2 L'Organisme doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits
d'intérêts et doit se conformer aux directives émises par le Responsable à cet
égard.

6.3 L'Organisme doit notamment informer le Responsable, par écrit :

6.3.1 de tout contrat devant être conclu par l’un des membres de son conseil
d’administration ou l’un de ses dirigeants avec la Ville ou avec
l’Organisme;

6.3.2 de tout contrat conclu avec un autre organisme ou entité qui compte, au
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sein de son conseil d’administration ou parmi ses dirigeants, un membre
du conseil d’administration ou un dirigeant de l’Organisme ;

6.3.3 de tout contrat conclu avec une personne liée, au sens du Règlement sur
la gestion contractuelle de la Ville, à l’Organisme, à l’un des membres de
son conseil d’administration ou l’un de ses dirigeants, le tout, en faisant
les adaptations nécessaires;

6.3.4 de toute commission, salaire, honoraires, rabais ou avantage quelconque
pouvant découler de la présente convention, autre qu'un don symbolique
ou protocolaire, dont il pourrait bénéficier directement ou indirectement,
versé à l’une ou l’autre des personnes physiques ou morales visées aux
paragraphes 6.3.1 à 6.3.4.

6.4 L’Organisme doit utiliser la contribution financière octroyée dans le cadre de la
présente Convention aux fins qui y sont prévues, cette contribution ne pouvant
en aucun cas servir à payer le salaire d’un employé ou les honoraires de tout
tiers qui fait du démarchage pour le compte de l’Organisme.

ARTICLE 7
DÉFAUT

7.1 Il y a défaut :

7.1.1 si l'Organisme n'observe pas quelque engagement pris aux termes de
la présente Convention;

7.1.2 si l'Organisme fait une cession de biens, est réputé avoir fait une
cession de biens ou fait l'objet d'une ordonnance de séquestre;

7.1.3 si l’administration de l’Organisme passe entre les mains de tiers, qu’il
s’agisse de fiduciaires ou autres, en vertu d’un acte consenti par
l’Organisme pour garantir l’exécution de ses obligations ou de celles de
tiers;

7.1.4 si l’Organisme perd son statut d’organisme sans but lucratif ou cesse
d’être reconnu comme tel par les autorités fiscales.

7.2 Dans les cas prévus au sous-paragraphe 7.1.1, le Responsable avise par écrit
l'Organisme du défaut et lui demande d'y remédier dans le délai qu'il détermine.
Le Responsable peut retenir tout versement tant que l'Organisme n'a pas
remédié au défaut. Si malgré cet avis, l'Organisme refuse ou néglige de remédier
à tel défaut dans le délai imparti, la présente Convention sera résiliée de plein
droit, sous réserve de tout recours pouvant être exercé par la Ville pour les
dommages occasionnés par ce défaut.

7.3 Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 7.1.2, 7.1.3 ou 7.1.4, la présente
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Convention est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de
l’événement.

7.4 S'il est mis fin à la présente Convention en application des articles 7.2 ou 7.3,
toute somme non versée à l'Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet
reçue de celle-ci. La Ville peut aussi exiger le remboursement de tout ou partie
des sommes déjà versées à l'Organisme.

ARTICLE 8
RÉSILIATION

8.1 La Ville peut, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente Convention,
sans indemnité pour quelque dommage que ce soit subi par l’Organisme, sur
préavis écrit de trente (30) jours, en acquittant le coût des activités déjà réalisées
dans le cadre du Projet.

8.2 L'Organisme convient expressément de n'exercer aucun recours contre la Ville
en raison de la résiliation de la présente Convention.

8.3 Toute somme non versée à l’Organisme cesse de lui être due. Ce dernier doit
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet
reçue de celle-ci.

ARTICLE 9
DURÉE

La présente Convention prend effet à sa signature par les Parties et se termine, sous
réserve des articles 7 et 8, lorsque les Parties ont rempli leurs obligations, mais au plus
tard le 28 février 2023.

Il est toutefois entendu que la terminaison de la présente Convention, pour quelque
raison que ce soit, ne met pas fin à toute disposition de la Convention qui, implicitement
ou explicitement, doit demeurer en vigueur malgré sa terminaison.

ARTICLE 10
ASSURANCES

10.1 L'Organisme doit souscrire, à ses frais, et maintenir en vigueur pendant toute la
durée de la présente Convention, un contrat d'assurance responsabilité civile
accordant par accident ou événement une protection minimale de DEUX
MILLIONS de dollars (2 000 000 $) pour les blessures corporelles, pour les
dommages matériels et pour les préjudices et dans laquelle la Ville est désignée
comme coassurée.
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10.2 De plus, le contrat d’assurance doit contenir un avenant stipulant que l'assureur
doit donner à la Ville, par courrier recommandé ou poste certifiée, un avis écrit de
trente (30) jours en cas de modification ou de résiliation du contrat d’assurance
par l’Organisme ou l’assureur. Aucune franchise stipulée dans le contrat
d’assurance ne sera applicable à la Ville.

10.3 L’Organisme s’engage à remettre au Responsable, dans les dix (10) jours de la
signature de la présente Convention, une copie de la police d’assurance ou du
certificat de la police. L'Organisme doit fournir, chaque année, le certificat de
renouvellement de la police d’assurance, au moins quinze (15) jours avant son
échéance.

ARTICLE 11
DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Les droits de propriété intellectuelle rattachés aux rapports, documents et produits à
livrer préparés dans le cadre de la présente convention (ci-après les « Rapports »)
appartiennent exclusivement à l'Organisme, tout comme les droits de propriété y
afférents.

L'Organisme accorde par les présentes à la Ville une licence irrévocable, perpétuelle,
mondiale, libre de redevances et pouvant faire l’objet de sous-licences l’autorisant à
utiliser, à publier, à adapter, à modifier, à traduire et à copier les Rapports en tout ou en
partie.

ARTICLE 12
DÉCLARATIONS ET GARANTIES

12.1 L’Organisme déclare et garantit :

12.1.1 qu’il a le pouvoir de conclure la présente Convention et d’exécuter toutes
et chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de celle-ci;

12.1.2 que les droits de propriété intellectuelle pour tout document, travail écrit,
représentation ou activité ayant lieu sous son contrôle relatifs au Projet
ont été dûment acquittés et que ces représentations ou activités peuvent
valablement avoir lieu;

12.1.3 qu’il détient et a acquis de tout tiers, le cas échéant, tous les droits lui
permettant de réaliser la présente Convention et notamment ceux lui
permettant de consentir la licence prévue à l’article 11 de la présente
Convention;

12.1.4 que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la
présente Convention constituent des considérations essentielles sans
lesquelles la Ville n’aurait pas signé celle-ci.

SUB-01 COVID-19
Révision 1er décembre 2021 10

34/271



ARTICLE 13
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

13.1 Entente complète

La présente Convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre
les Parties.

13.2 Divisibilité

Une disposition de la présente Convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien
la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et leur force exécutoire.

13.3 Absence de renonciation

Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours
ne doit jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel droit ou tel
recours.

13.4 Représentations de l’Organisme

L'Organisme n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou omissions,
engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon.

13.5 Modification à la présente Convention

Aucune modification aux termes de la présente Convention n’est valide si elle est
effectuée sans l’accord écrit préalable des deux (2) Parties.

13.6 Lois applicables et juridiction

La présente Convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.

13.7 Ayants droit liés

La présente Convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et
ayants droit respectifs.

13.8 Cession

Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec
l’accord écrit préalable de l’autre Partie.

L’Organisme ne peut consentir une hypothèque ou donner en garantie à un tiers les
sommes qui lui sont versées par la Ville en vertu de la présente Convention.
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13.9 Avis et élection de domicile

Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente Convention
est suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication
qui permet à la Partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire.

Élection de domicile de l’Organisme 

L’Organisme fait élection de domicile au 2349 rue de Rouen, Montréal, Québec,
H2K1L8 , et tout avis doit être adressé à l'attention de la codirectrice générale.
Pour le cas où il changerait d’adresse sans dénoncer par écrit à la Ville sa
nouvelle adresse, l’Organisme fait élection de domicile au bureau du greffier de la
Cour supérieure pour le district de Montréal, chambre civile.

Élection de domicile de la Ville 

La Ville fait élection de domicile au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec,
H2Y 1C6, et tout avis doit être adressé à l'attention de la Responsable.

13.10 Exemplaire ayant valeur d’original

La présente Convention peut être signée séparément à même un nombre infini
d’exemplaires distincts qui sont tous des originaux, mais qui pris collectivement, ne
forment qu’un seul et même document. Chaque exemplaire peut être transmis par
télécopieur ou courriel et la copie ainsi transmise a le même effet qu’un original.

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ À MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE
EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.

Le .........e jour de ................................... 20__

VILLE DE MONTRÉAL

Par : _________________________________
Emmanuel Tani-Moore, greffier

Le .........e jour de ................................... 20__

CARREFOUR ALIMENTAIRE CENTRE-SUD

Par : __________________________________
Vanessa Girard Tremblay, codirectrice générale

Cette Convention a été approuvée par le conseil d’agglomération de la Ville de Montréal,
le        e jour de …………………………. 20__ (Résolution CG …………….).
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ANNEXE 1

PROJET

Demande de financement (formulaire + budget) déposée dans le cadre de la deuxième
édition de l’appel à projets destiné au secteur bioalimentaire montréalais
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ANNEXE 2

PROTOCOLE DE VISIBILITÉ

1. VISIBILITÉ 

L’Organisme doit :

1. Développer, présenter, faire approuver et réaliser une stratégie ou des actions de
communication répondant aux exigences du Protocole de visibilité;

2. S’assurer que tous les sous-traitants engagés par l’Organisme respectent les
obligations en matière de communication, de normes de visibilité et respectent la
Charte de la langue française.

2. COMMUNICATIONS 

L’Organisme doit :

1. Reconnaissance de la contribution de la Ville :

● Faire état de la contribution de la Ville et souligner la participation dans
toutes communications relatives au Projet; 

● Sur les médias sociaux, souligner la participation et remercier la Ville pour
son soutien;

● Mentionner verbalement la participation financière de la Ville lors des
activités publiques organisées dans le cadre du Projet et lors du bilan;

● Apposer les logos de la Ville, sur les principaux outils de communication,
imprimés et électroniques, notamment sur les affiches, les dépliants, les
journaux, le site Internet, les bandeaux Internet, les infolettres, les
communiqués de presse, les lettres de remerciements, les certificats de
participation relatifs à la présente Convention;

Dans le cas où l’insertion des logos de la Ville n’est pas possible,
l’Organisme doit ajouter le libellé suivant : Fier partenaire de la Ville de
Montréal;

● Soumettre pour approbation (visibilite@ville.montreal.qc.ca) tous les
textes soulignant la contribution financière de la Ville et tous les
documents où figurent les logos de la Ville, au moins dix (10) jours
ouvrables avant leur diffusion; 

● Les logos de la Ville peuvent faire partie d’un regroupement des
participants au Projet. Par contre, à titre de collaborateur principal, il
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devra être mis en évidence;

● Ajouter les logos de la Ville sur tous les panneaux remerciant les
collaborateurs.

2.2. Relations publiques et médias :

● Assurer l’accréditation média des représentants de la Ville (incluant les
bloggeurs, les photographes et les caméramans ou autres professionnels
qu’ils ont mandatés) et prendre en charge la gestion des droits des
artistes quant aux photos, vidéos et autres contenus diffusés sur les
plateformes de la Ville, à des fins strictement promotionnelles et non
commerciales;

● Lors d’une annonce importante impliquant la Ville : 

- Inviter par écrit la mairesse à participer aux conférences de presse et
aux événements médiatiques liés au Projet ou à l’activité, un minimum
de 20 jours ouvrables à l’avance;

- Soumettre pour approbation au cabinet de la mairesse et du comité
exécutif le scénario du déroulement, l’avis média et du communiqué
concernant le Projet;

- Offrir au cabinet de la mairesse et du comité exécutif, la possibilité
d’insérer une citation du représentant politique dans le communiqué,
un minimum de 20 jours ouvrables à l’avance.

Pour adresser une demande au cabinet de la mairesse et au comité exécutif,
veuillez utiliser les formulaires en ligne destinés à cet effet à l’adresse
suivante : https://mairesse.montreal.ca.

2.3. Normes graphiques et linguistiques :

● Respecter la mise en application des normes et règles d’utilisation du
logotype de la Ville et ses normes d’utilisation (disponible sur le site
Internet à l'adresse suivante : ville.montreal.qc.ca/logo);

● Respecter l’ordre convenu pour le positionnement du logo de la Ville et
des signatures des autres participants sur tous les outils promotionnels
(communiqués, lettres, bannières, panneaux, etc.);

● Respecter les lois et la réglementation applicables au Québec,
notamment les dispositions de la Charte de la langue française (RLRQ, c.
C-11).
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2.4. Publicité et promotion :

● Convenir et remettre des photographies et/ou des vidéos officielles à la
Ville et libres de droits, qui pourront être utilisées pour la promotion de
Montréal, sur Internet ou sur tout autre support média;

Lesdites photos ou vidéos devront être fournies au moment de l’amorce
de la campagne promotionnelle. Une série de photographies
post-événement devront également être remises;

● Ajouter un hyperlien vers le site de la Ville sur le site Internet du Projet ou
de l’événement;

● Faire approuver les outils publicitaires et promotionnels par la Ville
(visibilite@ville.montreal.qc.ca) avant leur impression et leur diffusion;

● Fournir un espace publicitaire d’une demi-page dans le programme de
l’événement, si applicable. La publicité sera fournie par la Ville;

● Offrir d’inclure un mot officiel de la Ville dans le programme de
l’événement. La demande doit être faite par écrit, un minimum de 30 jours
ouvrables à l’avance. Pour adresser une demande, veuillez utiliser les
mêmes coordonnées que celles apparaissant dans l’encadré du présent
Protocole de visibilité; 

● Permettre à la Ville d’installer des bannières promotionnelles (ou autres
supports à être déterminés) sur le ou les sites de l’activité ou lors
d’interventions publiques;

● Permettre à la Ville de s’annoncer gratuitement sur les différents
véhicules publicitaires ou de diffusion sur le ou les sites de l’activité ou de
l’événement (ex. : écrans numériques géants);

● Offrir à la Ville la possibilité d’adresser un message promotionnel aux
participants lorsqu’il y a présence d’un animateur sur le site d’une activité;

Un message sera préparé à cet effet par la Ville;

● Lors de la tenue de l’événement (ou d’une activité) et si le contexte s’y
prête, offrir à la Ville un emplacement gratuit pouvant aller jusqu’à 10 pi x
20 pi afin d’y installer un kiosque d’exposition ou toute autre structure
permettant une interaction avec le public. Cet emplacement devra être
situé dans un secteur fréquenté et être alimenté en électricité;

● S’assurer de la présence du logo de la Ville dans le champ de vision d’au
moins une caméra lorsqu’il y a une captation de l’événement par une
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chaîne de télévision ou lors d’une webdiffusion.

2.5. Événements publics :

● Inviter la mairesse à participer aux événements publics organisés dans le
cadre du Projet. La demande doit être faite par écrit, un minimum de 20
jours ouvrables à l’avance; 

● Coordonner et effectuer le suivi des événements avec le cabinet de la
mairesse;

● Valider les règles protocolaires du cabinet en matière d’événements
publics.

Pour joindre le cabinet politique pour la tenue d’événements publics, veuillez
utiliser les mêmes coordonnées que celles apparaissant dans l’encadré plus
haut, en précisant que le Projet ou l’activité est subventionné(e) par la Ville.

Si vous avez des questions concernant le Protocole de visibilité, vous pouvez joindre le
Service des communications de la Ville à l’adresse courriel suivante :
visibilite@ville.montreal.qc.ca

À noter : l’Organisme doit communiquer avec le cabinet de la mairesse pour une
invitation ou encore pour une citation dans un communiqué. La demande faite à la
mairesse doit être envoyée par le biais d’un formulaire, le site
https://mairesse.montreal.ca.

SUB-01 COVID-19
Révision 1er décembre 2021 17

41/271



 

1 
Appel à projets dans le secteur bioalimentaire – Formulaire de sélection Service du développement économique – 2021  
 
Veuillez noter qu’aucune modification au format ou au contenu exigé dans ce gabarit ne sera acceptée. Tout changement réalisé sur la 
forme du présent formulaire entraînera sa non-admissibilité. Il est de votre responsabilité de respecter la taille des cases, le nombre 
limite de caractères (lorsque précisé) et de vous assurer que les membres du jury seront en mesure de lire votre texte.  

FORMULAIRE	DE	SÉLECTION 
APPEL	À	PROJETS	DANS	LE	SECTEUR	BIOALIMENTAIRE	

	

1.	Identification	de	l’organisme 
 

1.1	Nom	de	l’organisme 

 

1.2	Titre	du	projet 

 

1.3	Montant	de	la	contribution	financière	demandée 

 

1.4	Coordonnées	de	l’organisme	porteur	du	projet 

Numéro d’entreprise du Québec (NEQ)  

Date de création de l’organisme  

Adresse postale : numéro civique, rue, 
ville, code postal 

 

Autre adresse : place d’affaires si 
différente de l’adresse postale 

 

Site Internet  

Prénom et nom du responsable légal / 
dirigeant de l’organisme 

 

1.5	Personne	responsable	du	projet 
Veuillez	identifier	la	personne‐ressource	qui	recevra	toutes	les	communications	liées	au	projet. 

Prénom et nom  

Titre  

Numéro de téléphone  

Adresse courriel  
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2 
Appel à projets dans le secteur bioalimentaire – Formulaire de sélection Service du développement économique – 2021  
 
Veuillez noter qu’aucune modification au format ou au contenu exigé dans ce gabarit ne sera acceptée. Tout changement réalisé sur la 
forme du présent formulaire entraînera sa non-admissibilité. Il est de votre responsabilité de respecter la taille des cases, le nombre 
limite de caractères (lorsque précisé) et de vous assurer que les membres du jury seront en mesure de lire votre texte.  

1.6	Déclaration	de	non‐conflit	d’intérêt	des	parties 

Validez-vous que l’organisme, ses membres et le projet sont exempts de conflit d’intérêts? 

Oui L’organisme, le projet et ses membres sont exempts de tout conflit d’intérêts 

Non L’organisme, le projet et ses membres ne sont pas exempts de conflit d’intérêts  
 
Si votre réponse est « Non », veuillez préciser la nature du conflit d’intérêts :  
 
 

1.7	Historique	des	transactions	avec	la	Ville	de	Montréal 

L’organisme a-t-il déjà reçu, au cours des trois dernières années, ou est-il en processus de recevoir des 
contributions financières de la Ville de Montréal (service, arrondissement ou ville liée)? 
 
Oui                          Non 
 
Si votre réponse est « Oui », veuillez préciser avec quel(s) service(s), arrondissement(s), ou ville(s) liée(s)  ainsi 
que l’objet du (des) projet(s) subventionné(s) : 
 
 

L’organisme a-t-il déjà reçu des contrats de services professionnels avec la Ville de Montréal (service, 
arrondissement ou ville liée) dans les trois dernières années? 
 
Oui                          Non 
 
Si votre réponse est « Oui », veuillez préciser avec quel(s) service(s), arrondissement(s) ou ville(s) liée(s) ainsi que 
l’objet du (des) contrat(s) : 
 
 

Est-ce que le projet proposé est déjà financé ou en processus de recevoir du financement par la Ville de Montréal 
(service, arrondissement ou ville liée) ou par le Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries, et de l’Alimentation du 
Québec (MAPAQ)? 
 
Oui                          Non 
 
Si votre réponse est « Oui », veuillez préciser avec quel(s) service(s), arrondissement(s), ville(s) lié(s) ou Ministère, 
ainsi que le montant et la date d’échéance du financement obtenu : 
 
 
 

 
 
 
 

43/271



 

3 
Appel à projets dans le secteur bioalimentaire – Formulaire de sélection Service du développement économique – 2021  
 
Veuillez noter qu’aucune modification au format ou au contenu exigé dans ce gabarit ne sera acceptée. Tout changement réalisé sur la 
forme du présent formulaire entraînera sa non-admissibilité. Il est de votre responsabilité de respecter la taille des cases, le nombre 
limite de caractères (lorsque précisé) et de vous assurer que les membres du jury seront en mesure de lire votre texte.  

2.	Présentation	de	l’organisme	porteur	
 

2.1	Mission	de	l’organisme	(d’après	les	lettres	patentes)	

	
	
	

2.2	Budget	annuel	de	l’organisme	(ou	chiffre	
d’affaires	pour	une	entreprise	d’économie	sociale) 

2.3	Nombre	d’employés	travaillant	au	sein	de	votre	
organisme	(temps	plein,	temps	partiel,	contractuel) 

	 	

2.4	Décrivez	le	rôle	que	joue	votre	organisme	dans	l’écosystème	alimentaire	montréalais. 

 
 
 
 
 
 

 
 

	3.	Présentation	du	projet	
 

3.1	Dans	quelle	catégorie	de	l’appel	à	projets	s’inscrit	votre	projet?	(1	seul	choix) 

 Production agricole  

 Transformation alimentaire 

 Commercialisation 
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4 
Appel à projets dans le secteur bioalimentaire – Formulaire de sélection Service du développement économique – 2021  

Veuillez noter qu’aucune modification au format ou au contenu exigé dans ce gabarit ne sera acceptée. Tout changement réalisé sur la 
forme du présent formulaire entraînera sa non-admissibilité. Il est de votre responsabilité de respecter la taille des cases, le nombre 
limite de caractères (lorsque précisé) et de vous assurer que les membres du jury seront en mesure de lire votre texte.  

3.2	Dans	quel	territoire	sera	déployé	votre	projet	(quartier,	arrondissement,	ville	liée	ou	agglomération)? 

3.3	Présentez	concrètement	le	projet	 
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5 
Appel à projets dans le secteur bioalimentaire – Formulaire de sélection Service du développement économique – 2021  
 
Veuillez noter qu’aucune modification au format ou au contenu exigé dans ce gabarit ne sera acceptée. Tout changement réalisé sur la 
forme du présent formulaire entraînera sa non-admissibilité. Il est de votre responsabilité de respecter la taille des cases, le nombre 
limite de caractères (lorsque précisé) et de vous assurer que les membres du jury seront en mesure de lire votre texte.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.4	En	quoi	le	projet	s’inscrit‐il	dans	la	vision	stratégique,	le	plan	d’action,	ou	les	orientations	actuelles	ou	à	
venir	de	votre	organisme? 
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6 
Appel à projets dans le secteur bioalimentaire – Formulaire de sélection Service du développement économique – 2021  
 
Veuillez noter qu’aucune modification au format ou au contenu exigé dans ce gabarit ne sera acceptée. Tout changement réalisé sur la 
forme du présent formulaire entraînera sa non-admissibilité. Il est de votre responsabilité de respecter la taille des cases, le nombre 
limite de caractères (lorsque précisé) et de vous assurer que les membres du jury seront en mesure de lire votre texte.  

3.5	En	quoi	votre	organisme	détient‐il	la	capacité	de	réaliser	ce	projet?	
Veuillez	détailler	quelles	expertises	détiennent	les	membres	de	votre	équipe	ainsi	que	leur	rôle	dans	ce	projet	
	

3.6	Schéma	de	mise	en	oeuvre	et	proposition	d’affaires	

Que faites-vous ? Proposition	de	valeur	

 
 
 
 
 
 
 

De quoi avez-vous besoin? Ressources‐clés	 Qui va vous aider? Partenaires	et	rôles	

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Qui aidez-vous? Typologie	des	clientèles	 Comment les atteindre? Canaux	de	distribution	
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7 
Appel à projets dans le secteur bioalimentaire – Formulaire de sélection Service du développement économique – 2021  
 
Veuillez noter qu’aucune modification au format ou au contenu exigé dans ce gabarit ne sera acceptée. Tout changement réalisé sur la 
forme du présent formulaire entraînera sa non-admissibilité. Il est de votre responsabilité de respecter la taille des cases, le nombre 
limite de caractères (lorsque précisé) et de vous assurer que les membres du jury seront en mesure de lire votre texte.  

Comment interagissez-vous? Relations	avec	les	
clients	et	le	public	

Quels sont les risques? Risques	et	mitigation	

 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.7	Comment	évaluerez‐vous	l’atteinte	des	objectifs	de	votre	projet	et	ses	retombées	?	

Problématique/enjeux	identifiés	 Objectifs	(du	projet/stratégiques)	 Résultats/indicateurs	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

3.8	Échéancier	du	projet	

Activités	 Livrables	 Dates	de	réalisation	
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8 
Appel à projets dans le secteur bioalimentaire – Formulaire de sélection Service du développement économique – 2021  
 
Veuillez noter qu’aucune modification au format ou au contenu exigé dans ce gabarit ne sera acceptée. Tout changement réalisé sur la 
forme du présent formulaire entraînera sa non-admissibilité. Il est de votre responsabilité de respecter la taille des cases, le nombre 
limite de caractères (lorsque précisé) et de vous assurer que les membres du jury seront en mesure de lire votre texte.  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

3.9	À	votre	connaissance,	existe‐t‐il	un	autre	projet,	identique	ou	similaire	au	vôtre,	à	Montréal? 
Le	cas	échéant,	en	quoi	votre	projet	diffère	de	ce	dernier? 
 
 

3.10	Date	de	démarrage	du	projet 3.11	Date	de	complétion	du	projet 
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Appel à projets dans le secteur bioalimentaire – Formulaire de sélection Service du développement économique – 2021  
 
Veuillez noter qu’aucune modification au format ou au contenu exigé dans ce gabarit ne sera acceptée. Tout changement réalisé sur la 
forme du présent formulaire entraînera sa non-admissibilité. Il est de votre responsabilité de respecter la taille des cases, le nombre 
limite de caractères (lorsque précisé) et de vous assurer que les membres du jury seront en mesure de lire votre texte.  

4.	Retombées	additionnelles	du	projet	
 
4.1	En	quoi	votre	projet	suscite‐t‐il	une	meilleure	collaboration	et	synergie	entre	les	acteurs	du	secteur	
bioalimentaire	montréalais? 
 
 
 
 
 
 
 

4.2	En	quoi	votre	projet	contribue‐t‐il	à	la	résilience	du	secteur	bioalimentaire? 

 
 
 
 
 
 
 

4.3	En	quoi	votre	projet	s’inscrit‐il	dans	la	transition	écologique? 

 
 
 
 
 
 
 

4.4	Est‐ce	que	votre	projet	générera	d’autres	retombées	qui	n’ont	pas	été	précédemment	abordées? 

 
 
 
 
 
 
 
 

5.	Budget	de	réalisation	
 
 
Veuillez	compléter	le	formulaire	du	budget	prévisionnel.	 
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Appel à projets dans le secteur bioalimentaire – Formulaire de sélection Service du développement économique – 2021  
 
Veuillez noter qu’aucune modification au format ou au contenu exigé dans ce gabarit ne sera acceptée. Tout changement réalisé sur la 
forme du présent formulaire entraînera sa non-admissibilité. Il est de votre responsabilité de respecter la taille des cases, le nombre 
limite de caractères (lorsque précisé) et de vous assurer que les membres du jury seront en mesure de lire votre texte.  

6.	Documentation	à	fournir	
 

 

Le présent formulaire de sélection dûment rempli et signé. À noter qu’aucune modification au format ou 
au contenu exigé dans ce gabarit, et aucun excès du nombre de mots maximal permis, ne seront acceptés. 
Tout changement réalisé sur la forme du présent formulaire entraînera sa non-admissibilité. 
 

 

Le formulaire du budget prévisionnel du projet dûment complété. À noter qu’aucune modification au 
format ou au contenu exigé dans ce gabarit ne sera acceptée. Tout changement, autre que l’ajout de lignes 
supplémentaires, réalisé sur la forme du présent formulaire entraînera sa non-admissibilité. 
 

 

Un document d’informations complémentaires. Vous pouvez soumettre un seul document regroupant 
quelques informations additionnelles afin de bonifier ou justifier certains propos inscrits dans votre 
formulaire de sélection ou dans le formulaire du budget prévisionnel (ex.: plans, devis, etc.). 
 

 

Dans le cas d’un projet nécessitant l’implication de partenaires stratégiques, veuillez fournir une preuve 
d’engagement des autres parties prenantes identifiées. Sont acceptées comme preuve d’engagement:  

● Une lettre signée par un dirigeant de l’entité partenaire dûment mandaté confirmant sa 
participation active, son rôle et ses responsabilités dans le cadre du projet ou; 

● Une résolution du conseil d’administration de l’organisation partenaire confirmant sa 
participation active, son rôle et ses responsabilités dans le cadre du projet. 

 

 

Le ou les documents suivants, uniquement s’ils ont été modifiés depuis la soumission du dossier de 
candidature à l’étape de qualification le 10 septembre 2021. Le cas échéant, la nouvelle version dudit 
document remplacera la version précédemment soumise.  

● Résolution du conseil d’administration de l’organisme autorisant le dépôt de la demande et 
mandatant une personne responsable pour signer tout engagement relatif à la demande 

● États financiers des deux dernières années de l’organisme, le cas échéant.  
● Règlements généraux de l’organisme 
● Lettres patentes de l’organisme 

 
 
 

7.	Déclarations	et	engagement	
 

 
Je prévois réaliser à l’interne l’essentiel du projet (le recours à la sous-traitance est interdit, sauf de 
manière accessoire). 
 

 Mon organisme a de saines pratiques financières et de gouvernance. 
 

 Je déclare pouvoir investir 20% du coût du projet. Les contributions en nature sont acceptées. 
 

 Je déclare que le projet pourra démarrer au plus tard le 1er février 2022. 
 

 Mon projet s’adresse à une clientèle principalement montréalaise. 
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11 
Appel à projets dans le secteur bioalimentaire – Formulaire de sélection Service du développement économique – 2021  
 
Veuillez noter qu’aucune modification au format ou au contenu exigé dans ce gabarit ne sera acceptée. Tout changement réalisé sur la 
forme du présent formulaire entraînera sa non-admissibilité. Il est de votre responsabilité de respecter la taille des cases, le nombre 
limite de caractères (lorsque précisé) et de vous assurer que les membres du jury seront en mesure de lire votre texte.  

 

Je m’engage à renoncer à tout recours concernant les modalités d’organisation et de sélection de l’appel à 
projets bioalimentaire, les résultats, les recommandations du comité et les décisions des instances de la 
Ville de Montréal et du MAPAQ 
 

 J’accepte que soit communiqué un résumé de mon projet et du financement obtenu dans ce cadre.  
 

 

Je m’engage à éviter toute situation susceptible de placer des membres de mon conseil d’administration, 
mon personnel et les élus de la Ville de Montréal en situation de conflit d’intérêts, réelle ou potentielle. Si 
une telle situation se présente, je m’engage à en informer la directrice du Service du développement 
économique ou son représentant, qui pourra émettre une directive indiquant à l’organisme comment 
remédier à ce conflit d’intérêts ou, selon les circonstances, déclarer celui-ci non admissible à la poursuite 
du processus.  
 

 
Je certifie que les renseignements inscrits dans ce formulaire et les documents fournis à l’appui de la 
présente demande sont exacts et complets. 
 

 Je m’engage à respecter toutes les obligations du présent programme advenant l’acceptation de mon 
projet, en totalité ou en partie. 

 
 

8.	Signature	
 

Signature : Date :  

 
Veuillez	soumettre	votre	demande	ici. 
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Appel à projets pour le secteur bioalimentaire

Formulaire de budget prévisionnel - Étape de sélection

Veuillez noter qu’aucune modification au format ou au contenu exigé dans ce gabarit ne sera acceptée. Tout changement, autre que l’ajout de lignes supplémentaires, réalisé sur 
la forme du présent formulaire entraînera sa non-admissibilité. 

BUDGET DE PROJET ET COMPTE RENDU                
COÛT TOTAL DU PROJET MONTANT DEMANDÉ (maximum 100 000 $ équivalent à 80% des dépenses)

DÉPENSES
Ressources humaines liées au projet -spécifiez : titre, taux horaire, avantages sociaux, nombre d’heures et de semaines

titre taux horaire avantages nb heures / 
semaine

nb semaines Montant demandé 
Appel à projets

Montant 
payé par 
porteur

Montant payé 
par autre source

coût total 

Cuisinier / Cuisinière 22.8 Régime 
épargne 
retraite, 

congés 
personnels, 

etc. 

35 52 41,496 $ 41,496 $
Aide-cuisinier/ aide-
cuisinière 

21.1 Régime 
épargne 
retraite, 

congés 
personnels, 

etc. 

28 52 15,361 $ 15,361 $ 30,722 $
Livreur / Livreuse 21.1 Régime 

épargne 
retraite, 

congés 
personnels, 

etc. 

14 52 15,361 $ 15,361 $

total                                         56,857 $ 15,361 $ 15,361 $ 87,579 $
Honoraires -  ressources externes liées au projet (ex. : graphisme, animateur de groupe, conférencier, etc.)
titre taux horaire avantages nb heures nb semaines Montant demandé 

Appel à projets
Montant 
payé par 
porteur

Montant payé 
par autre source

coût total 

Graphisme 50 (incluant 50% des taxes) 40 12 2,150 $ 2,150 $
Développeur web 100 (incluant 50% des taxes) 80 12 8,600 $ 8,600 $

total                                         10,750 $ 0 $ 0 $ 10,750 $
Dépenses en ressources matérielles générées par les activités du projet

Montant demandé 
Appel à projets

Montant 
payé par 
porteur

Montant payé 
par autre source

coût total 

Frais liés à l'achat, à la conception, à l'adaptation ou à la location d'équipements 
Les dépenses d'immobilisations, tel que l'acquisition d'un véhicule, ne sont pas admissibles.
Mélangeur commercial (incluant 50% des taxes) 3,762 $ 3,762 $
Four double au gaz (incluant 50% des taxes) 7,150 $ 7,150 $
Autres petits équipements (robot-coupe, pied mélangeur, mélangeur sur socle, couteaux, etc.) 
(incluant 50% des taxes) 

5,374 $ 5,374 $
Cuisinière au gaz 12 ronds (incluant 50% des taxes) 3,900 $ 3,900 $

Travaux liés à la préparation du sol (travaux préparatoires, défrichage, déminéralisation, décontamination, etc.)

L'achat de serres permanentes dotées d'une fondation, d'une assise au sol ou d'un ancrage permanent au bâtiment n'est pas admissible.

Frais de formation et de recherche

Frais de communications, publicité et marketing
Impression (étiquettes, affiches, pamphlet informatif, etc.) (incluant 50% des taxes) 2,115 $ 2,115 $
Publicité (ex : marketing web pour le service de livraison et la gamme de repas, etc.) (incluant 50% des 
taxes) 

2,115 $ 2,115 $

Location d'espaces ou améliorations locatives - les dépenses d'immobilisations ne sont pas admissibles.

 
Autres :

total                                             20,516 $ 0 $ 3,900 $ 24,416 $
Frais d'administration demandé de la contribution (maximum 15% des dépenses admissibles demandées)

total 11,877 $
% admin                        13%

TOTAL DEMANDÉ TOTAL PAYÉ 
PORTEUR

TOTAL PAYÉ AUTRE 
SOURCE

TOTAL COÛT 
PROJET

TOTAL DÉPENSES 100,000 $ 15,361 $ 19,261 $ 134,622 $

REVENUS
Contribution Ville de Montréal (Service du développement économique) / MAPAQ 100,000 $
Contribution financière d'autres organismes publics et parapublics - précisez l'organisme et le programme

total revenus publics 100,000 $
Contribution financière de l’organisme porteur au démarrage du projet 10,000 $
Projection de revenus liés aux ventes (selon les calculs indiqués au deuxième onglet pour la première année) 22,900 $
Contribution en nature de l’organisme porteur du projet ou des parties prenantes

précisez la nature de la contribution (type de ressources matérielles, type de ressources humaines, etc.) et sa valeur financière

Les travaux de réaménagement du nouveau local où se trouvera l'épicerie solidaire et la cuisine commerciale ont une enveloppe de plus de 575 000$. Le 
présent projet ne pourrait être proposé sans le déménagement de la cuisine afin d'augmenter la capacité de production. Une chambre froide, une chambre 
de congélation, une hotte mise aux normes et d'autres équipements seront à la disposition du projet. 

57,500 $

Une codirectrice est associée au département, elle offre un soutien selon les besoins. Une personne aux communications pourra également soutenir le 
marketing du projet, aider à la promotion.  Ces personnes seront clés dans la mise en œuvre de ce projet afin de partager l'expertise, analyser les résultats, 
etc. Cet investissement en ressources humaines représente également une contribution de l'organisme au projet.  

27,664 $

Contribution financière d'autres sources

organismes non publics, entreprises privées, fondations privés, entreprises d'économie sociale, commandites, etc.

Centre communautaire d'alimentation du Canada 15,361 $
Caisse Desjardins du Quartier-Latin de Montréal 3,900 $

total revenus privés 137,325 $
TOTAL REVENUS 237,325 $

% public 42%
% privé 58%
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CONVENTION DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public ayant son hôtel de
ville au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec, H2Y 1C6, agissant et
représentée par Me Domenico Zambito, greffier adjoint, dûment autorisé
aux fins des présentes en vertu de la résolution CG06 0006 et en vertu de
l'article 96 de la Loi sur les cités et villes;

Numéro d'inscription TPS : 121364749
Numéro d'inscription TVQ : 1006001374

Ci-après, appelée la « Ville »

ET : GRAND POTAGER, personne morale sans but lucratif, (constituée sous
l'autorité de la partie III de la Loi sur les compagnies (RLRQ, c. C38)), dont
l'adresse principale est le 4501 rue Bannantyne, Montréal, Québec,
H4G1E3, agissant et représentée par Laurence Fauteux, directrice, dûment
autorisée aux fins des présentes tel qu’elle le déclare;

Numéro d'inscription T.P.S. : ____________________________________
Numéro d'inscription T.V.Q. :____________________________________

Ci-après, appelé l'« Organisme »

L’Organisme et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés dans la
présente convention comme une « Partie » ou les « Parties ».

ATTENDU QUE l’Organisme agit comme un consortium à but non lucratif qui regroupe des
acteurs en agriculture urbaine à Verdun. Il représente une ressource de base pour tous ceux qui
désirent se renseigner sur l'art et les ressources de la culture potagère urbaine. Ce nouvel
organisme améliorera la sécurité alimentaire de la population locale;

ATTENDU QUE l'Organisme sollicite la participation financière de la Ville dans le cadre de la
deuxième édition de l’appel à projets conjoint destiné au secteur bioalimentaire montréalais issu
de l'Entente sectorielle de développement du secteur bioalimentaire de la région de Montréal
2019-2023 pour la réalisation du Projet, tel que ce terme est défini à l’article 2 de la présente
convention;

ATTENDU QUE la Ville désire encourager l’Organisme à réaliser son Projet en l’aidant
financièrement;

ATTENDU QUE les Parties désirent, dans le cadre de la présente convention de contribution
financière, prévoir les conditions qui s’y rattachent (ci-après la « Convention »);

ATTENDU QUE la Ville et l’Organisme se préoccupent de l’état d’urgence que présente la
situation sanitaire occasionnée par la COVID-19;
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ATTENDU QUE la Ville reconnaît que la réalisation du Projet de l’Organisme peut nécessiter
certains ajustements ou adaptations, en cohérence avec la mission de l’Organisme en raison de
la pandémie de la COVID-19 afin de répondre adéquatement aux besoins de la clientèle visée
de l’Organisme;

ATTENDU QUE l’Organisme a pris connaissance de l’article 573.3.5 de la Loi sur les cités et
villes, auquel il pourrait être assujetti suivant la conclusion de la présente Convention ou en
cours d’exécution de celle-ci;

ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de l’article
573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce règlement à
l’Organisme;

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1
INTERPRÉTATION

Le préambule et les annexes font partie intégrante de la présente Convention. En cas de
difficulté d’interprétation, le texte de la Convention a préséance sur celui des annexes qui
pourrait être inconciliable avec celui-ci.

ARTICLE 2
DÉFINITIONS

Dans la présente Convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les mots
suivants signifient :

2.1 « Annexe 1 » : la description du Projet;

2.2 « Annexe 2 » : le protocole de visibilité mentionné à l’article 4.4 de la présente
Convention, le cas échéant;

2.3 « Projet » : le projet de l’Organisme pour la réalisation duquel la Ville lui
fournit la contribution prévue à l’article 5.1 de la présente
Convention, lequel est plus amplement décrit à l’Annexe 1;

2.4 « Rapport annuel » : document présentant le profil de l’Organisme, le nom de ses
administrateurs et dirigeants, un bilan de ses activités et
accomplissements pour chaque année de la présente
Convention;

2.5 « Reddition de compte » : les rapports d’activités, les rapports d’étape ou final, le cas
échéant, la liste des interventions ou activités effectuées, les
sommes qui ont été utilisées à même la contribution financière
reçue de la Ville ainsi que les fins pour lesquelles elles ont été
employées de même que les sommes consacrées aux frais de
gestion, le niveau d’atteinte des objectifs mesurables ou tout
autre document exigé par le Responsable dans le cadre du

2
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Projet;

2.6 « Responsable » : La directrice de l’Unité administrative ou son représentant
dûment autorisé;

2.7 « Unité administrative » : Le Service du développement économique de la Ville de
Montréal.

ARTICLE 3
OBJET

La présente Convention a pour objet de définir les modalités et conditions des versements de la
contribution financière de la Ville à l'Organisme afin que ce dernier puisse réaliser le Projet.

ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME

En considération des sommes versées par la Ville, l'Organisme s’engage à :

4.1 Réalisation du Projet

4.1.1 utiliser la contribution financière de la Ville exclusivement aux fins de la
réalisation du Projet. En aucun cas, la contribution financière ne pourra servir à
appuyer la mission globale de l’Organisme;

4.1.2 assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du Projet et assumer
tout dépassement des coûts requis pour sa réalisation, il est entendu que la
participation de la Ville ne sera en aucun cas supérieure à la somme prévue à
l’article 5.1 de la présente Convention;

4.1.3 exceptionnellement, et dans le contexte où la crise relative à la pandémie de
COVID-19 a un impact sur la réalisation du Projet, soumettre, pour approbation
du Responsable, toute demande ayant pour objet, le cas échéant, de réviser les
modalités de réalisation du Projet;

4.2 Autorisations et permis

4.2.1 obtenir à ses frais toutes les autorisations et tous les permis requis avant
d'entreprendre une activité dans le cadre de la présente Convention;

4.2.2 payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les taxes,
les permis et les droits exigés relatifs au Projet et les activités qui y sont reliées;

4.3 Respect des lois

4.3.1 se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux et
municipaux en vigueur, aux instructions, directives et autres recommandations

3
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d'usage provenant de la Ville;

4.3.2 adresser toute communication à la Ville en français; il en est de même pour
l'affichage et la signalisation, notamment, l’affichage de l'Organisme dans les
installations de la Ville et à l'extérieur sur le domaine de la Ville, lesquels devront
respecter l’article 58 de la Charte de la langue française, à savoir qu'ils soient
rédigés en français, ou qu'ils soient exprimés en français et dans une autre
langue, avec nette prédominance du français sur l’autre langue en terme de
visibilité.

4.4 Promotion et publicité

4.4.1 faire état de la participation financière de la Ville, conformément au protocole de
visibilité (ci-après le « Protocole de visibilité ») joint, le cas échéant, à la
présente Convention à l’Annexe 2, dans tout document, communication, activité,
publicité, affichage, rapport de recherche ou document d’information, quel qu’en
soit le support, relatif à l’objet de la présente Convention (ci-après la
« Publication »), et faire en sorte que la Publication reflète, de façon équitable,
l’importance de l’aide accordée par la Ville par rapport aux autres personnes qui
auraient contribué au Projet. La Publication doit être préalablement approuvée
par écrit par le Responsable;

4.4.2 associer et inviter la Ville aux différents événements relatifs le Projet;

4.5 Aspects financiers

4.5.1 déposer la Reddition de compte auprès du Responsable. Cette Reddition de
compte doit être faite selon la forme et les paramètres que le Responsable lui
communiquera, il est entendu que cette forme et ces paramètres pourront être
modifiés en tout temps sur simple avis du Responsable.

Au moment de la terminaison de la présente Convention, que celle-ci soit due à
la résiliation ou à l’arrivée de son terme (ci-après la « Date de terminaison »), la
Reddition de compte doit être transmise au Responsable dans les trente (30)
jours de la Date de terminaison;

4.5.2 tenir une comptabilité distincte de celle concernant les autres secteurs d’activités
de l’Organisme pour les sommes versées par la Ville aux fins de la présente
Convention et faisant état des fins pour lesquelles ces sommes ont été utilisées;

4.5.3 autoriser le Contrôleur général de la Ville ou son représentant, à examiner en
tout temps durant les heures régulières d’ouverture de bureau, tout document
concernant les affaires et les comptes de l’Organisme, notamment, les livres et
registres comptables ainsi que les pièces justificatives. De plus, l’Organisme
accepte de collaborer et de mettre du personnel à la disposition de la Ville,
durant les heures normales de bureau, pour répondre à ses questions et lui
fournir une copie, sur simple demande et sans frais additionnels, de ces livres et
registres comptables et de toutes pièces justificatives lui permettant de s’assurer
de la bonne exécution de la présente Convention;
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4.5.4 déposer auprès du Responsable son Rapport annuel dans les trente (30) jours
de la clôture de son exercice financier;

4.5.5 dans la mesure où le cumul de toutes contributions financières que la Ville verse
à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une valeur de cent mille
dollars (100 000 $) et plus, et ce, peu importe que telle contribution soit versée
par le conseil municipal, le conseil d’agglomération, un conseil d’arrondissement
ou le comité exécutif, transmettre pour chaque année de la présente Convention
au Vérificateur général de la Ville à l’adresse courriel suivante :
conformitecontractuelle@bvgmtl.ca (1550, rue Metcalfe, bureau 1201, Montréal,
Québec, H3A 3P1), ses états financiers vérifiés conformément à l’article 107.9 de
la Loi sur les cités et villes, et transmettre, pour chaque année de la présente
Convention, au Responsable, copie desdits états financiers vérifiés, le tout au
plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après la fin de son exercice financier;

4.5.6 dans la mesure où le cumul de toutes contributions financières que la Ville verse
à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une valeur de moins de
cent mille dollars (100 000 $), et ce, peu importe que telle contribution soit versée
par le conseil municipal, le conseil d’agglomération, un conseil d’arrondissement
ou le comité exécutif, transmettre pour chaque année de la présente Convention
au Responsable ses états financiers au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après
la fin de son exercice financier;

4.5.7 à la Date de terminaison, remettre à la Ville, dans les dix (10) jours d'une
demande écrite du Responsable, toute somme non engagée à cette date dans la
réalisation du Projet;

4.6 Conseil d’administration

4.6.1 si ces documents n’ont pas déjà été remis, remettre au Responsable dans les
trente (30) jours de la signature de la présente Convention, une copie des
règlements généraux de l’Organisme ainsi qu’une copie de ses lettres patentes;

4.7 Responsabilité

4.7.1 garantir et tenir la Ville indemne de toutes réclamations, demandes, recours et de
tous dommages de quelque nature que ce soit en raison de la présente
Convention. L’Organisme s’engage également à prendre fait et cause pour la
Ville, ses employés, représentants et mandataires dans toute réclamation,
demande, recours ou poursuite intentée contre cette dernière par des tiers en
raison de la présente Convention et sans limiter la généralité de ce qui précède,
en raison de la licence concédée à l’article 11 de la présente Convention, et la
tient indemne en capital, frais et intérêts de tout jugement, toute condamnation
ou de toute décision qui pourrait être prononcé contre elle et de toute somme
qu’elle aura déboursée avant ou après jugement en raison de ce qui précède;

4.7.2 assumer seul toute la responsabilité à l’égard des tiers et assumer seul la
responsabilité de toute action, réclamation ou demande que peut occasionner
l’exécution de la présente Convention;

5

59/271



4.8 Séance du conseil municipal ou du comité exécutif

lorsque la contribution financière est accordée par le conseil municipal ou le comité
exécutif, qu'elle est d'une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, et dans la
mesure où le Responsable en fait la demande, être présent, par l'intermédiaire de ses
dirigeants, lors d'une séance du conseil municipal ou du comité exécutif, selon le
règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne de ces instances
et répondre aux questions posées par ses membres relativement à la présente
Convention.

ARTICLE 5
OBLIGATIONS DE LA VILLE

5.1 Contribution financière

En considération de l'exécution par l'Organisme de toutes et chacune des obligations
contenues à la présente Convention, la Ville convient de lui verser la somme maximale
de quatre-vingt-dix-huit mille dollars (98 000 $), incluant toutes les taxes applicables, le
cas échéant, devant être affectée à la réalisation du Projet.

5.2 Versements

La somme sera remise à l'Organisme en deux versements :

● un premier versement au montant de quatre-vingt-huit mille deux cents dollars
(88 200 $) dans les trente (30) jours de la signature de la présente Convention,

● un deuxième versement au montant de neuf mille huit cents dollars (9 800 $),
dans les trente (30) jours suivant la remise du Rapport d’activités du Projet à la
satisfaction de la Responsable, et ce, au plus tard le 28 février 2023.

Chaque versement est conditionnel à ce que l’Organisme ait respecté les termes et
conditions de la présente Convention.

5.3 Ajustement de la contribution financière

Le Responsable peut exiger la remise par l’Organisme de toute somme n’ayant pas
servi à la réalisation du Projet. De plus, le Responsable pourra réduire le montant de la
contribution financière si la réalisation du Projet ne requiert plus la somme maximale.

5.4 Aucun intérêt

L’Organisme ne pourra en aucun cas réclamer de la Ville des intérêts pour versements
effectués en retard.

ARTICLE 6
GOUVERNANCE ET ÉTHIQUE

6.1 L'Organisme doit agir selon les règles de conduite d’une personne avisée et prudente,
de manière à ne porter aucun préjudice à la Ville ou à des tiers.
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6.2 L'Organisme doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits d'intérêts
et doit se conformer aux directives émises par le Responsable à cet égard.

6.3 L'Organisme doit notamment informer le Responsable, par écrit :

6.3.1 de tout contrat devant être conclu par l’un des membres de son conseil
d’administration ou l’un de ses dirigeants avec la Ville ou avec l’Organisme;

6.3.2 de tout contrat conclu avec un autre organisme ou entité qui compte, au sein de
son conseil d’administration ou parmi ses dirigeants, un membre du conseil
d’administration ou un dirigeant de l’Organisme ;

6.3.3 de tout contrat conclu avec une personne liée, au sens du Règlement sur la
gestion contractuelle de la Ville, à l’Organisme, à l’un des membres de son
conseil d’administration ou l’un de ses dirigeants, le tout, en faisant les
adaptations nécessaires;

6.3.4 de toute commission, salaire, honoraires, rabais ou avantage quelconque
pouvant découler de la présente convention, autre qu'un don symbolique ou
protocolaire, dont il pourrait bénéficier directement ou indirectement, versé à
l’une ou l’autre des personnes physiques ou morales visées aux paragraphes
6.3.1 à 6.3.4.

6.4 L’Organisme doit utiliser la contribution financière octroyée dans le cadre de la présente
Convention aux fins qui y sont prévues, cette contribution ne pouvant en aucun cas
servir à payer le salaire d’un employé ou les honoraires de tout tiers qui fait du
démarchage pour le compte de l’Organisme.

ARTICLE 7
DÉFAUT

7.1 Il y a défaut :

7.1.1 si l'Organisme n'observe pas quelque engagement pris aux termes de la
présente Convention;

7.1.2 si l'Organisme fait une cession de biens, est réputé avoir fait une cession de
biens ou fait l'objet d'une ordonnance de séquestre;

7.1.3 si l’administration de l’Organisme passe entre les mains de tiers, qu’il s’agisse
de fiduciaires ou autres, en vertu d’un acte consenti par l’Organisme pour
garantir l’exécution de ses obligations ou de celles de tiers;

7.1.4 si l’Organisme perd son statut d’organisme sans but lucratif ou cesse d’être
reconnu comme tel par les autorités fiscales.

7.2 Dans les cas prévus au sous-paragraphe 7.1.1, le Responsable avise par écrit
l'Organisme du défaut et lui demande d'y remédier dans le délai qu'il détermine. Le
Responsable peut retenir tout versement tant que l'Organisme n'a pas remédié au
défaut. Si malgré cet avis, l'Organisme refuse ou néglige de remédier à tel défaut dans
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le délai imparti, la présente Convention sera résiliée de plein droit, sous réserve de tout
recours pouvant être exercé par la Ville pour les dommages occasionnés par ce défaut.

7.3 Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 7.1.2, 7.1.3 ou 7.1.4, la présente Convention
est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de l’événement.

7.4 S'il est mis fin à la présente Convention en application des articles 7.2 ou 7.3, toute
somme non versée à l'Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant également
remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet reçue de celle-ci. La
Ville peut aussi exiger le remboursement de tout ou partie des sommes déjà versées à
l'Organisme.

ARTICLE 8
RÉSILIATION

8.1 La Ville peut, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente Convention, sans
indemnité pour quelque dommage que ce soit subi par l’Organisme, sur préavis écrit de
trente (30) jours, en acquittant le coût des activités déjà réalisées dans le cadre du
Projet.

8.2 L'Organisme convient expressément de n'exercer aucun recours contre la Ville en raison
de la résiliation de la présente Convention.

8.3 Toute somme non versée à l’Organisme cesse de lui être due. Ce dernier doit également
remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet reçue de celle-ci.

ARTICLE 9
DURÉE

La présente Convention prend effet à sa signature par les Parties et se termine, sous réserve
des articles 7 et 8, lorsque les Parties ont rempli leurs obligations, mais au plus tard le 28 février
2023.

Il est toutefois entendu que la terminaison de la présente Convention, pour quelque raison que
ce soit, ne met pas fin à toute disposition de la Convention qui, implicitement ou explicitement,
doit demeurer en vigueur malgré sa terminaison.

ARTICLE 10
ASSURANCES

10.1 L'Organisme doit souscrire, à ses frais, et maintenir en vigueur pendant toute la durée
de la présente Convention, un contrat d'assurance responsabilité civile accordant par
accident ou événement une protection minimale de DEUX MILLIONS de dollars (2 000
000 $) pour les blessures corporelles, pour les dommages matériels et pour les
préjudices et dans laquelle la Ville est désignée comme coassurée.

10.2 De plus, le contrat d’assurance doit contenir un avenant stipulant que l'assureur doit
donner à la Ville, par courrier recommandé ou poste certifiée, un avis écrit de trente (30)
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jours en cas de modification ou de résiliation du contrat d’assurance par l’Organisme ou
l’assureur. Aucune franchise stipulée dans le contrat d’assurance ne sera applicable à la
Ville.

10.3 L’Organisme s’engage à remettre au Responsable, dans les dix (10) jours de la
signature de la présente Convention, une copie de la police d’assurance ou du certificat
de la police. L'Organisme doit fournir, chaque année, le certificat de renouvellement de
la police d’assurance, au moins quinze (15) jours avant son échéance.

ARTICLE 11
DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Les droits de propriété intellectuelle rattachés aux rapports, documents et produits à livrer
préparés dans le cadre de la présente convention (ci-après les « Rapports ») appartiennent
exclusivement à l'Organisme, tout comme les droits de propriété y afférents.

L'Organisme accorde par les présentes à la Ville une licence irrévocable, perpétuelle, mondiale,
libre de redevances et pouvant faire l’objet de sous-licences l’autorisant à utiliser, à publier, à
adapter, à modifier, à traduire et à copier les Rapports en tout ou en partie.

ARTICLE 12
DÉCLARATIONS ET GARANTIES

12.1 L’Organisme déclare et garantit :

12.1.1 qu’il a le pouvoir de conclure la présente Convention et d’exécuter toutes et
chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de celle-ci;

12.1.2 que les droits de propriété intellectuelle pour tout document, travail écrit,
représentation ou activité ayant lieu sous son contrôle relatifs au Projet ont été
dûment acquittés et que ces représentations ou activités peuvent valablement
avoir lieu;

12.1.3 qu’il détient et a acquis de tout tiers, le cas échéant, tous les droits lui permettant
de réaliser la présente Convention et notamment ceux lui permettant de consentir
la licence prévue à l’article 11 de la présente Convention;

12.1.4 que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la présente
Convention constituent des considérations essentielles sans lesquelles la Ville
n’aurait pas signé celle-ci.

ARTICLE 13
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

13.1 Entente complète

La présente Convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre les
Parties.
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13.2 Divisibilité

Une disposition de la présente Convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien la
validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et leur force exécutoire.

13.3 Absence de renonciation

Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours ne doit
jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel droit ou tel recours.

13.4 Représentations de l’Organisme

L'Organisme n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou omissions, engager
la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon.

13.5 Modification à la présente Convention

Aucune modification aux termes de la présente Convention n’est valide si elle est effectuée
sans l’accord écrit préalable des deux (2) Parties.

13.6 Lois applicables et juridiction

La présente Convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.

13.7 Ayants droit liés

La présente Convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et ayants
droit respectifs.

13.8 Cession

Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec l’accord
écrit préalable de l’autre Partie.

L’Organisme ne peut consentir une hypothèque ou donner en garantie à un tiers les sommes
qui lui sont versées par la Ville en vertu de la présente Convention.

13.9 Avis et élection de domicile

Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente Convention est
suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication qui permet à
la Partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire.

Élection de domicile de l’Organisme 

L’Organisme fait élection de domicile au 4501 rue Bannantyne, Montréal, Québec,
H4G1E3, et tout avis doit être adressé à l'attention de la directrice. Pour le cas où il
changerait d’adresse sans dénoncer par écrit à la Ville sa nouvelle adresse, l’Organisme
fait élection de domicile au bureau du greffier de la Cour supérieure pour le district de
Montréal, chambre civile.
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Élection de domicile de la Ville 

La Ville fait élection de domicile au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec, H2Y
1C6, et tout avis doit être adressé à l'attention de la Responsable.

13.10 Exemplaire ayant valeur d’original

La présente Convention peut être signée séparément à même un nombre infini d’exemplaires
distincts qui sont tous des originaux, mais qui pris collectivement, ne forment qu’un seul et
même document. Chaque exemplaire peut être transmis par télécopieur ou courriel et la copie
ainsi transmise a le même effet qu’un original.

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ À MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE EN
REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.

Le .........e jour de ................................... 20__

VILLE DE MONTRÉAL

Par : _________________________________
Emmanuel Tani-Moore, greffier

Le .........e jour de ................................... 20__

GRAND POTAGER

Par : __________________________________
Laurence Fauteux, directrice

Cette Convention a été approuvée par le conseil d’agglomération de la Ville de Montréal, le
e jour de …………………………. 20__ (Résolution CG …………….).
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ANNEXE 1

PROJET

Demande de financement déposée dans le cadre de la deuxième édition de l’appel à projets
destiné au secteur bioalimentaire montréalais
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ANNEXE 2

PROTOCOLE DE VISIBILITÉ

1. VISIBILITÉ 

L’Organisme doit :

1. Développer, présenter, faire approuver et réaliser une stratégie ou des actions de
communication répondant aux exigences du Protocole de visibilité;

2. S’assurer que tous les sous-traitants engagés par l’Organisme respectent les obligations
en matière de communication, de normes de visibilité et respectent la Charte de la
langue française.

2. COMMUNICATIONS 

L’Organisme doit :

1. Reconnaissance de la contribution de la Ville :

● Faire état de la contribution de la Ville et souligner la participation dans toutes
communications relatives au Projet; 

● Sur les médias sociaux, souligner la participation et remercier la Ville pour son
soutien;

● Mentionner verbalement la participation financière de la Ville lors des activités
publiques organisées dans le cadre du Projet et lors du bilan;

● Apposer les logos de la Ville, sur les principaux outils de communication,
imprimés et électroniques, notamment sur les affiches, les dépliants, les
journaux, le site Internet, les bandeaux Internet, les infolettres, les communiqués
de presse, les lettres de remerciements, les certificats de participation relatifs à la
présente Convention;

Dans le cas où l’insertion des logos de la Ville n’est pas possible, l’Organisme
doit ajouter le libellé suivant : Fier partenaire de la Ville de Montréal;

● Soumettre pour approbation (visibilite@ville.montreal.qc.ca) tous les textes
soulignant la contribution financière de la Ville et tous les documents où figurent
les logos de la Ville, au moins dix (10) jours ouvrables avant leur diffusion; 

● Les logos de la Ville peuvent faire partie d’un regroupement des participants au
Projet. Par contre, à titre de collaborateur principal, il devra être mis en évidence;

● Ajouter les logos de la Ville sur tous les panneaux remerciant les collaborateurs.

2.2. Relations publiques et médias :
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● Assurer l’accréditation média des représentants de la Ville (incluant les
bloggeurs, les photographes et les caméramans ou autres professionnels qu’ils
ont mandatés) et prendre en charge la gestion des droits des artistes quant aux
photos, vidéos et autres contenus diffusés sur les plateformes de la Ville, à des
fins strictement promotionnelles et non commerciales;

● Lors d’une annonce importante impliquant la Ville : 

- Inviter par écrit la mairesse à participer aux conférences de presse et aux
événements médiatiques liés au Projet ou à l’activité, un minimum de 20
jours ouvrables à l’avance;

- Soumettre pour approbation au cabinet de la mairesse et du comité exécutif
le scénario du déroulement, l’avis média et du communiqué concernant le
Projet;

- Offrir au cabinet de la mairesse et du comité exécutif, la possibilité d’insérer
une citation du représentant politique dans le communiqué, un minimum de
20 jours ouvrables à l’avance.

Pour adresser une demande au cabinet de la mairesse et au comité exécutif,
veuillez utiliser les formulaires en ligne destinés à cet effet à l’adresse suivante :
https://mairesse.montreal.ca.

2.3. Normes graphiques et linguistiques :

● Respecter la mise en application des normes et règles d’utilisation du logotype
de la Ville et ses normes d’utilisation (disponible sur le site Internet à l'adresse
suivante : ville.montreal.qc.ca/logo);

● Respecter l’ordre convenu pour le positionnement du logo de la Ville et des
signatures des autres participants sur tous les outils promotionnels
(communiqués, lettres, bannières, panneaux, etc.);

● Respecter les lois et la réglementation applicables au Québec, notamment les
dispositions de la Charte de la langue française (RLRQ, c. C-11).

2.4. Publicité et promotion :

● Convenir et remettre des photographies et/ou des vidéos officielles à la Ville et
libres de droits, qui pourront être utilisées pour la promotion de Montréal, sur
Internet ou sur tout autre support média;

Lesdites photos ou vidéos devront être fournies au moment de l’amorce de la
campagne promotionnelle. Une série de photographies post-événement devront
également être remises;

● Ajouter un hyperlien vers le site de la Ville sur le site Internet du Projet ou de
l’événement;

14

68/271

https://mairesse.montreal.ca/


● Faire approuver les outils publicitaires et promotionnels par la Ville
(visibilite@ville.montreal.qc.ca) avant leur impression et leur diffusion;

● Fournir un espace publicitaire d’une demi-page dans le programme de
l’événement, si applicable. La publicité sera fournie par la Ville;

● Offrir d’inclure un mot officiel de la Ville dans le programme de l’événement. La
demande doit être faite par écrit, un minimum de 30 jours ouvrables à l’avance.
Pour adresser une demande, veuillez utiliser les mêmes coordonnées que celles
apparaissant dans l’encadré du présent Protocole de visibilité; 

● Permettre à la Ville d’installer des bannières promotionnelles (ou autres supports
à être déterminés) sur le ou les sites de l’activité ou lors d’interventions
publiques;

● Permettre à la Ville de s’annoncer gratuitement sur les différents véhicules
publicitaires ou de diffusion sur le ou les sites de l’activité ou de l’événement
(ex. : écrans numériques géants);

● Offrir à la Ville la possibilité d’adresser un message promotionnel aux participants
lorsqu’il y a présence d’un animateur sur le site d’une activité;

Un message sera préparé à cet effet par la Ville;

● Lors de la tenue de l’événement (ou d’une activité) et si le contexte s’y prête,
offrir à la Ville un emplacement gratuit pouvant aller jusqu’à 10 pi x 20 pi afin d’y
installer un kiosque d’exposition ou toute autre structure permettant une
interaction avec le public. Cet emplacement devra être situé dans un secteur
fréquenté et être alimenté en électricité;

● S’assurer de la présence du logo de la Ville dans le champ de vision d’au moins
une caméra lorsqu’il y a une captation de l’événement par une chaîne de
télévision ou lors d’une webdiffusion.

2.5. Événements publics :

● Inviter la mairesse à participer aux événements publics organisés dans le cadre
du Projet. La demande doit être faite par écrit, un minimum de 20 jours
ouvrables à l’avance; 

● Coordonner et effectuer le suivi des événements avec le cabinet de la mairesse;

● Valider les règles protocolaires du cabinet en matière d’événements publics.

Pour joindre le cabinet politique pour la tenue d’événements publics, veuillez utiliser
les mêmes coordonnées que celles apparaissant dans l’encadré plus haut, en
précisant que le Projet ou l’activité est subventionné(e) par la Ville.

Si vous avez des questions concernant le Protocole de visibilité, vous pouvez joindre le Service
des communications de la Ville à l’adresse courriel suivante : visibilite@ville.montreal.qc.ca
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À noter : l’Organisme doit communiquer avec le cabinet de la mairesse pour une invitation ou
encore pour une citation dans un communiqué. La demande faite à la mairesse doit être
envoyée par le biais d’un formulaire, le site https://mairesse.montreal.ca.
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Appel à projets pour le secteur bioalimentaire

Formulaire de budget prévisionnel - Étape de sélection

Veuillez noter qu’aucune modification au format ou au contenu exigé dans ce gabarit ne sera acceptée. Tout changement, autre que l’ajout de lignes supplémentaires, réalisé sur la 
forme du présent formulaire entraînera sa non-admissibilité. 

BUDGET DE PROJET ET COMPTE RENDU                
COÛT TOTAL DU PROJET MONTANT DEMANDÉ (maximum 100 000 $ équivalent à 80% des dépenses)

DÉPENSES
Ressources humaines liées au projet -spécifiez : titre, taux horaire, avantages sociaux, nombre d’heures et de semaines

titre taux horaire avantages nb heures / 
semaine

nb semaines Montant demandé 
Appel à projets

Montant payé par 
porteur

Montant payé 
par autre source

coût total 

RH projet 17 0.2 20 52 12,000 $ 9,216 $ 21,216 $
Coordination interne 27 0.2 4 52 6,739 $ 6,739 $
RH communications 17 0.2 2 52 2,122 $ 2,122 $

0 $
0 $

total                                         12,000 $ 18,077 $ 0 $ 30,077 $
Honoraires -  ressources externes liées au projet (ex. : graphisme, animateur de groupe, conférencier, etc.)
titre taux horaire avantages nb heures nb semaines Montant demandé 

Appel à projets
Montant payé par 

porteur
Montant payé 

par autre source
coût total 

Conseillier IQDHO 500 $ 920 $ 1,420 $
AGRONOME certifié 90 8 800 $ 800 $

0 $
0 $
0 $

total                                         0 $ 500 $ 1,720 $ 2,220 $
Dépenses en ressources matérielles générées par les activités du projet

Montant demandé 
Appel à projets

Montant payé par 
porteur

Montant payé 
par autre source

coût total 

Frais liés à l'achat, à la conception, à l'adaptation ou à la location d'équipements (50% des taxes non-
remboursables payées 

par le porteur)
Les dépenses d'immobilisations, tel que l'acquisition d'un véhicule, ne sont pas admissibles.

Système d’éclairage éco-énergétique 13,000 $ 975 $ 13,975 $
Chauffage d'appoint pour production hivernale 15,000 $ 1,500 $ 16,500 $
Achat de fournitures de production 3,000 $ 3,000 $
Achat de nouveaux équipements de production 10,000 $ 975 $ 10,975 $
Transfert et installation des équipements dans les nouvelles serres 13,000 $ 1,125 $ 14,125 $
Contribution de l'arrondissement aux améliorations locatives (conception et appui technique) 13,000 $ 13,000 $

Travaux liés à la préparation du sol (travaux préparatoires, défrichage, déminéralisation, décontamination, etc.)

L'achat de serres permanentes dotées d'une fondation, d'une assise au sol ou d'un ancrage permanent au bâtiment n'est pas admissible.

Frais de formation et de recherche

Frais de communications, publicité et marketing
Promotion / publicité 1,500 $ 1,500 $
Refonte de notre site web 3,250 $ 2,500 $ 5,750 $

Location d'espaces ou améliorations locatives - les dépenses d'immobilisations ne sont pas admissibles.
Système de ventilation motorisé 17,000 $ 1,500 $ 18,500 $
Nouvel espace de production extérieur 5,000 $ 375 $ 5,375 $
Location d'espace de bureau utilisé pour le projet 1,200 $ 1,200 $
Autres :
Matériel informatique et télécommunications RH 1,500 $ 1,500 $
Réparation de l'enveloppe extérieur des serres 100,000 $ 100,000 $ 200,000 $

0 $
total                                             73,000 $ 116,900 $ 115,500 $ 305,400 $

Frais d'administration demandé de la contribution (maximum 15% des dépenses admissibles demandées)
total 13,000 $
% admin                        15%

TOTAL DEMANDÉ TOTAL PAYÉ 
PORTEUR

TOTAL PAYÉ AUTRE 
SOURCE

TOTAL COÛT 
PROJET

TOTAL DÉPENSES 98,000 $ 135,477 $ 117,220 $ 350,697 $

REVENUS
Contribution Ville de Montréal (Service du développement économique) / MAPAQ 98,000 $
Contribution financière d'autres organismes publics et parapublics - précisez l'organisme et le programme
Contribution à l'abonnement annuel IQDHO par réseau Agri-conseils (confirmé) 920 $
Contribution de l'Arrondissement aux rénovations de l'enveloppe extérieur des serres + améliorations locatives (non-confirmée) 113,000 $
refonte de notre site web PME-Mtl GSO (confirmé) 2,500 $

total revenus publics 214,420 $
Contribution financière de l’organisme porteur au démarrage du projet 135,477 $
Projection de revenus liés aux ventes (selon les calculs indiqués au deuxième onglet pour la première année) 32,983 $
Contribution en nature de l’organisme porteur du projet ou des parties prenantes

précisez la nature de la contribution (type de ressources matérielles, type de ressources humaines, etc.) et sa valeur financière

Contribution financière d'autres sources

organismes non publics, entreprises privées, fondations privés, entreprises d'économie sociale, commandites, etc.

Commandite Ordre des Agronomes (non-confirmée) 800 $

total revenus privés 169,260 $
TOTAL REVENUS 383,680 $

% public 56%
% privé 44%
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Appel à projets dans le secteur bioalimentaire – Formulaire de sélection Service du développement économique – 2021  
 
Veuillez noter qu’aucune modification au format ou au contenu exigé dans ce gabarit ne sera acceptée. Tout changement réalisé sur la 
forme du présent formulaire entraînera sa non-admissibilité. Il est de votre responsabilité de respecter la taille des cases, le nombre 
limite de caractères (lorsque précisé) et de vous assurer que les membres du jury seront en mesure de lire votre texte.  

FORMULAIRE	DE	SÉLECTION 
APPEL	À	PROJETS	DANS	LE	SECTEUR	BIOALIMENTAIRE	

	

1.	Identification	de	l’organisme 
 

1.1	Nom	de	l’organisme 

 

1.2	Titre	du	projet 

 

1.3	Montant	de	la	contribution	financière	demandée 

 

1.4	Coordonnées	de	l’organisme	porteur	du	projet 

Numéro d’entreprise du Québec (NEQ)  

Date de création de l’organisme  

Adresse postale : numéro civique, rue, 
ville, code postal 

 

Autre adresse : place d’affaires si 
différente de l’adresse postale 

 

Site Internet  

Prénom et nom du responsable légal / 
dirigeant de l’organisme 

 

1.5	Personne	responsable	du	projet 
Veuillez	identifier	la	personne‐ressource	qui	recevra	toutes	les	communications	liées	au	projet. 

Prénom et nom  

Titre  

Numéro de téléphone  

Adresse courriel  
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2 
Appel à projets dans le secteur bioalimentaire – Formulaire de sélection Service du développement économique – 2021  
 
Veuillez noter qu’aucune modification au format ou au contenu exigé dans ce gabarit ne sera acceptée. Tout changement réalisé sur la 
forme du présent formulaire entraînera sa non-admissibilité. Il est de votre responsabilité de respecter la taille des cases, le nombre 
limite de caractères (lorsque précisé) et de vous assurer que les membres du jury seront en mesure de lire votre texte.  

1.6	Déclaration	de	non‐conflit	d’intérêt	des	parties 

Validez-vous que l’organisme, ses membres et le projet sont exempts de conflit d’intérêts? 

Oui L’organisme, le projet et ses membres sont exempts de tout conflit d’intérêts 

Non L’organisme, le projet et ses membres ne sont pas exempts de conflit d’intérêts  
 
Si votre réponse est « Non », veuillez préciser la nature du conflit d’intérêts :  
 
 

1.7	Historique	des	transactions	avec	la	Ville	de	Montréal 

L’organisme a-t-il déjà reçu, au cours des trois dernières années, ou est-il en processus de recevoir des 
contributions financières de la Ville de Montréal (service, arrondissement ou ville liée)? 
 
Oui                          Non 
 
Si votre réponse est « Oui », veuillez préciser avec quel(s) service(s), arrondissement(s), ou ville(s) liée(s)  ainsi 
que l’objet du (des) projet(s) subventionné(s) : 
 
 

L’organisme a-t-il déjà reçu des contrats de services professionnels avec la Ville de Montréal (service, 
arrondissement ou ville liée) dans les trois dernières années? 
 
Oui                          Non 
 
Si votre réponse est « Oui », veuillez préciser avec quel(s) service(s), arrondissement(s) ou ville(s) liée(s) ainsi que 
l’objet du (des) contrat(s) : 
 
 

Est-ce que le projet proposé est déjà financé ou en processus de recevoir du financement par la Ville de Montréal 
(service, arrondissement ou ville liée) ou par le Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries, et de l’Alimentation du 
Québec (MAPAQ)? 
 
Oui                          Non 
 
Si votre réponse est « Oui », veuillez préciser avec quel(s) service(s), arrondissement(s), ville(s) lié(s) ou Ministère, 
ainsi que le montant et la date d’échéance du financement obtenu : 
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Appel à projets dans le secteur bioalimentaire – Formulaire de sélection Service du développement économique – 2021  
 
Veuillez noter qu’aucune modification au format ou au contenu exigé dans ce gabarit ne sera acceptée. Tout changement réalisé sur la 
forme du présent formulaire entraînera sa non-admissibilité. Il est de votre responsabilité de respecter la taille des cases, le nombre 
limite de caractères (lorsque précisé) et de vous assurer que les membres du jury seront en mesure de lire votre texte.  

2.	Présentation	de	l’organisme	porteur	
 

2.1	Mission	de	l’organisme	(d’après	les	lettres	patentes)	

	
	
	

2.2	Budget	annuel	de	l’organisme	(ou	chiffre	
d’affaires	pour	une	entreprise	d’économie	sociale) 

2.3	Nombre	d’employés	travaillant	au	sein	de	votre	
organisme	(temps	plein,	temps	partiel,	contractuel) 

	 	

2.4	Décrivez	le	rôle	que	joue	votre	organisme	dans	l’écosystème	alimentaire	montréalais. 

 
 
 
 
 
 

 
 

	3.	Présentation	du	projet	
 

3.1	Dans	quelle	catégorie	de	l’appel	à	projets	s’inscrit	votre	projet?	(1	seul	choix) 

 Production agricole  

 Transformation alimentaire 

 Commercialisation 
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Veuillez noter qu’aucune modification au format ou au contenu exigé dans ce gabarit ne sera acceptée. Tout changement réalisé sur la 
forme du présent formulaire entraînera sa non-admissibilité. Il est de votre responsabilité de respecter la taille des cases, le nombre 
limite de caractères (lorsque précisé) et de vous assurer que les membres du jury seront en mesure de lire votre texte.  

3.2	Dans	quel	territoire	sera	déployé	votre	projet	(quartier,	arrondissement,	ville	liée	ou	agglomération)? 

3.3	Présentez	concrètement	le	projet	 
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Veuillez noter qu’aucune modification au format ou au contenu exigé dans ce gabarit ne sera acceptée. Tout changement réalisé sur la 
forme du présent formulaire entraînera sa non-admissibilité. Il est de votre responsabilité de respecter la taille des cases, le nombre 
limite de caractères (lorsque précisé) et de vous assurer que les membres du jury seront en mesure de lire votre texte.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.4	En	quoi	le	projet	s’inscrit‐il	dans	la	vision	stratégique,	le	plan	d’action,	ou	les	orientations	actuelles	ou	à	
venir	de	votre	organisme? 
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Veuillez noter qu’aucune modification au format ou au contenu exigé dans ce gabarit ne sera acceptée. Tout changement réalisé sur la 
forme du présent formulaire entraînera sa non-admissibilité. Il est de votre responsabilité de respecter la taille des cases, le nombre 
limite de caractères (lorsque précisé) et de vous assurer que les membres du jury seront en mesure de lire votre texte.  

3.5	En	quoi	votre	organisme	détient‐il	la	capacité	de	réaliser	ce	projet?	
Veuillez	détailler	quelles	expertises	détiennent	les	membres	de	votre	équipe	ainsi	que	leur	rôle	dans	ce	projet	
	

3.6	Schéma	de	mise	en	oeuvre	et	proposition	d’affaires	

Que faites-vous ? Proposition	de	valeur	

 
 
 
 
 
 
 

De quoi avez-vous besoin? Ressources‐clés	 Qui va vous aider? Partenaires	et	rôles	

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Qui aidez-vous? Typologie	des	clientèles	 Comment les atteindre? Canaux	de	distribution	
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Veuillez noter qu’aucune modification au format ou au contenu exigé dans ce gabarit ne sera acceptée. Tout changement réalisé sur la 
forme du présent formulaire entraînera sa non-admissibilité. Il est de votre responsabilité de respecter la taille des cases, le nombre 
limite de caractères (lorsque précisé) et de vous assurer que les membres du jury seront en mesure de lire votre texte.  

Comment interagissez-vous? Relations	avec	les	
clients	et	le	public	

Quels sont les risques? Risques	et	mitigation	

 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.7	Comment	évaluerez‐vous	l’atteinte	des	objectifs	de	votre	projet	et	ses	retombées	?	

Problématique/enjeux	identifiés	 Objectifs	(du	projet/stratégiques)	 Résultats/indicateurs	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

3.8	Échéancier	du	projet	

Activités	 Livrables	 Dates	de	réalisation	
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Veuillez noter qu’aucune modification au format ou au contenu exigé dans ce gabarit ne sera acceptée. Tout changement réalisé sur la 
forme du présent formulaire entraînera sa non-admissibilité. Il est de votre responsabilité de respecter la taille des cases, le nombre 
limite de caractères (lorsque précisé) et de vous assurer que les membres du jury seront en mesure de lire votre texte.  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

3.9	À	votre	connaissance,	existe‐t‐il	un	autre	projet,	identique	ou	similaire	au	vôtre,	à	Montréal? 
Le	cas	échéant,	en	quoi	votre	projet	diffère	de	ce	dernier? 
 
 

3.10	Date	de	démarrage	du	projet 3.11	Date	de	complétion	du	projet 
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Veuillez noter qu’aucune modification au format ou au contenu exigé dans ce gabarit ne sera acceptée. Tout changement réalisé sur la 
forme du présent formulaire entraînera sa non-admissibilité. Il est de votre responsabilité de respecter la taille des cases, le nombre 
limite de caractères (lorsque précisé) et de vous assurer que les membres du jury seront en mesure de lire votre texte.  

4.	Retombées	additionnelles	du	projet	
 
4.1	En	quoi	votre	projet	suscite‐t‐il	une	meilleure	collaboration	et	synergie	entre	les	acteurs	du	secteur	
bioalimentaire	montréalais? 
 
 
 
 
 
 
 

4.2	En	quoi	votre	projet	contribue‐t‐il	à	la	résilience	du	secteur	bioalimentaire? 

 
 
 
 
 
 
 

4.3	En	quoi	votre	projet	s’inscrit‐il	dans	la	transition	écologique? 

 
 
 
 
 
 
 

4.4	Est‐ce	que	votre	projet	générera	d’autres	retombées	qui	n’ont	pas	été	précédemment	abordées? 

 
 
 
 
 
 
 
 

5.	Budget	de	réalisation	
 
 
Veuillez	compléter	le	formulaire	du	budget	prévisionnel.	 
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Veuillez noter qu’aucune modification au format ou au contenu exigé dans ce gabarit ne sera acceptée. Tout changement réalisé sur la 
forme du présent formulaire entraînera sa non-admissibilité. Il est de votre responsabilité de respecter la taille des cases, le nombre 
limite de caractères (lorsque précisé) et de vous assurer que les membres du jury seront en mesure de lire votre texte.  

6.	Documentation	à	fournir	
 

 

Le présent formulaire de sélection dûment rempli et signé. À noter qu’aucune modification au format ou 
au contenu exigé dans ce gabarit, et aucun excès du nombre de mots maximal permis, ne seront acceptés. 
Tout changement réalisé sur la forme du présent formulaire entraînera sa non-admissibilité. 
 

 

Le formulaire du budget prévisionnel du projet dûment complété. À noter qu’aucune modification au 
format ou au contenu exigé dans ce gabarit ne sera acceptée. Tout changement, autre que l’ajout de lignes 
supplémentaires, réalisé sur la forme du présent formulaire entraînera sa non-admissibilité. 
 

 

Un document d’informations complémentaires. Vous pouvez soumettre un seul document regroupant 
quelques informations additionnelles afin de bonifier ou justifier certains propos inscrits dans votre 
formulaire de sélection ou dans le formulaire du budget prévisionnel (ex.: plans, devis, etc.). 
 

 

Dans le cas d’un projet nécessitant l’implication de partenaires stratégiques, veuillez fournir une preuve 
d’engagement des autres parties prenantes identifiées. Sont acceptées comme preuve d’engagement:  

● Une lettre signée par un dirigeant de l’entité partenaire dûment mandaté confirmant sa 
participation active, son rôle et ses responsabilités dans le cadre du projet ou; 

● Une résolution du conseil d’administration de l’organisation partenaire confirmant sa 
participation active, son rôle et ses responsabilités dans le cadre du projet. 

 

 

Le ou les documents suivants, uniquement s’ils ont été modifiés depuis la soumission du dossier de 
candidature à l’étape de qualification le 10 septembre 2021. Le cas échéant, la nouvelle version dudit 
document remplacera la version précédemment soumise.  

● Résolution du conseil d’administration de l’organisme autorisant le dépôt de la demande et 
mandatant une personne responsable pour signer tout engagement relatif à la demande 

● États financiers des deux dernières années de l’organisme, le cas échéant.  
● Règlements généraux de l’organisme 
● Lettres patentes de l’organisme 

 
 
 

7.	Déclarations	et	engagement	
 

 
Je prévois réaliser à l’interne l’essentiel du projet (le recours à la sous-traitance est interdit, sauf de 
manière accessoire). 
 

 Mon organisme a de saines pratiques financières et de gouvernance. 
 

 Je déclare pouvoir investir 20% du coût du projet. Les contributions en nature sont acceptées. 
 

 Je déclare que le projet pourra démarrer au plus tard le 1er février 2022. 
 

 Mon projet s’adresse à une clientèle principalement montréalaise. 
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Veuillez noter qu’aucune modification au format ou au contenu exigé dans ce gabarit ne sera acceptée. Tout changement réalisé sur la 
forme du présent formulaire entraînera sa non-admissibilité. Il est de votre responsabilité de respecter la taille des cases, le nombre 
limite de caractères (lorsque précisé) et de vous assurer que les membres du jury seront en mesure de lire votre texte.  

 

Je m’engage à renoncer à tout recours concernant les modalités d’organisation et de sélection de l’appel à 
projets bioalimentaire, les résultats, les recommandations du comité et les décisions des instances de la 
Ville de Montréal et du MAPAQ 
 

 J’accepte que soit communiqué un résumé de mon projet et du financement obtenu dans ce cadre.  
 

 

Je m’engage à éviter toute situation susceptible de placer des membres de mon conseil d’administration, 
mon personnel et les élus de la Ville de Montréal en situation de conflit d’intérêts, réelle ou potentielle. Si 
une telle situation se présente, je m’engage à en informer la directrice du Service du développement 
économique ou son représentant, qui pourra émettre une directive indiquant à l’organisme comment 
remédier à ce conflit d’intérêts ou, selon les circonstances, déclarer celui-ci non admissible à la poursuite 
du processus.  
 

 
Je certifie que les renseignements inscrits dans ce formulaire et les documents fournis à l’appui de la 
présente demande sont exacts et complets. 
 

 Je m’engage à respecter toutes les obligations du présent programme advenant l’acceptation de mon 
projet, en totalité ou en partie. 

 
 

8.	Signature	
 

Signature : Date :  

 
Veuillez	soumettre	votre	demande	ici. 
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Appel à projets dans le secteur bioalimentaire – Formulaire de sélection Service du développement économique – 2021  
 
Veuillez noter qu’aucune modification au format ou au contenu exigé dans ce gabarit ne sera acceptée. Tout changement réalisé sur la 
forme du présent formulaire entraînera sa non-admissibilité. Il est de votre responsabilité de respecter la taille des cases, le nombre 
limite de caractères (lorsque précisé) et de vous assurer que les membres du jury seront en mesure de lire votre texte.  

FORMULAIRE	DE	SÉLECTION 
APPEL	À	PROJETS	DANS	LE	SECTEUR	BIOALIMENTAIRE	

	
1.	Identification	de	l’organisme 
 
1.1	Nom	de	l’organisme 
 

1.2	Titre	du	projet 
 

1.3	Montant	de	la	contribution	financière	demandée 

 

1.4	Coordonnées	de	l’organisme	porteur	du	projet 

Numéro d’entreprise du Québec (NEQ)  

Date de création de l’organisme  

Adresse postale : numéro civique, rue, 
ville, code postal  

Autre adresse : place d’affaires si 
différente de l’adresse postale  

Site Internet  

Prénom et nom du responsable légal / 
dirigeant de l’organisme  

1.5	Personne	responsable	du	projet 
Veuillez	identifier	la	personne‐ressource	qui	recevra	toutes	les	communications	liées	au	projet. 

Prénom et nom  

Titre  

Numéro de téléphone  

Adresse courriel  

 
 
 

108/271



 

2 
Appel à projets dans le secteur bioalimentaire – Formulaire de sélection Service du développement économique – 2021  
 
Veuillez noter qu’aucune modification au format ou au contenu exigé dans ce gabarit ne sera acceptée. Tout changement réalisé sur la 
forme du présent formulaire entraînera sa non-admissibilité. Il est de votre responsabilité de respecter la taille des cases, le nombre 
limite de caractères (lorsque précisé) et de vous assurer que les membres du jury seront en mesure de lire votre texte.  

1.6	Déclaration	de	non‐conflit	d’intérêt	des	parties 

Validez-vous que l’organisme, ses membres et le projet sont exempts de conflit d’intérêts? 

Oui L’organisme, le projet et ses membres sont exempts de tout conflit d’intérêts 

Non L’organisme, le projet et ses membres ne sont pas exempts de conflit d’intérêts  
 
Si votre réponse est « Non », veuillez préciser la nature du conflit d’intérêts :  
 
 

1.7	Historique	des	transactions	avec	la	Ville	de	Montréal 

L’organisme a-t-il déjà reçu, au cours des trois dernières années, ou est-il en processus de recevoir des 
contributions financières de la Ville de Montréal (service, arrondissement ou ville liée)? 
 
Oui                          Non 
 
Si votre réponse est « Oui », veuillez préciser avec quel(s) service(s), arrondissement(s), ou ville(s) liée(s)  ainsi 
que l’objet du (des) projet(s) subventionné(s) : 
 
 

L’organisme a-t-il déjà reçu des contrats de services professionnels avec la Ville de Montréal (service, 
arrondissement ou ville liée) dans les trois dernières années? 
 
Oui                          Non 
 
Si votre réponse est « Oui », veuillez préciser avec quel(s) service(s), arrondissement(s) ou ville(s) liée(s) ainsi que 
l’objet du (des) contrat(s) : 
 
 

Est-ce que le projet proposé est déjà financé ou en processus de recevoir du financement par la Ville de Montréal 
(service, arrondissement ou ville liée) ou par le Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries, et de l’Alimentation du 
Québec (MAPAQ)? 
 
Oui                          Non 
 
Si votre réponse est « Oui », veuillez préciser avec quel(s) service(s), arrondissement(s), ville(s) lié(s) ou Ministère, 
ainsi que le montant et la date d’échéance du financement obtenu : 
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Veuillez noter qu’aucune modification au format ou au contenu exigé dans ce gabarit ne sera acceptée. Tout changement réalisé sur la 
forme du présent formulaire entraînera sa non-admissibilité. Il est de votre responsabilité de respecter la taille des cases, le nombre 
limite de caractères (lorsque précisé) et de vous assurer que les membres du jury seront en mesure de lire votre texte.  

2.	Présentation	de	l’organisme	porteur	
 

2.1	Mission	de	l’organisme	(d’après	les	lettres	patentes)	

	
	
	

2.2	Budget	annuel	de	l’organisme	(ou	chiffre	
d’affaires	pour	une	entreprise	d’économie	sociale) 

2.3	Nombre	d’employés	travaillant	au	sein	de	votre	
organisme	(temps	plein,	temps	partiel,	contractuel) 

	 	

2.4	Décrivez	le	rôle	que	joue	votre	organisme	dans	l’écosystème	alimentaire	montréalais. 

 
 
 
 
 
 

 
 

	3.	Présentation	du	projet	
 

3.1	Dans	quelle	catégorie	de	l’appel	à	projets	s’inscrit	votre	projet?	(1	seul	choix) 

 Production agricole  
 Transformation alimentaire 

 Commercialisation 
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Veuillez noter qu’aucune modification au format ou au contenu exigé dans ce gabarit ne sera acceptée. Tout changement réalisé sur la 
forme du présent formulaire entraînera sa non-admissibilité. Il est de votre responsabilité de respecter la taille des cases, le nombre 
limite de caractères (lorsque précisé) et de vous assurer que les membres du jury seront en mesure de lire votre texte.  

3.2	Dans	quel	territoire	sera	déployé	votre	projet	(quartier,	arrondissement,	ville	liée	ou	agglomération)? 

3.3	Présentez	concrètement	le	projet	 
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Veuillez noter qu’aucune modification au format ou au contenu exigé dans ce gabarit ne sera acceptée. Tout changement réalisé sur la 
forme du présent formulaire entraînera sa non-admissibilité. Il est de votre responsabilité de respecter la taille des cases, le nombre 
limite de caractères (lorsque précisé) et de vous assurer que les membres du jury seront en mesure de lire votre texte.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.4	En	quoi	le	projet	s’inscrit‐il	dans	la	vision	stratégique,	le	plan	d’action,	ou	les	orientations	actuelles	ou	à	
venir	de	votre	organisme? 
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Veuillez noter qu’aucune modification au format ou au contenu exigé dans ce gabarit ne sera acceptée. Tout changement réalisé sur la 
forme du présent formulaire entraînera sa non-admissibilité. Il est de votre responsabilité de respecter la taille des cases, le nombre 
limite de caractères (lorsque précisé) et de vous assurer que les membres du jury seront en mesure de lire votre texte.  

3.5	En	quoi	votre	organisme	détient‐il	la	capacité	de	réaliser	ce	projet?	
Veuillez	détailler	quelles	expertises	détiennent	les	membres	de	votre	équipe	ainsi	que	leur	rôle	dans	ce	projet	
	

3.6	Schéma	de	mise	en	oeuvre	et	proposition	d’affaires	

Que faites-vous ? Proposition	de	valeur	

 
 
 
 
 
 
 

De quoi avez-vous besoin? Ressources‐clés	 Qui va vous aider? Partenaires	et	rôles	

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Qui aidez-vous? Typologie	des	clientèles	 Comment les atteindre? Canaux	de	distribution	
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Veuillez noter qu’aucune modification au format ou au contenu exigé dans ce gabarit ne sera acceptée. Tout changement réalisé sur la 
forme du présent formulaire entraînera sa non-admissibilité. Il est de votre responsabilité de respecter la taille des cases, le nombre 
limite de caractères (lorsque précisé) et de vous assurer que les membres du jury seront en mesure de lire votre texte.  

Comment interagissez-vous? Relations	avec	les	
clients	et	le	public	 Quels sont les risques? Risques	et	mitigation	

 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.7	Comment	évaluerez‐vous	l’atteinte	des	objectifs	de	votre	projet	et	ses	retombées	?	

Problématique/enjeux	identifiés	 Objectifs	(du	projet/stratégiques)	 Résultats/indicateurs	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

3.8	Échéancier	du	projet	

Activités	 Livrables	 Dates	de	réalisation	
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Veuillez noter qu’aucune modification au format ou au contenu exigé dans ce gabarit ne sera acceptée. Tout changement réalisé sur la 
forme du présent formulaire entraînera sa non-admissibilité. Il est de votre responsabilité de respecter la taille des cases, le nombre 
limite de caractères (lorsque précisé) et de vous assurer que les membres du jury seront en mesure de lire votre texte.  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

3.9	À	votre	connaissance,	existe‐t‐il	un	autre	projet,	identique	ou	similaire	au	vôtre,	à	Montréal? 
Le	cas	échéant,	en	quoi	votre	projet	diffère	de	ce	dernier? 
 
 

3.10	Date	de	démarrage	du	projet 3.11	Date	de	complétion	du	projet 
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Veuillez noter qu’aucune modification au format ou au contenu exigé dans ce gabarit ne sera acceptée. Tout changement réalisé sur la 
forme du présent formulaire entraînera sa non-admissibilité. Il est de votre responsabilité de respecter la taille des cases, le nombre 
limite de caractères (lorsque précisé) et de vous assurer que les membres du jury seront en mesure de lire votre texte.  

4.	Retombées	additionnelles	du	projet	
 
4.1	En	quoi	votre	projet	suscite‐t‐il	une	meilleure	collaboration	et	synergie	entre	les	acteurs	du	secteur	
bioalimentaire	montréalais? 
 
 
 
 
 
 
 

4.2	En	quoi	votre	projet	contribue‐t‐il	à	la	résilience	du	secteur	bioalimentaire? 

 
 
 
 
 
 
 

4.3	En	quoi	votre	projet	s’inscrit‐il	dans	la	transition	écologique? 

 
 
 
 
 
 
 

4.4	Est‐ce	que	votre	projet	générera	d’autres	retombées	qui	n’ont	pas	été	précédemment	abordées? 

 
 
 
 
 
 
 
 

5.	Budget	de	réalisation	
 
 
Veuillez	compléter	le	formulaire	du	budget	prévisionnel.	 
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Veuillez noter qu’aucune modification au format ou au contenu exigé dans ce gabarit ne sera acceptée. Tout changement réalisé sur la 
forme du présent formulaire entraînera sa non-admissibilité. Il est de votre responsabilité de respecter la taille des cases, le nombre 
limite de caractères (lorsque précisé) et de vous assurer que les membres du jury seront en mesure de lire votre texte.  

6.	Documentation	à	fournir	
 

 

Le présent formulaire de sélection dûment rempli et signé. À noter qu’aucune modification au format ou 
au contenu exigé dans ce gabarit, et aucun excès du nombre de mots maximal permis, ne seront acceptés. 
Tout changement réalisé sur la forme du présent formulaire entraînera sa non-admissibilité. 
 

 

Le formulaire du budget prévisionnel du projet dûment complété. À noter qu’aucune modification au 
format ou au contenu exigé dans ce gabarit ne sera acceptée. Tout changement, autre que l’ajout de lignes 
supplémentaires, réalisé sur la forme du présent formulaire entraînera sa non-admissibilité. 
 

 

Un document d’informations complémentaires. Vous pouvez soumettre un seul document regroupant 
quelques informations additionnelles afin de bonifier ou justifier certains propos inscrits dans votre 
formulaire de sélection ou dans le formulaire du budget prévisionnel (ex.: plans, devis, etc.). 
 

 

Dans le cas d’un projet nécessitant l’implication de partenaires stratégiques, veuillez fournir une preuve 
d’engagement des autres parties prenantes identifiées. Sont acceptées comme preuve d’engagement:  

● Une lettre signée par un dirigeant de l’entité partenaire dûment mandaté confirmant sa 
participation active, son rôle et ses responsabilités dans le cadre du projet ou; 

● Une résolution du conseil d’administration de l’organisation partenaire confirmant sa 
participation active, son rôle et ses responsabilités dans le cadre du projet. 

 

 

Le ou les documents suivants, uniquement s’ils ont été modifiés depuis la soumission du dossier de 
candidature à l’étape de qualification le 10 septembre 2021. Le cas échéant, la nouvelle version dudit 
document remplacera la version précédemment soumise.  

● Résolution du conseil d’administration de l’organisme autorisant le dépôt de la demande et 
mandatant une personne responsable pour signer tout engagement relatif à la demande 

● États financiers des deux dernières années de l’organisme, le cas échéant.  
● Règlements généraux de l’organisme 
● Lettres patentes de l’organisme 

 
 
 

7.	Déclarations	et	engagement	
 

 
Je prévois réaliser à l’interne l’essentiel du projet (le recours à la sous-traitance est interdit, sauf de 
manière accessoire). 
 

 Mon organisme a de saines pratiques financières et de gouvernance. 
 

 Je déclare pouvoir investir 20% du coût du projet. Les contributions en nature sont acceptées. 
 

 Je déclare que le projet pourra démarrer au plus tard le 1er février 2022. 
 

 Mon projet s’adresse à une clientèle principalement montréalaise. 
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11 
Appel à projets dans le secteur bioalimentaire – Formulaire de sélection Service du développement économique – 2021  
 
Veuillez noter qu’aucune modification au format ou au contenu exigé dans ce gabarit ne sera acceptée. Tout changement réalisé sur la 
forme du présent formulaire entraînera sa non-admissibilité. Il est de votre responsabilité de respecter la taille des cases, le nombre 
limite de caractères (lorsque précisé) et de vous assurer que les membres du jury seront en mesure de lire votre texte.  

 
Je m’engage à renoncer à tout recours concernant les modalités d’organisation et de sélection de l’appel à 
projets bioalimentaire, les résultats, les recommandations du comité et les décisions des instances de la 
Ville de Montréal et du MAPAQ 
 

 J’accepte que soit communiqué un résumé de mon projet et du financement obtenu dans ce cadre.  
 

 

Je m’engage à éviter toute situation susceptible de placer des membres de mon conseil d’administration, 
mon personnel et les élus de la Ville de Montréal en situation de conflit d’intérêts, réelle ou potentielle. Si 
une telle situation se présente, je m’engage à en informer la directrice du Service du développement 
économique ou son représentant, qui pourra émettre une directive indiquant à l’organisme comment 
remédier à ce conflit d’intérêts ou, selon les circonstances, déclarer celui-ci non admissible à la poursuite 
du processus.  
 

 
Je certifie que les renseignements inscrits dans ce formulaire et les documents fournis à l’appui de la 
présente demande sont exacts et complets. 
 

 Je m’engage à respecter toutes les obligations du présent programme advenant l’acceptation de mon 
projet, en totalité ou en partie. 

 
 

8.	Signature	
 

Signature : Date :  

 
Veuillez	soumettre	votre	demande	ici. 
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Appel à projets pour le secteur bioalimentaire

Formulaire de budget prévisionnel - Étape de sélection

Veuillez noter qu’aucune modification au format ou au contenu exigé dans ce gabarit ne sera acceptée. Tout changement, autre que l’ajout de lignes supplémentaires, réalisé sur 
la forme du présent formulaire entraînera sa non-admissibilité. 

BUDGET DE PROJET ET COMPTE RENDU                
COÛT TOTAL DU PROJET 113,082 $ MONTANT DEMANDÉ (maximum 100 000 $ équivalent à 80% des dépenses) 78,534 $

DÉPENSES
Ressources humaines liées au projet -spécifiez : titre, taux horaire, avantages sociaux, nombre d’heures et de semaines

titre taux horaire avantages nb heures / 
semaine

nb semaines Montant demandé 
Appel à projets

Montant 
payé par 
porteur

Montant payé 
par autre source

coût total 

Coordonnateur projets 30 1.165 20 64 34,736 $ 10,000 $ 44736
RH- communications 28 1.165 8 50 13,048 $ 13048
Directeur projets 35 1.165 5 64 13,048 $ 13048

total                                         47,784 $ 23,048 $ 0 $ 0 $
Honoraires -  ressources externes liées au projet (ex. : graphisme, animateur de groupe, conférencier, etc.)
titre taux horaire avantages nb heures nb semaines Montant demandé 

Appel à projets
Montant 
payé par 
porteur

Montant payé 
par autre source

coût total 

Conférencier Rencontres d'acheteurs 2,000 $ 1,000 $
Site web -
programmation 
d'une page web

150 $) 15 2,250 $

total                                         4,250 $ 1,000 $ 0 $ 0 $
Dépenses en ressources matérielles générées par les activités du projet

Montant demandé 
Appel à projets

Montant 
payé par 
porteur

Montant payé 
par autre source

coût total 

Frais liés à l'achat, à la conception, à l'adaptation ou à la location d'équipements 
Les dépenses d'immobilisations, tel que l'acquisition d'un véhicule, ne sont pas admissibles.

Travaux liés à la préparation du sol (travaux préparatoires, défrichage, déminéralisation, décontamination, etc.)

L'achat de serres permanentes dotées d'une fondation, d'une assise au sol ou d'un ancrage permanent au bâtiment n'est pas admissible.

Frais de formation et de recherche
Rencontres d'affaires en présentiel - renc. Acheteurs 5,000 $ 5,000 $
Renc. D'affaires en virtuel - rencontres d'acheteurs 3,000 $ 3,000 $

Frais de communications, publicité et marketing
Outils marketing-graphiste 1,000 $ 1,000 $
Frais pour  la formation et la de certification des CPE 7,500 $

Location d'espaces ou améliorations locatives - les dépenses d'immobilisations ne sont pas admissibles.

 
Autres :
Frais de rencontre du comité 1,000 $ 1,000 $

total                                             17,500 $ 10,000 $ 0 $ 0 $
Frais d'administration demandé de la contribution (maximum 15% des dépenses admissibles demandées)

total 9,000 $
% admin                        13%

TOTAL DEMANDÉ TOTAL PAYÉ 
PORTEUR

TOTAL PAYÉ AUTRE 
SOURCE

TOTAL COÛT 
PROJET

TOTAL DÉPENSES 78,534 $ 34,048 $ 0 $ 112,582 $

REVENUS
Contribution Ville de Montréal (Service du développement économique) / MAPAQ 78,534 $
Contribution financière d'autres organismes publics et parapublics - précisez l'organisme et le programme

total revenus publics 78,534 $
Contribution financière de l’organisme porteur au démarrage du projet 22,048 $
Projection de revenus liés aux ventes (selon les calculs indiqués au deuxième onglet pour la première année)
Contribution en nature de l’organisme porteur du projet ou des parties prenantes

précisez la nature de la contribution (type de ressources matérielles, type de ressources humaines, etc.) et sa valeur financière

RH- Aliments du Québec - (10 rencontres * 3h * 50$) 1,500 $
RH- Équiterre -  (10 rencontres * 3h * 50$) 1,500 $
RH- AQCPE -  (10 rencontres * 3h * 50$) 1,500 $
RH- CIBÎM - direction générale (10 rencontres*3h*50$) 1,500 $

Contribution financière d'autres sources

organismes non publics, entreprises privées, fondations privés, entreprises d'économie sociale, commandites, etc.

TCBQ - Saguenay Lac-St-Jean 26,000 $
Entreprises pour les rencontres d'acheteurs (20 entreprises * 2 rencontres*150 $) 6,000 $

total revenus privés 60,048 $
TOTAL REVENUS 138,582 $

% public 57%
% privé 43%
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ANNEXE 1

PROJET

Demande de financement (formulaire + budget) déposée dans le cadre de la deuxième édition
de l’appel à projets destiné au secteur bioalimentaire montréalais
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● Faire approuver les outils publicitaires et promotionnels par la Ville
(visibilite@ville.montreal.qc.ca) avant leur impression et leur diffusion;

● Fournir un espace publicitaire d’une demi-page dans le programme de
l’événement, si applicable. La publicité sera fournie par la Ville;

● Offrir d’inclure un mot officiel de la Ville dans le programme de l’événement. La
demande doit être faite par écrit, un minimum de 30 jours ouvrables à l’avance.
Pour adresser une demande, veuillez utiliser les mêmes coordonnées que celles
apparaissant dans l’encadré du présent Protocole de visibilité; 

● Permettre à la Ville d’installer des bannières promotionnelles (ou autres supports
à être déterminés) sur le ou les sites de l’activité ou lors d’interventions
publiques;

● Permettre à la Ville de s’annoncer gratuitement sur les différents véhicules
publicitaires ou de diffusion sur le ou les sites de l’activité ou de l’événement
(ex. : écrans numériques géants);

● Offrir à la Ville la possibilité d’adresser un message promotionnel aux participants
lorsqu’il y a présence d’un animateur sur le site d’une activité;

Un message sera préparé à cet effet par la Ville;

● Lors de la tenue de l’événement (ou d’une activité) et si le contexte s’y prête,
offrir à la Ville un emplacement gratuit pouvant aller jusqu’à 10 pi x 20 pi afin d’y
installer un kiosque d’exposition ou toute autre structure permettant une
interaction avec le public. Cet emplacement devra être situé dans un secteur
fréquenté et être alimenté en électricité;

● S’assurer de la présence du logo de la Ville dans le champ de vision d’au moins
une caméra lorsqu’il y a une captation de l’événement par une chaîne de
télévision ou lors d’une webdiffusion.

2.5. Événements publics :

● Inviter la mairesse à participer aux événements publics organisés dans le cadre
du Projet. La demande doit être faite par écrit, un minimum de 20 jours
ouvrables à l’avance; 

● Coordonner et effectuer le suivi des événements avec le cabinet de la mairesse;

● Valider les règles protocolaires du cabinet en matière d’événements publics.

Pour joindre le cabinet politique pour la tenue d’événements publics, veuillez utiliser
les mêmes coordonnées que celles apparaissant dans l’encadré plus haut, en
précisant que le Projet ou l’activité est subventionné(e) par la Ville.

Si vous avez des questions concernant le Protocole de visibilité, vous pouvez joindre le Service
des communications de la Ville à l’adresse courriel suivante : visibilite@ville.montreal.qc.ca
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● Assurer l’accréditation média des représentants de la Ville (incluant les
bloggeurs, les photographes et les caméramans ou autres professionnels qu’ils
ont mandatés) et prendre en charge la gestion des droits des artistes quant aux
photos, vidéos et autres contenus diffusés sur les plateformes de la Ville, à des
fins strictement promotionnelles et non commerciales;

● Lors d’une annonce importante impliquant la Ville : 

- Inviter par écrit la mairesse à participer aux conférences de presse et aux
événements médiatiques liés au Projet ou à l’activité, un minimum de 20
jours ouvrables à l’avance;

- Soumettre pour approbation au cabinet de la mairesse et du comité exécutif
le scénario du déroulement, l’avis média et du communiqué concernant le
Projet;

- Offrir au cabinet de la mairesse et du comité exécutif, la possibilité d’insérer
une citation du représentant politique dans le communiqué, un minimum de
20 jours ouvrables à l’avance.

Pour adresser une demande au cabinet de la mairesse et au comité exécutif,
veuillez utiliser les formulaires en ligne destinés à cet effet à l’adresse suivante :
https://mairesse.montreal.ca.

2.3. Normes graphiques et linguistiques :

● Respecter la mise en application des normes et règles d’utilisation du logotype
de la Ville et ses normes d’utilisation (disponible sur le site Internet à l'adresse
suivante : ville.montreal.qc.ca/logo);

● Respecter l’ordre convenu pour le positionnement du logo de la Ville et des
signatures des autres participants sur tous les outils promotionnels
(communiqués, lettres, bannières, panneaux, etc.);

● Respecter les lois et la réglementation applicables au Québec, notamment les
dispositions de la Charte de la langue française (RLRQ, c. C-11).

2.4. Publicité et promotion :

● Convenir et remettre des photographies et/ou des vidéos officielles à la Ville et
libres de droits, qui pourront être utilisées pour la promotion de Montréal, sur
Internet ou sur tout autre support média;

Lesdites photos ou vidéos devront être fournies au moment de l’amorce de la
campagne promotionnelle. Une série de photographies post-événement devront
également être remises;

● Ajouter un hyperlien vers le site de la Ville sur le site Internet du Projet ou de
l’événement;

14
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ANNEXE 2

PROTOCOLE DE VISIBILITÉ

1. VISIBILITÉ 

L’Organisme doit :

1. Développer, présenter, faire approuver et réaliser une stratégie ou des actions de
communication répondant aux exigences du Protocole de visibilité;

2. S’assurer que tous les sous-traitants engagés par l’Organisme respectent les obligations
en matière de communication, de normes de visibilité et respectent la Charte de la
langue française.

2. COMMUNICATIONS 

L’Organisme doit :

1. Reconnaissance de la contribution de la Ville :

● Faire état de la contribution de la Ville et souligner la participation dans toutes
communications relatives au Projet; 

● Sur les médias sociaux, souligner la participation et remercier la Ville pour son
soutien;

● Mentionner verbalement la participation financière de la Ville lors des activités
publiques organisées dans le cadre du Projet et lors du bilan;

● Apposer les logos de la Ville, sur les principaux outils de communication,
imprimés et électroniques, notamment sur les affiches, les dépliants, les
journaux, le site Internet, les bandeaux Internet, les infolettres, les communiqués
de presse, les lettres de remerciements, les certificats de participation relatifs à la
présente Convention;

Dans le cas où l’insertion des logos de la Ville n’est pas possible, l’Organisme
doit ajouter le libellé suivant : Fier partenaire de la Ville de Montréal;

● Soumettre pour approbation (visibilite@ville.montreal.qc.ca) tous les textes
soulignant la contribution financière de la Ville et tous les documents où figurent
les logos de la Ville, au moins dix (10) jours ouvrables avant leur diffusion; 

● Les logos de la Ville peuvent faire partie d’un regroupement des participants au
Projet. Par contre, à titre de collaborateur principal, il devra être mis en évidence;

● Ajouter les logos de la Ville sur tous les panneaux remerciant les collaborateurs.

2.2. Relations publiques et médias :

13
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À noter : l’Organisme doit communiquer avec le cabinet de la mairesse pour une invitation ou
encore pour une citation dans un communiqué. La demande faite à la mairesse doit être
envoyée par le biais d’un formulaire, le site https://mairesse.montreal.ca.
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● Faire approuver les outils publicitaires et promotionnels par la Ville
(visibilite@ville.montreal.qc.ca) avant leur impression et leur diffusion;

● Fournir un espace publicitaire d’une demi-page dans le programme de
l’événement, si applicable. La publicité sera fournie par la Ville;

● Offrir d’inclure un mot officiel de la Ville dans le programme de l’événement. La
demande doit être faite par écrit, un minimum de 30 jours ouvrables à l’avance.
Pour adresser une demande, veuillez utiliser les mêmes coordonnées que celles
apparaissant dans l’encadré du présent Protocole de visibilité; 

● Permettre à la Ville d’installer des bannières promotionnelles (ou autres supports
à être déterminés) sur le ou les sites de l’activité ou lors d’interventions
publiques;

● Permettre à la Ville de s’annoncer gratuitement sur les différents véhicules
publicitaires ou de diffusion sur le ou les sites de l’activité ou de l’événement
(ex. : écrans numériques géants);

● Offrir à la Ville la possibilité d’adresser un message promotionnel aux participants
lorsqu’il y a présence d’un animateur sur le site d’une activité;

Un message sera préparé à cet effet par la Ville;

● Lors de la tenue de l’événement (ou d’une activité) et si le contexte s’y prête,
offrir à la Ville un emplacement gratuit pouvant aller jusqu’à 10 pi x 20 pi afin d’y
installer un kiosque d’exposition ou toute autre structure permettant une
interaction avec le public. Cet emplacement devra être situé dans un secteur
fréquenté et être alimenté en électricité;

● S’assurer de la présence du logo de la Ville dans le champ de vision d’au moins
une caméra lorsqu’il y a une captation de l’événement par une chaîne de
télévision ou lors d’une webdiffusion.

2.5. Événements publics :

● Inviter la mairesse à participer aux événements publics organisés dans le cadre
du Projet. La demande doit être faite par écrit, un minimum de 20 jours
ouvrables à l’avance; 

● Coordonner et effectuer le suivi des événements avec le cabinet de la mairesse;

● Valider les règles protocolaires du cabinet en matière d’événements publics.

Pour joindre le cabinet politique pour la tenue d’événements publics, veuillez utiliser
les mêmes coordonnées que celles apparaissant dans l’encadré plus haut, en
précisant que le Projet ou l’activité est subventionné(e) par la Ville.

Si vous avez des questions concernant le Protocole de visibilité, vous pouvez joindre le Service
des communications de la Ville à l’adresse courriel suivante : visibilite@ville.montreal.qc.ca
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ANNEXE 1

PROJET

Demande de financement (formulaire + budget) déposée dans le cadre de la deuxième édition
de l’appel à projets destiné au secteur bioalimentaire montréalais
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ANNEXE 2

PROTOCOLE DE VISIBILITÉ

1. VISIBILITÉ 

L’Organisme doit :

1. Développer, présenter, faire approuver et réaliser une stratégie ou des actions de
communication répondant aux exigences du Protocole de visibilité;

2. S’assurer que tous les sous-traitants engagés par l’Organisme respectent les obligations
en matière de communication, de normes de visibilité et respectent la Charte de la
langue française.

2. COMMUNICATIONS 

L’Organisme doit :

1. Reconnaissance de la contribution de la Ville :

● Faire état de la contribution de la Ville et souligner la participation dans toutes
communications relatives au Projet; 

● Sur les médias sociaux, souligner la participation et remercier la Ville pour son
soutien;

● Mentionner verbalement la participation financière de la Ville lors des activités
publiques organisées dans le cadre du Projet et lors du bilan;

● Apposer les logos de la Ville, sur les principaux outils de communication,
imprimés et électroniques, notamment sur les affiches, les dépliants, les
journaux, le site Internet, les bandeaux Internet, les infolettres, les communiqués
de presse, les lettres de remerciements, les certificats de participation relatifs à la
présente Convention;

Dans le cas où l’insertion des logos de la Ville n’est pas possible, l’Organisme
doit ajouter le libellé suivant : Fier partenaire de la Ville de Montréal;

● Soumettre pour approbation (visibilite@ville.montreal.qc.ca) tous les textes
soulignant la contribution financière de la Ville et tous les documents où figurent
les logos de la Ville, au moins dix (10) jours ouvrables avant leur diffusion; 

● Les logos de la Ville peuvent faire partie d’un regroupement des participants au
Projet. Par contre, à titre de collaborateur principal, il devra être mis en évidence;

● Ajouter les logos de la Ville sur tous les panneaux remerciant les collaborateurs.

2.2. Relations publiques et médias :
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● Assurer l’accréditation média des représentants de la Ville (incluant les
bloggeurs, les photographes et les caméramans ou autres professionnels qu’ils
ont mandatés) et prendre en charge la gestion des droits des artistes quant aux
photos, vidéos et autres contenus diffusés sur les plateformes de la Ville, à des
fins strictement promotionnelles et non commerciales;

● Lors d’une annonce importante impliquant la Ville : 

- Inviter par écrit la mairesse à participer aux conférences de presse et aux
événements médiatiques liés au Projet ou à l’activité, un minimum de 20
jours ouvrables à l’avance;

- Soumettre pour approbation au cabinet de la mairesse et du comité exécutif
le scénario du déroulement, l’avis média et du communiqué concernant le
Projet;

- Offrir au cabinet de la mairesse et du comité exécutif, la possibilité d’insérer
une citation du représentant politique dans le communiqué, un minimum de
20 jours ouvrables à l’avance.

Pour adresser une demande au cabinet de la mairesse et au comité exécutif,
veuillez utiliser les formulaires en ligne destinés à cet effet à l’adresse suivante :
https://mairesse.montreal.ca.

2.3. Normes graphiques et linguistiques :

● Respecter la mise en application des normes et règles d’utilisation du logotype
de la Ville et ses normes d’utilisation (disponible sur le site Internet à l'adresse
suivante : ville.montreal.qc.ca/logo);

● Respecter l’ordre convenu pour le positionnement du logo de la Ville et des
signatures des autres participants sur tous les outils promotionnels
(communiqués, lettres, bannières, panneaux, etc.);

● Respecter les lois et la réglementation applicables au Québec, notamment les
dispositions de la Charte de la langue française (RLRQ, c. C-11).

2.4. Publicité et promotion :

● Convenir et remettre des photographies et/ou des vidéos officielles à la Ville et
libres de droits, qui pourront être utilisées pour la promotion de Montréal, sur
Internet ou sur tout autre support média;

Lesdites photos ou vidéos devront être fournies au moment de l’amorce de la
campagne promotionnelle. Une série de photographies post-événement devront
également être remises;

● Ajouter un hyperlien vers le site de la Ville sur le site Internet du Projet ou de
l’événement;
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À noter : l’Organisme doit communiquer avec le cabinet de la mairesse pour une invitation ou
encore pour une citation dans un communiqué. La demande faite à la mairesse doit être
envoyée par le biais d’un formulaire, le site https://mairesse.montreal.ca.
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1 
Appel à projets dans le secteur bioalimentaire – Formulaire de sélection Service du développement économique – 2021  
 
Veuillez noter qu’aucune modification au format ou au contenu exigé dans ce gabarit ne sera acceptée. Tout changement réalisé sur la 
forme du présent formulaire entraînera sa non-admissibilité. Il est de votre responsabilité de respecter la taille des cases, le nombre 
limite de caractères (lorsque précisé) et de vous assurer que les membres du jury seront en mesure de lire votre texte.  

FORMULAIRE	DE	SÉLECTION 
APPEL	À	PROJETS	DANS	LE	SECTEUR	BIOALIMENTAIRE	

	

1.	Identification	de	l’organisme 
 

1.1	Nom	de	l’organisme 

 

1.2	Titre	du	projet 

 

1.3	Montant	de	la	contribution	financière	demandée 

 

1.4	Coordonnées	de	l’organisme	porteur	du	projet 

Numéro d’entreprise du Québec (NEQ)  

Date de création de l’organisme  

Adresse postale : numéro civique, rue, 
ville, code postal 

 

Autre adresse : place d’affaires si 
différente de l’adresse postale 

 

Site Internet  

Prénom et nom du responsable légal / 
dirigeant de l’organisme 

 

1.5	Personne	responsable	du	projet 
Veuillez	identifier	la	personne‐ressource	qui	recevra	toutes	les	communications	liées	au	projet. 

Prénom et nom  

Titre  

Numéro de téléphone  

Adresse courriel  
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2 
Appel à projets dans le secteur bioalimentaire – Formulaire de sélection Service du développement économique – 2021  
 
Veuillez noter qu’aucune modification au format ou au contenu exigé dans ce gabarit ne sera acceptée. Tout changement réalisé sur la 
forme du présent formulaire entraînera sa non-admissibilité. Il est de votre responsabilité de respecter la taille des cases, le nombre 
limite de caractères (lorsque précisé) et de vous assurer que les membres du jury seront en mesure de lire votre texte.  

1.6	Déclaration	de	non‐conflit	d’intérêt	des	parties 

Validez-vous que l’organisme, ses membres et le projet sont exempts de conflit d’intérêts? 

Oui L’organisme, le projet et ses membres sont exempts de tout conflit d’intérêts 

Non L’organisme, le projet et ses membres ne sont pas exempts de conflit d’intérêts  
 
Si votre réponse est « Non », veuillez préciser la nature du conflit d’intérêts :  
 
 

1.7	Historique	des	transactions	avec	la	Ville	de	Montréal 

L’organisme a-t-il déjà reçu, au cours des trois dernières années, ou est-il en processus de recevoir des 
contributions financières de la Ville de Montréal (service, arrondissement ou ville liée)? 
 
Oui                          Non 
 
Si votre réponse est « Oui », veuillez préciser avec quel(s) service(s), arrondissement(s), ou ville(s) liée(s)  ainsi 
que l’objet du (des) projet(s) subventionné(s) : 
 
 

L’organisme a-t-il déjà reçu des contrats de services professionnels avec la Ville de Montréal (service, 
arrondissement ou ville liée) dans les trois dernières années? 
 
Oui                          Non 
 
Si votre réponse est « Oui », veuillez préciser avec quel(s) service(s), arrondissement(s) ou ville(s) liée(s) ainsi que 
l’objet du (des) contrat(s) : 
 
 

Est-ce que le projet proposé est déjà financé ou en processus de recevoir du financement par la Ville de Montréal 
(service, arrondissement ou ville liée) ou par le Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries, et de l’Alimentation du 
Québec (MAPAQ)? 
 
Oui                          Non 
 
Si votre réponse est « Oui », veuillez préciser avec quel(s) service(s), arrondissement(s), ville(s) lié(s) ou Ministère, 
ainsi que le montant et la date d’échéance du financement obtenu : 
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Appel à projets dans le secteur bioalimentaire – Formulaire de sélection Service du développement économique – 2021  
 
Veuillez noter qu’aucune modification au format ou au contenu exigé dans ce gabarit ne sera acceptée. Tout changement réalisé sur la 
forme du présent formulaire entraînera sa non-admissibilité. Il est de votre responsabilité de respecter la taille des cases, le nombre 
limite de caractères (lorsque précisé) et de vous assurer que les membres du jury seront en mesure de lire votre texte.  

2.	Présentation	de	l’organisme	porteur	
 

2.1	Mission	de	l’organisme	(d’après	les	lettres	patentes)	

	
	
	

2.2	Budget	annuel	de	l’organisme	(ou	chiffre	
d’affaires	pour	une	entreprise	d’économie	sociale) 

2.3	Nombre	d’employés	travaillant	au	sein	de	votre	
organisme	(temps	plein,	temps	partiel,	contractuel) 

	 	

2.4	Décrivez	le	rôle	que	joue	votre	organisme	dans	l’écosystème	alimentaire	montréalais. 

 
 
 
 
 
 

 
 

	3.	Présentation	du	projet	
 

3.1	Dans	quelle	catégorie	de	l’appel	à	projets	s’inscrit	votre	projet?	(1	seul	choix) 

 Production agricole  

 Transformation alimentaire 

 Commercialisation 
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Appel à projets dans le secteur bioalimentaire – Formulaire de sélection Service du développement économique – 2021  

Veuillez noter qu’aucune modification au format ou au contenu exigé dans ce gabarit ne sera acceptée. Tout changement réalisé sur la 
forme du présent formulaire entraînera sa non-admissibilité. Il est de votre responsabilité de respecter la taille des cases, le nombre 
limite de caractères (lorsque précisé) et de vous assurer que les membres du jury seront en mesure de lire votre texte.  

3.2	Dans	quel	territoire	sera	déployé	votre	projet	(quartier,	arrondissement,	ville	liée	ou	agglomération)? 

3.3	Présentez	concrètement	le	projet	 
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5 
Appel à projets dans le secteur bioalimentaire – Formulaire de sélection Service du développement économique – 2021  
 
Veuillez noter qu’aucune modification au format ou au contenu exigé dans ce gabarit ne sera acceptée. Tout changement réalisé sur la 
forme du présent formulaire entraînera sa non-admissibilité. Il est de votre responsabilité de respecter la taille des cases, le nombre 
limite de caractères (lorsque précisé) et de vous assurer que les membres du jury seront en mesure de lire votre texte.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.4	En	quoi	le	projet	s’inscrit‐il	dans	la	vision	stratégique,	le	plan	d’action,	ou	les	orientations	actuelles	ou	à	
venir	de	votre	organisme? 
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Appel à projets dans le secteur bioalimentaire – Formulaire de sélection Service du développement économique – 2021  
 
Veuillez noter qu’aucune modification au format ou au contenu exigé dans ce gabarit ne sera acceptée. Tout changement réalisé sur la 
forme du présent formulaire entraînera sa non-admissibilité. Il est de votre responsabilité de respecter la taille des cases, le nombre 
limite de caractères (lorsque précisé) et de vous assurer que les membres du jury seront en mesure de lire votre texte.  

3.5	En	quoi	votre	organisme	détient‐il	la	capacité	de	réaliser	ce	projet?	
Veuillez	détailler	quelles	expertises	détiennent	les	membres	de	votre	équipe	ainsi	que	leur	rôle	dans	ce	projet	
	

3.6	Schéma	de	mise	en	oeuvre	et	proposition	d’affaires	

Que faites-vous ? Proposition	de	valeur	

 
 
 
 
 
 
 

De quoi avez-vous besoin? Ressources‐clés	 Qui va vous aider? Partenaires	et	rôles	

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Qui aidez-vous? Typologie	des	clientèles	 Comment les atteindre? Canaux	de	distribution	
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Appel à projets dans le secteur bioalimentaire – Formulaire de sélection Service du développement économique – 2021  
 
Veuillez noter qu’aucune modification au format ou au contenu exigé dans ce gabarit ne sera acceptée. Tout changement réalisé sur la 
forme du présent formulaire entraînera sa non-admissibilité. Il est de votre responsabilité de respecter la taille des cases, le nombre 
limite de caractères (lorsque précisé) et de vous assurer que les membres du jury seront en mesure de lire votre texte.  

Comment interagissez-vous? Relations	avec	les	
clients	et	le	public	

Quels sont les risques? Risques	et	mitigation	

 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.7	Comment	évaluerez‐vous	l’atteinte	des	objectifs	de	votre	projet	et	ses	retombées	?	

Problématique/enjeux	identifiés	 Objectifs	(du	projet/stratégiques)	 Résultats/indicateurs	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

3.8	Échéancier	du	projet	

Activités	 Livrables	 Dates	de	réalisation	
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Appel à projets dans le secteur bioalimentaire – Formulaire de sélection Service du développement économique – 2021  
 
Veuillez noter qu’aucune modification au format ou au contenu exigé dans ce gabarit ne sera acceptée. Tout changement réalisé sur la 
forme du présent formulaire entraînera sa non-admissibilité. Il est de votre responsabilité de respecter la taille des cases, le nombre 
limite de caractères (lorsque précisé) et de vous assurer que les membres du jury seront en mesure de lire votre texte.  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

3.9	À	votre	connaissance,	existe‐t‐il	un	autre	projet,	identique	ou	similaire	au	vôtre,	à	Montréal? 
Le	cas	échéant,	en	quoi	votre	projet	diffère	de	ce	dernier? 
 
 

3.10	Date	de	démarrage	du	projet 3.11	Date	de	complétion	du	projet 
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Appel à projets dans le secteur bioalimentaire – Formulaire de sélection Service du développement économique – 2021  
 
Veuillez noter qu’aucune modification au format ou au contenu exigé dans ce gabarit ne sera acceptée. Tout changement réalisé sur la 
forme du présent formulaire entraînera sa non-admissibilité. Il est de votre responsabilité de respecter la taille des cases, le nombre 
limite de caractères (lorsque précisé) et de vous assurer que les membres du jury seront en mesure de lire votre texte.  

4.	Retombées	additionnelles	du	projet	
 
4.1	En	quoi	votre	projet	suscite‐t‐il	une	meilleure	collaboration	et	synergie	entre	les	acteurs	du	secteur	
bioalimentaire	montréalais? 
 
 
 
 
 
 
 

4.2	En	quoi	votre	projet	contribue‐t‐il	à	la	résilience	du	secteur	bioalimentaire? 

 
 
 
 
 
 
 

4.3	En	quoi	votre	projet	s’inscrit‐il	dans	la	transition	écologique? 

 
 
 
 
 
 
 

4.4	Est‐ce	que	votre	projet	générera	d’autres	retombées	qui	n’ont	pas	été	précédemment	abordées? 

 
 
 
 
 
 
 
 

5.	Budget	de	réalisation	
 
 
Veuillez	compléter	le	formulaire	du	budget	prévisionnel.	 
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Appel à projets dans le secteur bioalimentaire – Formulaire de sélection Service du développement économique – 2021  
 
Veuillez noter qu’aucune modification au format ou au contenu exigé dans ce gabarit ne sera acceptée. Tout changement réalisé sur la 
forme du présent formulaire entraînera sa non-admissibilité. Il est de votre responsabilité de respecter la taille des cases, le nombre 
limite de caractères (lorsque précisé) et de vous assurer que les membres du jury seront en mesure de lire votre texte.  

6.	Documentation	à	fournir	
 

 

Le présent formulaire de sélection dûment rempli et signé. À noter qu’aucune modification au format ou 
au contenu exigé dans ce gabarit, et aucun excès du nombre de mots maximal permis, ne seront acceptés. 
Tout changement réalisé sur la forme du présent formulaire entraînera sa non-admissibilité. 
 

 

Le formulaire du budget prévisionnel du projet dûment complété. À noter qu’aucune modification au 
format ou au contenu exigé dans ce gabarit ne sera acceptée. Tout changement, autre que l’ajout de lignes 
supplémentaires, réalisé sur la forme du présent formulaire entraînera sa non-admissibilité. 
 

 

Un document d’informations complémentaires. Vous pouvez soumettre un seul document regroupant 
quelques informations additionnelles afin de bonifier ou justifier certains propos inscrits dans votre 
formulaire de sélection ou dans le formulaire du budget prévisionnel (ex.: plans, devis, etc.). 
 

 

Dans le cas d’un projet nécessitant l’implication de partenaires stratégiques, veuillez fournir une preuve 
d’engagement des autres parties prenantes identifiées. Sont acceptées comme preuve d’engagement:  

● Une lettre signée par un dirigeant de l’entité partenaire dûment mandaté confirmant sa 
participation active, son rôle et ses responsabilités dans le cadre du projet ou; 

● Une résolution du conseil d’administration de l’organisation partenaire confirmant sa 
participation active, son rôle et ses responsabilités dans le cadre du projet. 

 

 

Le ou les documents suivants, uniquement s’ils ont été modifiés depuis la soumission du dossier de 
candidature à l’étape de qualification le 10 septembre 2021. Le cas échéant, la nouvelle version dudit 
document remplacera la version précédemment soumise.  

● Résolution du conseil d’administration de l’organisme autorisant le dépôt de la demande et 
mandatant une personne responsable pour signer tout engagement relatif à la demande 

● États financiers des deux dernières années de l’organisme, le cas échéant.  
● Règlements généraux de l’organisme 
● Lettres patentes de l’organisme 

 
 
 

7.	Déclarations	et	engagement	
 

 
Je prévois réaliser à l’interne l’essentiel du projet (le recours à la sous-traitance est interdit, sauf de 
manière accessoire). 
 

 Mon organisme a de saines pratiques financières et de gouvernance. 
 

 Je déclare pouvoir investir 20% du coût du projet. Les contributions en nature sont acceptées. 
 

 Je déclare que le projet pourra démarrer au plus tard le 1er février 2022. 
 

 Mon projet s’adresse à une clientèle principalement montréalaise. 
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Appel à projets dans le secteur bioalimentaire – Formulaire de sélection Service du développement économique – 2021  
 
Veuillez noter qu’aucune modification au format ou au contenu exigé dans ce gabarit ne sera acceptée. Tout changement réalisé sur la 
forme du présent formulaire entraînera sa non-admissibilité. Il est de votre responsabilité de respecter la taille des cases, le nombre 
limite de caractères (lorsque précisé) et de vous assurer que les membres du jury seront en mesure de lire votre texte.  

 

Je m’engage à renoncer à tout recours concernant les modalités d’organisation et de sélection de l’appel à 
projets bioalimentaire, les résultats, les recommandations du comité et les décisions des instances de la 
Ville de Montréal et du MAPAQ 
 

 J’accepte que soit communiqué un résumé de mon projet et du financement obtenu dans ce cadre.  
 

 

Je m’engage à éviter toute situation susceptible de placer des membres de mon conseil d’administration, 
mon personnel et les élus de la Ville de Montréal en situation de conflit d’intérêts, réelle ou potentielle. Si 
une telle situation se présente, je m’engage à en informer la directrice du Service du développement 
économique ou son représentant, qui pourra émettre une directive indiquant à l’organisme comment 
remédier à ce conflit d’intérêts ou, selon les circonstances, déclarer celui-ci non admissible à la poursuite 
du processus.  
 

 
Je certifie que les renseignements inscrits dans ce formulaire et les documents fournis à l’appui de la 
présente demande sont exacts et complets. 
 

 Je m’engage à respecter toutes les obligations du présent programme advenant l’acceptation de mon 
projet, en totalité ou en partie. 

 
 

8.	Signature	
 

Signature : Date :  

 
Veuillez	soumettre	votre	demande	ici. 
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Appel à projets pour le secteur bioalimentaire

Formulaire de budget prévisionnel - Étape de sélection

Veuillez noter qu’aucune modification au format ou au contenu exigé dans ce gabarit ne sera acceptée. Tout changement, autre que l’ajout de lignes supplémentaires, réalisé sur 
la forme du présent formulaire entraînera sa non-admissibilité. 

BUDGET DE PROJET ET COMPTE RENDU                
COÛT TOTAL DU PROJET 77,848 $ MONTANT DEMANDÉ (maximum 100 000 $ équivalent à 80% des dépenses) 62,278 $

DÉPENSES
Ressources humaines liées au projet -spécifiez : titre, taux horaire, avantages sociaux, nombre d’heures et de semaines

titre taux horaire avantages nb heures / 
semaine

nb semaines Montant demandé 
Appel à projets

Montant 
payé par 
porteur

Montant payé 
par autre source

coût total 

Cuisinier/e 25 0 10 47 10,810 $ 2,703 $ 0 $ 13,513 $
Communication 30 0 12 47 15,566 $ 3,892 $ 0 $ 19,458 $
Administration 20 0 12 47 10,378 $ 2,594 $ 0 $ 12,972 $
Commissionnaire 20 0 5 47 4,324 $ 1,081 $ 0 $ 5,405 $

total                                         41,078 $ 10,270 $ 0 $ 51,348 $
Honoraires -  ressources externes liées au projet (ex. : graphisme, animateur de groupe, conférencier, etc.)
titre taux horaire avantages nb heures nb semaines Montant demandé 

Appel à projets
Montant 
payé par 
porteur

Montant payé 
par autre source

coût total 

total                                         0 $ 0 $ 0 $ 0 $
Dépenses en ressources matérielles générées par les activités du projet

Montant demandé 
Appel à projets

Montant 
payé par 
porteur

Montant payé 
par autre source

coût total 

Frais liés à l'achat, à la conception, à l'adaptation ou à la location d'équipements 
Les dépenses d'immobilisations, tel que l'acquisition d'un véhicule, ne sont pas admissibles.

achats électroménagers 4,000 $ 1,000 $ 0 $ 5,000 $
achats de fournitures 3,200 $ 800 $ 0 $ 4,000 $
Travaux liés à la préparation du sol (travaux préparatoires, défrichage, déminéralisation, décontamination, etc.)

L'achat de serres permanentes dotées d'une fondation, d'une assise au sol ou d'un ancrage permanent au bâtiment n'est pas admissible.

Frais de formation et de recherche

Frais de communications, publicité et marketing
Publicité plateformes numériques 6,400 $ 1,600 $ 0 $ 8,000 $

Location d'espaces ou améliorations locatives - les dépenses d'immobilisations ne sont pas admissibles.
Location cuisine commerciale 7,600 $ 1,900 $ 0 $ 9,500 $

 
Autres :

total                                             21,200 $ 5,300 $ 0 $ 26,500 $
Frais d'administration demandé de la contribution (maximum 15% des dépenses admissibles demandées)

total
% admin                        0%

TOTAL DEMANDÉ TOTAL PAYÉ 
PORTEUR

TOTAL PAYÉ AUTRE 
SOURCE

TOTAL COÛT 
PROJET

TOTAL DÉPENSES 62,278 $ 15,570 $ 0 $ 77,848 $

 
REVENUS
Contribution Ville de Montréal (Service du développement économique) / MAPAQ 62,278 $
Contribution financière d'autres organismes publics et parapublics - précisez l'organisme et le programme

total revenus publics 62,278 $
Contribution financière de l’organisme porteur au démarrage du projet 13,280 $
Projection de revenus liés aux ventes (selon les calculs indiqués au deuxième onglet pour la première année) 100,001 $
Contribution en nature de l’organisme porteur du projet ou des parties prenantes

précisez la nature de la contribution (type de ressources matérielles, type de ressources humaines, etc.) et sa valeur financière

Espace d'entreposage dans le local de la coop 4,800 $
Gestionnaire du projet (Bertrand Noël - 0,5 jour/47 semaines) 2,700 $

Contribution financière d'autres sources

organismes non publics, entreprises privées, fondations privés, entreprises d'économie sociale, commandites, etc.

total revenus privés 120,781 $
TOTAL REVENUS 183,059 $

% public 34%
% privé 66%

153/271



154/271



155/271



156/271



157/271



158/271



159/271



160/271



161/271



162/271



163/271



164/271



165/271



166/271



167/271



168/271



169/271



170/271



Appel à projets pour le secteur bioalimentaire

Formulaire de budget prévisionnel - Étape de sélection

Veuillez noter qu’aucune modification au format ou au contenu exigé dans ce gabarit ne sera acceptée. Tout changement, autre que l’ajout de lignes supplémentaires, réalisé sur la forme 
du présent formulaire entraînera sa non-admissibilité. 

BUDGET DE PROJET ET COMPTE RENDU                
COÛT TOTAL DU PROJET MONTANT DEMANDÉ (maximum 100 000 $ équivalent à 80% des dépenses)

DÉPENSES
Ressources humaines liées au projet -spécifiez : titre, taux horaire, avantages sociaux, nombre d’heures et de semaines

titre taux horaire avantages nb heures / 
semaine

nb semaines Montant demandé 
Appel à projets

Montant 
payé par 
porteur

Montant payé 
par autre source

coût total 

Chef horticultrice 25.50 4.54 35 50 52,570 $) 0 $) 52,570 $
Horticultrice senior 19.38 3.45 35 40 31,962 $) 0 $) 31,962 $
Horticutrice junior 17.34 3.09 35 40 15,468 $) 13,134 $) 28,602 $
Horticultrice junior 17.34 3.09 35 30 0 $) 28,602 $) 28,602 $

total                                         100,000 $ 41,736 $ 0 $ 141,736 $
Honoraires -  ressources externes liées au projet (ex. : graphisme, animateur de groupe, conférencier, etc.)
titre taux horaire avantages nb heures nb semaines Montant demandé 

Appel à projets
Montant 
payé par 
porteur

Montant payé 
par autre source

coût total 

vérification comptable 5,000 $ 5,000 $

total                                         0 $ 5,000 $ 0 $ 5,000 $
Dépenses en ressources matérielles générées par les activités du projet

Montant demandé 
Appel à projets

Montant 
payé par 
porteur

Montant payé 
par autre source

coût total 

Frais liés à l'achat, à la conception, à l'adaptation ou à la location d'équipements 
Les dépenses d'immobilisations, tel que l'acquisition d'un véhicule, ne sont pas admissibles.

Travaux liés à la préparation du sol (travaux préparatoires, défrichage, déminéralisation, décontamination, etc.)

L'achat de serres permanentes dotées d'une fondation, d'une assise au sol ou d'un ancrage permanent au bâtiment n'est pas admissible.

Serre de production clef en main 50,630 $) 423,370 $) 474,000 $

Frais de formation et de recherche

Frais de communications, publicité et marketing

Location d'espaces ou améliorations locatives - les dépenses d'immobilisations ne sont pas admissibles.
location d'espaces 12000 12,000 $

 
Autres :
Frais divers d'exploitation 28630 28,630 $)

total                                             0 $ 50,630 $ 464,000 $ 514,630 $
Frais d'administration demandé de la contribution (maximum 15% des dépenses admissibles demandées)

total
% admin                        0%

TOTAL DEMANDÉ TOTAL PAYÉ 
PORTEUR

TOTAL PAYÉ AUTRE 
SOURCE

TOTAL COÛT 
PROJET

TOTAL DÉPENSES 100,000 $ 97,366 $ 464,000 $ 661,366 $

REVENUS
Contribution Ville de Montréal (Service du développement économique) / MAPAQ 100,000 $
Contribution financière d'autres organismes publics et parapublics - précisez l'organisme et le programme

FIAL (fond des onfrastructure alimentaire local) confirmé 200,000 $)
PME Mtl Confirmé 45,000 $)
FIRM (fond des infrastructure du rayonnement de la métropole) à l'étude 100,000 $)

total revenus publics 445,000 $
Contribution financière de l’organisme porteur au démarrage du projet 16,866 $
Projection de revenus liés aux ventes (selon les calculs indiqués au deuxième onglet pour la première année) 108,446 $
Contribution en nature de l’organisme porteur du projet ou des parties prenantes 45,000 $

précisez la nature de la contribution (type de ressources matérielles, type de ressources humaines, etc.) et sa valeur financière

véhicule réfrigéré de l'organisme affecté à la ferme 35,000 $)
vélo électrique avec cargo pour livraison dans les organsismes 10,000 $)

Contribution financière d'autres sources

organismes non publics, entreprises privées, fondations privés, entreprises d'économie sociale, commandites, etc.

Fondation Écho 50,000 $)

total revenus privés 265,312 $
TOTAL REVENUS 710,312 $

% public 63%
% privé 37%
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Appel à projets dans le secteur bioalimentaire – Formulaire de sélection Service du développement économique – 2021  
 
Veuillez noter qu’aucune modification au format ou au contenu exigé dans ce gabarit ne sera acceptée. Tout changement réalisé sur la 
forme du présent formulaire entraînera sa non-admissibilité. Il est de votre responsabilité de respecter la taille des cases, le nombre 
limite de caractères (lorsque précisé) et de vous assurer que les membres du jury seront en mesure de lire votre texte.  

FORMULAIRE	DE	SÉLECTION 
APPEL	À	PROJETS	DANS	LE	SECTEUR	BIOALIMENTAIRE	

	

1.	Identification	de	l’organisme 
 

1.1	Nom	de	l’organisme 

 

1.2	Titre	du	projet 

 

1.3	Montant	de	la	contribution	financière	demandée 

 

1.4	Coordonnées	de	l’organisme	porteur	du	projet 

Numéro d’entreprise du Québec (NEQ)  

Date de création de l’organisme  

Adresse postale : numéro civique, rue, 
ville, code postal 

 

Autre adresse : place d’affaires si 
différente de l’adresse postale 

 

Site Internet  

Prénom et nom du responsable légal / 
dirigeant de l’organisme 

 

1.5	Personne	responsable	du	projet 
Veuillez	identifier	la	personne‐ressource	qui	recevra	toutes	les	communications	liées	au	projet. 

Prénom et nom  

Titre  

Numéro de téléphone  

Adresse courriel  
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Appel à projets dans le secteur bioalimentaire – Formulaire de sélection Service du développement économique – 2021  
 
Veuillez noter qu’aucune modification au format ou au contenu exigé dans ce gabarit ne sera acceptée. Tout changement réalisé sur la 
forme du présent formulaire entraînera sa non-admissibilité. Il est de votre responsabilité de respecter la taille des cases, le nombre 
limite de caractères (lorsque précisé) et de vous assurer que les membres du jury seront en mesure de lire votre texte.  

1.6	Déclaration	de	non‐conflit	d’intérêt	des	parties 

Validez-vous que l’organisme, ses membres et le projet sont exempts de conflit d’intérêts? 

Oui L’organisme, le projet et ses membres sont exempts de tout conflit d’intérêts 

Non L’organisme, le projet et ses membres ne sont pas exempts de conflit d’intérêts  
 
Si votre réponse est « Non », veuillez préciser la nature du conflit d’intérêts :  
 
 

1.7	Historique	des	transactions	avec	la	Ville	de	Montréal 

L’organisme a-t-il déjà reçu, au cours des trois dernières années, ou est-il en processus de recevoir des 
contributions financières de la Ville de Montréal (service, arrondissement ou ville liée)? 
 
Oui                          Non 
 
Si votre réponse est « Oui », veuillez préciser avec quel(s) service(s), arrondissement(s), ou ville(s) liée(s)  ainsi 
que l’objet du (des) projet(s) subventionné(s) : 
 
 

L’organisme a-t-il déjà reçu des contrats de services professionnels avec la Ville de Montréal (service, 
arrondissement ou ville liée) dans les trois dernières années? 
 
Oui                          Non 
 
Si votre réponse est « Oui », veuillez préciser avec quel(s) service(s), arrondissement(s) ou ville(s) liée(s) ainsi que 
l’objet du (des) contrat(s) : 
 
 

Est-ce que le projet proposé est déjà financé ou en processus de recevoir du financement par la Ville de Montréal 
(service, arrondissement ou ville liée) ou par le Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries, et de l’Alimentation du 
Québec (MAPAQ)? 
 
Oui                          Non 
 
Si votre réponse est « Oui », veuillez préciser avec quel(s) service(s), arrondissement(s), ville(s) lié(s) ou Ministère, 
ainsi que le montant et la date d’échéance du financement obtenu : 
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Veuillez noter qu’aucune modification au format ou au contenu exigé dans ce gabarit ne sera acceptée. Tout changement réalisé sur la 
forme du présent formulaire entraînera sa non-admissibilité. Il est de votre responsabilité de respecter la taille des cases, le nombre 
limite de caractères (lorsque précisé) et de vous assurer que les membres du jury seront en mesure de lire votre texte.  

2.	Présentation	de	l’organisme	porteur	
 

2.1	Mission	de	l’organisme	(d’après	les	lettres	patentes)	

	
	
	

2.2	Budget	annuel	de	l’organisme	(ou	chiffre	
d’affaires	pour	une	entreprise	d’économie	sociale) 

2.3	Nombre	d’employés	travaillant	au	sein	de	votre	
organisme	(temps	plein,	temps	partiel,	contractuel) 

	 	

2.4	Décrivez	le	rôle	que	joue	votre	organisme	dans	l’écosystème	alimentaire	montréalais. 

 
 
 
 
 
 

 
 

	3.	Présentation	du	projet	
 

3.1	Dans	quelle	catégorie	de	l’appel	à	projets	s’inscrit	votre	projet?	(1	seul	choix) 

 Production agricole  

 Transformation alimentaire 

 Commercialisation 
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Veuillez noter qu’aucune modification au format ou au contenu exigé dans ce gabarit ne sera acceptée. Tout changement réalisé sur la 
forme du présent formulaire entraînera sa non-admissibilité. Il est de votre responsabilité de respecter la taille des cases, le nombre 
limite de caractères (lorsque précisé) et de vous assurer que les membres du jury seront en mesure de lire votre texte.  

3.2	Dans	quel	territoire	sera	déployé	votre	projet	(quartier,	arrondissement,	ville	liée	ou	agglomération)? 

3.3	Présentez	concrètement	le	projet	 
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Veuillez noter qu’aucune modification au format ou au contenu exigé dans ce gabarit ne sera acceptée. Tout changement réalisé sur la 
forme du présent formulaire entraînera sa non-admissibilité. Il est de votre responsabilité de respecter la taille des cases, le nombre 
limite de caractères (lorsque précisé) et de vous assurer que les membres du jury seront en mesure de lire votre texte.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.4	En	quoi	le	projet	s’inscrit‐il	dans	la	vision	stratégique,	le	plan	d’action,	ou	les	orientations	actuelles	ou	à	
venir	de	votre	organisme? 
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Veuillez noter qu’aucune modification au format ou au contenu exigé dans ce gabarit ne sera acceptée. Tout changement réalisé sur la 
forme du présent formulaire entraînera sa non-admissibilité. Il est de votre responsabilité de respecter la taille des cases, le nombre 
limite de caractères (lorsque précisé) et de vous assurer que les membres du jury seront en mesure de lire votre texte.  

3.5	En	quoi	votre	organisme	détient‐il	la	capacité	de	réaliser	ce	projet?	
Veuillez	détailler	quelles	expertises	détiennent	les	membres	de	votre	équipe	ainsi	que	leur	rôle	dans	ce	projet	
	

3.6	Schéma	de	mise	en	oeuvre	et	proposition	d’affaires	

Que faites-vous ? Proposition	de	valeur	

 
 
 
 
 
 
 

De quoi avez-vous besoin? Ressources‐clés	 Qui va vous aider? Partenaires	et	rôles	

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Qui aidez-vous? Typologie	des	clientèles	 Comment les atteindre? Canaux	de	distribution	
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Veuillez noter qu’aucune modification au format ou au contenu exigé dans ce gabarit ne sera acceptée. Tout changement réalisé sur la 
forme du présent formulaire entraînera sa non-admissibilité. Il est de votre responsabilité de respecter la taille des cases, le nombre 
limite de caractères (lorsque précisé) et de vous assurer que les membres du jury seront en mesure de lire votre texte.  

Comment interagissez-vous? Relations	avec	les	
clients	et	le	public	

Quels sont les risques? Risques	et	mitigation	

 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.7	Comment	évaluerez‐vous	l’atteinte	des	objectifs	de	votre	projet	et	ses	retombées	?	

Problématique/enjeux	identifiés	 Objectifs	(du	projet/stratégiques)	 Résultats/indicateurs	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

3.8	Échéancier	du	projet	

Activités	 Livrables	 Dates	de	réalisation	
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Veuillez noter qu’aucune modification au format ou au contenu exigé dans ce gabarit ne sera acceptée. Tout changement réalisé sur la 
forme du présent formulaire entraînera sa non-admissibilité. Il est de votre responsabilité de respecter la taille des cases, le nombre 
limite de caractères (lorsque précisé) et de vous assurer que les membres du jury seront en mesure de lire votre texte.  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

3.9	À	votre	connaissance,	existe‐t‐il	un	autre	projet,	identique	ou	similaire	au	vôtre,	à	Montréal? 
Le	cas	échéant,	en	quoi	votre	projet	diffère	de	ce	dernier? 
 
 

3.10	Date	de	démarrage	du	projet 3.11	Date	de	complétion	du	projet 
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Veuillez noter qu’aucune modification au format ou au contenu exigé dans ce gabarit ne sera acceptée. Tout changement réalisé sur la 
forme du présent formulaire entraînera sa non-admissibilité. Il est de votre responsabilité de respecter la taille des cases, le nombre 
limite de caractères (lorsque précisé) et de vous assurer que les membres du jury seront en mesure de lire votre texte.  

4.	Retombées	additionnelles	du	projet	
 
4.1	En	quoi	votre	projet	suscite‐t‐il	une	meilleure	collaboration	et	synergie	entre	les	acteurs	du	secteur	
bioalimentaire	montréalais? 
 
 
 
 
 
 
 

4.2	En	quoi	votre	projet	contribue‐t‐il	à	la	résilience	du	secteur	bioalimentaire? 

 
 
 
 
 
 
 

4.3	En	quoi	votre	projet	s’inscrit‐il	dans	la	transition	écologique? 

 
 
 
 
 
 
 

4.4	Est‐ce	que	votre	projet	générera	d’autres	retombées	qui	n’ont	pas	été	précédemment	abordées? 

 
 
 
 
 
 
 
 

5.	Budget	de	réalisation	
 
 
Veuillez	compléter	le	formulaire	du	budget	prévisionnel.	 
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Veuillez noter qu’aucune modification au format ou au contenu exigé dans ce gabarit ne sera acceptée. Tout changement réalisé sur la 
forme du présent formulaire entraînera sa non-admissibilité. Il est de votre responsabilité de respecter la taille des cases, le nombre 
limite de caractères (lorsque précisé) et de vous assurer que les membres du jury seront en mesure de lire votre texte.  

6.	Documentation	à	fournir	
 

 

Le présent formulaire de sélection dûment rempli et signé. À noter qu’aucune modification au format ou 
au contenu exigé dans ce gabarit, et aucun excès du nombre de mots maximal permis, ne seront acceptés. 
Tout changement réalisé sur la forme du présent formulaire entraînera sa non-admissibilité. 
 

 

Le formulaire du budget prévisionnel du projet dûment complété. À noter qu’aucune modification au 
format ou au contenu exigé dans ce gabarit ne sera acceptée. Tout changement, autre que l’ajout de lignes 
supplémentaires, réalisé sur la forme du présent formulaire entraînera sa non-admissibilité. 
 

 

Un document d’informations complémentaires. Vous pouvez soumettre un seul document regroupant 
quelques informations additionnelles afin de bonifier ou justifier certains propos inscrits dans votre 
formulaire de sélection ou dans le formulaire du budget prévisionnel (ex.: plans, devis, etc.). 
 

 

Dans le cas d’un projet nécessitant l’implication de partenaires stratégiques, veuillez fournir une preuve 
d’engagement des autres parties prenantes identifiées. Sont acceptées comme preuve d’engagement:  

● Une lettre signée par un dirigeant de l’entité partenaire dûment mandaté confirmant sa 
participation active, son rôle et ses responsabilités dans le cadre du projet ou; 

● Une résolution du conseil d’administration de l’organisation partenaire confirmant sa 
participation active, son rôle et ses responsabilités dans le cadre du projet. 

 

 

Le ou les documents suivants, uniquement s’ils ont été modifiés depuis la soumission du dossier de 
candidature à l’étape de qualification le 10 septembre 2021. Le cas échéant, la nouvelle version dudit 
document remplacera la version précédemment soumise.  

● Résolution du conseil d’administration de l’organisme autorisant le dépôt de la demande et 
mandatant une personne responsable pour signer tout engagement relatif à la demande 

● États financiers des deux dernières années de l’organisme, le cas échéant.  
● Règlements généraux de l’organisme 
● Lettres patentes de l’organisme 

 
 
 

7.	Déclarations	et	engagement	
 

 
Je prévois réaliser à l’interne l’essentiel du projet (le recours à la sous-traitance est interdit, sauf de 
manière accessoire). 
 

 Mon organisme a de saines pratiques financières et de gouvernance. 
 

 Je déclare pouvoir investir 20% du coût du projet. Les contributions en nature sont acceptées. 
 

 Je déclare que le projet pourra démarrer au plus tard le 1er février 2022. 
 

 Mon projet s’adresse à une clientèle principalement montréalaise. 
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Veuillez noter qu’aucune modification au format ou au contenu exigé dans ce gabarit ne sera acceptée. Tout changement réalisé sur la 
forme du présent formulaire entraînera sa non-admissibilité. Il est de votre responsabilité de respecter la taille des cases, le nombre 
limite de caractères (lorsque précisé) et de vous assurer que les membres du jury seront en mesure de lire votre texte.  

 

Je m’engage à renoncer à tout recours concernant les modalités d’organisation et de sélection de l’appel à 
projets bioalimentaire, les résultats, les recommandations du comité et les décisions des instances de la 
Ville de Montréal et du MAPAQ 
 

 J’accepte que soit communiqué un résumé de mon projet et du financement obtenu dans ce cadre.  
 

 

Je m’engage à éviter toute situation susceptible de placer des membres de mon conseil d’administration, 
mon personnel et les élus de la Ville de Montréal en situation de conflit d’intérêts, réelle ou potentielle. Si 
une telle situation se présente, je m’engage à en informer la directrice du Service du développement 
économique ou son représentant, qui pourra émettre une directive indiquant à l’organisme comment 
remédier à ce conflit d’intérêts ou, selon les circonstances, déclarer celui-ci non admissible à la poursuite 
du processus.  
 

 
Je certifie que les renseignements inscrits dans ce formulaire et les documents fournis à l’appui de la 
présente demande sont exacts et complets. 
 

 Je m’engage à respecter toutes les obligations du présent programme advenant l’acceptation de mon 
projet, en totalité ou en partie. 

 
 

8.	Signature	
 

Signature : Date :  

 
Veuillez	soumettre	votre	demande	ici. 
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CONVENTION DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public ayant son hôtel de
ville au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec, H2Y 1C6, agissant et
représentée par Me Domenico Zambito, greffier adjoint, dûment autorisé
aux fins des présentes en vertu de la résolution CG06 0006 et en vertu de
l'article 96 de la Loi sur les cités et villes;

Numéro d'inscription TPS : 121364749
Numéro d'inscription TVQ : 1006001374

Ci-après, appelée la « Ville »

ET : LA PLACE COMMUNE, COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ, coopérative,
(constituée sous l'autorité de la Loi sur les coopératives (RLRQ, C.
C-67.2)), dont l'adresse principale est le 7669 av. Querbes, Montréal,
Québec, H3N2B7, agissant et représentée par Geneviève Boulay, directrice
générale, dûment autorisée aux fins des présentes tel qu’elle le déclare;

Numéro d'inscription T.P.S. : _______________________________
Numéro d'inscription T.V.Q. : _______________________________

Ci-après, appelée l'« Organisme »

L’Organisme et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés dans la
présente convention comme une « Partie » ou les « Parties ».

ATTENDU QUE l’Organisme agit en vue de fournir du travail à ses membres travailleurs ainsi
que des biens et des services d'utilité personnelle à ses membres utilisateurs dans le domaine
de la production, la transformation et la vente de produits alimentaires et toutes autres activités
connexes, tout en regroupant des personnes ou sociétés ayant un intérêt économique, social
ou culturel dans l'atteinte du présent objet.

MISSION de la coopérative: La Place Commune est une coopérative de solidarité à but non
lucratif portant une vocation environnementale et communautaire. Sa mission est d’encourager
une plus grande solidarité alimentaire urbaine, de soutenir le pouvoir d'agir collectif, et de
valoriser les ressources, les connaissances et les talents locaux.
;

ATTENDU QUE l'Organisme sollicite la participation financière de la Ville dans le cadre de la
deuxième édition de l’appel à projets conjoint destiné au secteur bioalimentaire montréalais issu
de l'Entente sectorielle de développement du secteur bioalimentaire de la région de Montréal
2019-2023 pour la réalisation du Projet, tel que ce terme est défini à l’article 2 de la présente
convention;

ATTENDU QUE la Ville désire encourager l’Organisme à réaliser son Projet en l’aidant
financièrement;

809931785
1222302451
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ATTENDU QUE les Parties désirent, dans le cadre de la présente convention de contribution
financière, prévoir les conditions qui s’y rattachent (ci-après la « Convention »);

ATTENDU QUE la Ville et l’Organisme se préoccupent de l’état d’urgence que présente la
situation sanitaire occasionnée par la COVID-19;

ATTENDU QUE la Ville reconnaît que la réalisation du Projet de l’Organisme peut nécessiter
certains ajustements ou adaptations, en cohérence avec la mission de l’Organisme en raison de
la pandémie de la COVID-19 afin de répondre adéquatement aux besoins de la clientèle visée
de l’Organisme;

ATTENDU QUE l’Organisme a pris connaissance de l’article 573.3.5 de la Loi sur les cités et
villes, auquel il pourrait être assujetti suivant la conclusion de la présente Convention ou en
cours d’exécution de celle-ci;

ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de l’article
573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce règlement à
l’Organisme;

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1
INTERPRÉTATION

Le préambule et les annexes font partie intégrante de la présente Convention. En cas de
difficulté d’interprétation, le texte de la Convention a préséance sur celui des annexes qui
pourrait être inconciliable avec celui-ci.

ARTICLE 2
DÉFINITIONS

Dans la présente Convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les mots
suivants signifient :

2.1 « Annexe 1 » : la description du Projet;

2.2 « Annexe 2 » : le protocole de visibilité mentionné à l’article 4.4 de la présente
Convention, le cas échéant;

2.3 « Projet » : le projet de l’Organisme pour la réalisation duquel la Ville lui
fournit la contribution prévue à l’article 5.1 de la présente
Convention, lequel est plus amplement décrit à l’Annexe 1;

2.4 « Rapport annuel » : document présentant le profil de l’Organisme, le nom de ses
administrateurs et dirigeants, un bilan de ses activités et
accomplissements pour chaque année de la présente
Convention;

2.5 « Reddition de compte » : les rapports d’activités, les rapports d’étape ou final, le cas
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échéant, la liste des interventions ou activités effectuées, les
sommes qui ont été utilisées à même la contribution financière
reçue de la Ville ainsi que les fins pour lesquelles elles ont été
employées de même que les sommes consacrées aux frais de
gestion, le niveau d’atteinte des objectifs mesurables ou tout
autre document exigé par le Responsable dans le cadre du
Projet;

2.6 « Responsable » : La directrice de l’Unité administrative ou son représentant
dûment autorisé;

2.7 « Unité administrative » : Le Service du développement économique de la Ville de
Montréal.

ARTICLE 3
OBJET

La présente Convention a pour objet de définir les modalités et conditions des versements de la
contribution financière de la Ville à l'Organisme afin que ce dernier puisse réaliser le Projet.

ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME

En considération des sommes versées par la Ville, l'Organisme s’engage à :

4.1 Réalisation du Projet

4.1.1 utiliser la contribution financière de la Ville exclusivement aux fins de la
réalisation du Projet. En aucun cas, la contribution financière ne pourra servir à
appuyer la mission globale de l’Organisme;

4.1.2 assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du Projet et assumer
tout dépassement des coûts requis pour sa réalisation, il est entendu que la
participation de la Ville ne sera en aucun cas supérieure à la somme prévue à
l’article 5.1 de la présente Convention;

4.1.3 exceptionnellement, et dans le contexte où la crise relative à la pandémie de
COVID-19 a un impact sur la réalisation du Projet, soumettre, pour approbation
du Responsable, toute demande ayant pour objet, le cas échéant, de réviser les
modalités de réalisation du Projet;

4.2 Autorisations et permis

4.2.1 obtenir à ses frais toutes les autorisations et tous les permis requis avant
d'entreprendre une activité dans le cadre de la présente Convention;

4.2.2 payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les taxes,
les permis et les droits exigés relatifs au Projet et les activités qui y sont reliées;
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4.3 Respect des lois

4.3.1 se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux et
municipaux en vigueur, aux instructions, directives et autres recommandations
d'usage provenant de la Ville;

4.3.2 adresser toute communication à la Ville en français; il en est de même pour
l'affichage et la signalisation, notamment, l’affichage de l'Organisme dans les
installations de la Ville et à l'extérieur sur le domaine de la Ville, lesquels devront
respecter l’article 58 de la Charte de la langue française, à savoir qu'ils soient
rédigés en français, ou qu'ils soient exprimés en français et dans une autre
langue, avec nette prédominance du français sur l’autre langue en terme de
visibilité.

4.4 Promotion et publicité

4.4.1 faire état de la participation financière de la Ville, conformément au protocole de
visibilité (ci-après le « Protocole de visibilité ») joint, le cas échéant, à la
présente Convention à l’Annexe 2, dans tout document, communication, activité,
publicité, affichage, rapport de recherche ou document d’information, quel qu’en
soit le support, relatif à l’objet de la présente Convention (ci-après la
« Publication »), et faire en sorte que la Publication reflète, de façon équitable,
l’importance de l’aide accordée par la Ville par rapport aux autres personnes qui
auraient contribué au Projet. La Publication doit être préalablement approuvée
par écrit par le Responsable;

4.4.2 associer et inviter la Ville aux différents événements relatifs le Projet;

4.5 Aspects financiers

4.5.1 déposer la Reddition de compte auprès du Responsable. Cette Reddition de
compte doit être faite selon la forme et les paramètres que le Responsable lui
communiquera, il est entendu que cette forme et ces paramètres pourront être
modifiés en tout temps sur simple avis du Responsable.

Au moment de la terminaison de la présente Convention, que celle-ci soit due à
la résiliation ou à l’arrivée de son terme (ci-après la « Date de terminaison »), la
Reddition de compte doit être transmise au Responsable dans les trente (30)
jours de la Date de terminaison;

4.5.2 tenir une comptabilité distincte de celle concernant les autres secteurs d’activités
de l’Organisme pour les sommes versées par la Ville aux fins de la présente
Convention et faisant état des fins pour lesquelles ces sommes ont été utilisées;

4.5.3 autoriser le Contrôleur général de la Ville ou son représentant, à examiner en
tout temps durant les heures régulières d’ouverture de bureau, tout document
concernant les affaires et les comptes de l’Organisme, notamment, les livres et
registres comptables ainsi que les pièces justificatives. De plus, l’Organisme
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accepte de collaborer et de mettre du personnel à la disposition de la Ville,
durant les heures normales de bureau, pour répondre à ses questions et lui
fournir une copie, sur simple demande et sans frais additionnels, de ces livres et
registres comptables et de toutes pièces justificatives lui permettant de s’assurer
de la bonne exécution de la présente Convention;

4.5.4 déposer auprès du Responsable son Rapport annuel dans les trente (30) jours
de la clôture de son exercice financier;

4.5.5 dans la mesure où le cumul de toutes contributions financières que la Ville verse
à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une valeur de cent mille
dollars (100 000 $) et plus, et ce, peu importe que telle contribution soit versée
par le conseil municipal, le conseil d’agglomération, un conseil d’arrondissement
ou le comité exécutif, transmettre pour chaque année de la présente Convention
au Vérificateur général de la Ville à l’adresse courriel suivante :
conformitecontractuelle@bvgmtl.ca (1550, rue Metcalfe, bureau 1201, Montréal,
Québec, H3A 3P1), ses états financiers vérifiés conformément à l’article 107.9 de
la Loi sur les cités et villes, et transmettre, pour chaque année de la présente
Convention, au Responsable, copie desdits états financiers vérifiés, le tout au
plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après la fin de son exercice financier;

4.5.6 dans la mesure où le cumul de toutes contributions financières que la Ville verse
à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une valeur de moins de
cent mille dollars (100 000 $), et ce, peu importe que telle contribution soit versée
par le conseil municipal, le conseil d’agglomération, un conseil d’arrondissement
ou le comité exécutif, transmettre pour chaque année de la présente Convention
au Responsable ses états financiers au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après
la fin de son exercice financier;

4.5.7 à la Date de terminaison, remettre à la Ville, dans les dix (10) jours d'une
demande écrite du Responsable, toute somme non engagée à cette date dans la
réalisation du Projet;

4.6 Conseil d’administration

4.6.1 si ces documents n’ont pas déjà été remis, remettre au Responsable dans les
trente (30) jours de la signature de la présente Convention, une copie des
règlements généraux de l’Organisme ainsi qu’une copie de ses lettres patentes;

4.7 Responsabilité

4.7.1 garantir et tenir la Ville indemne de toutes réclamations, demandes, recours et de
tous dommages de quelque nature que ce soit en raison de la présente
Convention. L’Organisme s’engage également à prendre fait et cause pour la
Ville, ses employés, représentants et mandataires dans toute réclamation,
demande, recours ou poursuite intentée contre cette dernière par des tiers en
raison de la présente Convention et sans limiter la généralité de ce qui précède,
en raison de la licence concédée à l’article 11 de la présente Convention, et la
tient indemne en capital, frais et intérêts de tout jugement, toute condamnation
ou de toute décision qui pourrait être prononcé contre elle et de toute somme
qu’elle aura déboursée avant ou après jugement en raison de ce qui précède;
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4.7.2 assumer seul toute la responsabilité à l’égard des tiers et assumer seul la
responsabilité de toute action, réclamation ou demande que peut occasionner
l’exécution de la présente Convention;

4.8 Séance du conseil municipal ou du comité exécutif

lorsque la contribution financière est accordée par le conseil municipal ou le comité
exécutif, qu'elle est d'une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, et dans la
mesure où le Responsable en fait la demande, être présent, par l'intermédiaire de ses
dirigeants, lors d'une séance du conseil municipal ou du comité exécutif, selon le
règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne de ces instances
et répondre aux questions posées par ses membres relativement à la présente
Convention.

ARTICLE 5
OBLIGATIONS DE LA VILLE

5.1 Contribution financière

En considération de l'exécution par l'Organisme de toutes et chacune des obligations
contenues à la présente Convention, la Ville convient de lui verser la somme maximale
de cent mille dollars (100 000 $), incluant toutes les taxes applicables, le cas échéant,
devant être affectée à la réalisation du Projet.

5.2 Versements

La somme sera remise à l'Organisme en deux versements :

● un premier versement au montant de quatre-vingt dix mille dollars (90 000 $)
dans les trente (30) jours de la signature de la présente Convention,

● un deuxième versement au montant de dix mille dollars (10 000 $), dans les
trente (30) jours suivant la remise du Rapport d’activités du Projet à la
satisfaction de la Responsable, et ce, au plus tard le 28 février 2023.

Chaque versement est conditionnel à ce que l’Organisme ait respecté les termes et
conditions de la présente Convention.

5.3 Ajustement de la contribution financière

Le Responsable peut exiger la remise par l’Organisme de toute somme n’ayant pas
servi à la réalisation du Projet. De plus, le Responsable pourra réduire le montant de la
contribution financière si la réalisation du Projet ne requiert plus la somme maximale.

5.4 Aucun intérêt

L’Organisme ne pourra en aucun cas réclamer de la Ville des intérêts pour versements
effectués en retard.
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ARTICLE 6
GOUVERNANCE ET ÉTHIQUE

6.1 L'Organisme doit agir selon les règles de conduite d’une personne avisée et prudente,
de manière à ne porter aucun préjudice à la Ville ou à des tiers.

6.2 L'Organisme doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits d'intérêts
et doit se conformer aux directives émises par le Responsable à cet égard.

6.3 L'Organisme doit notamment informer le Responsable, par écrit :

6.3.1 de tout contrat devant être conclu par l’un des membres de son conseil
d’administration ou l’un de ses dirigeants avec la Ville ou avec l’Organisme;

6.3.2 de tout contrat conclu avec un autre organisme ou entité qui compte, au sein de
son conseil d’administration ou parmi ses dirigeants, un membre du conseil
d’administration ou un dirigeant de l’Organisme ;

6.3.3 de tout contrat conclu avec une personne liée, au sens du Règlement sur la
gestion contractuelle de la Ville, à l’Organisme, à l’un des membres de son
conseil d’administration ou l’un de ses dirigeants, le tout, en faisant les
adaptations nécessaires;

6.3.4 de toute commission, salaire, honoraires, rabais ou avantage quelconque
pouvant découler de la présente convention, autre qu'un don symbolique ou
protocolaire, dont il pourrait bénéficier directement ou indirectement, versé à
l’une ou l’autre des personnes physiques ou morales visées aux paragraphes
6.3.1 à 6.3.4.

6.4 L’Organisme doit utiliser la contribution financière octroyée dans le cadre de la présente
Convention aux fins qui y sont prévues, cette contribution ne pouvant en aucun cas
servir à payer le salaire d’un employé ou les honoraires de tout tiers qui fait du
démarchage pour le compte de l’Organisme.

ARTICLE 7
DÉFAUT

7.1 Il y a défaut :

7.1.1 si l'Organisme n'observe pas quelque engagement pris aux termes de la
présente Convention;

7.1.2 si l'Organisme fait une cession de biens, est réputé avoir fait une cession de
biens ou fait l'objet d'une ordonnance de séquestre;

7.1.3 si l’administration de l’Organisme passe entre les mains de tiers, qu’il s’agisse
de fiduciaires ou autres, en vertu d’un acte consenti par l’Organisme pour
garantir l’exécution de ses obligations ou de celles de tiers;
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7.1.4 si l’Organisme perd son statut d’organisme sans but lucratif ou cesse d’être
reconnu comme tel par les autorités fiscales.

7.2 Dans les cas prévus au sous-paragraphe 7.1.1, le Responsable avise par écrit
l'Organisme du défaut et lui demande d'y remédier dans le délai qu'il détermine. Le
Responsable peut retenir tout versement tant que l'Organisme n'a pas remédié au
défaut. Si malgré cet avis, l'Organisme refuse ou néglige de remédier à tel défaut dans
le délai imparti, la présente Convention sera résiliée de plein droit, sous réserve de tout
recours pouvant être exercé par la Ville pour les dommages occasionnés par ce défaut.

7.3 Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 7.1.2, 7.1.3 ou 7.1.4, la présente Convention
est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de l’événement.

7.4 S'il est mis fin à la présente Convention en application des articles 7.2 ou 7.3, toute
somme non versée à l'Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant également
remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet reçue de celle-ci. La
Ville peut aussi exiger le remboursement de tout ou partie des sommes déjà versées à
l'Organisme.

ARTICLE 8
RÉSILIATION

8.1 La Ville peut, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente Convention, sans
indemnité pour quelque dommage que ce soit subi par l’Organisme, sur préavis écrit de
trente (30) jours, en acquittant le coût des activités déjà réalisées dans le cadre du
Projet.

8.2 L'Organisme convient expressément de n'exercer aucun recours contre la Ville en raison
de la résiliation de la présente Convention.

8.3 Toute somme non versée à l’Organisme cesse de lui être due. Ce dernier doit également
remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet reçue de celle-ci.

ARTICLE 9
DURÉE

La présente Convention prend effet à sa signature par les Parties et se termine, sous réserve
des articles 7 et 8, lorsque les Parties ont rempli leurs obligations, mais au plus tard le 28 février
2023.

Il est toutefois entendu que la terminaison de la présente Convention, pour quelque raison que
ce soit, ne met pas fin à toute disposition de la Convention qui, implicitement ou explicitement,
doit demeurer en vigueur malgré sa terminaison.

ARTICLE 10
ASSURANCES

10.1 L'Organisme doit souscrire, à ses frais, et maintenir en vigueur pendant toute la durée
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de la présente Convention, un contrat d'assurance responsabilité civile accordant par
accident ou événement une protection minimale de DEUX MILLIONS de dollars (2 000
000 $) pour les blessures corporelles, pour les dommages matériels et pour les
préjudices et dans laquelle la Ville est désignée comme coassurée.

10.2 De plus, le contrat d’assurance doit contenir un avenant stipulant que l'assureur doit
donner à la Ville, par courrier recommandé ou poste certifiée, un avis écrit de trente (30)
jours en cas de modification ou de résiliation du contrat d’assurance par l’Organisme ou
l’assureur. Aucune franchise stipulée dans le contrat d’assurance ne sera applicable à la
Ville.

10.3 L’Organisme s’engage à remettre au Responsable, dans les dix (10) jours de la
signature de la présente Convention, une copie de la police d’assurance ou du certificat
de la police. L'Organisme doit fournir, chaque année, le certificat de renouvellement de
la police d’assurance, au moins quinze (15) jours avant son échéance.

ARTICLE 11
DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Les droits de propriété intellectuelle rattachés aux rapports, documents et produits à livrer
préparés dans le cadre de la présente convention (ci-après les « Rapports ») appartiennent
exclusivement à l'Organisme, tout comme les droits de propriété y afférents.

L'Organisme accorde par les présentes à la Ville une licence irrévocable, perpétuelle, mondiale,
libre de redevances et pouvant faire l’objet de sous-licences l’autorisant à utiliser, à publier, à
adapter, à modifier, à traduire et à copier les Rapports en tout ou en partie.

ARTICLE 12
DÉCLARATIONS ET GARANTIES

12.1 L’Organisme déclare et garantit :

12.1.1 qu’il a le pouvoir de conclure la présente Convention et d’exécuter toutes et
chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de celle-ci;

12.1.2 que les droits de propriété intellectuelle pour tout document, travail écrit,
représentation ou activité ayant lieu sous son contrôle relatifs au Projet ont été
dûment acquittés et que ces représentations ou activités peuvent valablement
avoir lieu;

12.1.3 qu’il détient et a acquis de tout tiers, le cas échéant, tous les droits lui permettant
de réaliser la présente Convention et notamment ceux lui permettant de consentir
la licence prévue à l’article 11 de la présente Convention;

12.1.4 que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la présente
Convention constituent des considérations essentielles sans lesquelles la Ville
n’aurait pas signé celle-ci.
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ARTICLE 13
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

13.1 Entente complète

La présente Convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre les
Parties.

13.2 Divisibilité

Une disposition de la présente Convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien la
validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et leur force exécutoire.

13.3 Absence de renonciation

Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours ne doit
jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel droit ou tel recours.

13.4 Représentations de l’Organisme

L'Organisme n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou omissions, engager
la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon.

13.5 Modification à la présente Convention

Aucune modification aux termes de la présente Convention n’est valide si elle est effectuée
sans l’accord écrit préalable des deux (2) Parties.

13.6 Lois applicables et juridiction

La présente Convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.

13.7 Ayants droit liés

La présente Convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et ayants
droit respectifs.

13.8 Cession

Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec l’accord
écrit préalable de l’autre Partie.

L’Organisme ne peut consentir une hypothèque ou donner en garantie à un tiers les sommes
qui lui sont versées par la Ville en vertu de la présente Convention.

13.9 Avis et élection de domicile

Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente Convention est
suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication qui permet à
la Partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire.
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Élection de domicile de l’Organisme 

L’Organisme fait élection de domicile au 7669 av. Querbes, Montréal, Québec, H3N2B7,
et tout avis doit être adressé à l'attention de la directrice générale. Pour le cas où il
changerait d’adresse sans dénoncer par écrit à la Ville sa nouvelle adresse, l’Organisme
fait élection de domicile au bureau du greffier de la Cour supérieure pour le district de
Montréal, chambre civile.

Élection de domicile de la Ville 

La Ville fait élection de domicile au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec, H2Y
1C6, et tout avis doit être adressé à l'attention de la Responsable.

13.10 Exemplaire ayant valeur d’original

La présente Convention peut être signée séparément à même un nombre infini d’exemplaires
distincts qui sont tous des originaux, mais qui pris collectivement, ne forment qu’un seul et
même document. Chaque exemplaire peut être transmis par télécopieur ou courriel et la copie
ainsi transmise a le même effet qu’un original.

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ À MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE EN
REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.

Le .........e jour de ................................... 20__

VILLE DE MONTRÉAL

Par : _________________________________
Emmanuel Tani-Moore, greffier

Le .........e jour de ................................... 20__

LA PLACE COMMUNE, COOPÉRATIVE DE
SOLIDARITÉ

Par : __________________________________
Geneviève Boulay, directrice générale

Cette Convention a été approuvée par le conseil d’agglomération de la Ville de Montréal, le
e jour de …………………………. 20__ (Résolution CG …………….).
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ANNEXE 1

PROJET

Demande de financement (formulaire + budget) déposée dans le cadre de la deuxième édition
de l’appel à projets destiné au secteur bioalimentaire montréalais
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ANNEXE 2

PROTOCOLE DE VISIBILITÉ

1. VISIBILITÉ 

L’Organisme doit :

1. Développer, présenter, faire approuver et réaliser une stratégie ou des actions de
communication répondant aux exigences du Protocole de visibilité;

2. S’assurer que tous les sous-traitants engagés par l’Organisme respectent les obligations
en matière de communication, de normes de visibilité et respectent la Charte de la
langue française.

2. COMMUNICATIONS 

L’Organisme doit :

1. Reconnaissance de la contribution de la Ville :

● Faire état de la contribution de la Ville et souligner la participation dans toutes
communications relatives au Projet; 

● Sur les médias sociaux, souligner la participation et remercier la Ville pour son
soutien;

● Mentionner verbalement la participation financière de la Ville lors des activités
publiques organisées dans le cadre du Projet et lors du bilan;

● Apposer les logos de la Ville, sur les principaux outils de communication,
imprimés et électroniques, notamment sur les affiches, les dépliants, les
journaux, le site Internet, les bandeaux Internet, les infolettres, les communiqués
de presse, les lettres de remerciements, les certificats de participation relatifs à la
présente Convention;

Dans le cas où l’insertion des logos de la Ville n’est pas possible, l’Organisme
doit ajouter le libellé suivant : Fier partenaire de la Ville de Montréal;

● Soumettre pour approbation (visibilite@ville.montreal.qc.ca) tous les textes
soulignant la contribution financière de la Ville et tous les documents où figurent
les logos de la Ville, au moins dix (10) jours ouvrables avant leur diffusion; 

● Les logos de la Ville peuvent faire partie d’un regroupement des participants au
Projet. Par contre, à titre de collaborateur principal, il devra être mis en évidence;

● Ajouter les logos de la Ville sur tous les panneaux remerciant les collaborateurs.

2.2. Relations publiques et médias :
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● Assurer l’accréditation média des représentants de la Ville (incluant les
bloggeurs, les photographes et les caméramans ou autres professionnels qu’ils
ont mandatés) et prendre en charge la gestion des droits des artistes quant aux
photos, vidéos et autres contenus diffusés sur les plateformes de la Ville, à des
fins strictement promotionnelles et non commerciales;

● Lors d’une annonce importante impliquant la Ville : 

- Inviter par écrit la mairesse à participer aux conférences de presse et aux
événements médiatiques liés au Projet ou à l’activité, un minimum de 20
jours ouvrables à l’avance;

- Soumettre pour approbation au cabinet de la mairesse et du comité exécutif
le scénario du déroulement, l’avis média et du communiqué concernant le
Projet;

- Offrir au cabinet de la mairesse et du comité exécutif, la possibilité d’insérer
une citation du représentant politique dans le communiqué, un minimum de
20 jours ouvrables à l’avance.

Pour adresser une demande au cabinet de la mairesse et au comité exécutif,
veuillez utiliser les formulaires en ligne destinés à cet effet à l’adresse suivante :
https://mairesse.montreal.ca.

2.3. Normes graphiques et linguistiques :

● Respecter la mise en application des normes et règles d’utilisation du logotype
de la Ville et ses normes d’utilisation (disponible sur le site Internet à l'adresse
suivante : ville.montreal.qc.ca/logo);

● Respecter l’ordre convenu pour le positionnement du logo de la Ville et des
signatures des autres participants sur tous les outils promotionnels
(communiqués, lettres, bannières, panneaux, etc.);

● Respecter les lois et la réglementation applicables au Québec, notamment les
dispositions de la Charte de la langue française (RLRQ, c. C-11).

2.4. Publicité et promotion :

● Convenir et remettre des photographies et/ou des vidéos officielles à la Ville et
libres de droits, qui pourront être utilisées pour la promotion de Montréal, sur
Internet ou sur tout autre support média;

Lesdites photos ou vidéos devront être fournies au moment de l’amorce de la
campagne promotionnelle. Une série de photographies post-événement devront
également être remises;

● Ajouter un hyperlien vers le site de la Ville sur le site Internet du Projet ou de
l’événement;
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● Faire approuver les outils publicitaires et promotionnels par la Ville
(visibilite@ville.montreal.qc.ca) avant leur impression et leur diffusion;

● Fournir un espace publicitaire d’une demi-page dans le programme de
l’événement, si applicable. La publicité sera fournie par la Ville;

● Offrir d’inclure un mot officiel de la Ville dans le programme de l’événement. La
demande doit être faite par écrit, un minimum de 30 jours ouvrables à l’avance.
Pour adresser une demande, veuillez utiliser les mêmes coordonnées que celles
apparaissant dans l’encadré du présent Protocole de visibilité; 

● Permettre à la Ville d’installer des bannières promotionnelles (ou autres supports
à être déterminés) sur le ou les sites de l’activité ou lors d’interventions
publiques;

● Permettre à la Ville de s’annoncer gratuitement sur les différents véhicules
publicitaires ou de diffusion sur le ou les sites de l’activité ou de l’événement
(ex. : écrans numériques géants);

● Offrir à la Ville la possibilité d’adresser un message promotionnel aux participants
lorsqu’il y a présence d’un animateur sur le site d’une activité;

Un message sera préparé à cet effet par la Ville;

● Lors de la tenue de l’événement (ou d’une activité) et si le contexte s’y prête,
offrir à la Ville un emplacement gratuit pouvant aller jusqu’à 10 pi x 20 pi afin d’y
installer un kiosque d’exposition ou toute autre structure permettant une
interaction avec le public. Cet emplacement devra être situé dans un secteur
fréquenté et être alimenté en électricité;

● S’assurer de la présence du logo de la Ville dans le champ de vision d’au moins
une caméra lorsqu’il y a une captation de l’événement par une chaîne de
télévision ou lors d’une webdiffusion.

2.5. Événements publics :

● Inviter la mairesse à participer aux événements publics organisés dans le cadre
du Projet. La demande doit être faite par écrit, un minimum de 20 jours
ouvrables à l’avance; 

● Coordonner et effectuer le suivi des événements avec le cabinet de la mairesse;

● Valider les règles protocolaires du cabinet en matière d’événements publics.

Pour joindre le cabinet politique pour la tenue d’événements publics, veuillez utiliser
les mêmes coordonnées que celles apparaissant dans l’encadré plus haut, en
précisant que le Projet ou l’activité est subventionné(e) par la Ville.

Si vous avez des questions concernant le Protocole de visibilité, vous pouvez joindre le Service
des communications de la Ville à l’adresse courriel suivante : visibilite@ville.montreal.qc.ca
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À noter : l’Organisme doit communiquer avec le cabinet de la mairesse pour une invitation ou
encore pour une citation dans un communiqué. La demande faite à la mairesse doit être
envoyée par le biais d’un formulaire, le site https://mairesse.montreal.ca.
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1 
Appel à projets dans le secteur bioalimentaire – Formulaire de sélection Service du développement économique – 2021  
 
Veuillez noter qu’aucune modification au format ou au contenu exigé dans ce gabarit ne sera acceptée. Tout changement réalisé sur la 
forme du présent formulaire entraînera sa non-admissibilité. Il est de votre responsabilité de respecter la taille des cases, le nombre 
limite de caractères (lorsque précisé) et de vous assurer que les membres du jury seront en mesure de lire votre texte.  

FORMULAIRE	DE	SÉLECTION 
APPEL	À	PROJETS	DANS	LE	SECTEUR	BIOALIMENTAIRE	

	

1.	Identification	de	l’organisme 
 

1.1	Nom	de	l’organisme 

 

1.2	Titre	du	projet 

 

1.3	Montant	de	la	contribution	financière	demandée 

 

1.4	Coordonnées	de	l’organisme	porteur	du	projet 

Numéro d’entreprise du Québec (NEQ)  

Date de création de l’organisme  

Adresse postale : numéro civique, rue, 
ville, code postal 

 

Autre adresse : place d’affaires si 
différente de l’adresse postale 

 

Site Internet  

Prénom et nom du responsable légal / 
dirigeant de l’organisme 

 

1.5	Personne	responsable	du	projet 
Veuillez	identifier	la	personne‐ressource	qui	recevra	toutes	les	communications	liées	au	projet. 

Prénom et nom  

Titre  

Numéro de téléphone  

Adresse courriel  
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2 
Appel à projets dans le secteur bioalimentaire – Formulaire de sélection Service du développement économique – 2021  
 
Veuillez noter qu’aucune modification au format ou au contenu exigé dans ce gabarit ne sera acceptée. Tout changement réalisé sur la 
forme du présent formulaire entraînera sa non-admissibilité. Il est de votre responsabilité de respecter la taille des cases, le nombre 
limite de caractères (lorsque précisé) et de vous assurer que les membres du jury seront en mesure de lire votre texte.  

1.6	Déclaration	de	non‐conflit	d’intérêt	des	parties 

Validez-vous que l’organisme, ses membres et le projet sont exempts de conflit d’intérêts? 

Oui L’organisme, le projet et ses membres sont exempts de tout conflit d’intérêts 

Non L’organisme, le projet et ses membres ne sont pas exempts de conflit d’intérêts  
 
Si votre réponse est « Non », veuillez préciser la nature du conflit d’intérêts :  
 
 

1.7	Historique	des	transactions	avec	la	Ville	de	Montréal 

L’organisme a-t-il déjà reçu, au cours des trois dernières années, ou est-il en processus de recevoir des 
contributions financières de la Ville de Montréal (service, arrondissement ou ville liée)? 
 
Oui                          Non 
 
Si votre réponse est « Oui », veuillez préciser avec quel(s) service(s), arrondissement(s), ou ville(s) liée(s)  ainsi 
que l’objet du (des) projet(s) subventionné(s) : 
 
 

L’organisme a-t-il déjà reçu des contrats de services professionnels avec la Ville de Montréal (service, 
arrondissement ou ville liée) dans les trois dernières années? 
 
Oui                          Non 
 
Si votre réponse est « Oui », veuillez préciser avec quel(s) service(s), arrondissement(s) ou ville(s) liée(s) ainsi que 
l’objet du (des) contrat(s) : 
 
 

Est-ce que le projet proposé est déjà financé ou en processus de recevoir du financement par la Ville de Montréal 
(service, arrondissement ou ville liée) ou par le Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries, et de l’Alimentation du 
Québec (MAPAQ)? 
 
Oui                          Non 
 
Si votre réponse est « Oui », veuillez préciser avec quel(s) service(s), arrondissement(s), ville(s) lié(s) ou Ministère, 
ainsi que le montant et la date d’échéance du financement obtenu : 
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Appel à projets dans le secteur bioalimentaire – Formulaire de sélection Service du développement économique – 2021  
 
Veuillez noter qu’aucune modification au format ou au contenu exigé dans ce gabarit ne sera acceptée. Tout changement réalisé sur la 
forme du présent formulaire entraînera sa non-admissibilité. Il est de votre responsabilité de respecter la taille des cases, le nombre 
limite de caractères (lorsque précisé) et de vous assurer que les membres du jury seront en mesure de lire votre texte.  

2.	Présentation	de	l’organisme	porteur	
 

2.1	Mission	de	l’organisme	(d’après	les	lettres	patentes)	

	
	
	

2.2	Budget	annuel	de	l’organisme	(ou	chiffre	
d’affaires	pour	une	entreprise	d’économie	sociale) 

2.3	Nombre	d’employés	travaillant	au	sein	de	votre	
organisme	(temps	plein,	temps	partiel,	contractuel) 

	 	

2.4	Décrivez	le	rôle	que	joue	votre	organisme	dans	l’écosystème	alimentaire	montréalais. 

 
 
 
 
 
 

 
 

	3.	Présentation	du	projet	
 

3.1	Dans	quelle	catégorie	de	l’appel	à	projets	s’inscrit	votre	projet?	(1	seul	choix) 

 Production agricole  

 Transformation alimentaire 

 Commercialisation 
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Appel à projets dans le secteur bioalimentaire – Formulaire de sélection Service du développement économique – 2021  

Veuillez noter qu’aucune modification au format ou au contenu exigé dans ce gabarit ne sera acceptée. Tout changement réalisé sur la 
forme du présent formulaire entraînera sa non-admissibilité. Il est de votre responsabilité de respecter la taille des cases, le nombre 
limite de caractères (lorsque précisé) et de vous assurer que les membres du jury seront en mesure de lire votre texte.  

3.2	Dans	quel	territoire	sera	déployé	votre	projet	(quartier,	arrondissement,	ville	liée	ou	agglomération)? 

3.3	Présentez	concrètement	le	projet	 

203/271



 

5 
Appel à projets dans le secteur bioalimentaire – Formulaire de sélection Service du développement économique – 2021  
 
Veuillez noter qu’aucune modification au format ou au contenu exigé dans ce gabarit ne sera acceptée. Tout changement réalisé sur la 
forme du présent formulaire entraînera sa non-admissibilité. Il est de votre responsabilité de respecter la taille des cases, le nombre 
limite de caractères (lorsque précisé) et de vous assurer que les membres du jury seront en mesure de lire votre texte.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.4	En	quoi	le	projet	s’inscrit‐il	dans	la	vision	stratégique,	le	plan	d’action,	ou	les	orientations	actuelles	ou	à	
venir	de	votre	organisme? 
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Veuillez noter qu’aucune modification au format ou au contenu exigé dans ce gabarit ne sera acceptée. Tout changement réalisé sur la 
forme du présent formulaire entraînera sa non-admissibilité. Il est de votre responsabilité de respecter la taille des cases, le nombre 
limite de caractères (lorsque précisé) et de vous assurer que les membres du jury seront en mesure de lire votre texte.  

3.5	En	quoi	votre	organisme	détient‐il	la	capacité	de	réaliser	ce	projet?	
Veuillez	détailler	quelles	expertises	détiennent	les	membres	de	votre	équipe	ainsi	que	leur	rôle	dans	ce	projet	
	

3.6	Schéma	de	mise	en	oeuvre	et	proposition	d’affaires	

Que faites-vous ? Proposition	de	valeur	

 
 
 
 
 
 
 

De quoi avez-vous besoin? Ressources‐clés	 Qui va vous aider? Partenaires	et	rôles	

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Qui aidez-vous? Typologie	des	clientèles	 Comment les atteindre? Canaux	de	distribution	
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Veuillez noter qu’aucune modification au format ou au contenu exigé dans ce gabarit ne sera acceptée. Tout changement réalisé sur la 
forme du présent formulaire entraînera sa non-admissibilité. Il est de votre responsabilité de respecter la taille des cases, le nombre 
limite de caractères (lorsque précisé) et de vous assurer que les membres du jury seront en mesure de lire votre texte.  

Comment interagissez-vous? Relations	avec	les	
clients	et	le	public	

Quels sont les risques? Risques	et	mitigation	

 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.7	Comment	évaluerez‐vous	l’atteinte	des	objectifs	de	votre	projet	et	ses	retombées	?	

Problématique/enjeux	identifiés	 Objectifs	(du	projet/stratégiques)	 Résultats/indicateurs	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

3.8	Échéancier	du	projet	

Activités	 Livrables	 Dates	de	réalisation	
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Veuillez noter qu’aucune modification au format ou au contenu exigé dans ce gabarit ne sera acceptée. Tout changement réalisé sur la 
forme du présent formulaire entraînera sa non-admissibilité. Il est de votre responsabilité de respecter la taille des cases, le nombre 
limite de caractères (lorsque précisé) et de vous assurer que les membres du jury seront en mesure de lire votre texte.  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

3.9	À	votre	connaissance,	existe‐t‐il	un	autre	projet,	identique	ou	similaire	au	vôtre,	à	Montréal? 
Le	cas	échéant,	en	quoi	votre	projet	diffère	de	ce	dernier? 
 
 

3.10	Date	de	démarrage	du	projet 3.11	Date	de	complétion	du	projet 
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Veuillez noter qu’aucune modification au format ou au contenu exigé dans ce gabarit ne sera acceptée. Tout changement réalisé sur la 
forme du présent formulaire entraînera sa non-admissibilité. Il est de votre responsabilité de respecter la taille des cases, le nombre 
limite de caractères (lorsque précisé) et de vous assurer que les membres du jury seront en mesure de lire votre texte.  

4.	Retombées	additionnelles	du	projet	
 
4.1	En	quoi	votre	projet	suscite‐t‐il	une	meilleure	collaboration	et	synergie	entre	les	acteurs	du	secteur	
bioalimentaire	montréalais? 
 
 
 
 
 
 
 

4.2	En	quoi	votre	projet	contribue‐t‐il	à	la	résilience	du	secteur	bioalimentaire? 

 
 
 
 
 
 
 

4.3	En	quoi	votre	projet	s’inscrit‐il	dans	la	transition	écologique? 

 
 
 
 
 
 
 

4.4	Est‐ce	que	votre	projet	générera	d’autres	retombées	qui	n’ont	pas	été	précédemment	abordées? 

 
 
 
 
 
 
 
 

5.	Budget	de	réalisation	
 
 
Veuillez	compléter	le	formulaire	du	budget	prévisionnel.	 
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Veuillez noter qu’aucune modification au format ou au contenu exigé dans ce gabarit ne sera acceptée. Tout changement réalisé sur la 
forme du présent formulaire entraînera sa non-admissibilité. Il est de votre responsabilité de respecter la taille des cases, le nombre 
limite de caractères (lorsque précisé) et de vous assurer que les membres du jury seront en mesure de lire votre texte.  

6.	Documentation	à	fournir	
 

 

Le présent formulaire de sélection dûment rempli et signé. À noter qu’aucune modification au format ou 
au contenu exigé dans ce gabarit, et aucun excès du nombre de mots maximal permis, ne seront acceptés. 
Tout changement réalisé sur la forme du présent formulaire entraînera sa non-admissibilité. 
 

 

Le formulaire du budget prévisionnel du projet dûment complété. À noter qu’aucune modification au 
format ou au contenu exigé dans ce gabarit ne sera acceptée. Tout changement, autre que l’ajout de lignes 
supplémentaires, réalisé sur la forme du présent formulaire entraînera sa non-admissibilité. 
 

 

Un document d’informations complémentaires. Vous pouvez soumettre un seul document regroupant 
quelques informations additionnelles afin de bonifier ou justifier certains propos inscrits dans votre 
formulaire de sélection ou dans le formulaire du budget prévisionnel (ex.: plans, devis, etc.). 
 

 

Dans le cas d’un projet nécessitant l’implication de partenaires stratégiques, veuillez fournir une preuve 
d’engagement des autres parties prenantes identifiées. Sont acceptées comme preuve d’engagement:  

● Une lettre signée par un dirigeant de l’entité partenaire dûment mandaté confirmant sa 
participation active, son rôle et ses responsabilités dans le cadre du projet ou; 

● Une résolution du conseil d’administration de l’organisation partenaire confirmant sa 
participation active, son rôle et ses responsabilités dans le cadre du projet. 

 

 

Le ou les documents suivants, uniquement s’ils ont été modifiés depuis la soumission du dossier de 
candidature à l’étape de qualification le 10 septembre 2021. Le cas échéant, la nouvelle version dudit 
document remplacera la version précédemment soumise.  

● Résolution du conseil d’administration de l’organisme autorisant le dépôt de la demande et 
mandatant une personne responsable pour signer tout engagement relatif à la demande 

● États financiers des deux dernières années de l’organisme, le cas échéant.  
● Règlements généraux de l’organisme 
● Lettres patentes de l’organisme 

 
 
 

7.	Déclarations	et	engagement	
 

 
Je prévois réaliser à l’interne l’essentiel du projet (le recours à la sous-traitance est interdit, sauf de 
manière accessoire). 
 

 Mon organisme a de saines pratiques financières et de gouvernance. 
 

 Je déclare pouvoir investir 20% du coût du projet. Les contributions en nature sont acceptées. 
 

 Je déclare que le projet pourra démarrer au plus tard le 1er février 2022. 
 

 Mon projet s’adresse à une clientèle principalement montréalaise. 
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Veuillez noter qu’aucune modification au format ou au contenu exigé dans ce gabarit ne sera acceptée. Tout changement réalisé sur la 
forme du présent formulaire entraînera sa non-admissibilité. Il est de votre responsabilité de respecter la taille des cases, le nombre 
limite de caractères (lorsque précisé) et de vous assurer que les membres du jury seront en mesure de lire votre texte.  

 

Je m’engage à renoncer à tout recours concernant les modalités d’organisation et de sélection de l’appel à 
projets bioalimentaire, les résultats, les recommandations du comité et les décisions des instances de la 
Ville de Montréal et du MAPAQ 
 

 J’accepte que soit communiqué un résumé de mon projet et du financement obtenu dans ce cadre.  
 

 

Je m’engage à éviter toute situation susceptible de placer des membres de mon conseil d’administration, 
mon personnel et les élus de la Ville de Montréal en situation de conflit d’intérêts, réelle ou potentielle. Si 
une telle situation se présente, je m’engage à en informer la directrice du Service du développement 
économique ou son représentant, qui pourra émettre une directive indiquant à l’organisme comment 
remédier à ce conflit d’intérêts ou, selon les circonstances, déclarer celui-ci non admissible à la poursuite 
du processus.  
 

 
Je certifie que les renseignements inscrits dans ce formulaire et les documents fournis à l’appui de la 
présente demande sont exacts et complets. 
 

 Je m’engage à respecter toutes les obligations du présent programme advenant l’acceptation de mon 
projet, en totalité ou en partie. 

 
 

8.	Signature	
 

Signature : Date :  

 
Veuillez	soumettre	votre	demande	ici. 
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Appel à projets pour le secteur bioalimentaire

Formulaire de budget prévisionnel - Étape de sélection

Veuillez noter qu’aucune modification au format ou au contenu exigé dans ce gabarit ne sera acceptée. Tout changement, autre que l’ajout de lignes supplémentaires, réalisé sur la forme du présent formulaire entraînera sa non-admissibilité. 

BUDGET DE PROJET ET COMPTE RENDU                
COÛT TOTAL DU PROJET 242,253 $ MONTANT DEMANDÉ (maximum 100 000 $ équivalent à 80% des dépenses) 100,000 $

DÉPENSES
Ressources humaines liées au projet -spécifiez : titre, taux horaire, avantages sociaux, nombre d’heures et de semaines

titre taux horaire avantages nb heures / 
semaine

nb semaines Montant demandé 
Appel à projets

Montant 
payé par 
porteur

Montant payé 
par autre source

coût total 

Coordinateur.rice de projet (mise en conserve, marketing, vente) 20 13% 35 53 41,923 $ 41,923 $
Coordinateur.rice d'approvisionnement alimentaire glanage fermes bio 20 13% 35 26 20,566 $ 20,566 $
Coordinateur.rice d'approvisionnement alimentaire Les fruits défendus 20 13% 30 26 17,628 $ 17,628 $
Coordinateur.rice d'approvisionnement alimentaire Jardin Craterre 20 13% 30 26 17,628 $ 17,628 $
Bénévoles (5 par semaine pendant 4h) 13.5 13% 20 53 16,170 $ 16,170 $
Coordination générale La Place Commune 20 13% 2 55 2,486 $ 2,486 $

total                                         41,923 $ 18,656 $ 55,822 $ 116,401 $
Honoraires -  ressources externes liées au projet (ex. : graphisme, animateur de groupe, conférencier, etc.)
titre taux horaire avantages nb heures nb semaines Montant demandé 

Appel à projets
Montant 
payé par 
porteur

Montant payé 
par autre source

coût total 

total                                         0 $ 0 $ 0 $ 0 $
Dépenses en ressources matérielles générées par les activités du projet

Montant demandé 
Appel à projets

Montant 
payé par 
porteur

Montant payé 
par autre source

coût total 

Frais liés à l'achat, à la conception, à l'adaptation ou à la location d'équipements 
Les dépenses d'immobilisations, tel que l'acquisition d'un véhicule, ne sont pas admissibles.
Plaque à cuisson électrique 200 $ 4,800 $ 5,000 $
Equipements de transformation (chaudrons, autoclave, accessoires, voir détail en feuille 3) 8,800 $ 4,700 $ 13,500 $
Robots culinaires 15,475 $ 15,475 $
Pots masson et emballages aluminium 2,000 $ 6,000 $ 8,000 $
Thermomètre (ph et chaleur) 1000*3 PRESTO 3,000 $ 3,000 $
Logiciel et adaptation machiniste 5,000 $ 5,000 $
Travaux liés à la préparation du sol (travaux préparatoires, défrichage, déminéralisation, décontamination, etc.)

L'achat de serres permanentes dotées d'une fondation, d'une assise au sol ou d'un ancrage permanent au bâtiment n'est pas admissible.

Frais de formation et de recherche
Formation ITA (500* 3 personnes) 1,500 $ 1,500 $
Etiquettes et tableau de valeur nutritive (90$*20recettes) 1,800 $ 1,800 $
Bareme test de chaleur (2400$*4 procédés- soupes, sauces) 9,600 $ 9,600 $
Frais de communications, publicité et marketing
Frais emballage et marketing 2,000 $ 2,000 $
Location d'espaces ou améliorations locatives - les dépenses d'immobilisations ne sont pas admissibles.
Système de ventilation et CO2 18,000 $ 18,000 $
Frais d'installation (main d'œuvre, electricité, couvreur) 6,000 $ 4,600 $ 10,600 $
Plans et permis (plans d'architecte et ingénieur, permis de la ville) 5,000 $ 5,000 $
Location et mutualisation espace de cuisine (Solon, Jeunesse au soleil, En direct de la ferme) 6,000 $ 6,000 $ 12,000 $
Autres :
Transport 2,000 $ 2,000 $

total                                             44,700 $ 32,200 $ 35,575 $ 112,475 $
Frais d'administration demandé de la contribution (maximum 15% des dépenses admissibles demandées)

total 13,377 $
% admin                        15%

TOTAL DEMANDÉ TOTAL PAYÉ 
PORTEUR

TOTAL PAYÉ AUTRE 
SOURCE

TOTAL COÛT 
PROJET

TOTAL DÉPENSES 100,000 $ 50,856 $ 91,397 $ 242,253 $

REVENUS
Contribution Ville de Montréal (Service du développement économique) / MAPAQ 100,000 $
Contribution financière d'autres organismes publics et parapublics - précisez l'organisme et le programme
DRSP contre insécurité alimentaire 35,256 $
FIAL (en attente) 14,100 $

total revenus publics 149,356 $
Contribution financière de l’organisme porteur au démarrage du projet 28,686 $
Projection de revenus liés aux ventes (selon les calculs indiqués au deuxième onglet pour la première année) 46,000 $
Contribution en nature de l’organisme porteur du projet ou des parties prenantes

précisez la nature de la contribution (type de ressources matérielles, type de ressources humaines, etc.) et sa valeur financière

Mutualisation espace de stockage et cuisine LA PLACE COMMUNE 6,000 $
Mutualisation espace de stockage et cuisine Jeunesse au soleil et partenaires 6,000 $
Bénévoles mutualisés La Place Commune et Jeunesse au soleil 16,170 $
Mutualisation d'équipement de cuisine avec CO-PO (robots culinaires) 15,475 $

Contribution financière d'autres sources

organismes non publics, entreprises privées, fondations privés, entreprises d'économie sociale, commandites, etc.

Fonds du Grand Montréal (en attente) 20,566 $

total revenus privés 138,897 $
TOTAL REVENUS 288,253 $

% public 52%
% privé 48%
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Appel à projets dans le secteur bioalimentaire – Formulaire de sélection Service du développement économique – 2021  
 
Veuillez noter qu’aucune modification au format ou au contenu exigé dans ce gabarit ne sera acceptée. Tout changement réalisé sur la 
forme du présent formulaire entraînera sa non-admissibilité. Il est de votre responsabilité de respecter la taille des cases, le nombre 
limite de caractères (lorsque précisé) et de vous assurer que les membres du jury seront en mesure de lire votre texte.  

FORMULAIRE	DE	SÉLECTION 
APPEL	À	PROJETS	DANS	LE	SECTEUR	BIOALIMENTAIRE	

	

1.	Identification	de	l’organisme 
 

1.1	Nom	de	l’organisme 

 

1.2	Titre	du	projet 

 

1.3	Montant	de	la	contribution	financière	demandée 

 

1.4	Coordonnées	de	l’organisme	porteur	du	projet 

Numéro d’entreprise du Québec (NEQ)  

Date de création de l’organisme  

Adresse postale : numéro civique, rue, 
ville, code postal 

 

Autre adresse : place d’affaires si 
différente de l’adresse postale 

 

Site Internet  

Prénom et nom du responsable légal / 
dirigeant de l’organisme 

 

1.5	Personne	responsable	du	projet 
Veuillez	identifier	la	personne‐ressource	qui	recevra	toutes	les	communications	liées	au	projet. 

Prénom et nom  

Titre  

Numéro de téléphone  

Adresse courriel  
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Veuillez noter qu’aucune modification au format ou au contenu exigé dans ce gabarit ne sera acceptée. Tout changement réalisé sur la 
forme du présent formulaire entraînera sa non-admissibilité. Il est de votre responsabilité de respecter la taille des cases, le nombre 
limite de caractères (lorsque précisé) et de vous assurer que les membres du jury seront en mesure de lire votre texte.  

1.6	Déclaration	de	non‐conflit	d’intérêt	des	parties 

Validez-vous que l’organisme, ses membres et le projet sont exempts de conflit d’intérêts? 

Oui L’organisme, le projet et ses membres sont exempts de tout conflit d’intérêts 

Non L’organisme, le projet et ses membres ne sont pas exempts de conflit d’intérêts  
 
Si votre réponse est « Non », veuillez préciser la nature du conflit d’intérêts :  
 
 

1.7	Historique	des	transactions	avec	la	Ville	de	Montréal 

L’organisme a-t-il déjà reçu, au cours des trois dernières années, ou est-il en processus de recevoir des 
contributions financières de la Ville de Montréal (service, arrondissement ou ville liée)? 
 
Oui                          Non 
 
Si votre réponse est « Oui », veuillez préciser avec quel(s) service(s), arrondissement(s), ou ville(s) liée(s)  ainsi 
que l’objet du (des) projet(s) subventionné(s) : 
 
 

L’organisme a-t-il déjà reçu des contrats de services professionnels avec la Ville de Montréal (service, 
arrondissement ou ville liée) dans les trois dernières années? 
 
Oui                          Non 
 
Si votre réponse est « Oui », veuillez préciser avec quel(s) service(s), arrondissement(s) ou ville(s) liée(s) ainsi que 
l’objet du (des) contrat(s) : 
 
 

Est-ce que le projet proposé est déjà financé ou en processus de recevoir du financement par la Ville de Montréal 
(service, arrondissement ou ville liée) ou par le Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries, et de l’Alimentation du 
Québec (MAPAQ)? 
 
Oui                          Non 
 
Si votre réponse est « Oui », veuillez préciser avec quel(s) service(s), arrondissement(s), ville(s) lié(s) ou Ministère, 
ainsi que le montant et la date d’échéance du financement obtenu : 
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Appel à projets dans le secteur bioalimentaire – Formulaire de sélection Service du développement économique – 2021  
 
Veuillez noter qu’aucune modification au format ou au contenu exigé dans ce gabarit ne sera acceptée. Tout changement réalisé sur la 
forme du présent formulaire entraînera sa non-admissibilité. Il est de votre responsabilité de respecter la taille des cases, le nombre 
limite de caractères (lorsque précisé) et de vous assurer que les membres du jury seront en mesure de lire votre texte.  

2.	Présentation	de	l’organisme	porteur	
 

2.1	Mission	de	l’organisme	(d’après	les	lettres	patentes)	

	
	
	

2.2	Budget	annuel	de	l’organisme	(ou	chiffre	
d’affaires	pour	une	entreprise	d’économie	sociale) 

2.3	Nombre	d’employés	travaillant	au	sein	de	votre	
organisme	(temps	plein,	temps	partiel,	contractuel) 

	 	

2.4	Décrivez	le	rôle	que	joue	votre	organisme	dans	l’écosystème	alimentaire	montréalais. 

 
 
 
 
 
 

 
 

	3.	Présentation	du	projet	
 

3.1	Dans	quelle	catégorie	de	l’appel	à	projets	s’inscrit	votre	projet?	(1	seul	choix) 

 Production agricole  

 Transformation alimentaire 

 Commercialisation 
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4 
Appel à projets dans le secteur bioalimentaire – Formulaire de sélection Service du développement économique – 2021  

Veuillez noter qu’aucune modification au format ou au contenu exigé dans ce gabarit ne sera acceptée. Tout changement réalisé sur la 
forme du présent formulaire entraînera sa non-admissibilité. Il est de votre responsabilité de respecter la taille des cases, le nombre 
limite de caractères (lorsque précisé) et de vous assurer que les membres du jury seront en mesure de lire votre texte.  

3.2	Dans	quel	territoire	sera	déployé	votre	projet	(quartier,	arrondissement,	ville	liée	ou	agglomération)? 

3.3	Présentez	concrètement	le	projet	 
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5 
Appel à projets dans le secteur bioalimentaire – Formulaire de sélection Service du développement économique – 2021  
 
Veuillez noter qu’aucune modification au format ou au contenu exigé dans ce gabarit ne sera acceptée. Tout changement réalisé sur la 
forme du présent formulaire entraînera sa non-admissibilité. Il est de votre responsabilité de respecter la taille des cases, le nombre 
limite de caractères (lorsque précisé) et de vous assurer que les membres du jury seront en mesure de lire votre texte.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.4	En	quoi	le	projet	s’inscrit‐il	dans	la	vision	stratégique,	le	plan	d’action,	ou	les	orientations	actuelles	ou	à	
venir	de	votre	organisme? 
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Appel à projets dans le secteur bioalimentaire – Formulaire de sélection Service du développement économique – 2021  
 
Veuillez noter qu’aucune modification au format ou au contenu exigé dans ce gabarit ne sera acceptée. Tout changement réalisé sur la 
forme du présent formulaire entraînera sa non-admissibilité. Il est de votre responsabilité de respecter la taille des cases, le nombre 
limite de caractères (lorsque précisé) et de vous assurer que les membres du jury seront en mesure de lire votre texte.  

3.5	En	quoi	votre	organisme	détient‐il	la	capacité	de	réaliser	ce	projet?	
Veuillez	détailler	quelles	expertises	détiennent	les	membres	de	votre	équipe	ainsi	que	leur	rôle	dans	ce	projet	
	

3.6	Schéma	de	mise	en	oeuvre	et	proposition	d’affaires	

Que faites-vous ? Proposition	de	valeur	

 
 
 
 
 
 
 

De quoi avez-vous besoin? Ressources‐clés	 Qui va vous aider? Partenaires	et	rôles	

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Qui aidez-vous? Typologie	des	clientèles	 Comment les atteindre? Canaux	de	distribution	
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Veuillez noter qu’aucune modification au format ou au contenu exigé dans ce gabarit ne sera acceptée. Tout changement réalisé sur la 
forme du présent formulaire entraînera sa non-admissibilité. Il est de votre responsabilité de respecter la taille des cases, le nombre 
limite de caractères (lorsque précisé) et de vous assurer que les membres du jury seront en mesure de lire votre texte.  

Comment interagissez-vous? Relations	avec	les	
clients	et	le	public	

Quels sont les risques? Risques	et	mitigation	

 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.7	Comment	évaluerez‐vous	l’atteinte	des	objectifs	de	votre	projet	et	ses	retombées	?	

Problématique/enjeux	identifiés	 Objectifs	(du	projet/stratégiques)	 Résultats/indicateurs	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

3.8	Échéancier	du	projet	

Activités	 Livrables	 Dates	de	réalisation	
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Appel à projets dans le secteur bioalimentaire – Formulaire de sélection Service du développement économique – 2021  
 
Veuillez noter qu’aucune modification au format ou au contenu exigé dans ce gabarit ne sera acceptée. Tout changement réalisé sur la 
forme du présent formulaire entraînera sa non-admissibilité. Il est de votre responsabilité de respecter la taille des cases, le nombre 
limite de caractères (lorsque précisé) et de vous assurer que les membres du jury seront en mesure de lire votre texte.  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

3.9	À	votre	connaissance,	existe‐t‐il	un	autre	projet,	identique	ou	similaire	au	vôtre,	à	Montréal? 
Le	cas	échéant,	en	quoi	votre	projet	diffère	de	ce	dernier? 
 
 

3.10	Date	de	démarrage	du	projet 3.11	Date	de	complétion	du	projet 
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Veuillez noter qu’aucune modification au format ou au contenu exigé dans ce gabarit ne sera acceptée. Tout changement réalisé sur la 
forme du présent formulaire entraînera sa non-admissibilité. Il est de votre responsabilité de respecter la taille des cases, le nombre 
limite de caractères (lorsque précisé) et de vous assurer que les membres du jury seront en mesure de lire votre texte.  

4.	Retombées	additionnelles	du	projet	
 
4.1	En	quoi	votre	projet	suscite‐t‐il	une	meilleure	collaboration	et	synergie	entre	les	acteurs	du	secteur	
bioalimentaire	montréalais? 
 
 
 
 
 
 
 

4.2	En	quoi	votre	projet	contribue‐t‐il	à	la	résilience	du	secteur	bioalimentaire? 

 
 
 
 
 
 
 

4.3	En	quoi	votre	projet	s’inscrit‐il	dans	la	transition	écologique? 

 
 
 
 
 
 
 

4.4	Est‐ce	que	votre	projet	générera	d’autres	retombées	qui	n’ont	pas	été	précédemment	abordées? 

 
 
 
 
 
 
 
 

5.	Budget	de	réalisation	
 
 
Veuillez	compléter	le	formulaire	du	budget	prévisionnel.	 
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Veuillez noter qu’aucune modification au format ou au contenu exigé dans ce gabarit ne sera acceptée. Tout changement réalisé sur la 
forme du présent formulaire entraînera sa non-admissibilité. Il est de votre responsabilité de respecter la taille des cases, le nombre 
limite de caractères (lorsque précisé) et de vous assurer que les membres du jury seront en mesure de lire votre texte.  

6.	Documentation	à	fournir	
 

 

Le présent formulaire de sélection dûment rempli et signé. À noter qu’aucune modification au format ou 
au contenu exigé dans ce gabarit, et aucun excès du nombre de mots maximal permis, ne seront acceptés. 
Tout changement réalisé sur la forme du présent formulaire entraînera sa non-admissibilité. 
 

 

Le formulaire du budget prévisionnel du projet dûment complété. À noter qu’aucune modification au 
format ou au contenu exigé dans ce gabarit ne sera acceptée. Tout changement, autre que l’ajout de lignes 
supplémentaires, réalisé sur la forme du présent formulaire entraînera sa non-admissibilité. 
 

 

Un document d’informations complémentaires. Vous pouvez soumettre un seul document regroupant 
quelques informations additionnelles afin de bonifier ou justifier certains propos inscrits dans votre 
formulaire de sélection ou dans le formulaire du budget prévisionnel (ex.: plans, devis, etc.). 
 

 

Dans le cas d’un projet nécessitant l’implication de partenaires stratégiques, veuillez fournir une preuve 
d’engagement des autres parties prenantes identifiées. Sont acceptées comme preuve d’engagement:  

● Une lettre signée par un dirigeant de l’entité partenaire dûment mandaté confirmant sa 
participation active, son rôle et ses responsabilités dans le cadre du projet ou; 

● Une résolution du conseil d’administration de l’organisation partenaire confirmant sa 
participation active, son rôle et ses responsabilités dans le cadre du projet. 

 

 

Le ou les documents suivants, uniquement s’ils ont été modifiés depuis la soumission du dossier de 
candidature à l’étape de qualification le 10 septembre 2021. Le cas échéant, la nouvelle version dudit 
document remplacera la version précédemment soumise.  

● Résolution du conseil d’administration de l’organisme autorisant le dépôt de la demande et 
mandatant une personne responsable pour signer tout engagement relatif à la demande 

● États financiers des deux dernières années de l’organisme, le cas échéant.  
● Règlements généraux de l’organisme 
● Lettres patentes de l’organisme 

 
 
 

7.	Déclarations	et	engagement	
 

 
Je prévois réaliser à l’interne l’essentiel du projet (le recours à la sous-traitance est interdit, sauf de 
manière accessoire). 
 

 Mon organisme a de saines pratiques financières et de gouvernance. 
 

 Je déclare pouvoir investir 20% du coût du projet. Les contributions en nature sont acceptées. 
 

 Je déclare que le projet pourra démarrer au plus tard le 1er février 2022. 
 

 Mon projet s’adresse à une clientèle principalement montréalaise. 
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Appel à projets dans le secteur bioalimentaire – Formulaire de sélection Service du développement économique – 2021  
 
Veuillez noter qu’aucune modification au format ou au contenu exigé dans ce gabarit ne sera acceptée. Tout changement réalisé sur la 
forme du présent formulaire entraînera sa non-admissibilité. Il est de votre responsabilité de respecter la taille des cases, le nombre 
limite de caractères (lorsque précisé) et de vous assurer que les membres du jury seront en mesure de lire votre texte.  

 

Je m’engage à renoncer à tout recours concernant les modalités d’organisation et de sélection de l’appel à 
projets bioalimentaire, les résultats, les recommandations du comité et les décisions des instances de la 
Ville de Montréal et du MAPAQ 
 

 J’accepte que soit communiqué un résumé de mon projet et du financement obtenu dans ce cadre.  
 

 

Je m’engage à éviter toute situation susceptible de placer des membres de mon conseil d’administration, 
mon personnel et les élus de la Ville de Montréal en situation de conflit d’intérêts, réelle ou potentielle. Si 
une telle situation se présente, je m’engage à en informer la directrice du Service du développement 
économique ou son représentant, qui pourra émettre une directive indiquant à l’organisme comment 
remédier à ce conflit d’intérêts ou, selon les circonstances, déclarer celui-ci non admissible à la poursuite 
du processus.  
 

 
Je certifie que les renseignements inscrits dans ce formulaire et les documents fournis à l’appui de la 
présente demande sont exacts et complets. 
 

 Je m’engage à respecter toutes les obligations du présent programme advenant l’acceptation de mon 
projet, en totalité ou en partie. 

 
 

8.	Signature	
 

Signature : Date :  

 
Veuillez	soumettre	votre	demande	ici. 

239/271



Appel à projets pour le secteur bioalimentaire

Formulaire de budget prévisionnel - Étape de sélection

Veuillez noter qu’aucune modification au format ou au contenu exigé dans ce gabarit ne sera acceptée. Tout changement, autre que l’ajout de lignes supplémentaires, réalisé sur 
la forme du présent formulaire entraînera sa non-admissibilité. 

BUDGET DE PROJET ET COMPTE RENDU                
COÛT TOTAL DU PROJET 233,928 $ MONTANT DEMANDÉ (maximum 100 000 $ équivalent à 80% des dépenses) 99,990 $

DÉPENSES
Ressources humaines liées au projet -spécifiez : titre, taux horaire, avantages sociaux, nombre d’heures et de semaines

titre taux horaire avantages nb heures / 
semaine

nb semaines Montant demandé 
Appel à projets

Montant 
payé par 
porteur

Montant payé 
par autre source

coût total 

Coordonnateur aux 
opérations

25 5 40 52 46,800 $ 15,600 $ 62,400 $
Directrice Générale 30 6 40 52 74,880 $ 74,880 $

total                                         46,800 $ 15,600 $ 74,880 $ 137,280 $
Honoraires -  ressources externes liées au projet (ex. : graphisme, animateur de groupe, conférencier, etc.)
titre taux horaire avantages nb heures nb semaines Montant demandé 

Appel à projets
Montant 
payé par 
porteur

Montant payé 
par autre source

coût total 

total                                         0 $ 0 $ 0 $ 0 $
Dépenses en ressources matérielles générées par les activités du projet

Montant demandé 
Appel à projets

Montant 
payé par 
porteur

Montant payé 
par autre source

coût total 

Frais liés à l'achat, à la conception, à l'adaptation ou à la location d'équipements 
Les dépenses d'immobilisations, tel que l'acquisition d'un véhicule, ne sont pas admissibles.
Chambre froide 15,000 $
Congélateur tombeau 1,000 $
Robot coupe 5,000 $
2 gazinières commerciales à 8 bruleurs 16,000 $
Four à convection commercial 5,000 $
2 réchauds 800 $
Mélangeur commercial 1,800 $
Thermoscelleuse 2,000 $
Machine sous vide 500 $
Lave-vaisselle 6,000 $
Ligne de plonge 500 $
3 extensions hottes 558 $
2 caissons isothermes 1,000 $
2 percolateurs 100 tasses 340 $
2 distributeurs à boisson froide 200 $
Deshydrateur 100 $
Etagères chambre froide 500 $
2 chariots 360 $
Site internet 5,000 $
Equipements déjà existants 700 $
Travaux liés à la préparation du sol (travaux préparatoires, défrichage, déminéralisation, décontamination, etc.)

L'achat de serres permanentes dotées d'une fondation, d'une assise au sol ou d'un ancrage permanent au bâtiment n'est pas admissible.

Frais de formation et de recherche

Frais de communications, publicité et marketing

Location d'espaces ou améliorations locatives - les dépenses d'immobilisations ne sont pas admissibles.
Travaux du sous-sol 8,000 $
Changement du panneau électrique 4,000 $
Installation lave-vaisselle - Plombier 500 $
Installation lave-vaisselle - Electricien 500 $
Installation chambre foide 2,000 $
Installation hottes 200 $
Autres :
Taxes 15,000 $

total                                             44,100 $ 20,700 $ 27,758 $ 0 $
Frais d'administration demandé de la contribution (maximum 15% des dépenses admissibles demandées)

total 9,090 $
% admin                        10%

TOTAL DEMANDÉ TOTAL PAYÉ 
PORTEUR

TOTAL PAYÉ AUTRE 
SOURCE

TOTAL COÛT 
PROJET

TOTAL DÉPENSES 99,990 $ 36,300 $ 102,638 $ 238,928 $

REVENUS
Contribution Ville de Montréal (Service du développement économique) / MAPAQ 99,990 $
Contribution financière d'autres organismes publics et parapublics - précisez l'organisme et le programme

total revenus publics 99,990 $
Contribution financière de l’organisme porteur au démarrage du projet
Projection de revenus liés aux ventes (selon les calculs indiqués au deuxième onglet pour la première année)
Contribution en nature de l’organisme porteur du projet ou des parties prenantes

précisez la nature de la contribution (type de ressources matérielles, type de ressources humaines, etc.) et sa valeur financière

Contribution financière d'autres sources

organismes non publics, entreprises privées, fondations privés, entreprises d'économie sociale, commandites, etc.

Fonds d’aide au développement du milieu de Desjardins 50,000 $

total revenus privés 50,000 $
TOTAL REVENUS 149,990 $

% public 67%
% privé 33%
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CONVENTION DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public ayant son hôtel de
ville au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec, H2Y 1C6, agissant et
représentée par Me Domenico Zambito, greffier adjoint, dûment autorisé
aux fins des présentes en vertu de la résolution CG06 0006 et en vertu de
l'article 96 de la Loi sur les cités et villes;

Numéro d'inscription TPS : 121364749
Numéro d'inscription TVQ : 1006001374

Ci-après, appelée la « Ville »

ET : ACCÈS BIOTERRE, personne morale sans but lucratif, (régie par la Loi
canadienne sur les organisations à but non lucratif), dont l'adresse
principale est le 5445 av. de Lorimier, Montréal, Québec, H2H2S5, agissant
et représentée par Normand Poniewiera, directeur désigné, dûment
autorisé aux fins des présentes tel qu’il le déclare;

Numéro d'inscription T.P.S. : 831728993
Numéro d'inscription T.V.Q. : 1223555124

Ci-après, appelé l'« Organisme »

L’Organisme et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés dans la
présente convention comme une « Partie » ou les « Parties ».

ATTENDU QUE l’Organisme agit afin de développer et mettre en production le territoire
agricole, en collaboration avec les municipalités et les organismes locaux, particulièrement en
innovant dans les modes d’occupation et de gestion de la ressource;

ATTENDU QUE l'Organisme sollicite la participation financière de la Ville dans le cadre de la
deuxième édition de l’appel à projets conjoint destiné au secteur bioalimentaire montréalais issu
de l'Entente sectorielle de développement du secteur bioalimentaire de la région de Montréal
2019-2023 pour la réalisation du Projet, tel que ce terme est défini à l’article 2 de la présente
convention;

ATTENDU QUE la Ville désire encourager l’Organisme à réaliser son Projet en l’aidant
financièrement;

ATTENDU QUE les Parties désirent, dans le cadre de la présente convention de contribution
financière, prévoir les conditions qui s’y rattachent (ci-après la « Convention »);

ATTENDU QUE la Ville et l’Organisme se préoccupent de l’état d’urgence que présente la
situation sanitaire occasionnée par la COVID-19;

ATTENDU QUE la Ville reconnaît que la réalisation du Projet de l’Organisme peut nécessiter

N.P.
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certains ajustements ou adaptations, en cohérence avec la mission de l’Organisme en raison de
la pandémie de la COVID-19 afin de répondre adéquatement aux besoins de la clientèle visée
de l’Organisme;

ATTENDU QUE l’Organisme a pris connaissance de l’article 573.3.5 de la Loi sur les cités et
villes, auquel il pourrait être assujetti suivant la conclusion de la présente Convention ou en
cours d’exécution de celle-ci;

ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de l’article
573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce règlement à
l’Organisme;

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1
INTERPRÉTATION

Le préambule et les annexes font partie intégrante de la présente Convention. En cas de
difficulté d’interprétation, le texte de la Convention a préséance sur celui des annexes qui
pourrait être inconciliable avec celui-ci.

ARTICLE 2
DÉFINITIONS

Dans la présente Convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les mots
suivants signifient :

2.1 « Annexe 1 » : la description du Projet;

2.2 « Annexe 2 » : le protocole de visibilité mentionné à l’article 4.4 de la présente
Convention, le cas échéant;

2.3 « Projet » : le projet de l’Organisme pour la réalisation duquel la Ville lui
fournit la contribution prévue à l’article 5.1 de la présente
Convention, lequel est plus amplement décrit à l’Annexe 1;

2.4 « Rapport annuel » : document présentant le profil de l’Organisme, le nom de ses
administrateurs et dirigeants, un bilan de ses activités et
accomplissements pour chaque année de la présente
Convention;

2.5 « Reddition de compte » : les rapports d’activités, les rapports d’étape ou final, le cas
échéant, la liste des interventions ou activités effectuées, les
sommes qui ont été utilisées à même la contribution financière
reçue de la Ville ainsi que les fins pour lesquelles elles ont été
employées de même que les sommes consacrées aux frais de
gestion, le niveau d’atteinte des objectifs mesurables ou tout
autre document exigé par le Responsable dans le cadre du
Projet;

2
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2.6 « Responsable » : La directrice de l’Unité administrative ou son représentant
dûment autorisé;

2.7 « Unité administrative » : Le Service du développement économique de la Ville de
Montréal.

ARTICLE 3
OBJET

La présente Convention a pour objet de définir les modalités et conditions des versements de la
contribution financière de la Ville à l'Organisme afin que ce dernier puisse réaliser le Projet.

ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME

En considération des sommes versées par la Ville, l'Organisme s’engage à :

4.1 Réalisation du Projet

4.1.1 utiliser la contribution financière de la Ville exclusivement aux fins de la
réalisation du Projet. En aucun cas, la contribution financière ne pourra servir à
appuyer la mission globale de l’Organisme;

4.1.2 assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du Projet et assumer
tout dépassement des coûts requis pour sa réalisation, il est entendu que la
participation de la Ville ne sera en aucun cas supérieure à la somme prévue à
l’article 5.1 de la présente Convention;

4.1.3 exceptionnellement, et dans le contexte où la crise relative à la pandémie de
COVID-19 a un impact sur la réalisation du Projet, soumettre, pour approbation
du Responsable, toute demande ayant pour objet, le cas échéant, de réviser les
modalités de réalisation du Projet;

4.2 Autorisations et permis

4.2.1 obtenir à ses frais toutes les autorisations et tous les permis requis avant
d'entreprendre une activité dans le cadre de la présente Convention;

4.2.2 payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les taxes,
les permis et les droits exigés relatifs au Projet et les activités qui y sont reliées;

4.3 Respect des lois

4.3.1 se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux et
municipaux en vigueur, aux instructions, directives et autres recommandations
d'usage provenant de la Ville;

3
N.P.
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4.3.2 adresser toute communication à la Ville en français; il en est de même pour
l'affichage et la signalisation, notamment, l’affichage de l'Organisme dans les
installations de la Ville et à l'extérieur sur le domaine de la Ville, lesquels devront
respecter l’article 58 de la Charte de la langue française, à savoir qu'ils soient
rédigés en français, ou qu'ils soient exprimés en français et dans une autre
langue, avec nette prédominance du français sur l’autre langue en terme de
visibilité.

4.4 Promotion et publicité

4.4.1 faire état de la participation financière de la Ville, conformément au protocole de
visibilité (ci-après le « Protocole de visibilité ») joint, le cas échéant, à la
présente Convention à l’Annexe 2, dans tout document, communication, activité,
publicité, affichage, rapport de recherche ou document d’information, quel qu’en
soit le support, relatif à l’objet de la présente Convention (ci-après la
« Publication »), et faire en sorte que la Publication reflète, de façon équitable,
l’importance de l’aide accordée par la Ville par rapport aux autres personnes qui
auraient contribué au Projet. La Publication doit être préalablement approuvée
par écrit par le Responsable;

4.4.2 associer et inviter la Ville aux différents événements relatifs le Projet;

4.5 Aspects financiers

4.5.1 déposer la Reddition de compte auprès du Responsable. Cette Reddition de
compte doit être faite selon la forme et les paramètres que le Responsable lui
communiquera, il est entendu que cette forme et ces paramètres pourront être
modifiés en tout temps sur simple avis du Responsable.

Au moment de la terminaison de la présente Convention, que celle-ci soit due à
la résiliation ou à l’arrivée de son terme (ci-après la « Date de terminaison »), la
Reddition de compte doit être transmise au Responsable dans les trente (30)
jours de la Date de terminaison;

4.5.2 tenir une comptabilité distincte de celle concernant les autres secteurs d’activités
de l’Organisme pour les sommes versées par la Ville aux fins de la présente
Convention et faisant état des fins pour lesquelles ces sommes ont été utilisées;

4.5.3 autoriser le Contrôleur général de la Ville ou son représentant, à examiner en
tout temps durant les heures régulières d’ouverture de bureau, tout document
concernant les affaires et les comptes de l’Organisme, notamment, les livres et
registres comptables ainsi que les pièces justificatives. De plus, l’Organisme
accepte de collaborer et de mettre du personnel à la disposition de la Ville,
durant les heures normales de bureau, pour répondre à ses questions et lui
fournir une copie, sur simple demande et sans frais additionnels, de ces livres et
registres comptables et de toutes pièces justificatives lui permettant de s’assurer
de la bonne exécution de la présente Convention;

4.5.4 déposer auprès du Responsable son Rapport annuel dans les trente (30) jours

4
N.P.

245/271



de la clôture de son exercice financier;

4.5.5 dans la mesure où le cumul de toutes contributions financières que la Ville verse
à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une valeur de cent mille
dollars (100 000 $) et plus, et ce, peu importe que telle contribution soit versée
par le conseil municipal, le conseil d’agglomération, un conseil d’arrondissement
ou le comité exécutif, transmettre pour chaque année de la présente Convention
au Vérificateur général de la Ville à l’adresse courriel suivante :
conformitecontractuelle@bvgmtl.ca (1550, rue Metcalfe, bureau 1201, Montréal,
Québec, H3A 3P1), ses états financiers vérifiés conformément à l’article 107.9 de
la Loi sur les cités et villes, et transmettre, pour chaque année de la présente
Convention, au Responsable, copie desdits états financiers vérifiés, le tout au
plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après la fin de son exercice financier;

4.5.6 dans la mesure où le cumul de toutes contributions financières que la Ville verse
à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une valeur de moins de
cent mille dollars (100 000 $), et ce, peu importe que telle contribution soit versée
par le conseil municipal, le conseil d’agglomération, un conseil d’arrondissement
ou le comité exécutif, transmettre pour chaque année de la présente Convention
au Responsable ses états financiers au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après
la fin de son exercice financier;

4.5.7 à la Date de terminaison, remettre à la Ville, dans les dix (10) jours d'une
demande écrite du Responsable, toute somme non engagée à cette date dans la
réalisation du Projet;

4.6 Conseil d’administration

4.6.1 si ces documents n’ont pas déjà été remis, remettre au Responsable dans les
trente (30) jours de la signature de la présente Convention, une copie des
règlements généraux de l’Organisme ainsi qu’une copie de ses lettres patentes;

4.7 Responsabilité

4.7.1 garantir et tenir la Ville indemne de toutes réclamations, demandes, recours et de
tous dommages de quelque nature que ce soit en raison de la présente
Convention. L’Organisme s’engage également à prendre fait et cause pour la
Ville, ses employés, représentants et mandataires dans toute réclamation,
demande, recours ou poursuite intentée contre cette dernière par des tiers en
raison de la présente Convention et sans limiter la généralité de ce qui précède,
en raison de la licence concédée à l’article 11 de la présente Convention, et la
tient indemne en capital, frais et intérêts de tout jugement, toute condamnation
ou de toute décision qui pourrait être prononcé contre elle et de toute somme
qu’elle aura déboursée avant ou après jugement en raison de ce qui précède;

4.7.2 assumer seul toute la responsabilité à l’égard des tiers et assumer seul la
responsabilité de toute action, réclamation ou demande que peut occasionner
l’exécution de la présente Convention;
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4.8 Séance du conseil municipal ou du comité exécutif

lorsque la contribution financière est accordée par le conseil municipal ou le comité
exécutif, qu'elle est d'une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, et dans la
mesure où le Responsable en fait la demande, être présent, par l'intermédiaire de ses
dirigeants, lors d'une séance du conseil municipal ou du comité exécutif, selon le
règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne de ces instances
et répondre aux questions posées par ses membres relativement à la présente
Convention.

ARTICLE 5
OBLIGATIONS DE LA VILLE

5.1 Contribution financière

En considération de l'exécution par l'Organisme de toutes et chacune des obligations
contenues à la présente Convention, la Ville convient de lui verser la somme maximale
de quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf dollars (99 999 $), incluant
toutes les taxes applicables, le cas échéant, devant être affectée à la réalisation du
Projet.

5.2 Versements

La somme sera remise à l'Organisme en deux versements :

● un premier versement au montant de quatre-vingt-dix mille dollars (90 000 $)
dans les trente (30) jours de la signature de la présente Convention et du respect
des conditions indiquées à l’Annexe 1,

● un deuxième versement au montant de neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf
dollars (9 999 $), dans les trente (30) jours suivant la remise du Rapport
d’activités du Projet à la satisfaction de la Responsable, et ce, au plus tard le 28
février 2023.

Chaque versement est conditionnel à ce que l’Organisme ait respecté les termes et
conditions de la présente Convention.

5.3 Ajustement de la contribution financière

Le Responsable peut exiger la remise par l’Organisme de toute somme n’ayant pas
servi à la réalisation du Projet. De plus, le Responsable pourra réduire le montant de la
contribution financière si la réalisation du Projet ne requiert plus la somme maximale.

5.4 Aucun intérêt

L’Organisme ne pourra en aucun cas réclamer de la Ville des intérêts pour versements
effectués en retard.
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ARTICLE 6
GOUVERNANCE ET ÉTHIQUE

6.1 L'Organisme doit agir selon les règles de conduite d’une personne avisée et prudente,
de manière à ne porter aucun préjudice à la Ville ou à des tiers.

6.2 L'Organisme doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits d'intérêts
et doit se conformer aux directives émises par le Responsable à cet égard.

6.3 L'Organisme doit notamment informer le Responsable, par écrit :

6.3.1 de tout contrat devant être conclu par l’un des membres de son conseil
d’administration ou l’un de ses dirigeants avec la Ville ou avec l’Organisme;

6.3.2 de tout contrat conclu avec un autre organisme ou entité qui compte, au sein de
son conseil d’administration ou parmi ses dirigeants, un membre du conseil
d’administration ou un dirigeant de l’Organisme ;

6.3.3 de tout contrat conclu avec une personne liée, au sens du Règlement sur la
gestion contractuelle de la Ville, à l’Organisme, à l’un des membres de son
conseil d’administration ou l’un de ses dirigeants, le tout, en faisant les
adaptations nécessaires;

6.3.4 de toute commission, salaire, honoraires, rabais ou avantage quelconque
pouvant découler de la présente convention, autre qu'un don symbolique ou
protocolaire, dont il pourrait bénéficier directement ou indirectement, versé à
l’une ou l’autre des personnes physiques ou morales visées aux paragraphes
6.3.1 à 6.3.4.

6.4 L’Organisme doit utiliser la contribution financière octroyée dans le cadre de la présente
Convention aux fins qui y sont prévues, cette contribution ne pouvant en aucun cas
servir à payer le salaire d’un employé ou les honoraires de tout tiers qui fait du
démarchage pour le compte de l’Organisme.

ARTICLE 7
DÉFAUT

7.1 Il y a défaut :

7.1.1 si l'Organisme n'observe pas quelque engagement pris aux termes de la
présente Convention;

7.1.2 si l'Organisme fait une cession de biens, est réputé avoir fait une cession de
biens ou fait l'objet d'une ordonnance de séquestre;

7.1.3 si l’administration de l’Organisme passe entre les mains de tiers, qu’il s’agisse
de fiduciaires ou autres, en vertu d’un acte consenti par l’Organisme pour
garantir l’exécution de ses obligations ou de celles de tiers;

7.1.4 si l’Organisme perd son statut d’organisme sans but lucratif ou cesse d’être
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reconnu comme tel par les autorités fiscales.

7.2 Dans les cas prévus au sous-paragraphe 7.1.1, le Responsable avise par écrit
l'Organisme du défaut et lui demande d'y remédier dans le délai qu'il détermine. Le
Responsable peut retenir tout versement tant que l'Organisme n'a pas remédié au
défaut. Si malgré cet avis, l'Organisme refuse ou néglige de remédier à tel défaut dans
le délai imparti, la présente Convention sera résiliée de plein droit, sous réserve de tout
recours pouvant être exercé par la Ville pour les dommages occasionnés par ce défaut.

7.3 Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 7.1.2, 7.1.3 ou 7.1.4, la présente Convention
est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de l’événement.

7.4 S'il est mis fin à la présente Convention en application des articles 7.2 ou 7.3, toute
somme non versée à l'Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant également
remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet reçue de celle-ci. La
Ville peut aussi exiger le remboursement de tout ou partie des sommes déjà versées à
l'Organisme.

ARTICLE 8
RÉSILIATION

8.1 La Ville peut, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente Convention, sans
indemnité pour quelque dommage que ce soit subi par l’Organisme, sur préavis écrit de
trente (30) jours, en acquittant le coût des activités déjà réalisées dans le cadre du
Projet.

8.2 L'Organisme convient expressément de n'exercer aucun recours contre la Ville en raison
de la résiliation de la présente Convention.

8.3 Toute somme non versée à l’Organisme cesse de lui être due. Ce dernier doit également
remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet reçue de celle-ci.

ARTICLE 9
DURÉE

La présente Convention prend effet à sa signature par les Parties et se termine, sous réserve
des articles 7 et 8, lorsque les Parties ont rempli leurs obligations, mais au plus tard le 28 février
2023.

Il est toutefois entendu que la terminaison de la présente Convention, pour quelque raison que
ce soit, ne met pas fin à toute disposition de la Convention qui, implicitement ou explicitement,
doit demeurer en vigueur malgré sa terminaison.

ARTICLE 10
ASSURANCES

10.1 L'Organisme doit souscrire, à ses frais, et maintenir en vigueur pendant toute la durée
de la présente Convention, un contrat d'assurance responsabilité civile accordant par
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accident ou événement une protection minimale de DEUX MILLIONS de dollars (2 000
000 $) pour les blessures corporelles, pour les dommages matériels et pour les
préjudices et dans laquelle la Ville est désignée comme coassurée.

10.2 De plus, le contrat d’assurance doit contenir un avenant stipulant que l'assureur doit
donner à la Ville, par courrier recommandé ou poste certifiée, un avis écrit de trente (30)
jours en cas de modification ou de résiliation du contrat d’assurance par l’Organisme ou
l’assureur. Aucune franchise stipulée dans le contrat d’assurance ne sera applicable à la
Ville.

10.3 L’Organisme s’engage à remettre au Responsable, dans les dix (10) jours de la
signature de la présente Convention, une copie de la police d’assurance ou du certificat
de la police. L'Organisme doit fournir, chaque année, le certificat de renouvellement de
la police d’assurance, au moins quinze (15) jours avant son échéance.

ARTICLE 11
DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Les droits de propriété intellectuelle rattachés aux rapports, documents et produits à livrer
préparés dans le cadre de la présente convention (ci-après les « Rapports ») appartiennent
exclusivement à l'Organisme, tout comme les droits de propriété y afférents.

L'Organisme accorde par les présentes à la Ville une licence irrévocable, perpétuelle, mondiale,
libre de redevances et pouvant faire l’objet de sous-licences l’autorisant à utiliser, à publier, à
adapter, à modifier, à traduire et à copier les Rapports en tout ou en partie.

ARTICLE 12
DÉCLARATIONS ET GARANTIES

12.1 L’Organisme déclare et garantit :

12.1.1 qu’il a le pouvoir de conclure la présente Convention et d’exécuter toutes et
chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de celle-ci;

12.1.2 que les droits de propriété intellectuelle pour tout document, travail écrit,
représentation ou activité ayant lieu sous son contrôle relatifs au Projet ont été
dûment acquittés et que ces représentations ou activités peuvent valablement
avoir lieu;

12.1.3 qu’il détient et a acquis de tout tiers, le cas échéant, tous les droits lui permettant
de réaliser la présente Convention et notamment ceux lui permettant de consentir
la licence prévue à l’article 11 de la présente Convention;

12.1.4 que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la présente
Convention constituent des considérations essentielles sans lesquelles la Ville
n’aurait pas signé celle-ci.
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ARTICLE 13
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

13.1 Entente complète

La présente Convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre les
Parties.
13.2 Divisibilité

Une disposition de la présente Convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien la
validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et leur force exécutoire.

13.3 Absence de renonciation

Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours ne doit
jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel droit ou tel recours.

13.4 Représentations de l’Organisme

L'Organisme n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou omissions, engager
la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon.

13.5 Modification à la présente Convention

Aucune modification aux termes de la présente Convention n’est valide si elle est effectuée
sans l’accord écrit préalable des deux (2) Parties.

13.6 Lois applicables et juridiction

La présente Convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.

13.7 Ayants droit liés

La présente Convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et ayants
droit respectifs.

13.8 Cession

Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec l’accord
écrit préalable de l’autre Partie.

L’Organisme ne peut consentir une hypothèque ou donner en garantie à un tiers les sommes
qui lui sont versées par la Ville en vertu de la présente Convention.

13.9 Avis et élection de domicile

Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente Convention est
suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication qui permet à
la Partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire.
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Élection de domicile de l’Organisme 

L’Organisme fait élection de domicile au 5445 av. de Lorimier, Montréal, Québec,
H2H2S5, et tout avis doit être adressé à l'attention du directeur désigné. Pour le cas où il
changerait d’adresse sans dénoncer par écrit à la Ville sa nouvelle adresse, l’Organisme
fait élection de domicile au bureau du greffier de la Cour supérieure pour le district de
Montréal, chambre civile.

Élection de domicile de la Ville 

La Ville fait élection de domicile au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec, H2Y
1C6, et tout avis doit être adressé à l'attention de la Responsable.

13.10 Exemplaire ayant valeur d’original

La présente Convention peut être signée séparément à même un nombre infini d’exemplaires
distincts qui sont tous des originaux, mais qui pris collectivement, ne forment qu’un seul et
même document. Chaque exemplaire peut être transmis par télécopieur ou courriel et la copie
ainsi transmise a le même effet qu’un original.

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ À MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE EN
REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.

Le .........e jour de ................................... 20__

VILLE DE MONTRÉAL

Par : _________________________________
Emmanuel Tani-Moore, greffier

Le .........e jour de ................................... 20__

ACCÈS BIOTERRE

Par : __________________________________
Normand Poniewiera, directeur désigné

Cette Convention a été approuvée par le conseil d’agglomération de la Ville de Montréal, le
e jour de …………………………. 20__ (Résolution CG …………….).
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ANNEXE 1

PROJET

Demande de financement (formulaire + budget) déposée dans le cadre de la deuxième édition
de l’appel à projets destiné au secteur bioalimentaire montréalais

Condition : il est à noter que l’obtention de la contribution financière de la Ville, dont fait l’objet
la présente Convention, par l’Organisme est conditionnelle à :

● l’obtention de l’autorisation de l’arrondissement sur le territoire duquel sera réalisé le
projet;

● l’obtention de l’autorisation en bonne et due forme de réaliser le projet de la part du
propriétaire du terrain.
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ANNEXE 2

PROTOCOLE DE VISIBILITÉ

1. VISIBILITÉ 

L’Organisme doit :

1. Développer, présenter, faire approuver et réaliser une stratégie ou des actions de
communication répondant aux exigences du Protocole de visibilité;

2. S’assurer que tous les sous-traitants engagés par l’Organisme respectent les obligations
en matière de communication, de normes de visibilité et respectent la Charte de la
langue française.

2. COMMUNICATIONS 

L’Organisme doit :

1. Reconnaissance de la contribution de la Ville :

● Faire état de la contribution de la Ville et souligner la participation dans toutes
communications relatives au Projet; 

● Sur les médias sociaux, souligner la participation et remercier la Ville pour son
soutien;

● Mentionner verbalement la participation financière de la Ville lors des activités
publiques organisées dans le cadre du Projet et lors du bilan;

● Apposer les logos de la Ville, sur les principaux outils de communication,
imprimés et électroniques, notamment sur les affiches, les dépliants, les
journaux, le site Internet, les bandeaux Internet, les infolettres, les communiqués
de presse, les lettres de remerciements, les certificats de participation relatifs à la
présente Convention;

Dans le cas où l’insertion des logos de la Ville n’est pas possible, l’Organisme
doit ajouter le libellé suivant : Fier partenaire de la Ville de Montréal;

● Soumettre pour approbation (visibilite@ville.montreal.qc.ca) tous les textes
soulignant la contribution financière de la Ville et tous les documents où figurent
les logos de la Ville, au moins dix (10) jours ouvrables avant leur diffusion; 

● Les logos de la Ville peuvent faire partie d’un regroupement des participants au
Projet. Par contre, à titre de collaborateur principal, il devra être mis en évidence;

● Ajouter les logos de la Ville sur tous les panneaux remerciant les collaborateurs.

2.2. Relations publiques et médias :
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● Assurer l’accréditation média des représentants de la Ville (incluant les
bloggeurs, les photographes et les caméramans ou autres professionnels qu’ils
ont mandatés) et prendre en charge la gestion des droits des artistes quant aux
photos, vidéos et autres contenus diffusés sur les plateformes de la Ville, à des
fins strictement promotionnelles et non commerciales;

● Lors d’une annonce importante impliquant la Ville : 

- Inviter par écrit la mairesse à participer aux conférences de presse et aux
événements médiatiques liés au Projet ou à l’activité, un minimum de 20
jours ouvrables à l’avance;

- Soumettre pour approbation au cabinet de la mairesse et du comité exécutif
le scénario du déroulement, l’avis média et du communiqué concernant le
Projet;

- Offrir au cabinet de la mairesse et du comité exécutif, la possibilité d’insérer
une citation du représentant politique dans le communiqué, un minimum de
20 jours ouvrables à l’avance.

Pour adresser une demande au cabinet de la mairesse et au comité exécutif,
veuillez utiliser les formulaires en ligne destinés à cet effet à l’adresse suivante :
https://mairesse.montreal.ca.

2.3. Normes graphiques et linguistiques :

● Respecter la mise en application des normes et règles d’utilisation du logotype
de la Ville et ses normes d’utilisation (disponible sur le site Internet à l'adresse
suivante : ville.montreal.qc.ca/logo);

● Respecter l’ordre convenu pour le positionnement du logo de la Ville et des
signatures des autres participants sur tous les outils promotionnels
(communiqués, lettres, bannières, panneaux, etc.);

● Respecter les lois et la réglementation applicables au Québec, notamment les
dispositions de la Charte de la langue française (RLRQ, c. C-11).

2.4. Publicité et promotion :

● Convenir et remettre des photographies et/ou des vidéos officielles à la Ville et
libres de droits, qui pourront être utilisées pour la promotion de Montréal, sur
Internet ou sur tout autre support média;

Lesdites photos ou vidéos devront être fournies au moment de l’amorce de la
campagne promotionnelle. Une série de photographies post-événement devront
également être remises;

● Ajouter un hyperlien vers le site de la Ville sur le site Internet du Projet ou de
l’événement;
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● Faire approuver les outils publicitaires et promotionnels par la Ville
(visibilite@ville.montreal.qc.ca) avant leur impression et leur diffusion;

● Fournir un espace publicitaire d’une demi-page dans le programme de
l’événement, si applicable. La publicité sera fournie par la Ville;

● Offrir d’inclure un mot officiel de la Ville dans le programme de l’événement. La
demande doit être faite par écrit, un minimum de 30 jours ouvrables à l’avance.
Pour adresser une demande, veuillez utiliser les mêmes coordonnées que celles
apparaissant dans l’encadré du présent Protocole de visibilité; 

● Permettre à la Ville d’installer des bannières promotionnelles (ou autres supports
à être déterminés) sur le ou les sites de l’activité ou lors d’interventions
publiques;

● Permettre à la Ville de s’annoncer gratuitement sur les différents véhicules
publicitaires ou de diffusion sur le ou les sites de l’activité ou de l’événement
(ex. : écrans numériques géants);

● Offrir à la Ville la possibilité d’adresser un message promotionnel aux participants
lorsqu’il y a présence d’un animateur sur le site d’une activité;

Un message sera préparé à cet effet par la Ville;

● Lors de la tenue de l’événement (ou d’une activité) et si le contexte s’y prête,
offrir à la Ville un emplacement gratuit pouvant aller jusqu’à 10 pi x 20 pi afin d’y
installer un kiosque d’exposition ou toute autre structure permettant une
interaction avec le public. Cet emplacement devra être situé dans un secteur
fréquenté et être alimenté en électricité;

● S’assurer de la présence du logo de la Ville dans le champ de vision d’au moins
une caméra lorsqu’il y a une captation de l’événement par une chaîne de
télévision ou lors d’une webdiffusion.

2.5. Événements publics :

● Inviter la mairesse à participer aux événements publics organisés dans le cadre
du Projet. La demande doit être faite par écrit, un minimum de 20 jours
ouvrables à l’avance; 

● Coordonner et effectuer le suivi des événements avec le cabinet de la mairesse;

● Valider les règles protocolaires du cabinet en matière d’événements publics.

Pour joindre le cabinet politique pour la tenue d’événements publics, veuillez utiliser
les mêmes coordonnées que celles apparaissant dans l’encadré plus haut, en
précisant que le Projet ou l’activité est subventionné(e) par la Ville.

Si vous avez des questions concernant le Protocole de visibilité, vous pouvez joindre le Service
des communications de la Ville à l’adresse courriel suivante : visibilite@ville.montreal.qc.ca
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À noter : l’Organisme doit communiquer avec le cabinet de la mairesse pour une invitation ou
encore pour une citation dans un communiqué. La demande faite à la mairesse doit être
envoyée par le biais d’un formulaire, le site https://mairesse.montreal.ca.
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Appel à projets pour le secteur bioalimentaire

Formulaire de budget prévisionnel - Étape de sélection

Veuillez noter qu’aucune modification au format ou au contenu exigé dans ce gabarit ne sera acceptée. Tout changement, autre que l’ajout de lignes supplémentaires, réalisé sur 
la forme du présent formulaire entraînera sa non-admissibilité. 

BUDGET DE PROJET ET COMPTE RENDU                
COÛT TOTAL DU PROJET MONTANT DEMANDÉ (maximum 100 000 $ équivalent à 80% des dépenses)

DÉPENSES
Ressources humaines liées au projet -spécifiez : titre, taux horaire, avantages sociaux, nombre d’heures et de semaines

titre taux horaire avantages nb heures / 
semaine

nb semaines Montant demandé 
Appel à projets

Montant 
payé par 
porteur

Montant payé 
par autre source

coût total 

Coordonnateur 
agricole

28$/hre 16% 40 28 29,102 $ 7,576 $ 36,378 $

Apprenti producteur 15$/hre 16% 40 22 12,250 $ 3,062 $ 15,312 $
Stagiaire (1) 13,50$/hre 16% 35 11 4,823 $ 1,206 $ 6,029 $

total                                         46,175 $ 11,844 $ 0 $ 57,719 $
Honoraires -  ressources externes liées au projet (ex. : graphisme, animateur de groupe, conférencier, etc.)
titre taux horaire avantages nb heures nb semaines Montant demandé 

Appel à projets
Montant 
payé par 
porteur

Montant payé 
par autre source

coût total 

Conseiller Agricole 15,000 $

Arpenteur 2,000 $

Urbaniste conseil 
(PPCMOI)

10,000 $

Consultant en 
envionnement

40,000 $

total                                         0 $ 0 $ 67,000 $ 0 $
Dépenses en ressources matérielles générées par les activités du projet

Montant demandé 
Appel à projets

Montant 
payé par 
porteur

Montant payé 
par autre source

coût total 

Frais liés à l'achat, à la conception, à l'adaptation ou à la location d'équipements 
Les dépenses d'immobilisations, tel que l'acquisition d'un véhicule, ne sont pas admissibles.
Équipement (irrigation) et outillage divers 15,000 $ 19,000 $ 34,000 $

Travaux liés à la préparation du sol (travaux préparatoires, défrichage, déminéralisation, décontamination, etc.)

L'achat de serres permanentes dotées d'une fondation, d'une assise au sol ou d'un ancrage permanent au bâtiment n'est pas admissible.

Matériel protection (argile/sable 2") 1,600 $ 400 $  2,000 $
Géo-membrane étanche 4,000 $ 1,000 $  5,000 $
Géotextile 4,000 $ 1,000 $  5,000 $
Terre (18" à 24") 24,000 $ 6,000 $  30,000 $
Contenaur  - chambre réfrigéré  10,000 $  10,000 $
Conteneur - entreposage  5,000 $  5,000 $
Frais de transport et installation des conteneurs 1,600 $ 400 $ 2,000 $ 2,000 $  
Frais de formation et de recherche
Mandat VEC - programme d'accompagnement en optimisation de production maraîchère 16,000 $  4,000 $ 20,000 $

Frais de communications, publicité et marketing
Frais de diffusion, conférence,s  communications 2,625 $ 656 $  3,281 $

Location d'espaces ou améliorations locatives - les dépenses d'immobilisations ne sont pas admissibles.
Loyer   17,000 $ 17,000 $
Taxes   19,000 $ 19,000 $
Permis (PPCMOI)   2,040 $ 2,040 $
Raccordement hydro-électrique   8,000 $ 8,000 $
Réparation / installation de clôtures   15,000 $ 15,000 $
Électricité 2,000 $ 2,000 $

Autres :

total                                             53,825 $ 39,456 $ 88,040 $ 179,321 $
Frais d'administration demandé de la contribution (maximum 15% des dépenses admissibles demandées)

total
% admin                        0%

TOTAL DEMANDÉ TOTAL PAYÉ 
PORTEUR

TOTAL PAYÉ AUTRE 
SOURCE

TOTAL COÛT 
PROJET

TOTAL DÉPENSES 100,000 $ 51,300 $ 155,040 $ 306,340 $

REVENUS
Contribution Ville de Montréal (Service du développement économique) / MAPAQ 100,000 $
Contribution financière d'autres organismes publics et parapublics - précisez l'organisme et le programme

total revenus publics 100,000 $
Contribution financière de l’organisme porteur au démarrage du projet 22,300 $
Projection de revenus liés aux ventes (selon les calculs indiqués au deuxième onglet pour la première année) 30,000 $
Contribution en nature de l’organisme porteur du projet ou des parties prenantes 29,000 $

Équipement (2 conteneurs, outillage)

Contribution financière d'autres sources

organismes non publics, entreprises privées, fondations privés, entreprises d'économie sociale, commandites, etc.

L'Institut national d'agriculture biologique (cégep de Victoriaville) assume certains frais d'équipement, les frais professionnels et les frais immobiliers. **  
Ces dépenses de démarrage du projet proviennent des surplus libres de l'INAB, ses fonds propres.  Bien que l'INAB fait partie du cégep de Victoriaville, ses 
surplus libres proviennent majoritairement des bénéfices réalisés par ses deux centres de recherche et du service de formation continue et service aux 
entreprises du cégep, ces programmes étant essentiellement autofinancés par des activités non-subventionnés.  Dans cette perspective, les fonds ne 
proviennent pas d'un programme ministériel quelconque.

155,040 $

Le loyer de 17 000$ inscrit au budget représente une réduction de 35 000$ consentie par le propriétaire, Canadien Pacifique,  sur des revenus à valeur 
marchande réalisés sur d'autres terrains comparables.   (=économie extra-budgétaire)

Démarches en cours pour réaliser deux projets de recherche en lien avec l'occupation et l'expérimentation sur ce site, notamment avec le ministère fédéral 
de l'Environnement et Changegements climatiques, démarches non encore complétées.  (=revenus à venir)

total revenus privés 236,340 $

TOTAL REVENUS 336,340 $

% public 30%
% privé 70%
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1 
Appel à projets dans le secteur bioalimentaire – Formulaire de sélection Service du développement économique – 2021  
 
Veuillez noter qu’aucune modification au format ou au contenu exigé dans ce gabarit ne sera acceptée. Tout changement réalisé sur la 
forme du présent formulaire entraînera sa non-admissibilité. Il est de votre responsabilité de respecter la taille des cases, le nombre 
limite de caractères (lorsque précisé) et de vous assurer que les membres du jury seront en mesure de lire votre texte.  

FORMULAIRE	DE	SÉLECTION 
APPEL	À	PROJETS	DANS	LE	SECTEUR	BIOALIMENTAIRE	

	

1.	Identification	de	l’organisme 
 

1.1	Nom	de	l’organisme 

 

1.2	Titre	du	projet 

 

1.3	Montant	de	la	contribution	financière	demandée 

 

1.4	Coordonnées	de	l’organisme	porteur	du	projet 

Numéro d’entreprise du Québec (NEQ)  

Date de création de l’organisme  

Adresse postale : numéro civique, rue, 
ville, code postal 

 

Autre adresse : place d’affaires si 
différente de l’adresse postale 

 

Site Internet  

Prénom et nom du responsable légal / 
dirigeant de l’organisme 

 

1.5	Personne	responsable	du	projet 
Veuillez	identifier	la	personne‐ressource	qui	recevra	toutes	les	communications	liées	au	projet. 

Prénom et nom  

Titre  

Numéro de téléphone  

Adresse courriel  
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Appel à projets dans le secteur bioalimentaire – Formulaire de sélection Service du développement économique – 2021  
 
Veuillez noter qu’aucune modification au format ou au contenu exigé dans ce gabarit ne sera acceptée. Tout changement réalisé sur la 
forme du présent formulaire entraînera sa non-admissibilité. Il est de votre responsabilité de respecter la taille des cases, le nombre 
limite de caractères (lorsque précisé) et de vous assurer que les membres du jury seront en mesure de lire votre texte.  

1.6	Déclaration	de	non‐conflit	d’intérêt	des	parties 

Validez-vous que l’organisme, ses membres et le projet sont exempts de conflit d’intérêts? 

Oui L’organisme, le projet et ses membres sont exempts de tout conflit d’intérêts 

Non L’organisme, le projet et ses membres ne sont pas exempts de conflit d’intérêts  
 
Si votre réponse est « Non », veuillez préciser la nature du conflit d’intérêts :  
 
 

1.7	Historique	des	transactions	avec	la	Ville	de	Montréal 

L’organisme a-t-il déjà reçu, au cours des trois dernières années, ou est-il en processus de recevoir des 
contributions financières de la Ville de Montréal (service, arrondissement ou ville liée)? 
 
Oui                          Non 
 
Si votre réponse est « Oui », veuillez préciser avec quel(s) service(s), arrondissement(s), ou ville(s) liée(s)  ainsi 
que l’objet du (des) projet(s) subventionné(s) : 
 
 

L’organisme a-t-il déjà reçu des contrats de services professionnels avec la Ville de Montréal (service, 
arrondissement ou ville liée) dans les trois dernières années? 
 
Oui                          Non 
 
Si votre réponse est « Oui », veuillez préciser avec quel(s) service(s), arrondissement(s) ou ville(s) liée(s) ainsi que 
l’objet du (des) contrat(s) : 
 
 

Est-ce que le projet proposé est déjà financé ou en processus de recevoir du financement par la Ville de Montréal 
(service, arrondissement ou ville liée) ou par le Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries, et de l’Alimentation du 
Québec (MAPAQ)? 
 
Oui                          Non 
 
Si votre réponse est « Oui », veuillez préciser avec quel(s) service(s), arrondissement(s), ville(s) lié(s) ou Ministère, 
ainsi que le montant et la date d’échéance du financement obtenu : 
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Appel à projets dans le secteur bioalimentaire – Formulaire de sélection Service du développement économique – 2021  
 
Veuillez noter qu’aucune modification au format ou au contenu exigé dans ce gabarit ne sera acceptée. Tout changement réalisé sur la 
forme du présent formulaire entraînera sa non-admissibilité. Il est de votre responsabilité de respecter la taille des cases, le nombre 
limite de caractères (lorsque précisé) et de vous assurer que les membres du jury seront en mesure de lire votre texte.  

2.	Présentation	de	l’organisme	porteur	
 

2.1	Mission	de	l’organisme	(d’après	les	lettres	patentes)	

	
	
	

2.2	Budget	annuel	de	l’organisme	(ou	chiffre	
d’affaires	pour	une	entreprise	d’économie	sociale) 

2.3	Nombre	d’employés	travaillant	au	sein	de	votre	
organisme	(temps	plein,	temps	partiel,	contractuel) 

	 	

2.4	Décrivez	le	rôle	que	joue	votre	organisme	dans	l’écosystème	alimentaire	montréalais. 

 
 
 
 
 
 

 
 

	3.	Présentation	du	projet	
 

3.1	Dans	quelle	catégorie	de	l’appel	à	projets	s’inscrit	votre	projet?	(1	seul	choix) 

 Production agricole  

 Transformation alimentaire 

 Commercialisation 
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Appel à projets dans le secteur bioalimentaire – Formulaire de sélection Service du développement économique – 2021  

Veuillez noter qu’aucune modification au format ou au contenu exigé dans ce gabarit ne sera acceptée. Tout changement réalisé sur la 
forme du présent formulaire entraînera sa non-admissibilité. Il est de votre responsabilité de respecter la taille des cases, le nombre 
limite de caractères (lorsque précisé) et de vous assurer que les membres du jury seront en mesure de lire votre texte.  

3.2	Dans	quel	territoire	sera	déployé	votre	projet	(quartier,	arrondissement,	ville	liée	ou	agglomération)? 

3.3	Présentez	concrètement	le	projet	 
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5 
Appel à projets dans le secteur bioalimentaire – Formulaire de sélection Service du développement économique – 2021  
 
Veuillez noter qu’aucune modification au format ou au contenu exigé dans ce gabarit ne sera acceptée. Tout changement réalisé sur la 
forme du présent formulaire entraînera sa non-admissibilité. Il est de votre responsabilité de respecter la taille des cases, le nombre 
limite de caractères (lorsque précisé) et de vous assurer que les membres du jury seront en mesure de lire votre texte.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.4	En	quoi	le	projet	s’inscrit‐il	dans	la	vision	stratégique,	le	plan	d’action,	ou	les	orientations	actuelles	ou	à	
venir	de	votre	organisme? 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

264/271



 

6 
Appel à projets dans le secteur bioalimentaire – Formulaire de sélection Service du développement économique – 2021  
 
Veuillez noter qu’aucune modification au format ou au contenu exigé dans ce gabarit ne sera acceptée. Tout changement réalisé sur la 
forme du présent formulaire entraînera sa non-admissibilité. Il est de votre responsabilité de respecter la taille des cases, le nombre 
limite de caractères (lorsque précisé) et de vous assurer que les membres du jury seront en mesure de lire votre texte.  

3.5	En	quoi	votre	organisme	détient‐il	la	capacité	de	réaliser	ce	projet?	
Veuillez	détailler	quelles	expertises	détiennent	les	membres	de	votre	équipe	ainsi	que	leur	rôle	dans	ce	projet	
	

3.6	Schéma	de	mise	en	oeuvre	et	proposition	d’affaires	

Que faites-vous ? Proposition	de	valeur	

 
 
 
 
 
 
 

De quoi avez-vous besoin? Ressources‐clés	 Qui va vous aider? Partenaires	et	rôles	

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Qui aidez-vous? Typologie	des	clientèles	 Comment les atteindre? Canaux	de	distribution	
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Appel à projets dans le secteur bioalimentaire – Formulaire de sélection Service du développement économique – 2021  
 
Veuillez noter qu’aucune modification au format ou au contenu exigé dans ce gabarit ne sera acceptée. Tout changement réalisé sur la 
forme du présent formulaire entraînera sa non-admissibilité. Il est de votre responsabilité de respecter la taille des cases, le nombre 
limite de caractères (lorsque précisé) et de vous assurer que les membres du jury seront en mesure de lire votre texte.  

Comment interagissez-vous? Relations	avec	les	
clients	et	le	public	

Quels sont les risques? Risques	et	mitigation	

 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.7	Comment	évaluerez‐vous	l’atteinte	des	objectifs	de	votre	projet	et	ses	retombées	?	

Problématique/enjeux	identifiés	 Objectifs	(du	projet/stratégiques)	 Résultats/indicateurs	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

3.8	Échéancier	du	projet	

Activités	 Livrables	 Dates	de	réalisation	
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Appel à projets dans le secteur bioalimentaire – Formulaire de sélection Service du développement économique – 2021  
 
Veuillez noter qu’aucune modification au format ou au contenu exigé dans ce gabarit ne sera acceptée. Tout changement réalisé sur la 
forme du présent formulaire entraînera sa non-admissibilité. Il est de votre responsabilité de respecter la taille des cases, le nombre 
limite de caractères (lorsque précisé) et de vous assurer que les membres du jury seront en mesure de lire votre texte.  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

3.9	À	votre	connaissance,	existe‐t‐il	un	autre	projet,	identique	ou	similaire	au	vôtre,	à	Montréal? 
Le	cas	échéant,	en	quoi	votre	projet	diffère	de	ce	dernier? 
 
 

3.10	Date	de	démarrage	du	projet 3.11	Date	de	complétion	du	projet 
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Appel à projets dans le secteur bioalimentaire – Formulaire de sélection Service du développement économique – 2021  
 
Veuillez noter qu’aucune modification au format ou au contenu exigé dans ce gabarit ne sera acceptée. Tout changement réalisé sur la 
forme du présent formulaire entraînera sa non-admissibilité. Il est de votre responsabilité de respecter la taille des cases, le nombre 
limite de caractères (lorsque précisé) et de vous assurer que les membres du jury seront en mesure de lire votre texte.  

4.	Retombées	additionnelles	du	projet	
 
4.1	En	quoi	votre	projet	suscite‐t‐il	une	meilleure	collaboration	et	synergie	entre	les	acteurs	du	secteur	
bioalimentaire	montréalais? 
 
 
 
 
 
 
 

4.2	En	quoi	votre	projet	contribue‐t‐il	à	la	résilience	du	secteur	bioalimentaire? 

 
 
 
 
 
 
 

4.3	En	quoi	votre	projet	s’inscrit‐il	dans	la	transition	écologique? 

 
 
 
 
 
 
 

4.4	Est‐ce	que	votre	projet	générera	d’autres	retombées	qui	n’ont	pas	été	précédemment	abordées? 

 
 
 
 
 
 
 
 

5.	Budget	de	réalisation	
 
 
Veuillez	compléter	le	formulaire	du	budget	prévisionnel.	 
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Appel à projets dans le secteur bioalimentaire – Formulaire de sélection Service du développement économique – 2021  
 
Veuillez noter qu’aucune modification au format ou au contenu exigé dans ce gabarit ne sera acceptée. Tout changement réalisé sur la 
forme du présent formulaire entraînera sa non-admissibilité. Il est de votre responsabilité de respecter la taille des cases, le nombre 
limite de caractères (lorsque précisé) et de vous assurer que les membres du jury seront en mesure de lire votre texte.  

6.	Documentation	à	fournir	
 

 

Le présent formulaire de sélection dûment rempli et signé. À noter qu’aucune modification au format ou 
au contenu exigé dans ce gabarit, et aucun excès du nombre de mots maximal permis, ne seront acceptés. 
Tout changement réalisé sur la forme du présent formulaire entraînera sa non-admissibilité. 
 

 

Le formulaire du budget prévisionnel du projet dûment complété. À noter qu’aucune modification au 
format ou au contenu exigé dans ce gabarit ne sera acceptée. Tout changement, autre que l’ajout de lignes 
supplémentaires, réalisé sur la forme du présent formulaire entraînera sa non-admissibilité. 
 

 

Un document d’informations complémentaires. Vous pouvez soumettre un seul document regroupant 
quelques informations additionnelles afin de bonifier ou justifier certains propos inscrits dans votre 
formulaire de sélection ou dans le formulaire du budget prévisionnel (ex.: plans, devis, etc.). 
 

 

Dans le cas d’un projet nécessitant l’implication de partenaires stratégiques, veuillez fournir une preuve 
d’engagement des autres parties prenantes identifiées. Sont acceptées comme preuve d’engagement:  

● Une lettre signée par un dirigeant de l’entité partenaire dûment mandaté confirmant sa 
participation active, son rôle et ses responsabilités dans le cadre du projet ou; 

● Une résolution du conseil d’administration de l’organisation partenaire confirmant sa 
participation active, son rôle et ses responsabilités dans le cadre du projet. 

 

 

Le ou les documents suivants, uniquement s’ils ont été modifiés depuis la soumission du dossier de 
candidature à l’étape de qualification le 10 septembre 2021. Le cas échéant, la nouvelle version dudit 
document remplacera la version précédemment soumise.  

● Résolution du conseil d’administration de l’organisme autorisant le dépôt de la demande et 
mandatant une personne responsable pour signer tout engagement relatif à la demande 

● États financiers des deux dernières années de l’organisme, le cas échéant.  
● Règlements généraux de l’organisme 
● Lettres patentes de l’organisme 

 
 
 

7.	Déclarations	et	engagement	
 

 
Je prévois réaliser à l’interne l’essentiel du projet (le recours à la sous-traitance est interdit, sauf de 
manière accessoire). 
 

 Mon organisme a de saines pratiques financières et de gouvernance. 
 

 Je déclare pouvoir investir 20% du coût du projet. Les contributions en nature sont acceptées. 
 

 Je déclare que le projet pourra démarrer au plus tard le 1er février 2022. 
 

 Mon projet s’adresse à une clientèle principalement montréalaise. 
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Appel à projets dans le secteur bioalimentaire – Formulaire de sélection Service du développement économique – 2021  

Veuillez noter qu’aucune modification au format ou au contenu exigé dans ce gabarit ne sera acceptée. Tout changement réalisé sur la 
forme du présent formulaire entraînera sa non-admissibilité. Il est de votre responsabilité de respecter la taille des cases, le nombre 
limite de caractères (lorsque précisé) et de vous assurer que les membres du jury seront en mesure de lire votre texte.  

Je m’engage à renoncer à tout recours concernant les modalités d’organisation et de sélection de l’appel à 
projets bioalimentaire, les résultats, les recommandations du comité et les décisions des instances de la 
Ville de Montréal et du MAPAQ 

J’accepte que soit communiqué un résumé de mon projet et du financement obtenu dans ce cadre.  

Je m’engage à éviter toute situation susceptible de placer des membres de mon conseil d’administration, 
mon personnel et les élus de la Ville de Montréal en situation de conflit d’intérêts, réelle ou potentielle. Si 
une telle situation se présente, je m’engage à en informer la directrice du Service du développement 
économique ou son représentant, qui pourra émettre une directive indiquant à l’organisme comment 
remédier à ce conflit d’intérêts ou, selon les circonstances, déclarer celui-ci non admissible à la poursuite 
du processus.  

Je certifie que les renseignements inscrits dans ce formulaire et les documents fournis à l’appui de la 
présente demande sont exacts et complets. 

Je m’engage à respecter toutes les obligations du présent programme advenant l’acceptation de mon 
projet, en totalité ou en partie. 

8. Signature

Signature : Date :  

Veuillez	soumettre	votre	demande	ici. 
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1217956006

Unité administrative
responsable :

Service du développement économique , Direction Mise en
valeur des pôles économiques , Division Programme et
partenariats

Objet : Accorder un soutien financier non récurrent au Carrefour
alimentaire Centre-Sud, au Grand Potager, au Conseil des
industries bioalimentaires de l'Île de Montréal, à la Coopérative
de solidarité En direct de la ferme, à la Cuisine collective
Hochelaga-Maisonneuve, à La Place commune coopérative de
solidarité, à Accès Bio Terre et à Food'Elles représentant une
somme maximale totale de 738 801 $, pour la période 2022 à
2023, dans le cadre de l'Appel à projets conjoint destiné au
secteur bioalimentaire montréalais - 2e édition (2021) /
Approuver les projets de conventions à cet effet

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1217956006 - 8 organismes.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2021-12-22

Mohamed OUALI Sabiha FRANCIS
Préposé au Budget Conseillère budgétaire
Tél : (514) 872-4254 Tél : 514-872-9366

Division : Service des finances , Direction
des revenus
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.17

2022/01/27
17:00

(1)

Dossier # : 1219057013

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction
de la gestion de projets immobiliers , Division projets corporatifs

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet : -

Objet : Accorder un contrat à la firme GLT+ pour la fourniture de
services professionnels spécialisés en coordination de chantier
d'une durée de 12 mois avec une option de renouvellement de
12 mois pour le projet de restauration patrimoniale et de mise
aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de
289 737,00 $, taxes incluses (contrat : 241 447,50 $ +
contingences : 48 289,50 $) - Appel d'offres public 21-18912 (1
soumissionnaire).

Il est recommandé :

1. d'accorder au seul soumissionnaire GLT + Inc., ce dernier ayant obtenu la note de
passage en fonction des critères de sélection préétablis, pour une période de 12 mois
avec une option de renouvellement de 12 mois, le contrat pour la fourniture de
services professionnels spécialisés en coordination de chantier pour le projet de
restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal, au
prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 241 447,50 $, taxes
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 21-185912;

2. d'autoriser une dépense de 48 289,50 $, taxes incluses, à titre de budget de
contingences;

3. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au
dossier décisionnel. Cette dépense sera assumée à 43,54 % par l'agglomération et à
56,46 % par la ville centre.

Signé par Claude CARETTE Le 2021-12-21 15:25

Signataire : Claude CARETTE
_______________________________________________

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Mobilité et attractivité
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1219057013

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction
de la gestion de projets immobiliers , Division projets corporatifs

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet : -

Objet : Accorder un contrat à la firme GLT+ pour la fourniture de
services professionnels spécialisés en coordination de chantier
d'une durée de 12 mois avec une option de renouvellement de
12 mois pour le projet de restauration patrimoniale et de mise
aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de
289 737,00 $, taxes incluses (contrat : 241 447,50 $ +
contingences : 48 289,50 $) - Appel d'offres public 21-18912 (1
soumissionnaire).

CONTENU

CONTEXTE

L'hôtel de ville est le bâtiment phare de l'Administration municipale et la maison des citoyens
de Montréal. L'hôtel de ville est situé au coeur de la «Cité administrative historique» de
Montréal. Le bâtiment est protégé en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel . 
Le présent projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville
englobe les travaux qui visent à maintenir ou à rétablir l'état physique du bâtiment afin
d'assurer la santé et la sécurité des personnes, de poursuivre son utilisation et ce, tout en
réduisant l'indice de vétusté et les risques de défaillances techniques. Le projet porte sur :

- la mise en valeur et la restauration patrimoniale de l'édifice hôtel de ville;
- la mise aux normes du bâtiment, notamment des systèmes électromécaniques et de
sécurité incendie;
- amélioration de l’accessibilité à la maison des citoyennes et des citoyens, ainsi que de
l’accessibilité universelle, de la flexibilité des aménagements et de l'optimisation de
l'allocation des espaces.

La portée détaillée du programme de travaux a été établie selon les besoins prioritaires qui
répondent aux objectifs du projet dans le respect des paramètres (budget, échéancier,
portée).

Le projet intègre des mesures de développement durable dans le but d'obtenir la certification
«LEED V4 exploitation et entretien des bâtiments existants » de niveau Or.

Le projet est réalisé selon le mode « Gérance de construction » : les phases de conception
et de construction sont ainsi réalisées en lots et l’exécution des travaux est scindée en plus
de 50 lots de travaux, s’effectuant successivement ou concurremment et donnant lieu à des
contrats distincts que la Ville contracte directement avec des entrepreneurs spécialisés.
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La réouverture complète de l'hôtel de ville est prévue pour l'été 2023.

Approche proposée

Afin de répondre aux besoins immédiats du chantier, il est nécessaire de recruter une
ressource expérimentée en coordination de chantier pour supporter le chargé de projet de la
Ville, étant donné la complexité de ce projet en gérance de construction et du nombre élevé
de contrats. Une présence accrue sur le chantier est requise.

L’appel d’offres public 21-18912, publié le 9 août 2021 dans le Journal de Montréal, ainsi que
dans le Système Électronique d’Appel d’Offres (SEAO) du gouvernement du Québec, a
procuré aux soumissionnaires un délai de quarante-neuf (49) jours pour obtenir les
documents nécessaires auprès du SEAO et déposer leur soumission. Les soumissions
demeurent valides pour une période de cent vingt (120) jours suivant la date d’ouverture des
soumissions, soit le 25 janvier 2022. 

Un (1) addenda a été publié et la nature de celui-ci est résumée dans le tableau suivant :

Addenda Date d'émission Description
Impact
monétaire

No. 1 2021-09-07 Réponses aux questions et report de date Non

L'addenda a eu un impact de 14 jours sur la date d'ouverture des soumissions, initialement
prévue le 14 septembre 2021, mais qui a été reportée au 28 septembre 2021.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG21 0584 du 30 septembre 2021 - Autoriser une dépense additionnelle au contrat de base
de 867 534,45 $, taxes incluses, et une dépense additionnelle aux contingences de 526
447,61 $, taxes incluses, pour l'ajustement des honoraires professionnels du projet de
restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville, dans le cadre du contrat
accordé aux firmes Beaupré Michaud et Associés, Architectes, NCK inc. et Martin Roy et
Associés (CG17 0372), majorant ainsi le montant total du contrat de 8 204 974,90 $ à 9 598
956,96 $, taxes et contingences incluses / Approuver l'avenant no 1 à cet effet 
CG21 0546 du 30 septembre 2021 - Accorder un contrat à Les entreprises Cloutier & Gagnon
(1988) ltée pour la réalisation des travaux de construction de la toiture, lot L0701, dans le
cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de
Montréal - Dépense totale de 1 805 269,90 $, taxes et contingences incluses - Appel
d'offres public IMM-15699 (3 soum.) 

CG21 0493 du 26 août 2021 - Accorder un contrat à Toiture Trois Étoiles inc. pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0708 « Solins, gouttières et accessoires de
toiture » dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de
l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 1 253 162,60 $, taxes et contingences
incluses - Appel d'offres public IMM-15755 (2 soum.) 

CG21 0454 du 26 août 2021 - Accorder un contrat à la firme CIMA+ S.E.N.C., pour des
services professionnels spécialisés en coordination de chantier d'une durée de 12 mois avec
une option de renouvellement de 12 mois pour le projet de restauration patrimoniale et de
mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 173 842,20 $, taxes et
contingences incluses - Appel d'offres public 21-18591 (1 soum.) 

CG21 0447 du 26 août 2021 - Accorder un contrat à Démospec déconstruction inc. pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0202 « Démolition sélective » dans le cadre
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du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal -
Dépense totale de 1 010 699,24 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public
IMM-15694 (2 soum.) 

CG21 0446 du 26 août 2021 - Accorder un contrat à 9028-4043 Québec inc. faisant affaires
sous Bousada pour la réalisation des travaux de construction du lot L0903 « Revêtement de
sols souples » dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de
l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 794 658,91 $, taxes et contingences incluses
- Appel d'offres public IMM-15685 (4 soum.) 

CG21 0445 du 26 août 2021 - Accorder un contrat à Guy Brunelle inc. pour la réalisation des
travaux de construction du lot L0902 « Peinture » dans le cadre du projet de restauration
patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 737
794,58 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public IMM-15680 (3 soum.) 

CG21 0283 du 20 mai 2021 - Accorder un contrat à Summa métal Architectural et Structural
inc. pour la réalisation des travaux de construction du lot L0502 « Métaux ouvrés » dans le
cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de
Montréal - Dépense totale de 1 680 267,65 $, taxes et contingences incluses - Appel
d'offres public IMM-15686 (1 soum.). 

CG21 0208 du 22 avril 2021 - Accorder un contrat à Mongrain inc. pour la réalisation des
travaux de construction du lot L0703 « Ignifugation » dans le cadre du projet de restauration
patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 615
516,36 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public IMM-15684 (1 soum.).

CG21 0192 du 22 avril 2021 - Accorder un contrat à Le Groupe Lefebvre M.R.P. inc. pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0706 « Imperméabilisation » dans le cadre du
projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal -
Dépense totale de 326 454,27 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public IMM-
15676 (2 soum., 1 seul conforme).

CG21 0142 du 25 mars 2021 - Accorder un contrat à Échafauds Plus (Laval) pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0176 « Échafaudages » dans le cadre du
projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal -
Dépense totale de 1 480 958,07 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public
IMM-15683 (2 soum., 1 seul conforme).

CG21 0124 du 25 mars 2021 - Accorder un contrat à Vitrerie RD ltée pour la réalisation des
travaux de construction du lot L0804 « Vitrage intérieur » dans le cadre du projet de
restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense
totale de 1 647 915,32 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public IMM-15676
- (1 seul soum.).

CG21 0123 du 25 mars 2021 - Accorder un contrat à Unicel Architectural Corp. pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0805 « Murs rideaux » dans le cadre du projet
de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense
totale de 1 954 965,92 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public IMM-15678
- (1 seul soum.).

DB219057007 du 9 mars 2021 - Autoriser un rehaussement de 21 731,65 $ (incluant taxes),
du contrat gré à gré, à J. Flams transport & excavation pour le déneigement du chantier de
construction de l'hôtel de ville lors de la saison 2020-2021 dans le cadre du projet de
restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal.
(DA208864003) Majorant ainsi le montant total à autoriser de 20 598,92 $, taxes incluses,
incluant contingences à 42 330,57 $, taxes incluses, prévisions et contingences).

4/24



CG21 0084 du 25 févier 2021 - Accorder un contrat à St-Denis Thompson inc. pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0100 « Entrepreneur général » dans le cadre
du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal -
Dépense totale de 4 085 665,71 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public
IMM-15682 (1 soum.).

DB219057005 du 15 février 2021 - Accorder un contrat gré à gré à WILLIAM SCOTSMAN pour
la location de roulottes de chantier pour les travailleurs dans le cadre du projet de
restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense
totale de 100 520,34 $, taxes incluses (contrat : 91 382,13 $ + contingences : 9 138,21 $).

DB219057004 du 5 février 2021 - Accorder un contrat gré à gré à Groupe PRODEM pour la
démolition de dalles et de bordures de béton dans le cadre du projet de restauration
patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 102
316,26 $, taxes incluses (contrat: 93 014,78 $ + contingences: 9 301,48 $)

DB219057003 du 5 février 2021 - Accorder un contrat gré à gré à UCIT Online Security Inc.
(D.B.A Stealth Monitoring) pour un système de surveillance par caméras du chantier dans le
cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de
Montréal - Dépense totale de 97 700,01 $, taxes incluses (contrat: 88 818,19 $ +
contingences : 8 881,82 $).

DB219057002 du 5 février 2021 - Accorder un contrat sur invitation de 66 225,60 $ (incluant
taxes) à Expert nettoyage EXPN pour le nettoyage et désinfection des aires de repos et des
installations sanitaires dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux
normes de l'hôtel de ville de Montréal et autoriser une dépense maximale de 79 470,72 $
(incluant taxes et contingences).

DA218115001 du 28 janvier 2021 - Accorder un contrat de 19 643,48 $ (incluant taxes) à
Béton concept A.M. pour la réalisation des travaux de construction du Lot 0304 «Renforts de
carbone» dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de
l'hôtel de ville de Montréal et autoriser une dépense maximale de 23 572,18 $ (incluant taxes
et contingences) – Appel d’offres publiques IMM-15671.

CG21 0042 du 28 janvier 2021- Accorder un contrat à ITR Acoustique MTL Inc. pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0901 « Systèmes intérieurs » dans le cadre
du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal -
Dépense totale de 10 761 223,10 $, taxes incluses (contrat : 9 357 585,30 $ + contingences
: 1 403 637,80 $) – Appel d'offres public IMM-15526 - (2 soumissionnaires).

CG21 0019 du 28 janvier 2021 - Accorder un contrat à St-Denis Thompson inc. pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0301 « Béton, coffrage et armature » dans le
cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de
Montréal - Dépense totale de 2 155 288,22 $, taxes incluses (contrat : 1 874 163,67 $ +
contingences : 281 124,55 $) – Appel d'offres public IMM-15529 - (1 soumissionnaire).

CG21 0017 du 28 janvier 2021 - Accorder un contrat à St-Denis Thompson inc. pour la
réalisation des travaux de construction du lot L3104 « Excavation, blindage et remblais »
dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville
de Montréal – Dépense totale de 1 172 802,49 $, taxes incluses (contrat : 1 019 828,25 $ +
contingences : 152 974,24 $) - Appel d'offres public IMM-15530 (1 seul soumissionnaire).

CG21 0015 du 28 janvier 2021 - Autoriser un ajustement de 141 736,05 $, taxes incluses, à
titre de contingences, dans le cadre du contrat de construction à 9130-9989 Québec inc.
(Groupe Prodem) pour réaliser les travaux de construction du lot L0201 «Démolition et
décontamination» faisant partie du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes
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de l'hôtel de ville (CG20 0037), majorant ainsi le montant total à autoriser de 4 110 345,43 $
(taxes et contingences incluses) à 4 252 081,48 $ (taxes et contingences incluses).

DB219057001 du 12 janvier 2021 - Autoriser une dépense additionnelle de 5 518,80 $
(incluant taxes) à Plomberie Benoît Prévost Division drainage pour les travaux de vérification
de la plomberie dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes
de l'hôtel de ville de Montréal. Cette dépense additionnelle majore la dépense maximale
totale à 10 761,66 $ (incluant taxes).

CE20 1920 du 2 décembre 2020 - Accorder un contrat à la firme CIMA+ S.E.N.C., pour des
services professionnels en gestion financière (construction) pour le projet de restauration
patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 309
052,80 $, taxes incluses - Appel d'offres public 20-18407 (4 soumissionnaires conformes et 2
non conformes).

CE20 1623 du 28 octobre 2020 - Accorder un contrat à Axia Services pour la fourniture de
main-d’oeuvre de gardien de sécurité pour des services de surveillance en continu des lieux,
une période de 2 ans, dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux
normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 467 704,64 $, taxes incluses
(contrat : 406 699,69 $ + contingences : 61 004,95 $) - Appel d'offres public 20-18238 - (8
soumissionnaires).

CG20 0447 du 24 septembre 2020 - Accorder un contrat à Summa Métal Architectural et
Structural inc. pour la réalisation des travaux de construction du lot L0501 « Charpente
métallique » dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de
l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 974 470,61 $, taxes incluses (contrat : 847
365,75 $ + contingences : 127 104,86 $) - Appel d'offres public IMM-15519 - (3
soumissionnaires, 2 conformes).

CM20 0820 du 24 août 2020 - Approuver le dépôt d'une demande d'aide financière dans le
cadre du Programme Éco Performance pour le projet de restauration patrimoniale et de mise
aux normes de l’hôtel de ville de Montréal visant la transition et l’innovation énergétiques,
donnant droit à une subvention évaluée à 272 116,00 $ pour réaliser des travaux de
récupération de chaleur et d'ajustement de systèmes mécaniques.

CG20 0031 du 30 janvier 2020 - Accorder un contrat à St-Denis Thompson inc. pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0602 « Restauration fenêtres » faisant partie
du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville - Dépense
totale de 8 536 217,70 $, taxes incluses - Appel d'offres public IMM-15432 (1 soum.).

CG19 0384 du 22 août 2019 - Accorder un contrat de construction à St-Denis Thompson
Inc. pour réaliser les travaux de construction du lot L0803 « Nouvelles fenêtres de bois »
faisant partie du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l’hôtel de ville
– Dépense totale de 1 374 919,34 $ taxes incluses - Appel d'offres public IMM-15431 (1
soum.).

CG19 0324 du 20 juin 2019 - Accorder à St-Denis Thompson Inc. le contrat pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0401 « Maçonnerie » faisant partie du projet
de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l’hôtel de ville – Dépense totale de 8
301 133,20 $, taxes incluses | Appel d'offres public IMM-15429 (4 soum.).

CG19 0184 du 18 avril 2019 - Accorder un contrat à St-Denis Thompson inc. pour réaliser les
travaux de construction du lot L3101 « Excavation, remblais, soutènement et
imperméabilisation » faisant partie du projet de restauration patrimoniale et de mise aux
normes de l'hôtel de ville - Dépense totale de 4 696 657,85 $, taxes et contingences
incluses - Appel d'offres public IMM-15426 (3 soum.).
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CG18 0606 du 22 novembre 2018 - Autoriser une dépense additionnelle de 1 270 565,32 $,
taxes incluses, soit 1 052 228,01 $, taxes incluses, pour les services de base en architecture
et ingénierie, 157 834,20 $, taxes incluses, pour les contingences (15%) et 60 503,11 $,
taxes incluses, pour les incidences (5%), dans le cadre du contrat des services
professionnels en architecture et en ingénierie (électromécanique, charpente et civil) au
projet de restauration patrimoniale, mise aux normes et certification LEED de l’hôtel de ville
accordé aux firmes Beaupré Michaud et associés, Architectes, NCK inc. et Martin Roy et
associés (CG17 0372), majorant ainsi le montant total du contrat de 7 344 658,32 $ à 8 615
223,64 $, taxes, contingences et incidences incluses.

CG18 0555 du 25 octobre 2018 - Autoriser une dépense de 12 675 350,34 $, taxes,
contingences et incidences incluses, pour les services professionnels en gérance de
construction liés au projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de
ville / Approuver le contrat par lequel Pomerleau inc.,firme ayant obtenu le plus haut
pointage final en fonction des critères de sélection préétablis, s'engage à fournir à la Ville les
services professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale de 12 071 762,23 $,
taxes et contingences incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 18-
16961.

CG17 0372 du 24 août 2017 - Autoriser une dépense de 7 344 658,32 $, taxes incluses, pour
des services professionnels en architecture, en ingénierie (électromécanique, charpente et
civil) ainsi que pour des services professionnels de divers consultants afin de réaliser les
plans et devis ainsi que la surveillance de travaux liés à la mise aux normes et à la
certification LEED de l'hôtel de ville - Contrat 15193 - Restauration patrimoniale et mise aux
normes de l'hôtel de ville, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant / Approuver un
projet de convention par lequel Beaupré Michaud et associés, Architectes, NCK inc. et Martin
Roy et associés, équipe ayant obtenu le plus haut pointage final en fonction des critères de
sélection préétablis, s'engagent à fournir à la Ville les services professionnels requis à cette
fin, pour une somme maximale de 6 994 912,69 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 17-16188 et selon les conditions stipulées au projet de
convention.

DESCRIPTION

La Ville souhaite intégrer un coordonnateur de chantier dans son équipe de projet dédiée à la
réalisation du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de
Montréal. Ce projet est sous la responsabilité du Service de la gestion et de la planification
immobilière (SGPI) de la Ville de Montréal.
Le coordonnateur de chantier doit consacrer annuellement environ 1680 heures à ce mandat,
soit 35 heures par semaine et ses prestations seront exécutées sur le chantier de l’édifice
hôtel de ville ainsi que dans le bureau de projet, situé dans les roulottes de chantier.

Le coordonnateur de chantier offre un support au chargé de projet de la Ville dans les
aspects techniques et activités reliées aux travaux en chantier.

Les services professionnels de coordonnateur de chantier se résument comme suit :

· Assurer une présence régulière en chantier;

· Informer et conseiller le chargé de projet de la Ville tout au long de la réalisation;

· Assurer le soutien au chargé de projet de la Ville pour :

- la gestion de la réalisation du projet;
- l'analyse de la pertinence des demandes de changement et leur
recommandation au chargé de projet de la Ville;
- la réception, la préparation et la transmission des informations
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pertinentes relatives au projet;
- la communication avec les divers intervenants;
- la résolution de conflit entre les divers intervenants;
- le suivi des visites de chantier et des réunions;
- la mise en service des équipements.

Le contrat peut être renouvelé pour une (1) période additionnelle de douze (12) mois aux
mêmes conditions du présent contrat sous réserve d'une variation des prix. Le tout
conformément à un ajustement selon l'indice des prix à la consommation (IPC).

JUSTIFICATION

Le tableau ci-dessous présente le résultat de l'appel d'offres public 21-18912 pour lequel il y
a eu neuf (9) preneurs du cahier des charges pour ce lot, parmi lesquels trois (3) ont déposé
une soumission (33,33 %). Un preneur a acheté les documents à titre informatif, il s'agit de
la Ville de Québec.
Un suivi a été effectué auprès des autres preneurs du cahier des charges pour connaître les
raisons pour lesquelles ils n’ont pas déposé de soumission. Les raisons fournies sont : carnet
de commandes était complet; ressource demandée non disponible; des engagements dans
d'autres projets ne permettant pas de répondre au présent mandat; candidat proposé ne
répondant pas aux conditions d'admissibilité.

La seule soumission jugée conforme en vertu des dispositions des documents d’appel d’offres
a été remise par :

- GLT + Inc.
- Les 2 autres soumissionnaires CIM-Conseil et Macogep n'ont pas obtenu la note de
passage 70 %.

SOUMISSIONS
CONFORMES

NOTE
INTÉRIM

NOTE
FINALE

PRIX SOUMIS
(taxes

incluses)

AUTRES
(Contingences +

variation de
quantités)

(taxes incluses)

TOTAL
(taxes incluses)

GLT + Inc. 78,4 5,33 241 447,50 $ 48 289,50 $ 289 737,00 $

Dernière estimation
réalisée

231 789,60 $ 46 357,92 $ 278 147,52 $

Écart entre l’adjudicataire et la dernière estimation ($)
(l’adjudicataire – estimation) 

Écart entre l’adjudicataire et la dernière estimation (%)
((l’adjudicataire – estimation) / estimation) x 100

11 589,48 $

4,16 %

Les montants inscrits dans le présent tableau comprennent les taxes applicables au moment
de la date d’ouverture des soumissions.

Écart entre l'adjudicataire et la dernière estimation

- L'estimation du taux horaire a été évaluée à 120 $ / heure pour une période d'un (1) an.

- Le plus bas soumissionnaire conforme a soumissionné un montant de 125 $ / heure pour
une période d'un (1) an.

On retrouve alors un écart de 5 $ représentant 4,16 %, ce qui représentant une estimation
juste.

Analyse du résultat de l'appel d'offres
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Conformément à l'encadrement administratif C-OG-APP-D21-001, l'évaluation du rendement
de l'adjudicataire n'est pas requise. L’évaluation de risque a été effectuée et ne présente
pas un risque significatif.    

La firme GLT+ Inc. ne figure pas au Registre des entreprises non admissibles aux contrats
publics (RENA) au moment de la rédaction du présent dossier. 

Pareillement, le Registre des entreprises ne fait état d'aucune irrégularité et les contractants
ne sont pas visés par la Liste des personnes déclarées non conformes en application du
Règlement de gestion contractuelle de la Ville, ni par la Liste des firmes à rendement
insatisfaisant. 

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le plus bas soumissionnaire jugé conforme par le comité de sélection, GLT+, s’engage à
réaliser la totalité du mandat pour un montant de 241 447,50$, incluant les taxes.
La provision pour contingences de 20 %, soit 48 289,50 $, incluant taxes, servira à couvrir
tous imprévus et demandes supplémentaires au projet.

La dépense totale à autoriser est donc de 289 737,00 $, incluant les taxes et les
contingences avant ristourne.

La part du projet # 66034 « Restauration patrimoniale et mise aux normes de l'hôtel de ville »
de 289 737,00 $, taxes incluses, est financée comme suit :

Service de la gestion et de la planification immobilière (SGPI) :

- un montant maximal de 163 585,51 $ sera financé par le Règlement d'emprunt de
compétence municipale 21-027 - Travaux de rénovation de l'hôtel de ville;

- un montant de 126 151,49 $ sera financé par le Règlement d'emprunt de compétence
d'agglomération RCG 21-011 - Travaux de rénovation de l'hôtel de ville.

Le taux de répartition de la dépense entre la Ville centre et l'agglomération pour ce contrat
est établi sur la base du pourcentage d'occupation des espaces dans l'édifice de l'hôtel de
ville. La répartition de l'hôtel de ville en 2020 est de 43,54 % agglo et de 56,46 % corpo,
selon les taux d'occupation qui évoluent dans le temps.

Elle est répartie de la façon suivante : 90 % en 2022 et 10 % en 2023.

Le tableau des coûts est inclus dans la section des pièces jointes du présent sommaire
décisionnel.

MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l'atteinte de Montréal 2030, des engagements en changement
climatique et des engagements en inclusion, équité et accessibilité universelle.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Ce contrat permettra de renforcer l'équipe de chargés de projet afin de maintenir
l'échéancier de livraison du projet. Le projet comporte plus de 50 contrats de travaux de
construction. La nouvelle ressource expérimentée permettra de répartir les dossiers
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prioritaires et d'assurer leur prise en charge pour suivre l'échéancier.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Outre les mesures recommandées par la CNESST, la Covid-19 n'a aucun impact sur ce
dossier.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Aucune opération de communication n’est prévue à cette étape du projet.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Présentation au comité exécutif : 12 janvier 2022
Approbation par le conseil municipal: 24 janvier 2022
Approbation par le conseil d'agglomération : 27 janvier 2022
Début du mandat de l’adjudicataire (approximation) : 15 février 2022
Période de travaux : Février 2022 à février 2023

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

Le présent projet a suivi le processus normal d'appel d'offres et d'octroi de contrat au
soumissionnaire qui a obtenu le plus haut pointage final (Système de pondération excluant le
prix (à deux enveloppes). 
À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Pierre-Luc STÉBEN)

Validation du processus d'approvisionnement : 
Service de l'approvisionnement , Direction acquisition (Eddy DUTELLY)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2021-12-03
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Caroline DOYON Jean CAPPELLI
Conceptrice des améngements - immeubles Chef de division - Projets Corporatifs

Tél : 438-824-9986 Tél : 514-977-9883
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Michel SOULIÈRES Sophie LALONDE
directeur - gestion de projets immobiliers Directrice
Tél : 514-872-2619 Tél : 514-872-1049
Approuvé le : 2021-12-14 Approuvé le : 2021-12-21
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Grille d'analyse Montréal 2030  
Numéro de dossier : 1219057013 
Unité administrative responsable : Service de la gestion et de la planification immobilière, Direction de la gestion de projets 
immobiliers , Division projets corporatifs 
Projet :  Projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal 
 
Section A - Plan stratégique Montréal 2030 

 oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique 
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.  X   

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il? 

1. Réduire de 55 % les émissions de GES sous les niveaux de 1990 d’ici 2030 et devenir carboneutre d’ici 2050 
10. Accroître la participation et l’engagement des citoyennes et citoyens à la vie publique municipale et les positionner, 

ainsi que les acteurs locaux, au coeur des processus de décision 
11. Offrir une expérience citoyenne simplifiée, fluide et accessible à toutes les citoyennes et tous les citoyens, et contribuer à 

réduire la fracture numérique 
12. Miser sur la transparence, l’ouverture et le partage des données ainsi que l’appropriation des technologies émergentes 

pour améliorer la prise de décision individuelle et collective 
15. Soutenir la vitalité culturelle de Montréal et son cœur créatif, notamment les industries culturelles, les artistes, les 

créateurs et les travailleurs culturels et assurer la pérennité de leur pratique sur son territoire 
. 
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3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?  

1. Le projet vise l’obtention de la certification LEED V4 Exploitation et entretien des bâtiments existants de niveau Or. L’édifice 
deviendra carboneutre suite à l’intégration de nouvelles sources d’énergies renouvelables dont l’aérothermie pour réduire de façon 
significative sa consommation énergétique. 

10. Avec ce projet, nous recherchons la pérennité d’un bâtiment historique qui répond aux besoins d’aujourd’hui et de demain tout 
en créant un véritable lieu d’échange. Tout en maintenant ses éléments patrimoniaux, un accent a été mis sur l’atteinte des plus 
hauts standards d’accessibilité universelle, mais également sur l’augmentation du nombre d’espaces ouverts à la population 
montréalaise ainsi qu’aux touristes locaux et internationaux. Grâce aux mesures de restauration patrimoniale et aux travaux de 
modernisation rendus nécessaires, l’hôtel de ville de Montréal sera un lieu convivial et accueillant adapté aux besoins des 
citoyennes et des citoyens et à la vie démocratique 

11. La population montréalaise pourra profiter d’espaces citoyens plus ouverts et accessibles dans le nouvel hôtel de ville de 
Montréal. Le projet actualisé de l’hôtel de ville comprend notamment l’ajout d’un espace muséal avec l’installation de bornes 
interactives et l’aménagement d’une exposition permanente sur la démocratie municipale et l’histoire de la Cité administrative et de 
l’hôtel de ville ainsi que la création d’un coin café qui respectent les plus hauts standards de l’accessibilité universelle. De plus, de 
nouveaux lieux pourront être découverts lors de visites, tels que le balcon de la salle du conseil historiquement fermé au public. 

12. La population montréalaise pourra profiter d’espaces citoyens plus ouverts et accessibles dans le nouvel hôtel de ville de 
Montréal. Le projet actualisé de l’hôtel de ville comprend notamment l’ajout d’un espace muséal avec l’installation de bornes 
interactives et l’aménagement d’une exposition permanente sur la démocratie municipale et l’histoire de la Cité administrative et de 
l’hôtel de ville ainsi que la création d’un coin café qui respectent les plus hauts standards de l’accessibilité universelle. De plus, de 
nouveaux lieux pourront être découverts lors de visites, tels que le balcon de la salle du conseil historiquement fermé au public. 

15. De nouveaux éléments ont été intégrés pour renforcer l’appropriation citoyenne du lieu et deux nouvelles œuvres d’art seront 
installés et accompagneront le quotidien des personnes qui visitent l’hôtel de ville. L’exécution des travaux de restauration de la 
fenestration, de la maçonnerie, des plâtres et des boiseries sont exécutés par des artisanats qui agissent en tant qu’experts. Ils sont 
retenus et se démarquent des travailleurs habituels de la construction par leur savoir-faire ainsi que par leurs connaissances, leurs 
compétences et leurs expertises uniques 
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Section B - Test climat 
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre (GES), notamment :  

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles 
de 1990  

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030 
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales 
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050  

X   

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les 
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes, 
augmentation des températures moyennes, sécheresse)? 

X   

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test 
climat? X   

 
Section C - ADS+*  

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :  
a. Inclusion  

● Respect et protection des droits humains 
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion  

X   

b. Équité  
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale 

X   

c. Accessibilité universelle 
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal  X   

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier? X   
* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle 
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2021-11-16

GLT+ Tps Tvq 
5,0% 9,975% Total

Contrat: Montants forfaitaires Heures Taux           %          $
Conditions générales (incluant admin. & profit) 1680 125,00 $  100,0% 210 000,00 10 500,00 20 947,50 241 447,50
Sous-total : 100,0% 210 000,00 10 500,00 20 947,50 241 447,50
Contingences 20,0% 42 000,00 2 100,00 4 189,50 48 289,50
Total - Contrat : 252 000,00 12 600,00 25 137,00 289 737,00

Incidences: Dépenses générales
Dépenses spécifiques
Total - Incidences : 0,0% 0,00 0,00 0,00 0,00
Coût des travaux ( Montant à autoriser ) 252 000,00 12 600,00 25 137,00 289 737,00

Ristournes: Tps 100,00% 12 600,00 12 600,00
Tvq 50,0% 12 568,50 12 568,50
Coût après rist. ( Montant à emprunter ) 252 000,00 0,00 12 568,50 264 568,50

 
Services professionnels chargé de projet (coordination de chantier) 
Description: Restauration patrimoniale et mise aux normes de l'hôtel de ville 
Contrat: 21-18912 
 

SGPI 
 
 
 

Division de la 
gestion immobilière   

Section Corporatif 

15/24



⋅ Tuyaux haute pression pour aqueduc; 
⋅ Habits de combat d’incendie; 
⋅ Supports à vélo design.

⋅ Services bancaires ou financiers; 
⋅ Consultation en estimation de projets; 
⋅ Services-conseil en finance ou en fiscalité; 
⋅ Services-conseil en actuariat; 
⋅ Production et envoi des comptes de taxe. 
 

⋅ Uniformes; 
⋅ Gants de travail; 
⋅ Vêtements de travail généraux; 
⋅ Vêtements de protection; 
⋅ Chaussures de sécurité. ⋅ Peinture de signalisation à base d’eau; 

⋅ Nouveaux mélanges d’enrobés bitumineux. 

⋅ Les activités de déneigement sont un exemple pertinent de ce type de 
dossier parce qu’elles entraînent plusieurs inconvénients ainsi que des 
dangers pour les citoyens, notamment les entraves à la circulation, les 
interdictions de stationner, le bruit des appareils quand les chargements 
sont effectués la nuit, etc. 

⋅ Le bac roulant est un autre exemple pertinent de ce type de dossier.  
Fourni au citoyen pour la cueillette des ordures et le recyclage, la qualité 
de ses composantes ainsi que sa vie utile ont un impact majeur sur le 
citoyen. 
 

 
 

  

  

 

⋅
⋅

278 147,52$

2
6

0

0

0
0

8 0 8

Caroline Doyon Conceptrice des aménagements Immobiliers

21-18912
Services d'un chargé de projet spécialisé en coordination de chantier pour le projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal

Guy Daigneault
18-05-06

2021-12-09

Caroline Doyon Signature numérique de Caroline Doyon 
Date : 2021.12.09 16:41:52 -05'00'
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service de
l'approvisionnement , Direction acquisition

Dossier # : 1219057013

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction
de la gestion de projets immobiliers , Division projets corporatifs

Objet : Accorder un contrat à la firme GLT+ pour la fourniture de
services professionnels spécialisés en coordination de chantier
d'une durée de 12 mois avec une option de renouvellement de
12 mois pour le projet de restauration patrimoniale et de mise
aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de
289 737,00 $, taxes incluses (contrat : 241 447,50 $ +
contingences : 48 289,50 $) - Appel d'offres public 21-18912 (1
soumissionnaire).

SENS DE L'INTERVENTION

Validation du processus d'approvisionnement

FICHIERS JOINTS

PV 21-18912.pdf21-18912 TABLEAU_Résultat Global Final.pdf

21-18912 SEAO Liste des commandes.pdf21-18912 Intervention Nouvelle Appel D'offres.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2021-12-07

Eddy DUTELLY Denis LECLERC
Agent d'approvisionnement, niv 2 c/s acquisition
Tél : 514 872-5253 Tél : 514-872-5241

Division : Service de l'approvisionnement ,
Direction acquisition
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9 -
14 -
28 - jrs

13 -

Préparé par : 2021Eddy DUTELLY Le 7 - 12 -

GLT+ Inc. 241 447,50 $ √ 

Information additionnelle
Il est recommandé d'octroyer le contrat à la firme :GLT+ Inc. ayant obtenu la note de passage.  Des CINQ 
(5) autres firmes détentrices du cahier des charges:2 n'avaient pas la capacité, ou la disponiobilité; 3 n'ont 
pas répondu. 

- 2022

Résultat final de l'appel d'offres - compte rendu des soumissions et octroi
Le(s) contrat(s) est (sont) octroyé(s) aux firmes cochées √ et les lots indiqués si traité par groupes ou contrats multiples

Nom des firmes Montant soumis (TTI) √ # Lot

3 - 2022

Prolongation de la validité de la soumission de : 0 jrs Date d'échéance révisée : 27 - 3

Durée de la validité initiale de la soumission : 180 jrs Date d'échéance initiale : 27 -

Motif de rejet: administratif et / ou techniqueSoumission(s) rejetée(s) (nom)

CIM Conseil Note de passage inférieur à 70%
Macogep Inc. Note de passage inférieur à 70%

3 % de réponses : 37,5

Nbre de soumissions rejetées : 2 % de rejets : 66,67

Date du comité de sélection : - 10 2021

Analyse des soumissions

Nbre de preneurs : 8 Nbre de soumissions reçues :

2021
Ouverture faite le : - 9 2021 Délai total accordé aux soumissionnaires : 49

1
Ouverture originalement prévue le : - 9 2021 Date du dernier addenda émis : 7 - 9 -

Titre de l'appel d'offres : Services professionnels pour un chargé de projet spécialisé en coordination de 
chantier pour le projet de restauration patrimoniale et mise aux normes de 

Type d'adjudication : Système de pondération excluant le prix (à deux enveloppes)

Déroulement de l'appel d'offres

Lancement effectué le : - 8 2021 Nombre d'addenda émis durant la période :

APPROVISIONNEMENT - INTERVENTION SUITE À UN APPEL D'OFFRES
ÉTAPES DU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET RÉSULTAT

Identification

No de l'appel d'offres : 21-18912 No du GDD : 1219057013
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 S e r v i c e  d e  l ' a p p r o v i s i o n n e m e n t

Analyse et évaluation des soumissions en services professionnels Résultat global 5

2021-10-13 14:55 Page 1

21-18912 - Services professionnels 
pour un chargé de projet spécialisé 
en coordination de chantier pour le 
projet de restauration patrimoniale 
et mise aux normes de l’hôtel de 
ville de Montréal Pr
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ité

FIRME 5% 10% 15% 10% 30% 30% 100% $  Rang Date mercredi 13-10-2021

CIM Conseil 3,83 6,67 11,50 5,33 23,00 15,00       65,3                 -      Non 
conforme Heure 13 h 00

GLT+ Inc. 4,00 8,00 11,67 8,00 22,00 25,00       78,7          241 447,50  $          5,33    1 Lieu Vidéoconférence

Macogep Inc. 3,67 6,67 10,50 8,00 21,00 17,67       67,5                 -      Non 
conforme

0                 -                  -      0 Multiplicateur d'ajustement

0                 -                  -      0 10000

Agent d'approvisionnement Facteur «K» 50Eddy Dutelly
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SEAO : Liste des commandes

https://seao.ca/OpportunityPublication/listecommandes.aspx?ItemId=e07ccebc-b316-4aeb-8270-04b72c45b1e4&SaisirResultat=1[2021-09-29 09:28:43]

Mes avis

Saisir un avis
Information

Description

Classification

Conditions

Documents

Modalités

Résumé

Addenda

Plaintes

Liste des commandes

Résultats d'ouverture

Contrat conclu

Numéro : 21-18912 

Numéro de référence : 1515909 

Statut : En attente des résultats d’ouverture 

Titre : Services professionnels pour un chargé de projet spécialisé en coordination de chantier

pour le projet de restauration patrimoniale et mise aux normes de l’hôtel de ville de Montréal

Liste des commandes
 

Organisation Contact
Date et heure
de
commande

Addenda envoyé

CIMA+ S.E.N.C. 
2147 de la Province
Longueuil, QC, j4g 1y6 
http://www.cima.ca NEQ :
3340563140

Madame
Linda
Fontaine 
Téléphone
 : 514 337-
2462 
Télécopieur
 : 514 281-
1632

Commande
: (1932867) 
2021-08-10 14
h 25 
Transmission
: 
2021-08-10 14
h 25

3586023 - 21-18912
ADDENDA_NO1
Report Q et R
2021-09-07 11 h 27 -
Courriel 

Mode privilégié
(devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan)
: Courrier électronique

Recherche avancée

 
Exploité par CGI en partenariat avec Constructo pour le Secrétariat du Conseil du trésor du Québec.

Rechercher un avis 

 
Fermer la session

English
Avis du jour
Service à la clientèle
Aide
Recherche avancée
Commandes
Panier
Mon SEAO
Mes avis
Rapports
Profil
Organisation
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https://seao.ca/OpportunityPublication/liste_avis.aspx
https://seao.ca/OpportunityPublication/Information.aspx
https://seao.ca/OpportunityPublication/Information.aspx?ItemId=e07ccebc-b316-4aeb-8270-04b72c45b1e4
https://seao.ca/OpportunityPublication/description.aspx?ItemId=e07ccebc-b316-4aeb-8270-04b72c45b1e4
https://seao.ca/OpportunityPublication/classification.aspx?ItemId=e07ccebc-b316-4aeb-8270-04b72c45b1e4
https://seao.ca/OpportunityPublication/AvisConditions.aspx?ItemId=e07ccebc-b316-4aeb-8270-04b72c45b1e4
https://seao.ca/OpportunityPublication/AvisDocuments.aspx?ItemId=e07ccebc-b316-4aeb-8270-04b72c45b1e4
https://seao.ca/OpportunityPublication/modalites.aspx?ItemId=e07ccebc-b316-4aeb-8270-04b72c45b1e4
https://seao.ca/OpportunityPublication/AvisResume.aspx?ItemId=e07ccebc-b316-4aeb-8270-04b72c45b1e4
https://seao.ca/OpportunityPublication/AvisAddenda.aspx?ItemId=e07ccebc-b316-4aeb-8270-04b72c45b1e4
https://seao.ca/OpportunityPublication/Complaints.aspx?ItemId=e07ccebc-b316-4aeb-8270-04b72c45b1e4
https://seao.ca/OpportunityPublication/ListeCommandes.aspx?ItemId=e07ccebc-b316-4aeb-8270-04b72c45b1e4
https://seao.ca/OpportunityPublication/resultats_ouverture.aspx?ItemId=e07ccebc-b316-4aeb-8270-04b72c45b1e4
https://seao.ca/OpportunityPublication/soumissionnaires.uplx?ItemId=e07ccebc-b316-4aeb-8270-04b72c45b1e4
https://seao.ca/OpportunityPublication/liste_avis.aspx
https://seao.ca/OpportunityPublication/Information.aspx
https://seao.ca/OpportunityPublication/Information.aspx?ItemId=e07ccebc-b316-4aeb-8270-04b72c45b1e4
https://seao.ca/OpportunityPublication/description.aspx?ItemId=e07ccebc-b316-4aeb-8270-04b72c45b1e4
https://seao.ca/OpportunityPublication/classification.aspx?ItemId=e07ccebc-b316-4aeb-8270-04b72c45b1e4
https://seao.ca/OpportunityPublication/AvisConditions.aspx?ItemId=e07ccebc-b316-4aeb-8270-04b72c45b1e4
https://seao.ca/OpportunityPublication/AvisDocuments.aspx?ItemId=e07ccebc-b316-4aeb-8270-04b72c45b1e4
https://seao.ca/OpportunityPublication/modalites.aspx?ItemId=e07ccebc-b316-4aeb-8270-04b72c45b1e4
https://seao.ca/OpportunityPublication/AvisResume.aspx?ItemId=e07ccebc-b316-4aeb-8270-04b72c45b1e4
https://seao.ca/OpportunityPublication/AvisAddenda.aspx?ItemId=e07ccebc-b316-4aeb-8270-04b72c45b1e4
https://seao.ca/OpportunityPublication/Complaints.aspx?ItemId=e07ccebc-b316-4aeb-8270-04b72c45b1e4
https://seao.ca/OpportunityPublication/ListeCommandes.aspx?ItemId=e07ccebc-b316-4aeb-8270-04b72c45b1e4
https://seao.ca/OpportunityPublication/resultats_ouverture.aspx?ItemId=e07ccebc-b316-4aeb-8270-04b72c45b1e4
https://seao.ca/OpportunityPublication/soumissionnaires.uplx?ItemId=e07ccebc-b316-4aeb-8270-04b72c45b1e4
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CIM-Conseil 
2001, ave McGill College, bureau
2100
Montréal, QC, H3A1G1 
http://www.cim-conseil.qc.ca NEQ
: 1147304134

Madame
Andrée
Champagne 
Téléphone
 : 514 393-
4563 
Télécopieur  : 

Commande
: (1938137) 
2021-08-26 8
h 43 
Transmission
: 
2021-08-26 8
h 43

3586023 - 21-18912
ADDENDA_NO1
Report Q et R
2021-09-07 11 h 27 -
Courriel 

Mode privilégié
(devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan)
: Courrier électronique

GESTION DE PROJET BENOIT
LALONDE INC. 
410 st-Nicolas 
suite 236
Montréal, QC, H2Y 2P5 
http://www.gpbl.ca NEQ :
1146165759

Madame
Marie-Hélène
Thouin 
Téléphone
 : 514 502-
1343 
Télécopieur  : 

Commande
: (1933593) 
2021-08-12 8
h 28 
Transmission
: 
2021-08-12 8
h 28

3586023 - 21-18912
ADDENDA_NO1
Report Q et R
2021-09-07 11 h 27 -
Courriel 

Mode privilégié
(devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan)
: Messagerie
(Purolator)

Gestion ERAS Inc. 
33 rue Prince suite 309
Montréal, QC, H3C 2M7 
https://Erasmanagement.com
NEQ : 1174591355

Madame
Marie-Chantal
Laroche 
Téléphone
 : 514 516-
5699 
Télécopieur  : 

Commande
: (1940321) 
2021-09-01 14
h 42 
Transmission
: 
2021-09-01 14
h 42

3586023 - 21-18912
ADDENDA_NO1
Report Q et R
2021-09-07 11 h 27 -
Courriel 

Mode privilégié
(devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan)
: Courrier électronique

GLT+ inc. 
3839 boulevard Taschereau,
bureau 101
Saint-Hubert, QC, J4T 2G4 
http://www.glt.ca NEQ :
1143331396

Madame Anne
Boivin 
Téléphone
 : 450 679-
7500 
Télécopieur
 : 450 679-
7141

Commande
: (1933845) 
2021-08-12 12
h 46 
Transmission
: 
2021-08-12 12
h 46

3586023 - 21-18912
ADDENDA_NO1
Report Q et R
2021-09-07 11 h 27 -
Courriel 

Mode privilégié
(devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan)
: Courrier électronique

MACOGEP INC. 
1255 boulevard Robert-Bourassa,
bureau 700
Montréal, QC, H3B 3W1 
NEQ : 1143366715

Madame
Anne-Marie
Froment 
Téléphone
 : 514 223-
9001 
Télécopieur
 : 514 670-

Commande
: (1933812) 
2021-08-12 11
h 30 
Transmission
: 
2021-08-12 11
h 30

3586023 - 21-18912
ADDENDA_NO1
Report Q et R
2021-09-07 11 h 27 -
Courriel 

Mode privilégié
(devis) : Courrier
électronique
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2814 Mode privilégié (plan)
: Courrier électronique

PLANIGRAM CONSTRUCTION
INC. 
3961, rue Louise-Fiset
Québec, QC, G1X 0B9 
NEQ : 1161523395

Monsieur
Maxime
Gagnon 
Téléphone
 : 418 690-
6936 
Télécopieur  : 

Commande
: (1933769) 
2021-08-12 10
h 43 
Transmission
: 
2021-08-12 10
h 43

3586023 - 21-18912
ADDENDA_NO1
Report Q et R
2021-09-07 11 h 27 -
Courriel 

Mode privilégié
(devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan)
: Courrier électronique

Science du bâtiment ALTA
Building Science Inc. 
6455 Rue Jean-Talon E
Suite 702
Montréal, QC, H1S 3E8 
https://sciencedubatimentalta.com
NEQ : 1172383151

Monsieur Dino
Gerbasi 
Téléphone
 : 514 268-
2537 
Télécopieur  : 

Commande
: (1934840) 
2021-08-16 15
h 20 
Transmission
: 
2021-08-16 15
h 20

3586023 - 21-18912
ADDENDA_NO1
Report Q et R
2021-09-07 11 h 27 -
Courriel 

Mode privilégié
(devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan)
: Courrier électronique

Ville de Québec 
50 Rue Marie de l'Incarnation
2e étage
Québec, QC, G1N 3E7 
http://www.ville.quebec.qc.ca
NEQ :

Monsieur
Claude
Morrissette 
Téléphone
 : 418 641-
6411 
Télécopieur
 : 418 641-
6511

Commande
: (1944228) 
2021-09-14 10
h 31 
Transmission
: 
2021-09-14 10
h 31

3586023 - 21-18912
ADDENDA_NO1
Report Q et R
2021-09-14 10 h 31 -
Téléchargement 

Mode privilégié : Ne
pas recevoir

Fournisseur ayant demandé de ne pas être diffusé publiquement dans la liste
des commandes.

Fournisseur ayant demandé d’être diffusé publiquement dans la liste des
commandes.

Organisme public.
La sélection d'un fournisseur est obligatoire.

 

Le site officiel des appels d’offres du Gouvernement du Québec.

Les avis publiés sur le site proviennent des ministères et organismes publics, des municipalités, des
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organisations des réseaux de la santé et des services sociaux ainsi que de l’éducation.

Besoin d'aide?

Aide en ligne
Formation en ligne
Glossaire
Plan du site
Accessibilité
UPAC-Signaler un acte répréhensible

Service clientèle

Grille des tarifs
Contactez-nous
Nouvelles
Marchés publics hors Québec
Registre des entreprises non admissibles
Autorité des marchés publics 
Autorité des marchés financiers 

À propos

À propos de SEAO
Info et publicité sur Constructo
Conditions d’utilisation
Polices supportées

Partenaires

© 2003-2021 Tous droits réservés
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1219057013

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction
de la gestion de projets immobiliers , Division projets corporatifs

Objet : Accorder un contrat à la firme GLT+ pour la fourniture de
services professionnels spécialisés en coordination de chantier
d'une durée de 12 mois avec une option de renouvellement de
12 mois pour le projet de restauration patrimoniale et de mise
aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de
289 737,00 $, taxes incluses (contrat : 241 447,50 $ +
contingences : 48 289,50 $) - Appel d'offres public 21-18912 (1
soumissionnaire).

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1219057013 - Chargé de projet spécialisé Hôtel-de-Ville.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2021-12-09

Pierre-Luc STÉBEN Françoise TURGEON
Agent comptable analyste - Service des
finances - Point de service HDV

Conseillère budgétaire

Tél : 514-872-1021 Tél : 514 872-0946
Division : Service des finances - Point de
service HDV
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.18

2022/01/27
17:00

(1)

Dossier # : 1212610009

Unité administrative
responsable :

Service de police de Montréal , Direction des enquêtes
criminelles , -

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et responsabilités :

Art. 26 e) protéger l’intégrité physique des personnes et leurs
biens

Compétence
d'agglomération :

Services de police et sécurité incendie

Projet : -

Objet : Accorder un contrat à la firme La Compagnie Keleny Company
(Keleny inc.) pour la fourniture de services professionnels
d'interprètes et de traducteurs judiciaires requis au Service de
police de la Ville de Montréal pour la somme totale de 600
953,05 $, taxes incluses, pour une durée de 4 ans, avec une
option d'une année de prolongation pour chacun des deux (2)
lots - Appel d'offres public 21-19022 (1 soumissionnaire). La
durée du contrat s'étend rétroactivement du 1er janvier 2022
au 31 décembre 2025

1. Approuver le contrat à conclure entre la Ville de Montréal et La Compagnie Keleny
Company (Keleny inc.) pour la fourniture de services professionnels d'interprètes et de
traducteurs judiciaires requis au Service de police de la Ville de Montréal, pour la somme
totale de 600 953,05 $ taxes incluses, pour une durée de 4 ans, avec une option d'une
année de prolongation pour chacun des deux (2) lots - Appel d'offres public 21-19022 pour
la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2025;
2. d'autoriser une dépense de 600 953,05 $, taxes incluses;

Soumission conforme Lots
Montants avant
les taxes

Montants taxes
incluses

Keleny Inc. Lot 1 297 452,50 $ 341 996,01 $

Lot 2 225 229,00 $ 258 957,04 $

Total 522 681,50 $ 600 953,05 $

3. d'imputer cette dépense conformément aux interventions financières inscrites au dossier
décisionnel.

Signé par Serge LAMONTAGNE Le 2021-12-21 15:52
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Signataire : Serge LAMONTAGNE
_______________________________________________

Directeur général
Direction générale , Cabinet du directeur général
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1212610009

Unité administrative
responsable :

Service de police de Montréal , Direction des enquêtes
criminelles , -

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 26 e) protéger l’intégrité physique des personnes et leurs
biens

Compétence
d'agglomération :

Services de police et sécurité incendie

Projet : -

Objet : Accorder un contrat à la firme La Compagnie Keleny Company
(Keleny inc.) pour la fourniture de services professionnels
d'interprètes et de traducteurs judiciaires requis au Service de
police de la Ville de Montréal pour la somme totale de 600
953,05 $, taxes incluses, pour une durée de 4 ans, avec une
option d'une année de prolongation pour chacun des deux (2)
lots - Appel d'offres public 21-19022 (1 soumissionnaire). La
durée du contrat s'étend rétroactivement du 1er janvier 2022
au 31 décembre 2025

CONTENU

CONTEXTE

La population de l’île de Montréal desservie par le Service de police de la Ville de Montréal
présente une diversité culturelle et linguistique. Conséquemment, l’offre de service se doit
d’être adaptée afin que le SPVM puisse adéquatement répondre aux besoins des citoyens et
s’assurer que ces derniers comprennent leurs droits et les explications fournies. En ce sens,
le service d’interprétariat légalisé est nécessaire pour l’ensemble du territoire de la Ville de
Montréal.
La traduction de communications, de documents et tout aussi importante en raison de cette
réalité montréalaise, en plus de la nécessité d’être en mesure d’obtenir des versions
légalisées de traduction, à la demande du Directeur des poursuites criminelles et pénales
(DPCP). Un nouvel appel d’offre est ainsi requis dans le but d’assurer la continuité du service
d’interprétariat et de traduction et poursuivre la réalisation de notre mandat du SPVM.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

DA12610002 - Accorder un contrat gré à gré, au montant de 55 561,29 $, à la Compagnie
Keleny inc. pour la fourniture de services professionnels d'interprétation et de traduction
légalisées pour le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) pour la période du 1er mai
au 31 août 2021, avec possibilité de prolongation du 1er septembre au 31 décembre 2021,
aux mêmes termes, coûts et conditions.
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CG 16 0709 - 22 décembre 2016 - Accorder un contrat à la Compagnie Keleny inc. pour la
fourniture de services professionnels d'interprétariat judiciaire pour le Service de police de la
Ville de Montréal (SPVM) pour une période de 48 mois, pour une somme maximale de 305
632.29 $, taxes incluses - Appel d'offre public numéro 16-15518 (1 soumissionnaire).

CG 12 0285 - 23 août 2012 - Accorder un contrat à la compagnie Keleny inc. pour les
services professionnels d'interprétariat judiciaire et de traduction légalisée, réservés à
l'usage exclusif du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) pour une période de 48
mois, soit du 1er juillet 2012 au 30 juin 2016 pour la somme maximale de 258 693,75 $, taxes
incluses - Appel d'offres public 12-11810 (1 soumissionnaire).

DESCRIPTION

Le présent dossier vise à octroyer un contrat à la firme La Compagnie Keleny Company
(Keleny inc.) pour la fourniture de services professionnels d'interprètes et de traducteurs
judiciaires requis au SPVM pour la somme maximale pour le lot #1: 341 996.01 $ taxes
incluses et pour la somme maximale pour le lot #2 : 258 957,04 $ taxes incluses, couvrant la
période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2025 avec l'option de renouvellement d'une
année. 
Le précédent contrat se terminait le 4 janvier 2021 (Entente 20-18452 du 1er janvier 2016
au 4 janvier 2021). 

Certains aspects relatifs à la prise en charge des étapes du nouveau contrat s’étant
tardivement précisés en 2020, ce n’est qu’au début de 2021 qu’ont débuté les différentes
démarches. Entre-temps, la préparation et la rédaction d’un dossier pour un contrat gré-à-
gré devaient débuter en raison des services facturés grandissants. Le premier appel d'offres
20-18452 a été préparé, analysé, autorisé et, au final, publié, le 14 avril 2021. 

Le 18 mai 2021, on nous informait qu'il n'y avait eu aucun preneur de cahier de charges. Le
processus devait ainsi être recommencé pour un nouvel appel d’offres, cette fois-ci à deux
volets (interprétation et traduction), selon les conseils du Service de l’approvisionnement, de
façon à obtenir plus de preneurs de cahier de charges dans un domaine distinct.

Parallèlement à la réalisation des deux appels d'offres, une entente gré-à-gré a été autorisée
par l’entremise du GDD 2212610002. Cette entente s'échelonnait du 1er mai au 31 août
2021, jusqu’à facturation maximale de 55 561,29 $ pour ces 4 premiers mois. Une attribution
d'une nouvelle somme a été possible afin de poursuivre sur la base du même gré à gré
jusqu'au 31 décembre 2021, après accord entre les parties, pour ainsi couvrir la période
d'évolution de l'appel d'offres.

Un deuxième appel d'offres 21-19022, en deux volets, a donc été préparé, validé, analysé,
autorisé et, incidemment, publié le 15 octobre 2021. 

Le comité de sélection autorisé s'est réuni le 25 novembre 2021 afin d'évaluer la soumission
déposée pour les deux (2) lots. Aucun addenda publié dans cet appel d'offres. La soumission
reçue et la plus basse conforme est 2,51 % supérieur à l'estimation réalisée pour le lot 1 et
6,86 % supérieur à l'estimation réalisée pour le lot 2.

JUSTIFICATION

Il y a eu 2 preneurs de cahier de charges, mais une seule soumission a été reçue pour les
deux (2) lots au Service du greffe de la Ville pour l'appel d'offres précité. Le soumissionnaire,
La compagnie Keleny Company (Keleny inc.), située au 440, rue Saint-Antoine Est à Montréal
(Québec) H2Y 1A5, est le même fournisseur que le contrat précédent.
Ainsi, après validation par le Service de l'approvisionnement de la conformité administrative
de la soumission déposée, le comité confirmant la validité de la soumission selon des critères
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établis, permet de procéder à la demande d'autorisation d'accorder un contrat à la
compagnie Keleny inc.

TOTAL LOT 1 ET LOT 2

Soumissions conformes Note Prix de base
Autre

(préciser)
Total

Keleny Inc. 75 % 600 953,05 $ 0 $ 600 953,05 $

Dernière estimation réalisée 575 978,77 $ 0 $ 575 978,77 $

Écart entre l’adjudicataire et la dernière estimation ($)
(l’adjudicataire – estimation) 

Écart entre l’adjudicataire et la dernière estimation (%)
((l’adjudicataire – estimation) / estimation) x 100

24 974,28 $ 

4,34 %

Écart entre celui ayant obtenu la 2ème meilleure note et l’adjudicataire ($)
(2 ème meilleure note – adjudicataire) 

Écart entre celui ayant obtenu la deuxième meilleure note et
l’adjudicataire (%)
((2 ème meilleure note – adjudicataire) / adjudicataire) x 100

Non-applicable

Non-applicable

LOT 1 - Traduction

Soumissions conformes Note Prix de base
Autre

(préciser)
Total

Keleny Inc. 75 % 341 996,01 $ 0 $ 341 996,01 $

Dernière estimation réalisée 333 634,46 $ 0 $ 333 634,46 $

Écart entre l’adjudicataire et la dernière estimation ($)
(l’adjudicataire – estimation) 

Écart entre l’adjudicataire et la dernière estimation (%)
((l’adjudicataire – estimation) / estimation) x 100

8 361,55 $ 

2,51 %

Écart entre celui ayant obtenu la 2ème meilleure note et l’adjudicataire ($)
(2 ème meilleure note – adjudicataire) 

Écart entre celui ayant obtenu la deuxième meilleure note et
l’adjudicataire (%)
((2 ème meilleure note – adjudicataire) / adjudicataire) x 100

Non-applicable

Non-applicable

LOT 2 - Interprétation

Soumissions conformes Note Prix de base
Autre

(préciser)
Total

Keleny Inc. 75 % 258 957,04 $ 0 $ 258 957,04 $

Dernière estimation réalisée 242 344,31 $ 0 $ 242 344,31 $

Écart entre l’adjudicataire et la dernière estimation ($)
(l’adjudicataire – estimation) 

Écart entre l’adjudicataire et la dernière estimation (%)
((l’adjudicataire – estimation) / estimation) x 100

16 612,73 $ 

6,86 %

Écart entre celui ayant obtenu la 2ème meilleure note et l’adjudicataire ($)
(2 ème meilleure note – adjudicataire) 

Écart entre celui ayant obtenu la deuxième meilleure note et l’adjudicataire
(%)

Non-applicable

Non-applicable
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((2 ème meilleure note – adjudicataire) / adjudicataire) x 100

Les validations requises ont démontré que l’adjudicataire recommandé:

n’est pas inscrit au Registre des entreprises non admissibles aux contrats publics
(RENA);
n’est pas sur la liste des firmes à rendement insatisfaisant de la Ville.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le contrat à octroyer est divisé en 2 lots :

Le lot no 1 lequel comprend les services de traduction;
Le lot no 2 lequel comprend les services d'interprétation.

Le coût total du contrat à octroyer est de 600 953,05 $, taxes incluses, pour les 2 lots, pour
4 ans, soit du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2025 (548 750,24 $ net ristournes, 522
681,50 $ avant taxes).

Le coût par année est de 150 238,26 $ taxes incluses (137 187,56 $ net des ristournes, 130
670,37 $ avant taxes). Il n’y a pas d’augmentation pour les années 2, 3 et 4 du contrat
comparativement à l’an 1, les quantités et les tarifs étant les mêmes.

Le présent contrat fait l'objet d'une option de prolongation d'une année incluant les services
de traduction et d’interprétariat selon les tarifs et modalités prévus à ce dernier. Si
nécessaire, les crédits requis pour cette année supplémentaire sont évalués comme suit :

Estimation annuelle (taxes incluses)

2022 150 238,26 $

2023 150 238,26 $

2024 150 238,26 $

2025 150 238,27 $

TOTAL 600 953,05 $

Option 2026 150 238,26 $

Le coût de l'option de prolongation est de 150 238,26 $ taxes incluses (137 187,56 $ net des
ristournes, 130 670,37 $ avant taxes). Il n’y a pas d’augmentation, les quantités et les tarifs
étant les mêmes.

L’option de prolongation de 1 an, le cas échéant, qui porterait la durée totale du contrat à 5
ans, fera l’objet d’un éventuel Sommaire décisionnel si requise. Le coût total du contrat sera
alors de 751 191,31 $ taxes incluses (685 934,53 $ net ristournes, 653 351,87 $ avant
taxes).

Les crédits budgétaires pour les dépenses sont prévus au budget de fonctionnement. Les
crédits requis pour les années ultérieures seront priorisés dans le cadre du processus
budgétaire du SPVM. 

Conséquemment ce dossier n'a aucune incidence sur le cadre financier de la Ville.

Les imputations comptables sont détaillées dans l'intervention du Service des finances.
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MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l'atteinte des résultats de Montréal 2030 et des engagements en
inclusion, équité et accessibilité universelle.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

C'est un service essentiel à la réalisation de nos opérations, et ce, autant pour le respect
des citoyens que pour la compréhension et la résolution des dossiers.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Aucun impact particulier, toutes les mesures en ce sens sont respectées autant par nos
employés que par le fournisseur lorsque sa présence physique est nécessaire.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Non applicable.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Comité exécutif : 12 janvier 2022
Conseil municipal : 24 janvier 2022
Conseil d'agglomération: 27 janvier 2022

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Pierre ST-HILAIRE)

Validation du processus d'approvisionnement : 
Service de l'approvisionnement , Direction acquisition (Diana GOROPCEANU)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :
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RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2021-12-10

Chantal REEVES Caroline COURNOYER
Chef de section - soutien général inspecteur police

Tél : 514 280-0141 Tél : 514-280-7755
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Sophie R ROY Sylvain CARON
Directeur adjoint directeur de service - police
Tél : Tél : 514-280-2005
Approuvé le : 2021-12-14 Approuvé le : 2021-12-20
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Grille d'analyse Montréal 2030  

Numéro de dossier : [Indiquez le numéro de dossier.]  

Unité administrative responsable : [Indiquez l’unité administrative responsable.]  

Projet :  [Indiquez le nom du projet.]  

 

Section A - Plan stratégique Montréal 2030 

 oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique 
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.  

x   

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il? 

11. Offrir une expérience citoyenne simplifiée, fluide et accessible à toutes les citoyennes et tous les citoyens et contribuer à réduire 
la fracture numérique. 

 

18. Assurer la protection et le respect des droits humains ainsi que l’équité sur l’ensemble du territoire. 

 

19. Offrir à l’ensemble des montréalaises et montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité, et une réponse de proximité à 
leurs besoins. 

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?  

Toujours s’assurer de desservir notre clientèle de la meilleur façon possible, en leur offrant des services de proximité adaptés à 
leurs besoins actualisés. 
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Section B - Test climat 

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre (GES), notamment :  

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles 

de 1990  

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030 

● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales 

● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050  

  x 

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les 
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes, 
augmentation des températures moyennes, sécheresse)? 

 x  

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test 

climat? 
 x  

 

Section C - ADS+*  

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :  

a. Inclusion  
● Respect et protection des droits humains 

● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion  

x   

b. Équité  

● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale 
x   

c. Accessibilité universelle 

● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal  
x   

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier? 

 

- Des données ventilées ont été utilisées 

x   
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- Les critères d’admissibilité ont été examinés pour ne pas faire obstacles à certains groupes de 

population 

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle 
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service de
l'approvisionnement , Direction acquisition

Dossier # : 1212610009

Unité administrative
responsable :

Service de police de Montréal , Direction des enquêtes
criminelles , -

Objet : Accorder un contrat à la firme La Compagnie Keleny Company
(Keleny inc.) pour la fourniture de services professionnels
d'interprètes et de traducteurs judiciaires requis au Service de
police de la Ville de Montréal pour la somme totale de 600
953,05 $, taxes incluses, pour une durée de 4 ans, avec une
option d'une année de prolongation pour chacun des deux (2)
lots - Appel d'offres public 21-19022 (1 soumissionnaire). La
durée du contrat s'étend rétroactivement du 1er janvier 2022 au
31 décembre 2025

SENS DE L'INTERVENTION

Validation du processus d'approvisionnement

FICHIERS JOINTS

21-19022 Intervention..pdf21-19022 PV.pdf21-19022 DET_CAH.pdf

21-19022 TABLEAU_Analyse et éval soumissions_Lot 1.pdf

21-19022 TABLEAU_Analyse et éval soumissions_Lot 2.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2021-12-16

Diana GOROPCEANU Elie BOUSTANI
Agente d'approvisionnement II c/s app.strat.en biens
Tél : 514 280-0867 Tél : 514838-4519

Division : Service de l'approvisionnement ,
Direction acquisition

12/17



13 -
4 -
4 - jrs

25 -

Préparé par :

APPROVISIONNEMENT - INTERVENTION SUITE À UN APPEL D'OFFRES
ÉTAPES DU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET RÉSULTAT

Identification

No de l'appel d'offres : 21-19022 No du GDD : 1212610009
Titre de l'appel d'offres : Services professionnels de traduction et d'interprètes pour le SPVM

Type d'adjudication : Système de pondération excluant le prix (à deux enveloppes)

Déroulement de l'appel d'offres

Lancement effectué le : - 10 2021 Nombre d'addenda émis durant la période : 0
Ouverture originalement prévue le : - 11 2021 Date du dernier addenda émis : - -
Ouverture faite le : - 11 2021 Délai total accordé aux soumissionnaires : 22

Date du comité de sélection : - 11 2021

Analyse des soumissions

Nbre de preneurs : 2 Nbre de soumissions reçues : 1 % de réponses : 50

Nbre de soumissions rejetées : 0 % de rejets : 0

Durée de la validité initiale de la soumission : 180 jrs Date d'échéance initiale : 3 - 7 - 2022

Prolongation de la validité de la soumission de : 0 jrs Date d'échéance révisée : 3 - 7

2021

- 2022

Résultat final de l'appel d'offres - compte rendu des soumissions et octroi
Le(s) contrat(s) est (sont) octroyé(s) aux firmes cochées √ et les lots indiqués si traité par groupes ou contrats multiples

Nom des firmes Montant soumis (TTI) √ # Lot

La compagnie Keleny Company 258 957,04 √ Lot 2

Information additionnelle
Des DEUX (2) preneurs du cahier des charges, UN (1) a soumissionné.  Aucun addenda publié dans cet 
appel d'offres. La soumission reçue et la plus basse conforme est 2,51 % supérieur à l'estimation réalisée 
pour le lot 1 et 6,86 % supérieur à l'estimation réalisée pour le lot 2. Le soumissionnaire recommandé dans 
le présent sommaire décisionnel n'est pas inscrits au RENA, et n'est pas rendu non conforme en vertu de 
la Politique de gestion contractuelle de la Ville.

La compagnie Keleny Company 341 996,01 √ Lot 1

Hugues M'Nyampara Le 14 - 12 -
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 Service de l'approvisionnement
Analyse et évaluation des soumissions en services professionnels Résultat global 5

21-19022 - Services professionnels 
de traduction et d'interprètes pour le 
SPVM
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FIRME 5% 15% 20% 20% 20% 20% 100% $  Rang Date jeudi 25-11-2021

La Compagnie Keleny Company 3,50 12,50 15,00 15,00 12,00 17,00       75,0          341 996,01  $          3,66    1 Heure 9 h 00

0                 -                  -      0 Lieu Vidéoconférence ( Google 
Meet )

0                 -                  -      0

0                 -                  -      0 Multiplicateur d'ajustement

0                 -                  -      0 10000

Agent d'approvisionnement Facteur «K» 50Raef Razgui

2021-11-25 15:19 Page 1
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 Service de l'approvisionnement
Analyse et évaluation des soumissions en services professionnels Résultat global 5

21-19022 - Services professionnels 
de traduction et d'interprètes pour le 
SPVM
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FIRME 5% 15% 20% 20% 20% 20% 100% $  Rang Date jeudi 25-11-2021

La Compagnie Keleny Company 3,50 12,50 15,00 15,00 12,00 17,00       75,0          258 957,04  $          4,83    1 Heure 9 h 00

0                 -                  -      0 Lieu Vidéoconférence ( Google 
Meet )

0                 -                  -      0

0                 -                  -      0 Multiplicateur d'ajustement

0                 -                  -      0 10000

Agent d'approvisionnement Facteur «K» 50Raef Razgui

2021-11-25 15:17 Page 1
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14/12/2021 09:32 SEAO : Liste des commandes

https://seao.ca/OpportunityPublication/listecommandes.aspx?ItemId=757afc0a-c285-4852-8c6d-827037592401&SaisirResultat=1 1/1

Liste des commandesListe des commandes
Numéro : 21-19022 
Numéro de référence : 1533321 
Statut : En attente des résultats d’ouverture 
Titre : Services professionnels de traduction et d'interprètes pour le SPVM

Organisation Contact Date et heure de
commande Addenda envoyé

KELENY INC. 
440 Saint - Antoine Est  
Montréal, QC, H2Y1A5 
NEQ : 1160597242

Monsieur Paul Keleny 
Téléphone  : 514 845-
3111 
Télécopieur  : 514 845-
3006

Commande : (1956642) 
2021-10-20 17 h 13 
Transmission : 
2021-10-20 17 h 13

Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

Centre de services scolaire de Montréal 
5100, rue Sherbrooke Est, 1er étage 
Montréal, QC, H1V 3R9 
http://www.csdm.qc.ca NEQ :

Madame Radia Dehimi 
Téléphone  : 514 596-
6418 
Télécopieur  : 

Commande : (1963025) 
2021-11-08 13 h 43 
Transmission : 
2021-11-08 13 h 43

Mode privilégié : Ne pas recevoir

Centre de services scolaire de Montréal /
BDA 
5100, rue Sherbrooke Est, 1er étage 
Montréal, QC, H1V 3R9 
http://www.csdm.qc.ca NEQ :

Madame Rocio Morales 
Téléphone  : 514 596-
6418 
Télécopieur  : 514 596-
6667

Commande : (1963131) 
2021-11-08 15 h 38 
Transmission : 
2021-11-08 15 h 38

Mode privilégié : Ne pas recevoir

Fournisseur ayant demandé de ne pas être diffusé publiquement dans la liste des commandes.
Fournisseur ayant demandé d’être diffusé publiquement dans la liste des commandes.

Organisme public.
 

© 2003-2021 Tous droits réservés

 
Exploité par CGI en partenariat avec Constructo pour le Secrétariat du Conseil du trésor du Québec.
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1212610009

Unité administrative
responsable :

Service de police de Montréal , Direction des enquêtes
criminelles , -

Objet : Accorder un contrat à la firme La Compagnie Keleny Company
(Keleny inc.) pour la fourniture de services professionnels
d'interprètes et de traducteurs judiciaires requis au Service de
police de la Ville de Montréal pour la somme totale de 600
953,05 $, taxes incluses, pour une durée de 4 ans, avec une
option d'une année de prolongation pour chacun des deux (2)
lots - Appel d'offres public 21-19022 (1 soumissionnaire). La
durée du contrat s'étend rétroactivement du 1er janvier 2022 au
31 décembre 2025

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

1212610009 - Keleny inc_V3.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2021-12-14

Pierre ST-HILAIRE Line DESJARDINS
Conseiller budgetaire Chef d'équipe
Tél : 514 280-2930 Tél : 438-349-2262

Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier - Sécurité
publique SPVM
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.19

2022/01/27
17:00

(1)

Dossier # : 1215138002

Unité administrative
responsable :

Service des ressources humaines , Direction , Division
talents_apprentissage et gestion du changement

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet : -

Objet : Conclure trois ententes-cadres avec 2 fournisseurs (Nova
concept et Alia Conseil) pour une durée de deux ans  (avec
deux options de renouvellement d'une année chacune), pour des
services professionnels de conception et de production de
solutions d’apprentissage en ligne. Montant estimé des ententes
pour deux ans : 2 013 726,76 $, taxes et contingences incluses
- Appel d’offres public no 21-18957 - (6 soumissionnaires) 

Il est recommandé au comité exécutif :

1- de conclure des ententes-cadre avec les firmes ci-après désignées, pour chacun des
articles, ayant obtenu le plus haut pointage final en fonction des critères de sélection
préétablis, pour une durée de deux ans, lesquelles s'engagent à fournir à la Ville, sur
demande, des services de conception et de production de solutions d'apprentissage en
ligne, pour les sommes maximales indiquées en regard de chacune d'elles, conformément
aux documents de l'appel d'offres public 21-18957;

Adjudicataires Contrat total

Contrat 1 Nova Concept 798 104,71 $

Contrat 2 Nova Concept 722 094,74 $

Contrat 3 Alia Conseil 493 527,31 $

2- de procéder à une évaluation du rendement des adjudicataires à la fin de l'entente;

3- d'imputer les dépenses de consommation à même les budgets des arrondissements et
des services corporatifs, et ce au rythme des besoins à combler.

Signé par Serge LAMONTAGNE Le 2021-12-21 15:53
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Signataire : Serge LAMONTAGNE
_______________________________________________

Directeur général
Direction générale , Cabinet du directeur général
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1215138002

Unité administrative
responsable :

Service des ressources humaines , Direction , Division
talents_apprentissage et gestion du changement

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet : -

Objet : Conclure trois ententes-cadres avec 2 fournisseurs (Nova
concept et Alia Conseil) pour une durée de deux ans  (avec
deux options de renouvellement d'une année chacune), pour
des services professionnels de conception et de production de
solutions d’apprentissage en ligne. Montant estimé des ententes
pour deux ans : 2 013 726,76 $, taxes et contingences incluses
- Appel d’offres public no 21-18957 - (6 soumissionnaires) 

CONTENU

CONTEXTE

Depuis 2016, la Ville de Montréal s’est dotée d’une plateforme de gestion de l’apprentissage
en ligne (LMS). Deux ententes cadre ont, par la suite, été conclues avec des firmes
spécialisées (2017-2019 et 2019-2021). À ce jour, plus de 400 formations sont accessibles
en ligne, dans l’Espace apprentissage et offertes à une clientèle diversifiée. 
En plus du Service des ressources humaines (SRH), plusieurs unités d’affaires se sont
prévalues des ententes cadres et la volonté de poursuivre le développement d’autres
formations en ligne est indéniable. L’intérêt envers ce mode d’apprentissage (en ligne plutôt
qu’en présentiel) s’est aussi accentué dans le contexte de la crise sanitaire. La Ville de
Montréal a ainsi pu maintenir une offre d’apprentissage aux membres du personnel.

Le SRH, par un appel d’offres public, a identifié deux (2) firmes expertes en conception et
production de solutions d’apprentissage en ligne, pour trois (3) contrats. Les équipes de
formation décentralisées dans les diverses unités d'affaires de la Ville de Montréal pourront
donc confier leurs projets de développement à des fournisseurs reconnus et qualifiés. Nous
nous assurons ainsi des qualifications professionnelles des fournisseurs retenus et de leur
capacité de réalisation des mandats; nous évitons la duplication de procédures
administratives et bénéficions d’une cohérence autant en matière de tarification que de
stratégies pédagogiques.

L'appel d'offres a été publié le 13 octobre 2021 sur le site SEAO et un avis a été publié dans
le Journal de Montréal à cette même date. L’ouverture des enveloppes, prévue initialement
pour le 4 novembre, a eu lieu le 11 novembre 2021. Les soumissionnaires ont bénéficié d’un
mois complet pour préparer leur soumission.
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Deux (2) addenda ont été émis dans le cadre de cet appel d'offres :

19 octobre : report de date d’ouverture, modification clause propriété
intellectuelle et questions/réponses
27 octobre : question/réponse

Le comité de sélection a eu lieu le 1er décembre 2021.

Les contrats à octroyer visent des services professionnels avec un système d'évaluation à
deux (2) enveloppes. Les soumissions ont été évaluées selon les critères du système prévu à
cet objet dans la Loi sur les cités et villes (art.573 et 573.1.0.1.1).

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CE17 0886 - 31 mai 2017 Conclure une entente-cadre pour des services professionnels de
conception et de production de solutions de formation en ligne avec les firmes Médial et
Edgenda pour un montant total maximal de 825 000$ taxes incluses
CE19 0140 - 23 janvier 2019 Conclure deux ententes-cadres pour la fourniture sur demande
de conception et production de solutions d'apprentissage en ligne avec la firme Novaconcept
pour un montant total de 697 255,55$ taxes incluses

 CG19 0022 - 31 janvier 2019 Conclure deux ententes-cadres pour la fourniture sur demande
de conception et production de solutions d'apprentissage en ligne avec les firmes Médial
conseil santé sécurité inc et Alia conseil inc pour un montant total de 1 012 751,31$ taxes
incluses

CE20 1918 - 2 décembre 2020 Exercer l’option de prolongation de 12 mois et autoriser une
dépense additionnelle de 124 733,51 $, taxes incluses, pour le contrat 4 pour des services
professionnels, sur demande, de conception et de production de solutions d'apprentissage en
ligne dans le cadre du contrat accordé à Nova concept (CE19 0140)

CG20 0667 - 17 décembre 2020 Exercer l’option de prolongation de 12 mois et autoriser les
dépenses additionnelles pour les contrats 1, 2 et 3 pour des services professionnels, sur
demande, de conception et de production de solutions d'apprentissage en ligne dans le cadre
des contrats accordés aux firmes ci-après désignées et pour les montants indiqués en regard
de chacune d’elles, majorant ainsi le montant total des contrats de 1 710 006,86 $ à 2 565
010,29 $, taxes incluses (CE19 0140 et CG19 0022);
Contrat 1 Nova concept 223 894,27 $
Contrat 2 Médial SST 299 435,02 $
Contrat 3 Alia conseil 206 940,63 $

DESCRIPTION

La présente entente cadre vise spécifiquement à octroyer trois (3) contrats de services
professionnels aux firmes Nova Concept et Alia Conseil pour la conception et la production de
solutions d’apprentissage en ligne. Les activités requièrent plusieurs types d’experts :
technopédagogues, andragogues, intégrateurs multimédia, graphistes, réalisateurs,
comédiens, programmeurs, etc. Ces contrats font référence à 3 lots pour le même type de
services dont les quantités varient de l'un à l'autre.
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Plus spécifiquement, quatre types de livrables pourraient être demandés aux fournisseurs :

1. Conception et production d’une activité d’apprentissage en ligne avec interactivité
modérée ou élevée pouvant inclure : 
Conception et production du matériel de soutien (ex. aides à la tâche et documents de
référence pouvant comporter des éléments vidéo ou audio, etc.)

2. Conception et production d’une activité d’apprentissage synchrone pouvant inclure :
Conception et production d’un guide d’animation et du matériel de soutien (ex. aides à
la tâche et documents de référence incluant au besoin des éléments vidéo ou audio,
etc.)

3. Conception et production de vidéos créatives et captivantes, avec ou sans
dimensions interactives

4. Production d’une activité d’apprentissage en ligne avec interactivité modérée ou
élevée à partir d’un scénarimage (élaboré par la Ville)

Les solutions d’apprentissage proposées et réalisées par les fournisseurs devront répondre
aux besoins identifiés par le client, être de haute qualité et stimulantes pour les utilisateurs.
La scénarisation devra être authentique et innovante, pour permettre une expérience
enrichissante, et inciter les apprenants à transférer leurs apprentissages en milieu de travail.
L’apprenant devra être fortement engagé dans des activités variées qui permettront le
développement d’habiletés cognitives diversifiées.

La formation en ligne requiert un certain investissement de développement, mais les
avantages sont nombreux, parmi lesquels : 

Chaque apprenant peut progresser à son rythme et consulter ultérieurement les
contenus au besoin.
La formation peut être suivie n’importe où, n’importe quand (logistique simplifiée).
L’information transmise est stable et ne varie pas selon le formateur.
Le coût du développement est fixe, mais l’utilisation infinie (nombre de
personnes, nombre de fois).
Pas de frais de locaux, de déplacement, de documentation ou autres.
Suivi détaillé des comportements des apprenants (temps requis, interruption,
etc.)

La Ville de Montréal déboursera uniquement pour les services professionnels qui seront
réalisés par les adjudicataires, à partir de l’évaluation (temps et coût) qui incluera toutes les
dépenses. Il n’y aura pas d’autres frais à prévoir que ceux encourus sur une base horaire.

Le tableau suivant présente les soumissions des adjudicataires, taxes incluses ainsi que les
contingences:

Adjudicataires Prix de base Contingences
10%

Grand total

Contrat 1 Nova Concept 725 549,74 $ 72 554,97 $ 798 104,71 $

Contrat 2 Nova Concept 656 449,76 $ 65 644,98 $ 722 094,74 $

Contrat 3 Alia Conseil 448 661,19 $ 44 866,12 $ 493 527,31 $
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TOTAL 2 013 726,76 $

Un budget de 10% de contingences est recommandé. L’étape de l’enregistrement et du
studio (5%) ne peut pas être anticipée de manière systématique, puisqu’elle dépend du
contenu de formation qui sera entendu entre les parties. Il est également nécessaire de
pallier aux imprévus, lors de la conception, par l’intermédiaire d’une banque d’heures (5%)
utilisées lors d’ajout ou de changement d’orientation de la part du client ou pour des services
et livrables non inclus  (ex. éléments médiatiques). Une  pré-approbation devra
obligatoirement être faite par le client pour son utilisation.

La firme Nova Concept obtient deux contrats car elle a présenté, dans ses soumissions, deux
compositions d’équipe différentes, affectées à l’exécution des contrats, comme le permettait
l’article #1.11.06 (lots multiples) du document de Régie de l’appel d’offres.

JUSTIFICATION

Sur les 12 preneurs de cahiers de charge :

parmi les 6 désistements, 2 ont indiqué ne pas être mesure de préparer une
soumission dans le délai requis; 2 précisent que leur secteur d’activités ne
correspond pas à celui de l’appel d’offres, 1 firme indique que la demande leur
apparaît restrictive mais sans en indiquer la raison et 1 firme n’a pas donné les
raisons à son désistement
6 soumissions reçues
3 ont été jugées non conformes par le comité de sélection, aucune non
conformes avant le comité 
3 ont obtenu la note de passage accordée par le comité de sélection

Les notes obtenues, les prix soumis et les autres informations pertinentes quant aux
soumissions reçues pour les trois contrats sont présentés dans les tableaux suivants:

Contrat 1

Soumissions
conformes

Note
intérim

Note
finale

Prix soumis
(ttc)

Contingences
(10%) ttc

Total
(ttc)

Nova Concept 77 1,75
725 549,74

$ 72 554,97 $ 798 104,71 $

Pardeux 76,3 1,53 827 682,03 $ 82 768,20 $ 910 450,23 $

Alia Conseil 72,2 1,43 856 535,01 $ 85 653,50 $ 942 188,51 $

Dernière estimation réalisée 787 662,11 $ 78 766,21 $ 866 428,32 $

Écart entre la dernière estimation et l’adjudicataire ($) -68 323,61 $

Écart entre la dernière estimation et l’adjudicataire (%) -7,89%

Écart entre celui ayant obtenu la 2e note finale et l’adjudicataire ($) 112 345,52 $

Écart entre celui ayant obtenu la 2e note finale et l’adjudicataire (%) 14,08%

Adjudicataire: Nova Concept

L’écart entre la 2e note finale, soit le soumissionnaire Pardeux, et l’adjudicataire est de
14,08%. Le SRH est d'avis que Nova Concept souhaite intégrer la nouvelle entente-cadre,
qui offre un potentiel de contrats important et que le tarif avantageux (7,89% plus bas que

6/21



l’estimation du SRH) fait partie de sa stratégie d'affaires. À l’opposé, Pardeux a un tarif
supérieur (moins de 10%) à l’estimation du SRH. Ce qui explique la différence entre les deux
prix de ces soumissionnaires.

Contrat 2

Soumissions
conformes

Note
intérim

Note
finale

Prix soumis
(ttc)

Contingences
(10%) ttc

Total
(ttc)

Nova Concept 77 1,94
656 449,76

$ 65 644,98 $ 722 094,74 $

Alia Conseil 72,2 1,58 774 960,24 $ 77 496,02 $ 852 456,26 $

Dernière estimation réalisée 712 646,67 $ 71 264,67 $ 783 911,34 $

Écart entre la dernière estimation et l’adjudicataire ($) -61 816,60 $

Écart entre la dernière estimation et l’adjudicataire (%) -7,89%

Écart entre celui ayant obtenu la 2e note finale et l’adjudicataire ($) 130 361,53 $

Écart entre celui ayant obtenu la 2e note finale et l’adjudicataire (%) 18,05%

Adjudicataire: Nova Concept Formation

Pour le contrat 2, l’écart entre la 2e note finale, soit le soumissionnaire Alia Conseil, et
l’adjudicataire est de 18,05%. Comme pour le contrat 1, la différence entre les deux
soumissionnaires s’explique par le tarif supérieur d’Alia Conseil à l’estimation du SRH, mais de
moins de 10%, et la stratégie d’affaires de l’adjudicataire de proposer un tarif plus
avantageux, aussi de moins de 10% de l’estimation du SRH.

Contrat 3

Soumission
conforme

Note
intérim

Note
finale

Prix soumis
(ttc)

Contingences
(10%) ttc

Total
(ttc)

Alia Conseil 72,2 2,72 448 661,19 $ 44 866,12 $ 493 527,31 $

Dernière estimation réalisée 412 584,91 $ 41 258,49 $ 453 843,40 $

Écart entre la dernière estimation et l’adjudicataire ($) 39 683,91 $

Écart entre la dernière estimation et l’adjudicataire (%) 8,74%

Écart entre celui ayant obtenu la 2e note finale et l’adjudicataire ($) N/A

Écart entre celui ayant obtenu la 2e note finale et l’adjudicataire (%) N/A

Adjudicataire: Alia Conseil

Aux fins du présent appel d’offres et d’évaluation des soumissionnaires, un projet de
formation en ligne, dans le cadre d’un scénario fictif a été présenté dans le devis technique
de l’appel d’offre. Ce projet permet de couvrir l’ensemble des services qui pourraient être
confiés aux fournisseurs. Les soumissionnaires devaient indiquer le taux horaire consacré aux
différents livrables de manière à obtenir un coût total du projet. Les efforts (h) et tarifs ($)
proposés par les adjudicataires serviront de normes pour toutes les offres de service de
projets de formation, découlant de cette entente-cadre.

Ce contrat n’est pas visé par la Loi sur l’intégrité en matière de contrats publics, les
adjudicataires n’ont pas à obtenir une telle attestation dans le cadre de ce contrat. 
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Les adjudicataires recommandés ne sont pas inscrits au Registre des entreprises non
admissibles aux contrats publics (RENA), en date du 3 décembre 2021, et ne sont pas rendus
non conformes en vertu du Règlement sur la gestion contractuelle.

Dans le respect de l’encadrement administratif C-OG-APP-D-21-001, une évaluation du
rendement des adjudicataires sera effectuée à la fin de cette entente, puisqu'il s'agit d'un
contrat de fourniture de services professionnels dont la dépense nette est supérieure à 500
000$.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le montant de l’entente-cadre pour les deux (2) années fermes du contrat est de 2 013
726,76 $ taxes et contingences incluses, dont le montant se répartit comme suit:

Honoraires professionnels 1 830 660,69 $

Contingences (10%) 183 066,07 $

Total 2 013 726,76 $

Il est important de souligner que la Ville de Montréal ne garantit aucun volume de travail aux
adjudicataires retenus et se réserve le droit d’attribuer chacun des mandats à venir selon
son estimation du fournisseur le plus pertinent à ces derniers.

Voici les tarifs horaires proposés par les trois fournisseurs, pour la conception et la
production d’une formation asynchrone (en ligne) d’une durée de 20 minutes, avec
interactivité moyenne à élevé, incluant le matériel de soutien; et pour la conception d’une
activité d’apprentissage synchrone (en présentiel) et la production du matériel pour un
atelier d’une durée de 60 minutes : 

SERVICES ET LIVRABLES
Contrat 1

Nova
Concept

Contrat 2
Nova

Concept

Contrat 3
Alia

Conseil

Formation asynchrone et matériel de
soutien
(Durée: 20 minutes)

Heures Tarif/h ($) Tarif/h ($)
Tarif/h

($)

Analyse des contenus et design de la
formation

30 105,00 $ 105,00 $ 150,00 $

Conception pédagogique 75 105,00 $ 105,00 $ 140,00 $

Production et intégration multimédia 115 85,00 $ 85,00 $ 75,00 $

Production matériel de soutien 20 85,00 $ 85,00 $ 75,00 $

Gestion de projet 25 100,00 $ 100,00 $ 150,00 $

Activité d'apprentissage synchrone
(Durée: 60 minutes)

Heures Tarif/h ($) Tarif/h ($)
Tarif/h

($)

Analyse des contenus et design de l’atelier 40 105,00 $ 105,00 $ 150,00 $

Production du matériel 10 85,00 $ 85,00 $ 60,00 $

Enfin la totalité des coûts sera répartie en fonction du principe de l’utilisateur-payeur à
toutes les unités administratives. Cette entente-cadre pourrait donc engendrer des
dépenses d'agglomération.
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Chacun des mandats, de plus de 1 000$, confiés aux firmes devra faire l’objet d’une
autorisation de dépense à l’aide d’un bon de commande, en conformité avec les règles
prévues aux différents articles du règlement de délégation de pouvoir en matière de contrat-
cadre.

Par conséquent, ce dossier ne comporte aucune incidence sur le cadre financier de la Ville
de Montréal.

MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de deux priorités de Montréal 2030 et des
engagements en inclusion, équité et accessibilité universelle, mais il ne s’applique pas aux
engagements en changements climatiques car il n’est pas susceptible d'accroître, maintenir
ou réduire les émissions de GES.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Si la décision d’octroyer le contrat était négative ou reportée, toutes les unités
administratives qui désirent développer de la formation devraient elles-mêmes identifier des
fournisseurs ou procéder à des appels d'offres. Plusieurs initiatives locales seraient mises de
l’avant et il serait ainsi difficile d’assurer une cohérence de pratique. Par ailleurs, les coûts
seraient plus élevés et plusieurs procédures administratives seraient requises par chacun
pour octroyer des contrats.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Aucun impact

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Une communauté de pratique, pour les spécialistes en formation œuvrant dans les
différentes unités de la Ville, a été implantée permettant de partager les meilleures pratiques
et assurer une cohérence des actions. En outre, les ententes-cadres précédentes ont
permis de développer des partenariats de qualité entre le centre d’expertise apprentissage
de la Direction RH et les responsables formation des unités décentralisées.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Chacun des projets, initiés par les unités d’affaires selon l’évolution des besoins, aura son
propre échéancier et plan de réalisation.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Validation du processus d'approvisionnement : 
Service de l'approvisionnement , Direction acquisition (Diana GOROPCEANU)
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Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2021-12-15

Joanne PROVOST Mélissa CORMIER
Conseillère principale Chef de division

Tél : 514 245-1463 Tél : 514 591-7142
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Diane DRH BOUCHARD
Directrice générale adjointe
Tél : 514 872-5410
Approuvé le : 2021-12-16
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1215138002
Unité administrative responsable : Service des ressources humaines
Projet : Entente-cadre pour la conception et la production de solutions d’apprentissage en ligne

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse. x

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?

Le dossier permet de contribuer aux priorités suivantes:

#8: Lutter contre le racisme et les discriminations systémiques, à la Ville et au sein de la société pour assurer l’inclusion,
l’intégration économique, la sécurité urbaine et l’épanouissement de toutes et tous

#17: Développer un modèle de gouvernance intelligente et une culture de l’innovation reposant sur une approche
d’expérimentation centrée sur l’impact afin d’accompagner les transformations internes et externes
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3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?

● Transformations organisationnelles qui sous-tendent la mise en oeuvre de Montréal 2030:
o Développement d’une nouvelle offre de contenu de formations en ligne sur la Diversité, équité et inclusion, grâce

à la collaboration entre 5 unités d’affaires qui mettent en commun leur champ d’expertise diversifié;

o Poursuite du développement de l’offre de formations en vue d’améliorer l’accueil des nouveaux employés:
Bienvenue à la Ville (pour tous), programme d’accueil d’intégration pour gestionnaires et un pour le personnel
administratif; cohortes de nouveaux contremaîtres. Un projet en cours pour la formation des nouveaux employés
cols bleus, avec la collaboration d’un tout nouveau chef de pratique, possédant une expérience de contremaître
et en étroite collaboration avec d’autres centres de formation tels au MRA, Maxim’eau et le SCA.

12/21



Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

x

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

x

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat?

x

Section C - ADS+*

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion

● Respect et protection des droits humains
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

x

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

x

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

x

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier? x

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service de
l'approvisionnement , Direction acquisition

Dossier # : 1215138002

Unité administrative
responsable :

Service des ressources humaines , Direction , Division
talents_apprentissage et gestion du changement

Objet : Conclure trois ententes-cadres avec 2 fournisseurs (Nova
concept et Alia Conseil) pour une durée de deux ans  (avec deux
options de renouvellement d'une année chacune), pour des
services professionnels de conception et de production de
solutions d’apprentissage en ligne. Montant estimé des ententes
pour deux ans : 2 013 726,76 $, taxes et contingences incluses
- Appel d’offres public no 21-18957 - (6 soumissionnaires) 

SENS DE L'INTERVENTION

Validation du processus d'approvisionnement

FICHIERS JOINTS

21-18957 Intervention..pdf21-18957 Det_Cah.pdf21-18957 PV.pdf

21-18957 TABLEAU_SP_Lot1.pdf21-18957 TABLEAU_SP_Lot2.pdf

21-18957 TABLEAU_SP_Lot3.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2021-12-17

Diana GOROPCEANU Elie BOUSTANI
Agente d'approvisionnement II c/s app.strat.en biens
Tél : 514 280-0867 Tél : 514838-4519

Division : Service de l'approvisionnement ,
Direction acquisition
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13 -
4 -
11 - jrs

1 -

Préparé par :

APPROVISIONNEMENT - INTERVENTION SUITE À UN APPEL D'OFFRES
ÉTAPES DU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET RÉSULTAT

Identification

No de l'appel d'offres : 21-18957 No du GDD : 1215138002
Titre de l'appel d'offres : Services professionnels de conception et de production de solutions d’apprentissage en 

ligne pour la Ville de Montréal

Type d'adjudication : Système de pondération excluant le prix (à deux enveloppes)

Déroulement de l'appel d'offres

Lancement effectué le : - 10 2021 Nombre d'addenda émis durant la période : 2
Ouverture originalement prévue le : - 11 2021 Date du dernier addenda émis : 27 - 10 - 2021
Ouverture faite le : - 11 2021 Délai total accordé aux soumissionnaires : 28

Date du comité de sélection : - 12 2021

Analyse des soumissions

Nbre de preneurs : 12 Nbre de soumissions reçues : 6 % de réponses : 50

Nbre de soumissions rejetées : 3 % de rejets : 50

Motif de rejet: administratif et / ou techniqueSoumission(s) rejetée(s) (nom)

GROUPE EDGENDA INC. Pas obtenu la note de passage

INTELLIGENCE ILLUXI INC. Pas obtenu la note de passage

MEDIAL SERVICES-CONSEILS SST INC. Pas obtenu la note de passage

Durée de la validité initiale de la soumission : 180 jrs Date d'échéance initiale : 10 - 5 - 2022

Prolongation de la validité de la soumission de : 0 jrs Date d'échéance révisée : 10 - 5 - 2022

Résultat final de l'appel d'offres - compte rendu des soumissions et octroi
Le(s) contrat(s) est (sont) octroyé(s) aux firmes cochées √ et les lots indiqués si traité par groupes ou contrats multiples

Nom des firmes Montant soumis (TTI) √ # Lot

PARDEUX 827 682,03 Lot 1

NOVACONCEPT FORMATION INC. 656 449,76 √ Lot 2

Information additionnelle
Des DOUZE (12) preneurs du cahier des charges, SIX (6) ont soumissionné. TROIS (3) soumissions rejetées car 
n'ayant pas obtenu la note de passage exigée.Deux (2) addendas ont été publié pour un réport de date; pour 
répondre aux questions et modification au devis. La soumission reçue et la plus basse conforme est 7,89 % inférieur 
à l'estimation réalisée pour le lot 1 ; 7,89 % inférieur à l'estimation réalisée pour le lot 2 et 8,74 % inférieur à 
l'estimation réalisée pour le lot 3 . Le soumissionnaire recommandé dans le présent sommaire décisionnel n'est pas 
inscrits au RENA, et n'est pas rendu non conforme en vertu de la Politique de gestion contractuelle de la Ville.

Hugues K. Munyampara Le 16 - 12 - 2021

ALIA CONSEIL INC.
ALIA CONSEIL INC.

NOVACONCEPT FORMATION INC.
ALIA CONSEIL INC.

774 960,24

448 661,19 √ 
Lot 2

Lot 3

856 535,01

725 549,74 √ Lot 1
Lot 1
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 Service de l'approvisionnement
Analyse et évaluation des soumissions en services professionnels Résultat global 10

21-18957 - Services professionnels de
conception et de production de
solutions d’apprentissage en ligne pour
la Ville de Montréal
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FIRME 5% 10% 30% 20% 15% 20% 100% $  Rang Date mercredi 01-12-2021

ALIA CONSEIL INC 3,83 8,33 21,00 13,00 10,00 16,00  72,2  856 535,01  $  1,43 3 Heure 9 h 00

GROUPE EDGENDA INC. 3,67 7,67 14,00 16,33 12,33 13,67  67,7  - Non 
conforme Lieu Visioconférence

INTELLIGENCE ILLUXI INC. 2,50 6,00 12,67 5,67 8,00 7,67  42,5  - Non 
conforme

MEDIAL SERVICES-CONSEILS SST INC. 3,67 1,67 15,00 13,00 10,33 13,67  57,3  - Non 
conforme Multiplicateur d'ajustement

NOVACONCEPT FORMATION INC. 3,67 8,33 21,00 14,00 14,00 16,00  77,0  725 549,74  $  1,75 1 10000

PARDEUX INC. 4,00 6,67 22,00 16,00 13,67 14,00  76,3  827 682,03  $  1,53 2 Facteur «K» 50

0  - -  $  - 0

0  - -  0

0  - -  0

0  - -  0

Agent d'approvisionnement Hugues K. Munyampara

2021-12-01 14:13 Page 1

LOT 1
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 Service de l'approvisionnement
Analyse et évaluation des soumissions en services professionnels Résultat global 10

21-18957 - Services professionnels de
conception et de production de
solutions d’apprentissage en ligne pour
la Ville de Montréal
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FIRME 5% 10% 30% 20% 15% 20% 100% $  Rang Date mercredi 01-12-2021

ALIA CONSEIL INC 3,83 8,33 21,00 13,00 10,00 16,00  72,2  774 960,24  $  1,58 2 Heure 9 h 00

GROUPE EDGENDA INC. 3,67 7,67 14,00 16,33 12,33 13,67  67,7  - Non 
conforme Lieu Visioconférence

INTELLIGENCE ILLUXI INC. 2,50 6,00 12,67 5,67 8,00 7,67  - Non 
conforme

MEDIAL SERVICES-CONSEILS SST INC. 3,67 1,67 15,00 13,00 10,33 13,67  57,3  - Non 
conforme Multiplicateur d'ajustement

NOVACONCEPT FORMATION INC. 3,67 8,33 20,33 15,67 14,00 15,67  77,7  656 449,76  $  1,94 1 10000

PARDEUX INC. 4,00 6,67 22,00 16,00 13,67 14,00  - 0 Facteur «K» 50

0  - -  $  - 0

0  - -  0

0  - -  0

0  - -  0

Agent d'approvisionnement Hugues K. Munyampara

2021-12-01 13:56 Page 1

LOT 2
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 Service de l'approvisionnement
Analyse et évaluation des soumissions en services professionnels Résultat global 10

21-18957 - Services professionnels de
conception et de production de
solutions d’apprentissage en ligne pour
la Ville de Montréal
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FIRME 5% 10% 30% 20% 15% 20% 100% $  Rang Date mercredi 01-12-2021

ALIA CONSEIL INC 3,83 8,33 21,00 13,00 10,00 16,00  72,2  448 661,19  $  2,72 1 Heure 9 h 00

GROUPE EDGENDA INC. 3,67 7,67 14,00 16,33 12,33 13,67  67,7  - Non 
conforme Lieu Visioconférence

INTELLIGENCE ILLUXI INC. 2,50 6,00 12,67 5,67 8,00 7,67  - Non 
conforme

MEDIAL SERVICES-CONSEILS SST INC. 3,67 1,67 15,00 13,00 10,33 13,67  57,3  - Non 
conforme Multiplicateur d'ajustement

NOVACONCEPT FORMATION INC. 3,67 8,33 21,00 14,00 14,00 16,00 - $  - 0 10000

PARDEUX INC. 4,00 6,67 22,00 16,00 13,67 14,00 - $  - 0 Facteur «K» 50

0  - -  0

0  - -  0

0  - -  0

0  - -  0

Agent d'approvisionnement Hugues K. Munyampara

2021-12-01 14:18 Page 1

LOT 3
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Liste des commandesListe des commandes
Numéro : 21-18957 
Numéro de référence : 1534343 
Statut : En attente des résultats d’ouverture 
Titre : Services professionnels de conception et de production de solutions d’apprentissage en ligne pour la Ville de Montréal

Organisation Contact Date et heure de
commande Addenda envoyé

ALIA CONSEIL INC. 
2960, boul. Laurier 
bureau 570 
Québec, QC, G1V 4S1 
http://www.aliaconseil.com NEQ :
1176721232

Monsieur Hugo Privé 
Téléphone  : 418 652-
1737 
Télécopieur  : 418 652-
2422

Commande
: (1955782) 
2021-10-19 9 h 46 
Transmission : 
2021-10-19 9 h 46

3604355 - 21-18957 ADDENDA No 1_Report de
date_Modif_Q&R 
2021-10-19 12 h 22 - Télécopie 
3609619 - 21-18957 ADDENDA No 2_Quest_Rép 
2021-10-27 11 h 15 - Télécopie 
Mode privilégié (devis) : Télécopieur 
Mode privilégié (plan) : Messagerie (Purolator)

Alithya Canada Inc. 
725, boulevard Lebourgneuf, bureau
525 
Québec, QC, G2J 0C4 
http://www.alithya.com NEQ :
1144392173

Madame Josée
Turcotte 
Téléphone  : 418 650-
6414 
Télécopieur  : 418 650-
5876

Commande
: (1954012) 
2021-10-14 8 h 27 
Transmission : 
2021-10-14 8 h 27

3604355 - 21-18957 ADDENDA No 1_Report de
date_Modif_Q&R 
2021-10-19 12 h 21 - Courriel 
3609619 - 21-18957 ADDENDA No 2_Quest_Rép 
2021-10-27 11 h 14 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Messagerie (Purolator)

CONNEXENCE INC. 
1135 Grande-Allée Ouest 
Bureau 310 
Québec, QC, G1S1G4 
NEQ : 1161972386

Madame Stéphanie
Gouin 
Téléphone  : 418 929-
0179 
Télécopieur  : 418 380-
5815

Commande
: (1954185) 
2021-10-14 11 h 31 
Transmission : 
2021-10-14 11 h 31

3604355 - 21-18957 ADDENDA No 1_Report de
date_Modif_Q&R 
2021-10-19 12 h 21 - Courriel 
3609619 - 21-18957 ADDENDA No 2_Quest_Rép 
2021-10-27 11 h 14 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

ÉDU-PERFORMANCE CANADA INC. 
3185, Montée Saint-Hubert #201 
Saint-Hubert, QC, J3Y 4J4 
http://www,eduperformance.com NEQ :
1170600473

Madame Charlotte
Bourée 
Téléphone  : 450 466-
7275 
Télécopieur  : 450 466-
4915

Commande
: (1954781) 
2021-10-15 11 h 13 
Transmission : 
2021-10-15 11 h 13

3604355 - 21-18957 ADDENDA No 1_Report de
date_Modif_Q&R 
2021-10-19 12 h 21 - Courriel 
3609619 - 21-18957 ADDENDA No 2_Quest_Rép 
2021-10-27 11 h 14 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

GROUPE EDGENDA INC. 
1751, rue du Marais 
bureau 300 
Québec, QC, G1M0A2 
http://www.edgenda.com NEQ :
1161955134

Madame Flora Gaffuri 
Téléphone  : 438 320-
6456 
Télécopieur  : 

Commande
: (1955386) 
2021-10-18 12 h 35 
Transmission : 
2021-10-18 12 h 35

3604355 - 21-18957 ADDENDA No 1_Report de
date_Modif_Q&R 
2021-10-19 12 h 21 - Courriel 
3609619 - 21-18957 ADDENDA No 2_Quest_Rép 
2021-10-27 11 h 14 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

HUMANCE INC. 
555 boul. Roland-Therrien 
Bureau 300 
Longueuil, QC, J4H4E7 
http://www.humance.ca NEQ :
1142945345

Madame Christine
Blais 
Téléphone  : 450 646-
1022 
Télécopieur  : 

Commande
: (1954472) 
2021-10-14 16 h 16 
Transmission : 
2021-10-14 16 h 16

3604355 - 21-18957 ADDENDA No 1_Report de
date_Modif_Q&R 
2021-10-19 12 h 21 - Courriel 
3609619 - 21-18957 ADDENDA No 2_Quest_Rép 
2021-10-27 11 h 14 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

 
Exploité par CGI en partenariat avec Constructo pour le Secrétariat du Conseil du trésor du Québec.
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Intelligence Illuxi Inc. 
9880 rue Clark 
Montréal, QC, H3L2R3 
NEQ : 1169229961

Monsieur Gabriel
Campeau 
Téléphone  : 514 797-
9168 
Télécopieur  : 

Commande
: (1954100) 
2021-10-14 10 h 01 
Transmission : 
2021-10-14 10 h 01

3604355 - 21-18957 ADDENDA No 1_Report de
date_Modif_Q&R 
2021-10-19 12 h 21 - Courriel 
3609619 - 21-18957 ADDENDA No 2_Quest_Rép 
2021-10-27 11 h 14 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

LA SOCIÉTÉ CONSEIL LAMBDA INC.
1265, boulevard Charest ouest 
Bureau 1100 
Québec, QC, G1N 2C9 
http://www.lambda.qc.ca NEQ :
1146522942

Madame Lucie Quirion 
Téléphone  : 418 683-
1568 
Télécopieur  : 418 683-
6970

Commande
: (1954303) 
2021-10-14 14 h 
Transmission : 
2021-10-14 14 h

3604355 - 21-18957 ADDENDA No 1_Report de
date_Modif_Q&R 
2021-10-19 12 h 21 - Courriel 
3609619 - 21-18957 ADDENDA No 2_Quest_Rép 
2021-10-27 11 h 14 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

LEVIO CONSEILS INC. 
1001, boul. De Maisonneuve 
Bureau 320 
Montréal, QC, H3A 3C8 
http://www.levio.ca NEQ : 1169672574

Madame Marie-Josée
Parizeau 
Téléphone  : 514 600-
5010 
Télécopieur  : 

Commande
: (1954204) 
2021-10-14 11 h 52 
Transmission : 
2021-10-14 11 h 52

3604355 - 21-18957 ADDENDA No 1_Report de
date_Modif_Q&R 
2021-10-19 12 h 21 - Courriel 
3609619 - 21-18957 ADDENDA No 2_Quest_Rép 
2021-10-27 11 h 14 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

MEDIAL CONSEIL SANTÉ SÉCURITÉ
INC. 
1033, route de l'Église 
Québec, QC, G1V 3W1 
http://www.medial.ca NEQ :
1143943992

Madame Mélissa
Bérubé 
Téléphone  : 418 682-
9909 
Télécopieur  : 418 682-
3110

Commande
: (1954063) 
2021-10-14 9 h 25 
Transmission : 
2021-10-14 9 h 25

3604355 - 21-18957 ADDENDA No 1_Report de
date_Modif_Q&R 
2021-10-19 12 h 21 - Courriel 
3609619 - 21-18957 ADDENDA No 2_Quest_Rép 
2021-10-27 11 h 14 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

NOVACONCEPT FORMATION INC. 
7245, rue Alexandra 
Bureau 300 
Montréal, QC, H2R 2Y9 
NEQ : 1149531833

Monsieur Ghislain
Bélanger 
Téléphone  : 514 943-
0413 
Télécopieur  : 

Commande
: (1955018) 
2021-10-17 11 h 22 
Transmission : 
2021-10-17 11 h 22

3604355 - 21-18957 ADDENDA No 1_Report de
date_Modif_Q&R 
2021-10-19 12 h 21 - Courriel 
3609619 - 21-18957 ADDENDA No 2_Quest_Rép 
2021-10-27 11 h 14 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

PARDEUX INC. 
212 St-Louis 
Longueuil, QC, J4R 2L6 
http://www.pardeux.ca NEQ :
1166981309

Madame Nathalie
Lessard 
Téléphone  : 450 640-
0058 
Télécopieur  : 

Commande
: (1955615) 
2021-10-18 18 h 23 
Transmission : 
2021-10-18 18 h 23

3604355 - 21-18957 ADDENDA No 1_Report de
date_Modif_Q&R 
2021-10-19 12 h 21 - Courriel 
3609619 - 21-18957 ADDENDA No 2_Quest_Rép 
2021-10-27 11 h 14 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

Fournisseur ayant demandé de ne pas être diffusé publiquement dans la liste des commandes.
Fournisseur ayant demandé d’être diffusé publiquement dans la liste des commandes.

Organisme public.
 

© 2003-2021 Tous droits réservés
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.20

2022/01/27
17:00

(1)

Dossier # : 1202631001

Unité administrative
responsable :

Service des finances , Direction des revenus , Division
perception et encaissements

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet : -

Objet : Autoriser la cession du contrat de services des comptes
marchands, Module B, de la Fédération des caisses Desjardins
du Québec, appel d'offres 17-15841, en faveur de la firme
Global Payments Direct inc., à partir de la date de l'approbation
de l'acte de cession,avec prise d'effet le 2 septembre 2021,
conclue entre la Ville de Montréal, la Fédération des caisses
Desjardins du Québec et Global Payments Direct inc. Approuver
la convention de cession à cet effet.

Il est recommandé:
1. D'autoriser la cession du contrat de services des comptes marchands, Module B, de la
Fédération des caisses Desjardins du Québec, appel d'offres 17-15841, en faveur de la
firme Global Payments Direct inc., à partir de la date de l'approbation de l'acte de
cession,avec prise d'effet le 2 septembre 2021, conclue entre la Ville de Montréal, la
Fédération des caisses Desjardins du Québec et Global Payments Direct inc. Approuver la
convention de cession à cet effet.

2. d'approuver la convention de cession à cet effet.

Signé par Serge LAMONTAGNE Le 2021-12-23 12:11

Signataire : Serge LAMONTAGNE
_______________________________________________

Directeur général
Direction générale , Cabinet du directeur général
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1202631001

Unité administrative
responsable :

Service des finances , Direction des revenus , Division
perception et encaissements

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet : -

Objet : Autoriser la cession du contrat de services des comptes
marchands, Module B, de la Fédération des caisses Desjardins
du Québec, appel d'offres 17-15841, en faveur de la firme
Global Payments Direct inc., à partir de la date de l'approbation
de l'acte de cession,avec prise d'effet le 2 septembre 2021,
conclue entre la Ville de Montréal, la Fédération des caisses
Desjardins du Québec et Global Payments Direct inc. Approuver
la convention de cession à cet effet.

CONTENU

CONTEXTE

Le Conseil d'agglomération a accordé le 31 mai 2018 deux contrats à la Fédération des
caisses Desjardins du Québec pour des services bancaires et autres services connexes
(Module A), et des services de comptes marchands (Module B) pour une période de cinq ans,
débutant le 1er juin 2018, pour une somme maximale totalisant 20 703 328,27 $, taxes
incluses, suite à l'appel d'offres 17-15841.
Le contrat de service de comptes marchands (Module B), seul, a été approuvé pour une
somme maximale de 18 429 432,74 $ incluant les taxes et une contingence de 20%. 

En raison de la complexité et de la compétitivité grandissantes au cours des dernières
années et des investissements massifs requis pour demeurer compétitif et offrir des solutions
à la fine pointe technologique, la Fédération des caisses Desjardins du Québec s'est tournée
vers un partenariat stratégique, avec la firme Global Payments Direct inc. en date du 31
décembre 2019, pour une durée de 10 ans. La Fédération des caisses Desjardins du Québec
veut céder l'entièreté du contrat des services de comptes marchands (Module B) à la firme
Global Payments Direct inc., selon les mêmes conditions. 

L'adjudicataire ne peut, sans l'autorisation préalable écrite de l'instance compétente de la
Ville, céder ses droits et obligations dans le contrat et une telle cession ne doit pas
engendrer des coûts additionnels pour la Ville et le cessionnaire doit respecter intégralement
les conditions du contrat. Le présent dossier vise donc à autoriser ladite cession du Module B
pour les services des comptes marchands de la Fédération des caisses Desjardins du Québec
à Global Payments Direct inc. 

La firme Global Payments Direct inc. répond à toutes les exigences contractuelles, de
qualification et d'expérience prévues aux documents d'appel d'offres. Elle détient une
assurance responsabilité de 2 millions pour certains sinistres et de 1 million pour d'autres
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bonifiée d'une clause parapluie de 25 millions, équivalente à 2 millions et plus. Elle détient
également son autorisation de contracter de l'AMP.  La Fédération des caisses Desjardins du
Québec, devra, dans les trente jours de la signature de la convention, payer à la Ville un
montant de trois-cent-soixante-six-mille-trois-cents dollars (366 300 $) pour les coûts
associés à la transition. 

Global Payments Direct inc. est un leader mondial spécialisé dans le secteur du paiement
électronique et qui dessert une bonne partie du marché canadien, depuis près de 20 ans. Elle
investit des sommes considérables, tant dans la recherche que dans le développement de
paiement, ce qui lui donne la capacité et les ressources pour faire face aux enjeux de
l'industrie en pleine évolution.

Une convention de cession a été préparée afin de finaliser les conditions et officialiser la
transaction permettant à la firme Global Payments Direct inc. de faire affaire avec la Ville de
Montréal dans la poursuite du contrat de la Fédération des caisses Desjardins du Québec. 
Une copie de la convention de cession est jointe à l'intervention du Service des affaires
juridiques.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG18 0299 - 31 mai 2018 - Accorder deux contrats à la Fédération des caisses Desjardins du
Québec pour les services bancaires, et autres services connexes, et les services des
comptes marchands pour une période de cinq ans, débutant le 1er juin 2018, pour une
somme maximale totalisant 20 703 328,27 $, taxes incluses - Appel d'offres public 17-15841
(4 soum.) 
CG09 0233 - Approuver un projet de convention à la Caisse centrale Desjardins pour une
période n'excédant pas dix ans à compter du 1er septembre 2009, pour un montant
approximatif de 17 732 536,26$, taxes incluses, pour les services bancaires et autres
services connexes, conformément aux documents de l'appel d'offres public 09-10901 ainsi
qu'un montant de 5 320 000$ pour les services additionnels non prévus dans l'appel d'offres.

DESCRIPTION

Le présent dossier a pour objet d'autoriser la cession du contrat de service de comptes
marchands (Module B) de la Fédération des caisses Desjardins du Québec, en faveur de la
firme Global Payments Direct inc.
Global Payments Direct inc. s'engage à fournir les solutions de paiement par carte aux
marchands de la Ville, le remplacement des équipements de tous les points de vente
appartenant à la Fédération des caisses Desjardins du Québec par ceux de Global Payments
Direct inc., sans frais supplémentaires, ainsi qu'une assistance technique spécifique pour ces
remplacements.

Pendant la transition, la Fédération des caisses Desjardins du Québec fournira les services
de comptes marchands ainsi que les équipements à tous les points de services qui ne sont
pas migrés jusqu'à la transition complète du compte marchand de la Ville de Montréal vers
Global Payments Direct inc. .

JUSTIFICATION

Les paiements par carte sont un mode de paiement inévitable et en grande évolution. La
possibilité d'avoir accès aux services de solutions de paiement d'un fournisseur avec une
expertise de classe mondiale ainsi que de profiter de technologies de pointe ne peut être que
bénéfique pour la Ville.
En refusant cette cession, la Ville s'expose à une fragilité de ses services de paiements en
ligne puisque la Fédération des caisses Desjardins du Québec ne procédera à aucune
amélioration de ses systèmes. Le nombre de services ne respectant pas les exigences de la
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Ville, risque de s'accroître ce qui obligerait la Ville à lancer un nouvel appel d'offres qui
pourrait très bien ne recevoir aucune soumission pour les services de comptes marchands,
tel qu'il est avenue lors du dernier appel d'offres où tous les fournisseurs du module B ont
présenté une soumission conjointement avec une institution financière, aucune
individuellement.

Global Payments Direct inc. ne figure pas au Registre d'entreprises non admissibles aux
contrats publics (RENA). 

Global Payments Direct inc. détient une autorisation de l’AMP.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Les conventions de cession n'ont aucun impact en matière budgétaire pour la Ville, puisque
les mêmes conditions contractuelles s'appliquent. De plus, les coûts de transition s'élèvent à
trois-cent-soixante-six-mille-trois-cents dollars (366 300 $) et sont remboursés à la Ville par
la Fédération des caisses Desjardins du Québec.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Sans objet.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Tout retard dans l'approbation de la convention de cession pourrait avoir un impact sur la
qualité des services de paiement par carte de débit ou crédit, par une transition plus longue
et avec moins de ressources. La Fédération des caisses Desjardins du Québec ayant débuté
depuis plusieurs mois la transition de ses clients, elle a de moins en moins de ressources
humaines disponibles pour ces services.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

La situation avec la COVID-19 implique une plus grande utilisation des paiements par carte
de débit ou crédit, que ce soit par les services payables en ligne ou dans les points de
vente. 

Des retards ou difficultés dans la migration des équipements pourraient avoir un impact dans
la rapidité des encaissements et le service aux citoyens, si le paiement par carte n'est pas
disponible pour un point de vente pendant une certaine période.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Les services et arrondissements ont déjà été informés du partenariat par des communiqués
émis par la Fédération des caisses Desjardins du Québec. 
La migration s'effectuera à la suite d’un échéancier convenu avec les différents points de
service.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

La migration des services doit se terminer le plus rapidement possible.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs
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VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Document(s) juridique(s) visé(s) : 
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Sandra PALAVICINI)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2021-12-20

Francis OUELLET Isabelle HÉBERT
Chef de section - Taxation Directrice

Tél : 514 872-1166 Tél : 514 872-2455
Télécop. : 514 872-2247 Télécop. : 514 872-2247

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Isabelle HÉBERT Yves COURCHESNE
Directrice DIRECTEUR DU SERVICE DES FINANCES
Tél : 514 872-2455 Tél : 514 872-6630
Approuvé le : 2021-12-22 Approuvé le : 2021-12-22
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1202631001

Unité administrative
responsable :

Service des finances , Direction des revenus , Division perception
et encaissements

Objet : Autoriser la cession du contrat de services des comptes
marchands, Module B, de la Fédération des caisses Desjardins du
Québec, appel d'offres 17-15841, en faveur de la firme Global
Payments Direct inc., à partir de la date de l'approbation de l'acte
de cession,avec prise d'effet le 2 septembre 2021, conclue entre la
Ville de Montréal, la Fédération des caisses Desjardins du Québec
et Global Payments Direct inc. Approuver la convention de cession
à cet effet.

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

2021-12-21 PROPREConsentement cession VDMDesjardinsAFV v. finale REV MAS (002) (révisé
Desjardins) (2).pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2021-12-21

Sandra PALAVICINI Marie-Andrée SIMARD
Avocate, droit contractuel Notaire, Chef de division, droit contractuel
Tél : 514 820-9488 Tél : 514 501-6487

Division : Droit contractuel
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CONVENTION DE CESSION  
 

 

 
 
ENTRE : Fédération des caisses Desjardins du Québec, coopérative de 

services financiers dûment constituée, ayant son siège social au 
100, avenue des Commandeurs, Lévis, Québec G6V 7N5, agissant 
et représentée par Jean-Paul Almeida, Directeur principal, Direction 
principale Solutions de paiement par cartes dûment autorisé aux fins 
des présentes tel qu’il le déclare; 

 
Ci-après, désignée le « Cédant » 

 
ET : Global Payments Direct Inc., ayant sa principale place d’affaires 

au 3550 Lenox Road, bureau 3000, Atlanta, Georgia 30326, 
agissant et représentée par David L. Green, Secrétaire corporatif, 
dûment autorisé à agir aux fins des présentes tel qu’il le déclare; 

 
Ci-après, désigné le « Cessionnaire » 

 
Ci-après, collectivement désignés les « Parties » 

 
À LAQUELLE INTERVIENT : 
 

VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public, dont 
l'adresse principale est le 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, 
Québec, H2Y 1C6, agissant et représentée par Me Domenico 
Zambito, greffier adjoint, dûment autorisé aux fins des présentes en 
vertu de la résolution CG06-0006 
 

Ci-après, désignée l’ « Intervenante » 
 
 
ATTENDU QU’À la suite de l’appel d’offres public 17-15841, l’Intervenante a octroyé au 
Cédant un contrat ayant pour objet au Module A - Services bancaires et autres services 
connexes (« Module A ») et au Module B - Services des comptes marchands (« Module 
B »), incluant les solutions de paiements par cartes (résolution CG18 0299 du 31 mai 
2018) (ci-après, appelé le « Contrat »); 
 
ATTENDU QUE le Cédant a cédé au Cessionnaire certains de ses actifs le 31 décembre 
2019 et désire lui céder ses droits du Module B dans le présent Contrat; 
 
ATTENDU QUE le Cédant demeure responsable à l’égard de l’Intervenante de toutes les 
obligations et responsabilités découlant du Module A du Contrat; 
 
ATTENDU QU’en vertu de l’article 9 du cahier des clauses administratives générales du 
Contrat, cette cession doit être autorisée par l’Intervenante, ne doit pas entraîner de délais 
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ni de coûts additionnels pour cette dernière et ne peut être accordée à moins que le 
Cessionnaire respecte intégralement les conditions énoncées à cet article; 
 
ATTENDU QUE l’Intervenante intervient donc aux présentes afin d’accepter cette cession 
du Module B conformément à ce qui précède et aux conditions prévues aux présentes;  
 
ATTENDU QUE la Ville a adopté un Règlement de gestion contractuelle en vertu de 
l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes ; 
 
PAR CONSÉQUENT, LES PARTIES ET L’INTERVENANTE CONVIENNENT DE CE QUI 
SUIT : 
 

1. Le préambule fait partie intégrante de la présente Convention de cession (la 
« Convention »); 

2. Le Cédant cède au Cessionnaire toutes ses obligations et responsabilités du 
Module B dans le Contrat (la « Cession »);  

3. Le Cessionnaire accepte la Cession et accepte d’être lié par tous ses termes et 
conditions et déclare être en mesure de fournir les services visés au Module B 
selon les termes et conditions prévus à celui-ci; 

4. Le Cessionnaire s’engage auprès de l’Intervenante à prendre à sa charge 
l’ensemble des droits et obligations du Cédant au Module B, depuis le début du 
Contrat incluant les données identifiées en Annexe 1 et, entre autres, de prendre 
à sa charge la responsabilité de tous les services du Module B fournis par le 
Cédant, ses mandataires, employés ou sous-traitants depuis le début du Contrat 
comme s’il avait lui-même exécuté le Contrat, incluant la responsabilité qui 
pourrait découler d’erreurs ou omissions passées du Cédant de ses mandataires, 
employés ou sous-traitants; 

5. L’Intervenante et le Cessionnaire reconnaissent et conviennent que les terminaux 
pourront être fournis par un sous-traitant incluant Paiements Globaux Canada 
SENC, une filiale du Cessionnaire. Il est toutefois entendu et convenu que le 
Cessionnaire demeurera seul responsable auprès de l’Intervenante de tout 
manquement en lien avec les terminaux et/ou service relatif à ces terminaux; 

6. L’Intervenante accepte la Cession au Cessionnaire selon les termes et conditions 
prévus au Contrat et aux présentes; 

7. Sans limiter la portée de l’article 4 des présentes, le Cédant est solidairement 
responsable avec le Cessionnaire de toutes les obligations du Module B jusqu’à 
la migration complète de tous les services et équipements visés par le Contrat au 
Cessionnaire; 

8. Le Cessionnaire déclare avoir fourni les contrats d’assurance prévus au Contrat 
en date de la signature des présentes; 

9. Le Cédant déclare qu’advenant qu’il ait contracté avec un sous-traitant dans le 
cadre du Module B et qu’une somme soit due à ce sous-traitant au moment de la 
Cession : 
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(a) il garantit et tiendra l’Intervenante indemne de toutes réclamations, 
demandes, recours et de tous dommages de quelque nature que ce soit en 
lien avec les sommes dues à ce sous-traitant; 

(b) il confirme qu’il prendra fait et cause pour l’Intervenante, ses employés, 
représentants et mandataires dans le cadre de toute réclamation, toute 
demande, tout recours ou toute poursuite intentée par le sous-traitant 
contre cette dernière en lien avec les sommes dues; et 

(c) il tiendra l’Intervenante indemne en capital, frais et intérêts de tout 
jugement, toute condamnation ou de toute décision qui pourrait être 
prononcé contre elle et de toute somme qu’elle aura déboursée avant ou 
après jugement au sous-traitant en lien avec les sommes dues; 

10. Dans les trente (30) jours de la date de signature de la présente Convention, le 
Cédant s’engage à verser à l’Intervenante, par chèque visé, la somme de  trois-
cent-soixante-six-mille-trois-cents dollars (366 300 $), et envoyé au 100 – 630, 
boul. René-Lévesque Ouest, Montréal, Québec, H3B 1S6, à titre de coûts 
additionnels engendrés pour adapter les systèmes et équipements de 
l’Intervenante aux nouvelles fonctionnalités des systèmes et équipements du 
Cessionnaire, étant entendu qu’en conséquent, l’Intervenante donne quittance 
pleine et entière au Cédant quant à toute réclamation liée à des coûts 
additionnels engendrés par le contexte décrit aux présentes; 

11. Les Parties aux présentes ainsi que l’Intervenante s’engagent à coopérer et à 
signer tout autre document accessoire qui pourrait être nécessaire à la Cession, 
le cas échéant; 

12. Nonobstant la date de signature de la présente Convention, la présente 
Convention prend effet le 2 septembre 2021; 

13. La présente Convention sera régie et interprétée en vertu des lois en vigueur 
dans la province du Québec. 

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ AUX DATES ET LIEUX MENTIONNÉS CI-
APRÈS : 
 
CÉDANT  CESSIONNAIRE 
   
À Montréal, le     2022  À Atlanta, Georgia, le    2022 
   
   

Par :   Par :  
 Jean-Paul Almeida, 

Directeur principal, 
Direction principale Solutions de 
paiement par cartes  
Fédération des caisses Desjardins 
du Québec  

  David L. Green, Secrétaire Corporatif  
Global Payments Direct Inc.   
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INTERVENANTE  
  
À Montréal, le     2022  
  
  

Par :   
 Me Domenico Zambito 

Greffier adjoint 
Ville de Montréal 
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ANNEXE 1 
 
 
Données requises lors des transactions par carte de crédit chez un marchand de la 
Ville de Montréal 
 

Voici les données requises lors d’une transaction (liste non exhaustive) : 
 

1. Nom de la carte : VISA, MC 
2. Type de carte ou programme : Standard, Classique, Or 
3. Identification de la banque 
4. Carte présente ou non 
5. Numéro du marchand 
6. Nom du titulaire de la carte 
7. No de client (4 derniers chiffres de la carte) 
8. Date et heure de la transaction 
9. Montant de la transaction 
10. Type de transaction : Paiement, Remboursement, Annulation, etc. 
11. Numéro de compte ou de référence de la Ville 
12. Numéro de la transaction 
13. Date d’expiration de la carte 
14. Date du dépôt 
15. Date et heure du relevé 
16. Langue 
17. Nom du marchand 
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.21

2022/01/27
17:00

(1)

Dossier # : 1217637003

Unité administrative
responsable :

Service de la culture , Direction du développement culturel ,
Division équipements culturels et bureau d'art public

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et responsabilités :

Art. 20 c) promouvoir la création

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet : -

Objet : Accorder un contrat d'exécution d'oeuvre d'art à Chih-Chien
Wang, artiste professionnelle pour la fabrication et l'installation
de l'oeuvre d'art "Ce que nous avons laissé derrière nous aide à
avancer" dans le cadre du projet de construction et de
rénovation de l'hôtel de ville de Montréal. Volet A - Dépense
totale de 287 437,50 $ taxes incluses (Contrat: 258 693,75 $
taxes incluses + 28 743,75 $ contingences taxes incluses) -
Approuver un projet de convention à cette fin

Il est recommandé :
1. d'accorder un contrat d'exécution d'oeuvre d'art à Chih-Chien Wang, artiste
professionnelle, au montant de 258 693,75 $ taxes incluses pour la fabrication et
l'installation de l'oeuvre d'art "Ce que nous avons laissé derrière nous aide à avancer " dans
le cadre du projet de construction et de rénovation de l'hôtel de ville de Montréal, Volet A;

2. d’approuver le projet de convention entre la Ville de Montréal et l’Artiste, Chih-Chien
Wang;

3. d'autoriser une dépense de 28 743,75 $, taxes incluses, à titre de budget de
contingences;

4. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.

Signé par Charles-Mathieu
BRUNELLE

Le 2021-12-17 09:31

Signataire : Charles-Mathieu BRUNELLE
_______________________________________________
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Directeur général adjoint par intérim 
Direction générale , Direction générale adjointe - Qualité de vie
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1217637003

Unité administrative
responsable :

Service de la culture , Direction du développement culturel ,
Division équipements culturels et bureau d'art public

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 20 c) promouvoir la création

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet : -

Objet : Accorder un contrat d'exécution d'oeuvre d'art à Chih-Chien
Wang, artiste professionnelle pour la fabrication et l'installation
de l'oeuvre d'art "Ce que nous avons laissé derrière nous aide à
avancer" dans le cadre du projet de construction et de
rénovation de l'hôtel de ville de Montréal. Volet A - Dépense
totale de 287 437,50 $ taxes incluses (Contrat: 258 693,75 $
taxes incluses + 28 743,75 $ contingences taxes incluses) -
Approuver un projet de convention à cette fin

CONTENU

CONTEXTE

L’octroi de ce contrat d’œuvre d’art s’inscrit dans le cadre du projet de construction et de
rénovation majeure de l’hôtel de ville de Montréal situé dans l’arrondissement Ville-Marie.
Conformément à la Politique d’intégration des arts à l’architecture et à l’environnement des
bâtiments et des sites gouvernementaux et publics du gouvernement du Québec , l’hôtel de
ville doit être doté d’œuvres conçues spécifiquement pour ce lieu.
La coordination, la concertation et les orientations de ce projet d’aménagement sont sous la
responsabilité du Service de la gestion et de la planification immobilière (SGPI).

En collaboration avec les services, le Bureau d'art public du Service de la culture (SC) a tenu
un concours par avis public destiné aux artistes professionnels afin de doter ce projet d’une
installation intérieure (volet A) et une sculpture extérieure (volet B). De cet appel de
candidatures, 54 dossiers conformes ont été reçus. Un jury constitué spécifiquement pour ce
concours a sélectionné, le 11 mai 2021, trois (3) finalistes pour élaborer et présenter un
concept d'œuvre d'art pour le Volet A. Ces trois finalistes étaient : Karilee Fuglem, Shelley
Millet et Chih-Chien Wang. Ce même jury s'est réuni à nouveau le 2 novembre 2021 pour le
choix de l'oeuvre lauréate et a retenu la proposition de Chih-Chien Wang intitulée "Ce que
nous avons laissé derrière nous aide à avancer". 

Le jury formé spécifiquement pour ce concours était composé de :
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· Sophie Beaudoin, Architecte paysagiste sénior, Claude Cormier + Associés
· Marie-Ève Bonneau, Cheffe de division, Division du soutien aux commissions
permanentes, aux conseils consultatifs et au Bureau de la présidence du conseil,
Service du greffe
· Claude Brault, Muséologue 
· Caroline Doyon, Conceptrice des aménagements - Immobiliers - Grands projets
immobiliers, Service de la gestion et de la planification immobilière
· Marie-Claude Langevin, Commissaire, Division équipements culturels et bureau d’art
public, Service de la Culture 
· Cheryl Sim, Commissaire et directrice générale, Fondation Phi pour l’art
contemporain
· Thérèse St-Gelais, Professeure d’histoire de l’art à l’UQAM

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CE21 0461 du 31 mars 2021 - Autoriser le Service de la culture à tenir un concours sur
invitation pour l'intégration de deux oeuvres d'art public dans le cadre du projet de
construction et de rénovation de l'hôtel de ville de Montréal dans l'arrondissement de Ville-
Marie. Autoriser une dépense de 45 760,05$ taxes incluses, pour la tenue du concours
menant à l'acquisition de deux oeuvres d'art et les dépenses générales du projet. 
CE20 1920 du 2 décembre 2020 - Accorder un contrat à la firme CIMA+ S.E.N.C., pour des
services professionnels en gestion financière (construction) pour le projet de restauration
patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 309
052,80 $, taxes incluses - Appel d'offres public 20-18407 (4 soumissionnaires conformes et 2
non-conformes). 

CG19 0184 du 18 avril 2019 - Accorder un contrat à St-Denis Thompson inc. pour réaliser
les travaux de construction du lot L3101 « Excavation, remblais, soutènement et
imperméabilisation » faisant partie du projet de restauration patrimoniale et de mise aux
normes de l'hôtel de ville - Dépense totale de 4 696 657,85 $, taxes et contingences
incluses - Appel d'offres public IMM-15426 (3 soum.).

CG18 0555 du 25 octobre 2018 - Autoriser une dépense de 12 675 350,34 $, taxes,
contingences et incidences incluses, pour les services professionnels en gérance de
construction liés au projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de
ville; Approuver le contrat par lequel Pomerleau inc., firme ayant obtenu le plus haut
pointage final en fonction des critères de sélection préétablis, s'engage à fournir à la Ville les
services professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale de 12 071 762,23 $,
taxes et contingences incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 18-
16961. 

CG18 0606 du 22 novembre 2018 - Autoriser une dépense additionnelle de 1 270 565,32
$, taxes incluses, soit 1 052 228,01 $, taxes incluses, pour les services de base en
architecture et ingénierie, 157 834,20 $, taxes incluses, pour les contingences (15%) et 60
503,11 $, taxes incluses, pour les incidences (5%), dans le cadre du contrat des services
professionnels en architecture et en ingénierie (électromécanique, charpente et civil) au
projet de restauration patrimoniale, mise aux normes et certification LEED de l’hôtel de ville
accordé aux firmes Beaupré Michaud et Associés, Architectes, NCK inc. et Martin Roy et
Associés (CG17 0372), majorant ainsi le montant total du contrat de 7 344 658,32 $ à 8 615
223,64 $, taxes, contingences et incidences incluses

DESCRIPTION

L'œuvre se compose de 5 images photographiques imprimées sur des panneaux de verre et
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installées dans les 5 niches de la salle multi fonction située au rez-de-chaussée de l'hôtel de
ville. Les images présentent les réflexions émergeant d’observation et d’interaction de
l’artiste avec des plantes, souvent qualifiées de mauvaises herbes (liseron, laiteron et
ambroisie), aperçues dans son jardin. L’œuvre propose un espace contemplatif, où la
transparence, la démocratie et le temps peuvent être revus et réappris. L’artiste se pose les
questions suivantes : la démocratie est-elle un jardin dans lequel les mauvaises herbes ont
une place? De quel point de vue devons-nous voir les mauvaises herbes ? Celui d’un humain
peut-être, mais qu’en est-il de celui des abeilles ou encore celui des chèvres ?
En présentant et en mettant en scène des plantes, l'œuvre vise à encourager le spectateur
à repenser ce que nous sommes en tant qu'individus, mais aussi en tant qu'être humain dans
la société. Le spectateur est appelé à examiner comment se forme le savoir et à être
conscient que nos actions et nos choix peuvent avoir une répercussion sur le futur. 

Comme le mentionne l'artiste: "Les questions suscitées par les différentes perspectives de ce
qui était vrai doivent être revues, et l'avenir d'une société est établi par ce qu’elle est prête
à réapprendre. Ce que nous pensions devoir enlever il y a quelques années est aujourd'hui
valorisé pour le meilleur de notre environnement naturel. Par conséquent, nous revenons à la
terre, nous creusons dans celle-ci et nous embrassons le contact entre la peau et le sol,
afin de pouvoir revivre et réapprendre".

Pour l'artiste, il est important de passer en revue ces termes et préciser sur leurs
implications potentielles. 
Transparence : la capacité d'observer et de s'adapter à différents points de vue. 
Démocratie : l'ouverture à examiner le processus de prise de décision. Chaque voix compte.
Le temps et l'histoire : la compréhension de la connaissance et la capacité à désapprendre.

Il s'agit de la première oeuvre d'art public de l'artiste. 

sans taxe taxes net de ristournes

Acquisition de l’œuvre
d’art
(contrat de l’artiste
Volet A)

225 000,00 $ 258 693,75$ 236 221,88$

Contingences de
l'œuvre

25 000,00 $ 28 743,75 $ 26 246,88 $

TOTAL 250 000, 00$ 287 437,50 $ 262 468, 76$

JUSTIFICATION

La Politique d'intégration des arts à l'architecture et à l'environnement des bâtiments et des
sites gouvernementaux et publics du gouvernement du Québec (Référence L.R.Q., c. M-17,
a. 13. Décret 955-96) prévoit que pour tout projet de construction financé en tout ou en
partie par le gouvernement du Québec, un montant d’environ 1% du coût de construction
doit être consacré à la réalisation d'une œuvre d'art spécialement conçue pour l’édifice. Le
calcul du montant affecté à l’œuvre d’art est précisé dans le Décret.
Le Service de la culture a été mandaté par le ministère de la Culture et des Communications
(MCC) afin de mener le processus de réalisation des œuvres d'art pour tout équipement,
bâtiment ou site, dont la Ville est propriétaire.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

La dépense totale à autoriser est de 287 437, 50 $, taxes incluses.
La part du projet # 66034 « Restauration patrimoniale et mise aux normes de l'hôtel de ville »
de 287 437,50 $, taxes incluses, est financée comme suit :
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Service de la gestion et de la planification immobilière (SGPI) :

- un montant maximal de 162 287,21 $ sera financé par le Règlement d'emprunt de
compétence municipale 21-027- Travaux de rénovation de l'hôtel de ville ;
- un montant de 125 150,29 $ sera financé par le Règlement d'emprunt de compétence
d'agglomération RCG 21-011 - Travaux de rénovation de l'hôtel de ville.

Le taux de répartition de la dépense entre la Ville centre et l'agglomération pour ce contrat,
est établi sur la base du pourcentage d'occupation des espaces dans l'édifice de l'hôtel de
ville. La répartition de l'hôtel de ville en 2021 est de 43,54 % agglo et de 56,46 % corpo,
selon les taux d'occupation qui évoluent dans le temps.

Le budget net de requis (262k$) pour donner suite à ce dossier est prévu et disponible dans
le PDI au projet suivant pour l'octroi de ce contrat et est réparti comme suit pour chacune
des années : 

66034 –
Rénovation de
l’hôtel de ville

2022 2023 Ultérieur Total

Brut Agglo 77 37 - 114

Brut Corpo 100 48 148

177 85 262

MONTRÉAL 2030

Conformément aux alignements stratégiques de la Ville, et aux objectifs du Service de la
culture qui en découlent, ce projet s'inscrit dans les priorités organisationnelles de la Ville (
priorité 15) en ce qu'il contribue au soutien de la vitalité culturelle de Montréal et de son
cœur créatif, notamment les artistes, les créateurs et les travailleurs culturels et assure la
pérennité de leur pratique sur son territoire. Plus précisément, les interventions en art public
participent à l'expérience du site, en soutenant des gestes structurants à l'échelle de la ville.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

En ce lieu prestigieux, les oeuvres seront admirées par les nombreux visiteurs, citoyens et les
usagers de l'hôtel de ville. Ceux-ci pourront profiter des oeuvres finement intégrées au
nouvel aménagement qui se veut un lieu ouvert sur le monde et la diversité. Le caractère
distinctif et prestigieux des œuvres favorisera la mise en valeur du cadre bâti et
l'aménagement de grande qualité du projet qui les entoure.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

L'artiste pourra débuter son travail dès l'octroi du contrat. L'échéancier de travail pourrait
être ajusté en fonction de la situation sanitaire.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Une opération de communication sera élaborée en accord avec le Service de l'expérience
citoyenne et des communications et l’arrondissement

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

- Octroi du contrat de réalisation à l'artiste lauréat par le CM : janvier 2022

6/73



- Installation et inauguration de l'œuvre d'art : printemps 2023

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

Conforme aux pratiques administratives de la Ville en matière d'art public et à la Politique de
capitalisation de la Ville (PDI). À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la
recommandation atteste de la conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux
encadrements administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Pierre-Luc STÉBEN)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Guy DAIGNEAULT, Service de la gestion et de la planification immobilière
Jean CAPPELLI, Service de la gestion et de la planification immobilière
Marie-Eve BONNEAU, Service du greffe
Caroline DOYON, Service de la gestion et de la planification immobilière
Frédérique GUÉGUEN, Service de l'expérience citoyenne et des communications

Lecture :

Jean CAPPELLI, 8 décembre 2021

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2021-12-06

Marie-Claude LANGEVIN Stéphanie ROSE
Commissairel Chef de division par intérim

Tél : 514 872-3988 Tél : 514-868-5856
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Geneviève PICHET Ivan FILION
Directrice Directeur du Service de la culture
Tél : 514-872-8562 Tél : 514.872.9229
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Approuvé le : 2021-12-15 Approuvé le : 2021-12-16
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : [Indiquez le numéro de dossier.]
Unité administrative responsable : [Indiquez l’unité administrative responsable.]
Projet : [Indiquez le nom du projet.]

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

x

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?

Soutenir la vitalité culturelle de Montréal et son cœur créatif, notamment les industries culturelles, les artistes, les créateurs et les
travailleurs culturels et assurer la pérennité de leur pratique sur son territoire

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?

En ce lieu prestigieux, les oeuvres seront admirées par les nombreux visiteurs, citoyens et les usagers de l'hôtel de ville. Ceux-ci
pourront profiter des oeuvres finement intégrées au nouvel aménagement qui se veut un lieu ouvert sur le monde et la diversité. Le
caractère distinctif et prestigieux des œuvres favorisera la mise en valeur du cadre bâti et l'aménagement de grande qualité du
projet qui les entoure.
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

x

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

x

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat? x

Section C - ADS+*

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion

● Respect et protection des droits humains
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

x

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

x

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

x

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier? x

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Bureau d’art public de Montréal
Concours pour une oeuvre d’art public pour l’hôtel de ville de Montréal (Volet A)

Ce que nous avons laissé derrière nous aide à avancer

Chih-Chien Wang

Novembre 2021
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Description de l’oeuvre

Ce que nous avons laissé derrière nous aide à avancer

Assis au crépuscule, je regarde le jardin prendre des teintes

bleutées, la petite fleur blanche du liseron se met à briller. Cette

belle fleur, par sa présence, attire l'attention et annonce une séance

de désherbage. La graine du liseron peut rester viable jusqu'à 40

ans lorsqu'elle est enfouie dans le sol, puisque son système de

rhizomes lui permet de s'enraciner très loin. Sans le vouloir, la

robustesse et la vitalité de la fleur blanche du liseron interpelle au

mécontentement du jardinier. Non loin de là, l'ambroisie agite ses

fleurs jaunes, tandis que quelques laiterons sont prêts à fleurir.

Cette belle scène devient troublante à mesure que la dure tâche du

jardinier s'éveille. Ainsi, la lumière du crépuscule peint paisiblement

les plantes et après une profonde respiration d'air frais, je me

demande si désherber ce soir est vraiment nécessaire.

Peut-être que les mauvaises herbes sont des rappels. Elles nous

mettent en alerte. Elles nous rappellent comment l’on survit et

comment l’on prospère. La démocratie est-elle un jardin dans lequel

les mauvaises herbes ont une place? De quel point de vue

devons-nous voir les mauvaises herbes ? Celui d’un humain

peut-être, mais qu’en est-il de celui des abeilles, ou encore celui des

chèvres ?

CHIH-CHIEN WANG - Ce que nous avons laissé derrière nous aide à avancer BUREAU D’ART PUBLIC DE MONTRÉAL : Hôtel de ville de Montréal
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Ambroisie Laiterons Liseron

Ces mauvaises herbes sont déracinées. Si elles ne poussaient pas

dans un potager, on pourrait les laisser tranquilles. L'arrachage de

ces plantes marque la limite entre un environnement contrôlé et la

nature sauvage. Elles nous rappellent ce qui peut être sous ou hors

de contrôle, tandis que le contrôle répond à la dynamique du

pouvoir. La naissance de ces mauvaises herbes est un signal auquel

le jardinier répond en exerçant son pouvoir. Ces plantes, pourtant,

ne demandent qu’à être vues sans préjugés.

Pouvons-nous accueillir le vert vibrant de ces plantes qui tourne

progressivement au jaune sans porter de jugement sur ce qui est

bon ou mauvais? Ce ne sera probablement pas facile. C’est pour ça

qu’on agit promptement. S'il y a une décision à prendre, et que les

avantages et inconvénients sont évidents, nous n'hésitons pas.

Nous avançons et la vie s’ouvre vers une nouvelle aventure. Alors

que nous sommes confrontés à des difficultés et que nous nous

heurtons à une résistance, nous pouvons réexaminer nos décisions.

Nous pouvons alors nous demander si l'art peut offrir l'opportunité

d'un autre récit; et il le peut.

La recherche d'un autre récit est révolutionnaire, puisque nous

remettons en question nos croyances et ce à quoi nous sommes

CHIH-CHIEN WANG - Ce que nous avons laissé derrière nous aide à avancer BUREAU D’ART PUBLIC DE MONTRÉAL : Hôtel de ville de Montréal
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habitués. Nous nous arrêtons, nous doutons, et nous devenons

improductifs. La rêverie envahit notre action, et la réalité perd du

terrain. C'est ainsi qu’on revoit ce que l’on prend pour acquis, et

qu’on admet nos erreurs. L'inconnu et l'insuffisance désamorcent

notre confiance, et nous avons alors la chance de désapprendre.

Où est la transparence, la démocratie et l'histoire dans ce cas? Les

questions suscitées par les différentes perspectives de ce qui était

vrai doivent être revues, et l'avenir d'une société est établi par ce

qu’elle est prête à réapprendre. Ce que nous pensions devoir

enlever il y a quelques années, est aujourd'hui valorisé pour le

meilleur de notre environnement naturel. Par conséquent, nous

revenons à la terre, nous creusons dans celle-ci et nous embrassons

le contact entre la peau et le sol, afin de pouvoir revivre et

réapprendre.

Nous pouvons passer en revue ces termes et élaborer sur leurs

implications potentielles.

Transparence : la capacité d'observer et de s'adapter à différents

points de vue.

Démocratie : l'ouverture à examiner le processus de prise de

décision. Chaque voix compte.

Le temps et l'histoire : la compréhension de la connaissance et la

capacité à désapprendre.

https://vimeo.com/631657914

mot de passe : 2021Wang
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Description technique

L'œuvre est composée de 5 panneaux de verres de pleine

dimension, de la même taille que l'ouverture des niches. Les images

sont imprimées sur les verres et installées face aux verres originaux,

de sorte que le côté imprimé soit hors de portée.

Les images sont imprimées avec une imprimante numérique qui

applique plusieurs couches de céramique liquide. Une fois imprimé,

le verre est traité à haute température ce qui permet de solidifier

les couches de céramique imprimées. Celles-ci résistent alors aux

égratignures, à la lumière ou à la chaleur. La zone imprimée est

divisée en deux sections : la section opaque; où l'image de la plante

et du corps est imprimée offre des détails et des couleurs riches. La

section semi-transparente; où le fond de l'image est imprimé

fournit un support à l'image tout en offrant un certain degré de

transparence entre les deux espaces : l'intérieur et l'extérieur de la

salle multifonction.

Les verres sont trempés et installés avec une barre de type « U ».

Un joint en silicone relie les panneaux de verre, de sorte que

l'installation est sécurisée. Le verre original et le verre imprimé

seront soigneusement nettoyés avant l'installation afin de réduire la

présence de poussière. Une fois le verre installé, l'espace intérieur
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entre le verre existant et le verre imprimé sera clôt, et il y aura peu

de chances que la poussière s'accumule au fil du temps.

La production et l'installation des panneaux de verre seront

assurées par Techniverre, l’impression par Prelco et le projet sera

préalablement approuvé par NCK. Pour des exemples, il est possible

de consulter leur site internet respectif

www.techniverre.ca/institutionnel.php

et/ou

www.prelco.ca/architectural/realisations/
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❑ Fiches techniques
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❑ Calendrier de travail

Tâches Échéancier

Production d’images avril - mai 2022

Post-production des images juin - juillet 2022

Tests d’impression août - septembre 2022

Retouches, corrections, etc. octobre 2022

Approbation ingénieur octobre 2022

Finalisation et envoi des fichiers finaux novembre 2022

Production, impression, fabrication janvier - février 2023

Transport et Installation Printemps 2023

❑ Exigences d'entretien

La vitre peut simplement être nettoyée comme à l’habitude, puisque la face imprimée du verre se retrouvera du côté intérieur. Il est donc

simplement recommandé de nettoyer la vitre avec les produits habituels.
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❑ Liste des fournisseurs et des sous-traitants

Fabrication, impression et installation:

Prelco (Impression)

94 Boul. Cartier, Rivière-du-Loup, QC G5R 2M9

www.prelco.ca/architectural/realisations/

(418) 862-2274

Techniverre (Installation)

649 Rue Hodge, Saint-Laurent, QC H4N 2A3

fabientomasi@techniverre.ca

(514) 747-3649 poste 215

Ingénieur:

NCK Inc.

1200 Avenue McGill College, Bureau 900
Montréal, Québec, Canada H3B 4G7
T. 514.878.3021
www.nck.ca

Assurances:

Assurart

2055 Peel St #410, Montréal, Québec, H3A 1V4

(514)382-6677

www.assurart.com
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❑ Lettre d’un ingénieur
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❑ Budget

Le montant alloué aux ancrages par la ville de Montréal

(jusqu’à concurrence de 15 000$) sera ultérieurement

discuté entre les deux parties lors de la signature du

contrat.
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Annexes
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Assurances
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Compte-rendu  
 
 

Rencontre d’information aux finalistes   
Concours d'art public pour une œuvre d’art public sur la place des Arrimeurs 
 
  

Personnes présentes  
Chloé Desjardins, artiste 
François Cooke, artiste 
Pierre Sasseville, artiste  
Karilee Fuglem, artiste 
Mathieu Lévesque, artiste  
Shelley Miller, artiste 
Chih-Chien Wang, artiste 
Ann Karine Bourdeau Leduc 
 
Caroline Doyon, conceptrice des aménagements, Service de la gestion et de la 
planification immobilière  
Nelly Charpentier, architecte 
Menaud Lapointe, architecte 
 
Marie-Claude Langevin, commissaire à l’art public, Service de la culture   
 
Date :  mercredi 23 juin 2021 à 15h 
Lieu :   Meet  
 

 
1. Présentation de l’espace d’implantation de l’œuvre  
L'hôtel de ville est construit entre 1872 et 1878, puis modifié de 1923 à 1926 après un 
incendie survenu en 1922. Il est situé dans un secteur traditionnellement voué à 
l'administration publique. Il occupe un vaste site entre la rue Notre-Dame et le champ de 
Mars, en face du château Ramezay. L’hôtel de ville s’inspire du style Second Empire : 
plan massif, pavillons distincts, traitement classique des façades, toit mansardé.  
 
Un incendie survenu en mars 1922 oblige la Ville à reconstruire l'édifice. Seuls les murs 
extérieurs sont conservés. Un étage de pierre est ajouté; les toits brisés sont construits 
différemment.  Le chantier avance rondement dès 1923. L'inauguration de l'immeuble 
reconstruit a lieu le 15 février 1926. Quelques années plus tard, soit en 1932, l'édifice est 
agrandi à l'arrière vers le champ de Mars.  
 
À compter de 1990, des travaux majeurs de restauration et de mise en valeur sont 
réalisés. Une restauration importante a lieu de 1990 à 1992 à l'occasion du 350e 
anniversaire de Montréal, avec notamment des éléments de pierre taillée au niveau de 
l'étage de comble, à l’arrière. En 2000, un nouvel éclairage architectural est inauguré dans 
le cadre du Plan lumière du Vieux-Montréal. Enfin, les toits et les corniches en cuivre ainsi 
que des éléments d’ornementation font l’objet de travaux de restauration de 2008 à 2010. 
 
Le projet de construction et de rénovation, débuté en 2019, a pour but de faire de ce 
bâtiment un édifice patrimonial modernisé, plus accueillant pour les citoyennes et citoyens 
et mieux adapté à la vie démocratique montréalaise contemporaine. 
 

 
 
 

Bureau d’art public 
Direction du développement 
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Le projet actualisé de l'hôtel de ville, reconnu en 1984 comme lieu historique national du 
Canada, comprend notamment l'ajout d'un espace muséal avec l'aménagement d'une 
exposition permanente sur la démocratie municipale et l'histoire de la Cité administrative 
et de l'hôtel de ville, la création d’un coin café, ainsi qu’une nouvelle salle pour des 
consultations publiques ou des évènements citoyens. 
 
Le projet porte sur : 
 
- la mise en valeur et la restauration patrimoniale de l'édifice hôtel de ville; 
- la mise aux normes du bâtiment, notamment des systèmes électromécaniques et de 

sécurité incendie; 
- amélioration de l’accessibilité à la maison des citoyennes et des citoyens, ainsi que 

de l’accessibilité universelle, de la flexibilité des aménagements et de l'optimisation 
de l'allocation des espaces. 

 
Vision du projet : 
Le projet vise à offrir un hôtel de ville digne du XXIe siècle. Trois grands principes 
directeurs orientent le projet : 
 
1. La place des citoyens et la démocratie : le projet permettra une plus grande 
appropriation citoyenne, assurera une accessibilité universelle à tous les espaces, 
accueillera les personnes élues de façon plus conviviale et deviendra un lieu de débat 
démocratique, d’affaires publiques et de services de proximité. 
 
 2. L’ouverture et la transparence : le lieu doit être ouvert aux nouvelles idées, optimiser 
l’espace en le rendant flexible et être ouvert sur le monde et la diversité. 
 
2. La temporalité et l’intemporalité : seront visibles via la mise en valeur et la 

restauration du patrimoine. Par des témoins historiques (en relation avec les 
archives), on pourra ressentir la continuité historique des services publics, mais 
également entrevoir la Ville de demain. 

 
Principes d’aménagement sont : 

 Faciliter l’accueil des citoyens 
 Mettre en valeur les espaces patrimoniaux 
 Simplifier les circulations 
 Restauration 
 Augmenter l’efficacité énergétique du bâtiment 
 Réorganiser les aires de travail 

 
Volet A : 
Salle multifonction : 
La salle multifonction est située symbolique au centre de l’édifice, dans la même emprise 
que la salle du Conseil situé au niveau supérieur. Principalement dédiée à la participation 
des citoyens à la vie démocratique montréalaise.  
 
Les ouvertures s’inscrivent dans un mur massif de pierre reconstruit en 1924 suite à 
l’incendie de 1923. Le lieu d’implantation est composé de cinq baies, dont les deux baies 
aux extrémités sont orientées en angle. Ces cinq baies positionnées dans le même 
alignement que les cinq vitraux de la salle du Conseil à l’étage supérieur  

 
2. Précisions sur le règlement et le programme de l’œuvre   
 
Lecture du règlement et programme de concours, tel que décrit au point 3. 

 Œuvre doit refléter les valeurs liées à la vision du projet 
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 Faire place à la lumière 
 Il devra avoir des interventions devant les 5 unités de verre scellé. L’intervention 

ne doit pas nécessairement avoir le même pourcentage de représentation devant 
les 5 unités. 

 Les cadres de fenêtres peuvent être investis par des éléments tridimensionnels 
ou en reliefs  

 
4. Questions concernant les aspects techniques  
 

 Espace d’implantation voir le plan A612 (02) pour les dimensions des 5 unités de 
verre.  

 Deux comptoirs en marbre se retrouvent devant l’unité de verre centrale 
 Dans chaque unité, des verres seront déjà installés, il ne sera pas possible de les 

retirer. 
 L’artiste pourra installer d’autres unités de verre scellé devant celles déjà en 

place.  
 L’intervention devra être comprise dans l’épaisseur  du mur (voir plan A612 (12- 

Détail jambage baies RDC) Donc, dans le 893 mm  côté intérieur de la salle. 
 Les travaux prévoient une finition en gypse des murs du côté intérieur de la salle, 

alors que les pierres de taille conservées seront exposées du côté nord de la 
salle donnant sur le corridor.  

 L’œuvre pourra être vue de l’extérieur de salle soit via l’entrée ou via le corridor.  
 La salle multifonction est munie de porte en verre. 
 Des projecteurs d’éclairage sont prévus dans des rails au plafond. Il ne sera pas 

possible d’intégrer des éléments lumineux dans l’œuvre.  
 L’œuvre pourra se fixer au verre existant selon les détails à concevoir par l’artiste. 
 L’œuvre pourra se fixer aux jambages des baies. Ces jambages sont constitués  

de béton recouvert de gypse. Des ancrages pourront être insérés dans le béton.  
 

5. Budget et répartition 
 
Référence au point 7 du document de concours, qui comprend le budget total du contrat 
du lauréat du concours 225 000$, avant taxes et les services qui doivent être fournis par 
le lauréat.  
 
Conformément à ce qui est écrit à ce même point, les infrastructures nécessaires à 
l’œuvre (fondations) seront construits par l’entrepreneur retenu par la Ville en fonction des 
paramètres fournis par le lauréat, et ce, jusqu'à concurrence de 15 000$, avant taxes.  
 
 
6. Précisions sur le matériel à produire   
 
* Compte tenu du contexte, le matériel à produire sera sous forme virtuel.  

 
- Un document descriptif (voir point 14) (avec texte, description technique, calendrier, 

budget, devis d’entretien).  
 
- Un document vidéo présentant l’œuvre dans son environnement 3D (skechup fourni) 

 
- Des modélisations de l’œuvre dans son environnement. 
- Facultatif : un  ou des échantillons de l’œuvre pour montrer un détail de l’œuvre ou si 

le matériau n’est pas standard  
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7. Calendrier  
 

- Dépôt du matériel de prestation  vendredi  15 octobre 2021  avant 16 h 
- Rencontre du comité technique   semaine du 18 octobre 2021 
- Présentation au jury    semaine du 25 octobre  2021 
- Octroi de contrat par la Ville   décembre 2021 – janvier 2022 
- Installation de l’œuvre   printemps 2023 
- Inauguration    printemps – été 2023 
 
 
8. Précisions sur les contrats 
 
Une première version des contrats est remise aux finalistes pour lecture et validation.  
 
Pour le paiement des honoraires à la suite de la sélection du lauréat et sur présentation 
d’une facture, l’artiste doit s’assurer d’être inscrit au registre des fournisseurs de la Ville de 
Montréal. Les numéros de fournisseur et de taxes (le cas échéant) devront apparaître sur 
la facture. Il faudra également prévoir environ 1 mois pour le traitement de la facture. Il est 
possible d’adhérer au paiement électronique afin de diminuer les délais de paiement. Pour 
toute question liée au registre des fournisseurs, l’artiste peut communiquer avec le 
Service à la clientèle : 514 872-8824 / pratiques_daffaires@ville.montreal.qc.ca. 
 
9.    Séquence de présentation des propositions 
* La forme de présentation sera adaptée selon la situation (en présentiel ou virtuel). En 
septembre, la chargée de projet informera les finalistes sous quelle forme et format les 
présentations devant jury seront faites.   
 
Les artistes auront 45 minutes pour présenter avec la période de questions.  

 
L’ordre des présentations sera déterminé en septembre 

 
10. Liste des documents et des plans remis aux finalistes  
 
Les documents et fichiers seront disponibles via du dossier Drive partagé : 
 
- Présentation Power Point de la rencontre 
- La grille budgétaire à utiliser  
- La maquette 3D (SketchUp), 
- Les modélisations 
- Plans à d’architecture 
- Documents de mise en contexte du l’hôtel de ville  
 
 
11. Liste des personnes ressources 

 
En tout temps pendant la période précédant le dépôt, les artistes peuvent contacter la 
chargée de projet du Bureau d’art public par courriel pour lui adresser des questions 
techniques et sur le concours. Par souci d’équité, les réponses seront envoyées à tous. La 
chargée de projet demeure la seule personne ressource pour l’ensemble du concours.  
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FICHE TECHNIQUE 

Ce que nous avons laissé derrière nous aide à 
avancer 

Chih-Chien Wang 

Hôtel de ville de Montréal (Volet  A) 

 
 
 

  
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
Mise en contexte 

Le présent concours s’inscrit dans le cadre du projet de construction et de rénovation majeure 
de l’hôtel de ville de Montréal situé dans l’arrondissement Ville-Marie. Conformément à la 
Politique d’intégration des arts à l’architecture et à l’environnement des bâtiments et des sites 
gouvernementaux et publics du gouvernement du Québec, l’hôtel de ville doit être doté d’une 
œuvre conçue spécifiquement pour ce lieu. 
 
Ce programme d’art public vise la réalisation de plusieurs œuvres - une installation intérieure 
et une sculpture extérieure -, qui seront implantées dans deux lieux. Ces deux interventions 
seront réalisées par deux artistes professionnels distincts.  
 
L’ensemble de la proposition artistique devra être cohérent sur le plan conceptuel et refléter 
les valeurs liées à la vision du projet. L’œuvre, à l’échelle humaine, accompagnera l’usager 
dans son quotidien et les nombreux visiteurs de l’hôtel de ville.  
 
 

Équipe de travail de la Ville de Montréal 
 
 Service de la culture  
 Service du greffe  
 Service de la gestion et de la planification immobilière  

Mode d’acquisition  
 
Concours québécois sur Avis public  
 
Comité de sélection 
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 Sophie Beaudoin, Architecte paysagiste sénior, Claude Cormier + Associés 
 Marie-Ève Bonneau, Cheffe de division, Division du soutien aux commissions 

permanentes, aux conseils consultatifs et au Bureau de la présidence du conseil, 
Service du greffe 

 Claude Brault, Muséologue  
 Caroline Doyon, Conceptrice des aménagements - Immobiliers - Grands projets 

immobiliers, Service de la gestion et de la planification immobilière 
 Marie-Claude Langevin, Commissaire, Division équipements culturels et bureau 

d’art public, Service de la Culture  
 Cheryl Sim, Commissaire et directrice générale, Fondation Phi pour l’art 

contemporain 
 Thérèse St-Gelais, Professeure d’histoire de l’art à l’UQAM 

 
Finalistes Volet A (œuvre intérieure) :  
Karilee Fuglem 
Shelley Miller 
Chih-Chien Wang 
 
Lauréat : 
Chih-Chien Wang 
 
Calendrier : 
Date d’installation : printemps 2023 
Date d’inauguration : été 2023  
 
Budget de l’œuvre (SGPI) : 
225 000$ avant taxes et contingences 
Description de l’œuvre  

L'œuvre se compose de 5 images imprimées sur des panneaux de verre et installées dans les 
5 niches de la salle multifonction. Les images présentent les réflexions émergeant 
d’observation et d’interaction de l’artiste avec des plantes, souvent qualifiées de mauvaises 
herbes, que l'on peut trouver dans un jardin ou un champ.   
 
 
L’œuvre propose un espace de contemplation, où la transparence, la démocratie et le temps 
peuvent être revus et réappris. L’artiste se pose les questions : la démocratie est-elle un jardin 
dans lequel les mauvaises herbes ont une place? De quel point de vue devons-nous voir les 
mauvaises herbes ? Celui d’un humain peut-être, mais qu’en est-il de celui des abeilles, ou 
encore celui des chèvres ? 
 
En présentant et en interagissant avec les plantes, l'œuvre vise à encourager le spectateur à 
repenser ce que nous sommes en tant qu'individus, mais aussi en tant être dans la société.  
Le spectateur est appelé à examiner comment se forme le savoir et à être conscient que nos 
actions et nos choix peuvent avoir une répercussion sur le futur.  
 
Les questions suscitées par les différentes perspectives de ce qui était vrai doivent être 
revues, et l'avenir d'une société est établi par ce qu’elle est prête à réapprendre. Ce que nous 
pensions devoir enlever il y a quelques années est aujourd'hui valorisé pour le meilleur de 
notre environnement naturel. Par conséquent, nous revenons à la terre, nous creusons dans 
celle-ci et nous embrassons le contact entre la peau et le sol, afin de pouvoir revivre et 
réapprendre. 
 
Nous pouvons passer en revue ces termes et préciser sur leurs implications potentielles.  
Transparence : la capacité d'observer et de s'adapter à différents points de vue.  
Démocratie : l'ouverture à examiner le processus de prise de décision. Chaque voix compte. 
Le temps et l'histoire : la compréhension de la connaissance et la capacité à désapprendre.   
 

L’artiste : 

La pratique de Chih-Chien Wang fait appel à la présentation d’objets trouvés et à l’acte de leur 
cueillette ou de leur recréation. Ce processus enrichit sa compréhension de l’espace de vie et 
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de la diversité culturelle de la ville. Ces préoccupations font aussi écho à sa compréhension 
des gens, au lieu où il vit et à ses doutes sur la réalité du moi. 

Wang a constamment recours à la photographie, à la vidéo et à l’installation comme outils 
principaux de sa création. Ils lui ont permis de préserver la fraîcheur des impressions de 
moments particuliers tout en pouvant recréer à loisir les paysages engendrés par 
l’accumulation des expériences qu’il vivait. La photographie, la vidéo et l’installation continuent 
de lui offrir une large palette de façons d’examiner le contenu et constamment mettre à 
l’épreuve la présentation des concepts. 

Chih-Chien Wang est né à Taïwan et réside à Montréal depuis 2002, où il a complété une 
maîtrise en arts plastiques à l'Université Concordia après des études en cinéma et en théâtre 
à la Chinese Culture University à Taipei, Taiwan. Il a été nommé professeur adjoint en 
photographie à l'Université Concordia en 2018. Parmi ses expositions personnelles récentes, 
mentionnons Plein Sud (2019), la Kunstlerhaus Bethenien (2016), la Art Gallery of 
Mississauga (2015), la Fonderie Darling à Montréal (2015), Expression à Saint-Hyacinthe 
(2014), le Musée régional de Rimouski (2013), le Musée des beaux-arts de Montréal (2012) et 
plusieurs expositions collectives, notamment à la Kamploops Art Gallery (C.-B.), à la Justina 
M Barnicke (U de Toronto), à la Jack Shainman Gallery de New York, à la Triennale du 
Québec au Musée d'art contemporain de Montréal, au Musée des beaux-arts du Canada, à la 
Leonard and Bina Ellen Art Gallery à Montréal, à la Zenith Gallery à Beijing, au Musée de 
l'Elysée à Lausanne en Suisse. 
 
Le Conseil des Arts du Canada a décerné à Wang le Prix du duc et de la duchesse d'York 
2017 en photographie et  reçoit le Prix Louis-Comtois attribuée par la Ville de Montréal et 
l'AGAC en 2020. 
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1. Le contexte administratif  
 
Le présent concours s’inscrit dans le cadre du projet de construction et de rénovation 
majeures de l’hôtel de ville de Montréal situé dans l’arrondissement de Ville-Marie. 
Conformément à la Politique d’intégration des arts à l’architecture et à l’environnement des 
bâtiments et des sites gouvernementaux et publics du gouvernement du Québec, l’hôtel de 
ville doit être doté d’une œuvre conçue spécifiquement pour ce lieu.  

 
Les œuvres d’art public réalisées dans le contexte de la planification de projets immobiliers 
ou de réaménagement et retenues par les instances municipales font partie intégrante de 
la Collection municipale d'art public de la Ville de Montréal. À ce titre, le Service de la 
culture, par l’entremise de son Bureau d’art public, en gère l'acquisition, la conservation, la 
promotion et la diffusion.  
 
Les orientations de collectionnement pour l'acquisition des œuvres d'art public par voie de 
concours tiennent compte de la diversité des pratiques actuelles en arts visuels. Elles 
tiennent également compte des valeurs d’inclusion, d’équité et de diversité de la Ville de 
Montréal envers les artistes professionnels. 
 

2. Le contexte du projet  
 
Lieu où siège le comité exécutif, le conseil municipal et d’agglomération de Montréal, l'hôtel 
de ville occupe un vaste site entre la rue Notre-Dame et le Champ-de-Mars, se situant face 
au château Ramezay. Il se trouve dans un secteur significatif de valeur exceptionnelle, 
l’arrondissement historique de Montréal (Vieux-Montréal). 
 
L’hôtel de ville de Montréal est situé sur l’îlot compris entre les rues Saint-Antoine, Gosford 
et Notre-Dame. La variété des espaces publics entourant le bâtiment, tels que la place 
Vauquelin, le Champ-de-Mars et la place Jacques-Cartier, permet d’observer un grand 
dégagement de cet ouvrage architectural.   
 

 
 2.2 L’hôtel de ville  
 

L'hôtel de ville est construit entre 1872 et 1878, puis modifié de 1923 à 1926 après un 
incendie survenu en 1922. La construction de l'édifice proprement dit débute en 1874 
d'après les plans des architectes Alexander Cowper Hutchison et Henri-Maurice Perrault. 
L'inauguration a lieu le 11 mars 1878. Le conseil municipal et la mairie, installés au marché 
Bonsecours depuis 1852, y emménagent à demeure. 
 
L’incendie de mars 1922 oblige la Ville à reconstruire l'édifice. Seuls les murs extérieurs 
sont conservés. Un étage de pierre est ajouté; les toits brisés sont construits différemment. 
On confie le projet aux architectes de la Ville, Louis Parant d'abord, puis L. J. D. Lafrenière, 
lesquels sont supervisés par une commission consultative d'architectes dirigée par Jean-
Omer Marchand. C'est ce dernier qui propose le remplacement du sommet du pavillon 
central par un campanile plus élancé. Le chantier avance rondement dès 1923. 
L'inauguration de l'immeuble reconstruit a lieu le 15 février 1926. Quelques années plus 
tard, soit en 1932, l'édifice est agrandi par l'arrière vers le Champ-de-Mars. L'architecte 
Siméon Brais est responsable des travaux qui se terminent en 1934. 
 
À compter de 1990, des travaux majeurs de restauration et de mise en valeur sont réalisés. 
Une restauration importante a lieu de 1990 à 1992 à l'occasion du 350e anniversaire de 
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fondation de  Montréal, avec notamment des éléments de pierre taillée au niveau de l'étage 
de comble, à l’arrière. En 2000, un nouvel éclairage architectural est inauguré dans le 
cadre du Plan lumière du Vieux-Montréal. Enfin, les toits et les corniches en cuivre ainsi 
que des éléments d’ornementation font l’objet de travaux de restauration de 2008 à 2010. 
 
Le projet de construction et de rénovation, débuté en 2019,  a pour but  de faire de ce 
bâtiment un édifice patrimonial modernisé, plus accueillant pour les citoyennes et citoyens 
et mieux adapté à la vie démocratique montréalaise contemporaine. Le projet comprend 
des travaux de mise aux normes, de restauration patrimoniale, de mise en valeur, 
d'amélioration et d'optimisation de la fonctionnalité du bâtiment et vise une certification 
LEED. 
 
2.3 Vision du projet  

  
Ce bâtiment, étant le phare de l’administration municipale, doit être un exemple à suivre à 
tous les niveaux. Trois grands principes directeurs orientent le projet : 
 
1. La place des citoyens et la démocratie : le projet permettra une plus grande 
appropriation citoyenne, assurera une accessibilité universelle à tous les espaces, 
accueillera les personnes élues de façon plus conviviale et deviendra un lieu de débat 
démocratique, d’affaires publiques et de services de proximité. 
 
 2. L’ouverture et la transparence : le lieu doit être ouvert aux nouvelles idées, optimiser 
l’espace en le rendant flexible et être ouvert sur le monde et la diversité. 
 
3. La temporalité et l’intemporalité : seront visibles via la mise en valeur et la 
restauration du patrimoine. Par des témoins historiques (en relation avec les archives), on 
pourra ressentir la continuité historique des services publics, mais également entrevoir la 
Ville de demain. 
 
 

3. Le concours d’art public 
 
3.1 Enjeux du concours 
  
Réalisé dans le contexte de la Politique du 1%, ce concours vise également à enrichir la 
collection d’œuvres d’art public de la Ville de Montréal et à promouvoir la qualité des 
interventions qui sont réalisées en milieu urbain. 
 
3.2 Site d’implantation de l’œuvre  
 
L’œuvre s'implante dans deux secteurs districts de l’hôtel de ville de Montréal, soit à 
l’intérieur et à l’extérieur du bâtiment  

 
1) Vitrine de la salle multifonction  (ANNEXE 3) : 
La première composante (intérieure), s’intégrera dans les cinq (5) niches de la nouvelle 
salle multifonction au rez-de-chaussée de l’hôtel de ville. La salle multifonction est située 
symboliquement au centre de l’édifice, dans la même emprise que la salle du Conseil 
située au niveau supérieur. Principalement dédiée à la participation des citoyens à la vie 
démocratique montréalaise, cette salle est centrale dans le projet.  

 
2) Terrasse  (ANNEXE 4) 
La seconde composante (extérieure), s’intégrera de part et d’autre de la terrasse de l’hôtel 
de ville. Sur la terrasse, une nouvelle salle multifonctionnelle sera construite et permettra 
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d’abriter les fonctions de salle de presse, d’observatoire, de salle protocolaire, de lieu 
d’information citoyenne et de diffusion.  

 
 
3.3 Programme de l’œuvre d’art 
 
Ce programme d’art public vise la réalisation de plusieurs œuvres - une installation 
intérieure et une sculpture extérieure -, qui seront implantées dans deux lieux. Ces deux 
interventions seront réalisées par deux artistes professionnels distincts. Les artistes ou 
collectifs d’artistes pourront déposer leurs candidatures au Volet A et/ou B du programme. 
Le jury de sélection choisira 3 finalistes pour chacun des deux volets du concours.  

 
L’ensemble de la proposition artistique devra être cohérent sur le plan conceptuel et 
refléter les valeurs liées à la vision du projet. L’œuvre, à l’échelle humaine, accompagnera 
l’usager dans son quotidien et les nombreux visiteurs de l’hôtel de ville.  
 
3.3.1 VOLET A – Œuvre intérieure 
 
Le verre sérigraphié devra être situé devant les 5 unités de verre scellé dans les niches. 
Étant donné l’épaisseur importante du mur des cloisons, les cadres de fenêtres peuvent 
être investis par des éléments tridimensionnels ou en relief. Le concept donnera une place 
importante à la lumière. 
 
3.3.2. Volet B – Œuvre extérieure  
 
La sculpture extérieure sera constituée d’un ou de plusieurs éléments, appréciable de 
différents points de vue. L’œuvre proposera une expérience optimale durant les quatre 
saisons.  

  

 4. Les contraintes   
 
VOLET A – Œuvre intérieure 
4.1 Contraintes du site  
 
L’artiste devra composer avec l’éclairage des projecteurs de la salle. De dimensions 
variées (voir ANNEXE 3), les vitres sont encastrées dans un mur de pierre d’un (1) mètre 
de profondeur. Un verre scellé est installé à 600 mm de la face intérieure de la salle. Les 
verres sérigraphiés et les éléments tridimensionnels produits par l’artiste occuperont le 
reste de l'espace des niches vers le côté du corridor nord.  
 
Le mur est composé de cinq baies, dont deux aux extrémités installées en angle. Les 
travaux prévoient une finition en gypse des murs du côté intérieur de la salle, tandis que les 
pierres de taille d’origine seront exposées du côté du corridor nord.  
 
 
4.2 Contraintes de l’œuvre  
 
Selon le concept de l’œuvre, des ancrages dans les cloisons seront fournis pour la verrière. 
Cette commande exclut les pièces cinétiques, sonores, lumineuses, électroniques et les 
mécanismes intégrés. Les pièces en mouvement, même non accessibles, sont proscrites.  
 
Le choix des matériaux et le traitement qui leur est accordé doivent tenir compte des 
exigences de pérennité de l’œuvre d’art, à l’intérieur et à l’extérieur, selon le cas. Le 
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traitement, la finition et l’assemblage doivent également présenter une résistance au 
vandalisme et aux graffitis dans des conditions normales d’exposition. Lors de la 
conception de l’œuvre, les artistes devront privilégier des matériaux qui ne nécessitent 
qu’un entretien minimal, dans les conditions d’exposition énoncées précédemment.  

 
VOLET B – Œuvre extérieure 
 
4.3 Contraintes du site  
 
Les œuvres ne devront pas obstruer les portes du Salon Maisonneuve et laisser un 
dégagement des vues depuis les fenêtres du Salon Maisonneuve et du Salon Jeanne-
Mance (voir ANNEXE 4).  L’installation devra s’ancrer sur une membrane 
d’imperméabilisation de toiture. Le type d’ancrage permis (boulonnage ou sur plots) sera 
fourni à la rencontre d’information des finalistes.  
 
4.4 Contraintes de l’œuvre  
 
Outre l’espace réservé pour les composantes sculpturales, l’intervention ne devra pas 
mesurer plus d'un (1) mètre.  
 
Cette commande exclut les pièces cinétiques, sonores, lumineuses, électroniques et les 
mécanismes intégrés. Les pièces en mouvement, même non accessibles, sont proscrites.  
 
Le choix des matériaux et le traitement accordé doivent tenir compte des exigences de 
pérennité de l’œuvre d’art. Le traitement, la finition et l’assemblage doivent également 
présenter une résistance au vandalisme et aux graffitis dans des conditions normales 
d’exposition. Le lauréat devra privilégier des matériaux qui ne nécessitent qu’un entretien 
minimal, dans les conditions d’exposition énoncées précédemment. 
 
L’utilisation de certains matériaux est par ailleurs rejetée; il s’agit de  l’acier peint, l’acier 
corten, du bois et des plastiques. Cependant, si l’artiste décide de choisir l’un de ces 
matériaux, il devra faire la démonstration de sa durabilité dans l’espace public. Pour ce qui 
est du cuivre, il peut être utilisé dans la mesure où le fini ne comporte pas de vernis pour 
stabiliser la couleur. 
 
 

5. La sécurité  
 

L’œuvre devra être conforme aux normes de sécurité généralement admises pour les 
espaces publics. Le traitement des matériaux ne doit pas présenter de surface rugueuse, 
d'arête coupante ou de fini présentant des risques de blessures à moins qu'ils ne soient 
hors d'atteinte.  
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 6. Le calendrier  
  Même calendrier pour le Volet A et B 
 

Date limite de dépôt des candidatures 30 avril 2021 

Rencontre du jury pour le choix des finalistes   semaine 10 mai 2021 

Envoi des réponses aux candidats semaine 10 mai 2021 

Rencontre d'information aux finalistes   

et signature du contrat de concept artistique semaine 17 mai 2021 

Annonce publique des finalistes semaine 24 mai 2021 

Dépôt des prestations des finalistes 25  août 2021 

Rencontre du comité technique 30 août  2021 

Rencontre du jury pour le choix du lauréat 9 et 10 septembre 2021 

Envoi des réponses aux finalistes 10 septembre 2021 

Octroi de  contrat par la Ville novembre 2021 

Installation prévue de l’œuvre printemps 2023  

 
*À l’exception de la date limite du dépôt des dossiers de candidature, le calendrier est sujet 
à modifications, selon l’avancement selon le contexte de la COVID-19. 

 

7. Le budget 
 
7.1 Volet A – Œuvre intérieure 
 
Le budget de réalisation de l’œuvre d’art est de 225 000 $ avant taxes. Il comprend :  

 
● Les honoraires et les droits d’auteur de l’artiste; 
● Les frais de production des plans, devis et estimations de coûts (préliminaires et définitifs 

de l’œuvre); 
● Les honoraires d’un ingénieur en structure et des autres professionnels dont le travail est 

requis pour l’exécution de l’œuvre; 
● Les coûts de matériaux et de services (les verres, les matériaux, la main-d’œuvre, la 

machinerie, l’outillage et les accessoires) requis pour la conception et la réalisation de 
l’œuvre; 

● Le coût des permis et tous les frais de coordination relatifs à la réalisation et à 
l’installation de l’œuvre;  

● Le transport, l’installation et la sécurisation de l’œuvre et du site pendant l’installation; 
● Les dépenses relatives à l’administration du projet (déplacements et messagerie); 
● Une assurance responsabilité civile de trois millions de dollars (3 000 000 $) pour la 

durée des travaux ainsi que des assurances contre les pertes d’exploitation, une 
couverture hors site, une assurance transport, une assurance flottante d’installation 
tous risques avec valeur de remplacement à neuf. Cette dernière doit couvrir la valeur 
de l’œuvre avant taxes; 

● Les frais relatifs à la participation aux rencontres de coordination et réunions de chantier 
entre le maître d’ouvrage, les professionnels, l’entrepreneur général et les autres sous-
traitants spécialisés concernés, etc., le cas échéant; 

● Les frais d’élaboration du dossier complet de l’œuvre comprenant les plans conformes à 
l’exécution et des photographies des différentes étapes de la fabrication pour des fins 
non commerciales; 
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● Un budget d’imprévus d’au moins 10 %. 
 

La Ville de Montréal prendra en charge: 
●    La plaque d’identification de l’oeuvre; 

 
Le coût suivant est pris en charge par la Ville, jusqu’à concurrence de 15 000$  

 
● L’ancrage dans les cloisons pour l’accrochage de l’œuvre d’art en verre, le cas échéant. 
 

 
 

7.2 Volet B – Œuvre extérieure 
 
Le budget de réalisation de l’œuvre d’art est de 138 000 $ avant taxes. Il comprend :  

 
● Les honoraires et les droits d’auteur de l’artiste; 
● Les frais de production des plans, devis et estimations de coûts (préliminaires et définitifs 

de l’œuvre); 
● Les honoraires d’un ingénieur en structure et des autres professionnels dont le travail est 

requis pour l’exécution de l’œuvre; 
● Les coûts de matériaux et de services (les matériaux, la main-d’œuvre, la machinerie, 

l’outillage et les accessoires) requis pour la conception et la réalisation de l’œuvre; 
● Le coût des permis et tous les frais de coordination relatifs à la réalisation et à 

l’installation de l’œuvre;  
● Le transport, l’installation et la sécurisation de l’œuvre et du site pendant l’installation; 
● Les dépenses relatives à l’administration du projet (déplacements et messagerie); 
● Une assurance responsabilité civile de trois millions de dollars (3 000 000 $) pour la 

durée des travaux ainsi que des assurances contre les pertes d’exploitation, une 
couverture hors site, une assurance transport, une assurance flottante d’installation 
tous risques avec valeur de remplacement à neuf. Cette dernière doit couvrir la valeur 
de l’œuvre avant taxes; 

● Les frais relatifs à la participation aux rencontres de coordination et réunions de chantier 
entre le maître d’ouvrage, les professionnels, l’entrepreneur général et les autres sous-
traitants spécialisés concernés, etc., le cas échéant; 

● Les frais d’élaboration du dossier complet de l’œuvre comprenant les plans conformes à 
l’exécution et des photographies des différentes étapes de la fabrication pour des fins 
non commerciales; 

● Un budget d’imprévus d’au moins 10 %. 
 
 
La Ville de Montréal prendra en charge: 
●    La plaque d'identification de l’oeuvre; 

 
Les coûts suivants seront pris en charge par la Ville, jusqu’à concurrence de 25 000$  

 
● Les fondations de l'œuvre en sous-sol.  

 
 

8. L’échéancier du concours et la date de dépôt 
 
Le dossier complet doit être acheminé par courriel, en un seul envoi (voir point 9.2), plus 
tard le 30 avril 2021 à midi à l’adresse suivante :marie-claude.langevin@montreal.ca 
avec pour objet : « Concours pour une œuvre d’art public à l’hôtel de ville Volet A ou B ». 
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9. Le dossier de candidature 
 
9.1 Contenu VOLET A ET B 
 
Le candidat doit présenter son dossier de candidature de façon à démontrer l’excellence de 
ses réalisations ou de ses compétences pour la réalisation du projet en concours.  

 
Le dossier de candidature doit être présenté en cinq parties. Comme le prévoit la clause 
linguistique au point 17.3 du présent document, le dossier doit être présenté en français. 

 
Les documents à produire sont présentés dans l’ordre suivant :  
 
1. Fiche d’identification fournie à l’Annexe 1, remplie, datée et signée par l’artiste; 
 
2. Curriculum vitae d’au plus trois (3) pages comprenant les données suivantes : 

▪ La formation 
▪ Les expositions solos 
▪ Les expositions de groupe 
▪ Les collections 
▪ Les projets d’art public 
▪ Les prix, bourses et reconnaissances obtenus 
▪ Les publications 

 
3. Démarche et intention fourni à l’Annexe 2 et rempli. 
 
Cette section, nouvellement remaniée sous forme de questions-réponses, permet au 
jury de percevoir et de comprendre les aspects de la pratique actuelle de l’artiste qui 
pourront être mis en lien avec le programme de concours. Elle permet également d’évaluer 
la compréhension et les motivations du candidat envers la commande. 
 
Aucun concept, projet précis ou image ne sont autorisés ni ne seront présentés au jury à 
cette étape du concours. 
 
4. Dossier visuel 
Il est essentiel de respecter les directives énoncées ci-dessous afin de faciliter la 
compréhension des dossiers lors des rencontres du jury. Les dossiers visuels sont 
analysés en regard du programme de concours. 
 
Le dossier visuel est présenté de la façon suivante : 
 

▪ Dix (10) images numériques d’au moins 6 œuvres réalisées au cours des huit (8) 
dernières années; 

▪ Les images numériques doivent être placées en ordre chronologique (du plus 
ancien au plus récent); 

▪ Une (1) image par page; 
▪ Il n’est pas possible de présenter plusieurs points de vue d’une même œuvre dans 

une même image; 
▪ Aucun texte ne doit être ajouté sur l’image; 
▪ Une légende descriptive de l’œuvre reprenant les informations et le numéro 

attribué à l’œuvre dans la liste descriptive du dossier visuel doit figurer en bas de 
page; 

▪ Le dossier visuel doit majoritairement montrer des œuvres terminées. Ainsi : 
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o uniquement deux (2) images présentant une maquette sont admises dans 
le dossier visuel; 

o les images doivent présenter l’œuvre terminée et non le processus menant 
à sa création; 

▪ Les photos ne doivent pas inclure d’œuvres d’autres artistes (ex. : exposition de 
groupe, musée, galerie, etc.) mais peuvent présenter une œuvre issue d’une 
collaboration avec un ou d’autres artistes;  

▪ Les photos doivent être de qualité professionnelle. 

Les dossiers qui contiennent du matériel visuel ne respectant pas ces directives seront 
considérés comme irrecevables. Il est essentiel que le Bureau d’art public reçoive tous les 
documents sous la forme mentionnée et dans le format spécifié. 

 
5. Liste descriptive du dossier visuel  
 

▪ La liste descriptive présente en ordre chronologique (du plus ancien au plus 
récent) les images numériques du dossier visuel et comprend les éléments 
suivants : titre, description, année de réalisation, techniques ou matériaux utilisés, 
dimensions, le contexte (exposition solo ou groupe, commande, etc.), s’il s’agit 
d’une œuvre d’art public : le client, le lieu et le budget. 

 
Conseil pour la présentation du dossier visuel 
 

▪ Proposez des images dont les concepts pourront être compris rapidement; 
▪ Démontrer votre capacité à mener un projet dans un contexte d’art public et 

témoigner de votre professionnalisme;  
▪ Tenir compte des spécificités du programme de l’œuvre et des types de public qui 

la côtoieront. 
 

9.2. Format, présentation et envoi du dossier de candidature 
 
Le dossier doit être envoyé par courriel et respecter les conditions suivantes :  

 

▪ Être présenté en format lettre (8 ½ po x 11 po) portrait; 
▪ Le texte doit être rédigé avec une police de caractère lisible, sans empattement et 

d’une grosseur variant entre 10 et 12 points; 
▪ Les cinq parties du dossier doivent être assemblées dans un seul document PDF 

(maximum 10 Mo), dans l’ordre indiqué ci-dessus (de 1 à 5); 
▪ Le document PDF doit être transmis par courriel ou via la plateforme WeTransfer. 

 
 

10. L’admissibilité et l’exclusion des candidats et  
   des finalistes  
 
10.1 Admissibilité 
 
Le concours s’adresse à tout artiste professionnel en arts visuels qui est citoyen canadien, 
immigrant reçu et habitant au Québec depuis au moins un an.  
 
On entend par artiste professionnel : un créateur ayant acquis sa formation de base par lui-
même ou grâce à un enseignement, ou les deux; qui crée des œuvres pour son propre 
compte; qui possède une compétence reconnue par ses pairs dans sa discipline; et qui 
signe des œuvres qui sont diffusées dans un contexte professionnel, tel que le précise la 
Loi sur le statut professionnel des artistes des arts visuels, des métiers d’art et de la 

48/73



  
Concours pour une œuvre d’art public pour l’hôtel de ville de 
Montréal 
 

9 
 
Bureau d’art public – Service de la culture  

 

littérature, et sur leurs contrats de diffuseurs. 
 
Le contexte professionnel désigne des lieux et des organismes principalement voués à la 
diffusion de l'art. Il peut s'agir de centres d'artistes, de centres d'exposition, de galeries 
d'art, de musées ou d'autres lieux ou organismes de diffusion reconnus, ou encore de 
participations à des événements où la sélection des participants est faite par des 
professionnels des arts visuels. Le contexte professionnel exclut le milieu scolaire, c’est-à-
dire qu’un étudiant ne peut être candidat au présent concours.  
 
Le terme « artiste » peut désigner un individu seul, un regroupement, une personne 
morale. S’il s’agit d’un regroupement, un membre doit être désigné comme chargé de 
projet. 
  
Les personnes ayant un lien d’emploi avec la Ville de Montréal, qu’elles aient un statut 
permanent, occasionnel ou auxiliaire, ne sont pas admissibles au concours. Tout candidat 
ou finaliste qui se juge en conflit d’intérêts ou pouvant être considéré en conflit d’intérêts : 
1) en raison de ses liens avec la Ville, son personnel, ses administrateurs, un membre du 
jury ou un membre d’une équipe professionnelle affectée au projet, ou 2) en raison de liens 
familiaux directs, d’un rapport actif de dépendance ou d’association professionnelle 
pendant la tenue du concours, ne peut participer au concours. Les associés de ces 
personnes ni leurs employés salariés ne peuvent également y participer. 
 
 
Une preuve de citoyenneté, un certificat de résidence permanente ou une preuve de 
résidence au Québec peut être exigé avant de passer à l’étape suivante du concours.  
 
10.2 Exclusion 
 
Toute candidature ou prestation reçue après les délais de dépôt prescrits à l’article 8 sera 
automatiquement exclue du concours. La Ville se réserve le droit d’exclure, s’il y a lieu, tout 
candidat ou finaliste pour non-respect partiel ou total des dispositions et des règles du 
présent concours.  

 
 

11. La composition du jury de sélection  
 
Un jury est mis sur pied spécifiquement pour ce concours. Le même jury participe à toutes 
les étapes du processus de sélection.  Il est composé de sept membres dont plus de la 
moitié est composée de personnes indépendantes de la Ville de Montréal. Le jury réunit les 
personnes suivantes :  
 
▪ Trois (3) spécialistes en arts visuels (artistes, conservateurs, critiques d’art, 

commissaires indépendants, muséologues, professeurs) ayant une connaissance de 
l’art public; 

▪ Un.e. (1) représentant.e du projet d’aménagement; 
▪ Un.e (1) représentant.e du service requérant;  
▪ Un.e  (1) représentant des citoyens;  
▪ Un représentant du Service de la culture. 
 
Le président du jury sera désigné à la première réunion. Son rôle consiste à aider le 
groupe à en venir à un consensus final pour la sélection du lauréat. Il est le porte-parole du 
jury. 
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12. Le déroulement du concours 
 
Note importante : Les mesures de distanciation sociale et les exigences quant aux types de 
regroupement permis dans le contexte de la COVID-19 pourraient nécessiter de tenir des 
rencontres virtuelles, par exemple, sous forme de visioconférences ou de rencontres 
téléphoniques. Conséquemment, il est possible qu’il soit demandé aux équipes d’adapter le 
matériel à produire pour la présentation des propositions artistiques (ou concepts). Le cas 
échéant, le Bureau d’art public s’engage à aviser les artistes dans les meilleurs délais et à 
s’assurer que ces mesures exceptionnelles favorisent les conditions les plus équitables 
pour l’ensemble des candidats en concours. 
 
Rôle du responsable du concours 
 
Toutes les questions relatives à ce concours doivent être adressées au chargé de projet. 
Le chargé de projet du présent concours est :  
 
Marie-Claude Langevin, commissaire    
Bureau d'art public 
Courriel : marie-claude.langevin@montreal.ca  

 
Toutes les demandes devront lui être acheminées par courriel. 
  
Tous les documents remis par un candidat ou un finaliste sont vérifiés par le chargé de 
projet quant au respect des éléments à fournir et à leur conformité aux articles 8 et 9 du 
présent règlement. Les candidatures non conformes ne sont pas soumises à l’analyse du 
jury. 

 
12.2  Étapes du concours  

 
L’évaluation se fait selon la procédure suivante : 
 
Première étape: sélection des finalistes 
▪ Le jury prend connaissance des dossiers de candidature reçus;  
▪ Il sélectionne un maximum de 3 trois (3) finalistes pour le VOLET A et le VOLET B en 

vue du concours; 
▪ Il émet des commentaires et des recommandations, s’il y a lieu. 
 
Au terme de cette étape, une rencontre d’information est organisée avec les finalistes. Les 
aspects techniques et les conditions du concours sont présentés. C’est lors de cette 
rencontre que l’ordre des présentations pour le jury est déterminé : par tirage au sort ou par 
ordre alphabétique. Le nom des finalistes est divulgué dès que ceux-ci ont confirmé leur 
acceptation et signé le contrat de concept artistique. 
 
Deuxième étape : prestation des finalistes 
▪ Le jury entend le rapport du comité technique; 
▪ le jury prend connaissance des prestations *;  
▪ le jury délibère et recommande deux concepts lauréats à la Ville et émet des 

commentaires et des recommandations, s’il y a lieu; 
 
*La présentation du concept par les équipes finalistes sera adaptée en fonction du contexte 
actuel de la COVID-19 ; 
 
Au terme de cette rencontre, la recommandation du jury est consignée par le chargé de 
projet dans un rapport signé par tous les membres du jury. Le chargé de projet enclenche 
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le processus de recommandation auprès des instances de la Ville. Les identités et les 
concepts des lauréats du concours sont dévoilés au moment de l’octroi du contrat par la 
Ville de Montréal. 
 
 

13. Le processus de sélection 
 
13.1  Rôle du jury  
 
Le jury est consultatif, car la décision définitive appartient aux instances de la Ville de 
Montréal. Son rôle comporte la sélection des finalistes, ainsi que le choix et la 
recommandation du lauréat. Le chargé de projet du Bureau d’art public agit également à 
titre de secrétaire et d’animateur des séances du jury. 
 
Si le jury n’est pas en mesure de recommander de finalistes ou de lauréats, il en informe 
sans délai la Ville de Montréal en motivant sa décision. 
 
13.2  Rôle du comité technique 
 
Le rôle du comité technique consiste à effectuer une analyse de certains éléments 
techniques des prestations des finalistes.  
 
Il évalue notamment : 
▪ Les estimations de coût du projet en regard du budget prévisionnel;  
▪ La faisabilité technique du projet; 
▪ La faisabilité du concept en regard de la règlementation existante; 
▪ L’entretien et la durabilité des éléments compris dans le projet; 
▪ Le calendrier de réalisation du projet; 
▪ La sécurité du concept proposé. 

 
Le chargé de projet présente par la suite les rapports sommaires du comité technique au 
jury du concours. 
 
13.3  Critères de sélection 
 
Le jury utilise les critères de sélection suivants comme outils d’évaluation des candidatures 
et des prestations : 
 
Première étape du concours : sélection des finalistes 
L’évaluation des dossiers de candidature porte sur les critères suivants : 
▪ Excellence et qualité des projets réalisés; 
▪ Créativité et originalité de la démarche artistique; 
▪ Carrière artistique; 
▪ Expérience dans la réalisation de projets comparables; 
▪ Originalité de l’énoncé d’intention pour le concours d’art public. 
 
Deuxième étape du concours : prestations des finalistes 
Cette étape du concours est centrée sur la mise en forme détaillée du projet artistique, sa 
réponse précise aux exigences du programme.  
 
Les prestations des finalistes sont évaluées sur la base des critères d’évaluation suivants : 
▪ Intérêt de l’approche conceptuelle; 
▪ Intégration du projet dans l’espace d’implantation; 
▪ Impact visuel du projet  
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▪ Respect des règles de sécurité; 
▪ Aspects fonctionnels et techniques; 
▪ Pérennité des matériaux et facilité d’entretien de l’œuvre; 
▪ Adéquation du projet avec l'enveloppe budgétaire disponible. 

 
 

14. La présentation des propositions des finalistes 
 
Les finalistes sont convoquées afin de présenter leur proposition aux membres du jury 
(formule adaptée au contexte actuel déterminée ultérieurement). 
 
Les équipes doivent produire une représentation virtuelle de l'œuvre d’art dans son 
environnement immédiat, des montages photo ainsi qu’un échantillon du rendu de l’œuvre 
si pertinent. Les informations sur le matériel de prestation à fournir seront précisées 
ultérieurement. 
 
Les finalistes doivent finalement produire, en format pdf, un document descriptif 
comprenant :  
 
▪ Un texte de présentation de l’œuvre exposant le concept et le parti choisi par l’artiste 

pour répondre à la commande; 
▪ Une description technique (comprend la liste des matériaux et les fiches techniques si 

nécessaire, le traitement choisi et la finition, ainsi que le mode de fabrication et 
d’assemblage. Il doit préciser les dimensions et la solution retenue pour les ancrages, 
validée par un ingénieur en structure); 

▪ Un plan de localisation de l’œuvre; 
▪ Des images de l’œuvre d’art (selon les indications fournies en rencontre d’information); 
▪ Un calendrier de réalisation pour une installation de l’œuvre; 
▪ Un budget détaillé à même la grille Excel fournie par la Ville; 
▪ Un devis d’entretien détaillé de l’œuvre. Ce document servira à l’évaluation des 

propositions effectuée par le comité technique.  
 
Note : les artistes n'ont pas à produire de dessins d'atelier à cette étape. 
 
 

15. Les indemnités 
 
15.1  Appel de candidatures 
 
Aucun honoraire ni indemnité ne sera versé à cette étape du concours. 
 
15.2  Prestations des finalistes VOLET A et B 
 
Chaque finaliste ayant présenté devant jury une prestation déclarée conforme recevra en 
contrepartie, et à la condition d’avoir préalablement signé le contrat soumis par la Ville, des 
honoraires de trois mille cinq cents (3 500 $) taxes non comprises, qui lui seront versés à 
la fin du processus de sélection du lauréat et sur présentation d’une facture.  
 
Les frais et honoraires octroyés en vertu du présent règlement sont soumis aux taxes 
réglementaires, dont la taxe fédérale sur les produits et services (TPS) et la taxe de vente 
provinciale (TVQ). Les finalistes doivent fournir à la Ville, le cas échéant, leur numéro 
d'inscription auprès de Revenu Canada aux fins de la TPS et auprès de Revenu Québec 
aux fins de la TVQ. La Ville retiendra le paiement de toute facturation qui n'indiquera pas 
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de façon claire le taux des taxes applicables sur les biens et services (T.P.S et T.V.Q), les 
montants réclamés à cet effet ainsi que les numéros d'inscription appropriés.  
 
15.3  Remboursement de certains frais aux finalistes 
 
La Ville s’engage à rembourser les frais de déplacement et d’hébergement que les 
finalistes demeurant à plus de 100 km de Montréal auront engagés pour assister à la 
rencontre d’information et présenter leur projet devant jury. Les détails sont précisés lors 
de la rencontre d’information aux finalistes. 

 
 

16. Les suites du concours  
 
16.1  Approbation 
 
Les projets gagnants doivent être approuvés par la Ville de Montréal de même que par 
toutes les autorités compétentes quant aux codes et normes en vigueur, compte tenu des 
travaux projetés.  
 
16.2  Mandat de réalisation 
 
La Ville reçoit les recommandations du jury, elle  négocie avec les artistes et prépare le 
contenu du contrat de services artistiques pour la fabrication et l’installation complète de 
l’œuvre d’art.  Par la suite, si elle approuve les recommandations du jury, c’est l’instance 
municipale appropriée qui autorise le contrat de l’artiste. 
 
La Ville de Montréal, par voie de ses instances décisionnelles, conserve la prérogative 
d’octroi du contrat aux lauréats. Si elle n’endosse pas la recommandation du jury, elle doit 
motiver sa décision. 

 
 

 17. Les dispositions d’ordre général  
 
17.1  Clauses de non-conformité 
 
L’une ou l’autre des situations suivantes peut entraîner le rejet d’une candidature ou d’une 
prestation : 
 
▪ L’absence de l’un ou l’autre des documents requis dans le dossier de candidature ou de 

prestation du finaliste; 
▪ Le non-respect de toute autre condition indiquée comme étant essentielle dans les 

instructions remises aux candidats et finalistes, notamment l’omission ou le non-
respect d’une exigence relative aux éléments qui composent un dossier de candidature 
ou de prestation. 

 
À la suite de l’analyse de conformité, le chargé de projet fera part de ses observations au 
jury. Aucune candidature ou prestation jugée non conforme ne sera présentée au jury. 
 
 
17.2 Droits d’auteur 
 
Chaque finaliste accepte, par le dépôt de sa prestation, de réserver son concept à la Ville 
de Montréal et de ne pas en faire ou permettre d’en faire quelque adaptation que ce soit 
aux fins d’un autre projet, jusqu’à la sélection du lauréat. 
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Tous les documents, prestations et travaux, quels que soient leur forme ou support, 
produits ou réalisés par l’artiste ayant conçu le projet lauréat, dans le cadre du présent 
concours, demeureront la propriété entière et exclusive de la Ville, qui pourra en disposer à 
son gré si le contrat de réalisation du projet est confié à cet artiste.  
 
Le finaliste dont le projet est retenu garantit à la Ville qu’il détient tous les droits lui 
permettant d’accorder cette cession. Il se porte garant également, en faveur de la Ville, 
contre tout recours, poursuite, réclamation ou demande de la part de toute personne qui 
contredirait une telle garantie ou les représentations qui s’y trouvent. 
 
17.3  Clause linguistique 
 
Lorsqu’une version anglaise des documents est produite par la Ville, il s’agit d’une version 
de courtoisie. En cas de contradiction entre la version française et anglaise de tous 
documents, la version française prédomine.  
 
Lors de la prestation devant jury, les finalistes peuvent également faire une demande pour 
présenter leur projet en anglais. Dans le cas où cette demande serait acceptée, les 
finalistes devront être en mesure de comprendre et de répondre aux questions du jury en 
français. Dans le cas contraire, ils devront être accompagnés d’un interprète. 
 
17.4  Consentement  
 
En conformité avec la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la 
protection des renseignements personnels (Lois refondues du Québec, chapitre A-2.1), 
toute personne physique ou morale qui présente sa candidature consent, de ce fait, à ce 
que les renseignements suivants puissent être divulgués : 
 
▪ Son nom, que sa candidature soit retenue ou non; 
▪ Si sa candidature était jugée non conforme, son nom, avec mention du fait que son offre 

a été jugée non-conforme, accompagnée des éléments précis de non-conformité. 
 
La Ville de Montréal pourra donc, si elle le juge opportun, donner accès à de tels 
renseignements à quiconque en fait la demande en vertu des dispositions de la Loi. 
 
17.5  Confidentialité  
 
Les finalistes doivent considérer comme strictement confidentiel le contenu des études 
effectuées dans le cadre de ce concours et ne devront pas, sans accord écrit préalable, 
communiquer ou divulguer à des tiers privés ou publics les renseignements globaux ou 
partiels.  
 
Les membres du personnel de la Ville de Montréal de même que les membres du jury et du 
comité technique sont tenus à la confidentialité durant tout le déroulement du concours. 

 
17.6  Examen des documents 
 
Par l’envoi et le dépôt de sa candidature, le candidat ou le finaliste reconnaît avoir pris 
connaissance de toutes les exigences du règlement du concours d’art public et il en 
accepte toutes les clauses, charges et conditions. 
 
La Ville de Montréal se réserve le droit d’apporter des modifications, sous forme 
d’addenda, aux documents de prestation des finalistes avant l’heure et la date limite du 
dépôt des candidatures et, le cas échéant, de modifier la date limite de ce dépôt.  Les 
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modifications deviennent partie intégrante des documents d’appel de candidatures et sont 
transmises par écrit aux finalistes. 
 
17.7  Statut du finaliste 
 
Dans le cas où le finaliste n’est pas une personne physique faisant affaire seule, sous son 
propre nom, et qui signe elle-même les documents d’appel de candidatures, une  
autorisation de signer les documents doit accompagner la prestation sous l’une des formes 
suivantes : 
 
a) Si le finaliste est une personne morale (société incorporée), l’autorisation doit être 

constatée dans une copie de la résolution de la personne morale à cet effet. 
 
b) Si le finaliste est une société (société enregistrée) ou fait affaires sous un autre nom 

que celui des associés, il doit produire une copie de la déclaration d’immatriculation 
présentée en application de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, 
des sociétés et des personnes morales (RLRQ c P-45) du Québec ou tout autre 
document de même nature d’une autre province attestant l’existence de la société.  De 
plus, dans le cas d’une société, lorsque les documents du finaliste ne sont pas signés 
par tous les associés, l’autorisation doit être constatée dans un mandat désignant la 
personne autorisée à signer et signée par tous les associés. 

 
c)  Si le finaliste est un collectif, chacun des membres du collectif doit signer le contrat et 

tout autre document représentant les intérêts du collectif ou du maître d’ouvrage. 
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Coordonnées du candidat 

Nom du candidat (artiste) 

Marie-Claude Langevin, Commissaire 

Nom de la personne contact  

Adresse complète  (numéro/rue/ville/code postal) 

Téléphone, télécopieur 

Adresse de courrier électronique (toutes les communications seront
effectuées par courriel dans le cadre de ce concours)

Déclaration de l’artiste
Je déclare, par la présente, que je suis citoyen(ne) canadien(ne) ou résident(e) permanent(e) 

Signature Date 

Formulaire d’identification du candidat Bureau d’art public 
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Quelle est votre démarche artistique ?  
(Maximum de 950 caractères, espaces compris) 

Quels liens percevez-vous entre votre pratique artistique et les 
spécificités du programme de concours d’art public ?  
(Maximum de 800 caractères, espaces compris)

En regard de votre démarche et du concours, quel(s) sujet(s), techniques ou 
approches souhaiteriez-vous mettre de l’avant, explorer ou développer ?

(Maximum de 800 caractères, espaces compris)

Annexe 2.  Démarche et motivation
Bureau d’art public 

Service de la culture  
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                     VOLET A – Plan d’implantation  
            

 
 

 
Annexe 3 –  
Plan du retenus pour l’œuvre d’art 

 

 
 
 
 

Bureau d’art public 
Service de la culture 
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VOLET B – Œuvre extérieure 
 

 
 
 

 
Annexe 4 –  
Plan des sites retenus pour l’œuvre d’art 

 

 
 
 
 

Bureau d’art public 
Service de la culture 
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                     Zones d’implantations en rouge : 
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SER-02
Révision : 8 septembre 2021

CONTRAT D'EXÉCUTION D'OEUVRE D'ART 

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public ayant 
son hôtel de ville au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec, 
H2Y 1C6, agissant et représentée par Me Domenico Zambito, 
greffier adjoint, dûment autorisé aux fins des présentes en vertu 
de la résolution CM03 0836 et en vertu de l'article 96 de la Loi sur 
les cités et villes

Ci-après, appelée la « Ville » 

ET : CHIH-CHIEN WANG, dont l'adresse principale est 2365 avenue de 
Lorimier, Montréal, Québec, H2K 3X4 

Ci-après, appelé le « Contractant » 

Le Contractant et la Ville sont individuellement ou collectivement nommés la « Partie » 
ou les « Parties » 

ATTENDU QUE, le comité exécutif de la Ville de Montréal a adopté, le 31 mars 2021, 
une résolution visant la création d’une œuvre d’art installée sur la terrasse de l’hôtel de 
ville de Montréal, et qu'il a autorisé les crédits nécessaires à cette fin (CE21 0461); 

ATTENDU QUE le projet l’hôtel de ville de Montréal concerné est assujetti à l'application 
du décret 955-96 du Gouvernement du Québec sur la Politique d'intégration des arts à 
l'architecture et à l'environnement des bâtiments et des sites gouvernementaux et 
publics; 

ATTENDU QU’un concours a été organisé pour le choix de cette œuvre d'art; 

ATTENDU QUE le 3 novembre 2021 le jury a retenu la proposition du Contractant; 

ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de 
l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce 
règlement au Contractant; 

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1 
DÉFINITIONS 

Dans le présent contrat, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les mots 
suivants signifient : 

1.1 « Annexe 1 » : le document préparé par le Contractant, décrivant l'Œuvre 
d'art et daté du 17 octobre 2021; 
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1.2 « Annexe 2 » : le texte préparé par l’Unité d’affaires et intitulé  « Concours 
pour une œuvre d’art à l’hôtel de ville de Montréal Volet A 
et Volet B) dans sa version finale datée du 09 mars 2021; 

1.3 « Annexe 3 » :  le plan de localisation de l'Œuvre d'art Volet A;  

1.4 « Annexe 4 » : le document intitulé : Compte rendu - Rencontre 
d’information aux finalistes - produit à la suite de la 
rencontre du 23 juin 2021; 

1.5 « Dessins » : la représentation de l'Œuvre d'art en deux dimensions 
sous forme de dessin; 

1.6 « Maquette » : la représentation de l'Œuvre d’art telle que présentée au 
jury par le Contractant; 

1.7 « Œuvre d'art » : l'œuvre intitulée Ce que nous avons laissé derrière nous 
aide à avancer décrite à l’Annexe 1 du présent contrat; 

1.8 « Responsable » :  Directeur, Service de la culture  de la Ville ou son 
représentant autorisé; 

1.9 « Unité d’affaires » : Service de la culture de la Ville. 

ARTICLE 2 
OBJET 

Aux fins des présentes, la Ville retient les services du Contractant qui s'engage à 
exécuter l'Œuvre d'art conformément à la Maquette et aux Dessins) et aux Annexes 1, 2 
et 4 du présent contrat, et à l'installer à l'emplacement illustré à l'Annexe 3. 

Toute modification aux Annexes des présentes doit être préalablement approuvée par 
écrit par les Parties. 

ARTICLE 3 
OBLIGATIONS DU CONTRACTANT 

Le Contractant s'engage à : 

3.1 réaliser et installer l'Œuvre d'art conformément à la Maquette et aux Dessins et 
aux Annexes, le cas échéant, à obtenir l'autorisation écrite du Responsable avant 
d'apporter des changements qui modifient le concept de l'Œuvre d'art tel 
qu'accepté;  

3.2 verser les honoraires ou les salaires aux personnes dont il s'adjoint les services 
ou avec lesquelles il collabore pour la réalisation et l'installation de l'Œuvre d'art; 
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3.3 présenter au Responsable, pour approbation écrite, les plans d’ingénieur, les 

dessins d'atelier ou les plans et devis comprenant les  fondations, pour la 
réalisation de l'Œuvre d'art, le tout approuvé par un ingénieur en et modifier, à 
ses frais, lesdits documents si, de l'avis du Responsable, l'Œuvre d'art présente 
des dangers pour la sécurité du public; 

 
3.4 fournir tous les matériaux nécessaires à l'exécution et à l'installation de l'Œuvre 

d’art et procéder à son installation au plus tard le 9 juin 2023 et, le cas échéant, 
remettre le site en état; 

 
3.5 collaborer avec le Responsable et les autres représentants de la Ville, les 

consultants et les fournisseurs pour assurer, entre autres, le respect du 
calendrier des travaux; 

 
3.6 transmettre au Responsable les rapports d'étape requis montrant l'avancement 

des travaux et, selon les modalités et la fréquence que lui indique le 
Responsable, lui transmettre un rapport faisant état de l’avancement des travaux 
en regard notamment de l’évolution des coûts et du respect du calendrier; 

 
3.7 préparer un devis d'entretien de l'Œuvre d'art; 
 
3.8 transmettre au Responsable le devis d'entretien et un avis lui indiquant que 

l'Œuvre d'art est prête pour l'acceptation finale par la Ville, selon la procédure 
établie par le Responsable; 

 
3.9 prendre fait et cause pour la Ville, ses représentants ou ses employés, dans 

toute réclamation ou poursuite résultant directement ou indirectement du présent 
contrat, et à tenir la Ville, ses représentants ou ses employés indemnes de toute 
décision ou de tout jugement qui pourrait être prononcé contre eux en capital, 
intérêts et frais; 

 
3.10 soumettre à la Ville une ou des factures détaillées précisant le taux et le montant 

des taxes applicables aux services du Contractant, de même que le numéro 
d'inscription qui lui a été attribué par Revenu Canada aux fins de la TPS et par 
Revenu Québec aux fins de la TVQ; toute facture ne comportant pas ces 
informations sera retournée au Contractant pour correction, aux frais de ce 
dernier; 

 
3.11 se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux et 

municipaux en vigueur, aux instructions, directives et autres recommandations 
d'usage provenant de la Ville; 

 
3.12 adresser toute communication à la Ville en français; il en est de même pour 

l'affichage et la signalisation, notamment, l’affichage du Contractant ou de 
l’Artiste dans les locaux de la Ville et à l'extérieur sur le domaine de la Ville, 
lesquels devront respecter l’article 58 de la Charte de la langue française, à 
savoir qu'ils soient rédigés en français, ou qu'ils soient exprimés en français et 
dans une autre langue, avec nette prédominance du français sur l’autre langue 
en terme de visibilité.  
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3.13 s’assurer que l'Œuvre d’art respecte les normes de sécurité dans les édifices 

publics, notamment la Loi sur la sécurité dans les édifices publics (RLRQ, c. S-3), 
la Loi sur la santé et la sécurité au travail (RLRQ, c. S-2.1) et le Règlement sur 
l’application du Code du bâtiment et leurs amendements. Dans le cas où l'Œuvre 
d’art ne respecte pas ces normes, le Contractant doit la modifier à ses frais, dans 
le délai imparti par le Responsable afin de la rendre conforme. À défaut par lui de 
ce faire, la Ville pourra procéder, aux frais du Contractant, au démantèlement de 
l'Œuvre d’art, sans autre avis ni délai, sans préjudice quant à l’exercice de ses 
autres recours; dans l’éventualité d’un tel démantèlement, le Contractant renonce 
à tout recours à l’endroit de la Ville. 

 
 

ARTICLE 4 
OBLIGATIONS DE LA VILLE 

 
En contrepartie de l'exécution par le Contractant de toutes et chacune des obligations 
qui lui incombent en vertu du présent contrat, la Ville s'engage sur présentation d’une 
facture conforme à l’article 3.10 des présentes, à : 
 
4.1 lui verser une somme forfaitaire de Deux cent cinquante-huit mille six cent 

quatre-vingt-treize et soixante-quinze cents (258 693,75$), incluant toutes les 
taxes applicables, payable comme suit : 

 
- Soixante-dix-sept mille six cent huit et treize cents (77 608,13$)  lors de la 

signature du présent contrat, accompagnée d’une facture; 
 
-  Cinquante et un mille sept cent trente-huit et soixante-quinze cents 

(51 738,75$)  dans les trente (30) jours de l’acceptation par le Responsable 
des plans et devis du projet, accompagné d’une facture;  

 
- Soixante-quatre mille six cent soixante-treize et  quarante-quatre cents 

(64 673,44$) dans les trente (30) jours de l'acceptation par le Responsable 
d'un rapport d'étape démontrant que l'Œuvre d'art a été réalisée à environ 
(50%); 

 
- Trente-huit mille huit cent quatre et six cents (38 804,06$) dans les trente 

(30) jours de l'acceptation par le Responsable d'un rapport d'étape 
démontrant que l'Œuvre d'art a été réalisée à environ (80%); 

 
- Vingt-cinq mille huit cent soixante-neuf et trente-huit cents (25 869,38$), 

dans les trente (30) jours de la remise des documents prévus aux 
paragraphes 3.7 et 3.8 et de l'acceptation de l'Œuvre d'art par le 
Responsable; 

 
4.2 fournir au Contractant la collaboration du Responsable pour toute question qui 

pourrait être soulevée quant aux obligations des Parties prévues au présent 
contrat; 
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4.3 aviser immédiatement le Contractant si des modifications sont apportées à 
l'aménagement et que celles-ci ont une incidence sur l'Œuvre d'art; dans ce cas, 
le Responsable doit voir avec le Contractant à ce que ces modifications 
respectent les principales données de l'Œuvre d'art; 

 
4.4 entretenir l'Œuvre d'art, conformément au devis d'entretien déposé par le 

Contractant; 
 
4.5 fournir et installer, à ses frais, une plaque d’identification de l'Œuvre d’art faite 

dans un matériau durable, en indiquant le nom du Contractant ou son 
pseudonyme, le titre de l'Œuvre d’art et l’année de sa réalisation. La Ville 
consultera le Contractant sur la localisation et le texte de la plaque. 

 
 
 

ARTICLE 5 
ASSURANCES 

 
5.1 Le Contractant doit souscrire et maintenir en vigueur, pour la durée du présent 

contrat, à ses frais et à son nom, une assurance responsabilité civile de trois 
millions de dollars (3 000 000,00 $) par événement ou accident, dont une copie 
doit être remise au Responsable dans les dix (10) jours de la signature des 
présentes; si le Contractant détient déjà une police d'assurance, il s'engage à la 
modifier de façon à couvrir l'objet du présent contrat. 

 
5.2 Dans tous les cas où le Contractant retient les services d'un sous-traitant aux fins 

de la réalisation de l'Œuvre d'art, le Contractant doit s'assurer, préalablement à 
l'embauche de ce sous-traitant, que ce dernier détient une assurance 
responsabilité civile de trois millions de dollars (3 000 000,00 $) par événement 
ou accident. Le Contractant devra remettre au Responsable une copie certifiée 
de cette assurance dans les dix (10) jours de l'embauche de ce sous-traitant. 

 
 

ARTICLE 6 
DOMMAGES 

 
6.1 Le Contractant est responsable de toute perte ou tout dommage causé à ou par 

l'Œuvre d'art, par sa faute ou négligence, ou par celle d’une personne agissant 
sous sa responsabilité, jusqu’à son acceptation finale par le Responsable. 

 
 
6.2  Advenant que l'Œuvre d’art soit endommagée ou détruite pendant la période 

décrite au paragraphe 7.1, le Contractant devra effectuer, à ses frais, le 
remplacement de l'Œuvre d’art ou faire les réparations nécessaires à la 
satisfaction du Responsable. 

 
6.3 La Ville s'engage à prendre les dispositions nécessaires pour protéger l'Œuvre 

d'art contre les dommages qui pourraient survenir du fait des travaux 
d'aménagement exécutés par la Ville, jusqu'à la fin de ceux-ci; tout dommage 
ainsi causé sera réparé aux frais de la Ville après consultation avec le 
Contractant. 
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ARTICLE 7 
GARANTIES APPLICABLES À L'OEUVRE D'ART 

 
7.1 Le Contractant garantit l'Œuvre d'art contre tous les bris et les détériorations, 

pendant une période de trois ans après l'acception finale de l'Œuvre d'art par le 
Responsable, exception faite de ces bris et détériorations qui résultent de l'usure 
normale, du défaut d'entretien, du vandalisme, de la négligence ou de l'incurie de 
la Ville. 

 
7.2 Durant cette période, le Contractant s'engage, à la réception d'un avis écrit du 

Responsable, à effectuer les réparations requises dans un délai convenable, 
accepté par les Parties. 

 
 

ARTICLE 8 
ACCEPTATION DE L'OEUVRE D'ART 

 
8.1 Le Responsable devra faire connaître son acceptation ou son refus des travaux 

dans les quinze (15) jours de la réception de l'avis de remise de l'Œuvre d'art et 
du devis d'entretien. 

 
8.2 Le Responsable peut refuser la totalité des travaux ou une partie de ceux-ci s'ils 

ne sont pas conformes à la Maquette et aux Dessins ou à tout autre document 
fourni par le Contractant, et accepté par le Responsable; le Contractant doit, 
dans ces circonstances, reprendre, à ses frais, les travaux jusqu'à complète 
satisfaction du Responsable. 

 
8.3 Lorsque l'exécution ou l'installation de l'Œuvre d'art dépend de l'exécution de 

travaux préalables exécutés par d'autres personnes, le Contractant s'assurera 
qu'ils sont à son entière satisfaction et acceptés par le Responsable, avant de 
commencer son propre travail. 

 
8.4 Le fait pour le Contractant de commencer l'exécution ou l'installation de l'Œuvre 

d'art constitue en soi une acceptation du travail préalable. 
 
 

ARTICLE 9 
TRANSFERT DE PROPRIÉTÉ 

 
9.1 L'Œuvre d'art devient la propriété de la Ville à son acceptation finale par le 

Responsable et les documents d'information, le devis d'entretien et les rapports 
préparés par le Contractant, le deviennent dès leur remise à la Ville. 

 
9.2 La Ville s'engage à conserver l'Œuvre d'art dans son cadre actuel pendant une 

période de 25 ans. Cependant, la Ville pourra, si l'intérêt public l'exige, après 
consultation de spécialistes de la Ville, déplacer, relocaliser, entreposer l'Œuvre 
d'art, pourvu que telle mesure prise par la Ville concerne l'ensemble de l'Œuvre 
d’art. Après ladite période de 25 ans, la Ville pourra, en outre, à sa seule 
discrétion, aliéner ou disposer de l'Œuvre d'art. Le Contractant reconnaît 
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expressément que toutes les mesures prises par la Ville en vertu du présent 
article ne peuvent constituer en aucun cas une atteinte à ses droits moraux. 

9.3 Si l'Œuvre d'art est endommagée ou détériorée, la Ville peut, à son entière 
discrétion, la faire réparer; dans une telle éventualité, elle doit, sauf en cas 
d'urgence, demander au Contractant, par écrit, une consultation quant aux 
mesures à prendre. Si le Contractant ne donne pas suite à cet avis dans les 
trente (30) jours de son expédition, la Ville pourra procéder aux travaux de sa 
propre initiative, mais après consultation d'un de ses spécialistes en la matière, 
en essayant de respecter l'honneur et la réputation du Contractant. 

ARTICLE 10 
RÉSILIATION 

10.1 La Ville peut résilier en tout temps le présent contrat sur avis écrit au Contractant 
à cet effet. Dès la réception de cet avis, le Contractant doit immédiatement 
cesser l'exécution de tous travaux. En pareil cas, le Contractant n'aura droit 
qu'au remboursement des dépenses faites en vertu du présent contrat. Il aura 
également droit à une indemnité de dix pour cent (10 %) de la somme forfaitaire 
mentionnée à l'article 4 des présentes. (à ajouter au besoin) 

10.2 Si la somme déjà reçue par le Contractant en vertu du paragraphe 4.1 excède, 
au moment de telle résiliation, le montant devant lui être remis conformément au 
paragraphe 10.1, le Contractant devra rembourser cet excédent à la Ville. 

10.3 L'Œuvre d'art ainsi inachevée demeurera la propriété du Contractant. Si l'Œuvre 
d’art est réalisée sur les lieux mêmes de l'emplacement décrit à l'Annexe 3 des 
présentes, celle-ci demeurera la propriété du Contractant, à condition que ce 
dernier en prenne possession et procède, à ses frais, à son enlèvement dans les 
soixante (60) jours de l'avis de résiliation; à défaut par le Contractant de ce faire 
dans le délai prescrit, la Ville conservera l'Œuvre d'art inachevée en pleine et 
entière propriété et pourra en disposer à sa guise. 

10.4 Le Contractant n'a aucun recours à l'encontre de la Ville du fait de cette 
résiliation. 

ARTICLE 11 
DÉCÈS 

11.1 En cas de décès du Contractant, le cas échéant, avant qu'il n'ait terminé l'Œuvre 
d’art, ou d'une incapacité l'empêchant de la compléter, selon les termes et 
conditions des présentes, la Ville pourra, à sa discrétion : 

11.1.1 démanteler ou démolir la partie de l'Œuvre d'art déjà exécutée; ou 

11.1.2 faire compléter l'exécution de l'Œuvre par une autre personne de son 
choix, conformément aux plans et devis. 
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11.2 La Ville devra commencer l'exécution de l'option retenue dans les six (6) mois de 
la date du décès ou du début de l'incapacité. 

 
ARTICLE 12 

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 
 
12.1 Le Contractant garantit la Ville qu'il est le titulaire des droits d'auteur et de tous 

les autres droits de propriété intellectuelle sur l'Œuvre d'art et sur les différents 
documents mentionnés au paragraphe 12.2 ou l'usager autorisé de tous ces 
droits et déclare qu'il a le pouvoir d'accorder à la Ville les licences ci-après. 

 
12.2 Le Contractant conserve ses droits d’auteur sur l'Œuvre d’art terminée et accorde 

à la Ville, qui accepte, une licence lui permettant de représenter ou de reproduire 
cette Œuvre d'art, sous quelque forme que ce soit, à des fins de publicité, 
d'exposition ou d'archivage. Sans restreindre la généralité de ce qui précède, la 
licence accordée par le Contractant comprend le droit d’intégrer l'Œuvre d’art au 
site Internet de la Ville et de diffuser des photos de l'Œuvre d’art sur les médias 
sociaux. 

 
12.3 Le Contractant accorde aussi à la Ville, qui accepte, une licence lui permettant de 

reproduire tous les documents d'information, le devis d'entretien et les rapports 
préparés dans le cadre du présent contrat aux seules fins de construction, 
d'entretien ou d’archivage de l'Œuvre d'art; la Ville s'engage à respecter et à faire 
respecter les secrets de fabrication (savoir-faire) du Contractant. 

 
12.4 Les licences décrites aux paragraphes 12.2 et 12.3 du présent article sont non 

exclusives et incessibles, et sont accordées à des fins non commerciales, sans 
limites territoriales, pour une durée illimitée, en contrepartie d'une somme totale 
de quarante mille (40 000$), tel que le déclare le Contractant, laquelle somme 
est comprise dans la somme forfaitaire prévue au paragraphe 4.1 des présentes. 
En cas d'aliénation de l'Œuvre d'art, ces licences continueront de s'appliquer aux 
fins d'archivage seulement. 

 
12.5 La Ville s'engage à indiquer le nom ou le pseudonyme du Contractant et, s'il y a 

lieu, le titre de l'Œuvre d'art lors de sa présentation, sous quelque forme que ce 
soit, à des fins de publicité, d'exposition ou d'archivage. 

 
12.6 En cas d'utilisation de l'Œuvre d'art ou de toute reproduction de celle-ci par des 

moyens audiovisuels par le Contractant ou par les personnes qu'il autorise à ce 
faire, ce dernier s'engage à informer ou à exiger de toute telle personne qu'elle 
mentionne le nom de la Ville comme propriétaire de l'Œuvre d’art et 
l'emplacement de celle-ci. 

 
12.7 Les Parties conviennent que ni le Contractant ni la Ville ne sont autorisés à 

produire des maquettes de l'Œuvre d’art à des fins commerciales ou en vue de 
cadeaux protocolaires. 
 
 

ARTICLE 13 
DÉLAI D'EXÉCUTION 
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13.1 L'Œuvre d'art doit être installée sur l'emplacement indiqué à l'Annexe 3, au plus 
tard le 9 juin 2023, à moins que son installation ne soit retardée par le fait de la 
Ville, notamment par une suspension ou un retard des travaux de construction, 
auquel cas, si l'installation devait en être retardée après le 31 octobre 2023, la 
Ville paiera au Contractant, à compter de cette dernière date, les frais 
d'entreposage, d’assurance et la hausse du coût des matériaux de l'Œuvre d’art, 
sur présentation des pièces justificatives et, si besoin est, les frais devant être 
convenus par les Parties. 

13.2 Advenant que la réalisation et l’installation de l'Œuvre d’art soient retardées 
après le 23 juin 2023 dû au fait du Contractant, sous réserve d’un cas de force 
majeure, le Contractant paiera à la Ville une pénalité de 2 % par mois de retard, 
jusqu’à un maximum de 10 % de la valeur du contrat. 

ARTICLE 14 
ARRÊT COMPLET DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION 

Si un arrêt complet des travaux de la Ville survient, le cas échéant, la Ville doit aviser le 
Contractant que le contrat est résilié. Dans un tel cas, le Contractant aura droit aux 
sommes prévues à l’article 10 des présentes.  

ARTICLE 15 
DURÉE 

Le présent contrat entre en vigueur à la date de sa signature par les deux Parties et 
prend fin lorsque toutes les obligations qui y sont énoncées ont été accomplies, mais au 
plus tard le 23 septembre 2023. 

Il est toutefois entendu que la terminaison de la présente convention, pour quelque 
raison que ce soit, ne met pas fin à toute disposition de la convention qui, implicitement 
ou explicitement, doit demeurer en vigueur malgré sa terminaison.  

ARTICLE 16 
DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

16.1 Entente complète 

Le présent contrat constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre 
les Parties. 

16.2 Divisibilité 

Une disposition du présent contrat jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien 
la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et force 
exécutoire. 

16.3 Absence de renonciation 
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Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un 
recours ne doit jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel 
droit ou tel recours.  

16.4 Représentations du Contractant et l’Artiste 

Le Contractant de la Ville et ne peut, par ses actes ou omissions, engager la 
responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon. 

16.5 Modification au présent contrat 

Aucune modification aux termes du présent contrat n’est valide si elle est 
effectuée sans l’accord écrit préalable des Parties.  

16.6 Lois applicables et juridiction 

Le présent contrat est régi par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y 
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal. 

16.7 Ayants droit liés 

Le présent contrat lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs 
et ayants droit respectifs. 

16.8 Cession 

Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés 
qu’avec l’accord écrit préalable de l’autre Partie. 

16.9 Avis et élection de domicile 

Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement au présent contrat 
est suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de 
communication qui permet à la Partie expéditrice de prouver sa livraison au 
destinataire. 

Élection de domicile du Contractant 

Le Contractant fait élection de domicile au 2365 avenue de Lorimier, Montréal, 
Québec, H2K 3X4, et tout avis doit être adressé à l'attention de Chih-Chien 
Wang. Pour le cas où il changerait d’adresse sans dénoncer par écrit à la Ville sa 
nouvelle adresse, le Contractant fait élection de domicile au bureau du greffier de 
la Cour supérieure pour le district de Montréal, chambre civile. 

Élection de domicile de la Ville 

La Ville fait élection de domicile au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec, 
H2Y 1C6 et tout avis doit être adressé à l'attention du Responsable. 

16.10 Exemplaire ayant valeur d’original 
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Le présent contrat peut être signé séparément à même un nombre infini 
d’exemplaires distincts qui sont tous des originaux, mais qui, pris collectivement, 
ne forment qu’un seul et même document. Chaque exemplaire peut être transmis 
par télécopieur ou courriel et la copie ainsi transmise a le même effet qu’un 
original. 

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ EN DEUX (2) EXEMPLAIRES, À 
MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE 
RESPECTIVE. 

Le …. e jour de …………………. 2022   

VILLE DE MONTRÉAL 

Par : _________________________ 
Me Domenico Zambito greffier adjoint de la Ville 
de Montréal  

Le …. e jour de …………………. 2021  

LE CONTRACTANT 

Par : ___________________________ 
Chih-Chien Wang  

3 Décembre
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1217637003

Unité administrative
responsable :

Service de la culture , Direction du développement culturel ,
Division équipements culturels et bureau d'art public

Objet : Accorder un contrat d'exécution d'oeuvre d'art à Chih-Chien
Wang, artiste professionnelle pour la fabrication et l'installation
de l'oeuvre d'art "Ce que nous avons laissé derrière nous aide à
avancer" dans le cadre du projet de construction et de
rénovation de l'hôtel de ville de Montréal. Volet A - Dépense
totale de 287 437,50 $ taxes incluses (Contrat: 258 693,75 $
taxes incluses + 28 743,75 $ contingences taxes incluses) -
Approuver un projet de convention à cette fin

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1217637003 - Oeuvre d'art Wang Hôtel-de-Ville.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2021-12-15

Pierre-Luc STÉBEN Françoise TURGEON
Agent comptable analyste - Service des
finances - Point de service HDV

Conseillère budgétaire

Tél : 514-872-1021 Tél : 514 872-0946
Division : Service des finances - Point de
service HDV
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.22

2022/01/27
17:00

(1)

Dossier # : 1217637004

Unité administrative
responsable :

Service de la culture , Direction du développement culturel ,
Division équipements culturels et bureau d'art public

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et responsabilités :

Art. 20 c) promouvoir la création

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet : -

Objet : Accorder un contrat d'exécution d'oeuvre d'art à Mathieu
Lévesque, artiste professionnel pour la fabrication et
l'installation de l'oeuvre d'art Gambit dans le cadre du projet de
construction et de rénovation de l'hôtel de ville de Montréal.
Volet B - Dépense totale de 170 163,00 $ taxes incluses
(Contrat: 158 665,50 $ taxes incluses + 11 497,50 $
contingences taxes incluses) - Approuver un projet de
convention à cette fin

Il est recommandé :

d'accorder un contrat d'exécution d'oeuvre d'art à Mathieu Lévesque, artiste
professionnelle, au montant de 158 665,50 $ taxes incluses pour la fabrication et
l'installation de l'oeuvre d'art "Gambit" dans le cadre du projet de 
construction et de rénovation de l'hôtel de ville de Montréal, Volet B;

d’approuver le projet de convention entre la Ville de Montréal et l’Artiste, Mathieu
Lévesque;

d'autoriser une dépense de 11 497,50 $, taxes incluses, à titre de budget de
contingences;

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au
dossier décisionnel. 

Signé par Charles-Mathieu
BRUNELLE

Le 2021-12-16 11:28

Signataire : Charles-Mathieu BRUNELLE
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_______________________________________________

Directeur général adjoint par intérim 
Direction générale , Direction générale adjointe - Qualité de vie
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1217637004

Unité administrative
responsable :

Service de la culture , Direction du développement culturel ,
Division équipements culturels et bureau d'art public

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 20 c) promouvoir la création

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet : -

Objet : Accorder un contrat d'exécution d'oeuvre d'art à Mathieu
Lévesque, artiste professionnel pour la fabrication et
l'installation de l'oeuvre d'art Gambit dans le cadre du projet de
construction et de rénovation de l'hôtel de ville de Montréal.
Volet B - Dépense totale de 170 163,00 $ taxes incluses
(Contrat: 158 665,50 $ taxes incluses + 11 497,50 $
contingences taxes incluses) - Approuver un projet de
convention à cette fin

CONTENU

CONTEXTE

L’octroi de ce contrat d’œuvre d’art s’inscrit dans le cadre du projet de construction et de
rénovation majeure de l’hôtel de ville de Montréal situé dans l’arrondissement Ville-Marie.
Conformément à la Politique d’intégration des arts à l’architecture et à l’environnement des
bâtiments et des sites gouvernementaux et publics du gouvernement du Québec , l’hôtel de
ville doit être doté d’œuvres conçues spécifiquement pour ce lieu.
La coordination, la concertation et les orientations de ce projet d’aménagement sont sous la
responsabilité du Service de la gestion et de la planification immobilière (SGPI).

En collaboration avec les services, le Bureau d'art public du Service de la culture (SC) a tenu
un concours par avis public destiné aux artistes professionnels afin de doter ce projet d’une
installation intérieure (volet A) et d'une sculpture extérieure (volet B). De cet appel de
candidatures, 54 dossiers conformes ont été reçus. Un jury constitué spécifiquement pour ce
concours a sélectionné, le 11 mai 2021, trois (3) finalistes pour élaborer et présenter un
concept d'œuvre d'art pour le Volet B. Ces trois finalistes étaient : Chloé Desjardins, Cooke-
Sasseville et Mathieu Lévesque. Ce même jury s'est réuni à nouveau le 26 octobre 2021 pour
le choix de l'oeuvre lauréate et a retenu la proposition de Mathieu Lévesque intitulée Gambit.

Le jury formé spécifiquement pour ce concours était composé de :
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· Sophie Beaudoin, Architecte paysagiste sénior, Claude Cormier + Associés
· Marie-Ève Bonneau, Cheffe de division, Division du soutien aux commissions
permanentes, aux conseils consultatifs et au Bureau de la présidence du conseil,
Service du greffe
· Claude Brault, Muséologue 
· Caroline Doyon, Conceptrice des aménagements - Immobiliers - Grands projets
immobiliers, Service de la gestion et de la planification immobilière
· Marie-Claude Langevin, Commissaire, Division équipements culturels et bureau d’art
public, Service de la Culture 
· Cheryl Sim, Commissaire et directrice générale, Fondation Phi pour l’art
contemporain
· Thérèse St-Gelais, Professeure d’histoire de l’art à l’UQAM

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CE21 0461 du 31 mars 2021 - Autoriser le Service de la culture à tenir un concours sur
invitation pour l'intégration de deux oeuvres d'art public dans le cadre du projet de
construction et de rénovation de l'hôtel de ville de Montréal dans l'arrondissement de Ville-
Marie. Autoriser une dépense de 45 760,05 $ taxes incluses, pour la tenue du concours
menant à l'acquisition de deux oeuvres d'art et les dépenses générales du projet. 
CE20 1920 du 2 décembre 2020 - Accorder un contrat à la firme CIMA+ S.E.N.C., pour des
services professionnels en gestion financière (construction) pour le projet de restauration
patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 309
052,80 $, taxes incluses - Appel d'offres public 20-18407 (4 soumissionnaires conformes et 2
non-conformes). 

CG19 0184 du 18 avril 2019 - Accorder un contrat à St-Denis Thompson inc. pour réaliser
les travaux de construction du lot L3101 « Excavation, remblais, soutènement et
imperméabilisation » faisant partie du projet de restauration patrimoniale et de mise aux
normes de l'hôtel de ville - Dépense totale de 4 696 657,85 $, taxes et contingences
incluses - Appel d'offres public IMM-15426 (3 soum.).

CG18 0555 du 25 octobre 2018 - Autoriser une dépense de 12 675 350,34 $, taxes,
contingences et incidences incluses, pour les services professionnels en gérance de
construction liés au projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de
ville; Approuver le contrat par lequel Pomerleau inc., firme ayant obtenu le plus haut
pointage final en fonction des critères de sélection préétablis, s'engage à fournir à la Ville les
services professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale de 12 071 762,23 $,
taxes et contingences incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 18-
16961. 

CG18 0606 du 22 novembre 2018 - Autoriser une dépense additionnelle de 1 270 565,32
$, taxes incluses, soit 1 052 228,01 $, taxes incluses, pour les services de base en
architecture et ingénierie, 157 834,20 $, taxes incluses, pour les contingences (15%) et 60
503,11 $, taxes incluses, pour les incidences (5%), dans le cadre du contrat des services
professionnels en architecture et en ingénierie (électromécanique, charpente et civil) au
projet de restauration patrimoniale, mise aux normes et certification LEED de l’hôtel de ville
accordé aux firmes Beaupré Michaud et Associés, Architectes, NCK inc. et Martin Roy et
Associés (CG17 0372), majorant ainsi le montant total du contrat de 7 344 658,32 $ à 8 615
223,64 $, taxes, contingences et incidences incluses.

DESCRIPTION

L'oeuvre Gambit est un groupe de cinq sculptures modulaires et géométriques dérivées
d'éléments architecturaux tels la terrasse, le balcon et l’escalier abordant la thématique de la

4/67



vie citoyenne, tout en soulignant l’identité particulière des Montréalais. D'esthétique
minimaliste, mais ludique, ces compositions polygonales et abstraites sont empreintes de la
résilience, de l'audace et de la joie de vivre qui nous animent depuis des siècles. L'oeuvre
sera installée sur la terrasse extérieure de l'hôtel de ville.

Ce jeu transitoire entre les sculptures et leur socle incarne une sorte de dé-hiérarchisation
des rôles et se veut à l'image d'une démocratie juste et inclusive. L’œuvre faite de bronze et
d’aluminium peint témoigne d’une certaine mémoire des lieux et commémore notre passé.
 Ponctuée de plage de couleurs vives pour souligner notre côté festif, chaque couleur est
issue des fleurs emblématiques des armoiries de la ville : le lys des Français (bleu), la rose
des Anglais (rouge), le trèfle des Irlandais (vert), le chardon des Écossais (mauve) et le pin
blanc (jaune) soulignant la présence ancestral des peuples autochtones. Au nombre de cinq,
ce chiffre fait écho aux cinq peuples fondateurs de la ville, tout en répondant à
l'architecture de la façade donnant sur la terrasse qui est composée en cinq parties et cinq
vitraux. Au niveau de la disposition des oeuvres dans l'espace, les sculptures sont placées
en ordre croissant de volume, mais aussi dans l'ordre d'arrivée de chaque peuple fondateur
sur le territoire.

 Le rapport du spectateur entretenu avec chaque sculpture est similaire à celui entretenu
avec une autre personne. À l'instar des pièces sur l'échiquier, c'est comme si chaque
sculpture rencontrée sur la terrasse devenait un interlocuteur potentiel. À l'image d'un
peuple libre, c'est un groupe de sculptures qui peuple la terrasse.

sans taxe taxes net de ristournes

Acquisition de l’œuvre
d’art
(contrat de l’artiste
Volet B)

138 000,00 $ 158 665,50 $ 144 882,75 $

Contingences de
l'œuvre

10 000,00 $ 11 497,50 $ 10 498,75 $

TOTAL 148 000,00 $ 170 163,00 $ 155 381,50 $

JUSTIFICATION

La Politique d'intégration des arts à l'architecture et à l'environnement des bâtiments et des
sites gouvernementaux et publics du gouvernement du Québec (Référence L.R.Q., c. M-17,
a. 13. Décret 955-96) prévoit que pour tout projet de construction financé en tout ou en
partie par le gouvernement du Québec, un montant d’environ 1 % du coût de construction
doit être consacré à la réalisation d'une œuvre d'art spécialement conçue pour l’édifice. Le
calcul du montant affecté à l’œuvre d’art est précisé dans le Décret.
Le Service de la culture a été mandaté par le ministère de la Culture et des Communications
(MCC) afin de mener le processus de réalisation des œuvres d'art pour tout équipement,
bâtiment ou site, dont la Ville est propriétaire.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

La dépense totale à autoriser est de 170 163, 00 $, taxes incluses.
La part du projet # 66034 « Restauration patrimoniale et mise aux normes de l'hôtel de ville »
de 170 163, 00 $, taxes incluses, est financée comme suit :

Service de la gestion et de la planification immobilière (SGPI) :

- un montant maximal de 96 074,03 $ sera financé par le Règlement d'emprunt de
compétence municipale 21-027- Travaux de rénovation de l'hôtel de ville ;
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- un montant de 74 088,97 $ sera financé par le Règlement d'emprunt de compétence
d'agglomération RCG 21-011 - Travaux de rénovation de l'hôtel de ville.

Le taux de répartition de la dépense entre la Ville centre et l'agglomération pour ce contrat,
est établi sur la base du pourcentage d'occupation des espaces dans l'édifice de l'hôtel de
ville. La répartition de l'hôtel de ville en 2021 est de 43,54 % agglo et de 56,46 % corpo,
selon les taux d'occupation qui évoluent dans le temps.

Le budget net requis (156 k$) pour donner suite à ce dossier est prévu et disponible dans le
PDI au projet suivant pour l'octroi de ce contrat et est réparti comme suit pour chacune des
années : 

66034 –
Rénovation de
l’hôtel de ville

2022 2023 Ultérieur Total

Brut Agglo 32 36 - 68

Brut Corpo 41 47 88

73 83 156

MONTRÉAL 2030

Conformément aux alignements stratégiques de la Ville et aux objectifs du Service de la
culture qui en découlent, ce projet s'inscrit dans les priorités organisationnelles de la Ville (
priorité 15) en ce qu'il contribue au soutien de la vitalité culturelle de Montréal et de son
cœur créatif, notamment les artistes, les créateurs et les travailleurs culturels et assure la
pérennité de leur pratique sur son territoire. Plus précisément, les interventions en art public
participent à l'expérience du site, en soutenant des gestes structurants à l'échelle de la ville.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

En ce lieu prestigieux, les oeuvres seront admirées par les nombreux visiteurs, citoyens et les
usagers de l'hôtel de ville. Ceux-ci pourront profiter des oeuvres finement intégrées au
nouvel aménagement qui se veut un lieu ouvert sur le monde et la diversité. Le caractère
distinctif et prestigieux des œuvres favorisera la mise en valeur du cadre bâti et
l'aménagement de grande qualité du projet qui les entoure.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

L'artiste pourra débuter son travail dès l'octroi du contrat. L'échéancier de travail pourrait
être ajusté en fonction de la situation sanitaire.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Une opération de communication sera élaborée en accord avec le Service de l'expérience
citoyenne et des communications et l’arrondissement.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

- Octroi du contrat de réalisation à l'artiste lauréat par le CM : janvier 2022

- Installation et inauguration de l'œuvre d'art : printemps 2023
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CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

Conforme aux pratiques administratives de la Ville en matière d'art public et à la Politique de
capitalisation de la Ville (PDI). À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la
recommandation atteste de la conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux
encadrements administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Pierre-Luc STÉBEN)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Guy DAIGNEAULT, Service de la gestion et de la planification immobilière
Jean CAPPELLI, Service de la gestion et de la planification immobilière
Caroline DOYON, Service de la gestion et de la planification immobilière
Marie-Eve BONNEAU, Service du greffe
Frédérique GUÉGUEN, Service de l'expérience citoyenne et des communications

Lecture :

Jean CAPPELLI, 8 décembre 2021

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2021-12-06

Marie-Claude LANGEVIN Stéphanie ROSE
Commissairel Chef de division par intérim

Tél : 514 872-3988 Tél : 514-868-5856
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Geneviève PICHET Ivan FILION
Directrice Directeur du Service de la culture
Tél : 514-872-8562 Tél : 514.872.9229
Approuvé le : 2021-12-15 Approuvé le : 2021-12-16
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : [Indiquez le numéro de dossier.]
Unité administrative responsable : [Indiquez l’unité administrative responsable.]
Projet : [Indiquez le nom du projet.]

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

x

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?

Soutenir la vitalité culturelle de Montréal et son cœur créatif, notamment les industries culturelles, les artistes, les créateurs et les
travailleurs culturels et assurer la pérennité de leur pratique sur son territoire

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?

En ce lieu prestigieux, les oeuvres seront admirées par les nombreux visiteurs, citoyens et les usagers de l'hôtel de ville. Ceux-ci
pourront profiter des oeuvres finement intégrées au nouvel aménagement qui se veut un lieu ouvert sur le monde et la diversité. Le
caractère distinctif et prestigieux des œuvres favorisera la mise en valeur du cadre bâti et l'aménagement de grande qualité du
projet qui les entoure.
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

x

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

x

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat? x

Section C - ADS+*

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion

● Respect et protection des droits humains
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

x

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

x

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

x

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier? x

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Mathieu Lévesque

Gambit

Proposition faite pour une œuvre d'art public intégrée 
à l'hôtel-de-ville de Montréal (volet B, œuvre extérieure)

Organisme propriétaire : Ville de Montréal
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Démarche artistique

Ma démarche artistique porte sur les constituants élémentaires de la peinture et de la sculpture, et
sur leur proximité avec leur environnement immédiat. La fascination que j'ai pour les
correspondances entre la peinture et les disciplines sculpturale et architecturale, m'a amené à
vouloir repousser leurs limites, tout en mettant en valeur leurs singularités esthétiques, matérielles
et spatiales. Ainsi, je m'interroge sur ce qui se passe – ou pourrait se passer – à l'extérieur des limites
de l'oeuvre, et à l'expansion qu'elle peut prendre dans l'espace. 

Principalement picturale, ma méthode de travail est surtout basée sur l'action et la mise en valeur
du processus, jouant entre le savoir-faire et le laisser-faire du peintre. Souvent avec humour, je
m'amuse à désorganiser les étapes traditionnelles d'élaboration et les composantes de base du
tableau, afn d'en révéler les dimensions matérielles, les traces de la réalisation en atelier et la mise
en espace. Mes oeuvres sont simples en apparence. Je les peints à peine, je les construits, surtout.
Elles sont la somme d'actions concrètes que j'y ai posées, actions que j'isole afn de mettre en valeur
leurs qualités processuelles et matérielles. Ainsi, j'utilise des stratégies sculpturales afn d'aborder
des enjeux picturaux. 

Je tiens à ce que l'espace optique de mes œuvres dépasse leur espace physique. Notamment, je
tente de brouiller les limites de l’œuvre afn de lui attribuer une fonction de liaison avec son
environnement immédiat. Cette fascination m'a amené à vouloir souligner la relation de
dépendance de la peinture à l'égard du mur, et celle de la sculpture avec son socle. L'intégration de
mes œuvres à l'architecture touche une part importante de ma démarche artistique : celles-ci ne
peuvent exister sans leur support physique et en demeurent intrinsèquement liés. 
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"Aidez vos pièces, elles vous aideront"

Paul Morphy (1837-1884)
Théoricien du jeu d'échecs.
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Thème et concept

On parle souvent de l'échiquier politique pour représenter métaphoriquement le positionnement
des partis et courants politiques d'une société. Telles les pièces d'un jeu d'échecs, les organisations
politiques sont placées sur l'échiquier, de gauche à droite selon leur appartenance. Elles difèrent
par leurs puissances et leurs importances, tout comme la dame et le roi difèrent des pions. Dans
une démocratie saine, le politicien élu peut être issu de toutes les classes sociales. Chaque citoyen
peut s'impliquer politiquement. 

Gambit1 est un groupe de cinq sculptures modulaires et géométriques qui s’inscrivent en continuité
de mes recherches sur la relation entre l'oeuvre et son contexte. Avec elles, j'aborde la thématique
de la vie en citoyenneté, tout en soulignant l'identité particulière des montréalais. D'esthétique
minimaliste mais ludique, ces compositions polygonales et abstraites sont empreinte de la
résilience, de l'audace et de la joie de vivre qui nous animent depuis quatre siècles. 

Essentiellement composée de lignes droites, de diagonales et de courbes, l'oeuvre est dotée de
particularités matérielles, esthétiques, spatiales et conceptuelles qui agissent comme agents de
dialogue avec son environnement immédiat. Formellement, l'oeuvre est constituée de cinq
sculptures dont la géométrie modulaire en plusieurs paliers est dérivée d'éléments architecturaux
tels la terrasse, le balcon et l'escalier. Si pour beaucoup de montréalais le balcon est un espace
extérieur précieux, l'escalier est à mes yeux un symbole démocratique fort : il rend atteignable un
objectif et personnife la possibilité d’ascension sociale. 

Concrètement, cette proximité entre les sculptures, leurs socle et leur environnement architectural
est tangible par la matérialité des œuvres. Si elles sont d'un registre géométrique analogue, les
sculptures et leurs socles sont faites d'un amalgame de deux métaux relativement
complémentaires, afn d'illustrer l'identité montréalaise qui est mixte, mais souvent empreinte de
dualités. À l'instar de notre ville co-habitée par deux solitudes, d'est en ouest, été comme hiver, la
constitution matérielle et chromatique de l'oeuvre se veut dyadique. Ce jeu transitoire entre les
sculptures et leur socle incarne une sorte de dé-hiérarchisation des rôles et se veut à l'image d'une
démocratie juste et inclusive. 

Ainsi, vivront ensemble du bronze brut et de l'aluminium peint. Caractérisé par sa patine naturelle
qui se verra modifée – voire bonifée – avec le temps, le bronze témoigne d'une certaine mémoire
des lieux et commémore notre passé. D'allure disons plus contemporaine, l'aluminium sera peint
d'un blanc amande ponctué d'une petite plage de couleur vive par sculpture, ce qui soulignera
notre côté festif. Malgré sa chaleur, ce blanc évoquera aisément nos hivers. Pour leur part, chaque
couleur sera issue des feurs emblématiques des armoiries de la ville : le lys des Français (bleu), la
rose des Anglais (rouge), le trèfe des Irlandais (vert), le chardon des Écossais (rose), et le pin blanc
soulignant la présence ancestrale des Peuples Autochtones (jaune). C'est donc naturellement que
ces couleurs joyeuses représentent le caractère multiculturel et diversifé de la métropole. 

D'autres liens esthétiques entre les composantes de l'oeuvre et celles de l'architecture sont à
mentionner. Au niveau chromatique, le blanc des sculptures s'harmonisera avec la structure du
nouvel abri alors que les nuances variées du bronze répondront au laiton vieilli du rebord de la

1  En terme échiquéens, le terme gambit désigne un échange, un sacrifce volontaire dans le but d'obtenir un avantage stratégique.
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terrasse, à la toiture foncée et aux cadres des fenêtres. Ces deux teintes principales (blanc amande
et bronze) iront de pair avec celles du granit San Sebastian constituant le plancher, alors que les
couleurs vives ponctuant les sculptures feront écho aux vitraux colorés ornant la salle du conseil.
D'ailleurs, notons que le plancher de la terrasse est organisé en damier, tel un échiquier... 

Le chifre cinq n'est pas anodin. Il fait écho aux cinq peuples fondateurs de la ville, tout en
répondant à l'architecture de la façade donnant sur la terrasse qui est composée en cinq parties et
comporte cinq grands vitraux. Au niveau de la disposition des œuvres dans l'espace, les sculptures
seront placées en ordre croissant de volume, à partir des portes d'accès du côté ouest. A contrario,
c'est en remontant dans le temps – considérant l'ordre d'arrivée de chaque peuple fondateur sur le
territoire – qu'on rencontrera chaque couleur emblématique. Ainsi, on croisera d'abord les œuvres
dotées de vert, de rose et de rouge, puisque ce sont les peuples anglo-saxons qui arrivèrent sur l'île
le plus récemment ; puis, de l'autre côté (après avoir traversé la terrasse d’ouest en est) on
découvrira la sculpture dotée de bleu (Français), pour ensuite conclure notre parcours en
contemplant la plus grande des sculptures : celle qui est ornée du jaune représentant les Peuples
Autochtones, qui – et il est crucial de le mentionner – peuplèrent Tiohtià:ke les premiers.

Le rapport du spectateur entretenu avec chaque sculpture sera similaire à celui entretenu avec une
autre personne. À l'instar des pièces sur l'échiquier, c'est comme si chaque sculpture rencontrée sur
la terrasse devenait un interlocuteur potentiel. À l'image d'un peuple libre, c'est un groupe de
sculptures qui peuple la terrasse.

Au niveau de l'afect, le socle agit comme un stabilisateur. Comme une fondation solide sur lequel
on peut s'appuyer. Ici, on remarquera que les sculptures semblent tenir en équilibre sur leur socle.
Cette position vulnérable donne à l'oeuvre un caractère très humain, voire résilient : qualité notable
des premiers bâtisseurs immortalisée par le patient et travaillant castor des armoiries. Aussi, si leur
position incongrue peuvent incarner l'audace et la créativité des montréalais, cette sensation de
fottement qui en résulte nous rappelle la géographie insulaire de Montréal, une ville entourée
d'eau.

Une particularité très importante de l'oeuvre se situe au niveau spatial : la hauteur de l’assise entre
les socles et les sculptures progresse afn que la taille totale des deux éléments soit identique pour
les cinq œuvres. Autrement dit, chaque socle a une hauteur diférente afn de conférer à chaque
œuvre une chance égale d'atteindre la même cime. Inclusive, cette dynamique entre les sculptures
et leur socle illustre la cohabitation harmonieuse des citoyens dans une démocratie diversifée, juste
et égalitaire. 

Conceptuellement, l'oeuvre aura été conçue comme une mise en abyme rappelant un jeu de
poupées russes. C'est-à-dire que les sculptures – qui sont posées sur leur socle, qui sont à leur tour
disposées sur la terrasse – représentent l'élément architectural sur lequel elles reposent. Autrement
dit, des représentations de socles (sculptures) reposent sur leur socle (socle) qui sont disposés sur
un plus grand socle (terrasse). Cette métaphore semble un peu compliqué, je l’entends. Mais cette
mise en perspective du socle illustre que la démocratie est indissociable des citoyens qui la
compose. En fait, le citoyen est la démocratie ! Par conséquent, si les surfaces planes des sculptures
semblent vides, c'est parce qu'elles demeurent libres et disponibles pour que le citoyen/spectateur
vienne y prendre sa place.
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La vocation politique de l'hôtel-de-ville invite à la rencontre des idées, ce qui répond naturellement
à mes recherches concernant le dialogue entre l’œuvre et son contexte. Pour moi, jouer avec les
limites physique et optique de l’œuvre est une manière de l'ancrer dans la réalité, et par le fait
même de démocratiser l'art. En brouillant l'écart entre la sculpture et l'architecture qu'impose le
socle, l’œuvre devient partie intégrante du monde. Elle devient une réalité en soi. Dès lors, s ur la
terrasse surplombant fèrement le Champ-de-Mars, je présume que G a m b i t s'épanouirait
merveilleusement bien dans la quiétude silencieuse de l'hiver, de même que dans un
environnement estival et animé. À partir de ces considérations, j'appréhende que Gambit sera une
œuvre authentique, actuelle et rassembleuse dont la prestance signalétique et universelle enrichira
le quotidien des montréalais d'origine et d'adoption.
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Description technique

L'oeuvre sculpturale en cinq éléments se déploiera dans les espaces attribués par l'organisme
propriétaire (voir schémas). 

Les cinq sculptures seront constituée de plaques de bronze C-220 de 3/8 po d'épaisseur et
d'aluminium 6061 T-6 de 3/16 po d'épaisseur. Les plaques de mêmes matériaux seront découpées,
assemblées, puis soudées au TIGG (GTAW). Puis, les parties de bronze et d'aluminium peint seront
jointes mécaniquement. Non-visibles de l'extérieur, de mince bandes de néoprène (1/16 po) seront
posées aux endroits où se rejoignent le bronze et l’aluminium peint, afn d'empêcher toute
contamination entre les deux métaux.

Le bronze sera rehaussée d'une patine chimique qui lui donnera cette teinte terreuse aux légers
accents bleuté. Avec le temps, la patine pourra foncer un peu, et tendre vers le vert-de-gris
(oxydation naturelle du cuivre, principal élément du bronze). Une cire (Trewax) sera appliquée
comme protection contre divers contaminants (taches, traces de doigts, etc). L'aluminium sera peint
d'une peinture électrostatique, très durable et résistante aux intempérie. Ensuite sera appliqué une
protection anti-graftis (clear).

Ancrages

Les cinq sculptures seront mécaniquement ancrées directement aux dalles de granit avec des tiges
fletées d'acier inoxydable 316 de ¾ pouces, renforcées avec un ancrage chimique (Hilti HY270). Les
dalles de granit seront percées à l'aide d'une perceuse annulaire au diamant. Ensuite, les trous
seront bouchardés afn de permettre à l’époxy de bien prendre place. L e s oeuvres seront
transportées avec une grue depuis l’arrière du bâtiment et seront directement mise en place.

Pour retirer les œuvres, il sufra de dévisser les petites vis pointeau sur les côtés (aux deux coins
diamétralement opposés, au pied de chaque socle).

* (Pour de plus amples détails concernant le processus d'installation, s.v.p. consultez l'estimation budgétaire d'Infravert ci-jointe)

Entretien

L'œuvre ne requière aucun entretien particulier. Au besoin, les surfaces de bronze pourront être
nettoyée avec un lavage à pression, voire avec un décapant au préalable. Suite à ce type
d'intervention, la patine du bronze pourra être réactivée chimiquement et/ou protégée de cire. Les
parties d'aluminium peint seront protégées par un enduit anti-grafti (résistant au solvant) et
pourront êtres nettoyée avec un lavage à pression ou avec une eau savonneuse.

Un devis d'entretien détaillé, expliquant comment restaurer et démonter l'oeuvre en cas de besoin,
sera fourni dans les termes à la convenance de la ville de Montréal.
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Dimensions
(hauteur x largeur x profondeur)

Sculpture A (verte) : 100 x 32 x 42 cm
Sculpture B (rose) : 100 x 52 x 79 cm
Sculpture C (rouge) : 100 x 82 x 103 cm
Sculpture D (bleue) : 100 x 159 x 128 cm
Sculpture E (jaune) : 100 x 140 x 178 cm

Hauteur de l'assise des socles
Sculpture A : 83 cm
Sculpture B : 60 cm
Sculpture C : 42 cm
Sculpture D : 21 cm
Sculpture E : 8 cm

Aires totales des surfaces
Sculpture A : 1,06 m2    (0,87 m2 de bronze, 0,19 m2 d'aluminium)
Sculpture B : 2,88 m2    (1,36 m2 de bronze, 1,52 m2 d'aluminium)
Sculpture C : 4,78 m2    (1,40 m2 de bronze, 3,38 m2 d'aluminium)
Sculpture D : 6,78 m2    (1,33 m2 de bronze, 5,45 m2 d'aluminium)
Sculpture E : 10,45 m2    (0,96 m2 de bronze, 9,49 m2 d'aluminium)

Poids estimé
(en fonction de la répartition bronze-aluminium de chaque sculpture) 

Considérant que :
Le bronze C-220 de 3/16 pouce d'épaisseur pèse 7,8 lbs / 1 pi2 
L'aluminium 4041-T6 de 3/8 pouces d'épaisseur pèse 5,3 lbs / 1 pied carré 
1 mètre carré = 10,7639 pieds carrés
1 pied carré = 0,092903 mètres carrés

Sculpture A. Poids total : 83,88 lbs (ou 38,05 kg)
(0,87 x 10,7639) = 9,364593 pi2 x 7,8 lbs = 73,04 lbs de bronze 
(0,19 x 10,7639) = 2,045141 pi2 x 5,3 lbs = 10,84 lbs d'aluminium

Sculpture B. Poids total : 200,89 lbs (ou 91,12 kg)
(1,36 x 10,7639) = 14,638904 pi2 x 7,8 lbs = 114,18 lbs de bronze 
(1,52 x 10,7639) = 16,361128 pi2 x 5,3 lbs = 86,71 lbs d'aluminium

Sculpture C. Poids total : 310,36 lbs (ou 140,78 kg)
(1,40 x 10,7639) = 15,06946 pi2 x 7,8 lbs = 117,54 lbs de bronze 
(3,38 x 10,7639) = 36,381982 pi2 x 5,3 lbs = 192,82 lbs d'aluminium

Sculpture D. Poids total : 427,71 lbs (ou 194,01 kg)
(1,33 x 10,7639) = 14,315987 pi2 x 7,8 lbs = 111,66 lbs de bronze 
(5,45 x 10,7639) = 59,632006 pi2 x 5,3 lbs =  316,05 lbs d'aluminium

Sculpture E. Poids total : 621,99 lbs (ou 282,13 kg)
(0,96 x 10,7639) = 10,33344 pi2 x 7,8 lbs = 80,6 lbs de bronze 
(9,49 x 10,7639) = 102,149411 pi2 x 5,3 lbs = 541,39 lbs d'aluminium
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Échéancier

Octobre 2021
Dépôt du dossier de présentation
 
Novembre 2021 – Décembre 2021
Décision du jury 
Révision du dossier (si applicable)
Approbations des instances décisionnelles
Octroi du contrat

Janvier 2022 – Mars 2022
Ajustements des dessins techniques 
Sceau ofciel de l'ingénieur, plans révisés et certifés (Laro Experts-conseil Ing.)

Avril 2022 – Mars 2023
Commande des matériaux (Atelier du bronze)
Fabrication des pièces (Atelier du bronze)

– Découpe
– Tests et pré-assemblage 
– Assemblage et soudure
– Finition de la surface 
– Peinture et patine
– Emballage

Avril 2023 – Juin 2023
Livraison de l'oeuvre (Atelier du bronze) et installation de l'oeuvre sur le site (Infravert) (1-2 jours)
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Équipe de réalisation

Fabrication
Atelier du bronze, Jean-François Gagnon
Magicolor, Johnny Morency

Installation
Infravert, Ariel Dumontier (ingénieur) 

Dessin technique et images virtuelles
Kevin Dubeau

Récemment, l'Atelier du bronze et Infravert ont travaillés de concert à la réalisation de Coup de
circuit (2019), une œuvre d'art public que j'ai intégré à l'architecture de l'école secondaire des Trois-
Saisons, située à Terrebonne, ainsi que Dédale et Icare (2020), installée au circuit Gilles-Villeneuve à
Montréal.

Quelques réalisations antérieures :

Atelier   du bronze
- Fabrication de l'oeuvre La rencontre du duo d'artistes Cooke-Sasseville. Place Jean-Béliveau,
Centre Vidéotron, Québec, 2017
- Fabrication de l'oeuvre Rope dope nope grope pope de l'artiste Valérie Blass. Aires libres,
Montréal, 2014
- Fabrication de l'oeuvre Curiosités de l'artiste Francis Montillaud. Jardin de sculptures, Saint-
Boniface, Winnipeg, 2012
- Fabrication de l'oeuvre L'oeil de l'artiste David Altmejd. Musée des Beaux-Arts de Montréal,
2011

Infravert
- Gestion de projet, consultation et supervision des travaux dans le cadre de la réalisation de
l'oeuvre La rencontre par les artistes Cooke-Sasseville, Centre Vidéotron, Québec, 2017
- Fabrication de la Réplique de la Croix du Mont-Royal (Corrid'art de l'artiste Pierre Ayot), en
collaboration avec le Bureau d'art public de Montréal et la Galerie B-312, Parc Jeanne-Mance,
Montréal, 2016
- Conception, fabrication et installation de l'oeuvre À travers les branches de l'artiste André
Dubois, école La Traversée, Saint-Philippe, 2016
- Restauration, fabrication et installation de l'oeuvre Les Promeneurs de l'artiste Aurelio
Sandonato, Parc Jean-Drapeau, arr. Saint-Laurent, Montréal, 2014
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Grille de présentation du budget

Concours pour une œuvre d'art public pour 
l'hôtel-de-ville de Montréal

Artiste : Mathieu Lévesque

Préparation de l'emplacement (Coûts pris en charge par la ville, jusqu'à 25 000,00$)
Travaux préparatoires, préparation du sol  (si nécéssaire)   5000,00$
Travaux de réfection  (si nécéssaire)                                          10 000,00$

Honoraires des professionnels
Ingénieur en structure (conception et plans)   2000,00$
Dessin technique                                2000,00$
Plans, devis, estimations de coûts   3000,00$
Éclairage              N/A

Sous-total :   7000,00$

Oeuvre
Achat des matériaux                                                   20 000,00$
Fabrication                                                       34 000,00$
Ancrages                                                                                   2000,00$
Installation                                           9500,00$
Transport                                             2000,00$
Entreposage                            800,00$
Permis (occupation temporaire du domaine public)              N/A

Sous-total : 68 300,00$

Autres
Honoraires (15%) et droits d'auteur (10%) de l'artiste                    34 500,00$
Frais généraux et administration                          1500,00$
Assurances                       3000,00$
Frais relatifs aux rencontres avec sous-contractants                         1500,00$
Documentation de l'œuvre: plans, dessins, photographies (étapes de fabrication)                       1500,00$

Sous-total : 42 000,00$

Frais pour imprévus (15%)                    20 700,00$

Sous-total : 138 000,00$

Total partiel : 138 000,00$

Taxes
TPS 5% : 6900,00$

TVQ 9,975% : 13 765,50$

TOTAL GLOBAL : 158 665,50$

Ce budget est complet et il inclut toutes les étapes de production et de réalisation du projet La nature humaine. Il a été réalisé en étroite
collaboration avec les fournisseurs, sous-traitants, installateurs et conseillers techniques.
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Bureau d’art public 
Service de la culture  

09 novembre 2021 

 

FICHE TECHNIQUE 

Gambit 

Mathieu Lévesque 

Hôtel de ville de Montréal (Volet B) 

Arrondissement Ville-Marie 

 
 
 

  
 

 
 
 

 
 
 

 
 
Mise en contexte 

Le présent concours s’inscrit dans le cadre du projet de construction et de rénovation majeure 
de l’hôtel de ville de Montréal situé dans l’arrondissement Ville-Marie. Conformément à la 
Politique d’intégration des arts à l’architecture et à l’environnement des bâtiments et des sites 
gouvernementaux et publics du gouvernement du Québec, l’hôtel de ville doit être doté d’une 
œuvre conçue spécifiquement pour ce lieu. 
 
Ce programme d’art public vise la réalisation de plusieurs œuvres - une installation intérieure 
et une sculpture extérieure -, qui seront implantées dans deux lieux. Ces deux interventions 
seront réalisées par deux artistes professionnels distincts.  
 
L’ensemble de la proposition artistique devra être cohérent sur le plan conceptuel et refléter 
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les valeurs liées à la vision du projet. L’œuvre, à l’échelle humaine, accompagnera l’usager 
dans son quotidien et les nombreux visiteurs de l’hôtel de ville.  
 
 

Équipe de travail de la Ville de Montréal 
 
 Service de la culture  
 Service du greffe  
 Service de la gestion et de la planification immobilière  

Mode d’acquisition  
 
Concours québécois sur Avis public  
 
Comité de sélection 
 

 Sophie Beaudoin, Architecte paysagiste sénior, Claude Cormier + Associés 
 Marie-Ève Bonneau, Cheffe de division, Division du soutien aux commissions 

permanentes, aux conseils consultatifs et au Bureau de la présidence du conseil, 
Service du greffe 

 Claude Brault, Muséologue  
 Caroline Doyon, Conceptrice des aménagements - Immobiliers - Grands projets 

immobiliers, Service de la gestion et de la planification immobilière 
 Marie-Claude Langevin, Commissaire, Division équipements culturels et bureau 

d’art public, Service de la Culture  
 Cheryl Sim, Commissaire et directrice générale, Fondation Phi pour l’art 

contemporain 
 Thérèse St-Gelais, Professeure d’histoire de l’art à l’UQAM 

 
Finalistes Volet B (œuvre extérieure) :  
Chloé Desjardins 
Mathieu Lévesque 
Cooke-Sasseville 
 
Lauréat : 
Mathieu Lévesque 
 
Calendrier : 
Date d’installation : printemps 2023 
Date d’inauguration : été 2023  
 
Budget de l’œuvre (SGPI) : 
138 000$ avant taxes et contingences 
Description de l’œuvre  

Gambit est un groupe de cinq sculptures modulaires et géométrique dérivée d'éléments 
architecturaux tels la terrasse, le balcon et l’escalier abordant la thématique de la vie 
citoyenne, tout en soulignant l’identité particulière des montréalais. D'esthétique minimaliste, 
mais ludique, ces compositions polygonales et abstraites sont empreintes de la résilience, de 
l'audace et de la joie de vivre qui nous animent depuis des siècles.  
 
Ce jeu transitoire entre les sculptures et leur socle incarne une sorte de dé-hiérarchisation 
des rôles et se veut à l'image d'une démocratie juste et inclusive. L’œuvre faite de bronze et 
d’aluminium peint témoigne d’une certaine mémoire des lieux et commémore notre passé.   
Ponctuée de plage de couleur vivre pour souligner notre côté festif, chaque couleur est issue 
des fleurs emblématiques des armoiries de la ville : le lys des Français (bleu), la rose des 
Anglais (rouge), le trèfle des Irlandais (vert), le chardon des Écossais (mauve), et le pin blanc 
soulignant la présence ancestral des peuples autochtones.  
 
Le rapport du spectateur entretenu avec chaque sculpture est similaire à celui entretenu avec 
une autre personne. À l'instar des pièces sur l'échiquier, c'est comme si chaque sculpture 
rencontrée sur la terrasse devenait un interlocuteur potentiel. À l'image d'un peuple libre, 
c'est un groupe de sculptures qui peuple la terrasse.  
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L’artiste : 
Mathieu Lévesque s’intéresse aux fondements de la peinture et à sa proximité avec la 
sculpture et l'architecture. Il s'interroge sur ce qui se passe – ou pourrait se passer – à 
l'extérieur des limites tangibles de l'objet peint et à l'expansion que peut prendre le tableau 
dans l'espace.  
 
L’artiste est diplômé de l’UQAM en arts visuels et médiatiques (M.A. et B.A.) en plus d’avoir 
fait des études en histoire de l’art. Son travail en peinture, en sculpture et en installation a 
été exposé au Canada, aux États-Unis, en Allemagne et en Belgique. Il est membre actif de 
la communauté artistique en tant qu’artiste, commissaire, membre de différents jurys, 
peintre scénique et enseignant. 
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Compte-rendu  
 
 

Rencontre d’information aux finalistes   
Concours d'art public pour une œuvre d’art public sur la place des Arrimeurs 
 
  

Personnes présentes  
Chloé Desjardins, artiste 
François Cooke, artiste 
Pierre Sasseville, artiste  
Karilee Fuglem, artiste 
Mathieu Lévesque, artiste  
Shelley Miller, artiste 
Chih-Chien Wang, artiste 
Ann Karine Bourdeau Leduc 
 
Caroline Doyon, conceptrice des aménagements, Service de la gestion et de la 
planification immobilière  
Nelly Charpentier, architecte 
Menaud Lapointe, architecte 
 
Marie-Claude Langevin, commissaire à l’art public, Service de la culture   
 
Date :  mercredi 23 juin 2021 à 15h 
Lieu :   Meet  
 

 
1. Présentation de l’espace d’implantation de l’œuvre  
L'hôtel de ville est construit entre 1872 et 1878, puis modifié de 1923 à 1926 après un 
incendie survenu en 1922. Il est situé dans un secteur traditionnellement voué à 
l'administration publique. Il occupe un vaste site entre la rue Notre-Dame et le champ de 
Mars, en face du château Ramezay. L’hôtel de ville s’inspire du style Second Empire : 
plan massif, pavillons distincts, traitement classique des façades, toit mansardé.  
 
Un incendie survenu en mars 1922 oblige la Ville à reconstruire l'édifice. Seuls les murs 
extérieurs sont conservés. Un étage de pierre est ajouté; les toits brisés sont construits 
différemment.  Le chantier avance rondement dès 1923. L'inauguration de l'immeuble 
reconstruit a lieu le 15 février 1926. Quelques années plus tard, soit en 1932, l'édifice est 
agrandi à l'arrière vers le champ de Mars.  
 
À compter de 1990, des travaux majeurs de restauration et de mise en valeur sont 
réalisés. Une restauration importante a lieu de 1990 à 1992 à l'occasion du 350e 
anniversaire de Montréal, avec notamment des éléments de pierre taillée au niveau de 
l'étage de comble, à l’arrière. En 2000, un nouvel éclairage architectural est inauguré dans 
le cadre du Plan lumière du Vieux-Montréal. Enfin, les toits et les corniches en cuivre ainsi 
que des éléments d’ornementation font l’objet de travaux de restauration de 2008 à 2010. 
 
Le projet de construction et de rénovation, débuté en 2019, a pour but de faire de ce 
bâtiment un édifice patrimonial modernisé, plus accueillant pour les citoyennes et citoyens 
et mieux adapté à la vie démocratique montréalaise contemporaine. 
 

 
 
 

Bureau d’art public 
Direction du développement 

culturel 
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Le projet actualisé de l'hôtel de ville, reconnu en 1984 comme lieu historique national du 
Canada, comprend notamment l'ajout d'un espace muséal avec l'aménagement d'une 
exposition permanente sur la démocratie municipale et l'histoire de la Cité administrative 
et de l'hôtel de ville, la création d’un coin café, ainsi qu’une nouvelle salle pour des 
consultations publiques ou des évènements citoyens. 
 
Le projet porte sur : 
 
- la mise en valeur et la restauration patrimoniale de l'édifice hôtel de ville; 
- la mise aux normes du bâtiment, notamment des systèmes électromécaniques et de 

sécurité incendie; 
- amélioration de l’accessibilité à la maison des citoyennes et des citoyens, ainsi que 

de l’accessibilité universelle, de la flexibilité des aménagements et de l'optimisation 
de l'allocation des espaces. 

 
Vision du projet : 
Le projet vise à offrir un hôtel de ville digne du XXIe siècle. Trois grands principes 
directeurs orientent le projet : 
 
1. La place des citoyens et la démocratie : le projet permettra une plus grande 
appropriation citoyenne, assurera une accessibilité universelle à tous les espaces, 
accueillera les personnes élues de façon plus conviviale et deviendra un lieu de débat 
démocratique, d’affaires publiques et de services de proximité. 
 
 2. L’ouverture et la transparence : le lieu doit être ouvert aux nouvelles idées, optimiser 
l’espace en le rendant flexible et être ouvert sur le monde et la diversité. 
 
2. La temporalité et l’intemporalité : seront visibles via la mise en valeur et la 

restauration du patrimoine. Par des témoins historiques (en relation avec les 
archives), on pourra ressentir la continuité historique des services publics, mais 
également entrevoir la Ville de demain. 

 
Principes d’aménagement sont : 

 Faciliter l’accueil des citoyens 
 Mettre en valeur les espaces patrimoniaux 
 Simplifier les circulations 
 Restauration 
 Augmenter l’efficacité énergétique du bâtiment 
 Réorganiser les aires de travail 

 
Volet B : 
 
La terrasse : 
L’allonge, la terrasse, a été construite en 1933 sert de lieu de réception à l’hôtel de ville. 
L’agrandissement proposé sur la terrasse offre un espace démocratique mettant en valeur 
l’institution public et les vues sur le centre-ville et le Mont-Royal.  
 
 
La nouvelle salle multifonctionnelle sera construite et permettra d’abriter les fonctions de 
salle de presse, d’observatoire, de salle protocolaire, de lieu d’information citoyenne et de 
diffusion.  
 
Le site de l’implantation se retrouve de  part et d’autre de la terrasse visible par les salons 
protocolaire.   
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2. Précisions sur le règlement et le programme de l’œuvre   
 
Lecture du règlement et programme de concours, tel que décrit au point 3. 

 Œuvre doit refléter les valeurs liées à la vision du projet 
 Œuvre à l’échelle humaine.  
 Œuvre constituée d’un ou plusieurs éléments 
 Les éléments doivent être d’une hauteur maximum d’un mètre. 
 Longueur, il n’y a pas de restriction. 
 Ne devra pas obstruer les portes du Salon Maisonneuve et laisse un dégagement 

des vues depuis les fenêtres des Salons protocolaires voir plan A111  
 
 

4. Questions concernant les aspects techniques  
 

 Espace d’implantation voir le plan A111 
 Il y a des bacs de plantation devant les fenêtres des salons protocolaires 
 Section ouest : l’œuvre est visible malgré la présence des portiques. Section est : 

L’œuvre est dissimulée par un bâtiment (revêtement métallique)    
 Pavé : granit Saint-Sébastien  
 Portiques : laiton vieilli 
 Bac de plantation : aluminium avec peinture cuite (un panneau d’échantillon sera 

fourni) 
 L’œuvre ne peut émettre de la lumière. 4 lampadaires sont installés sur la 

terrasse.  
 Ancrage permis : boulonnage ou sur les plots 
   

5. Budget et répartition 
 
Référence au point 7 du document de concours, qui comprend le budget total du contrat 
du lauréat du concours 138 000$, avant taxes et les services qui doivent être fournis par 
le lauréat.  
 
Conformément à ce qui est écrit à ce même point, les infrastructures nécessaires à 
l’œuvre (fondations) seront construits par l’entrepreneur retenu par la Ville en fonction des 
paramètres fournis par le lauréat, et ce, jusqu'à concurrence de 25 000$, avant taxes.  
 
6. Précisions sur le matériel à produire   
 
* Compte tenu du contexte, le matériel à produire sera sous forme virtuel.  

 
- Un document descriptif (voir point 14) (avec texte, description technique, calendrier, 

budget, devis d’entretien).  
 
- Un document vidéo présentant l’œuvre dans son environnement 3D (skechup fourni) 

 
- Des modélisations de l’œuvre dans son environnement. 
- Facultatif : un  ou des échantillons de l’œuvre pour montrer un détail de l’œuvre ou si 

le matériau n’est pas standard  
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7. Calendrier  
 

- Dépôt du matériel de prestation  vendredi  15 octobre 2021  avant 16 h 
- Rencontre du comité technique   semaine du 18 octobre 2021 
- Présentation au jury    semaine du 25 octobre  2021 
- Octroi de contrat par la Ville   décembre 2021 – janvier 2022 
- Installation de l’œuvre   printemps 2023 
- Inauguration    printemps – été 2023 
 
 
8. Précisions sur les contrats 
 
Une première version des contrats est remise aux finalistes pour lecture et validation.  
 
Pour le paiement des honoraires à la suite de la sélection du lauréat et sur présentation 
d’une facture, l’artiste doit s’assurer d’être inscrit au registre des fournisseurs de la Ville de 
Montréal. Les numéros de fournisseur et de taxes (le cas échéant) devront apparaître sur 
la facture. Il faudra également prévoir environ 1 mois pour le traitement de la facture. Il est 
possible d’adhérer au paiement électronique afin de diminuer les délais de paiement. Pour 
toute question liée au registre des fournisseurs, l’artiste peut communiquer avec le 
Service à la clientèle : 514 872-8824 / pratiques_daffaires@ville.montreal.qc.ca. 
 
9.    Séquence de présentation des propositions 
* La forme de présentation sera adaptée selon la situation (en présentiel ou virtuel). En 
septembre, la chargée de projet informera les finalistes sous quelle forme et format les 
présentations devant jury seront faites.   
 
Les artistes auront 45 minutes pour présenter avec la période de questions.  

 
L’ordre des présentations sera déterminé en septembre 

 
10. Liste des documents et des plans remis aux finalistes  
 
Les documents et fichiers seront disponibles via du dossier Drive partagé : 
 
- Présentation Power Point de la rencontre 
- La grille budgétaire à utiliser  
- La maquette 3D (SketchUp), 
- Les modélisations 
- Plans à d’architecture 
- Documents de mise en contexte du l’hôtel de ville  
 
 
11. Liste des personnes ressources 

 
En tout temps pendant la période précédant le dépôt, les artistes peuvent contacter la 
chargée de projet du Bureau d’art public par courriel pour lui adresser des questions 
techniques et sur le concours. Par souci d’équité, les réponses seront envoyées à tous. La 
chargée de projet demeure la seule personne ressource pour l’ensemble du concours.  
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Concours pour une œuvre d’art public pour l’hôtel de ville de 
Montréal 
 

1 
 
Bureau d’art public – Service de la culture  

 

 
1. Le contexte administratif  
 
Le présent concours s’inscrit dans le cadre du projet de construction et de rénovation 
majeures de l’hôtel de ville de Montréal situé dans l’arrondissement de Ville-Marie. 
Conformément à la Politique d’intégration des arts à l’architecture et à l’environnement des 
bâtiments et des sites gouvernementaux et publics du gouvernement du Québec, l’hôtel de 
ville doit être doté d’une œuvre conçue spécifiquement pour ce lieu.  

 
Les œuvres d’art public réalisées dans le contexte de la planification de projets immobiliers 
ou de réaménagement et retenues par les instances municipales font partie intégrante de 
la Collection municipale d'art public de la Ville de Montréal. À ce titre, le Service de la 
culture, par l’entremise de son Bureau d’art public, en gère l'acquisition, la conservation, la 
promotion et la diffusion.  
 
Les orientations de collectionnement pour l'acquisition des œuvres d'art public par voie de 
concours tiennent compte de la diversité des pratiques actuelles en arts visuels. Elles 
tiennent également compte des valeurs d’inclusion, d’équité et de diversité de la Ville de 
Montréal envers les artistes professionnels. 
 

2. Le contexte du projet  
 
Lieu où siège le comité exécutif, le conseil municipal et d’agglomération de Montréal, l'hôtel 
de ville occupe un vaste site entre la rue Notre-Dame et le Champ-de-Mars, se situant face 
au château Ramezay. Il se trouve dans un secteur significatif de valeur exceptionnelle, 
l’arrondissement historique de Montréal (Vieux-Montréal). 
 
L’hôtel de ville de Montréal est situé sur l’îlot compris entre les rues Saint-Antoine, Gosford 
et Notre-Dame. La variété des espaces publics entourant le bâtiment, tels que la place 
Vauquelin, le Champ-de-Mars et la place Jacques-Cartier, permet d’observer un grand 
dégagement de cet ouvrage architectural.   
 

 
 2.2 L’hôtel de ville  
 

L'hôtel de ville est construit entre 1872 et 1878, puis modifié de 1923 à 1926 après un 
incendie survenu en 1922. La construction de l'édifice proprement dit débute en 1874 
d'après les plans des architectes Alexander Cowper Hutchison et Henri-Maurice Perrault. 
L'inauguration a lieu le 11 mars 1878. Le conseil municipal et la mairie, installés au marché 
Bonsecours depuis 1852, y emménagent à demeure. 
 
L’incendie de mars 1922 oblige la Ville à reconstruire l'édifice. Seuls les murs extérieurs 
sont conservés. Un étage de pierre est ajouté; les toits brisés sont construits différemment. 
On confie le projet aux architectes de la Ville, Louis Parant d'abord, puis L. J. D. Lafrenière, 
lesquels sont supervisés par une commission consultative d'architectes dirigée par Jean-
Omer Marchand. C'est ce dernier qui propose le remplacement du sommet du pavillon 
central par un campanile plus élancé. Le chantier avance rondement dès 1923. 
L'inauguration de l'immeuble reconstruit a lieu le 15 février 1926. Quelques années plus 
tard, soit en 1932, l'édifice est agrandi par l'arrière vers le Champ-de-Mars. L'architecte 
Siméon Brais est responsable des travaux qui se terminent en 1934. 
 
À compter de 1990, des travaux majeurs de restauration et de mise en valeur sont réalisés. 
Une restauration importante a lieu de 1990 à 1992 à l'occasion du 350e anniversaire de 
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fondation de  Montréal, avec notamment des éléments de pierre taillée au niveau de l'étage 
de comble, à l’arrière. En 2000, un nouvel éclairage architectural est inauguré dans le 
cadre du Plan lumière du Vieux-Montréal. Enfin, les toits et les corniches en cuivre ainsi 
que des éléments d’ornementation font l’objet de travaux de restauration de 2008 à 2010. 
 
Le projet de construction et de rénovation, débuté en 2019,  a pour but  de faire de ce 
bâtiment un édifice patrimonial modernisé, plus accueillant pour les citoyennes et citoyens 
et mieux adapté à la vie démocratique montréalaise contemporaine. Le projet comprend 
des travaux de mise aux normes, de restauration patrimoniale, de mise en valeur, 
d'amélioration et d'optimisation de la fonctionnalité du bâtiment et vise une certification 
LEED. 
 
2.3 Vision du projet  

  
Ce bâtiment, étant le phare de l’administration municipale, doit être un exemple à suivre à 
tous les niveaux. Trois grands principes directeurs orientent le projet : 
 
1. La place des citoyens et la démocratie : le projet permettra une plus grande 
appropriation citoyenne, assurera une accessibilité universelle à tous les espaces, 
accueillera les personnes élues de façon plus conviviale et deviendra un lieu de débat 
démocratique, d’affaires publiques et de services de proximité. 
 
 2. L’ouverture et la transparence : le lieu doit être ouvert aux nouvelles idées, optimiser 
l’espace en le rendant flexible et être ouvert sur le monde et la diversité. 
 
3. La temporalité et l’intemporalité : seront visibles via la mise en valeur et la 
restauration du patrimoine. Par des témoins historiques (en relation avec les archives), on 
pourra ressentir la continuité historique des services publics, mais également entrevoir la 
Ville de demain. 
 
 

3. Le concours d’art public 
 
3.1 Enjeux du concours 
  
Réalisé dans le contexte de la Politique du 1%, ce concours vise également à enrichir la 
collection d’œuvres d’art public de la Ville de Montréal et à promouvoir la qualité des 
interventions qui sont réalisées en milieu urbain. 
 
3.2 Site d’implantation de l’œuvre  
 
L’œuvre s'implante dans deux secteurs districts de l’hôtel de ville de Montréal, soit à 
l’intérieur et à l’extérieur du bâtiment  

 
1) Vitrine de la salle multifonction  (ANNEXE 3) : 
La première composante (intérieure), s’intégrera dans les cinq (5) niches de la nouvelle 
salle multifonction au rez-de-chaussée de l’hôtel de ville. La salle multifonction est située 
symboliquement au centre de l’édifice, dans la même emprise que la salle du Conseil 
située au niveau supérieur. Principalement dédiée à la participation des citoyens à la vie 
démocratique montréalaise, cette salle est centrale dans le projet.  

 
2) Terrasse  (ANNEXE 4) 
La seconde composante (extérieure), s’intégrera de part et d’autre de la terrasse de l’hôtel 
de ville. Sur la terrasse, une nouvelle salle multifonctionnelle sera construite et permettra 
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d’abriter les fonctions de salle de presse, d’observatoire, de salle protocolaire, de lieu 
d’information citoyenne et de diffusion.  

 
 
3.3 Programme de l’œuvre d’art 
 
Ce programme d’art public vise la réalisation de plusieurs œuvres - une installation 
intérieure et une sculpture extérieure -, qui seront implantées dans deux lieux. Ces deux 
interventions seront réalisées par deux artistes professionnels distincts. Les artistes ou 
collectifs d’artistes pourront déposer leurs candidatures au Volet A et/ou B du programme. 
Le jury de sélection choisira 3 finalistes pour chacun des deux volets du concours.  

 
L’ensemble de la proposition artistique devra être cohérent sur le plan conceptuel et 
refléter les valeurs liées à la vision du projet. L’œuvre, à l’échelle humaine, accompagnera 
l’usager dans son quotidien et les nombreux visiteurs de l’hôtel de ville.  
 
3.3.1 VOLET A – Œuvre intérieure 
 
Le verre sérigraphié devra être situé devant les 5 unités de verre scellé dans les niches. 
Étant donné l’épaisseur importante du mur des cloisons, les cadres de fenêtres peuvent 
être investis par des éléments tridimensionnels ou en relief. Le concept donnera une place 
importante à la lumière. 
 
3.3.2. Volet B – Œuvre extérieure  
 
La sculpture extérieure sera constituée d’un ou de plusieurs éléments, appréciable de 
différents points de vue. L’œuvre proposera une expérience optimale durant les quatre 
saisons.  

  

 4. Les contraintes   
 
VOLET A – Œuvre intérieure 
4.1 Contraintes du site  
 
L’artiste devra composer avec l’éclairage des projecteurs de la salle. De dimensions 
variées (voir ANNEXE 3), les vitres sont encastrées dans un mur de pierre d’un (1) mètre 
de profondeur. Un verre scellé est installé à 600 mm de la face intérieure de la salle. Les 
verres sérigraphiés et les éléments tridimensionnels produits par l’artiste occuperont le 
reste de l'espace des niches vers le côté du corridor nord.  
 
Le mur est composé de cinq baies, dont deux aux extrémités installées en angle. Les 
travaux prévoient une finition en gypse des murs du côté intérieur de la salle, tandis que les 
pierres de taille d’origine seront exposées du côté du corridor nord.  
 
 
4.2 Contraintes de l’œuvre  
 
Selon le concept de l’œuvre, des ancrages dans les cloisons seront fournis pour la verrière. 
Cette commande exclut les pièces cinétiques, sonores, lumineuses, électroniques et les 
mécanismes intégrés. Les pièces en mouvement, même non accessibles, sont proscrites.  
 
Le choix des matériaux et le traitement qui leur est accordé doivent tenir compte des 
exigences de pérennité de l’œuvre d’art, à l’intérieur et à l’extérieur, selon le cas. Le 
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traitement, la finition et l’assemblage doivent également présenter une résistance au 
vandalisme et aux graffitis dans des conditions normales d’exposition. Lors de la 
conception de l’œuvre, les artistes devront privilégier des matériaux qui ne nécessitent 
qu’un entretien minimal, dans les conditions d’exposition énoncées précédemment.  

 
VOLET B – Œuvre extérieure 
 
4.3 Contraintes du site  
 
Les œuvres ne devront pas obstruer les portes du Salon Maisonneuve et laisser un 
dégagement des vues depuis les fenêtres du Salon Maisonneuve et du Salon Jeanne-
Mance (voir ANNEXE 4).  L’installation devra s’ancrer sur une membrane 
d’imperméabilisation de toiture. Le type d’ancrage permis (boulonnage ou sur plots) sera 
fourni à la rencontre d’information des finalistes.  
 
4.4 Contraintes de l’œuvre  
 
Outre l’espace réservé pour les composantes sculpturales, l’intervention ne devra pas 
mesurer plus d'un (1) mètre.  
 
Cette commande exclut les pièces cinétiques, sonores, lumineuses, électroniques et les 
mécanismes intégrés. Les pièces en mouvement, même non accessibles, sont proscrites.  
 
Le choix des matériaux et le traitement accordé doivent tenir compte des exigences de 
pérennité de l’œuvre d’art. Le traitement, la finition et l’assemblage doivent également 
présenter une résistance au vandalisme et aux graffitis dans des conditions normales 
d’exposition. Le lauréat devra privilégier des matériaux qui ne nécessitent qu’un entretien 
minimal, dans les conditions d’exposition énoncées précédemment. 
 
L’utilisation de certains matériaux est par ailleurs rejetée; il s’agit de  l’acier peint, l’acier 
corten, du bois et des plastiques. Cependant, si l’artiste décide de choisir l’un de ces 
matériaux, il devra faire la démonstration de sa durabilité dans l’espace public. Pour ce qui 
est du cuivre, il peut être utilisé dans la mesure où le fini ne comporte pas de vernis pour 
stabiliser la couleur. 
 
 

5. La sécurité  
 

L’œuvre devra être conforme aux normes de sécurité généralement admises pour les 
espaces publics. Le traitement des matériaux ne doit pas présenter de surface rugueuse, 
d'arête coupante ou de fini présentant des risques de blessures à moins qu'ils ne soient 
hors d'atteinte.  
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 6. Le calendrier  
  Même calendrier pour le Volet A et B 
 

Date limite de dépôt des candidatures 30 avril 2021 

Rencontre du jury pour le choix des finalistes   semaine 10 mai 2021 

Envoi des réponses aux candidats semaine 10 mai 2021 

Rencontre d'information aux finalistes   

et signature du contrat de concept artistique semaine 17 mai 2021 

Annonce publique des finalistes semaine 24 mai 2021 

Dépôt des prestations des finalistes 25  août 2021 

Rencontre du comité technique 30 août  2021 

Rencontre du jury pour le choix du lauréat 9 et 10 septembre 2021 

Envoi des réponses aux finalistes 10 septembre 2021 

Octroi de  contrat par la Ville novembre 2021 

Installation prévue de l’œuvre printemps 2023  

 
*À l’exception de la date limite du dépôt des dossiers de candidature, le calendrier est sujet 
à modifications, selon l’avancement selon le contexte de la COVID-19. 

 

7. Le budget 
 
7.1 Volet A – Œuvre intérieure 
 
Le budget de réalisation de l’œuvre d’art est de 225 000 $ avant taxes. Il comprend :  

 
● Les honoraires et les droits d’auteur de l’artiste; 
● Les frais de production des plans, devis et estimations de coûts (préliminaires et définitifs 

de l’œuvre); 
● Les honoraires d’un ingénieur en structure et des autres professionnels dont le travail est 

requis pour l’exécution de l’œuvre; 
● Les coûts de matériaux et de services (les verres, les matériaux, la main-d’œuvre, la 

machinerie, l’outillage et les accessoires) requis pour la conception et la réalisation de 
l’œuvre; 

● Le coût des permis et tous les frais de coordination relatifs à la réalisation et à 
l’installation de l’œuvre;  

● Le transport, l’installation et la sécurisation de l’œuvre et du site pendant l’installation; 
● Les dépenses relatives à l’administration du projet (déplacements et messagerie); 
● Une assurance responsabilité civile de trois millions de dollars (3 000 000 $) pour la 

durée des travaux ainsi que des assurances contre les pertes d’exploitation, une 
couverture hors site, une assurance transport, une assurance flottante d’installation 
tous risques avec valeur de remplacement à neuf. Cette dernière doit couvrir la valeur 
de l’œuvre avant taxes; 

● Les frais relatifs à la participation aux rencontres de coordination et réunions de chantier 
entre le maître d’ouvrage, les professionnels, l’entrepreneur général et les autres sous-
traitants spécialisés concernés, etc., le cas échéant; 

● Les frais d’élaboration du dossier complet de l’œuvre comprenant les plans conformes à 
l’exécution et des photographies des différentes étapes de la fabrication pour des fins 
non commerciales; 
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● Un budget d’imprévus d’au moins 10 %. 
 

La Ville de Montréal prendra en charge: 
●    La plaque d’identification de l’oeuvre; 

 
Le coût suivant est pris en charge par la Ville, jusqu’à concurrence de 15 000$  

 
● L’ancrage dans les cloisons pour l’accrochage de l’œuvre d’art en verre, le cas échéant. 
 

 
 

7.2 Volet B – Œuvre extérieure 
 
Le budget de réalisation de l’œuvre d’art est de 138 000 $ avant taxes. Il comprend :  

 
● Les honoraires et les droits d’auteur de l’artiste; 
● Les frais de production des plans, devis et estimations de coûts (préliminaires et définitifs 

de l’œuvre); 
● Les honoraires d’un ingénieur en structure et des autres professionnels dont le travail est 

requis pour l’exécution de l’œuvre; 
● Les coûts de matériaux et de services (les matériaux, la main-d’œuvre, la machinerie, 

l’outillage et les accessoires) requis pour la conception et la réalisation de l’œuvre; 
● Le coût des permis et tous les frais de coordination relatifs à la réalisation et à 

l’installation de l’œuvre;  
● Le transport, l’installation et la sécurisation de l’œuvre et du site pendant l’installation; 
● Les dépenses relatives à l’administration du projet (déplacements et messagerie); 
● Une assurance responsabilité civile de trois millions de dollars (3 000 000 $) pour la 

durée des travaux ainsi que des assurances contre les pertes d’exploitation, une 
couverture hors site, une assurance transport, une assurance flottante d’installation 
tous risques avec valeur de remplacement à neuf. Cette dernière doit couvrir la valeur 
de l’œuvre avant taxes; 

● Les frais relatifs à la participation aux rencontres de coordination et réunions de chantier 
entre le maître d’ouvrage, les professionnels, l’entrepreneur général et les autres sous-
traitants spécialisés concernés, etc., le cas échéant; 

● Les frais d’élaboration du dossier complet de l’œuvre comprenant les plans conformes à 
l’exécution et des photographies des différentes étapes de la fabrication pour des fins 
non commerciales; 

● Un budget d’imprévus d’au moins 10 %. 
 
 
La Ville de Montréal prendra en charge: 
●    La plaque d'identification de l’oeuvre; 

 
Les coûts suivants seront pris en charge par la Ville, jusqu’à concurrence de 25 000$  

 
● Les fondations de l'œuvre en sous-sol.  

 
 

8. L’échéancier du concours et la date de dépôt 
 
Le dossier complet doit être acheminé par courriel, en un seul envoi (voir point 9.2), plus 
tard le 30 avril 2021 à midi à l’adresse suivante :marie-claude.langevin@montreal.ca 
avec pour objet : « Concours pour une œuvre d’art public à l’hôtel de ville Volet A ou B ». 
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9. Le dossier de candidature 
 
9.1 Contenu VOLET A ET B 
 
Le candidat doit présenter son dossier de candidature de façon à démontrer l’excellence de 
ses réalisations ou de ses compétences pour la réalisation du projet en concours.  

 
Le dossier de candidature doit être présenté en cinq parties. Comme le prévoit la clause 
linguistique au point 17.3 du présent document, le dossier doit être présenté en français. 

 
Les documents à produire sont présentés dans l’ordre suivant :  
 
1. Fiche d’identification fournie à l’Annexe 1, remplie, datée et signée par l’artiste; 
 
2. Curriculum vitae d’au plus trois (3) pages comprenant les données suivantes : 

▪ La formation 
▪ Les expositions solos 
▪ Les expositions de groupe 
▪ Les collections 
▪ Les projets d’art public 
▪ Les prix, bourses et reconnaissances obtenus 
▪ Les publications 

 
3. Démarche et intention fourni à l’Annexe 2 et rempli. 
 
Cette section, nouvellement remaniée sous forme de questions-réponses, permet au 
jury de percevoir et de comprendre les aspects de la pratique actuelle de l’artiste qui 
pourront être mis en lien avec le programme de concours. Elle permet également d’évaluer 
la compréhension et les motivations du candidat envers la commande. 
 
Aucun concept, projet précis ou image ne sont autorisés ni ne seront présentés au jury à 
cette étape du concours. 
 
4. Dossier visuel 
Il est essentiel de respecter les directives énoncées ci-dessous afin de faciliter la 
compréhension des dossiers lors des rencontres du jury. Les dossiers visuels sont 
analysés en regard du programme de concours. 
 
Le dossier visuel est présenté de la façon suivante : 
 

▪ Dix (10) images numériques d’au moins 6 œuvres réalisées au cours des huit (8) 
dernières années; 

▪ Les images numériques doivent être placées en ordre chronologique (du plus 
ancien au plus récent); 

▪ Une (1) image par page; 
▪ Il n’est pas possible de présenter plusieurs points de vue d’une même œuvre dans 

une même image; 
▪ Aucun texte ne doit être ajouté sur l’image; 
▪ Une légende descriptive de l’œuvre reprenant les informations et le numéro 

attribué à l’œuvre dans la liste descriptive du dossier visuel doit figurer en bas de 
page; 

▪ Le dossier visuel doit majoritairement montrer des œuvres terminées. Ainsi : 
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o uniquement deux (2) images présentant une maquette sont admises dans 
le dossier visuel; 

o les images doivent présenter l’œuvre terminée et non le processus menant 
à sa création; 

▪ Les photos ne doivent pas inclure d’œuvres d’autres artistes (ex. : exposition de 
groupe, musée, galerie, etc.) mais peuvent présenter une œuvre issue d’une 
collaboration avec un ou d’autres artistes;  

▪ Les photos doivent être de qualité professionnelle. 

Les dossiers qui contiennent du matériel visuel ne respectant pas ces directives seront 
considérés comme irrecevables. Il est essentiel que le Bureau d’art public reçoive tous les 
documents sous la forme mentionnée et dans le format spécifié. 

 
5. Liste descriptive du dossier visuel  
 

▪ La liste descriptive présente en ordre chronologique (du plus ancien au plus 
récent) les images numériques du dossier visuel et comprend les éléments 
suivants : titre, description, année de réalisation, techniques ou matériaux utilisés, 
dimensions, le contexte (exposition solo ou groupe, commande, etc.), s’il s’agit 
d’une œuvre d’art public : le client, le lieu et le budget. 

 
Conseil pour la présentation du dossier visuel 
 

▪ Proposez des images dont les concepts pourront être compris rapidement; 
▪ Démontrer votre capacité à mener un projet dans un contexte d’art public et 

témoigner de votre professionnalisme;  
▪ Tenir compte des spécificités du programme de l’œuvre et des types de public qui 

la côtoieront. 
 

9.2. Format, présentation et envoi du dossier de candidature 
 
Le dossier doit être envoyé par courriel et respecter les conditions suivantes :  

 

▪ Être présenté en format lettre (8 ½ po x 11 po) portrait; 
▪ Le texte doit être rédigé avec une police de caractère lisible, sans empattement et 

d’une grosseur variant entre 10 et 12 points; 
▪ Les cinq parties du dossier doivent être assemblées dans un seul document PDF 

(maximum 10 Mo), dans l’ordre indiqué ci-dessus (de 1 à 5); 
▪ Le document PDF doit être transmis par courriel ou via la plateforme WeTransfer. 

 
 

10. L’admissibilité et l’exclusion des candidats et  
   des finalistes  
 
10.1 Admissibilité 
 
Le concours s’adresse à tout artiste professionnel en arts visuels qui est citoyen canadien, 
immigrant reçu et habitant au Québec depuis au moins un an.  
 
On entend par artiste professionnel : un créateur ayant acquis sa formation de base par lui-
même ou grâce à un enseignement, ou les deux; qui crée des œuvres pour son propre 
compte; qui possède une compétence reconnue par ses pairs dans sa discipline; et qui 
signe des œuvres qui sont diffusées dans un contexte professionnel, tel que le précise la 
Loi sur le statut professionnel des artistes des arts visuels, des métiers d’art et de la 
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littérature, et sur leurs contrats de diffuseurs. 
 
Le contexte professionnel désigne des lieux et des organismes principalement voués à la 
diffusion de l'art. Il peut s'agir de centres d'artistes, de centres d'exposition, de galeries 
d'art, de musées ou d'autres lieux ou organismes de diffusion reconnus, ou encore de 
participations à des événements où la sélection des participants est faite par des 
professionnels des arts visuels. Le contexte professionnel exclut le milieu scolaire, c’est-à-
dire qu’un étudiant ne peut être candidat au présent concours.  
 
Le terme « artiste » peut désigner un individu seul, un regroupement, une personne 
morale. S’il s’agit d’un regroupement, un membre doit être désigné comme chargé de 
projet. 
  
Les personnes ayant un lien d’emploi avec la Ville de Montréal, qu’elles aient un statut 
permanent, occasionnel ou auxiliaire, ne sont pas admissibles au concours. Tout candidat 
ou finaliste qui se juge en conflit d’intérêts ou pouvant être considéré en conflit d’intérêts : 
1) en raison de ses liens avec la Ville, son personnel, ses administrateurs, un membre du 
jury ou un membre d’une équipe professionnelle affectée au projet, ou 2) en raison de liens 
familiaux directs, d’un rapport actif de dépendance ou d’association professionnelle 
pendant la tenue du concours, ne peut participer au concours. Les associés de ces 
personnes ni leurs employés salariés ne peuvent également y participer. 
 
 
Une preuve de citoyenneté, un certificat de résidence permanente ou une preuve de 
résidence au Québec peut être exigé avant de passer à l’étape suivante du concours.  
 
10.2 Exclusion 
 
Toute candidature ou prestation reçue après les délais de dépôt prescrits à l’article 8 sera 
automatiquement exclue du concours. La Ville se réserve le droit d’exclure, s’il y a lieu, tout 
candidat ou finaliste pour non-respect partiel ou total des dispositions et des règles du 
présent concours.  

 
 

11. La composition du jury de sélection  
 
Un jury est mis sur pied spécifiquement pour ce concours. Le même jury participe à toutes 
les étapes du processus de sélection.  Il est composé de sept membres dont plus de la 
moitié est composée de personnes indépendantes de la Ville de Montréal. Le jury réunit les 
personnes suivantes :  
 
▪ Trois (3) spécialistes en arts visuels (artistes, conservateurs, critiques d’art, 

commissaires indépendants, muséologues, professeurs) ayant une connaissance de 
l’art public; 

▪ Un.e. (1) représentant.e du projet d’aménagement; 
▪ Un.e (1) représentant.e du service requérant;  
▪ Un.e  (1) représentant des citoyens;  
▪ Un représentant du Service de la culture. 
 
Le président du jury sera désigné à la première réunion. Son rôle consiste à aider le 
groupe à en venir à un consensus final pour la sélection du lauréat. Il est le porte-parole du 
jury. 
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12. Le déroulement du concours 
 
Note importante : Les mesures de distanciation sociale et les exigences quant aux types de 
regroupement permis dans le contexte de la COVID-19 pourraient nécessiter de tenir des 
rencontres virtuelles, par exemple, sous forme de visioconférences ou de rencontres 
téléphoniques. Conséquemment, il est possible qu’il soit demandé aux équipes d’adapter le 
matériel à produire pour la présentation des propositions artistiques (ou concepts). Le cas 
échéant, le Bureau d’art public s’engage à aviser les artistes dans les meilleurs délais et à 
s’assurer que ces mesures exceptionnelles favorisent les conditions les plus équitables 
pour l’ensemble des candidats en concours. 
 
Rôle du responsable du concours 
 
Toutes les questions relatives à ce concours doivent être adressées au chargé de projet. 
Le chargé de projet du présent concours est :  
 
Marie-Claude Langevin, commissaire    
Bureau d'art public 
Courriel : marie-claude.langevin@montreal.ca  

 
Toutes les demandes devront lui être acheminées par courriel. 
  
Tous les documents remis par un candidat ou un finaliste sont vérifiés par le chargé de 
projet quant au respect des éléments à fournir et à leur conformité aux articles 8 et 9 du 
présent règlement. Les candidatures non conformes ne sont pas soumises à l’analyse du 
jury. 

 
12.2  Étapes du concours  

 
L’évaluation se fait selon la procédure suivante : 
 
Première étape: sélection des finalistes 
▪ Le jury prend connaissance des dossiers de candidature reçus;  
▪ Il sélectionne un maximum de 3 trois (3) finalistes pour le VOLET A et le VOLET B en 

vue du concours; 
▪ Il émet des commentaires et des recommandations, s’il y a lieu. 
 
Au terme de cette étape, une rencontre d’information est organisée avec les finalistes. Les 
aspects techniques et les conditions du concours sont présentés. C’est lors de cette 
rencontre que l’ordre des présentations pour le jury est déterminé : par tirage au sort ou par 
ordre alphabétique. Le nom des finalistes est divulgué dès que ceux-ci ont confirmé leur 
acceptation et signé le contrat de concept artistique. 
 
Deuxième étape : prestation des finalistes 
▪ Le jury entend le rapport du comité technique; 
▪ le jury prend connaissance des prestations *;  
▪ le jury délibère et recommande deux concepts lauréats à la Ville et émet des 

commentaires et des recommandations, s’il y a lieu; 
 
*La présentation du concept par les équipes finalistes sera adaptée en fonction du contexte 
actuel de la COVID-19 ; 
 
Au terme de cette rencontre, la recommandation du jury est consignée par le chargé de 
projet dans un rapport signé par tous les membres du jury. Le chargé de projet enclenche 
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le processus de recommandation auprès des instances de la Ville. Les identités et les 
concepts des lauréats du concours sont dévoilés au moment de l’octroi du contrat par la 
Ville de Montréal. 
 
 

13. Le processus de sélection 
 
13.1  Rôle du jury  
 
Le jury est consultatif, car la décision définitive appartient aux instances de la Ville de 
Montréal. Son rôle comporte la sélection des finalistes, ainsi que le choix et la 
recommandation du lauréat. Le chargé de projet du Bureau d’art public agit également à 
titre de secrétaire et d’animateur des séances du jury. 
 
Si le jury n’est pas en mesure de recommander de finalistes ou de lauréats, il en informe 
sans délai la Ville de Montréal en motivant sa décision. 
 
13.2  Rôle du comité technique 
 
Le rôle du comité technique consiste à effectuer une analyse de certains éléments 
techniques des prestations des finalistes.  
 
Il évalue notamment : 
▪ Les estimations de coût du projet en regard du budget prévisionnel;  
▪ La faisabilité technique du projet; 
▪ La faisabilité du concept en regard de la règlementation existante; 
▪ L’entretien et la durabilité des éléments compris dans le projet; 
▪ Le calendrier de réalisation du projet; 
▪ La sécurité du concept proposé. 

 
Le chargé de projet présente par la suite les rapports sommaires du comité technique au 
jury du concours. 
 
13.3  Critères de sélection 
 
Le jury utilise les critères de sélection suivants comme outils d’évaluation des candidatures 
et des prestations : 
 
Première étape du concours : sélection des finalistes 
L’évaluation des dossiers de candidature porte sur les critères suivants : 
▪ Excellence et qualité des projets réalisés; 
▪ Créativité et originalité de la démarche artistique; 
▪ Carrière artistique; 
▪ Expérience dans la réalisation de projets comparables; 
▪ Originalité de l’énoncé d’intention pour le concours d’art public. 
 
Deuxième étape du concours : prestations des finalistes 
Cette étape du concours est centrée sur la mise en forme détaillée du projet artistique, sa 
réponse précise aux exigences du programme.  
 
Les prestations des finalistes sont évaluées sur la base des critères d’évaluation suivants : 
▪ Intérêt de l’approche conceptuelle; 
▪ Intégration du projet dans l’espace d’implantation; 
▪ Impact visuel du projet  
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▪ Respect des règles de sécurité; 
▪ Aspects fonctionnels et techniques; 
▪ Pérennité des matériaux et facilité d’entretien de l’œuvre; 
▪ Adéquation du projet avec l'enveloppe budgétaire disponible. 

 
 

14. La présentation des propositions des finalistes 
 
Les finalistes sont convoquées afin de présenter leur proposition aux membres du jury 
(formule adaptée au contexte actuel déterminée ultérieurement). 
 
Les équipes doivent produire une représentation virtuelle de l'œuvre d’art dans son 
environnement immédiat, des montages photo ainsi qu’un échantillon du rendu de l’œuvre 
si pertinent. Les informations sur le matériel de prestation à fournir seront précisées 
ultérieurement. 
 
Les finalistes doivent finalement produire, en format pdf, un document descriptif 
comprenant :  
 
▪ Un texte de présentation de l’œuvre exposant le concept et le parti choisi par l’artiste 

pour répondre à la commande; 
▪ Une description technique (comprend la liste des matériaux et les fiches techniques si 

nécessaire, le traitement choisi et la finition, ainsi que le mode de fabrication et 
d’assemblage. Il doit préciser les dimensions et la solution retenue pour les ancrages, 
validée par un ingénieur en structure); 

▪ Un plan de localisation de l’œuvre; 
▪ Des images de l’œuvre d’art (selon les indications fournies en rencontre d’information); 
▪ Un calendrier de réalisation pour une installation de l’œuvre; 
▪ Un budget détaillé à même la grille Excel fournie par la Ville; 
▪ Un devis d’entretien détaillé de l’œuvre. Ce document servira à l’évaluation des 

propositions effectuée par le comité technique.  
 
Note : les artistes n'ont pas à produire de dessins d'atelier à cette étape. 
 
 

15. Les indemnités 
 
15.1  Appel de candidatures 
 
Aucun honoraire ni indemnité ne sera versé à cette étape du concours. 
 
15.2  Prestations des finalistes VOLET A et B 
 
Chaque finaliste ayant présenté devant jury une prestation déclarée conforme recevra en 
contrepartie, et à la condition d’avoir préalablement signé le contrat soumis par la Ville, des 
honoraires de trois mille cinq cents (3 500 $) taxes non comprises, qui lui seront versés à 
la fin du processus de sélection du lauréat et sur présentation d’une facture.  
 
Les frais et honoraires octroyés en vertu du présent règlement sont soumis aux taxes 
réglementaires, dont la taxe fédérale sur les produits et services (TPS) et la taxe de vente 
provinciale (TVQ). Les finalistes doivent fournir à la Ville, le cas échéant, leur numéro 
d'inscription auprès de Revenu Canada aux fins de la TPS et auprès de Revenu Québec 
aux fins de la TVQ. La Ville retiendra le paiement de toute facturation qui n'indiquera pas 
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de façon claire le taux des taxes applicables sur les biens et services (T.P.S et T.V.Q), les 
montants réclamés à cet effet ainsi que les numéros d'inscription appropriés.  
 
15.3  Remboursement de certains frais aux finalistes 
 
La Ville s’engage à rembourser les frais de déplacement et d’hébergement que les 
finalistes demeurant à plus de 100 km de Montréal auront engagés pour assister à la 
rencontre d’information et présenter leur projet devant jury. Les détails sont précisés lors 
de la rencontre d’information aux finalistes. 

 
 

16. Les suites du concours  
 
16.1  Approbation 
 
Les projets gagnants doivent être approuvés par la Ville de Montréal de même que par 
toutes les autorités compétentes quant aux codes et normes en vigueur, compte tenu des 
travaux projetés.  
 
16.2  Mandat de réalisation 
 
La Ville reçoit les recommandations du jury, elle  négocie avec les artistes et prépare le 
contenu du contrat de services artistiques pour la fabrication et l’installation complète de 
l’œuvre d’art.  Par la suite, si elle approuve les recommandations du jury, c’est l’instance 
municipale appropriée qui autorise le contrat de l’artiste. 
 
La Ville de Montréal, par voie de ses instances décisionnelles, conserve la prérogative 
d’octroi du contrat aux lauréats. Si elle n’endosse pas la recommandation du jury, elle doit 
motiver sa décision. 

 
 

 17. Les dispositions d’ordre général  
 
17.1  Clauses de non-conformité 
 
L’une ou l’autre des situations suivantes peut entraîner le rejet d’une candidature ou d’une 
prestation : 
 
▪ L’absence de l’un ou l’autre des documents requis dans le dossier de candidature ou de 

prestation du finaliste; 
▪ Le non-respect de toute autre condition indiquée comme étant essentielle dans les 

instructions remises aux candidats et finalistes, notamment l’omission ou le non-
respect d’une exigence relative aux éléments qui composent un dossier de candidature 
ou de prestation. 

 
À la suite de l’analyse de conformité, le chargé de projet fera part de ses observations au 
jury. Aucune candidature ou prestation jugée non conforme ne sera présentée au jury. 
 
 
17.2 Droits d’auteur 
 
Chaque finaliste accepte, par le dépôt de sa prestation, de réserver son concept à la Ville 
de Montréal et de ne pas en faire ou permettre d’en faire quelque adaptation que ce soit 
aux fins d’un autre projet, jusqu’à la sélection du lauréat. 
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Tous les documents, prestations et travaux, quels que soient leur forme ou support, 
produits ou réalisés par l’artiste ayant conçu le projet lauréat, dans le cadre du présent 
concours, demeureront la propriété entière et exclusive de la Ville, qui pourra en disposer à 
son gré si le contrat de réalisation du projet est confié à cet artiste.  
 
Le finaliste dont le projet est retenu garantit à la Ville qu’il détient tous les droits lui 
permettant d’accorder cette cession. Il se porte garant également, en faveur de la Ville, 
contre tout recours, poursuite, réclamation ou demande de la part de toute personne qui 
contredirait une telle garantie ou les représentations qui s’y trouvent. 
 
17.3  Clause linguistique 
 
Lorsqu’une version anglaise des documents est produite par la Ville, il s’agit d’une version 
de courtoisie. En cas de contradiction entre la version française et anglaise de tous 
documents, la version française prédomine.  
 
Lors de la prestation devant jury, les finalistes peuvent également faire une demande pour 
présenter leur projet en anglais. Dans le cas où cette demande serait acceptée, les 
finalistes devront être en mesure de comprendre et de répondre aux questions du jury en 
français. Dans le cas contraire, ils devront être accompagnés d’un interprète. 
 
17.4  Consentement  
 
En conformité avec la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la 
protection des renseignements personnels (Lois refondues du Québec, chapitre A-2.1), 
toute personne physique ou morale qui présente sa candidature consent, de ce fait, à ce 
que les renseignements suivants puissent être divulgués : 
 
▪ Son nom, que sa candidature soit retenue ou non; 
▪ Si sa candidature était jugée non conforme, son nom, avec mention du fait que son offre 

a été jugée non-conforme, accompagnée des éléments précis de non-conformité. 
 
La Ville de Montréal pourra donc, si elle le juge opportun, donner accès à de tels 
renseignements à quiconque en fait la demande en vertu des dispositions de la Loi. 
 
17.5  Confidentialité  
 
Les finalistes doivent considérer comme strictement confidentiel le contenu des études 
effectuées dans le cadre de ce concours et ne devront pas, sans accord écrit préalable, 
communiquer ou divulguer à des tiers privés ou publics les renseignements globaux ou 
partiels.  
 
Les membres du personnel de la Ville de Montréal de même que les membres du jury et du 
comité technique sont tenus à la confidentialité durant tout le déroulement du concours. 

 
17.6  Examen des documents 
 
Par l’envoi et le dépôt de sa candidature, le candidat ou le finaliste reconnaît avoir pris 
connaissance de toutes les exigences du règlement du concours d’art public et il en 
accepte toutes les clauses, charges et conditions. 
 
La Ville de Montréal se réserve le droit d’apporter des modifications, sous forme 
d’addenda, aux documents de prestation des finalistes avant l’heure et la date limite du 
dépôt des candidatures et, le cas échéant, de modifier la date limite de ce dépôt.  Les 
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modifications deviennent partie intégrante des documents d’appel de candidatures et sont 
transmises par écrit aux finalistes. 
 
17.7  Statut du finaliste 
 
Dans le cas où le finaliste n’est pas une personne physique faisant affaire seule, sous son 
propre nom, et qui signe elle-même les documents d’appel de candidatures, une  
autorisation de signer les documents doit accompagner la prestation sous l’une des formes 
suivantes : 
 
a) Si le finaliste est une personne morale (société incorporée), l’autorisation doit être 

constatée dans une copie de la résolution de la personne morale à cet effet. 
 
b) Si le finaliste est une société (société enregistrée) ou fait affaires sous un autre nom 

que celui des associés, il doit produire une copie de la déclaration d’immatriculation 
présentée en application de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, 
des sociétés et des personnes morales (RLRQ c P-45) du Québec ou tout autre 
document de même nature d’une autre province attestant l’existence de la société.  De 
plus, dans le cas d’une société, lorsque les documents du finaliste ne sont pas signés 
par tous les associés, l’autorisation doit être constatée dans un mandat désignant la 
personne autorisée à signer et signée par tous les associés. 

 
c)  Si le finaliste est un collectif, chacun des membres du collectif doit signer le contrat et 

tout autre document représentant les intérêts du collectif ou du maître d’ouvrage. 
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Coordonnées du candidat 

Nom du candidat (artiste) 

Marie-Claude Langevin, Commissaire 

Nom de la personne contact  

Adresse complète  (numéro/rue/ville/code postal) 

Téléphone, télécopieur 

Adresse de courrier électronique (toutes les communications seront
effectuées par courriel dans le cadre de ce concours)

Déclaration de l’artiste
Je déclare, par la présente, que je suis citoyen(ne) canadien(ne) ou résident(e) permanent(e) 

Signature Date 

Formulaire d’identification du candidat Bureau d’art public 
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Quelle est votre démarche artistique ?  
(Maximum de 950 caractères, espaces compris) 

Quels liens percevez-vous entre votre pratique artistique et les 
spécificités du programme de concours d’art public ?  
(Maximum de 800 caractères, espaces compris)

En regard de votre démarche et du concours, quel(s) sujet(s), techniques ou 
approches souhaiteriez-vous mettre de l’avant, explorer ou développer ?

(Maximum de 800 caractères, espaces compris)

Annexe 2.  Démarche et motivation
Bureau d’art public 

Service de la culture  
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                     VOLET A – Plan d’implantation  
            

 
 

 
Annexe 3 –  
Plan du retenus pour l’œuvre d’art 

 

 
 
 
 

Bureau d’art public 
Service de la culture 
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VOLET B – Œuvre extérieure 
 

 
 
 

 
Annexe 4 –  
Plan des sites retenus pour l’œuvre d’art 

 

 
 
 
 

Bureau d’art public 
Service de la culture 
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                     Zones d’implantations en rouge : 
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SER-02
Révision : 8 septembre 2021

CONTRAT D'EXÉCUTION D'OEUVRE D'ART 

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public ayant 
son hôtel de ville au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec, 
H2Y 1C6, agissant et représentée par Me Domenico Zambito, 
greffier adjoint, dûment autorisé aux fins des présentes en vertu 
de la résolution CM03 0836 et en vertu de l'article 96 de la Loi sur 
les cités et villes

Ci-après, appelée la « Ville » 

ET : MATHIEU LEVESQUE, dont l'adresse principale est 11720 
avenue Pelletier, Montréal, Québec, H1S 3S5 

Ci-après, appelé le « Contractant » 

Le Contractant et la Ville sont individuellement ou collectivement nommés la « Partie » 
ou les « Parties » 

ATTENDU QUE, le comité exécutif de la Ville de Montréal a adopté, le 31 mars 2021, 
une résolution visant la création d’une œuvre d’art installée sur la terrasse de l’hôtel de 
ville de Montréal, et qu'il a autorisé les crédits nécessaires à cette fin (CE21 0461); 

ATTENDU QUE le projet l’hôtel de ville de Montréal concerné est assujetti à l'application 
du décret 955-96 du Gouvernement du Québec sur la Politique d'intégration des arts à 
l'architecture et à l'environnement des bâtiments et des sites gouvernementaux et 
publics; 

ATTENDU QU’un concours a été organisé pour le choix de cette œuvre d'art; 

ATTENDU QUE le 26 octobre 2021 le jury a retenu la proposition du Contractant; 

ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de 
l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce 
règlement au Contractant; 

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1 
DÉFINITIONS 

Dans le présent contrat, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les mots 
suivants signifient : 

1.1 « Annexe 1 » : le document préparé par le Contractant, décrivant l'Œuvre 
d'art et daté du 17 octobre 2021; 

1.2 « Annexe 2 » : le texte préparé par l’Unité d’affaires et intitulé  « Concours 
pour une œuvre d’art à l’hôtel de ville de Montréal Volet A 
et Volet B ) dans sa version finale datée du 09 mars 2021; 
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1.3 « Annexe 3 » :  le plan de localisation de l'Œuvre d'art Volet B  
 
 
 
1.4 « Annexe 4 » : le document intitulé : Compte rendu - Rencontre 

d’information aux finalistes - produit à la suite de la 
rencontre du 23 juin 2021; 

 
1.5 « Dessins » : la représentation de l'Œuvre d'art en deux dimensions 

sous forme de dessin; 
 
1.6 « Maquette » : la représentation de l'Œuvre d’art telle que présentée au 

jury par le Contractant; 
 
1.7 « Œuvre d'art » : l'œuvre intitulée Gambit décrite à l’Annexe 1 du présent 

contrat; 
 
 
1.8 « Responsable » :  Directeur, Service de la culture  de la Ville ou son 

représentant autorisé; 
 
1.9 « Unité d’affaires » : Service de la culture de la Ville. 
 
 

ARTICLE 2 
OBJET 

 
Aux fins des présentes, la Ville retient les services du Contractant qui s'engage à 
exécuter l'Œuvre d'art conformément à la Maquette et aux Dessins) et aux Annexes 1, 2 
et 4 du présent contrat, et à l'installer à l'emplacement illustré à l'Annexe 3. 
 
Toute modification aux Annexes des présentes doit être préalablement approuvée par 
écrit par les Parties. 
 
 

ARTICLE 3 
OBLIGATIONS DU CONTRACTANT 

 
Le Contractant s'engage à : 
 
3.1 réaliser et installer l'Œuvre d'art conformément à la Maquette et aux Dessins et 

aux Annexes, le cas échéant, à obtenir l'autorisation écrite du Responsable avant 
d'apporter des changements qui modifient le concept de l'Œuvre d'art tel 
qu'accepté;  

 
3.2 verser les honoraires ou les salaires aux personnes dont il s'adjoint les services 

ou avec lesquelles il collabore pour la réalisation et l'installation de l'Œuvre d'art; 
 
3.3 présenter au Responsable, pour approbation écrite, les plans d’ingénieur, les 

dessins d'atelier ou les plans et devis comprenant les  fondations, pour la 
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réalisation de l'Œuvre d'art, le tout approuvé par un ingénieur en et modifier, à 
ses frais, lesdits documents si, de l'avis du Responsable, l'Œuvre d'art présente 
des dangers pour la sécurité du public; 

 
3.4 fournir tous les matériaux nécessaires à l'exécution et à l'installation de l'Œuvre 

d’art et procéder à son installation au plus tard le 9 juin 2023 et, le cas échéant, 
remettre le site en état; 

 
3.5 collaborer avec le Responsable et les autres représentants de la Ville, les 

consultants et les fournisseurs pour assurer, entre autres, le respect du 
calendrier des travaux; 

 
3.6 transmettre au Responsable les rapports d'étape requis montrant l'avancement 

des travaux et, selon les modalités et la fréquence que lui indique le 
Responsable, lui transmettre un rapport faisant état de l’avancement des travaux 
en regard notamment de l’évolution des coûts et du respect du calendrier; 

 
3.7 préparer un devis d'entretien de l'Œuvre d'art; 
 
3.8 transmettre au Responsable le devis d'entretien et un avis lui indiquant que 

l'Œuvre d'art est prête pour l'acceptation finale par la Ville, selon la procédure 
établie par le Responsable; 

 
3.9 prendre fait et cause pour la Ville, ses représentants ou ses employés, dans 

toute réclamation ou poursuite résultant directement ou indirectement du présent 
contrat, et à tenir la Ville, ses représentants ou ses employés indemnes de toute 
décision ou de tout jugement qui pourrait être prononcé contre eux en capital, 
intérêts et frais; 

 
3.10 soumettre à la Ville une ou des factures détaillées précisant le taux et le montant 

des taxes applicables aux services du Contractant, de même que le numéro 
d'inscription qui lui a été attribué par Revenu Canada aux fins de la TPS et par 
Revenu Québec aux fins de la TVQ; toute facture ne comportant pas ces 
informations sera retournée au Contractant pour correction, aux frais de ce 
dernier; 

 
3.11 se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux et 

municipaux en vigueur, aux instructions, directives et autres recommandations 
d'usage provenant de la Ville; 

 
3.12 adresser toute communication à la Ville en français; il en est de même pour 

l'affichage et la signalisation, notamment, l’affichage du Contractant ou de 
l’Artiste dans les locaux de la Ville et à l'extérieur sur le domaine de la Ville, 
lesquels devront respecter l’article 58 de la Charte de la langue française, à 
savoir qu'ils soient rédigés en français, ou qu'ils soient exprimés en français et 
dans une autre langue, avec nette prédominance du français sur l’autre langue 
en terme de visibilité.  
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3.13 s’assurer que l'Œuvre d’art respecte les normes de sécurité dans les édifices 
publics, notamment la Loi sur la sécurité dans les édifices publics (RLRQ, c. S-3), 
la Loi sur la santé et la sécurité au travail (RLRQ, c. S-2.1) et le Règlement sur 
l’application du Code du bâtiment et leurs amendements. Dans le cas où l'Œuvre 
d’art ne respecte pas ces normes, le Contractant doit la modifier à ses frais, dans 
le délai imparti par le Responsable afin de la rendre conforme. À défaut par lui de 
ce faire, la Ville pourra procéder, aux frais du Contractant, au démantèlement de 
l'Œuvre d’art, sans autre avis ni délai, sans préjudice quant à l’exercice de ses 
autres recours; dans l’éventualité d’un tel démantèlement, le Contractant renonce 
à tout recours à l’endroit de la Ville. 

 
 

ARTICLE 4 
OBLIGATIONS DE LA VILLE 

 
En contrepartie de l'exécution par le Contractant de toutes et chacune des obligations 
qui lui incombent en vertu du présent contrat, la Ville s'engage sur présentation d’une 
facture conforme à l’article 3.10 des présentes, à : 
 
4.1 lui verser une somme forfaitaire de Cent cinquante-huit mille six cent 

soixante-cinq dollars et cinquante cents (158 665,50$), incluant toutes les 
taxes applicables, payable comme suit : 

 
- Quarante-sept mille cinq cent quatre-vingt-dix-neuf et soixante-cinq 

cents (47 599,65 $) lors de la signature du présent contrat, accompagnée 
d’une facture; 

 
-    Trente et un mille sept cent soixante-treize et dix cents (31 733,10 $), 

dans les trente (30) jours de l’acceptation par le Responsable des plans et 
devis du projet, accompagné d’une facture;  

 
- Trente et un mille sept cent soixante-treize et dix cents (31 733,10 $), 

dans les trente (30) jours de l'acceptation par le Responsable d'un rapport 
d'étape démontrant que l'Œuvre d'art a été réalisée à environ (50%); 

 
- Trente et un mille sept cent soixante-treize et dix cents (31 733,10 $), 

dans les trente (30) jours de l'acceptation par le Responsable d'un rapport 
d'étape démontrant que l'Œuvre d'art a été réalisée à environ (80%); 

 
- le solde de quinze mille huit cent soixante-six et cinquante-cinq cents 

(15 866,55 $), dans les trente (30) jours de la remise des documents prévus 
aux paragraphes 3.7 et 3.8 et de l'acceptation de l'Œuvre d'art par le 
Responsable; 

 
4.2 fournir au Contractant la collaboration du Responsable pour toute question qui 

pourrait être soulevée quant aux obligations des Parties prévues au présent 
contrat; 

 
4.3 aviser immédiatement le Contractant si des modifications sont apportées à 

l'aménagement et que celles-ci ont une incidence sur l'Œuvre d'art; dans ce cas, 
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le Responsable doit voir avec le Contractant à ce que ces modifications 
respectent les principales données de l'Œuvre d'art; 

4.4 entretenir l'Œuvre d'art, conformément au devis d'entretien déposé par le 
Contractant; 

4.5 fournir et installer, à ses frais, une plaque d’identification de l'Œuvre d’art faite 
dans un matériau durable, en indiquant le nom du Contractant ou son 
pseudonyme, le titre de l'Œuvre d’art et l’année de sa réalisation. La Ville 
consultera le Contractant sur la localisation et le texte de la plaque. 

ARTICLE 5 
ASSURANCES 

5.1 Le Contractant doit souscrire et maintenir en vigueur, pour la durée du présent 
contrat, à ses frais et à son nom, une assurance responsabilité civile de trois 
millions de dollars (3 000 000,00 $) par événement ou accident, dont une copie 
doit être remise au Responsable dans les dix (10) jours de la signature des 
présentes; si le Contractant détient déjà une police d'assurance, il s'engage à la 
modifier de façon à couvrir l'objet du présent contrat. 

5.2 Dans tous les cas où le Contractant retient les services d'un sous-traitant aux fins 
de la réalisation de l'Œuvre d'art, le Contractant doit s'assurer, préalablement à 
l'embauche de ce sous-traitant, que ce dernier détient une assurance 
responsabilité civile de trois millions de dollars (3 000 000,00 $) par événement 
ou accident. Le Contractant devra remettre au Responsable une copie certifiée 
de cette assurance dans les dix (10) jours de l'embauche de ce sous-traitant. 

ARTICLE 6 
DOMMAGES 

6.1 Le Contractant est responsable de toute perte ou tout dommage causé à ou par 
l'Œuvre d'art, par sa faute ou négligence, ou par celle d’une personne agissant 
sous sa responsabilité, jusqu’à son acceptation finale par le Responsable. 

6.2  Advenant que l'Œuvre d’art soit endommagée ou détruite pendant la période 
décrite au paragraphe 7.1, le Contractant devra effectuer, à ses frais, le 
remplacement de l'Œuvre d’art ou faire les réparations nécessaires à la 
satisfaction du Responsable. 

6.3 La Ville s'engage à prendre les dispositions nécessaires pour protéger l'Œuvre 
d'art contre les dommages qui pourraient survenir du fait des travaux 
d'aménagement exécutés par la Ville, jusqu'à la fin de ceux-ci; tout dommage 
ainsi causé sera réparé aux frais de la Ville après consultation avec le 
Contractant. 
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ARTICLE 7 
GARANTIES APPLICABLES À L'OEUVRE D'ART 

7.1 Le Contractant garantit l'Œuvre d'art contre tous les bris et les détériorations, 
pendant une période de trois ans après l'acception finale de l'Œuvre d'art par le 
Responsable, exception faite de ces bris et détériorations qui résultent de l'usure 
normale, du défaut d'entretien, du vandalisme, de la négligence ou de l'incurie de 
la Ville. 

7.2 Durant cette période, le Contractant s'engage, à la réception d'un avis écrit du 
Responsable, à effectuer les réparations requises dans un délai convenable, 
accepté par les Parties. 

ARTICLE 8 
ACCEPTATION DE L'OEUVRE D'ART 

8.1 Le Responsable devra faire connaître son acceptation ou son refus des travaux 
dans les quinze (15) jours de la réception de l'avis de remise de l'Œuvre d'art et 
du devis d'entretien. 

8.2 Le Responsable peut refuser la totalité des travaux ou une partie de ceux-ci s'ils 
ne sont pas conformes à la Maquette et aux Dessins ou à tout autre document 
fourni par le Contractant, et accepté par le Responsable; le Contractant doit, 
dans ces circonstances, reprendre, à ses frais, les travaux jusqu'à complète 
satisfaction du Responsable. 

8.3 Lorsque l'exécution ou l'installation de l'Œuvre d'art dépend de l'exécution de 
travaux préalables exécutés par d'autres personnes, le Contractant s'assurera 
qu'ils sont à son entière satisfaction et acceptés par le Responsable, avant de 
commencer son propre travail. 

8.4 Le fait pour le Contractant de commencer l'exécution ou l'installation de l'Œuvre 
d'art constitue en soi une acceptation du travail préalable. 

ARTICLE 9 
TRANSFERT DE PROPRIÉTÉ 

9.1 L'Œuvre d'art devient la propriété de la Ville à son acceptation finale par le 
Responsable et les documents d'information, le devis d'entretien et les rapports 
préparés par le Contractant, le deviennent dès leur remise à la Ville. 

9.2 La Ville s'engage à conserver l'Œuvre d'art dans son cadre actuel pendant une 
période de 25 ans. Cependant, la Ville pourra, si l'intérêt public l'exige, après 
consultation de spécialistes de la Ville, déplacer, relocaliser, entreposer l'Œuvre 
d'art, pourvu que telle mesure prise par la Ville concerne l'ensemble de l'Œuvre 
d’art. Après ladite période de 25 ans, la Ville pourra, en outre, à sa seule 
discrétion, aliéner ou disposer de l'Œuvre d'art. Le Contractant reconnaît 
expressément que toutes les mesures prises par la Ville en vertu du présent 
article ne peuvent constituer en aucun cas une atteinte à ses droits moraux. 
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9.3 Si l'Œuvre d'art est endommagée ou détériorée, la Ville peut, à son entière 
discrétion, la faire réparer; dans une telle éventualité, elle doit, sauf en cas 
d'urgence, demander au Contractant, par écrit, une consultation quant aux 
mesures à prendre. Si le Contractant ne donne pas suite à cet avis dans les 
trente (30) jours de son expédition, la Ville pourra procéder aux travaux de sa 
propre initiative, mais après consultation d'un de ses spécialistes en la matière, 
en essayant de respecter l'honneur et la réputation du Contractant. 

ARTICLE 10 
RÉSILIATION 

10.1 La Ville peut résilier en tout temps le présent contrat sur avis écrit au Contractant 
à cet effet. Dès la réception de cet avis, le Contractant doit immédiatement 
cesser l'exécution de tous travaux. En pareil cas, le Contractant n'aura droit 
qu'au remboursement des dépenses faites en vertu du présent contrat. Il aura 
également droit à une indemnité de dix pour cent (10 %) de la somme forfaitaire 
mentionnée à l'article 4 des présentes. (à ajouter au besoin) 

10.2 Si la somme déjà reçue par le Contractant en vertu du paragraphe 4.1 excède, 
au moment de telle résiliation, le montant devant lui être remis conformément au 
paragraphe 10.1, le Contractant devra rembourser cet excédent à la Ville. 

10.3 L'Œuvre d'art ainsi inachevée demeurera la propriété du Contractant. Si l'Œuvre 
d’art est réalisée sur les lieux mêmes de l'emplacement décrit à l'Annexe 3 des 
présentes, celle-ci demeurera la propriété du Contractant, à condition que ce 
dernier en prenne possession et procède, à ses frais, à son enlèvement dans les 
soixante (60) jours de l'avis de résiliation; à défaut par le Contractant de ce faire 
dans le délai prescrit, la Ville conservera l'Œuvre d'art inachevée en pleine et 
entière propriété et pourra en disposer à sa guise. 

10.4 Le Contractant n'a aucun recours à l'encontre de la Ville du fait de cette 
résiliation. 

ARTICLE 11 
DÉCÈS 

11.1 En cas de décès du Contractant, le cas échéant, avant qu'il n'ait terminé l'Œuvre 
d’art, ou d'une incapacité l'empêchant de la compléter, selon les termes et 
conditions des présentes, la Ville pourra, à sa discrétion : 

11.1.1 démanteler ou démolir la partie de l'Œuvre d'art déjà exécutée; ou 

11.1.2 faire compléter l'exécution de l'Œuvre par une autre personne de son 
choix, conformément aux plans et devis. 

11.2 La Ville devra commencer l'exécution de l'option retenue dans les six (6) mois de 
la date du décès ou du début de l'incapacité. 
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ARTICLE 12 
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 

12.1 Le Contractant garantit la Ville qu'il est le titulaire des droits d'auteur et de tous 
les autres droits de propriété intellectuelle sur l'Œuvre d'art et sur les différents 
documents mentionnés au paragraphe 12.2 ou l'usager autorisé de tous ces 
droits et déclare qu'il a le pouvoir d'accorder à la Ville les licences ci-après. 

12.2 Le Contractant conserve ses droits d’auteur sur l'Œuvre d’art terminée et accorde 
à la Ville, qui accepte, une licence lui permettant de représenter ou de reproduire 
cette Œuvre d'art, sous quelque forme que ce soit, à des fins de publicité, 
d'exposition ou d'archivage. Sans restreindre la généralité de ce qui précède, la 
licence accordée par le Contractant comprend le droit d’intégrer l'Œuvre d’art au 
site Internet de la Ville et de diffuser des photos de l'Œuvre d’art sur les médias 
sociaux. 

12.3 Le Contractant accorde aussi à la Ville, qui accepte, une licence lui permettant de 
reproduire tous les documents d'information, le devis d'entretien et les rapports 
préparés dans le cadre du présent contrat aux seules fins de construction, 
d'entretien ou d’archivage de l'Œuvre d'art; la Ville s'engage à respecter et à faire 
respecter les secrets de fabrication (savoir-faire) du Contractant. 

12.4 Les licences décrites aux paragraphes 12.2 et 12.3 du présent article sont non 
exclusives et incessibles, et sont accordées à des fins non commerciales, sans 
limites territoriales, pour une durée illimitée, en contrepartie d'une somme totale 
de trente-quatre mille cinq cents (34 500$), tel que le déclare le Contractant, 
laquelle somme est comprise dans la somme forfaitaire prévue au 
paragraphe 4.1 des présentes. En cas d'aliénation de l'Œuvre d'art, ces licences 
continueront de s'appliquer aux fins d'archivage seulement. 

12.5 La Ville s'engage à indiquer le nom ou le pseudonyme du Contractant et, s'il y a 
lieu, le titre de l'Œuvre d'art lors de sa présentation, sous quelque forme que ce 
soit, à des fins de publicité, d'exposition ou d'archivage. 

12.6 En cas d'utilisation de l'Œuvre d'art ou de toute reproduction de celle-ci par des 
moyens audiovisuels par le Contractant ou par les personnes qu'il autorise à ce 
faire, ce dernier s'engage à informer ou à exiger de toute telle personne qu'elle 
mentionne le nom de la Ville comme propriétaire de l'Œuvre d’art et 
l'emplacement de celle-ci. 

12.7 Les Parties conviennent que ni le Contractant ni la Ville ne sont autorisés à 
produire des maquettes de l'Œuvre d’art à des fins commerciales ou en vue de 
cadeaux protocolaires. 

ARTICLE 13 
DÉLAI D'EXÉCUTION 

13.1 L'Œuvre d'art doit être installée sur l'emplacement indiqué à l'Annexe 3, au plus 
tard le 9 juin 2023, à moins que son installation ne soit retardée par le fait de la 
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Ville, notamment par une suspension ou un retard des travaux de construction, 
auquel cas, si l'installation devait en être retardée après le 31 octobre 2023, la 
Ville paiera au Contractant, à compter de cette dernière date, les frais 
d'entreposage, d’assurance et la hausse du coût des matériaux de l'Œuvre d’art, 
sur présentation des pièces justificatives et, si besoin est, les frais devant être 
convenus par les Parties. 

13.2 Advenant que la réalisation et l’installation de l'Œuvre d’art soient retardées 
après le 23 juin 2023 dû au fait du Contractant, sous réserve d’un cas de force 
majeure, le Contractant paiera à la Ville une pénalité de 2 % par mois de retard, 
jusqu’à un maximum de 10 % de la valeur du contrat. 

ARTICLE 14 
ARRÊT COMPLET DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION 

Si un arrêt complet des travaux de la Ville survient, le cas échéant, la Ville doit aviser le 
Contractant que le contrat est résilié. Dans un tel cas, le Contractant aura droit aux 
sommes prévues à l’article 10 des présentes.  

ARTICLE 15 
DURÉE 

Le présent contrat entre en vigueur à la date de sa signature par les deux Parties et 
prend fin lorsque toutes les obligations qui y sont énoncées ont été accomplies, mais au 
plus tard le 23 septembre 2023. 

Il est toutefois entendu que la terminaison de la présente convention, pour quelque 
raison que ce soit, ne met pas fin à toute disposition de la convention qui, implicitement 
ou explicitement, doit demeurer en vigueur malgré sa terminaison.  

ARTICLE 16 
DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

16.1 Entente complète 

Le présent contrat constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre 
les Parties. 

16.2 Divisibilité 

Une disposition du présent contrat jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien 
la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et force 
exécutoire. 

16.3 Absence de renonciation 
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Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un 
recours ne doit jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel 
droit ou tel recours.  

 
16.4 Représentations du Contractant et l’Artiste 
 

Le Contractant de la Ville et ne peut, par ses actes ou omissions, engager la 
responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon. 

 
16.5 Modification au présent contrat 
 

Aucune modification aux termes du présent contrat n’est valide si elle est 
effectuée sans l’accord écrit préalable des Parties.  

 
16.6 Lois applicables et juridiction 
 

Le présent contrat est régi par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y 
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal. 

 
16.7 Ayants droit liés 
 

Le présent contrat lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs 
et ayants droit respectifs. 

 
16.8 Cession 
 

Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés 
qu’avec l’accord écrit préalable de l’autre Partie. 

 
16.9 Avis et élection de domicile 
 

Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement au présent contrat 
est suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de 
communication qui permet à la Partie expéditrice de prouver sa livraison au 
destinataire. 
 
Élection de domicile du Contractant  
 
Le Contractant fait élection de domicile au 11720, avenue Pelletier, Montréal, 
Québec, H1H 3S5, et tout avis doit être adressé à l'attention de Mathieu 
Lévesque. Pour le cas où il changerait d’adresse sans dénoncer par écrit à la 
Ville sa nouvelle adresse, le Contractant fait élection de domicile au bureau du 
greffier de la Cour supérieure pour le district de Montréal, chambre civile. 
 
Élection de domicile de la Ville  
 
La Ville fait élection de domicile au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec, 
H2Y 1C6 et tout avis doit être adressé à l'attention du Responsable. 
 

16.10 Exemplaire ayant valeur d’original 
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Le présent contrat peut être signé séparément à même un nombre infini 
d’exemplaires distincts qui sont tous des originaux, mais qui, pris collectivement, 
ne forment qu’un seul et même document. Chaque exemplaire peut être transmis 
par télécopieur ou courriel et la copie ainsi transmise a le même effet qu’un 
original. 

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ EN DEUX (2) EXEMPLAIRES, À 
MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE 
RESPECTIVE. 

Le …. e jour de …………………. 2022   

VILLE DE MONTRÉAL 

Par : _________________________ 
Me Domenico Zambito greffier adjoint de la Ville 
de Montréal  

Le 16e jour de décembre 2021  

LE CONTRACTANT 

Par : ___________________________ 
Mathieu Lévesque  
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1217637004

Unité administrative
responsable :

Service de la culture , Direction du développement culturel ,
Division équipements culturels et bureau d'art public

Objet : Accorder un contrat d'exécution d'oeuvre d'art à Mathieu
Lévesque, artiste professionnel pour la fabrication et
l'installation de l'oeuvre d'art Gambit dans le cadre du projet de
construction et de rénovation de l'hôtel de ville de Montréal.
Volet B - Dépense totale de 170 163,00 $ taxes incluses
(Contrat: 158 665,50 $ taxes incluses + 11 497,50 $
contingences taxes incluses) - Approuver un projet de
convention à cette fin

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1217637004 - Oeuvre d'art Gambit Hôtel-de-Ville.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2021-12-14

Pierre-Luc STÉBEN Françoise TURGEON
Agent comptable analyste - Service des
finances - Point de service HDV

Conseillère budgétaire

Tél : 514-872-1021 Tél : 514 872-0946
Division : Service des finances - Point de
service HDV
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.23

2022/01/27
17:00

(1)

Dossier # : 1213496002

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction
- Transactions immobilières , Division transactions immobilières

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Logement social et aide aux sans-abri

Projet : -

Objet : Approuver un projet d'acte modifiant l'emphytéose, entre la Ville
de Montréal et la Coopérative d’habitation « À l'Ombre de la
Montagne », pour la propriété sise au 3845-3879, rue Rivard,
dans l'arrondissement Le Plateau-Mont-Royal, pour prolonger la
durée de l'emphytéose d'une période additionnelle de quinze
(15) ans, soit du 29 octobre 2037 jusqu'au 28 octobre 2052,
dont la rente annuelle sera de 3 600 $. - La rente annuelle
consentie représente une subvention totale d'environ 860 000 $
pour la période de la prolongation. N/Réf. : 31H12-005-0769-02
(mandat 21-0005-T)

Il est recommandé :

1. d'approuver le projet d'acte modifiant l'emphytéose entre la Ville de Montréal et la
Coopérative d'habitation « À l'Ombre de la Montagne», pour prolonger la durée de
l'emphytéose d'une période additionnelle de quinze (15) ans, soit du 29 octobre 2037
jusqu'au 28 octobre 2052, pour la propriété sise au 3845-3879, rue Rivard, dans
l'arrondissement Le Plateau-Mont-Royal, connue et désignée comme étant le lot 1
202 482 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, d'une
superficie de 1 247,8 m², dont la rente annuelle sera de 3 600 $, le tout selon les
termes et conditions stipulés au projet d'acte.

2. d'imputer le revenu de la rente conformément aux informations financières inscrites
au dossier décisionnel.

Signé par Claude CARETTE Le 2021-12-21 10:07

Signataire : Claude CARETTE
_______________________________________________

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Mobilité et attractivité
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1213496002

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction
- Transactions immobilières , Division transactions immobilières

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Logement social et aide aux sans-abri

Projet : -

Objet : Approuver un projet d'acte modifiant l'emphytéose, entre la Ville
de Montréal et la Coopérative d’habitation « À l'Ombre de la
Montagne », pour la propriété sise au 3845-3879, rue Rivard,
dans l'arrondissement Le Plateau-Mont-Royal, pour prolonger la
durée de l'emphytéose d'une période additionnelle de quinze
(15) ans, soit du 29 octobre 2037 jusqu'au 28 octobre 2052,
dont la rente annuelle sera de 3 600 $. - La rente annuelle
consentie représente une subvention totale d'environ 860 000 $
pour la période de la prolongation. N/Réf. : 31H12-005-0769-02
(mandat 21-0005-T)

CONTENU

CONTEXTE

Une soixantaine de coopératives et d’organismes d’habitation à but non lucratif (« OBNL »)
ont développé des projets dans le cadre d’anciens programmes de subvention fédéraux sur
des terrains municipaux que la Ville a cédés en emphytéose. La plupart de ces emphytéoses
ont été créées dans les années 80, pour des termes de 52 ans. 
Les conventions de financement de ces organismes avec la Société canadienne
d’hypothèques et de logement (« SCHL »), qui sont d’une durée de 35 ans, sont arrivées ou
arriveront à échéance pour la plupart entre 2016 et 2025. L’échéance des conventions de
financement coïncide le plus souvent avec la fin des emprunts hypothécaires, mais signifie
aussi la fin du soutien et des suivis assurés par la SCHL. Les bâtiments de ces projets
d’habitations communautaires nécessitent aujourd’hui d’importants travaux de rénovation.
Ces OBNL cherchent à obtenir un refinancement hypothécaire afin de financer ces travaux.
La durée restante du terme des emphytéoses, soit entre 12 et 24 ans, selon le cas,
constitue un frein à l’obtention d’un refinancement hypothécaire. En effet, les institutions
bancaires exigent que l’emphytéose arrive à terme au minimum cinq ans après l'échéance de
l’hypothèque. Selon les informations recueillies auprès des organismes, les institutions
bancaires sont prêtes à consentir des prêts pour une durée maximale de 25 ans.

Le Service de la gestion et de la planification immobilière (le « SGPI ») et le Service de
l’habitation (le « SH ») ont débuté une réflexion pour trouver une solution d’ensemble pour la
soixantaine d’organismes d’habitation sous emphytéose avec la Ville et issus d’anciens
programmes fédéraux. Cette solution qui sera élaborée de concert par le SGPI et le SH,
après consultation auprès des parties prenantes concernées par le dossier, aura pour but de
protéger le portefeuille immobilier de la Ville et d’assurer la pérennité de ce parc social. 
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Toutefois, étant donné que certains organismes doivent réaliser à court terme des travaux
de rénovation importants sur leurs bâtiments, le SGPI et le SH proposent de procéder de
manière ponctuelle à la prolongation des emphytéoses pour ces organismes et de soumettre
ainsi pour décision par les instances de la Ville. Les prolongations qui seront consenties
permettront de couvrir le terme nécessaire au financement hypothécaire et l'emphytéote
devra présenter la liste des travaux prévus. Les prolongations s’accompagneront de
conditions semblables à celles exigées dans la convention fédérale initiale et dans la Loi sur
les coopératives, destinées à assurer la préservation de l’immeuble et sa vocation sociale.

Le choix de procéder à des prolongations ponctuelles d'emphytéose permet à la Ville
d'approfondir sa réflexion sur la situation des coopératives et OBNL d’habitation sous
emphytéose tout en assurant que les immeubles concernés pourront demeurer en bon état
d'entretien, une condition essentielle de l'emphytéose. Il est aussi prévu que lorsqu'une
solution d'ensemble sera adoptée, les organismes ayant bénéficié d'une prolongation
d'emphytéose seront invités à y adhérer. Toutefois, l’approbation des créanciers
hypothécaires concernés devra également être obtenue au préalable, le cas échéant. 

En lien avec la démarche et la réflexion présentées dans les paragraphes précédents, la
Coopérative d’habitation « À l'Ombre de la Montagne », (l’« Emphytéote ») doit souscrire à
une nouvelle hypothèque afin de réaliser d’importants travaux sur l’immeuble situé au 3845-
3879, rue Rivard (l’« Immeuble ») et pour réaliser de nouveaux travaux (se référer à la liste
ci-jointe). Pour souscrire à une nouvelle hypothèque amortie sur 25 ans, l'emphytéose doit
couvrir une période minimale de 30 ans. Comme l'emphytéose vient à échéance le 28 octobre
2037, une prolongation de quinze (15) ans est requise afin de bénéficier d'un amortissement
pouvant aller jusqu’à 25 ans. 

Le projet d'acte de modification de l'emphytéose prolongeant la durée de celle-ci s’inscrit
dans le déploiement de la Stratégie de développement de 12 000 logements sociaux et
abordables pour laquelle on retrouve des objectifs de sauvegarde des logements sociaux et
communautaires existants. 

Le présent sommaire vise l'approbation du projet d'acte de modification de l'emphytéose par
les autorités compétentes.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

Ne s'applique pas.

DESCRIPTION

Approuver un projet d'acte modifiant l'emphytéose, entre la Ville de Montréal et la
Coopérative d’habitation « À l'Ombre de la Montagne », pour la propriété sise au 3845-3879,
rue Rivard, connue comme étant le lot 1 202 482 du cadastre du Québec, d'une superficie de
1 247,8 m², située dans l'arrondissement Le Plateau-Mont-Royal, pour prolonger la durée de
l'emphytéose d'une période additionnelle de quinze (15) ans, à partir du 29 octobre 2037
jusqu'au 28 octobre 2052.
L'Immeuble a été cédé par emphytéose à la Coopérative d’habitation « À l'Ombre de la
Montagne » en octobre 1985 avec l'obligation d’y construire un bâtiment d’un coût de
construction d'au moins six cent quatre-vingt mille dollars (680 000 $). L’Immeuble comprend
18 unités, réparties dans 3 bâtiments contigus et dont 4 sont occupées par des ménages
recevant une aide fédérale au loyer (aide assujettie au contrôle des revenus - AACR). Les
autres locataires bénéficient d'une réduction de loyer d’environ 43 %, comparativement aux
loyers moyens dans l'arrondissement (SCHL, Enquête sur les logements locatifs,
octobre/2020). 

L’Emphytéote souhaite réaliser d’importants travaux d'entretien, de réfection et de
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rénovation, touchant principalement l'enveloppe du bâtiment, devant être effectués à court
terme pour assurer le maintien en bon état de l’Immeuble. La liste des travaux effectués à
l’aide de ce prêt et des autres travaux à réaliser est présentée en pièce jointe. 

L'estimation du coût des travaux d'environ 1 225 000 $ (incluant honoraires professionnels,
contingences et taxes) requiert une nouvelle hypothèque de ±1 200 000 $. 

La rente annuelle pour la période de la prolongation, soit du 29 octobre 2037 jusqu'au 28
octobre 2052, sera de 3 600 $ et payable selon les mêmes conditions prévues à
l'emphytéose initiale. 

Le projet d'acte prévoit notamment les conditions supplémentaires suivantes que
l'Emphytéote devra respecter, en plus de celles stipulées à l'emphytéose initiale, et ce, dès
sa signature :

· Remettre un rapport d’inspection du bâtiment réalisé par un expert, tous les cinq (5)
ans, lequel devra démontrer que l'Immeuble est en bon état et ne présente pas d'usure
prématurée. L'expert doit être membre d'un ordre ou association, soit :

- l’Association des inspecteurs en bâtiments du Québec
- l’Association nationale des inspecteurs et experts en bâtiments du Québec
- l’Ordre des architectes du Québec
- l’Ordre des ingénieurs du Québec
- l’Ordre des technologues professionnels du Québec

· Présenter un plan quinquennal des travaux d’entretien et de préservation en lien avec
le rapport d’inspection;
· Présenter les états financiers, sur demande de la Ville, afin qu'elle puisse s'assurer de
la santé économique de l'Emphytéote et de sa capacité financière pour réaliser les
travaux prévus au plan quinquennal;
· Préserver l’affectation sociale ou communautaire de l'Immeuble.
· Constituer une réserve suffisante pour assurer la gestion saine et prudente,
l’entretien et la préservation de l’Immeuble.

Ces nouvelles conditions s’inscrivent en cohérence avec celles qui seront prévues dans le
cadre de la mise en œuvre du futur programme Accès Logis présentement sous étude par la
Ville.

JUSTIFICATION

Le SGPI soumet ce sommaire décisionnel aux autorités municipales compétentes, pour
approbation, pour les motifs suivants :
· La prolongation de la durée de l'emphytéose permettra à l'Emphytéote de financer les
travaux de rénovation et de réfection importants sur l'Immeuble.

· La modification de l'emphytéose permettra à la Ville de s'assurer de la vocation sociale de
l'Immeuble.

· La prolongation de la durée de l'emphytéose est nécessaire pour assurer la viabilité
financière de l'Emphytéote.

· La prolongation de la durée de l'emphytéose, de quinze (15) ans, permettra à l'Emphytéote
d'obtenir un amortissement de la dette sur vingt-cinq (25) ans.

· Les conditions additionnelles prévues au projet d'acte permettront d’assurer le suivi du
maintien en bon état de l’Immeuble et de la mission sociale de l'Emphytéote.
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· La réduction de la rente contribuera à assurer la viabilité financière de l'Emphytéote.

· La modification de l'Emphytéose démontre que la Ville reconnaît l'intérêt et l'importance du
maintien du parc ancien de logements sociaux et communautaires, dans sa Stratégie de
développement de 12 000 logements.

· L’ensemble des intervenants est favorable à la prolongation de l'Emphytéose.

· La prolongation de la durée de l'Emphytéose n'entraîne aucun coût pour l'agglomération et
aucune responsabilité additionnelle.

Le créancier hypothécaire a confirmé que le prêt qui sera consenti pour effectuer lesdits
travaux sera amorti sur une période maximale de 25 ans.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

En concertation avec le SH, il fut décidé d'appliquer une rente moyenne pour la durée des
prolongations d'emphytéose pour permettre de préserver la vocation sociale de l'Immeuble et
être équitable par rapport aux rentes payées par les coopératives et OBNL d'habitation sous
emphytéose. En ce sens, la rente a été calculée selon le taux moyen par logement (200
$/unité) payée par les coopératives d'habitation sous emphytéose. Ainsi, la rente annuelle
sera de 3 600 $, du 29 octobre 2037 jusqu'au 28 octobre 2052, soit pour un total de 54 000
$ pour 15 années de prolongation. À titre indicatif, la rente de l'emphytéose pour l'année
2021 est de 4 968 $.
La Division des analyses immobilières du SGPI estime que l'application de la rente annuelle
consentie représente une subvention totale d'environ 860 000 $ pour la période de la
prolongation.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030 et des engagements en
inclusion, équité et accessibilité universelle (se référer à la grille d'analyse). 
Ce dossier ne contribue pas aux engagements en changements climatiques parce que
l'Emphytéote réalise des travaux pour assurer le maintien en bon état de l’Immeuble.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Un retard ou un refus de l'approbation du présent dossier mettrait en péril les ententes
prévues avec le prêteur hypothécaire et les entrepreneurs réalisant les travaux. De plus,
cela nuirait à la viabilité de l'Emphytéote et à la qualité de l'Immeuble.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Les restrictions liées à la COVID-19 n'ont pas d'impact sur ce dossier.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Il n'y a pas d'opération de communication, en accord avec le Service de l'expérience
citoyenne et des communications.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Comité exécutif : 12 janvier 2022
Conseil municipal : 24 janvier 2022
Conseil d'agglomération : 27 janvier 2022

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
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ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs
de la Ville.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Document(s) juridique(s) visé(s) : 
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Patrick FLUET)

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Mustapha CHBEL)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Clotilde TARDITI, Service de l'habitation

Lecture :

Clotilde TARDITI, 12 août 2021

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2021-04-24

Linda BERTRAND Francine FORTIN
Chargée de soutien technique en immobilier Directrice des transactions immobilières

Tél : 514 712-2017 Tél : 514-868-3844
Télécop. : 514 872-8350 Télécop. : 514-872-8350

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Francine FORTIN Sophie LALONDE
Directrice des transactions immobilières Directrice
Tél : 514-868-3844 Tél : 514-872-1049
Approuvé le : 2021-12-20 Approuvé le : 2021-12-21
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1213496002

Unité administrative responsable : Service de la gestion et de la planification immobilière, Direction - Transactions immobilières, 

Division transactions immobilières

Projet : Approuver un projet d'acte modifiant l'emphytéose, entre la Ville de Montréal et la coopérative d’habitation « À l'Ombre de la 

Montagne », Montréal, pour la propriété sise au 3845-3879, rue Rivard, dans l'arrondissement Le Plateau-Mont-Royal, pour 

prolonger la durée de l'emphytéose d'une période additionnelle de quatorze (14) ans, soit du 29 octobre 2037 jusqu'au 28 octobre 

2051.

Section A - Plan stratégique Montréal 2030

oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique 
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse. 

X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?

 7. Répondre aux besoins des Montréalaises et Montréalais en matière d’habitation salubre, adéquate et abordable.

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?

 Priorités Montréal 2030

o Rénovation d’un immeuble de 165 logements et maintien de l’abordabilité des loyers à 2 % sous le loyer moyen du 
secteur - priorité 7
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Section B - Test climat

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre (GES), notamment : 

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles 

de 1990 

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030

● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales

● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050 

X

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les 
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes, 
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

X

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test 

climat?
X

Section C - ADS+*

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de : 

a. Inclusion
● Respect et protection des droits humains

● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion 

X

b. Équité

● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale
X

c. Accessibilité universelle

● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal 
X

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier? X

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Projet: Coop à l'ombre de la montagne  - Projet de rénovation

Ventilation du prêt
Travaux

Escaliers avant 85 000,00 
Chauffage et électricité 27 000,00 
Balcons 85 000,00 
Toit 165 000,00 
Mur de soutènement 60 000,00 
Portes et fenêtres 400 000,00 

Somme des travaux 822 000,00 $

Frais afférents (taxables)

imprévus: 15,00% 123 300,00 
plans, devis, surveillance de chantier 6,00% 56 718,00 
permis 0,008 8 016,14 

ingénieur/architecte
Somme des frais afférents 188 034,14 $

Frais de gestion du GRT 6,00% 60 602,05 
60 602,05 $

Taxes sur travaux et frais
TPS 5,000% 53 531,81 $
TVQ 9,975% 100 750,91 $

Somme des taxes 154 282,72 $

Moins : Contribution du groupe 0,00 $

Somme du financement avant assurance pour les travaux 1 224 918,91 $

Prêt total 1 224 918,91 $

arpentage

frais juridiques
étude environnementale

évaluation
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1213496002

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction
- Transactions immobilières , Division transactions immobilières

Objet : Approuver un projet d'acte modifiant l'emphytéose, entre la Ville
de Montréal et la Coopérative d’habitation « À l'Ombre de la
Montagne », pour la propriété sise au 3845-3879, rue Rivard,
dans l'arrondissement Le Plateau-Mont-Royal, pour prolonger la
durée de l'emphytéose d'une période additionnelle de quinze (15)
ans, soit du 29 octobre 2037 jusqu'au 28 octobre 2052, dont la
rente annuelle sera de 3 600 $. - La rente annuelle consentie
représente une subvention totale d'environ 860 000 $ pour la
période de la prolongation. N/Réf. : 31H12-005-0769-02 (mandat
21-0005-T)

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

Ci-joint le projet d'acte de modification d'emphytéose que nous avons préparé conformément
aux instructions du service client. Nous avons reçu la confirmation écrite du président de la
Coopérative à l'effet que son conseil d'administration approuve le projet d'acte soumis et qu'il
s'engage à le signer tel quel s'il est approuvé par les instances municipales. La créance
hypothécaire de la SCHL a été entièrement payée par la Coopérative, tel que mentionné à la
lettre ci-jointe, laquelle sera annexée à l'acte de modification d'emphytéose. Les droits
hypoyhécaires de la SCHL seront radiés incessamment au registre foncier par la notaire
mandatée à cet effet par la Coopérative.

N/D: 21-001359

FICHIERS JOINTS

2021-12-10 Projet modification emphytéose À l'ombre de la Montagne.pdf

2021_Lettre remboursement complet du prêt hypothécaire SCHL.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2021-12-14

Patrick FLUET Patrick FLUET
Notaire, Notaire
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Tél : 514-816-9435 Tél : 514-816-9435
Division : Division du droit notarial, Direction
des affaires civiles
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MODIFICATION D’EMPHYTÉOSE 

 
 
 

1213496002 
21-001359 

 
 

L'AN DEUX MILLE VINGT-DEUX (2022), 
le 

 
Devant Me Patrick FLUET , notaire à Montréal, province de 

Québec, Canada. 
 
COMPARAISSENT : 

 
COOPÉRATIVE D’HABITATION « À L’OMBRE DE LA 

MONTAGNE », coopérative régie par la Loi sur les coopératives (RLRQ, 
c. C-67.2), constituée le seize (16) juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatre 
(1984), immatriculée au Registraire des entreprises du Québec sous le 
numéro 1146809273, ayant son siège au 3847, rue Rivard, à Montréal, 
province de Québec, H2L 4H8, agissant et représentée par Samuel 
DALPÉ, son président, dûment autorisé aux fins des présentes en vertu 
d’une résolution du conseil d’administration adoptée le ____________ 
(__) __________ deux mille vingt et un (2021) et dont une copie conforme 
demeure annexée aux présentes après avoir été reconnue véritable et 
signée pour identification par le représentant en présence du notaire 
soussigné. 
 

Ci-après nommée l’« Emphytéote  » 
 
ET : 
 

VILLE DE MONTRÉAL , personne morale de droit public 
constituée le premier (1er) janvier deux mille deux (2002) en vertu de la 
Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (RLRQ, c. C-11.4) 
(la « Charte  »), ayant son siège au numéro 275, rue Notre-Dame Est, à 
Montréal, province de Québec, H2Y 1C6, agissant et représentée par 
Me Domenico ZAMBITO, greffier adjoint, dûment autorisé en vertu de la 
Charte et : 
 
a) de l’article 96 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. C-19); 
 
b) de la résolution numéro CG06 0006, adoptée par le conseil 
d’agglomération à sa séance du vingt-trois (23) janvier deux mille six 
(2006); et 
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c) de la résolution numéro CG ______, adoptée par le conseil 
d’agglomération à sa séance du _____________ (____) 
________________ deux mille vingt-deux (2022). 
 

Une copie conforme de ces deux (2) résolutions demeure 
annexée aux présentes après avoir été reconnue véritable et signée pour 
identification par le représentant en présence du notaire soussigné. 

 
Ci-après nommée la « Ville  » 

 
 

L’Emphytéote et la Ville sont également désignés 
collectivement comme les « Parties  ». 

 
LESQUELLES , préalablement à la modification 

d’emphytéose faisant l’objet des présentes, déclarent ce qui suit : 
 

PRÉAMBULE 
 

ATTENDU QUE par un acte d’emphytéose (autrefois connue 
sous l’appellation de bail emphytéotique) reçu devant Me Yvon Delorme, 
notaire, le vingt-neuf (29) octobre mil neuf cent quatre-vingt-cinq (1985), 
sous le numéro 4 887 de ses minutes et dont copie a été publiée au 
bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal 
le six (6) novembre mil neuf cent quatre-vingt-cinq (1985), sous le numéro 
3 649 983 (ci-après l’« Emphytéose  »), la Ville a cédé à l’Emphytéote un 
immeuble alors connu et désigné comme étant composé des lots numéros 
1202-86 à 1202-94 du cadastre de la Cité de Montréal, quartier Saint-
Jacques, circonscription foncière de Montréal; 

 
ATTENDU QUE lesdits lots ont par la suite été remplacés 

par les lots 1202-133 et 1202-134 du cadastre de la Cité de Montréal, 
quartier Saint-Jacques, circonscription foncière de Montréal, et que 
depuis, lesdits lots ont fait l’objet d’une rénovation cadastrale et sont 
maintenant connus comme étant le lot numéro 1 202 482 du cadastre du 
Québec, circonscription foncière de Montréal; 
 

ATTENDU QUE ladite Emphytéose a été consentie pour un 
terme de cinquante-deux ans (52), commençant vingt-neuf (29) octobre 
mil neuf cent quatre-vingt-cinq (1985) et se terminant le vingt-huit (28) 
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octobre deux mille trente-sept (2037); 
 

ATTENDU QUE l’Emphytéote a indiqué à la Ville que, pour 
maintenir l’immeuble en bon état, il désirait effectuer des travaux 
importants sur l’immeuble; 
 

ATTENDU QUE l’Emphytéote a de plus indiqué à la Ville 
qu’il devait, pour réaliser ces travaux importants, obtenir un financement et 
que son institution financière exige qu’un amendement à l’Emphytéose 
soit signé entre les Parties, afin notamment, de prolonger de quinze (15) 
ans le terme de l’Emphytéose, soit jusqu’au vingt-huit (28) octobre deux 
mille cinquante-deux (2052); 
 

ATTENDU QUE l’Emphytéote a remis à la Ville, 
préalablement à la signature du présent acte, une confirmation 
préliminaire écrite de son créancier hypothécaire à l’effet que le prêt qui 
sera consenti pour effectuer lesdits travaux sera amorti sur une période 
maximale de vingt-cinq (25) ans. 
 

CES FAITS ÉTANT DÉCLARÉS , les Parties conviennent de 
ce qui suit : 
 
1. DÉFINITIONS 
 

À moins qu’un terme ne soit expressément défini dans le 
présent acte de modification, les termes définis dans l’Emphytéose et qui 
sont reproduits dans le présent acte ont le même sens que celui qui leur a 
été attribué dans l’Emphytéose. 

 
De plus, les Parties conviennent que les termes « bail 

emphytéotique » et « bail », employés dans l’Emphytéose sont remplacés 
par le terme « emphytéose ». 
 
2. DÉSIGNATION 
 

L’immeuble faisant l’objet de l’Emphytéose est maintenant 
connu comme étant le lot numéro UN MILLION DEUX CENT DEUX 
MILLE QUATRE CENT QUATRE-VINGT-DEUX (1 202 482) du cadastre 
du Québec, circonscription foncière de Montréal. 

 
Avec bâtiments dessus érigés et portant les numéros 
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civiques 3845 à 3879, rue Rivard, à Montréal, province de Québec, 
H2L 4H8. 
 

Ci-après nommé l’« immeuble » 
 
3. DÉCLARATIONS DES PARTIES  
 

La Ville consent à prolonger le terme de l’Emphytéose afin 
de permettre à l’Emphytéote d’obtenir le financement nécessaire pour 
compléter des travaux importants sur l’immeuble et ainsi le maintenir en 
bon état. 

 
Comme mentionné au paragraphe 3.3 de l’Emphytéose, 

l’Emphytéote s’engage à maintenir l’immeuble en bon état pendant toute 
la durée de l’Emphytéose, incluant pendant la période de prolongation 
faisant l’objet des présentes. De plus, l’Emphytéote confirme que toute 
amélioration qu’il pourrait apporter à l’immeuble demeurera, à la fin de 
l’Emphytéose, la propriété de la Ville, sans que cette dernière n’ait à payer 
quoi que ce soit, nonobstant le fait qu’il s’agirait d’impenses faites par un 
possesseur de bonne foi conformément au Code civil du Québec. 

 
4.  AMENDEMENTS À l’EMPHYTÉOSE  

 
a)  OBLIGATIONS DE L’EMPHYTÉOTE  

 
Les Parties conviennent d’ajouter après le paragraphe 3.5 de 

l’Emphytéose, les paragraphes suivants : 
 

« 3.6.  L’Emphytéote s’engage à ne pas démolir tout ou partie de 
l’Ensemble immobilier sans que la Ville n’ait donné son accord à : 

 
3.6.1. Un projet de reconstruction d’une valeur équivalente; et 
 
3.6.2. Un échéancier préalablement approuvé par écrit. 
 
 La Ville ne pourra refuser de donner son accord sans motif 
raisonnable. 
 
3.7. Conformément à la Loi sur les coopératives (RLRQ, c. 
C-67.2), l’Emphytéote s’engage à : 
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3.7.1. Constituer une réserve suffisante pour assurer la gestion 
saine et prudente, l’entretien et la préservation de l’Ensemble immobilier; 
 
3.7.2. Effectuer, au moins tous les cinq (5) ans, un rapport 
d’inspection de l’Ensemble immobilier par un expert, c’est-à-dire un 
membre de l’Association des inspecteurs en bâtiments du Québec, de 
l’Association nationale des inspecteurs et experts en bâtiments, de l’Ordre 
des architectes du Québec, de l’Ordre des ingénieurs du Québec ou de 
l’Ordre des technologues professionnels du Québec. Une copie de ce 
rapport devra être remise promptement à la Ville; 
 
3.7.3. Suite au rapport d’inspection, établir une planification 
quinquennale des travaux d’entretien et de préservation de l’Ensemble 
immobilier ainsi que des budgets y afférents. Une copie de cette 
planification devra être remise promptement à la Ville; 

 
3.7.4. Transmettre à la Ville, sur demande, ses états financiers du 
dernier exercice financier préparés dans le cadre de son rapport annuel, 
afin que la Ville puisse s’assurer de la santé économique de l’Emphytéote 
et de sa capacité financière pour réaliser les travaux prévus dans son plan 
quinquennal; 

 
3.7.5. Préserver l’affectation sociale ou communautaire de 
l’Ensemble immobilier. 

 
3.8.  L’Emphytéote s’engage à ne pas mettre fin à l’emphytéose 
par abandon, l’Emphytéote y renonçant expressément conformément à 
l’article 1211 du Code civil du Québec. » 
 
b) ASSURANCES 

 
 Les Parties conviennent de remplacer l’article 4 de 
l’Emphytéose par l’article suivant : 
 

« ARTICLE 4 
ASSURANCES 

 
4.1. Afin de protéger les intérêts de la Ville dans la valeur 
résiduelle des Améliorations et d’assurer sa responsabilité personnelle, 
l’Emphytéote accepte de souscrire, avant d’entreprendre les travaux 
prévus au paragraphe 3.1 ou tout autre travaux, et de maintenir en vigueur 
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pendant toute la durée des travaux, à ses frais et à la satisfaction de la 
Ville, les assurances suivantes : 
 
4.1.1. Une police d’assurance de responsabilité civile accordant 
une protection pour dommages corporels et matériels d’au moins CINQ 
MILLIONS DE DOLLARS (5 000 000,00 $) par événement et par année. 
 

Cette police devra nommer comme assurés l’Emphytéote, la 
Ville et l’entrepreneur général, si l’ensemble des travaux à exécuter est 
confié à un entrepreneur général, et devra contenir un avenant stipulant 
clairement qu’elle ne peut être modifiée sans le consentement exprès de 
la Ville et qu’elle ne peut être annulée ou résiliée sans un préavis de trente 
(30) jours donné par l’assureur par poste recommandée ou certifiée à la 
Ville ainsi qu’à l’Emphytéote. 
 

Cette police devra protéger contre tous les dommages qui 
pourront survenir sur l’Ensemble immobilier pendant la période des 
travaux jusqu’à ce qu’ils soient complétés. 
 

Cette police devra protéger également tous les 
entrepreneurs, sous-entrepreneurs ou personnes chargées directement 
ou indirectement de l’exécution de toute partie des travaux à réaliser. 
 
4.1.2. Une police d’assurance dite « tous risques » selon la formule 
du Bureau d’assurance du Canada (BAC) ou toute autre formule assurant 
une protection au moins équivalente. Cette police portera sur les 
Améliorations érigées ou à être érigées et devra entrer en vigueur à partir 
du moment où des matériaux représentant une valeur assurable seront 
sur le terrain. Le montant d’assurance devra au moins correspondre à 
cette valeur assurable et augmenter au même rythme que celle-ci et la 
police pourra contenir une franchise dont le montant ne devra pas excéder 
la somme de VINGT-CINQ MILLE DOLLARS (25 000,00 $). 
 

Cette police devra nommer comme assurés l’Emphytéote, la 
Ville, l’entrepreneur général, si l’ensemble des travaux à exécuter est 
confié à un entrepreneur général, et tout créancier hypothécaire, s’il en 
est. 
 

Cette police devra comporter un avenant stipulant clairement 
qu’elle ne peut être modifiée sans le consentement exprès de la Ville et 
qu’elle ne peut être annulée ou résiliée sans un préavis de trente (30) 
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jours donné par l’assureur par poste recommandée ou certifiée à la Ville 
ainsi qu’à l’Emphytéote. 
 

Cette police devra indiquer que les indemnités sont payables 
conjointement à l’Emphytéote, à la Ville, à l’entrepreneur général, si 
l’ensemble des travaux est confié à un entrepreneur général, et à tout 
créancier hypothécaire, s’il en est, suivant leurs intérêts respectifs, et 
devra prévoir que toute indemnité supérieure à VINGT-CINQ MILLE 
DOLLARS (25 000,00 $) sera versée par l’assureur à toute succursale 
d’une banque à charte ou d’une caisse populaire, dont le siège est à 
Montréal, désignée par l’Emphytéote, au crédit d’un compte conjoint de 
l’Emphytéote, de la Ville, de l’entrepreneur général, suivant le cas, et de 
tout créancier hypothécaire, s’il en est. Il est de plus convenu que les 
sommes déposées à ce compte conjoint devront servir avant tout autre 
paiement à défrayer la réparation ou la reconstruction de l’objet de la 
perte. Toute somme de VINGT-CINQ MILLE DOLLARS (25 000,00 $) ou 
moins devra être payée par l’assureur à l’ordre conjoint de l’Emphytéote et 
de tout créancier hypothécaire, s’il en est. 
 
4.2. L’Emphytéote accepte de souscrire et de maintenir en 
vigueur, dès la fin des travaux de construction et jusqu’à ce que 
l’emphytéose prenne fin, à ses frais et à la satisfaction de la Ville, les 
polices d’assurance suivantes : 
 
4.2.1. Une police d’assurance de responsabilité civile accordant 
une protection pour dommages corporels et matériels d’au moins CINQ 
MILLIONS DE DOLLARS (5 000 000,00 $) par événement et par année. 
 

Toutefois, le montant de protection de cette police devra être 
calculé en dollars constants de deux mille vingt-deux (2022), selon la 
variation de l’indice des prix à la consommation de Statistique Canada 
pour la région de Montréal ou de tout autre indice équivalent. L’ajustement 
du montant de protection sera effectué dès que la Ville en fera la 
demande. 
 

Cette police devra nommer comme assurés l’Emphytéote et 
la Ville et devra contenir un avenant stipulant clairement qu’elle ne peut 
être modifiée sans le consentement exprès de la Ville et qu’elle ne peut 
être annulée ou résiliée sans un préavis de trente (30) jours donné par 
l’assureur par poste recommandée ou certifiée à la Ville ainsi qu’à 
l’Emphytéote; cette police devra protéger également et spécialement la 
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Ville contre tous les dommages que l’Emphytéote peut lui causer. 
 
4.2.2. Une police d’assurance dite « tous risques » selon la formule 
du Bureau d’assurance du Canada (BAC) ou toute autre formule assurant 
une protection au moins équivalente. Cette police portera sur tous les 
biens de nature assurable et normalement assurés dont l’Emphytéote est 
propriétaire en vertu de l’emphytéose, et cela pour une somme 
correspondant au coût de remplacement de ces biens, et la police pourra 
contenir une franchise à déduire de chaque réclamation, dont le montant 
ne devra toutefois pas excéder la somme de VINGT-CINQ MILLE 
DOLLARS (25 000,00 $). 
 

Cette police devra nommer comme assurés l’Emphytéote, la 
Ville et tout créancier hypothécaire, s’il en est, et devra contenir un 
avenant stipulant clairement qu’elle ne peut être modifiée sans le 
consentement exprès de la Ville et qu’elle ne peut être annulée ou résiliée 
sans un préavis de trente (30) jours donné par l’assureur par poste 
recommandée ou certifiée à la Ville ainsi qu’à l’Emphytéote. 
 

Cette police devra indiquer que les indemnités sont payables 
conjointement à l’Emphytéote, à la Ville et à tout créancier hypothécaire, 
s’il en est, suivant leurs intérêts respectifs, et prévoir que toute indemnité 
supérieure à VINGT-CINQ MILLE DOLLARS (25 000,00 $) sera versée 
par l’assureur à toute succursale d’une banque à charte ou une caisse 
populaire dont le siège est situé à Montréal, désignée par l’Emphytéote, 
au crédit d’un compte conjoint de l’Emphytéote, de la Ville et de tout 
créancier hypothécaire, s’il en est. Les sommes déposées dans ce compte 
conjoint serviront avant tout autre paiement à défrayer la réparation ou la 
reconstruction de l’objet de la perte. Toute somme de VINGT-CINQ MILLE 
DOLLARS (25 000,00 $) ou moins sera payée par l’assureur à l’ordre 
conjoint de l’Emphytéote et de tout créancier hypothécaire, s’il en est. 
 
4.3. L’Emphytéote s’engage à fournir à la Ville : 
 
a) Une (1) copie conforme des polices d’assurance prévues 
aux paragraphes 4.1. et 4.2., et ce, dès leur émission; 
 
b) Les reçus constatant le paiement des primes de ces polices 
et les certificats attestant explicitement le renouvellement intégral et sans 
modification de celles-ci, au moins trente (30) jours avant leur échéance; 
et 
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c) Une copie de tout avenant modifiant toute police mentionnée 
aux présentes, dans les trente (30) jours de la date de mise en vigueur de 
tel avenant. 
 

Si l’Emphytéote négligeait de maintenir assurées les 
Améliorations et de garder ou de conserver en vigueur toute autre 
assurance prévue aux paragraphes 4.1. et 4.2. des présentes pendant 
toute la durée de l’emphytéose, la Ville, après un avis écrit de quarante-
huit (48) heures à l’Emphytéote, aura le droit de souscrire cette assurance 
avec une ou plusieurs compagnies d’assurance de son choix, le tout aux 
frais de l’Emphytéote. 
 
4.4. Au cas de destruction partielle ou totale des Améliorations ou 
de dommages causés par un incendie ou toute autre cause, l’Emphytéote 
devra, le plus tôt possible, mais dans un délai n’excédant jamais six (6) 
mois à compter du sinistre, s’il y a destruction partielle, ou douze (12) 
mois, s’il y a destruction totale, sauf force majeure, entreprendre et par la 
suite poursuivre avec diligence la reconstruction des Améliorations ou la 
restauration de la partie détruite ou endommagée pour la remettre dans 
l’état le plus près possible de celui existant avant la destruction ou les 
dommages, ou dans tout autre état dont les parties pourront mutuellement 
convenir, la Ville et tout créancier hypothécaire, s’il en est, devant de 
temps à autre libérer les sommes d’argent déposées au compte conjoint 
pour payer l’Emphytéote au fur et à mesure que progresseront les travaux 
de reconstruction des Améliorations ou de restauration de la partie ainsi 
détruite ou endommagée jusqu’à concurrence des dépenses faites 
conformément au certificat établissant l’état d’avancement des travaux 
émis de temps à autre par l’architecte surveillant les travaux. 
 

L’Emphytéote devra souscrire de nouvelles assurances sur 
les Améliorations, durant la période des travaux et jusqu’à l’expiration du 
terme de l’emphytéose, et les dispositions relatives à l’assurance 
contenues à l’article 4 s’appliqueront à ces nouvelles assurances et ainsi 
de suite chaque fois que se produira une perte donnant ouverture à une 
réclamation en vertu de quelque police d’assurance. 

 
Cette obligation de reconstruire ou de restaurer les 

Améliorations ne s’éteindra pas à la fin de l’emphytéose, si la cause est 
antérieure à cette fin. 
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4.5. Advenant que les indemnités payées par l’assureur ne 
suffiraient pas à compléter la reconstruction des Améliorations ou la 
restauration de la partie détruite ou endommagée, l’Emphytéote devra 
néanmoins compléter les travaux et payer le coût en excédent de ces 
indemnités. Par contre, si les indemnités payées par l’assureur excédaient 
le coût des travaux, la Ville s’engage à autoriser le paiement du surplus à 
l’Emphytéote, trente (30) jours après le parachèvement des travaux, sous 
réserve du droit de tout créancier hypothécaire, le cas échéant, d’exiger 
que la totalité ou une partie du surplus lui soit remise par la Ville et 
l’Emphytéote pour être appliquée en réduction de la dette garantie par son 
hypothèque sur l’Ensemble immobilier. 

4.6. L’Emphytéote devra souscrire toutes les assurances prévues 
par cette emphytéose auprès d’assureurs autorisés à faire affaires dans la 
province de Québec. » 
 
c) PARTAGE DES INDEMNITÉS 
 

Les Parties conviennent d’ajouter à la fin du tableau du sous-
paragraphe 11.3.2. de l’Emphytéose ce qui suit : 
 

« Par conséquent, la part de l’indemnité d’expropriation 
revenant à l’Emphytéote à partir de la 52e année, jusqu’à la 67e année 
sera de 0,0 % » 
 
d) EXTENSION DU TERME 
 
  Le terme de l’Emphytéose est prolongé de quinze (15) ans, 
soit du vingt-neuf (29) octobre deux mille trente-sept (2037) au vingt-huit 
(28) octobre deux mille cinquante-deux (2052). 
 

Par conséquent, les Parties conviennent de remplacer 
l’article 12 de l’Emphytéose par l’article suivant : 
 

« ARTICLE 12 
DURÉE 

 
12.1.  Le présent acte d’emphytéose est ainsi consenti pour un 
terme de soixante-sept (67) ans, soit huit cent quatre (804) mois, à 
compter de la date de sa signature. » 
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e) RENTE 
 
 La rente annuelle pour la période de la prolongation de 
l’Emphytéose sera de TROIS MILLE SIX CENTS DOLLARS (3 600,00 $), 
payable selon les mêmes conditions prévues à l’Emphytéose. 
 
 Par conséquent, les Parties conviennent d’ajouter après le 
sous-paragraphe 13.1.21 de l’Emphytéose, le sous-paragraphe suivant : 
 
« 13.1.22. du six cent vingt-cinquième (625e) mois jusqu’au huit cent 
quatrième (804e) mois inclusivement du terme, une rente annuelle de 
TROIS MILLE SIX CENTS DOLLARS (3 600,00 $), payable d’avance en 
versements mensuels, égaux et consécutifs de TROIS CENTS DOLLARS 
(300,00 $) chacun, dus et exigibles le jour d’anniversaire mensuel de la 
date de signature des présentes. » 
 
f) AVIS ET ÉLECTION DE DOMICILE 

 
Les Parties conviennent de remplacer le paragraphe 15.3 de 

l’Emphytéose par ce qui suit : 
 
« 15.3. Tout avis ou document à être donné ou transmis 
relativement aux présentes est suffisant, s’il est consigné dans un écrit et 
expédié par un mode de communication qui permet à la partie expéditrice 
de prouver sa livraison au destinataire à l’adresse indiquée ci-dessous : 

 
15.3.1. La Ville : à l’attention du Chef de division, Transactions 
immobilières, Service de la gestion et de la planification immobilière, 
Direction des transactions immobilières, au 303, rue Notre-Dame Est, 
2e étage, à Montréal, province de Québec, H2Y 3Y8; 
 
avec une copie conforme à l’attention du greffier de la Ville, au 275, rue 
Notre-Dame Est, à Montréal, province de Québec, H2Y 1C6. 
 
15.3.2. L’Emphytéote : à l’attention du Président de la 
COOPÉRATIVE D’HABITATION « À L’OMBRE DE LA MONTAGNE », au 
3847, rue Rivard, à Montréal, province de Québec, H2L 4H8. » 
 
g)  TAXES 
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Les Parties conviennent d’ajouter après l’article 15 de 
l’Emphytéose, l’article suivant : 
 

« ARTICLE 16 
DÉCLARATIONS RELATIVES À LA TAXE SUR LES PRODUITS E T 
SERVICES (T.P.S.) ET À LA TAXE DE VENTE DU QUÉBEC ( T.V.Q.) 
 

La rente annuelle stipulée ci-dessus exclut la taxe sur les 
produits et services (T.P.S.) et la taxe de vente du Québec (T.V.Q.). En 
conséquence, l’Emphytéote s’engage, le cas échéant, à payer à la Ville 
toutes les taxes fédérales et provinciales applicables à ladite rente et 
toutes les taxes d’affaires au fur et à mesure qu’elles deviennent exigibles. 
Aux fins des présentes, les taxes d’affaires désignent l’ensemble des 
taxes, taux, droits, prélèvements, cotisations et droits de licence qui sont 
imposés, établis, exigés ou évalués par un gouvernement municipal à 
l’égard de toutes et chacune des activités exercées par l’Emphytéote dans 
l’immeuble. 
 

De plus, les parties reconnaissent qu’à la fin de 
l’emphytéose, ces dernières pourraient être assujetties à la T.P.S. et la 
T.V.Q. En conséquence, les parties s’engagent, par les présentes, à 
respecter les lois fiscales imposant ces taxes et à effectuer tout paiement 
requis, le cas échéant. 
 

La Ville déclare que ses numéros d’inscrit aux fins de 
l’application de ces taxes sont les suivants : 
 

T.P.S. : 121364749RT0001 
T.V.Q. : 1006001374TQ0002 

 
et que ces inscriptions n’ont pas été annulées ni ne sont en voie de 
l’être. » 
 
5. RÈGLEMENT DU CONSEIL D’AGGLOMÉRATION SUR 

LA GESTION CONTRACTUELLE DE LA VILLE  
 

La Ville a adopté le Règlement du conseil d’agglomération 
sur la gestion contractuelle (RCG 18-024) en vertu de l’article 573.3.1.2 
de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19) et elle a remis une 
copie de ce règlement à l’Emphytéote. 
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6. CLAUSES INTERPRÉTATIVES 
 

Les déclarations préliminaires comprises dans le Préambule 
font partie intégrante du présent acte. 

 
Lorsque le contexte l’exige, tout mot écrit au singulier 

comprend aussi le pluriel et vice versa, tout mot écrit au masculin 
comprend aussi le féminin et vice versa, et tout mot désignant des 
personnes désigne aussi les sociétés et personnes morales. 
 

L’insertion de titres aux présentes est aux fins de référence 
seulement et n’affecte aucunement leur interprétation. 
 

Chaque disposition des présentes est indépendante et 
distincte de sorte que, si l’une quelconque de ces dispositions est 
déclarée nulle ou non exécutoire, ceci n’affectera aucunement la validité 
des autres dispositions des présentes qui conserveront tout leur effet. 

 
À l’exception des modifications mentionnées aux présentes, 

les autres clauses prévues à l’Emphytéose publiée au bureau de la 
publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal sous le 
numéro 3 649 983 demeurent en vigueur sans novation, ni dérogation. 

 
7. EFFETS 

 
Les Parties déclarent que les modifications à l’Emphytéose 

faisant l’objet du présent acte prennent effet à compter de la date de 
signature des présentes. 
 
8. DÉCLARATION SPÉCIALE DE L’EMPHYTÉOTE 
 
8.1. La Société Canadienne d’hypothèque et de logement 
(la « SCHL ») a été intégralement payée relativement aux droits 
hypothécaires qu’elle détient sur l’immeuble aux termes des actes 
suivants : 

 
a) un acte d’hypothèque consenti par l’Emphytéote en faveur 
de La Caisse Populaire St-Charles de Montréal, reçu par Me Guy Hébert, 
notaire, le six (6) décembre mil neuf cent quatre-vingt-cinq (1985) et publié 
au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de 
Montréal, sous le numéro 3 661 195; 
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b) un acte de correction d’hypothèque entre l’Emphytéote et La 
Caisse Populaire St-Charles de Montréal, reçu par Me Guy Hébert, 
notaire, le vingt-six (26) juin mil neuf cent quatre-vingt-six (1986) et publié 
au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de 
Montréal, sous le numéro 3 738 979; 
 
c) une quittance subrogatoire entre La Caisse Populaire 
St-Charles de Montréal et La Société d’Hypothèques CIBC, reçue par 
Me Volker Mehnert, notaire, le sept (7) juin mil neuf cent quatre-vingt-onze 
(1991) et publiée au bureau de la publicité des droits de la circonscription 
foncière de Montréal, sous le numéro 4 401 142; et 
 
d) une subrogation entre La Société d’Hypothèques CIBC et la 
SCHL, signée sous seing privé le vingt (20) novembre mil neuf cent 
quatre-vingt-seize (1996) et publiée au bureau de la publicité des droits de 
la circonscription foncière de Montréal, sous le numéro 4 893 209. 
 
 Le tout tel que mentionné à la lettre de la SCHL datée du dix-
neuf (19) août deux mille vingt et un (2021), dont copie demeure annexée 
aux présentes après avoir été reconnue véritable et signée pour 
identification par le représentant de l’Emphytéote en présence du notaire 
soussigné. 
 
8.2  L’Emphytéote déclare que les droits hypothécaires 
mentionnés ci-dessus seront radiés incessamment aux termes d’une 
quittance de la SCHL à être obtenue par le notaire mandaté à cet effet par 
l’Emphytéote. 
 
9. LOI CONCERNANT LES DROITS SUR LES MUTATIONS 

IMMOBILIÈRES 
 

Les Parties déclarent que le présent acte constitue une 
modification à l’Emphytéose et non un transfert au sens de la Loi 
concernant les droits sur les mutations immobilières (RLRQ, c. D-15.1). 
 

 
 
DONT ACTE à   , sous le numéro    

     des minutes du notaire soussigné. 
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LES PARTIES  déclarent au notaire avoir pris connaissance 
de ce présent acte et avoir exempté le notaire d’en donner lecture, les 
Parties déclarent accepter l’utilisation de procédés technologiques pour 
clore le présent acte, tel qu’autorisé par l’arrêté 2020-4304 du 31 août 
2020 et dont la période d’effet des mesures est prolongée par l’arrêté 
2021-4556 du ministre de la Justice daté du 20 août 2021, identifient et 
reconnaissent véritables les annexes, puis signent à distance en présence 
du notaire soussigné, comme suit : 
 

Le         deux mille vingt-deux (2022) 
 
COOPÉRATIVE D’HABITATION  
« À L’OMBRE DE LA MONTAGNE » 
 

 
 

_____________________________ 
Par : Samuel DALPÉ 

 
 
 

VILLE DE MONTRÉAL , en date des présentes 
 
 
 

_____________________________ 
Par : Domenico ZAMBITO 

 
 
 
 

_____________________________ 
Me Patrick FLUET, notaire 
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Canada Mortgage and Housing Corporation   National Office 
Société canadienne d’hypothèques et de logement   Bureau national 

Tel/Tél.: 613-748-2000 cmhc.ca 

Ottawa, le 19 août 2021 

Marie-Anne Marchand 
C.H. à l’Ombre de la Montagne
3851, Rivard
Montréal, QC
H2L 4H8

N/Réf SCHL : 15-647-977 
Objet : Propriété: 3845-79 Rivard, Montréal, QC, H2L 4H8 

Bonjour, 

La Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL) vous confirme que le prêt hypothécaire 
publié au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal sous le numéro  
3661195 devenue 4893209 faisant référence au numéro de compte SCHL 15-647-977 a été payé 
intégralement suivant la réception en date du 1er mai 2021. 

Afin de radier définitivement l'hypothèque grevant votre propriété, nous vous conseillons de communiquer, 
dans les plus brefs délais, avec un notaire de votre choix, pour que celui-ci nous fasse parvenir une 
demande de délégation de signature accompagné de la quittance, d’une recherche de titre ainsi que des 
copies des actes d’hypothèques concernés pour fins d'approbation et de signature. Vous trouverez ci-inclus 
les directives à remettre à votre notaire pour la demande de radiation.  

Dans le cas contraire, veuillez conserver cette lettre dans un endroit sécuritaire, afin de pouvoir rapidement 
identifier votre numéro de compte hypothécaire au moment où vous aurez décidé de procéder à la radiation 
de l’hypothèque. Par conséquent, à compter de ce jour, la responsabilité de fournir la preuve du paiement 
intégral vous incombe en totalité.  

Nous vous remercions de nous avoir donné le privilège de vous servir et vous prions d'agréer nos 
salutations distinguées. 

Johanne Ouellette 
Représentante commerciale 
Programme des prêts 
Courriel : admpretmtl@schl.ca  
Numéro Sans Frais : 1 (877) 551-2642 
Fax: 613-748-2404 

National Office 
700 Montreal Road 
Ottawa ON  K1A 0P7 

Bureau national 
700, chemin de Montréal 
Ottawa ON  K1A 0P7 
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OBJET : Demande de délégation de signature 

 
Maître, 
 
Nous vous envoyons les directives maintenant exigées par la SCHL pour la demande de 
délégation de signature. 
 
La SCHL délègue aux conseillers juridiques mandatés par le débiteur la responsabilité de 
signer toutes quittances ou mainlevées au nom de la SCHL. Pour cette raison, l’acte peut 
désormais être rédigé sous la forme notariée ou sous seing privé, selon vos préférences. 
 
Dès la réception de votre demande de délégation de signature accompagnée de la quittance, 
d’une recherche de titre ainsi que des copies des actes d’hypothèques concernés, nous 
procéderons avec votre requête, dans les plus brefs délais. 
 
Pour l’obtention du document requis pour la délégation de signature, veuillez communiquer 
avec admpretmtl@schl.ca afin d’en faire la requête. Nous vous demanderons ensuite de remplir 
la délégation avec les informations pertinentes et de nous retourner celle-ci à cette même 
adresse courriel afin que nous y apposons la signature des deux signataires autorisés. Vous 
pourrez ensuite procéder à la signature de l’acte en vous chargeant de représenter la SCHL.  
 
Merci de votre collaboration. 
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1213496002

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction
- Transactions immobilières , Division transactions immobilières

Objet : Approuver un projet d'acte modifiant l'emphytéose, entre la Ville
de Montréal et la Coopérative d’habitation « À l'Ombre de la
Montagne », pour la propriété sise au 3845-3879, rue Rivard,
dans l'arrondissement Le Plateau-Mont-Royal, pour prolonger la
durée de l'emphytéose d'une période additionnelle de quinze (15)
ans, soit du 29 octobre 2037 jusqu'au 28 octobre 2052, dont la
rente annuelle sera de 3 600 $. - La rente annuelle consentie
représente une subvention totale d'environ 860 000 $ pour la
période de la prolongation. N/Réf. : 31H12-005-0769-02 (mandat
21-0005-T)

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

Imputer le revenu tel que indiqué dans le fichier ci-joint:

FICHIERS JOINTS

GDD 1213496002 - Coop Habitation À l'Ombre de la Montagne.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2021-12-16

Mustapha CHBEL Diane NGUYEN
Conseiller budgétaire Conseillère budgétaire
Tél : 514 872-0470 Tél : 514-872-0549

Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.24

2022/01/27
17:00

(1)

Dossier # : 1214073001

Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité
, Direction

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet : -

Objet : Approuver le renouvellement de l'entente-cadre entre la Ville de
Montréal et l'Association des Transports du Canada (ATC),
organisme sans but lucratif, pour une durée de trois ans, pour
l'élaboration de différents ouvrages de référence tels que guides
de bonnes pratiques et lignes directrices dans le domaine du
transport et de la circulation, pour un montant n'excédant pas
80 000 $ (non taxable) par année, soit un total de 240 000 $
pour la durée de l'entente.

Il est recommandé :
d'approuver le renouvellement de l'entente-cadre entre la Ville de Montréal et l'Association
des Transports du Canada (ATC), organisme sans but lucratif, pour une durée de trois ans,
pour l'élaboration de différents ouvrages de référence tels que guides de bonnes pratiques
et lignes directrices dans le domaine du transport et de la circulation, pour un montant
n'excédant pas 80 000 $ (non taxable) par année, soit un total de 240 000 $ pour la durée
de l'entente.

Signé par Claude CARETTE Le 2021-12-21 08:53

Signataire : Claude CARETTE
_______________________________________________

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Mobilité et attractivité
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1214073001

Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité
, Direction

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet : -

Objet : Approuver le renouvellement de l'entente-cadre entre la Ville de
Montréal et l'Association des Transports du Canada (ATC),
organisme sans but lucratif, pour une durée de trois ans, pour
l'élaboration de différents ouvrages de référence tels que guides
de bonnes pratiques et lignes directrices dans le domaine du
transport et de la circulation, pour un montant n'excédant pas
80 000 $ (non taxable) par année, soit un total de 240 000 $
pour la durée de l'entente.

CONTENU

CONTEXTE

La Ville de Montréal est membre de l’Association des Transports du Canada (ATC) depuis
1958 et participe activement à ses activités. Comme en fait état son Plan stratégique
dynamique diffusé en 2017, l'ATC est une association technique nationale à but non lucratif
axée sur l’infrastructure routière et le transport urbain. Ses membres corporatifs (plus de
500) comprennent tous les ordres de gouvernement, des entreprises du secteur privé, des
établissements universitaires et d’autres associations. L’ATC sert à ses membres et à leurs
milliers d’employés de forum neutre et non partisan pour partager des idées et de
l’information, accroître les connaissances et mettre en commun des ressources pour traiter
les enjeux et relever les défis en matière de transport. 
L’ATC a célébré son centenaire en 2014 à Montréal, la ville où elle a été créée en 1914, et
avec plus de 100 ans d'histoire dans le domaine du transport, poursuit aujourd'hui son
importante production de publications répertoriant les pratiques exemplaires et encourageant
l’harmonisation de ces pratiques entre les différentes administrations pancanadiennes. Bien
que l’ATC n’établisse pas de normes, elle est une des principales sources de lignes directrices
concernant la planification, la conception, la construction, la gestion, l’exploitation et
l’entretien de routes, d’autoroutes et de systèmes et de services et d'infrastructures de
transport urbain.

La Ville est présente au sein des principaux comités de l'organisation (voir organigramme en
pièce jointe), dont le Conseil d'administration ainsi que les Conseils techniques (Panel des
ingénieurs en chef; conseil des infrastructures et de la gestion des actifs; conseil de la
sécurité, de la conception et des opérations; conseil de l’environnement et des changements
climatiques; conseil de la mobilité; conseil de la technologie; et groupe de travail sur les
véhicules connectés et automatisés). 

Sous l'autorité des conseils techniques, des comités permanents préparent des projets de
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lignes directrices et de guides de bonnes pratiques d'exploitation adaptés aux nouvelles
réalités canadiennes. Les mandats de ces comités permanents couvrent une multitude de
sujets dont :

la gestion des actifs;
la construction;
l'entretien et l'exploitation;
les chaussées;
Les sols et matériaux;
Les ouvrages d'art (ponts, tunnels et autres);
la conception géométrique;
la sécurité routière;
les techniques et la gestion de la circulation;
les changements climatiques;
les questions environnementales;
la législation environnementale;
la planification et la recherche en transport urbain;
le financement des transports;
la gestion de la mobilité;
les transports actifs;
les systèmes de transport intelligents;
les applications numériques en transport;
l'éducation, les ressources humaines et le développement professionnel dans le
domaine des transports.

L'Association représente une tribune importante pour faire valoir le point de vue d'une ville de
grande envergure telle que Montréal. Notons également que le gouvernement du Québec
profite de cette tribune pour tester ses concepts et éventuellement, lorsque les guides sont
adoptés, les intégrer dans les normes québécoises sur les ouvrages routiers, notamment les
Tomes concernant la conception, la signalisation routière, la construction routière,
l'entretien, les matériaux, les ouvrages d'art, les abords de la route, les dispositifs de retenue
et les ouvrages connexes. Dès lors, certaines règles normatives auxquelles les villes du
Québec, dont Montréal, doivent se soumettre (Tome V - signalisation routière) deviennent
une partie constituante du Code de la sécurité routière.

Le modèle de financement des projets d’étude permet de procéder à l'engagement de firmes
externes mandatées par l’ATC et ce, grâce à l’engagement financier volontaire de ses
membres qui contribuent monétairement aux projets en fonction de leurs besoins, intérêts et
capacités de payer.

Les contributions sont mises en commun et seulement les membres contribuant
financièrement font partie du comité directeur du projet visé. Ce comité directeur oriente et
influence la teneur et le contenu du projet. L'expérience des projets réalisés à ce jour
démontre que cette façon de faire permet entre autres d’élaborer des guides de bonnes
pratiques et des lignes directrices de très grande qualité, mieux adaptés à la réalité urbaine
des villes qui investissent dans ces projets.

La conception du réseau routier a évolué grandement partout au Canada. De ce fait, la
participation aux différents projets de l’ATC constitue un atout majeur pour la Ville qui
contribue ainsi à modifier les façons de faire. Les thèmes comme l'approche Vision zéro en
sécurité routière, l'adaptation aux changements climatiques, la transition écologique et
l'arrivée des véhicules automatisés sont au coeur des préoccupations de l'ATC et des villes
canadiennes.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
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CG19 0295 - 20 juin 2019 - Approuver le renouvellement de l'entente-cadre entre la Ville de
Montréal et l'Association des Transports du Canada (ATC), organisme sans but lucratif (CG12
0476), pour une durée de trois ans, pour l'élaboration de différents ouvrages de référence
tels que guides de bonnes pratiques et lignes directrices dans le domaine du transport et de
la circulation, pour un montant n'excédant pas 80 000 $ (non taxable) par année, soit un
total de 240 000 $ pour la durée de l'entente.
CG16 0130 - 25 février 2016 - Approuver le renouvellement de l'entente-cadre entre la Ville
de Montréal et l'Association des Transports du Canada (ATC), organisme à but non lucratif
(CG12 0476), pour une durée de trois ans, pour le versement d'une contribution financière
pour l'élaboration de différents ouvrages de référence tels que guides de bonnes pratiques et
normes dans le domaine du transport et de la circulation, pour un montant total de 240 000
$ pour la durée de l'entente / Approuver le projet de convention à cet effet

CG12 0476 - 20 décembre 2012 - Approuver un projet de convention d'une durée initiale de
3 ans entre la Ville de Montréal et l'Association des Transports du Canada (ATC), organisme
sans but lucratif, pour l'élaboration de différents ouvrages reliés à la préparation de guides et
de normes dans le domaine du transport et de la circulation, pour un montant annuel
n'excédant pas 80 000 $, non taxable.

CG10 0444 - 16 décembre 2010 - Approuver un projet d'entente qui prendra fin le 31
décembre 2012 entre la Ville et l'Association des Transports du Canada, organisme à but non
lucratif, pour l'élaboration de différents ouvrages reliés à la préparation de guides et de
normes pour la construction et l'exploitation d'actifs de voirie, pour un montant de 167 500
$, non taxable 

CE10 0717 - 12 mai 2010 - Mandater la Direction des transports à participer à l'organisation
du Congrès de l'Association des transports du Canada qui soulignera son 100e anniversaire à
Montréal en 2014.

DESCRIPTION

Il est proposé de renouveler l’entente avec l’Association des Transports du Canada pour
l'élaboration de différents ouvrages reliés à la préparation de guides de bonnes pratiques et
de lignes directrices concernant la planification, la conception, la construction, la gestion,
l'exploitation et l'entretien de l'environnement routier et des infrastructures, systèmes et
services de transport urbain.
L’élaboration des guides et des lignes directrices fait partie intégrante du processus
d’ingénierie pour mener à terme la réalisation de projets sécuritaires en fonction de la réalité
en pleine évolution dans le domaine des transports et de la mobilité durable. Ce sont des
outils dont doivent disposer entre autres, les professionnels au sein des services municipaux
de notre ville ainsi que les firmes de génie-conseil qui ont à réaliser nos projets de rue. Ce
sont aussi des outils auxquels les arrondissements peuvent recourir pour aménager le réseau
de rues locales sous leur responsabilité. Nous croyons que plutôt que d'improviser pour
chacun des projets de nouvelles façons de faire qui pourraient répondre aux préoccupations
actuelles des municipalités, il est préférable et surtout plus économique et plus productif de
mettre en commun les ressources compétentes au niveau national pour ainsi élaborer des
outils de plus grande qualité, surtout que les grandes villes canadiennes vivent en général
des problématiques et défis similaires et poursuivent les mêmes objectifs de mobilité durable.
À titre indicatif, une liste non exhaustive de projets complétés antérieurement ainsi que la
liste des projets actifs initiés au cours des dernières années par les divers comités
permanents de l'ATC sont fournies en pièces jointes au présent dossier. 

Toute participation à un projet de l'ATC dans le cadre de l'entente doit obtenir l'aval de la
directrice de la direction de la mobilité qui en évalue la pertinence et approuve, en
concertation avec les gestionnaires des unités d'affaires assumant la dépense, le cas
échéant, le montant de la contribution financière. 
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Le projet d'entente (voir document juridique joint au présent dossier) définit les modalités et
conditions des versements de la contribution financière de la Ville à l'ATC afin que cette
dernière puisse réaliser les projets. L'entente prévoit qu’en considération de la participation
financière de la Ville, l’ATC s’engage, pour chacun des projets dans lesquels la Ville investit, à
:

assigner un conseiller technique pour le suivi de chacun des Projets;
permettre aux représentants de la Ville de participer aux assemblées et aux
diverses activités du Comité directeur du Projet;
permettre à la Ville d’avoir une incidence sur la gestion et le déroulement des
Projets en tant que membre du Comité directeur de Projet;
s’occuper de la logistique requise pour les réunions du Comité directeur ainsi que
pour les conférences téléphoniques ou multimédias, notamment convocation et
salle de réunions;
produire les comptes rendus des réunions du Comité directeur et à rendre
compte de l’avancement des Projets lors des réunions du conseil d’administration
de l’ATC;
transmettre tous les documents nécessaires pour l’avancement du Projet sous
format électronique directement aux représentants de la Ville ou permettre
l’accès à un dépôt électronique, le cas échéant;
préparer les documents contractuels ainsi que les Termes de référence pour
lancer les appels d’offres conformément aux politiques d’adjudication de contrat
de l’ATC, à partir des instructions du Comité directeur;
assister le comité directeur lors de l'analyse des soumissions;
octroyer le contrat et assurer la gestion et la mise en œuvre des Projets;
effectuer les paiements conformément aux Termes de référence du Projet;
tenir la Ville indemne de toute poursuite et prendre fait et cause pour celle-ci
relativement à la réalisation et au paiement des contrats;
fournir à la Ville une copie électronique ainsi qu’une copie officielle (papier) du
rapport du Projet lorsque terminé;
n’entreprendre aucun travail susceptible d’entraîner un dépassement de la
somme maximale déterminée par le Comité bénévole lors du lancement d’un
Projet sans avoir obtenu, au préalable, l’autorisation du Comité directeur;
assumer tous les frais relatifs à l’exécution de la présente convention;
tenir des comptes et des registres appropriés, précis et exacts à l’égard des
Projets réalisés et rendre accessibles au Directeur, aux fins de suivi ou de
vérification, tous les livres comptables et registres se rapportant à ces Projets;
conserver les pièces justificatives, comptes, dossiers ou documents de toute
nature relatifs à la présente convention pour une durée de cinq (5) ans suivant
la fin de la présente convention;
se conformer, le cas échéant, aux exigences de l’article 107.9 de la Loi sur les
cités et villes du Québec;
faire état de la participation financière de la Ville dans tout document,
communication, activité, publicité, affichage, rapport de recherche ou document
d’information, quel qu’en soit le support, relatif à l’objet de la présente
Convention et faire en sorte que la Publication reflète, de façon équitable,
l’importance de l’aide accordée par la Ville par rapport aux autres personnes qui
auraient contribué au Projet;
associer et inviter la Ville aux différents événements en relation avec le Projet.

Pour sa part la Ville de Montréal s’engage, en considération du respect par l’ATC de toutes
les obligations auxquelles elle souscrit, à lui verser, sur présentation de factures pour chacun
des projets autorisés par la directrice de la direction de la mobilité, la somme pour laquelle
elle s’est engagée , étant entendu que la somme maximale payable par la Ville pour la totalité
de ces projets ne peut excéder quatre-vingt mille dollars (80 000,00 $) par année, incluant
toutes les taxes applicables, le cas échéant.
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JUSTIFICATION

Le présent sommaire propose le renouvellement de l'entente de collaboration avec
l’Association des Transports du Canada pour les raisons suivantes :

la Ville de Montréal participe activement aux activités de l’ATC depuis sa création
et profite ainsi de l’expertise réunie au sein de cet organisme pour élaborer
conjointement des outils dont elle a besoin pour réaménager la rue et relever les
multiples défis de la mobilité durable;
La participation des professionnels de la Ville aux travaux des comités de l'ATC
contribue à l'enrichissement de son expertise interne et à son rayonnement;
l’Association des transports du Canada est un fournisseur unique;
la formule de financement groupé utilisée par l'ATC permet d'obtenir les ouvrages
produits pour une fraction du prix réel;
la formule ouverte d'engagement permet de payer au moment opportun, au
démarrage effectif de l'étude;
L'entente spécifie une contribution annuelle maximale sans minimum exigible. En
d'autres mots, il n'y a pas d'obligation de contribuer à chaque année de
l'entente. La Ville contribue lorsqu'elle est intéressée et qu'elle le peut.

De plus, le processus développé par l’ATC profite de la synergie découlant de la présence des
principales organisations canadiennes impliquées dans le domaine du transport et de la
circulation pour produire conjointement les guides et les lignes directrices qui façonneront
l'environnement urbain. Afin de concilier les points de vue et d’accélérer la production, le
processus élaboré par l'ATC comprend l'engagement de firmes canadiennes mandatées pour
résoudre les problématiques soulevées par les municipalités et autres instances
gouvernementales participantes et réaliser les projets qui sont encadrés et approuvés par les
organismes constituant les comités directeurs. Seulement les organisations ayant contribué
au financement sont autorisées à participer au comité directeur du projet et ainsi orienter la
firme en fonction des besoins particuliers qu’ils définissent.

Depuis plusieurs années déjà, le domaine du transport et de la mobilité urbaine est en
constante transformation et le sera davantage suite à l'actuelle pandémie de la Covid-19 et
à la nouvelle normalité qui en découlera. Il est ainsi impératif de revoir les manuels et guides
d’aménagement géométrique selon les nouvelles préoccupations qui préconisent un plus
grand partage de la chaussée entre les divers utilisateurs, notamment les usagers
vulnérables et les nouvelles mobilités. Le développement du transport actif et collectif, le
développement durable, la prise en compte des facteurs humains et les aménagements
contextuels sont des exemples des nouvelles valeurs auxquelles les municipalités adhèrent et
auxquelles les outils de travail devront répondre. Les thèmes comme l'approche Vision zéro
en sécurité routière, l'adaptation aux changements climatiques, la transition écologique,
l'équité et l'arrivée des véhicules automatisés et autres nouveaux modes de déplacement
font partie des sujets qui préoccupent l’ATC et l’ensemble de la communauté des transports.

Il est à noter que, face aux changements de paradigme dans le domaine de la mobilité, l'ATC
a adapté sa structure organisationnelle en 2019 pour mieux répondre aux besoins de ses
membres (voir organigramme en pièce jointe).

Le montant annuel de contribution maximale de 80 000 $ a été déterminé à l'interne en
fonction des dépenses des années antérieures et des besoins futurs anticipés. 

Cette entente permet aux services municipaux concernés de la Ville de participer aux projets
qui leur sont proposés au moment où le projet débute. En effet, un projet ne débute que
lorsque la somme des engagements des membres (gouvernements fédéral et provinciaux,
municipalités et autres) atteint le montant d'argent nécessaire au lancement. Ceci peut
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engendrer un délai entre le moment où l’on donne son accord à contribuer au financement du
projet et le début des travaux et conséquemment le paiement. Cette façon de faire (par le
biais d'une entente préalable) permet également à la Ville de faire les paiements à temps
évitant ainsi de pénaliser l’ATC par des délais administratifs indus.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Les fonds requis pour contribuer au financement des projets menés par l'ATC proviendront de
différentes sources. Les crédits sont prévus au budget de fonctionnement ou au budget du
PTI des différents services centraux de la Ville (ex. Infrastructures du réseau routier,
Urbanisme et mobilité; Bureau de la transition écologique et de la résilience (BTER) et
Environnement), selon le sujet traité. Le cas échéant, d'autres unités d'affaires de la Ville
pourront aussi participer lorsque l'opportunité se présentera.
Ainsi, la contribution au financement des projets de l'ATC dans le cadre de l'entente visée
par le présent dossier n'aura pas d'incidence sur le cadre budgétaire de la Ville.

Les dépenses à engager dans le cadre de l'entente seront assumées par la Ville centre ou
par l'agglomération, selon la nature des projets auxquels la Ville choisira de contribuer.

La participation financière de la Ville à un Projet devient exigible lorsque l’ATC aura réussi à
obtenir des membres intéressés la proportion minimale du coût du Projet requise pour son
lancement (À ce jour fixée à 75% de la totalité du montant prévu pour la réalisation
complète du Projet visé).

L'ATC ne pourra en aucun cas réclamer de la Ville des intérêts pour paiements effectués en
retard.

MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030 et des engagements en
changements climatiques (voir grille d'analyse en pièce jointe). Il ne s'applique pas aux
engagements en inclusion, équité et accessibilité universelle parce que les activités qui
découle de l'entente entre la Ville et l'ATC ne comportent pas d'enjeux en lien avec ces
derniers.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

L'entente en vigueur entre la Ville et l'ATC vient à échéance le 31 décembre 2021. Une
décision favorable dans le présent dossier permettrait de renouveler cette entente pour une
autre période de trois ans et ainsi de poursuivre cette collaboration fructueuse.
Une décision défavorable aurait par contre pour effet de mettre fin à cette collaboration et
de priver ainsi les services concernés d'un accès direct à un important bassin d'expertise et
d'un moyen de développement peu coûteux.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Ce dossier ne comporte aucun enjeu en lien avec la COVID-19.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Aucune opération de communication n'est nécessaire mais la visibilité de la Ville est assurée
par le fait que le nom de la Ville de Montréal sera inscrit dans les manuels auxquels elle aura
participé.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
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Approbation de l'entente-cadre par le CG : janvier 2022;
Signature de l'entente-cadre : janvier 2022;
Participation de la Ville aux projets de l'ATC: 2022-2024.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Sidney RIBAUX, Direction générale
Nathalie M MARTEL, Service des infrastructures du réseau routier
Pascal LACASSE, Service de l'urbanisme et de la mobilité

Lecture :

Sidney RIBAUX, 9 août 2021

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2021-08-06

Mohamed Thameur SOUISSI Valérie G GAGNON
Ingénieur - conseiller technique Directrice

Tél : 514 708-7536 Tél : 514 868-3871
Télécop. : 514 872-9458 Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Valérie G GAGNON Luc GAGNON
Directrice Directeur de service
Tél : 514 868-3871 Tél : 514 872-5216
Approuvé le : 2021-12-20 Approuvé le : 2021-12-20

8/103



Projets et état d'avancement Conseil ATC responsable Dates Coût total Commentaires Service Professionnel
Début fin  $ en charge désigné

En production (étude complétée, publication imminente des livrables finaux) :
1 Analyse du risque en réponse aux changements climatiques Environnement 2018 2021 140 000 10 000 9 partenaires SENV Julie GUICHETEAU

2 Infrastructures cyclables au Canada : rendement en matière de 
sécurité (présent et futur) Ingénieurs en Chef 2017 2021 170 000 25 000 17 partenaires SUM Nancy BADEAU

3 Pratiques exemplaires d’évaluation des produits de stabilisation des 
sols et des matériaux Ingénieurs en Chef 2018 2021 130 000 5 000 9 partenaires SUM Jean CARRIER

4 Prise de décision fondée sur la performance – enseignements à 
retenir et trousse d’outils à l’intention des intervenants

Ingénieurs en Chef / Transports 
urbains 2018 2021 230 000 15 000 13 partenaires SUM Jean CARRIER

En cours (financement complété, étude en cours ) :

1
Développement du personnel hautement qualifié pour les autorités 
routières : Une analyse des lacunes et des solutions à l’ère des 
véhicules connectés et automatisés

Conseil du développement de la main-
d’œuvre 2020 2021 95 000 0 7 partenaires _ _

2 Charge des véhicules

Conseil des infrastructures et de 
gestion des actifs / Comité des sols et 
des matériaux / Comité des 
chaussées

2021 ? 100 000 0 12 partenaires _ _

3 Revêtement en AMC pour les tabliers de pont au Canada

Conseil des infrastructures et de 
gestion des actifs / Comité des sols et 
des matériaux et Comité des 
ouvrages d’art

2021 2022 110 000 0 10 partenaires _ _

4 Formation en ligne sur la sécurité routière
Conseil de la sécurité, de la 
conception et des opérations / Comité 
de la sécurité routière

2020 ? 145 000 0 11 partenaires _ _

5 Tarification de la mobilité - possibilités et défis Conseil de la mobilité / Comité de la 
planification des transports 2021 2023 110 000 12 000 9 partenaires BTER Marc-Olivier Pépin / Martin Hotte

6 Marquages de chaussée non standard des passages pour piétons
Conseil de la sécurité, de la 
conception et des opérations / Comité 
de la conception géométrique

2021 2022 125 000 7 000 15 partenaires SUM Nancy Badeau / Daniel Beaulieu

À l'étude (à l'étape de recherche de financement, engagement financier des membres sollicités pour lancer l'étude) :

1 Gestion des accès : synthèse des pratiques
Conseil de la sécurité, de la 
conception et des opérations / Comité 
de la conception géométrique

2022 2022 65 000 ? 4 partenaires _ _

2 Guide canadien de sécurité routière
Conseil de la sécurité, de la 
conception et des opérations / Comité 
de la conception géométrique

? ?
800000

(Dont 200 000$ de 
l'ATC)

? 1 partenaire _ _

3 Guide d’entretien et de réparation des petits ponceaux
Conseil des infrastructures et de 
gestion des actifs / Comité de 
l’entretien et de l’exploitation

? ? 150 000 ? 3 partenaires _ _

4 Guide sur l’hydraulique des ponts, troisième édition
Conseil des infrastructures et de 
gestion des actifs / Comité de 
l’entretien et de l’exploitation

? ? 190 000 ? 4 partenaires _ _

5 Pratiques exemplaires d’évaluation et d’atténuation du bruit et des 
vibrations liés au transport

Conseil de l’environnement et des 
changements climatiques / Comité 
des questions environnementales

? ? 125 000 ? 3 partenaires _ _

6 Signaux de virage pour véhicules en présence des installations 
cyclables

Conseil de la sécurité, de la 
conception et des opérations / Comité 
de la conception géométrique

? ? 105 000 10 000 4 partenaires Hugues Bessette

7
8

Contribution 
ville ($)
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CatégorieCatégorie

AnnéeAnnée

Montrer uniquement les titresMontrer uniquement les titres
gratuitsgratuits

Résultats 1 - 146 de
146

Page de recherche Page de recherche 

GratuitGratuit

GratuitGratuit

Published on tac-atc.ca (https://www.tac-atc.ca)

Accueil >

Visionnez les publications anglaises de l’ATC.

CRITÈRES DE RECHERCHE

Recherche dans le catalogue des publicationsRecherche dans le catalogue des publications

Type de médiaType de média

Pour placer une commande,Pour placer une commande,Pour placer une commande,Pour placer une commande,
veuillez visiter la Librairieveuillez visiter la Librairieveuillez visiter la Librairieveuillez visiter la Librairie » » » »

DOSSIER D'INFORMATION : Comprendre les modifications apportées à la Loi sur les pêches, à la Loi sur l’évaluationDOSSIER D'INFORMATION : Comprendre les modifications apportées à la Loi sur les pêches, à la Loi sur l’évaluation
d’impact et à la Loi sur les eaux navigables canadiennesd’impact et à la Loi sur les eaux navigables canadiennes
BRF-ENVLEG-FBRF-ENVLEG-F

En 2019, deux projets de loi du Parlement sont entrés en vigueur après un examen complet des processus
environnementaux et réglementaires fédéraux. Le présent dossier d’information présente un aperçu des principaux
changements associés à la Loi sur l'évaluation d’impact, la Loi sur les eaux navigables canadiennes et la Loi sur les pêches,
en se concentrant sur les aspects pertinents pour le secteur des transports.

Type de média: PDF
Télécharger
2021

Comprendre le transport des marchandises au Canada : tendances et pratiques exemplaires (2021)Comprendre le transport des marchandises au Canada : tendances et pratiques exemplaires (2021)
PTM-GOODSMVMT-FPTM-GOODSMVMT-F

Comprendre le transport des marchandises au CanadaComprendre le transport des marchandises au Canada propose une entrée en matière détaillée du sujet à l’intention des
spécialistes des transports et d’intervenants d’autres secteurs d’activités. Ce document synthèse offre une vue d’ensemble
de l’industrie du transport des marchandises, y compris sa structure et les principaux groupes d’acteurs. On y décrit les
principaux facteurs à considérer dans la planification du transport des marchandises, de même que les grandes tendances
et les éléments perturbateurs actuels et émergents et les avantages et les risques s’y rattachant. Il comprend aussi des
études de cas réelles et des exercices autodirigés qui aident les lecteurs à mettre en pratique ce qu’ils ont appris.

Type de média: PDF
Télécharger
2021

Choose one or more options

Toutes les années

Choose one or more options

Free and paid
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GratuitGratuit

Prix des membres: $ 59.00, Prix régulier:Prix des membres: $ 59.00, Prix régulier:
$ 75.00$ 75.00

Véhicules connectés et automatisés : notions élémentaires à l’intention des municipalités canadiennes (2021)Véhicules connectés et automatisés : notions élémentaires à l’intention des municipalités canadiennes (2021)
PRM-CAV-FPRM-CAV-F

Que ce soit en rendant les transports plus sûrs ou en transformant les réseaux de transport, les modes de conception, les
entreprises et notre vie quotidienne, les VCA auront des répercussions considérables. Malgré les nombreuses affirmations
qui ont été faites, il reste beaucoup d'incertitudes entourant les VCA, notamment la façon dont cette technologie sera
commercialisée et le moment où cela se fera, ainsi que les avantages et les inconvénients liés aux VCA pour le réseau de
transport d'une ville, l'économie et la société dans son ensemble.  Ce document d’information présente un aperçu de haut
niveau des VCA. Il tente de dissiper certains mythes autour des VCA et de fournir certaines informations essentielles, afin
que les intervenants municipaux puissent prendre des décisions éclairées sur la planification de l’avenir avec les VCA.

Type de média: PDF
Télécharger
2021

Guide canadien de conception géométrique des routes : Chapitre 11 – Routes spécialesGuide canadien de conception géométrique des routes : Chapitre 11 – Routes spéciales
PTM-GEODES11-FPTM-GEODES11-F

Le Guide canadien de conception géométrique des routes fait état de la recherche et des pratiques actuelles en matière de
conception et de facteurs humains aux fins de la conception géométrique des routes. Il remplace l’édition de 1999 et les
mises à jour subséquentes. Le Guide offre une orientation aux planificateurs et aux concepteurs pour le développement
de solutions de conception qui répondent aux besoins d’une variété d’usagers tout en abordant la question des conditions
et des environnements locaux. Le Guide est réparti en chapitres afin de couvrir le processus complet de conception depuis
la philosophie de conception à la classification des routes, les paramètres de conception, et les lignes directrices
spécifiques pour l’aménagement sécuritaire des véhicules, des cyclistes et des piétons sur les éléments linéaires de la route
et aux carrefours.

Le Chapitre 11 – Routes spécialesChapitre 11 – Routes spéciales offre des conseils sur la conception des routes spéciales, telles que les routes rurales à
faible débit de circulation, les routes d’accès aux ressources, les routes récréatives et les routes d’hiver. Un résumé des
caractéristiques de surface de ces routes et de leurs répercussions sur les tracés et sur les véhicules est inclus à titre de
référence. Ce chapitre comprend de l’information sur les routes à deux voies à double sens, sur les routes à une voie à
double sens et sur les routes à une voie à sens unique, et doit être utilisé conjointement avec les autres chapitres du
présent Guide. Des conseils sur la sécurité des abords de routes à faible débit de circulation y figurent également.

Visionnez la table des matières

Le Guide est disponible en format numérique (e-book) ou en copie papier. Il est possible d’acheter le volume complet ou
chaque chapitre individuellement.

Les étudiants à temps pleinLes étudiants à temps plein peuvent acheter le volume complet pour 225$ ou 39$ par chapitre (format e-book seulement).
Pour profiter de ce tarif réduit, il suffit de transmettre une preuve du statut d’étudiant à temps plein, incluant le nom du
programme universitaire, le titre du cours pertinent, le nom du professeur titulaire ou du doyen du programme et une
copie de votre carte d’étudiant à l’adresse publications@tac-atc.ca. Si vous avez des questions, téléphonez-nous au 613-
736-1350.

Visitez la librairie pour acheterVisitez la librairie pour acheterVisitez la librairie pour acheterVisitez la librairie pour acheter
»»»»

Type de média: Livre électronique, Imprimé
2020

Intégration de la santé et des transports au CanadaIntégration de la santé et des transports au Canada
PTM-IHTC-FPTM-IHTC-F

Les systèmes de transport ont traditionnellement été conçus principalement pour les véhicules motorisés dans le but de
permettre la circulation efficiente des personnes, des biens et des services. L’absence d’une intégration significative des
modes de transport plus actifs et durables a souvent eu pour effet d’influencer les Canadiens à favoriser les véhicules
motorisés dans leur choix de déplacements.
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La conception intégrée des systèmes de transport et d’utilisation du sol peut contribuer à l’atteinte d’objectifs de santé
publique, y compris l’augmentation de l’activité physique, la diminution du taux de maladies chroniques et la réduction de
l’exposition à la pollution atmosphérique et sonore. Les politiques, les plans et les analyses liés au transport, les niveaux de
financement accordés au transport et les décisions en matière d’infrastructures de transport peuvent exercer une
influence positive ou négative sur la santé publique, en plus d’affecter directement la sécurité, l’efficience, les coûts et
l’attrait et l’utilité de l’ensemble des modes de déplacement. Par conséquent, l’examen des répercussions des décisions en
matière de transport et d’utilisation du sol sur la santé fait désormais occupe une place de plus en plus prépondérante
dans le domaine de la planification du transport. 

La publication Intégration de la santé et des transports au Canada :

Présente un examen exhaustif de la documentation et des pratiques exemplaires en matière d’intégration de la santé et
des transports;

Organise et décrit l’information fournie par des spécialistes du domaine en ce qui a trait aux connaissances et aux
ressources requises;

Décrit la méthodologie employée pour élaborer une série de recommandations destinées à favoriser l’intégration;  

Fournit, pour chaque recommandation, les ressources connexes, y compris les champions, les actions à entreprendre et les
défis à prévoir.

L’Association des transports du Canada (ATC) tient à remercier les partenaires bailleurs de fonds du projet Intégration de la
santé et des transports au Canada qui ont contribué les fonds requis pour produire, publier et diffuser le rapport. La liste
des partenaires bailleurs de fonds figure sous la rubrique « Remerciements » de la publication.
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Notions élémentaires - Best Practices for Pothole Repairs in Canada (2019)Notions élémentaires - Best Practices for Pothole Repairs in Canada (2019)
PRM-BPPRC-FPRM-BPPRC-F

Ce document de notions élémentaires repose sur le contenu du Best Practices for Potholes in Canada (2019) de
l’Association des transports du Canada.
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Guide de contrôle des passages pour piétons (2018)Guide de contrôle des passages pour piétons (2018)
PTM-PCCG18-FPTM-PCCG18-F

Le Guide de contrôle des passages pour piétons favorise l’uniformité dans la mise en place des systèmes de contrôle des
passages pour piétons au Canada. Il propose une perspective globale du contrôle des passages pour piétons en intégrant à
la fois des critères numériques et un jugement technique qualitatif à la démarche systématique visant la prise de décisions
ainsi que l’installation, la surveillance et l’évaluation des dispositifs de contrôle. Cette approche offre la souplesse
nécessaire pour tenir compte des conditions locales uniques.
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Le Guide de contrôle des passages pour piétons s’adresse aux professionnels qui participent à la conception, à
l’exploitation et à l’entretien du réseau routier; il peut également intéresser les formateurs et leurs élèves. Le Guide
comprend un outil d’aide à la décision permettant de déterminer le type de dispositif de signalisation le plus adéquat pour
la section de la route visée, l’exposition aux véhicules et la demande en matière de circulation piétonne.

Le Guide a été élaboré pour compléter l’information sur les dispositifs de contrôle des passages pour piétons et leurs
applications figurant dans le Manuel canadien de la signalisation routière (MCSR). Cette troisième édition du Guide de
contrôle des passages pour piétons remplace la seconde édition publiée en 2012.
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Guide canadien de modération de la circulation (deuxième édition) (2018)Guide canadien de modération de la circulation (deuxième édition) (2018)
PTM-TRAFCALM18-FPTM-TRAFCALM18-F

Ce guide présente la modération de la circulation en tant que méthode de réduction de la vitesse et du débit de la
circulation non locale qui s’infiltre dans les quartiers. Il présente les principes de modération de la circulation, il suggère un
processus d’introduction et de mise en place de la modération de la circulation, et il décrit l’applicabilité, l’efficacité et le
principe de conception pour une vaste gamme de dispositifs de modération de la circulation. Ces dispositifs sont classés
dans les catégories suivantes : déviation verticale, déviation horizontale, rétrécissement de la route, traitement de surface,
marques sur chaussée, restriction de l’accès, portes d’entrée, application de la loi, information, espace partagé, nouvelles
technologies et mesures.

Le premier Guide canadien d’aménagement de rues conviviales a été publié en 1998. Cette deuxième édition comporte un
certain nombre de changements et d’ajouts importants, notamment ceux indiqués ci-dessous.

Le Guide indique que les mesures d’information et sensibilisation et d’application de la loi (tant manuelles
qu’automatisées) sont des mesures valables et, dans certains cas, préférables aux mesures physiques.

Le Guide contient maintenant des mesures qui s’appliquent aux artères et aux routes rurales.

Un certain nombre de dispositifs de modération de la circulation ont été ajoutés à cette édition. Certains de ces dispositifs
sont bien acceptés dans le milieu, tandis que d’autres sont des dispositifs qui ne sont pas entièrement approuvés, mais
qui peuvent faire l’objet de tests plus approfondis et qui peuvent être évalués selon des méthodes reconnues.

Les résultats en matière de rendement font l’objet de renvois vers des documents en référence. Les nouvelles
informations établies depuis la première édition ont été ajoutées et elles font l’objet de renvois vers des documents en
référence. Les informations provenant de la première édition dont la source n’est pas identifiée ont été conservées et elles
renvoient à ce document. Les résultats suggérés par la littérature, mais qui ne sont soutenus par aucune donnée ni preuve
ont été séparés et clairement identifiés.

Le Guide est un outil complet. Chaque chapitre vise un but précis et intégré et aucun chapitre ne devrait être utilisé de
façon autonome sans les autres chapitres du Guide. La préparation de cette deuxième édition a été guidée par un comité
consultatif représentant l’Association des transports du Canada et le volet canadien de l’Institut canadien des ingénieurs en
transports (CITE).
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Guide des modèles de règles de la route du Canada (2018)Guide des modèles de règles de la route du Canada (2018)
PTM-RULES18-FPTM-RULES18-F

Le Guide des modèles de règles de la route au Canada  présente un ensemble générique de règles régissant la
circulation que les usagers de route doivent connaître et respecter lorsqu’ils empruntent le réseau routier.

Ce document est un guide de référence destiné aux professionnels chargés de créer la législation régissant l’usage
des infrastructures routières canadiennes ainsi que les agents qui sont responsables de la mise en oeuvre des
dispositifs de contrôle de la circulation. Par conséquent, ce document peut aider les professionnels à mieux
comprendre comment les usagers de la route peuvent réagir aux diverses mesures de contrôle de la circulation.
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Notions élémentaires sur le modération de la circulation (2018)Notions élémentaires sur le modération de la circulation (2018)
PRM-TRAFCALM18-FPRM-TRAFCALM18-F

Ce document de notions élémentaires repose sur le contenu du Guide canadien de modération de la circulation (deuxième
édition) de l’Association des transports du Canada
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Paquet (chapitres 1-11) : Guide canadien de conception géométrique des routesPaquet (chapitres 1-11) : Guide canadien de conception géométrique des routes
PKG-GEODES17B-FPKG-GEODES17B-F

Le Guide canadien de conception géométrique des routesGuide canadien de conception géométrique des routes de l’ATC est un outil de référence incontournable pour les
spécialistes de la conception géométrique au Canada. Le Guide a contribué à l’aménagement cohérent et sécuritaire des
réseaux routiers au Canada, à l’échelle régionale, provinciale et nationale.

L’édition présente la recherche actuelle sur la conception et les facteurs humains ainsi que les pratiques en matière de
conception géométrique des chaussées. Les mises à jour techniques du contenu dans les chapitres 2, 5, 7, 9 et 10 sontLes mises à jour techniques du contenu dans les chapitres 2, 5, 7, 9 et 10 sont
inclus à compter du 15 novembre 2019. inclus à compter du 15 novembre 2019. Sommaire des révisionsSommaire des révisions..

Le chapitre 11 a été ajouté en mars 2020.Le chapitre 11 a été ajouté en mars 2020.

Le Guide offre aux planificateurs et aux concepteurs les outils nécessaires au développement de solutions qui répondent
aux besoins de tous les usagers de la route. Des lignes directrices en matière de conception d’auroutes, d’artères, de
routes collectrices, et de routes locales, en milieu urbain et en milieu rural, ainsi que les aménagements intégrés pour les
cyclistes et les piétons, sont soulignées.

Les 11 chapitres du Guide canadien de conception géométrique sont : 1 - Philosophie de la conception; 2 - Contraintes,
classification et uniformité de la conception; 3 - Tracé et configuration des voies; 4- Éléments des profils en travers; 5 -
Conception intégrée pour cyclistes; 6- Conception intégrée pour piétons; 7 - Conception des abords de route; 8- Accès; 9 -
Carrefours; 10 - Échangeurs; et 11 - Routes speciales.

Le Guide est disponible en format numérique (e-book) ou en copie papier. Il est possible d’acheter le volume complet
(chapitres 1 à 11 inclusivement) ou chaque chapitre individuellement.

Les étudiants à temps pleinétudiants à temps plein peuvent acheter le volume complet pour 225$ ou 39$ par chapitre (format e-book seulement).
Pour profiter de ce tarif réduit, il suffit de transmettre une preuve du statut d’étudiant à temps plein, incluant le nom du
programme universitaire, le titre du cours pertinent, le nom du professeur titulaire ou du doyen du programme et une
copie de votre carte d’étudiant, par courriel, à l’adresse suivante : publications@tac-atc.ca. Si vous avez des questions à ce
sujet, téléphonez-nous au 613-736-1350.
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Guide canadien de conception géométrique des routes : Chapitre 9 - CarrefoursGuide canadien de conception géométrique des routes : Chapitre 9 - Carrefours
PTM-GEODES9-FPTM-GEODES9-F

Le Guide canadien de conception géométrique des routes de l’ATC est un outil de référence incontournable pour les
spécialistes de la conception géométrique au Canada. Le Guide a contribué à l’aménagement cohérent et sécuritaire des
réseaux routiers au Canada, à l’échelle régionale, provinciale et nationale.

L’édition du Guide canadien de conception géométrique des routes (2017) présente la recherche actuelle sur la conception
et les facteurs humains ainsi que les pratiques en matière de conception géométrique des chaussées. Les mises à jourLes mises à jour
techniques du contenu dans les chapitres 2, 5, 7, 9 et 10 sont inclus à compter du 15 novembre 2019. techniques du contenu dans les chapitres 2, 5, 7, 9 et 10 sont inclus à compter du 15 novembre 2019. Sommaire desSommaire des
révisionsrévisions..

Le Guide offre aux planificateurs et aux concepteurs les outils nécessaires au développement de solutions qui répondent
aux besoins de tous les usagers de la route. Des lignes directrices en matière de conception d’auroutes, d’artères, de
routes collectrices, et de routes locales, en milieu urbain et en milieu rural, ainsi que les aménagements intégrés pour les
cyclistes et les piétons, sont soulignées.

Visionnez la table des matières
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Chapitre 9 - CarrefoursChapitre 9 - Carrefours fournit des directives de conception pour les carrefours, dont notamment les carrefours giratoires,
les carrefours novateurs et les passages à niveau. Il présente un résumé des facteurs humains pertinents et du processus
de planification et de conception d’un carrefour. Le processus de conception identifie les données pertinentes de même
que les contraintes possibles. Y sont résumées les lignes directrices sur l’espacement, l’aménagement et le tracé des
carrefours et sur les besoins en matière de distance de visibilité. Il contient également des détails et des directives sur la
conception des carrefours simples, des canalisations directionnelles, des biseaux, des voies auxiliaires et des voies de
virage.

Le Guide est disponible en format numérique (e-book) ou en copie papier. Il est possible d’acheter le volume complet
(chapitres 1 à 10 inclusivement) ou chaque chapitre individuellement.

Les étudiants à temps pleinétudiants à temps plein peuvent acheter le volume complet pour 225$ ou 39$ par chapitre (format e-book seulement).
Pour profiter de ce tarif réduit, il suffit de transmettre une preuve du statut d’étudiant à temps plein, incluant le nom du
programme universitaire, le titre du cours pertinent, le nom du professeur titulaire ou du doyen du programme et une
copie de votre carte d’étudiant, par courriel, à l’adresse suivante : publications@tac-atc.ca. Si vous avez des questions à ce
sujet, téléphonez-nous au 613-736-1350.
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Guide canadien de conception géométrique des routes : Chapter 10 - InterchangesGuide canadien de conception géométrique des routes : Chapter 10 - Interchanges
PTM-GEODES10-FPTM-GEODES10-F

Le Guide canadien de conception géométrique des routes de l’ATC est un outil de référence incontournable pour les
spécialistes de la conception géométrique au Canada. Le Guide a contribué à l’aménagement cohérent et sécuritaire des
réseaux routiers au Canada, à l’échelle régionale, provinciale et nationale.
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L’édition du Guide canadien de conception géométrique des routes (2017) présente la recherche actuelle sur la conception
et les facteurs humains ainsi que les pratiques en matière de conception géométrique des chaussées. Les mises à jourLes mises à jour
techniques du contenu dans les chapitres 2, 5, 7, 9 et 10 sont inclus à compter du 15 novembre 2019. techniques du contenu dans les chapitres 2, 5, 7, 9 et 10 sont inclus à compter du 15 novembre 2019. Sommaire desSommaire des
révisionsrévisions..

Le Guide offre aux planificateurs et aux concepteurs les outils nécessaires au développement de solutions qui répondent
aux besoins de tous les usagers de la route. Des lignes directrices en matière de conception d’auroutes, d’artères, de
routes collectrices, et de routes locales, en milieu urbain et en milieu rural, ainsi que les aménagements intégrés pour les
cyclistes et les piétons, sont soulignées.
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Le Chapitre 10 – Échangeurs  Chapitre 10 – Échangeurs fournit un sommaire des facteurs humains pertinents et des critères de justification des
échangeurs. On y trouve des directives sur l’emplacement, l’espacement et la coordination des échangeurs ainsi que la
présentation d’un éventail de types d’échangeurs. Des directives détaillées sont fournies sur la conception des bretelles
d’entrée et de sortie des  changeurs.

Le Guide est disponible en format numérique (e-book) ou en copie papier. Il est possible d’acheter le volume complet
(chapitres 1 à 10 inclusivement) ou chaque chapitre individuellement.

Les étudiants à temps pleinétudiants à temps plein peuvent acheter le volume complet pour 225$ ou 39$ par chapitre (format e-book seulement).
Pour profiter de ce tarif réduit, il suffit de transmettre une preuve du statut d’étudiant à temps plein, incluant le nom du
programme universitaire, le titre du cours pertinent, le nom du professeur titulaire ou du doyen du programme et une
copie de votre carte d’étudiant, par courriel, à l’adresse suivante : publications@tac-atc.ca. Si vous avez des questions à ce
sujet, téléphonez-nous au 613-736-1350.
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Guide canadien de conception géométrique des routes : Chapitre 1 – Philosophie de la conceptionGuide canadien de conception géométrique des routes : Chapitre 1 – Philosophie de la conception
PTM-GEODES1-FPTM-GEODES1-F

Le Guide canadien de conception géométrique des routes de l’ATC est un outil de référence incontournable pour les
spécialistes de la conception géométrique au Canada. Le Guide a contribué à l’aménagement cohérent et sécuritaire des
réseaux routiers au Canada, à l’échelle régionale, provinciale et nationale.

L’édition du Guide canadien de conception géométrique des routes (2017) présente la recherche actuelle sur la conception
et les facteurs humains ainsi que les pratiques en matière de conception géométrique des chaussées. Les mises à jourLes mises à jour
techniques du contenu dans les chapitres 2, 5, 7, 9 et 10 sont inclus à compter du 15 novembre 2019. techniques du contenu dans les chapitres 2, 5, 7, 9 et 10 sont inclus à compter du 15 novembre 2019. Sommaire desSommaire des
révisionsrévisions..

Le Guide offre aux planificateurs et aux concepteurs les outils nécessaires au développement de solutions qui répondent
aux besoins de tous les usagers de la route. Des lignes directrices en matière de conception d’auroutes, d’artères, de
routes collectrices, et de routes locales, en milieu urbain et en milieu rural, ainsi que les aménagements intégrés pour les
cyclistes et les piétons, sont soulignées.

Visionnez la table des matières
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Le Chapitre 1 – Philosophie de la conceptionChapitre 1 – Philosophie de la conception offre une introduction des objectifs de la conception, à son approche
évolutive et au domaine de définition utilisé tout au long du Guide. Des orientations quant aux analyses des avantages-
coûts, à l’ingénierie de la valeur et aux exceptions de conception sont également fournies.

Le Guide est disponible en format numérique (e-book) ou en copie papier. Il est possible d’acheter le volume complet
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(chapitres 1 à 10 inclusivement) ou chaque chapitre individuellement.

Les étudiants à temps pleinétudiants à temps plein peuvent acheter le volume complet pour 225$ ou 39$ par chapitre (format e-book seulement).
Pour profiter de ce tarif réduit, il suffit de transmettre une preuve du statut d’étudiant à temps plein, incluant le nom du
programme universitaire, le titre du cours pertinent, le nom du professeur titulaire ou du doyen du programme et une
copie de votre carte d’étudiant, par courriel, à l’adresse suivante : publications@tac-atc.ca. Si vous avez des questions à ce
sujet, téléphonez-nous au 613-736-1350.
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Guide canadien de conception géométrique des routes : Chapitre Guide canadien de conception géométrique des routes : Chapitre 2 – Contraintes, classification et uniformité de la2 – Contraintes, classification et uniformité de la
conceptionconception
PTM-GEODES2-FPTM-GEODES2-F

Le Guide canadien de conception géométrique des routes de l’ATC est un outil de référence incontournable pour les
spécialistes de la conception géométrique au Canada. Le Guide a contribué à l’aménagement cohérent et sécuritaire des
réseaux routiers au Canada, à l’échelle régionale, provinciale et nationale.

L’édition du Guide canadien de conception géométrique des routes (2017) présente la recherche actuelle sur la conception
et les facteurs humains ainsi que les pratiques en matière de conception géométrique des chaussées. Les mises à jourLes mises à jour
techniques du contenu dans les chapitres 2, 5, 7, 9 et 10 sont inclus à compter du 15 novembre 2019. techniques du contenu dans les chapitres 2, 5, 7, 9 et 10 sont inclus à compter du 15 novembre 2019. Sommaire desSommaire des
révisionsrévisions..

Le Guide offre aux planificateurs et aux concepteurs les outils nécessaires au développement de solutions qui répondent
aux besoins de tous les usagers de la route. Des lignes directrices en matière de conception d’auroutes, d’artères, de
routes collectrices, et de routes locales, en milieu urbain et en milieu rural, ainsi que les aménagements intégrés pour les
cyclistes et les piétons, sont soulignées.

Visionnez la table des matières

Visionnez le lexique

Le Chapitre  2 – Contraintes, classification et uniformité de la conceptionChapitre  2 – Contraintes, classification et uniformité de la conception traite de la façon dont les contraintes de
conception, telles que les facteurs humains, la vitesse, les véhicules types et les distances de visibilité, influent sur la
conception géométrique. Ce chapitre contient également une orientation concernant la classification des raccordements
par classe de route afin d’assurer un réseau routier hiérarchisé et facile à comprendre qui sert efficacement différents
objectifs. Figurent dans ce chapitre les principes visant à assurer l’uniformité du profil en travers, de la vitesse maximale
réalisable et de la charge de travail du conducteur.

Le Guide est disponible en format numérique (e-book) ou en copie papier. Il est possible d’acheter le volume complet
(chapitres 1 à 10 inclusivement) ou chaque chapitre individuellement.

Les étudiants à temps pleinétudiants à temps plein peuvent acheter le volume complet pour 225$ ou 39$ par chapitre (format e-book seulement).
Pour profiter de ce tarif réduit, il suffit de transmettre une preuve du statut d’étudiant à temps plein, incluant le nom du
programme universitaire, le titre du cours pertinent, le nom du professeur titulaire ou du doyen du programme et une
copie de votre carte d’étudiant, par courriel, à l’adresse suivante : publications@tac-atc.ca. Si vous avez des questions à ce
sujet, téléphonez-nous au 613-736-1350.

Visitez la librairie pour acheterVisitez la librairie pour acheterVisitez la librairie pour acheterVisitez la librairie pour acheter
»»»»

Type de média: Livre électronique, Imprimé
2017
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Guide canadien de conception géométrique des routes : Chapitre 3 – Tracé et configurations des voiesGuide canadien de conception géométrique des routes : Chapitre 3 – Tracé et configurations des voies
PTM-GEODES3-FPTM-GEODES3-F

Le Guide canadien de conception géométrique des routesGuide canadien de conception géométrique des routes de l’ATC est un outil de référence incontournable pour les
spécialistes de la conception géométrique au Canada. Le Guide a contribué à l’aménagement cohérent et sécuritaire des
réseaux routiers au Canada, à l’échelle régionale, provinciale et nationale.

L’édition du Guide canadien de conception géométrique des routes (2017) présente la recherche actuelle sur la conception
et les facteurs humains ainsi que les pratiques en matière de conception géométrique des chaussées. Les mises à jourLes mises à jour
techniques du contenu dans les chapitres 2, 5, 7, 9 et 10 sont inclus à compter du 15 novembre 2019. techniques du contenu dans les chapitres 2, 5, 7, 9 et 10 sont inclus à compter du 15 novembre 2019. Sommaire desSommaire des
révisionsrévisions..

Le Guide offre aux planificateurs et aux concepteurs les outils nécessaires au développement de solutions qui répondent
aux besoins de tous les usagers de la route. Des lignes directrices en matière de conception d’auroutes, d’artères, de
routes collectrices, et de routes locales, en milieu urbain et en milieu rural, ainsi que les aménagements intégrés pour les
cyclistes et les piétons, sont soulignées.

Visionnez la table des matières

Visionnez le lexique

Le Chapitre 3 – Tracé et configurations des voiesChapitre 3 – Tracé et configurations des voies traite essentiellement des procédures de conception et des domaines de
définition propres au tracé en plan et au profil en long, de la coordination de ces deux éléments de conception et des
aspects qui leur sont directement reliés, dont notamment les pentes transversales, l’élargissement des voies, l’équilibre et
la continuité des voies ainsi que les voies de circulation spécialisées comme les voies pour véhicules lents, les voies de
dépassement et les voies de secours pour camions.

Le Guide est disponible en format numérique (e-book) ou en copie papier. Il est possible d’acheter le volume complet
(chapitres 1 à 10 inclusivement) ou chaque chapitre individuellement.

Les étudiants à temps pleinétudiants à temps plein peuvent acheter le volume complet pour 225$ ou 39$ par chapitre (format e-book seulement).
Pour profiter de ce tarif réduit, il suffit de transmettre une preuve du statut d’étudiant à temps plein, incluant le nom du
programme universitaire, le titre du cours pertinent, le nom du professeur titulaire ou du doyen du programme et une
copie de votre carte d’étudiant, par courriel, à l’adresse suivante : publications@tac-atc.ca. Si vous avez des questions à ce
sujet, téléphonez-nous au 613-736-1350.

Visitez la librairie pour acheterVisitez la librairie pour acheterVisitez la librairie pour acheterVisitez la librairie pour acheter
»»»»

Type de média: Livre électronique, Imprimé
2017

Guide canadien de conception géométrique des routes : Chapitre 4 – ÉlémentsGuide canadien de conception géométrique des routes : Chapitre 4 – Éléments
PTM-GEODES4-FPTM-GEODES4-F

Le Guide canadien de conception géométrique des routes de l’ATC est un outil de référence incontournable pour les
spécialistes de la conception géométrique au Canada. Le Guide a contribué à l’aménagement cohérent et sécuritaire des
réseaux routiers au Canada, à l’échelle régionale, provinciale et nationale.

L’édition du Guide canadien de conception géométrique des routes (2017) présente la recherche actuelle sur la conception
et les facteurs humains ainsi que les pratiques en matière de conception géométrique des chaussées. Les mises à jourLes mises à jour
techniques du contenu dans les chapitres 2, 5, 7, 9 et 10 sont inclus à compter du 15 novembre 2019. techniques du contenu dans les chapitres 2, 5, 7, 9 et 10 sont inclus à compter du 15 novembre 2019. Sommaire desSommaire des
révisionsrévisions..

Le Guide offre aux planificateurs et aux concepteurs les outils nécessaires au développement de solutions qui répondent
aux besoins de tous les usagers de la route. Des lignes directrices en matière de conception d’auroutes, d’artères, de
routes collectrices, et de routes locales, en milieu urbain et en milieu rural, ainsi que les aménagements intégrés pour les
cyclistes et les piétons, sont soulignées.

Visionnez la table des matières
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Visionnez le lexique

Le Chapitre 4 – ÉlémentsChapitre 4 – Éléments du profil en travers fournit des indications sur les procédures de conception et sur les domaines
de définition des profils en travers et de leurs éléments connexes, y compris l’utilisation de voies spéciales, d’accotements,
de terre-pleins centraux et latéraux, de banquettes, de bordures, de caniveaux et de drainage. On y traite également des
ponts et de l’utilisation partagée de l’emprise par les services publics, du stockage de la neige et de l’élargissement futur
des routes; une série de profils en travers types y sont également présentés.

Le Guide est disponible en format numérique (e-book) ou en copie papier. Il est possible d’acheter le volume complet
(chapitres 1 à 10 inclusivement) ou chaque chapitre individuellement.

Les étudiants à temps pleinétudiants à temps plein peuvent acheter le volume complet pour 225$ ou 39$ par chapitre (format e-book seulement).
Pour profiter de ce tarif réduit, il suffit de transmettre une preuve du statut d’étudiant à temps plein, incluant le nom du
programme universitaire, le titre du cours pertinent, le nom du professeur titulaire ou du doyen du programme et une
copie de votre carte d’étudiant, par courriel, à l’adresse suivante : publications@tac-atc.ca. Si vous avez des questions à ce
sujet, téléphonez-nous au 613-736-1350.

Visitez la librairie pour acheterVisitez la librairie pour acheterVisitez la librairie pour acheterVisitez la librairie pour acheter
»»»»

Type de média: Livre électronique, Imprimé
2017

Guide canadien de conception géométrique des routes : Chapitre 5 – Conception intégrée pour cyclistesGuide canadien de conception géométrique des routes : Chapitre 5 – Conception intégrée pour cyclistes
PTM-GEODES5-FPTM-GEODES5-F

Le Guide canadien de conception géométrique des routes de l’ATC est un outil de référence incontournable pour les
spécialistes de la conception géométrique au Canada. Le Guide a contribué à l’aménagement cohérent et sécuritaire des
réseaux routiers au Canada, à l’échelle régionale, provinciale et nationale.

L’édition du Guide canadien de conception géométrique des routes (2017) présente la recherche actuelle sur la conception
et les facteurs humains ainsi que les pratiques en matière de conception géométrique des chaussées. Les mises à jourLes mises à jour
techniques du contenu dans les chapitres 2, 5, 7, 9 et 10 sont inclus à compter du 15 novembre 2019. techniques du contenu dans les chapitres 2, 5, 7, 9 et 10 sont inclus à compter du 15 novembre 2019. Sommaire desSommaire des
révisionsrévisions..

Le Guide offre aux planificateurs et aux concepteurs les outils nécessaires au développement de solutions qui répondent
aux besoins de tous les usagers de la route. Des lignes directrices en matière de conception d’auroutes, d’artères, de
routes collectrices, et de routes locales, en milieu urbain et en milieu rural, ainsi que les aménagements intégrés pour les
cyclistes et les piétons, sont soulignées.

Visionnez la table des matières

Visionnez le lexique

Le Chapitre 5 – Conception intégrée pour cyclistesChapitre 5 – Conception intégrée pour cyclistes offre des conseils et des exemples sur la façon d’intégrer de manière
globale la conception d’installations cyclables à la conception routière afin d’obtenir une solution équilibrée pour tous les
modes de transport et pour tous les usagers de la route. Y figurent des lignes directrices sur les besoins en matière de
conception pour les cyclistes et pour les patineurs à roues alignées, sur un cadre de sélection des installations pour trouver
l’installation cyclable appropriée et sur des éléments de conception spécifiques.

Le Guide est disponible en format numérique (e-book) ou en copie papier. Il est possible d’acheter le volume complet
(chapitres 1 à 10 inclusivement) ou chaque chapitre individuellement.

Les étudiants à temps pleinétudiants à temps plein peuvent acheter le volume complet pour 225$ ou 39$ par chapitre (format e-book seulement).
Pour profiter de ce tarif réduit, il suffit de transmettre une preuve du statut d’étudiant à temps plein, incluant le nom du
programme universitaire, le titre du cours pertinent, le nom du professeur titulaire ou du doyen du programme et une
copie de votre carte d’étudiant, par courriel, à l’adresse suivante : publications@tac-atc.ca. Si vous avez des questions à ce
sujet, téléphonez-nous au 613-736-1350.
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Visitez la librairie pour acheterVisitez la librairie pour acheterVisitez la librairie pour acheterVisitez la librairie pour acheter
»»»»

Type de média: Livre électronique, Imprimé
2017

Guide canadien de conception géométrique des routes : Chapitre 6 – Conception intégrée pour piétonsGuide canadien de conception géométrique des routes : Chapitre 6 – Conception intégrée pour piétons
PTM-GEODES6-FPTM-GEODES6-F

Le Guide canadien de conception géométrique des routes de l’ATC est un outil de référence incontournable pour les
spécialistes de la conception géométrique au Canada. Le Guide a contribué à l’aménagement cohérent et sécuritaire des
réseaux routiers au Canada, à l’échelle régionale, provinciale et nationale.

L’édition du Guide canadien de conception géométrique des routes (2017) présente la recherche actuelle sur la conception
et les facteurs humains ainsi que les pratiques en matière de conception géométrique des chaussées. Les mises à jourLes mises à jour
techniques du contenu dans les chapitres 2, 5, 7, 9 et 10 sont inclus à compter du 15 novembre 2019. techniques du contenu dans les chapitres 2, 5, 7, 9 et 10 sont inclus à compter du 15 novembre 2019. Sommaire desSommaire des
révisionsrévisions..

Le Guide offre aux planificateurs et aux concepteurs les outils nécessaires au développement de solutions qui répondent
aux besoins de tous les usagers de la route. Des lignes directrices en matière de conception d’auroutes, d’artères, de
routes collectrices, et de routes locales, en milieu urbain et en milieu rural, ainsi que les aménagements intégrés pour les
cyclistes et les piétons, sont soulignées.

Visionnez la table des matières

Visionnez le lexique

Le Chapitre 6 – Conception intégrée pour piétonsChapitre 6 – Conception intégrée pour piétons offre des conseils et des exemples sur la façon d’intégrer de manière
globale la conception d’installations piétonnières à la conception routière afin d’obtenir une solution équilibrée pour tous
les modes de transport et pour tous les usagers de la route. Y figurent des lignes directrices sur les besoins en matière de
conception pour les piétons et pour les utilisateurs de fauteuils roulants, sur l’utilisation d’une approche cadre à la
conception qui subdivise les abords de route en zones de façade, de circulation des piétons et d’aménagement, et sur des
éléments de conception spécifiques. On y traite de l’intégration à d’autres éléments de conception, tels que la largeur des
voies de circulation adjacentes, les carrefours giratoires et les ponts, et à d’autres modes de transport.

Le Guide est disponible en format numérique (e-book) ou en copie papier. Il est possible d’acheter le volume complet
(chapitres 1 à 10 inclusivement) ou chaque chapitre individuellement.

Les étudiants à temps pleinétudiants à temps plein peuvent acheter le volume complet pour 225$ ou 39$ par chapitre (format e-book seulement).
Pour profiter de ce tarif réduit, il suffit de transmettre une preuve du statut d’étudiant à temps plein, incluant le nom du
programme universitaire, le titre du cours pertinent, le nom du professeur titulaire ou du doyen du programme et une
copie de votre carte d’étudiant, par courriel, à l’adresse suivante : publications@tac-atc.ca. Si vous avez des questions à ce
sujet, téléphonez-nous au 613-736-1350.

Visitez la librairie pour acheterVisitez la librairie pour acheterVisitez la librairie pour acheterVisitez la librairie pour acheter
»»»»

Type de média: Livre électronique, Imprimé
2017

Guide canadien de conception géométrique des routes : Chapitre 7 – Aménagement des abords de routeGuide canadien de conception géométrique des routes : Chapitre 7 – Aménagement des abords de route
PTM-GEODES7-FPTM-GEODES7-F

Le Guide canadien de conception géométrique des routes de l’ATC est un outil de référence incontournable pour les
spécialistes de la conception géométrique au Canada. Le Guide a contribué à l’aménagement cohérent et sécuritaire des
réseaux routiers au Canada, à l’échelle régionale, provinciale et nationale.

L’édition du Guide canadien de conception géométrique des routes (2017) présente la recherche actuelle sur la conception

Mercredi, 28 Juillet, 2021 - 19:59 Page 1123/103

http://www.overklick.com/TAC/defaultTAC.aspx
https://www.tac-atc.ca/sites/default/files/site/doc/Bookstore/2019_summary_of_revisions_f.pdf
https://www.tac-atc.ca/sites/default/files/site/doc/Bookstore/ptm-geodes6-f-contents.pdf
https://www.tac-atc.ca/sites/default/files/site/doc/Bookstore/lexique.pdf
mailto:publications@tac-atc.ca
http://www.overklick.com/TAC/defaultTAC.aspx


Prix des membres: $ 65.00, Prix régulier:Prix des membres: $ 65.00, Prix régulier:
$ 82.00$ 82.00

et les facteurs humains ainsi que les pratiques en matière de conception géométrique des chaussées. Les mises à jourLes mises à jour
techniques du contenu dans les chapitres 2, 5, 7, 9 et 10 sont inclus à compter du 15 novembre 2019. techniques du contenu dans les chapitres 2, 5, 7, 9 et 10 sont inclus à compter du 15 novembre 2019. Sommaire desSommaire des
révisionsrévisions..

Le Guide offre aux planificateurs et aux concepteurs les outils nécessaires au développement de solutions qui répondent
aux besoins de tous les usagers de la route. Des lignes directrices en matière de conception d’auroutes, d’artères, de
routes collectrices, et de routes locales, en milieu urbain et en milieu rural, ainsi que les aménagements intégrés pour les
cyclistes et les piétons, sont soulignées.

Visionnez la table des matières

Visionnez le lexique

Le Chapitre 7 – Aménagement des abords de routeChapitre 7 – Aménagement des abords de route présente des concepts de sécurité routière et  l’utilisation d’une analyse
quantitative pour évaluer les options de conception sécuritaire des abords de route. Le concept fondamental de
dégagement latéral y est décrit de même que la façon dont il peut être appliqué en prévoyant un profil en travers
approprié et des éléments de drainage qui permettent aux conducteurs de recouvrer la maîtrise de leur véhicule. Des
techniques d’atténuation et de protection destinées à réduire la gravité des collisions avec les objets fixes du mobilier
urbain situé en bordure de route, tels que les panneaux, les lampadaires et les glissières de sécurité y sont décrites. Le
chapitre comporte également un exposé sur l’aménagement des abords de route en milieu urbain et des abords de routes
à faible débit de circulation.

Le Guide est disponible en format numérique (e-book) ou en copie papier. Il est possible d’acheter le volume complet
(chapitres 1 à 10 inclusivement) ou chaque chapitre individuellement.

Les étudiants à temps pleinétudiants à temps plein peuvent acheter le volume complet pour 225$ ou 39$ par chapitre (format e-book seulement).
Pour profiter de ce tarif réduit, il suffit de transmettre une preuve du statut d’étudiant à temps plein, incluant le nom du
programme universitaire, le titre du cours pertinent, le nom du professeur titulaire ou du doyen du programme et une
copie de votre carte d’étudiant, par courriel, à l’adresse suivante : publications@tac-atc.ca. Si vous avez des questions à ce
sujet, téléphonez-nous au 613-736-1350.

Visitez la librairie pour acheterVisitez la librairie pour acheterVisitez la librairie pour acheterVisitez la librairie pour acheter
»»»»

Type de média: Livre électronique, Imprimé
2017

Guide canadien de conception géométrique des routes: Chapitre 8 – AccèsGuide canadien de conception géométrique des routes: Chapitre 8 – Accès
PTM-GEODES8-FPTM-GEODES8-F

Le Guide canadien de conception géométrique des routes de l’ATC est un outil de référence incontournable pour les
spécialistes de la conception géométrique au Canada. Le Guide a contribué à l’aménagement cohérent et sécuritaire des
réseaux routiers au Canada, à l’échelle régionale, provinciale et nationale.

L’édition du Guide canadien de conception géométrique des routes (2017) présente la recherche actuelle sur la conception
et les facteurs humains ainsi que les pratiques en matière de conception géométrique des chaussées. Les mises à jourLes mises à jour
techniques du contenu dans les chapitres 2, 5, 7, 9 et 10 sont inclus à compter du 15 novembre 2019. techniques du contenu dans les chapitres 2, 5, 7, 9 et 10 sont inclus à compter du 15 novembre 2019. Sommaire desSommaire des
révisionsrévisions..

Le Guide offre aux planificateurs et aux concepteurs les outils nécessaires au développement de solutions qui répondent
aux besoins de tous les usagers de la route. Des lignes directrices en matière de conception d’auroutes, d’artères, de
routes collectrices, et de routes locales, en milieu urbain et en milieu rural, ainsi que les aménagements intégrés pour les
cyclistes et les piétons, sont soulignées.

Visionnez la table des matières

Visionnez le lexique

Chapitre 8 – AccèsChapitre 8 – Accès fournit des lignes directrices sur la gestion des accès pour un large éventail de classes de routes. On y
trouve des directives pour chaque classe de route dans le but d’assurer un équilibre entre les besoins de mobilité de la
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circulation et l’accès aux propriétés riveraines. On y fournit également des directives de conception sur l’emplacement et
sur la géométrie des accès et sur l’utilisation de voies auxiliaires, de voies de virage à gauche dans les deux sens et de
routes de desserte qui permettent d’aménager des accès de manière sécuritaire.

Le Guide est disponible en format numérique (e-book) ou en copie papier. Il est possible d’acheter le volume complet
(chapitres 1 à 10 inclusivement) ou chaque chapitre individuellement.

Les étudiants à temps pleinétudiants à temps plein peuvent acheter le volume complet pour 225$ ou 39$ par chapitre (format e-book seulement).
Pour profiter de ce tarif réduit, il suffit de transmettre une preuve du statut d’étudiant à temps plein, incluant le nom du
programme universitaire, le titre du cours pertinent, le nom du professeur titulaire ou du doyen du programme et une
copie de votre carte d’étudiant, par courriel, à l’adresse suivante : publications@tac-atc.ca. Si vous avez des questions à ce
sujet, téléphonez-nous au 613-736-1350.

Visitez la librairie pour acheterVisitez la librairie pour acheterVisitez la librairie pour acheterVisitez la librairie pour acheter
»»»»

Type de média: Livre électronique, Imprimé
2017

Lignes directrices pour l'utilisation des panneaux d'affichage de la vitesse (2017)Lignes directrices pour l'utilisation des panneaux d'affichage de la vitesse (2017)
PTM-SDD-FPTM-SDD-F

Les Lignes directrices pour l’utilisation de panneaux d’affichage de la vitesse reflètent les meilleures pratiques et
fournissent des recommandations pour la conception et l’utilisation de panneaux d’affichage de la vitesse dans le contexte
canadien. Développées par l’entremise d’une revue de littérature extensive, les lignes directrices permettent et favorisent
l’uniformité dans l’utilisation des dispositifs dans tout le Canada, et sont utilisées conjointement avec le Manuel canadien
de la signalisation routière (MCSR). Elles fournissent aux intervenants des lignes directrices générales, des critères
généraux, des considérations, et des options viables servant de base pour l’élaboration de politiques et des normes
propres à leur province ou territoire.

Les panneaux d’affichage dynamique de la vitesse sont utilisés dans plusieurs provinces et territoires du Canada. Ils
permettent aux conducteurs de voir leur vitesse, habituellement affichée à côté du panneau indiquant la limite de vitesse
permise. Ces dispositifs sont destinés à faire prendre conscience aux conducteurs des limites de vitesse en affichant en
temps réel la vitesse à laquelle ils conduisent leur véhicule.
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Lignes directrices pour définir et mesurer la congestion urbaineLignes directrices pour définir et mesurer la congestion urbaine
PTM-DMUC-FPTM-DMUC-F

Les Lignes directrices pour définir et mesurer la congestion urbaine aident les intervenants et les chercheurs à définir,
mesurer, et surveiller la congestion routière en zones urbaines. Les lignes directrices fournissent des directives pour
quantifier la congestion routière tant sur les autoroutes urbaines que sur les corridors routiers, et s’appliquent au
transport routier motorisé, y compris au transport en commun combiné à d’autres modes de transport motorisé. Elles
identifient une gamme de mesures de performance pour mesurer et surveiller la congestion urbaine. 29 mesures
courantes de la congestion routière ont été identifiées et catégorisées, afin de développer une procédure objective pour
évaluer et comparer les mesures de congestion.  

Les lignes directrices sont basées sur les conclusions d’une revue de littérature et d’un sondage mené auprès de
municipalités canadiennes et internationales ayant de l’expérience avec les mesures de congestion routière dans les zones
urbaines.
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Contexte: La congestion routière est devenue un défi de taille dans la plupart des zones urbaines. Au cours des dernières
années, l’élaboration de mesures d’atténuation de la congestion routière est devenue une priorité au sein de nombreuses
administrations routières. L’identification de caractéristiques de congestion est une étape essentielle dans la sélection de
mesures d’atténuation appropriées.
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Guide des pratiques de surveillance de la circulation pour les provinces et les municipalités du Canada (2017)Guide des pratiques de surveillance de la circulation pour les provinces et les municipalités du Canada (2017)
PTM-TMPG-FPTM-TMPG-F

Le Guide des pratiques de surveillance de la circulation pour les provinces et les municipalités du Canada fournit les
premières lignes directrices nationales sur la planification, la conception et la mise en œuvre des programmes de
surveillance de la circulation pour les provinces et les municipalités du Canada. Le Guide vise à promouvoir l’uniformité de
l’approche et les techniques utilisées pour exécuter les programmes de surveillance de la circulation au Canada et
d’améliorer la qualité des données sur la circulation fournies par ces programmes. Le Guide compte de nombreux renvois
à des normes et guides existants publiés ailleurs (principalement aux États-Unis), mais il tient compte du caractère unique
du contexte canadien.

La portée du Guide comprend toutes les fonctions au sein d’un programme de surveillance de la circulation, notamment :
la conception et l’évaluation des programmes, la collecte des données, l’analyse des données et la divulgation des données
sur la circulation. Des lignes directrices distinctes sont fournies pour les modes motorisés et non motorisés. Le Guide porte
également sur les enjeux et les défis uniques associés à la surveillance des débits de circulation interrompus, qui sont
fréquents en milieux urbains.

Cet ouvrage est destiné aux professionnels du transport impliqués dans la planification, la conception, la mise en œuvre, et
la gestion des programmes de surveillance de la circulation, ainsi que ceux responsables de l’application des données sur
la circulation.
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Notions élémentaires sur l'utilisation des panneaux d'affichage de la vitesseNotions élémentaires sur l'utilisation des panneaux d'affichage de la vitesse
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Guide de gestion des charges pour les chaussées à faible capacitéGuide de gestion des charges pour les chaussées à faible capacité
PTM-LMWPS-FPTM-LMWPS-F

Le Guide de gestion des charges pour les chaussées à faible capacité fournit une synthèse de pratiques canadiennes et
internationales pour gérer les structures de chaussée à faible capacité dans des climats nordiques. Le guide inclut une
série de pratiques exemplaires recommandées pour gérer ces chaussées en période de gel et de dégel ainsi que la gestion
des chaussées tout au cours de l’année. Une base économique pour effectuer des décisions en matière de gestion des
charges pour les chaussées à faible capacité est présentée dans le Guide. 
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Le document renferme un cadre de soutien pour la prise de décision, qui peut être adapté pour toute administration
routière canadienne afin de les aider à prendre des décisions économiquement justifiées et de restreindre les charges sur
les structures de chaussée à faible capacité. 
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Guide canadien de conception des carrefours giratoires (2017)Guide canadien de conception des carrefours giratoires (2017)
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Le Guide canadien de conception des carrefours giratoires (GCCCG) fournit des renseignements et des conseils sur la
planification, la conception, la construction, le fonctionnement, l’entretien et la sécurité des carrefours giratoires au
Canada. Le GCCCG sert de document d’accompagnement au Guide canadien de conception géométrique des routes
(GCCGR), et fournit des directrices spécifiques à l’utilisation et la conception de carrefours giratoires. Le lecteur est invité à
se référer au document-cadre pour des lignes directrices générales sur la conception géométrique des routes.

Le contenu du GCCCG a été compilé à partir de documents nationaux et internationaux sur les meilleures pratiques, et
tient compte de l’expérience des administrations canadiennes avec les carrefours giratoires déjà en service. Il est divisé en
10 chapitres :

Chapitre 1 – Introduction;

Chapitre 2 – Éléments à considérer pour les carrefours giratoires;

Chapitre 3 – Planification;

Chapitre 4 – Analyse de la circulation;

Chapitre 5 – Sécurité;

Chapitre 6 – Conception géométrique;

Chapitre 7 – Dispositifs de contrôle de la circulation;

Chapitre 8 – Éclairage;

Chapitre 9 – Aménagement paysager;

Chapitre 10 – Conception, construction, entretien et réfection de la chaussée
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Guide de conception, de construction, d’entretien et d’inspection des murs de soutènement de sol stabiliséGuide de conception, de construction, d’entretien et d’inspection des murs de soutènement de sol stabilisé
mécaniquement (2017)mécaniquement (2017)
PTM-MSEW-FPTM-MSEW-F

Les murs de soutènement de sol stabilisé (MSSM) sont depuis longtemps utilisés comme technologie mature de
soutènement du sol mais il n’est pas toujours évident de déterminer qui est l’ultime responsable de la conception,
l’assurance de la qualité, gestion des actifs et réparation des murs, ainsi que la surveillance en service des murs déjà
construits, en particulier en cas de problèmes importants relativement à la construction ou la tenue en service.

Le Guide de conception, de construction, d’entretien et d’inspection des murs de soutènement de sol stabilisé
mécaniquement offre aux maîtres d’ouvrages, ingénieurs, fournisseurs et entrepreneurs des MSSM des lignes directrices
en matière de sélection, de conception, de construction et d’inspection de ces ouvrages, dans le cadre de projets de
travaux publics. Le guide a été élaboré sur la base de l’examen de la littérature existante, complétée par de l’information
transmise par divers intervenants dans ce domaine. Il ne cherche pas à reproduire les très nombreuses lignes directrices
de conception déjà publiées, ni l’information connexe. Il vise plutôt à mettre en évidence les diverses facettes de l’état
actuel de la pratique au Canada et à proposer des modifications à la pratique actuelle afin de corriger certaines lacunes. 
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Guide de conception et de gestion des actifs des chausséesGuide de conception et de gestion des actifs des chaussées
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Ce Guide est une synthèse de pratiques canadiennes en matière de conception et de gestion des chaussées. Il offre un
exposé théorique des enjeux, un résumé des meilleures pratiques et vise à être applicable partout au Canada, quelles que
soient les conditions et l’administration routière. Il contient des outils de gestion des actifs d'infrastructure de transport.

Le Guide porte une attention particulière sur l'entretien courant et sur la préservation en tant que volets importants de la
gestion des chaussées. Des enjeux principaux de l’industrie y sont traités dont la durabilité, les changements climatiques et
les nouvelles innovations. La conception et la gestion des routes à faible débit sont soulignés. Le Guide souligne
explicitement les pratiques provinciales en plus des pratiques municipales. Il s'appuie sur l’expérience, mais tient
également compte des besoins de l'avenir.

Le document est un guide plutôt qu’un manuel détaillé de conception et chacun de ses quinze chapitres offre de
nombreuses ressources additionnelles en tant que références futures.
Le Guide est destiné à divers utilisateurs, praticiens et gestionnaires. Les utilisateurs universitaires en feront un précieux
document de référence. Les professionnels du secteur privé et public s'en serviront comme un outil de conception et de
gestion pour la formation des nouveaux techniciens, ingénieurs et gestionnaires. 
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Le document Lignes directrices nationales sur la sécurité en zone de travaux routiers vise à promouvoir et à encourager
l’utilisation de pratiques cohérentes sur la sécurité en zone de travaux routiers au Canada en présentant de l’information
pouvant servir à résoudre les problèmes fréquents liés aux zones de travaux routiers de la perspective des facteurs
humains et de la sécurité.

Les lignes directrices reposent sur l’examen complet réalisé sur les pratiques et la littérature, qui est inclus en tant que
document complémentaire aux lignes directrices, et sur l’application des facteurs humains et des principes d’ingénierie de
la sécurité routière. Le Guide s’adresse aux entrepreneurs privés, experts-conseils, entreprises de services publics et au
personnel provincial et municipal. Il sert de complément aux manuels locaux existants et au contenu potentiel utilisé pour
la création ou la mise à jour des manuels locaux.

Le présent Guide est divisé en cinq parties :

Partie A : Concepts fondamentaux

Partie B : Plan de gestion des transports

Partie C : Audits de sécurité routière en zone de travaux

Partie D : Directives applicables aux plans temporaires de maintien de la circulation

Partie E : Configurations temporaires de gestion de la circulation

Le guide ne doit pas servir de seul ouvrage de référence sur la sécurité en zone de travaux routiers; il doit plutôt être
utilisé en conjonction avec le Manuel canadien de signalisation routière, les directives locales de gestion de la circulation
ou les deux.
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Se déplacer intelligemment – Inventaire des options de réduction de la consommation Se déplacer intelligemment – Inventaire des options de réduction de la consommation d’énergie et des émissions de GESd’énergie et des émissions de GES
dans les villes canadiennesdans les villes canadiennes
PTM-MS-FPTM-MS-F

À la lumière des impacts et risques majeurs associés aux changements climatiques, les municipalités et organismes
régionaux de différentes régions du Canada s’efforcent de réduire la consommation d’énergie et les émissions de gaz à
effet de serre (GES) dans une vaste gamme de secteurs. Le présent rapport a été préparé pour aider les organismes
municipaux et régionaux à mieux comprendre et évaluer les options disponibles pour réduire les émissions de GES dans le
secteur du transport urbain.

Trois approches principales peuvent être adoptées pour réduire les émissions de GES produites par le transport urbain
dans les zones urbaines:

Réduire le kilométrage parcouru par les véhicules (KPV) : réduire les distances parcourues par les véhicules pour le
transport des personnes et de marchandises.

Améliorer l’efficacité des systèmes de transport et des conducteurs : améliorer l’efficacité des systèmes de transport de
sorte que plus de véhicules circulent dans des conditions optimales en termes de vitesse et de débit.
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Encourager l’adoption des technologies de remplacements pour les véhicules et les carburants : adopter et encourager
l’adoption des véhicules qui utilisent des carburants et des technologies de remplacement qui offrent un meilleur
rendement énergétique ou utilisent des sources d’énergie produisant moins de GES pour la propulsion.

Se déplacer intelligemment offre un ensemble de 30 mesures différentes relativement aux émissions de GES attribuables
au transport, lesquelles mesures sont organisées en fonction de trois approches.  Le présent rapport vise à offrir au
lecteur des idées pour réduire les émissions de GES liées au transport urbain et à l’aider à déterminer, évaluer et choisir les
mesures ou les séries de mesures les plus appropriées lorsque se présente l’occasion d’une politique, d’un programme ou
d’un projet.
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Notions élémentaires : Sécurité des zones de travaux au Canada (2016)Notions élémentaires : Sécurité des zones de travaux au Canada (2016)
PRM-WZS-FPRM-WZS-F

For more on this subject, refer to Lignes directrices nationales sur la sécurité en zone de travaux routiers au Canada (2016)
(PTM-WZS-F), available for purchase in the TAC Bookstore.
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Manuel de reproduction des panneaux de signalisation (2016)Manuel de reproduction des panneaux de signalisation (2016)
PTM-SPMALL-B-FPTM-SPMALL-B-F

Le Manuel de reproduction des panneaux de signalisation (2016) s’inscrit en complément du Manuel canadien de la
signalisation routière (MCSR). Son objectif est de favoriser l’uniformisation de la signalisation routière dans tout le pays et
sa compatibilité avec les pratiques nord-américaines; son but est de fournir aux utilisateurs et aux fabricants des modèles
précis pour la production de panneaux de signalisation.

Le Manuel de reproduction des panneaux de signalisation est offert soit en parties distinctes, ou en tant que trousse. 

PTM-SPMALL-B-F TROUSSE: Manuel de reproduction des panneaux de signalisation,TROUSSE: Manuel de reproduction des panneaux de signalisation,
Parties 1-4Parties 1-4  

275 $ membre
350 $ régulier

PTM-SPM1REG-B-F PARTIE 1 – Panneaux de réglementationPARTIE 1 – Panneaux de réglementation
(214 panneaux)

75 $ membre
99 $ régulier

PTM-SPM2WARN-B-F PARTIE 2 – Panneaux d’avertissementPARTIE 2 – Panneaux d’avertissement
(199 panneaux)

75 $ membre
99 $ régulier

PTM-SPM3INFO-B-F PARTIE 3 – Panneaux d’information et de directionPARTIE 3 – Panneaux d’information et de direction
(136 panneaux) 

75 $ membre
99 $ régulier

PTM-SPM4TEMP-B-F PARTIE 4 – Panneaux et dispositifs indiquant des travaux temporairesPARTIE 4 – Panneaux et dispositifs indiquant des travaux temporaires
(119 panneaux) 

75 $ membre
99 $ régulier

Chaque partie du Manuel de reproduction des panneaux de signalisation comprend :

Fichiers d’images électroniques.Fichiers d’images électroniques. Chaque panneau est fourni en trois formats de fichiers électroniques : fichiers AI, EPS, et
PDF. 

Un guide de l’utilisateurguide de l’utilisateur en format PDF comprenant des indications précises sur la mise à l’échelle et la conception de
panneaux, ainsi qu’une note de spécifications pour chaque panneau. 

Tous les éléments sont disponibles en anglaisanglais et en français.
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Les utilisateurs nécessitent un progiciel commercial (par. exe Adobe Illustrator, Adobe Acrobat/Reader, Macromedia
FreeHand, CorelDraw ou tout autre programme pouvant importer des fichiers en format AI, EPS ou PDF) pour accéder aux
fichiers. Les utilisateurs sont invités à consulter le MCSR pour obtenir de plus amples renseignements sur la sélection des
panneaux de signalisation ainsi que sur leurs méthodes et critères d’installation.

La police de caractères utilisée pour les panneaux, « FHWA Series 2000 Standard Edition »  ou « FHWA 2000EX Expanded
Edition » (renferme des accents et d’autres caractères spéciaux), les séries B, C, D, E, E(m), et F, n’est pas fournie avec le
Manuel de reproduction des panneaux de signalisation et doit être achetée auprès d’un fournisseur de polices de
caractères. Le texte dans les modèles de panneaux a été converti en contours, il n’est donc pas nécessaire d’installer la
police sauf pour créer des panneaux standards personnalisés ou des panneaux à nombres variables.

Ces éléments sont livrés par téléchargement e-Vault.Ces éléments sont livrés par téléchargement e-Vault. Après la caisse de sortie, les clients recevront un courriel de
confirmation comprenant un code de licence et un lien à une page web où ils entrent leur code et leur adresse
électronique. (L’adresse doit être la même fournie au moment de la commande.) Le client recevra ensuite un courriel final
avec un lien pour compléter le téléchargement de ses fichiers. Les fichiers sont téléchargés sur l’ordinateur du client par
l’entremise d’un fichier ZIP. AUCUN REMBOURSEMENT, peu importe la raison, ne sera fourni suite à l’exécution d’un
téléchargement.

Type de média: Fichiers d’images
2016

Notions élémentaires sur les meilleures pratiques en matière de gestion d’actifs de transport pour le CanadaNotions élémentaires sur les meilleures pratiques en matière de gestion d’actifs de transport pour le Canada
PRM-TAMBP-FPRM-TAMBP-F

Le présent dossier de notions élémentaires présente un aperçu des pratiques de gestion des actifs de transport suivies par
les administrations provinciales, régionales et municipales canadiennes ainsi que par les sociétés de transport de partout
au Canada.
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Synthèse des meilleures pratiques en matière de gestion d’actifs de transport pour le Canada (2016)Synthèse des meilleures pratiques en matière de gestion d’actifs de transport pour le Canada (2016)
PTM-STAMBP-FPTM-STAMBP-F

Associé avec : Conseil des ingénieurs en chef / Groupe de travail de la gestion des actifsAssocié avec : Conseil des ingénieurs en chef / Groupe de travail de la gestion des actifs

Cette synthèse de pratiques est fondée sur de l’information obtenue par une analyse documentaire poussée, un sondage
ciblé des organismes de transport de partout au Canada, de suivis téléphoniques et d’entrevues en personne, ainsi que
d’entrevues et de discussions avec des spécialistes en gestion d’actifs, y compris des spécialistes techniques de partout au
Canada représentant le secteur privé, des administrations municipales, provinciales et fédérales et des groupes à but non
lucratif œuvrant dans ce secteur.

Le rapport est structuré conformément à la norme internationale ISO 55000 publiée par l’Organisation internationale de
normalisation (ISO). Les divers chapitres et sections dans les chapitres correspondent aux éléments du système de gestion
d’actifs de l’ISO 55000. Chaque section du document comprend les trois sous-sections suivantes :

Pratiques internationales : un résumé de l’élément de système de gestion d’actifs correspondant dans la norme ISO 55000;

Sommaire des pratiques canadiennes : une description des pratiques canadiennes associées à l’élément de système de
gestion d’actifs de l’ISO 55000; et

Extraits des meilleures pratiques canadiennes : des exemples ou des renvois aux pratiques des organismes canadiens
associées à l’élément de système de gestion d’actifs de l’ISO 55000.

Au Canada, on assiste à une forte tendance axée sur l’intégration de la planification de l’investissement à l’établissement
de programmes, et on s’éloigne de plus en plus des systèmes traditionnels de gestion des infrastructures fondés sur le
cloisonnement. On se dirige vers des systèmes qui assurent le suivi du rendement des actifs, de la construction à la mise
hors service, et qui utilisent le coût du cycle de vie pour la prise de décisions d’investissement liées à l’entretien et à la
réfection pour la durée de vie utile complète des actifs. Ces systèmes produisent des rapports sur les réalisations en ce qui
concerne le maintien et l’amélioration de l’état de l’actif tel qu’évalué par des mesures de rendement clés. La présente
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synthèse peut aider les organismes à mettre au point un plan de gestion d’actifs et à déterminer les lacunes et les
défaillances pour s’améliorer continuellement.

Type de média: Livre électronique, Imprimé
2016

Notions élémentaires sur la conception et la mise en œuvre de services de transport en commun : Lignes directrices àNotions élémentaires sur la conception et la mise en œuvre de services de transport en commun : Lignes directrices à
l’intention des petites collectivitésl’intention des petites collectivités
PRM-DITSSC-FPRM-DITSSC-F

En tenant compte des répercussions du nombre limité d’options de transport, les présentes lignes directrices de
planification du transport en commun peuvent aider à démarrer, à élargir ou à pérenniser les transports en commun dans
de petites collectivités.

Type de média: PDF
Télécharger
2016

Urban Transportation Indicators - Fifth SurveyUrban Transportation Indicators - Fifth Survey
RPT-UTIP5-FRPT-UTIP5-F

La cinquième enquête sur les indicateurs de transports urbains (ITU) est la plus récente enquête de la série. Ces enquêtes
ont fourni, sur une base individuelle et une base collective, une image importante des comportements et des tendances en
transport dans les régions urbaines canadiennes. Le but de ce programme était de bâtir une base de données uniforme et
fiable sur le transport urbain et d’établir des indicateurs pour les municipalités et les intervenants en transport au Canada.
La base de données de l’ITU [52 MB] (MS Access seulement), qui combine les données de la cinquième enquête ainsi que
les enquêtes précédentes, est également disponible dans le cadre de ce rapport technique.

Type de média: PDF
Télécharger
2016

Conception et mise en oeuvre de services de transports en commun : Lignes directrices à l'intention des petitesConception et mise en oeuvre de services de transports en commun : Lignes directrices à l'intention des petites
collectivitéscollectivités
PTM-DITS-FPTM-DITS-F

La conception et la mise en oeuvre du service de transport en commun fournissent des conseils aux
professionnels en planification et en transport pour instaurer un système de transport en commun dans les
petites collectivités. Les lignes directrices ont été élaborées pour correspondre aux différentes étapes du
processus de prestation de service dans la communauté :

mise en oeuvre d’un nouveau service

expansion d’un service existant

maintien d’un service risquant un déclin

Les lignes directrices incluent des orientations de planification et des approches techniques axées sur la
conception d’un système efficace ainsi que sur l’élaboration de politiques de transport en commun qui favorisent
la rentabilité, optimisent l’achalandage et répondent aux besoins des petites collectivités et des milieux ruraux. Le
document porte sur des activités de planification et des sujets bien précis :  la consultation; la détermination des
besoins et des objectifs des services; la planification des services; la prévision de la demande; la planification des
ressources; la gouvernance; la planification financière; la mise en oeuvre des services; et la surveillance des
services. 

Contexte: Le transport en commun joue un rôle crucial dans l’amélioration des conditions sociales, économiques
et enivronnementales des villes et des collectivités du Canada. Bien que l’attention politique se concentre sur les
services offerts dans les zones urbaines densément peuplées, l’accès à un système de transport en commun
devient un besoin de plus en plus criant pour promouvoir le mieux-être au sein des petites collectivités. Les
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services de transport en commun jouent un rôle de plus en plus important dans les plus petites collectivités ,
notamment en raison du vieillissement de la population, de la transition qui se poursuit vers une économie du
savoir et des coûts de plus en plus élevés associés à la possession d’un véhicule.

Pour offrir des services de transport en commun, les petites collectivités et les milieux ruraux doivent surmonter
des difficultés bien particulières qui ne s’imposent pas dans les grandes zones urbaines. Les approches de
planification et l’éventail de solutions appropriées sont beaucoup plus vastes dans un contexte de collectivité de
petite taille que dans les grands centres urbains.

Un CD contenant des feuilles de calcul est inclus dans ces directives pour faciliter la conception de services de
transport en commun à itinéraires fixes ou à la demande. L’utilisation de ces feuilles de calcul pour concevoir le
service aide à déterminer les heures de service totales et à estimer les coûts d’exploitation pour offrir les services.
L’annexe B indique comment utiliser les feuilles de calcul relatives à la conception du service.

Visitez la librairie pour acheterVisitez la librairie pour acheterVisitez la librairie pour acheterVisitez la librairie pour acheter
»»»»

Type de média: Imprimé
2016

NOTIONS ÉLÉMENTAIRES : L’affichage numérique et par projection de la publicité : Réglementation et évaluation de laNOTIONS ÉLÉMENTAIRES : L’affichage numérique et par projection de la publicité : Réglementation et évaluation de la
sécurité routièresécurité routière
PRM-DPAD-FPRM-DPAD-F

Pour plus de amples informations, référez-vous à la publication, version anglaise uniquement, intitulée Digital and
Projected Advertising Displays: Regulatory and Road Safety Assessment Guidelines (2015), PTM-DPAD-E, en vente à la
Librairie de l’ATC.

Available in English: PRIMER: Digital and Projected Advertising Displays: Regulatory and Road Safety Assessment 

http://tac-atc.ca/sites/tac-atc.ca/files/site/doc/resources/primer_final-fr-final.pdf

Type de média: PDF
Télécharger
2015

DOSSIER D'INFORMATION: Rues complètes : Politiques et pratiques au CanadaDOSSIER D'INFORMATION: Rues complètes : Politiques et pratiques au Canada
BRF-CSPPC-FBRF-CSPPC-F

Le présent dossier d’information a pour but de rendre compte du statut des rues complètes au sein des agences de
transport provinciales et municipales de tout le pays et d’accélérer le transfert d’information et d’enseignements de la part
des membres de l’ATC plus expérimentés en la matière.

Available in English: BRIEFING: Complete Streets: Policy and practice in Canada (2015)

http://tac-atc.ca/sites/tac-atc.ca/files/site/briefing-final-f-jan2015.pdf

Type de média: PDF
Télécharger
2015

NOTIONS ÉLÉMENTAIRES : Développement durable des pontsNOTIONS ÉLÉMENTAIRES : Développement durable des ponts
PRM-SCBG-FPRM-SCBG-F

Also available in English: PRIMER: Sustainability Considerations for Bridges 

Type de média: PDF
Télécharger
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2015

NOTIONS ÉLÉMENTAIRES : NOTIONS ÉLÉMENTAIRES : Les voies pour camions en régions urbaines au CanadaLes voies pour camions en régions urbaines au Canada
PRM-TLCUA-FPRM-TLCUA-F

Disponible en français : PRIMER: Truck Lanes in Canadian Urban Areas (2014)

http://tac-atc.ca/sites/tac-atc.ca/files/site/doc/resources/voiespourcamions.pdf

Type de média: PDF
Télécharger
2015

NOTIONS ÉLÉMENTAIRES : la collecte de données sur le transport urbain des personnes : suivre le monde en constanteNOTIONS ÉLÉMENTAIRES : la collecte de données sur le transport urbain des personnes : suivre le monde en constante
évolutionévolution
PRM-UPDC-FPRM-UPDC-F

Pour de plus amples informations à ce sujet, référez-vous à Évolution des pratiques de collecte de données sur les
déplacement des personnes (2014), PTM-DCMP-F, disponible à la Librairie de l’ATC.

Available in English: PRIMER: Urban Passenger Data Collection: Keeping up with a changing world

Type de média: PDF
Télécharger
2015

Guide canadien pour des routes plus vertesGuide canadien pour des routes plus vertes
PTM-CGGR-FPTM-CGGR-F

Le Guide canadien pour des routes plus vertes (GCRV) encourage la croissance intelligente et la mise en place de solutions
de transport multimodal, ainsi que l’aménagement d’infrastructures sécuritaires et durables et l’utilisation de méthodes de
construction et d’entretien plus durables. 

Le GCRV vise à aider les utilisateurs à évaluer et à renforcer les avantages offerts par l’intégration des principes de
développement durable dans les projets routiers canadiens. Le GCRV a été produit à l’intention de non-spécialistes (p. ex.,
les planificateurs environnementaux, les ingénieurs des transports) qui ont une certaine compréhension technique, mais
qui ne sont pas des experts en la matière. Il aide aussi les décideurs à réduire les impacts sociaux, économiques et
environnementaux les moins souhaitables, tout en encourageant l’utilisation de processus, de pratiques et de produits qui
produisent des résultats plus compatibles avec le développement durable. Il ne s’agit pas d’un document de conception, et
encourage plutôt les utilisateurs à consulter les exigences, les normes techniques et les documents d’orientation
applicables dans leur province ou territoire respectif, et avoir recours à des conseils professionnels au besoin.   

Le Guide canadien pour des routes plus vertes - Manuel de l’utilisateur comprend :

CHAPITRE 1 : buts et portée du GCRV, ainsi que les liens aux processus environnementaux

CHAPITRE 2 : comment utiliser le GCRV pour auto-évaluer des projets routiers, renforcer les avantages offerts par ces
projets, et appuyer les plans et programmes des organismes

CHAPITRE 3 : processus de développement du GCRV

ANNEXE A : objectifs de développement durable qui décrivent les avantages associés à un projet routier sur le plan du
développement durable

ANNEXE B : pratiques de développement durable (y compris ‘l’accès à des installations cyclables’ ou ‘la conservation de
l’habitat’) qui peuvent être examinées en vue de réaliser les objectifs de développement durable
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ANNEXE C : questions portant sur les pratiques qui peuvent être utilisées pour effectuer l’auto-évaluation d’un projet
routier

ANNEXE D : contient un glossaire des principaux termes utilisés

Available in english: Canadian Guide for Greener Roads

Type de média: Livre électronique, Imprimé
2015

Compte rendu du congrès de l'ATC - 2015Compte rendu du congrès de l'ATC - 2015
CPR-TAC2015-FCPR-TAC2015-F

Les communications du congrès de l’ATC sont affichées en ligne, par auteur, titre et catégorie.  Elles peuvent être
visionnées ou téléchargées en format PDF.  

Available in English: TAC Conference Proceedings - 2015

http://conf.tac-atc.ca/english/annualconference/tac2015/francais/index.htm

 
Type de média: PDF
Télécharger
2015

Les transports au Canada : Transformer le tissu de notre paysLes transports au Canada : Transformer le tissu de notre pays
RPT-TICTFL-FRPT-TICTFL-F

Ce document souligne quelques-unes des composantes importantes dans le développement des transports canadiens au
cours du dernier siècle, et l’impact sur les vies des Canadiens. Chaque chapitre est rédigé par un auteur invité considéré
par beaucoup étant un expert dans son domaine. Les sujets pour les chapitres comprennent les chemins de fer, le
camionnage, les autoroutes, les ponts, le transport en commun et plus.

http://tac-atc.ca/sites/tac-atc.ca/files/site/doc/Bookstore/t2014-ebook-f.pdf

Available in English: Transportation in Canada - Transforming the Fabric of our Land (2014)

Type de média: PDF
Télécharger
2014

Notions élémentaires sur Le financement et la gouvernance des transports dans les grandes régions métropolitaines duNotions élémentaires sur Le financement et la gouvernance des transports dans les grandes régions métropolitaines du
CanadaCanada
PRM-FGCLM-FPRM-FGCLM-F

For more on this subject, refer to Transportation Funding and Governance in Canada's Large Metropolitan Areas: An
Inventory of Current Practice (2014), PTM-FGCLM-E, available for purchase in the TAC Bookstore.

http://tac-atc.ca/sites/tac-atc.ca/files/site/funding-primer.pdf

Type de média: PDF
Télécharger
2014

Synthèses des pratiques de gestion environnementaleSynthèses des pratiques de gestion environnementale
PTM-SEMP-FPTM-SEMP-F

La Synthèse des pratiques de gestion environnementale pour la construction, l’exploitation et l’entretien des routes est un
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recueil de pratiques environnementales recueillies auprès d’intervenenants à travers le Canada et regroupées sous forme
de synthèses offrant des renseignements de pointe en matière de gestion environnementale.  Ceci représente l’occasion
de permettre aux administrations des transports, consultants, entrepreneurs et autorités compétentes d’apprendre les
uns des autres afin d’élaborer ou d’améliorer leurs procédures, devis, listes de contrôle, contrats, etc.  
 
La publication est divisée en deux volumes : Volume 1 – Construction routière; et Volume 2 – Exploitation et entretien des
routes.  Chaque volume comprend une section contexte décrivant la portée, les objectifs, l’utilisation prévue et l’auditoire
visé, ainsi que l’approche méthodologique employée pour produire les synthèses de pratiques de gestion
environnementale pour la construction, l’exploitation et l’entretien des réseaux routiers à travers le Canada.  
 
La principale composante de chaque volume est un ensemble de synthèses de pratiques de gestion environnementale
(SPGE) présentées sous forme de fiches autonomes qui visent à éviter, réduire ou atténuer les effets environnementaux
nuisibles associés aux activités de construction, d’exploitation et d’entretien des réseaux routiers.  Les SPGE peuvent être
utilisées par les intervenants canadiens pour l’élaboration de leurs propres procédures normalisées, devis, listes de
contrôle et documents contractuels.
 
Available in English: Synthesis of Environmental Management Practices (2014)
Type de média: Livre électronique, Imprimé
2014

Voies pour camions en régions urbaines au CanadaVoies pour camions en régions urbaines au Canada
PTM-TLCUA-FPTM-TLCUA-F

Le document Voies pour camions en régions urbaines au Canada aide les professionnels des transports à prendre des
décisions judicieuses sur l’utilisation potentielle des voies pour camions dans les régions urbaines du Canada, en tant
qu’outil pour partager efficacement les installations par tous les usagers de la route. Le contenu repose sur les résultats
d’une analyse documentaire, entrevues avec des spécialistes et analyses de différentes configurations de voies pour
camions dans des villes canadiennes. Huit catégories distinctes sont identifiées. Des études de cas pour six catégories
situées dans des villes canadiennes décrivent les points et les enjeux de planification, de conception, d’exploitation,
d’analyse et d’évaluation.

L’information supplémentaire comprend six études de cas détaillées et un rapport technique (anglais seulement), qui
présente les résultats d’une enquête environnementale sur l’utilisation potentielle des voies pour camions en regions
urbaines au Canada.

Les voies pour camions sont séparées des autres voies de circulation par des dispositifs matériels ou des pratiques
opérationnelles. Elles ont pour but de réduire le temps de déplacement, d’améliorer la fiabilité et la sécurité du réseau et
de réduire les émissions attribuables au transport des marchandises en régions urbaines. Les voies pour camions sont un
concept relativement nouveau, et il existe peu de renseignements détaillés à leur sujet, particulièrement en milieu urbain
au Canada.

Les lecteurs peuvent aussi consulter le dossier de notions élémentaires, disponible gratuitement, Voies pour camions en
régions urbaines au Canada (2014).

Available in English: Truck Lanes in Canadian Urban Areas (2014)

Type de média: PDF
Télécharger
2014

Évolution des pratiques de collecte de données sur les déplacement des personnesÉvolution des pratiques de collecte de données sur les déplacement des personnes
PTM-DCMP-FPTM-DCMP-F

L’évolution des pratiques de collecte de données sur les déplacements des personnes fournit un cadre pratique et complet
de coordination, de collecte, de traitement et de gestion des données sur les déplacements des personnes pour tous les
modes de transport dans les régions urbaines canadiennes et répond aux besoins en matière de données applicables à la
gamme des organismes de transport du Canada.

Ce cadre repose sur plusieurs éléments de base :
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un examen de la documentation sur les enquêtes et collectes de données, y compris les enquêtes auprès de la population,
les enquêtes auprès des usagers, et les méthodes de collecte de données basées sur la technologie. Chaque type de
méthode de collecte de données est examiné

un examen des méthodes d’intégration, de fusion et de synthèses de données

un inventaire et l’examen des diverses sources de données liées aux déplacements de personnes en région urbaine

les résultats d’une enquête originale auprès des organismes de transport canadiens afin de recenser les pratiques, enjeux
et besoins existants en matière de collecte de données au Canada

La proposition fondamentale de la publication est que les pratiques en matière de collecte et de gestion de données sur
les déplacements des personnes en région urbaine doivent évoluer afin de répondre aux besoins, aux opportunités et aux
défis changeants.  Il est essentiel que les organismes de transport aient une compréhension claire et approfondie des
options techniques qui leur sont offertes, des forces et des faiblesses, des avantages et des coûts de ces options, ainsi
qu’ils disposent de lignes directrices claires en termes de programmes de collecte de données qui soient efficients et
correspondent bien aux besoins et ressources budgétaires des localités.

Also available in English: Changing Practices in Data Collection on the Movement of People (2014)

Type de média: PDF
Télécharger
2014

L'évolution et l'héritage de l'enseignement dans le domaine des transports au CanadaL'évolution et l'héritage de l'enseignement dans le domaine des transports au Canada
RPT-ELTEC-FRPT-ELTEC-F

L’évolution et l’héritage de l’enseignement dans le domaine des transports du Canada a été rédigé en tant que projet de
monographie en honneur du 100e anniversaire de l’Association des transports du Canada (ATC) en 2014 et la communauté
des transports.

Le transport a toujours eu pour objet le déplacement des personnes et des marchandises, mais il a également été dicté par
des considérations d’ordre social, politique, économique, technique et environnemental. Aussi, l’importance d’acquérir des
compétences en planification, en construction, en exploitation et en maintien des systèmes de transport est-elle reconnue
depuis longtemps.

Au début du vingtième siècle, au moment de la création de l’Association canadienne des bonnes routes (ACBR) en 1914, la
formation et l’éducation se faisaient principalement en milieu de travail. À cette époque, les gens utilisaient le chemin de
fer surtout pour les longs voyages, la marche et la bicyclette étant les principaux modes de transport pour les
déplacements de tous les jours. Aujourd’hui, c’est le transport routier et aérien qui domine. On met une grande importance
sur les modes de transport actifs, mais il n’en demeure pas moins que les chemins de fer, les pipelines et les autres modes
de transport continuent de jouer un rôle vital dans le déplacement sécuritaire et efficace des personnes et des
marchandises.

Comme le décrit la présente monographie, l’évolution de l’enseignement dans le domaine des transports tient compte des
effets relatifs et changeants des divers modes de transport. Par contre, l’enseignement continue de reconnaître que les
fondements de la science et du génie demeurent invariables. L’évolution de l’enseignement et les avancées qu’elle a
engendrées nous ont légué un héritage. Les personnes qui en bénéficient ne sont pas uniquement les professionnels
d’aujourd’hui, mais aussi les dirigeants de demain et la population en général.

ttp://tac-atc.ca/sites/tac-atc.ca/files/site/doc/resources/monograph-french-final.pdf

Available in English: The Evolution and Legacy of Transportation Education in Canada (2014)

Type de média: PDF
Télécharger
2014

Guide de justification des feux de circulation et des feux pour piétonsGuide de justification des feux de circulation et des feux pour piétons
PTM-TSPSHB-FPTM-TSPSHB-F

Ce manuel fournit un guide d’utilisation de la Procédure canadienne d’établissement de la matrice de justification des feux
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de circulation aux professionnels de la circulation ainsi qu’un outil de calcul afin d’assurer une application uniforme et
cohérente de la procédure.

Le Guide de justification des feux de circulation et des feux pour piétons décrit la méthode d’établissement de la matrice
de justification, ainsi que les principles et les hypothèses qui la sous-tendent.  Le guide identifie les données d’entrée
requises pour l’analyse justificative et décrit comment chacun des éléments de justification est calculé.  Un nombre
d’études de cas y sont également présentées, avec des variantes pour chacune d’entre elles en vue de souligner la
sensibilité de chacune des composantes de cette dernière. 

Note : Ce guide est une mise à jour qui remplace le Traffic Signal Warrant Handbook (2007).

Available in English: Traffic Signal and Pedestrian Signal Head Warrant Handbook (2014)

Type de média: Imprimé
2014

Compte rendu du congrès de l'ATC - 2014Compte rendu du congrès de l'ATC - 2014
CPR-TAC2014-FCPR-TAC2014-F

Les communications du congrès de l’ATC sont affichées en ligne, par auteur, titre et catégorie.  Elles peuvent être
visionnées ou téléchargées en format PDF. 

Available in English: TAC Conference Proceedings - 2014

http://conf.tac-atc.ca/english/annualconference/tac2014/francais/index.htm

Type de média: PDF
Télécharger
2014

Financement et gouvernance des transports dans les grandes régions métropolitaines du Canada : inventaire des pratiquesFinancement et gouvernance des transports dans les grandes régions métropolitaines du Canada : inventaire des pratiques
courantescourantes
PTM-FGCLM-FPTM-FGCLM-F

Le document Financement et gouvernance des transports dans les grandes régions métropolitaines du Canada : inventaire
des pratiques courantes aidera les lecteurs à comprendre comment sont planifiées et financées les infrastructures et les
décisions opérationnelles des transports, et qui sont les principaux décideurs. L’étude a inventorié les éléments principaux,
les réussites et les défis en lien avec le financement et la gouvernance des transports urbains des grandes régions
métropolitaines du Canada. Elle aidera les autres municipalités canadiennes à en savoir plus sur les avantages et les
inconvénients de chaque système, et quels éléments pourraient le mieux s’appliquer à leur situation.

Les régions métropolitaines du Canada ont développé des cadres de gouvernance et de financement des transports pour
répondre au contexte historique, géographique et gouvernemental spécifique à chacune d’entre elles. Les réalités locales
tels que la demande en transports, la géographie, les taux de croissance, les lois et les règlements varient
considérablement. Toutefois, ce que les zones métropolitaines ont en commun, c’est l’effort constant qu’elles fournissent
pour adapter la gouvernance des transports et les structures financières pour répondre aux besoins présents et futurs en
transports de manière équitable et durable.

L’Association des transports du Canada (ATC) a précédemment analysé le financement des transports régionaux au moyen
de deux études distinctes : le dossier d’information intitulé Le financement durable des transports urbains/régionaux au
Canada (2012) a évalué les besoins et toute une gamme de sources de financement utilisées; Innovations en matière de
financement des transports urbains (2002) a examiné le cadre de financement et de gouvernance des transports. Ces
dossiers d’information peuvent être téléchargés gratuitement dans la section du Centre des ressources (PDFs) de la
librairie de l’ATC.

Available in English: Transportation Funding and Governance in Canada's Large Metropolitain Areas: An inventory of
current practice (2014)

Type de média: PDF
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Télécharger
2014

Compte rendu du congrès de l'ATC - 2013Compte rendu du congrès de l'ATC - 2013
CPR-TAC2013-FCPR-TAC2013-F

Les communications du congrès de l’ATC sont affichées en ligne, par auteur, titre et catégorie.  Elles peuvent être
visionnées ou téléchargées en format PDF.  
Available in English: TAC Conference Proceedings - 2013

http://conf.tac-atc.ca/english/annualconference/tac2013/francais/index.htm
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2013

Guide sur la réduction de la consommation d’énergie et sur l’efficacité de l’éclairage routierGuide sur la réduction de la consommation d’énergie et sur l’efficacité de l’éclairage routier
PTM-RLEPR-FPTM-RLEPR-F

 
Le présent Guide a pour but d’examiner différentes options et de fournir des lignes directrices en vue d’établir des
pratiques en matière de réduction de l’éclairage et d’efficacité énergétique. Il fournit de l’information aux administrations
routières, aux concepteurs, aux consultants et aux fournisseurs sur la façon d’estimer, d’évaluer, de choisir et de déployer
un système d’éclairage routier écoénergétique tout en réduisant les coûts et la consommation d’énergie. L’information
contenue dans le présent document a été recueillie à même des recherches et des études internationales réalisées par
des organisations telles que le département de l’Énergie américain, l’Illuminating Engineering Society of North America, la
Commission internationale de l’éclairage (CIE), la Federal Highway Administration des États-Unis et LightSavers Canada.

En 2013, l’information au sujet de l’estimation, de la conception, de la sélection et du déploiement de technologies
d’éclairage écoénergétiques n’était toujours pas disponible. Par conséquent, on a observé chez les praticiens une certaine
résistance à appliquer ces technologies en raison du manque de compréhension des risques et des avantages qu’elles
présentent. Le but était de fournir l’information nécessaire pour permettre la sélection et le déploiement de systèmes
d’éclairage routier écoénergétiques d’après les conclusions selon lesquelles les technologies et les commandes d’éclairage
écoénergétiques permettent de réaliser des économies d’énergie substantielles. Le Guide conclut que l’amélioration de
l’efficacité énergétique peut être réalisée au moyen de l’utilisation de nouvelles sources lumineuses pour l’éclairage routier,
telles que les DEL.

Le Guide sur la réduction de la consommation d’énergie et sur l’efficacité de l’éclairage routier vient compléter le Guide de
conception des systèmes d’éclairage routier de l’ATC (2006).

Mots-clés: Économie et administration;  Couleur, Coût, Efficacité, Énergie, Estimation (évaluation), Diode
électroluminescente, Éclairage (rues), Luminance, Évaluation des risques, Sélection

Type de média: Livre électronique, Imprimé
2013

Dossier d'information : Synthèses Dossier d'information : Synthèses des practiques de conception géometrique des routes spécialesdes practiques de conception géometrique des routes spéciales
PRM-SPDSR-FPRM-SPDSR-F

Available in English: Synthesis of Practices of Geometric Design for Special Roads (2013)

http://tac-atc.ca/sites/tac-atc.ca/files/site/doc/resources/primer-june2013-f.pdf

Type de média: PDF
Télécharger
2013
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Synthèse des pratiques de conception géométrique des routes spécialesSynthèse des pratiques de conception géométrique des routes spéciales
PTM-SPDSR-FPTM-SPDSR-F

Cette publication offre les juridictions la possibilité d'examiner des renseignements à jour sur les routes spéciales, à partir
d'un large éventail de sources, ce qui peut aider à un jugement technique pour aborder les questions liées aux nouvelles
ou existantes routes spéciales.

Les « routes spéciales » correspondent à une catégorie de routes qui ne répondent pas aux normes définies pour les
routes urbaines ou rurales. Dans les lignes directrices de conception et les publications de recherche, les routes spéciales
s’entendent souvent des routes à faible débit (RFD), même si le débit ne constitue qu’un seul des critères utilisés pour
déterminer si une route doit être considérée spéciale. D’autres critères importants doivent aussi être pris en compte,
notamment la fonction, l’aspect saisonnier, la composition de la circulation et la structure de la route. Par exemple, outre
les RFD, les routes spéciales comprennent les routes récréatives (routes panoramiques et saisonnières permettant l’accès
à des terrains de camping, des gîtes d’hiver, des chalets et des plages), les routes d’accès aux ressources naturelles
(minières, pétrolières et forestières) et les routes d’hiver (recouvertes de glace et de neige). Le présent document traite de
chacune de ces sous-catégories de routes spéciales.

Cette étude comprenait la préparation d’enquêtes sur les routes spéciales qui ont été adressées à des fonctionnaires et
universitaires du domaine des transports de diverses régions du Canada et des États-Unis, ainsi qu’une analyse récente des
publications de recherche produites dans différents pays sur les routes spéciales.

See also: PRIMER: Synthesis of Practices of Geometric Design for Special Roads

Type de média: Livre électronique, Imprimé
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Lignes directrices relatives à la planification et à la mise en œuvre des mesures de priorité au transport en communLignes directrices relatives à la planification et à la mise en œuvre des mesures de priorité au transport en commun
PTM-PITPM-FPTM-PITPM-F

Les Lignes directrices relatives à la planification et à la mise en œuvre des mesures de priorité au transport en commun
offrent aux praticiens les outils et le cadre nécessaires pour sélectionner les mesures de priorité au transport en commun
(MPTC) appropriées en fonction des besoins identifiés. 

Au cours des dernières années, on a pu noter un intérêt croissant pour le transport durable et pour les réseaux de
transport en commun de surface. Afin d’améliorer la performance de ces réseaux, des mesures de priorité au transport en
commun (MPTC) ont été mises en place dans plusieurs juridictions canadiennes. L’objectif global de ces mesures est
d’améliorer les temps de déplacement des véhicules de transport en commun, la fiabilité des temps de déplacement et/ou
la sécurité. Un certain nombre de ces MPTC, classées comme mesures réglementaires, mesures de priorité au transport en
commun et mesures physiques, contribuent à l’atteinte de ces objectifs.
  
L’élaboration de ces lignes directrices repose sur une analyse documentaire qui identifie les MPTC et les différents
procédés utilisés pour sélectionner celles qui sont les plus appropriées, de même que sur un sondage sur les pratiques
courantes destiné à mesurer l’expérience de sélection des MPTC au sein de diverses juridictions canadiennes.  

Le matériel recueilli a permis de développer un document pertinent intitulé Guidelines for the Planning and
Implementation of Transit Priority Measures: Background Information Report, qui est disponible par l’entremise de la
bibliothèque auprès de l’Association des transports du Canada (ATC).    

Available in English: Guidelines for Planning and Implementation of Transit Priority Measures (2013)

Type de média: Livre électronique, Imprimé
2013

Guide de gestion des sels de voirieGuide de gestion des sels de voirie
PTM-SALTMGMT-FPTM-SALTMGMT-F

Le Guide de gestion des sels de voirie (deuxième édition) fournit une mise à jour de l’ouvrage précédent de l’ATC du même
titre, publié en 1999, afin d’incorporer la recherche et les leçons apprises au cours des dix dernières années. 
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Ce guide et les synthèses de bonnes pratiques connexes, disponibles gratuitement sur le site Web de l’ATC, continuent
d’identifier et d’étayer des moyens d’utilisation du sel – produit de déglaçage privilégié sur plus d’un million de kilomètres
de routes canadiennes – à maintenir son utilité dans le service d’entretien hivernal, tout en réduisant ses effets néfastes
sur l’environnement.

Le Guide est divisé en trois chapitres :

Le premier chapitre traite de l’incidence des transports sur l’économie canadienne et des pratiques hivernales d’entretien
des routes, dont l’utilisation de sels de voirie.

Le deuxième chapitre examine les incidences sur l’environnement de l’emploi de sels de voirie. Les processus par lesquels
les sels de voirie pénètrent dans un environnement spécifique, et les incidences environnementales sur les eaux de
surface, eaux souterraines, végétation, faune et la santé du public, y sont également traités.

Le troisième chapitre est consacré aux différentes facettes de la gestion des sels de voirie dont les ressources, installations
d’entreposage, données scientifiques concernant les sels de voirie, planification des opérations, ainsi que d’autres facteurs
de réussite.

Mots clés : Entretien hivernal, Environnement, administration, verglas, déglaçage, protection de l’environnement,
planification, sel (chim), déneigement, entretien hivernal

Available in English: Salt Management Guide (Second Edition) (2013)

Visitez la librairie pour acheterVisitez la librairie pour acheterVisitez la librairie pour acheterVisitez la librairie pour acheter
»»»»
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Guide d'application des facteurs humains en sécurité routièreGuide d'application des facteurs humains en sécurité routière
PTM-AHFRS-FPTM-AHFRS-F

Le Guide d’application des facteurs humains en sécurité routière est un guide pratique pour l’application des facteurs
humains à la conception de routes et aux techniques de gestion de la circulation, portant principalement sur la sécurité
routière en contexte canadien. Il fournit aux intervenants de l’information de base sur les capacités, le rendement et les
comportements des usagers de la route, et comprend plusieurs outils pratiques pour l’application des facteurs humains,
dont la conception uniforme, le guidage positif, les routes lisibles, l’analyse de la quantité d’informations fournies à l’usager
et les axiomes des facteurs humains pour la sécurité routière. Le matériel porte sur tous les usagers de la route, y compris
les automobilistes, les piétons et les cyclistes. 

Le Guide d’application des facteurs humains en sécurité routière est le 9e tome de la série du Manuel canadien d’ingénierie
de la sécurité routière (MCISR), et a pour objet d’identifier, de préciser et de partager les meilleures pratiques en ingénierie
de la sécurité routière dans le but d’aider les administrations routières canadiennes et les spécialistes de l’ingénierie de la
sécurité routière à offrir des services de la plus haute qualité aux usagers de la route et de répondre aux enjeux de
sécurité routière à l’échelle locale. La mise en place de pratiques uniformisées d’ingénierie de la sécurité routière
contribuera à l’atteinte des objectifs établis dans les plans de sécurité routière à l’échelle locale et dans la Vision de sécurité
routière du Canada. 
   
La série est un projet du Comité permanent de la sécurité routière de l’Association des transports du Canada (ATC), ayant
pour mandat d’aider les intervenants en sécurité routière à adopter des approches plus actives et proactives dans
l’aménagement d’infrastructures et dans l’élaboration et l’amélioration des programmes de sécurité routière.

Available in English: Applied Human Factors in Road Safety Guide (2013)
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Lignes directrices pour la sélection d’une pellicule conforme aux seuils de rétroréfléchissance des panneaux routiersLignes directrices pour la sélection d’une pellicule conforme aux seuils de rétroréfléchissance des panneaux routiers
PTM-SSSRR-FPTM-SSSRR-F
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Les lignes directrices pour la sélection d’une pellicule conforme aux seuils de rétroréfléchissance des panneaux routiers
ont été conçues pour aider les administrations de transport à choisir les types de pellicule des panneaux routiers et les
stratégies d’entretien qui peuvent assurer le maintien de niveaux suffisants de rétroréfléchissance pour ceux qui
conduisent de nuit. Ce document fournit des conseils sur les seuils de rétroréfléchissance des panneaux routiers adoptés
pour le Manuel canadien de la signalisation routière (MCSR).

Les lignes directrices renferment les sections suivantes :

La section 1 offre de l’information documentaire sur le sujet;

La section 2 décrit les divers types de pellicule offerts pour la fabrication de panneaux;

La section 3 présente une vue d’ensemble des concepts de rétroréfléchissance;

La section 4 décrit les facteurs dont devraient tenir compte les fabricants de panneaux lorsqu’ils choisissent les pellicules;

La section 5 présente les lignes directrices applicables aux différentes catégories de panneaux et aux délinéateurs; et

La section 6 décrit les options offertes pour maintenir les seuils de rétroréfléchissance pour les panneaux routiers et les
délinéateurs.

Available in English: Guidelines for Selecting Sign Sheeting to Meet Minimum Retroreflectivity Levels (2013)
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Synthèses des meilleures pratiques : Gestion des sels de voirie (2013) - 2.0 – FormationSynthèses des meilleures pratiques : Gestion des sels de voirie (2013) - 2.0 – Formation
BP-RSM2-FBP-RSM2-F

Available in English: Syntheses of Best Practices - Road Salt Management (2013): 2.0 – Training

http://tac-atc.ca/sites/tac-atc.ca/files/site/doc/resources/salt-2-formation-fr.pdf

Télécharger
2013

Synthèses des meilleures pratiques : Gestion des sels de voirie (2013) - 3.0 – Conception des routes, ponts et installationsSynthèses des meilleures pratiques : Gestion des sels de voirie (2013) - 3.0 – Conception des routes, ponts et installations
BP-RSM3-FBP-RSM3-F

Available in English: Syntheses of Best Practices - Road Salt Management (2013): 3.0 – Road, Bridge and Facility Design

http://tac-atc.ca/sites/tac-atc.ca/files/site/doc/resources/salt-3-road-bridge-f.pdf

Télécharger
2013

Synthèses des meilleures pratiques : Gestion des sels de voirie (2013) - 4.0 – DrainageSynthèses des meilleures pratiques : Gestion des sels de voirie (2013) - 4.0 – Drainage
BP-RSM4-FBP-RSM4-F

Available in English: Syntheses of Best Practices - Road Salt Management (2013): 4.0 – Drainage

http://tac-atc.ca/sites/tac-atc.ca/files/site/doc/resources/salt-4-drainage-fr.pdf

Télécharger
2013

Synthèses des meilleures pratiques : Gestion des sels de voirie (2013) - 5.0 – Gestion des chaussées et des sels de voirieSynthèses des meilleures pratiques : Gestion des sels de voirie (2013) - 5.0 – Gestion des chaussées et des sels de voirie
BP-RSM5-FBP-RSM5-F

Available in English: Synthesis of Best Practice - Road Salt Management (2013): 5.0 – Pavements and Salt Management
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http://tac-atc.ca/sites/tac-atc.ca/files/site/doc/resources/salt-5-pavement-f.pdf

Télécharger
2013

Synthèses des meilleures pratiques : Gestion des sels de voirie (2013) - 6.0 – Gestion de la végétationSynthèses des meilleures pratiques : Gestion des sels de voirie (2013) - 6.0 – Gestion de la végétation
BP-RSM6-FBP-RSM6-F

Available in English: Syntheses of Best Practices - Road Salt Management (2013): 6.0 – Vegetation Management

http://tac-atc.ca/sites/tac-atc.ca/files/site/doc/resources/salt-6-vegetation-f.pdf

Télécharger
2013

Synthèses des meilleures pratiques : Gestion des sels de voirie (2013) - 7.0 – Conception et exploitation des centresSynthèses des meilleures pratiques : Gestion des sels de voirie (2013) - 7.0 – Conception et exploitation des centres
d'entretiend'entretien
BP-RSM7-FBP-RSM7-F

Available in English: Syntheses of Best Practices - Road Salt Management (2013): 7.0 – Design and Operation of
Maintenance Yards

http://tac-atc.ca/sites/tac-atc.ca/files/site/doc/resources/salt-7-maintenance-f.pdf
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Synthèses des meilleures pratiques : Gestion des sels de voirie (2003) - 8.0 – Stockage et élimination de la neigeSynthèses des meilleures pratiques : Gestion des sels de voirie (2003) - 8.0 – Stockage et élimination de la neige
BP-RSM8-FBP-RSM8-F

Available in English: Syntheses of Best Practices - Road Salt Management (2013): 8.0 – Snow Storage and Disposal

http://tac-atc.ca/sites/tac-atc.ca/files/site/doc/resources/salt-8-storage-fr.pdf
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Synthèses des meilleures pratiques : Gestion des sels de voirie (2013) - 9.0 – Matériel et technologies d'entrentien hivernaleSynthèses des meilleures pratiques : Gestion des sels de voirie (2013) - 9.0 – Matériel et technologies d'entrentien hivernale
des routesdes routes
BP-RSM9-FBP-RSM9-F

Available in English: Syntheses of Best Practices - Road Salt Management (2013): 9.0 –  Winter Maintenance Equipment and
Technologies

http://tac-atc.ca/sites/tac-atc.ca/files/site/doc/resources/salt-9-wintermaintenance-f.pdf

Type de média: PDF
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Synthèses des meilleures pratiques : Gestion des sels de voirie (2013) - 10.0 – Utilisation des sels sur les routes privées, lesSynthèses des meilleures pratiques : Gestion des sels de voirie (2013) - 10.0 – Utilisation des sels sur les routes privées, les
stationnements et les alléesstationnements et les allées
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BP-RSM10-FBP-RSM10-F

Available in English: Syntheses of Best Practices - Road Salt Management (2013): 10.0 – Salt use of Private Roads, Parking
Lots and Walkways

http://tac-atc.ca/sites/tac-atc.ca/files/site/doc/resources/salt-10-privateroads-fr.pdf

Télécharger
2013

Synthèses des meilleures pratiques : Gestion des sels de voirie (2013) - 11.0 – Réussite en matière de la gestion des sels deSynthèses des meilleures pratiques : Gestion des sels de voirie (2013) - 11.0 – Réussite en matière de la gestion des sels de
voirie : Études de casvoirie : Études de cas
BP-RSM11-FBP-RSM11-F

Available in English: Syntheses of Best Practices - Road Salt Management (2013): 11.0 – Successes in Road Salt
Management - Case Studies

http://tac-atc.ca/sites/tac-atc.ca/files/site/doc/resources/salt-11-successesinroadsalt-fr.pdf

Télécharger
2013

Synthèses des meilleures pratiques : Gestion des sels de voirie (2013) - 1.0 – Plans de gestion des sels de voirieSynthèses des meilleures pratiques : Gestion des sels de voirie (2013) - 1.0 – Plans de gestion des sels de voirie
BP-RSM1-FBP-RSM1-F

Available in English: Syntheses of Best Practices - Road Salt Management (2013): 1.0 – Salt Management Plans

http://tac-atc.ca/sites/tac-atc.ca/files/site/doc/salt-1-plan-fr.pdf

Télécharger
2013

Stratégies efficaces pour influencer les habitudes de déplacement : Guide pratiqueStratégies efficaces pour influencer les habitudes de déplacement : Guide pratique
PTM-ITB-FPTM-ITB-F

Au Canada, diverses administrations gouvernementales et organisations étudient des stratégies visant à encourager
l’adoption d’habitudes de déplacement durables par les Canadiens. Le marketing social constitue l’un des outils qui
peuvent être utilisés pour modifier les comportements à long terme des citoyens et des consommateurs. Il met l’accent sur
l'analyse des publics cibles, des facteurs de motivation et des obstacles liés aux habitudes recherchées.

Les utilisateurs du présent guide comprendront qu’il est nécessaire d’adopter des approches de marketing social globales
et axées sur le public cible pour influencer les habitudes de déplacement. Les organisations des secteurs public et privé
obtiendront également de l‘information sur les outils de gestion de la demande de déplacements qui sont efficaces dans
leurs collectivités et dans leurs contextes particuliers.

Mot-clès : Planification de la circulation et des transports; comportement; domicile travail; législation; marketing; politique;
publicité; usager de la route; choix; livre; régulation (trafic); mode de transport

Available in English: Effective Strategies to influence Travel Behaviour: Practical Guide (2012)

Type de média: PDF
Télécharger
2012

Synthèse des pratiques de mise en œuvre des partenariats public-privé des projets liés au transportSynthèse des pratiques de mise en œuvre des partenariats public-privé des projets liés au transport
PTM-P3S-FPTM-P3S-F

Le Canada est l’un des chefs de file en partenariats public-privé (PPP) dans le secteur du transport. Certaines provinces
canadiennes ont également adopté ce format d’exécution à l’égard d’autres types d’infrastructures, notamment les

Mercredi, 28 Juillet, 2021 - 19:59 Page 3244/103

http://tac-atc.ca/sites/tac-atc.ca/files/site/doc/resources/salt-10-privateroads-fr.pdf
http://tac-atc.ca/sites/tac-atc.ca/files/site/doc/resources/salt-10-privateroads-fr.pdf
http://tac-atc.ca/sites/tac-atc.ca/files/site/doc/resources/salt-11-successesinroadsalt-fr.pdf
http://tac-atc.ca/sites/tac-atc.ca/files/site/doc/resources/salt-11-successesinroadsalt-fr.pdf
http://tac-atc.ca/sites/tac-atc.ca/files/site/doc/salt-1-plan-fr.pdf
http://tac-atc.ca/sites/tac-atc.ca/files/site/doc/salt-1-plan-fr.pdf
https://www.tac-atc.ca/sites/default/files/site/doc/Bookstore/ptm-itb-f-final-march2014.pdf


GratuitGratuit

GratuitGratuit

hôpitaux, les édifices municipaux et les centres de détention. Plus récemment, ce format gagne en popularité pour les
grands projets d’infrastructure de transport.

À mesure que ces importants projets d’infrastructure sont achevés et que leurs activités et concessions sont commencées
et évoluent, on peut déterminer si un projet est fructueux au cours de l’étape de la mise en œuvre tant pour le secteur
public que pour le secteur privé. Le document, mettant l’accent sur les routes et les autoroutes, cherche à découvrir les
leçons dégagées des projets réalisés à ce jour.

La plupart des renseignements ayant servi à rédiger la présente synthèse proviennent d’une analyse documentaire
détaillée et d’entités publiques qui ont géré ou qui sont sur le point de réaliser des projets de transport routier en PPP.
Cette publication :

décrit les projets en PPP et leurs principales composantes;

énonce et commente les prochaines étapes et points clés pour lancer, élaborer et réaliser des projets de transport en PPP;
et

présente un aperçu de l’expérience récente acquise par des organismes canadiens et américains du secteur public
relativement à l’administration de projets de transport en PPP.

Available in English: Synthesis of Practice for Implementing Public-Private Partnerships in Transportation Related Projects
(2012)

Type de média: PDF
Télécharger
2012

Lignes directrices concernant l’utilisation et l’installation des panneaux chevrons d'alignementLignes directrices concernant l’utilisation et l’installation des panneaux chevrons d'alignement
PTM-CHASI-FPTM-CHASI-F

Les risques pour la sécurité associés aux courbes horizontales concernent généralement les sorties de route. Les véhicules
qui quittent la route et qui heurtent des objets fixes tels que des arbres, des poteaux électriques ou des parois rocheuses,
donnent généralement lieu à des collisions avec blessés graves ou mortelles. Du point de vue de la sécurité routière, le fait
de ne pas ralentir pour atteindre une limite de vitesse appropriée constitue la principale cause de collisions dans les
courbes situées en milieu rural. Les courbes prononcées sur les routes rurales à grande vitesse ont tendance à être plus
dangereuses de même que les secteurs peu éclairés la nuit.

Les présentes lignes directrices ont pour but de fournir aux ingénieurs et aux praticiens du pays une meilleure
connaissance des facteurs clés à considérer dans l’utilisation et l’installation de chevrons d’alignement. Elles viennent
compléter la section portant sur l’utilisation et la mise en place des panneaux « Chevron d’alignement » contenue dans le
Manuel canadien de la signalisation routière (MCSR).

Les conseils fournis sur l’utilisation des panneaux « Chevron d’alignement » ont trait aux emplacements en milieu
rural/urbain, à la classification des routes et aux différents éléments du réseau. L’installation adéquate/inadéquate de ces
panneaux, la hiérarchie des dispositifs de délinéation dans les courbes de même que les conditions temporaires y sont
également abordées.

Available in English: Guidelines for Use and Implementation of Chevron Alignment Signs (2012)

Type de média: Livre électronique, Imprimé
Télécharger
2012

DOSSIER D'INFORMATION : Le financement durable des transports urbains/régionaux au CanadaDOSSIER D'INFORMATION : Le financement durable des transports urbains/régionaux au Canada
BRF-SFURT-FBRF-SFURT-F

S’appuyant sur ces publications antérieures, le présent dossier résume le besoin pour et les avantages du financement
durable afin de créer, d’exploiter, d’entretenir et de remettre en état les systèmes de transports urbains et régionaux au
Canada.

http://tac-atc.ca/sites/tac-atc.ca/files/site/finance-brief-french.pdf
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Mesures de performance des réseaux routiersMesures de performance des réseaux routiers
PTM-PHWYN-FPTM-PHWYN-F

Les ministères des transports utilisent depuis longtemps les mesures de performance dans le cadre de leurs systèmes de
gestion des chaussées et des ponts. Les mesures de performance s’étendent maintenant à des applications relevant des
domaines de la construction et des systèmes de gestion de l’entretien de même qu’aux opérations et aux programmes sur
la sécurité. Au Canada, toutes les provinces et tous les territoires utilisent une forme quelconque de mesures de
performance pour évaluer leurs réseaux routiers.

Le présent rapport identifie les mesures de performance requises pour gérer efficacement les infrastructures routières en
région rurale, que viennent compléter, au besoin, des stratégies/buts/objectifs généraux et des principes de gestions des
actifs. Il identifie les pratiques exemplaires en matière de mesures de performance des routes dans les domaines de la
préservation des réseaux de transport et de la sécurité, qui peuvent être utilisées par toutes les juridictions du pays.

Les mesures de performance recommandées fourniront un moyen de comparer entre elles les routes des différentes
juridictions et d’aider les hauts fonctionnaires et les professionnels des transports à prendre des décisions en matière de
planification, d’évaluation, d’investissements, de gestion d’actifs et de gestion courante. Qui plus est, elles peuvent être
utilisées pour communiquer avec le public et lui fournir de l’information sur l’importance et la performance des réseaux de
transport.

Available in English: Performance Measures for Highway Road Networks (2012)

Type de média: PDF
Télécharger
2012

Guide canadien de signalisation des voies cyclables - 2e éditionGuide canadien de signalisation des voies cyclables - 2e édition
PTM-BIKEGD2-FPTM-BIKEGD2-F

Le Guide canadien de signalisation des voies cyclables expose des lignes directrices concernant l’installation de panneaux
et de marques sur la chaussée des voies cyclables et présente des dessins et des dispositifs de signalisation typiques.
Nombre des lignes directrices peuvent s’appliquer tant aux voies cyclables sur route qu’aux voies cyclables hors-route.

Ce document de 118 pages a pour but d’encadrer la signalisation des voies cyclables situées à l’intérieur d’une emprise
publique. Les panneaux et les marques sur la chaussée doivent être conçus avec soin et installés de manière à en
maximiser l’efficacité. Il importe que les organismes responsables de l’application de ces lignes directrices fassent preuve
d’un bon jugement technique et appliquent des principes judicieux lors de la mise en œuvre des éléments de signalisation
des voies cyclables. 

Ces lignes directrices devraient évoluer au fil du temps, au gré des jugements techniques prudents, des expériences et des
essais qui ne manqueront pas d’être faits pour répondre aux besoins des cyclistes canadiens.

Available in English: Bikeway Traffic Control Guidelines for Canada (2nd Edition) (2012)

Type de média: Livre électronique, Imprimé
2012

Compte rendu du congrès de l'ATC - 2012Compte rendu du congrès de l'ATC - 2012
CPR-TAC2012-FCPR-TAC2012-F

Les communications du congrès de l’ATC sont affichées en ligne, par auteur, titre et catégorie.  Elles peuvent être
visionnées ou téléchargées en format PDF.  

Available in English: TAC Conference Proceedings - 2012
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NOTIONS ÉLÉMENTAIRES : NOTIONS ÉLÉMENTAIRES : Le transport actif : pour une implantation fructueuse dans les collectivités canadiennesLe transport actif : pour une implantation fructueuse dans les collectivités canadiennes
PRM-ACTIVE-FPRM-ACTIVE-F

Available in English: PRIMER: Active Transportation: Making It Work in Canadian Communities (2012)

Type de média: PDF
Télécharger
2012

Pratiques recommandées pour les panneaux de signalisation à DEL (PSD)Pratiques recommandées pour les panneaux de signalisation à DEL (PSD)
PTM-LEDSGN-FPTM-LEDSGN-F

Ce document présente des lignes directrices pour l’utilisation des panneaux de signalisation stationnaires à DEL (PSD) sur
les routes canadiennes. La visibilité d’un panneau de signalisation stationnaire peut augmenter lorsqu’on ajoute des diodes
électroluminescentes (DEL) sur la face du panneau. L’ajout de DEL sur la face  du panneau peut également augmenter la
distance de perceptibilité du message du panneau ou du contour d’un panneau stationnaire ayant une forme unique.
Puisque les panneaux de signalisation à DEL peuvent être distrayants et puisque leur utilisation excessive peut réduire
l’efficacité de panneaux stationnaires semblables, les panneaux à DEL doivent être utilisés à des fins restreintes.

Afin de maximiser l’avantage procuré par les PSD sur le plan de la reconnaissance des formes, l’utilisation des PSD devrait
être limitée aux panneaux ARRÊT, aux panneaux CÉDEZ et à la face ARRÊTEZ de la palette ARRÊTEZ/RALENTISSEZ, puisque
ces signaux ont une forme unique et qu’ils peuvent être distingués par leur forme.

Ce document se veut un outil de référence à l’intention des spécialistes en ingénierie de la circulation, et il sert de
complément au Manuel canadien de la signalisation routière (MCSR), qui constitue le principal outil de référence pour les
spécialistes en matière de conception et d’utilisation des  dispositifs de  signalisation.

Available in English: Recommended Practices for LED-Embedded Traffic Signs (LETS) (2011)

Type de média: Livre électronique
2011

Lignes directrices relatives à la construction et à l’exploitation des routes d’hiverLignes directrices relatives à la construction et à l’exploitation des routes d’hiver
PTM-COWINRD-FPTM-COWINRD-F

Les routes d’hiver jouent un rôle important dans la desserte des communautés isolées des territoires et des régions
nordiques des provinces canadiennes, qui n’ont pas de routes d’accès tous temps. Qui plus est, le développement de
projets d’exploitation des ressources dans le Nord canadien dépend fortement de ce type de routes. Les coûts élevés reliés
à la construction de routes toutes saisons sur de longues distances nuisent aux efforts d’exploration ou les retardent. Les
routes d’hiver fournissent un moyen très efficace et rentable de transporter de l’équipement et des marchandises vers un
site éloigné ou hors de celui-ci. Par exemple, des activités de forage peuvent être complétées en quelques mois alors que
le sol est gelé et que les étendues d’eau sont couvertes d’une couche de glace adéquate pour supporter les opérations. Ces
lignes directrices ont pour objectif principal de fournir des recommandations sur la conception, la construction et
l’exploitation des routes d’hiver. Il a été élaboré d’après de l’information à jour et l’expérience recueillies par des experts
dans le domaine de la planification, de la construction et de l’exploitation des routes d’hiver.
L’information que contient ce document est destinée au personnel technique qui occupe des postes de gestionnaires et
qui travaillent au sein de ministères des transports qui développent leurs propres lignes directrices. Elle sert également de
guide de référence général aux autres organisations qui développent leurs propres documents sur la planification, la
construction et l’exploitation des routes d’hiver.

Available in English: Guidelines for the Construction and Operation of Winter Roads
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Guide sur l'installation d'équipements de services publics dans les emprises autoroutièresGuide sur l'installation d'équipements de services publics dans les emprises autoroutières
PTM-ACUTFRW-FPTM-ACUTFRW-F

Les entreprises de services publics fournissent des services essentiels au public. Elles installent souvent des services
publics dans l’emprise des routes publiques. Si les services publics n’étaient pas autorisés à utiliser ces emprises routières,
ils devraient peut-être acheter leurs propres terrains, ce qui aurait pour conséquence de faire grimper les coûts généraux
de ces entreprises et, par le fait même, les frais facturés au public.

Ce guide aide les administrations routières à établir et à administrer des lignes directrices raisonnables et uniformes en
matière de services publics dans les emprises autoroutières afin de maintenir la sécurité, la capacité de circulation et
l’intégrité physique des autoroutes au Canada.

Le Guide sur l’installation d’équipements de services publics dans les emprises autoroutières peut être utilisé pour les
administrations routières provinciales afin de réglementer l’utilisation et l’occupation des emprises autoroutières par les
services publics. Le Guide ne fait aucune mention du droit des services publics d’utiliser ou d’occuper les emprises
autoroutières ni de la responsabilité financière découlant de l’ajustement ou de l’installation de services publics dans ces
emprises.

Available in English: A Guide for the Accommodation of Utilities Within Freeway Rights-of-Way (2011)

Type de média: PDF
Télécharger
2011

Lignes directrices pour l'identification des sites les plus problématiques du réseau routierLignes directrices pour l'identification des sites les plus problématiques du réseau routier
PTM-CLLSN-FPTM-CLLSN-F

L’ATC a préparé des lignes directrices nationales pour l’identification des sites  les plus problématiques du réseau routier
au Canada.

Pour identifier, sur le réseau routier, les sites à risque élevé où les usagers de la route (automobilistes et autres) perdent la
vie ou sont grièvement blessés, certaines administrations routières effectuent des études techniques pour l’identification
des sites les plus problématiques, la mise en place de programmes sur les points noirs ou l’analyse complète d’un réseau
routier.

Les nouvelles lignes directrices de l’ATC reconnaissent que l’analyse des SPP dépend d’un certain nombre de variables,
ainsi que des besoins et de l’approche de chaque organisme. Elles fournissent donc les renseignements détaillés de base
sur la méthodologie, des illustrations, et, lorsque cela est possible, les étapes de mise en œuvre comme la conception et
l’acquisition d’outils d’analyse.

Cette publication aidera les spécialistes de sécurité et les experts-conseils à utiliser les procédures analytiques et les
concepts statistiques pour identifier et prioriser les sites qui offrent le plus grand potentiel d’amélioration en matière de
sécurité. Les administrations routières pourront aussi mettre en place des méthodes d’identification de pointe qui
permettront l’amélioration de la rentabilité des investissements consacrés à la sécurité des usagers de la route.

Ce document fournit aussi des conseils sur la sélection et l’utilisation de méthodes intérimaires qui sont compatibles avec
les données disponibles ou acquises dans le cadre du processus de mise en œuvre de méthodes de pointe.

Available in English: Network Screening of Collision-Prone Locations (2011)

Type de média: Livre électronique, Imprimé
2011
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Guide d'utilisation de la terminologie sur les conditions routièresGuide d'utilisation de la terminologie sur les conditions routières
PTM-CONDITION-FPTM-CONDITION-F

Ce guide national présente un vocabulaire normalisé des conditions routières hivernales, y compris les définitions qui ont
été vérifiées auprès des conducteurs. Ce guide aidera les intervenants responsables des opérations routières à évaluer les
conditions routières et l’état de la visibilité routière de manière systématique, en plus d’aider les responsables des
communications et les médias à présenter les conditions routières de manière cohérente à travers le Canada.

La plupart des administrations routières provinciales affichent régulièrement leurs conditions routières sur leur site Web;
ces renseignements sont également diffusés aux médias. En raison de certaines discordances en matière de terminologie
et de présentation des conditions routières à travers le pays, il est parfois plus difficile de planifier de longs itinéraires,
particulièrement en ce qui a trait aux déplacements franchissant plusieurs frontières provinciales ou territoriales.

Reconnaissant cette lacune, les administrations routières canadiennes ont travaillé de concert pour établir un nouveau
vocabulaire normalisé à employer dans le cadre de la mise en œuvre du nouveau système « 511 » à travers le pays. Ce
système a pour but de transmettre au public voyageur de l’information cohérente sur les conditions routières dans toutes
les provinces et tous les territoires du Canada.

Available in English : Winter Road Condition Terminology User Guide (2011)
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Pratiques recommandées pour la signalisation des limites de vitesse dans les bretellesPratiques recommandées pour la signalisation des limites de vitesse dans les bretelles
PTM-RAMPSPD-FPTM-RAMPSPD-F

Ce document présente aux intervenants canadiens les pratiques recommandées pour la signalisation des limites de vitesse
dans les bretelles sous une forme utile. C’est principalement un outil de référence à l’intention des professionnels en génie
routier responsables de la sélection et de la mise en place des dispositifs de signalisation pour la gestion des vitesses dans
les bretelles.

Une vue d’ensemble exacte, à jour et complète des questions liées à la signalisation des limites de vitesse dans les
bretelles au Canada est présentée. Les pratiques recommandées reposent largement sur les principes acceptés des
facteurs humains ainsi que sur les règles de l’art définies par l’usage répandu des lignes directrices dans plusieurs
provinces et territoires canadiens.

Lorsque cela est possible, les pratiques documentées fournissent des directives quantitatives pour l’utilisation et
l’installation de panneaux de limites de vitesse et de dispositifs connexes.

Le document offre également une version remaniée du panneau de limite de vitesse dans les bretelles du Manuel
canadien de la signalisation routière de l’ATC.

Cette publication accorde l’importance aux normes, à l’uniformité et à la cohérence, mais ces principes théoriques de
sécurité routière ne doivent pas remplacer le bon jugement technique.

Available in English: Recommended Practices for Posting Ramp Speeds (2011)

Type de média: Livre électronique, Imprimé
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Quantification et prévision des émissions de gaz à effet de serre dans le secteur du transport urbain des passagers -Quantification et prévision des émissions de gaz à effet de serre dans le secteur du transport urbain des passagers -
Rapport de l'atelierRapport de l'atelier
RPT-QFGGE-FRPT-QFGGE-F

http://tac-atc.ca/sites/tac-atc.ca/files/site/doc/resources/report-ghg-finalrport-f.pdf

Available in English: Quantifying and Forecasting Greenhouse Gas Emissions from Urban Passenger Transportation (2011)
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Lignes directrices d’application et d’affichage des signaux lumineux pour le transport en communLignes directrices d’application et d’affichage des signaux lumineux pour le transport en commun
PTM-DISPLAY-FPTM-DISPLAY-F

L’ATC a préparé en ensemble de lignes directrices en réponse à l’intérêt croissant pour les réseaux de transport en
commun comme mode de transport fiable.

Au cours des dernières années, des mesures de priorité de transport en commun ont été mises en place pour améliorer le
transport durable et les réseaux terrestres de transport en commun. Certaines de ces mesures nécessitent l’utilisation
d’affichages de signaux pour le transport en commun qui peuvent donner la priorité de passage sur les véhicules de
transport en commun. Afin d’uniformiser l’application et l’affichage des signaux lumineux pour le transport en commun, les
divers affichages pour le transport en commun utilisés au Canada ont été regroupés et pourront être appliqués à l’échelle
du pays.

Ces lignes directrices aideront les intervenants des différentes administrations canadiennes à identifier les changements
qui s’imposent dans les politiques et législations applicables afin de mettre en œuvre des affichages des signaux pour le
transport en commun et à préparer la conception et le fonctionnement des intersections le long des itinéraires de
transport en commun.

Available in English: Guidelines for the Application and Display of Transit Signals (2011)

Type de média: Livre électronique, Imprimé
2011

Compte rendu du congrès de l'ATC - 2011Compte rendu du congrès de l'ATC - 2011
CPR-TAC2011-FCPR-TAC2011-F

Les communications du congrès de l’ATC sont affichées en ligne, par auteur, titre et catégorie.  Elles peuvent être
visionnées ou téléchargées en format PDF.  

Available in English: TAC Conference Proceedings - 2011

http://conf.tac-atc.ca/english/annualconference/tac2011/francais/index.htm

Type de média: PDF
Télécharger
2011

DOSSIER D'INFORMATION : Besoins de données climatologiques pour le secteur des transports : Rapport de discussion surDOSSIER D'INFORMATION : Besoins de données climatologiques pour le secteur des transports : Rapport de discussion sur
le Groupe de travail sur les changements climatiquesle Groupe de travail sur les changements climatiques
BRF-CDNTS-FBRF-CDNTS-F

Available in English: BRIEFING: Climate Data Needs for the Transportation Sector: Climate Change Task Force Discussion
Paper (2010)

http://tac-atc.ca/sites/tac-atc.ca/files/site/doc/resources/briefing-climatedata-f.pdf
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2010

Cadre de gestion des connaissancesCadre de gestion des connaissances
RPT-KMF-FRPT-KMF-F
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Available in English: Knowledge Management Framework (2010)
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Le transport actif : pour une implantation fructueuse dans les collectivités canadiennesLe transport actif : pour une implantation fructueuse dans les collectivités canadiennes
PTM-ACTIVE-FPTM-ACTIVE-F

Étant donné les préoccupations grandissantes à propos de questions telles que les changements climatiques et la santé
publique, il est extrêmement important de répondre aux besoins en matière de transport actif dans les collectivités
canadiennes. Dans une enquête réalisée auprès des municipalités membres de l’ATC, les répondants ont déclarés être
enthousiastes à l’égard des nombreuses initiatives à venir et des travaux en cours. Ce rapport souligne les réussites non
documentées qui sont obtenues partout au Canada afin d’aider les administrations locales, régionales, provinciales et
fédérales du Canada à mieux comprendre les facteurs essentiels à la mise en place efficace de stratégies de transport actif.

Le rapport présente les expériences découlant d’après les entrevues et les discussions de groupe réalisées avec des
intervenants du domaine, ainsi qu’une enquête réalisée auprès des municipalités membres de l’ATC. L’équipe de l’étude a
défini 11 principes qui doivent être pris en considération par ceux qui travaillent à améliorer le transport actif dans les
villes canadiennes.

Type de média: Livre électronique, Imprimé
Télécharger
2010

Indicateurs de transports urbains - Quatrième enquêteIndicateurs de transports urbains - Quatrième enquête
RPT-UTIP4-FRPT-UTIP4-F

http://tac-atc.ca/sites/tac-atc.ca/files/site/doc/resources/report-uti-survey4-f.pdf

Available in English: Urban Transportation Indicators - Fourth Survey (2010)
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Lignes directrices de développement et de gestion des infrastructures de transport dans les régions de pergélisolLignes directrices de développement et de gestion des infrastructures de transport dans les régions de pergélisol
PTM-PERMAFROSTFPTM-PERMAFROSTF

Les lignes directrices de l’ATC constituent un compendium des bonnes pratiques pour le développement, la planification, la
conception, la construction, la gestion, l’entretien et la restauration des installations de transport situées dans les régions
nordiques canadiennes et aménagées sur le pergélisol.

Divisée en neuf chapitres, cette publication porte sur des sujets tels que le contexte et les défis dans le nord du Canada,
l’étude des routes dans les régions de pergélisol, les matériaux de remblais et de revêtement de chaussée, les facteurs
d’ingénierie, ainsi que le drainage et le contrôle de l’érosion. Elle comprend également un glossaire des termes applicables
au pergélisol.

Les lignes directrices serviront d’ouvrage de référence général à la haute direction qui pourra ainsi mieux comprendre les
défis associés à l’aménagement et à la gestion des infrastructures de transport dans les régions de pergélisol. Ce guide
pratique aidera les personnes qui s’intéressent à un aspect ou un autre du cycle de vie des infrastructures dans le nord du
Canada, de même que les gestionnaires de projets, les ingénieurs de conception et le personnel d’entretien à accomplir
leur travail quotidien.

Available in English: Guidelines for development and management of transportation infrastructure in permafrost regions
(2010)
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Lignes directrices pour la perceptibilité des voies réservées au transport en commun par le traitementLignes directrices pour la perceptibilité des voies réservées au transport en commun par le traitement
PTM-LANEMARK-FPTM-LANEMARK-F

L’ATC a publié une série de lignes directrices nationales visant à rehausser la perceptibilité des voies réservées au
transport en commun au moyen de surfaces traitées. Les traitements de surface, y compris la coloration de l’asphalte,
indiquent de manière continue aux automobilistes que la voie est réservée au transport en commun sans détourner leur
attention de la route. Le non-respect des voies réservées au transport en commun a des incidences négatives sur les
temps de déplacement et l’image des services de transport en commun. En rendant les voies réservées au transport en
commun plus perceptibles à l’œil et à l’esprit des automobilistes, on peut grandement réduire, et même éliminer, les cas
d’infraction liés au non-respect de ces voies. Les nouvelles lignes directrices recommandent l’utilisation de surfaces
colorées en rouge pour les voies réservées au transport en commun.

L’élaboration des nouvelles lignes directrices repose sur quatre principes fondamentaux :
1) l’emploi restreint et non généralisé des traitements de surface;
2) l’accent placé sur les endroits réservés aux transports en commun plutôt qu’aux aires de conflit et de transition;
3) l’application des traitements de surface sur une superficie restreinte et l’entière longueur des voies réservées;
4) la compatibilité avec les autres éléments de conception des voies de transport en commun.

Les organismes qui conçoivent des voies de transport en commun devraient suivre les lignes directrices ou normes
existantes pour le marquage et la signalisation des voies réservées au transport en commun.

Available in English: Guidelines for Transit Lane Conspicuity Through Surface Treatment (2010)
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Synthèse des pratiques de conception des zones médianesSynthèse des pratiques de conception des zones médianes
PTS-MEDIAN-FPTS-MEDIAN-F

Un terre-plein central sépare généralement les chaussées de sens opposés des artères et des routes principales à vitesse
élevée. Il sert souvent de refuge aux piétons qui traversent la route aux carrefours, signalisés ou non.

Les propriétaires des terrains adjacents s’inquiètent des répercussions éventuelles d’un terre-plein central sur leurs
activités et la valeur de leurs propriétés. Un modèle efficace de terre-plein central doit donc tenir compte de la sécurité et
de la capacité des véhicules, mais aussi de la sécurité des piétons et de l’ensemble des usagers de la route.

Différentes solutions ont été appliquées pour séparer la circulation, notamment des bordures obstacles, des bordures
arrondies, des zones médianes arasées, des zones médianes peintes et des glissières de sécurité médianes. Ce guide
présente les avantages et inconvénients de ces méthodes par rapport au débit et à la vitesse de la circulation, de même
que des orientations précises sur l’évaluation des résultats en matière de sécurité routière des divers modèles des zones
médianes.

Le guide établit des lignes directrices complètes et des règles pratiques pour :

la conception et l’aménagement des terre-pleins centraux en fonction du débit de circulation, la classification fonctionnelle
des routes et des limites de vitesse imposées au Canada, en zones urbaine et rurale

l’emplacement des terre-pleins centraux, les traitements d’extrémité et d’autres paramètres de conception dont il faut
tenir compte

l’aménagement de divers types de glissières de sécurité médianes en fonction de différentes situations, notamment de la
protection des usagers de la route non motorisés

la prise en considération des modes de déplacement actif et de transport collectif intégrés aux traitements d’extrémité des
terre-pleins centraux.

Available in English: Synthesis of Practices for Median Design (2010)
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Guide des glissières de sécurité et des glissières combinées pour les pontsGuide des glissières de sécurité et des glissières combinées pour les ponts
PTM-BARRIER-FPTM-BARRIER-F

Ce guide traite des enjeux en matière des pratiques actuelles au Canada et renferme un sommaire des ressources, des
études et des directives en matière de conception publiées et acceptées par les principaux organismes et les autorités
compétentes en Amérique du Nord. Le guide a été élaboré pour synthétiser et uniformiser les pratiques de conception des
glissières de sécurité pour les ponts au Canada. Divisé en huit chapitres, la publication traite des niveaux de rendement
des glissières, la conception détaillée des nouvelles glissières de sécurité pour la circulation routière, des glissières
combinées et dispositifs de retenue multimodaux, de l’aménagement d’extrémités des glissières des ponts, de même que
l’évaluation et la mise aux normes des systèmes existants.

Cette publication sert de guide sommaire général et ne constitue pas une norme de conception obligatoire. Aucun essai
de collision n’a été réalisé aux fins du projet et toutes les observations se fondent sur l’examen de la documentation et des
entrevues avec des chercheurs et des représentants des principales juridictions canadiennes.

Le contenu de ce guide est conforme aux exigences du Code canadien sur le calcul des ponts routiers, soit la principale
référence en matière de conception des glissières de sécurité pour les ponts au Canada.

Available in English: Guide to Bridge Traffic and Combination Barriers (2010)
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2010

Lignes directrices pour la planification, la conception, l'exploitation et l'évaluation des systèmes de voies à sens réversibleLignes directrices pour la planification, la conception, l'exploitation et l'évaluation des systèmes de voies à sens réversible
PTM-REVERSE-FPTM-REVERSE-F

Cette publication renferme un ensemble de lignes directrices nationales et de recommandations à l’égard de la
planification, de la conception, de l’exploitation et de l’évaluation des systèmes de voies réversibles. Sur une route ou une
voie à sens réversible, le sens de la circulation est inversé pour une durée déterminée. Le principe consiste à exploiter la
capacité non utilisée d’une voie dans le sens de la circulation de pointe afin d’éviter ou retarder la construction de voies
additionnelles. Les lignes directrices renferment des pratiques de conception routière et des critères de justification, de
même qu’une évaluation de configurations multiples, et l’interdiction des virages à gauche en vue de la sécurité. La
capacité des systèmes et les méthodes d’évaluation et de rendement sont également offertes.

Des thèmes variés sont présentés dans les lignes directrices, y compris :

Les implications d’exploitation et de sécurité et les avantages potentiels des systèmes de voies réversibles

Des mesures de régulation de la circulation dont l’évaluation des systèmes appropriés et la surveillance et l’application des
règlements de changement de voies réversibles

L’amélioration de l’exploitation routière en termes de débit, déplacement, vitesse et sécurité.

Available in English: Guidelines for the Planning, Design, Operation and Evaluation of Reversible Lane Systems (2010)
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2010

Cadre de collecte de données de qualité supérieure sur le transport urbain des marchandises : Phase 2Cadre de collecte de données de qualité supérieure sur le transport urbain des marchandises : Phase 2
RPT-2FHQDC-FRPT-2FHQDC-F

http://tac-atc.ca/sites/tac-atc.ca/files/site/doc/resources/report-goodsmovement2-f.pdf

Available in English: Phase 2 of the Framework for High Quality Data Collection of Urban Goods Movement in Canada
(2010)
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NOTIONS ÉLÉMENTAIRES : NOTIONS ÉLÉMENTAIRES : La perceptibilité des voies réservées au transport en commun par le marquage de la surfaceLa perceptibilité des voies réservées au transport en commun par le marquage de la surface
PRM-TLCST-FPRM-TLCST-F

Available in English: PRIMER: Transit Lane Conspicuity through Surface Treatment (2010)
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Compte rendu du congrès de l'ATC - 2010Compte rendu du congrès de l'ATC - 2010
CPR-TAC2010-FCPR-TAC2010-F

Les communications du congrès de l’ATC sont affichées en ligne, par auteur, titre et catégorie.  Elles peuvent être
visionnées ou téléchargées en format PDF.  

Available in English: TAC Conference Proceedings - 2010

http://conf.tac-atc.ca/english/resourcecentre/readingroom/conference/conf2010/french/table_des_matieres.htm
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NOTIONS ÉLÉMENTAIRES : NOTIONS ÉLÉMENTAIRES : Le développement et la gestion des infrastructures de transport dans les régions du pergélisolLe développement et la gestion des infrastructures de transport dans les régions du pergélisol
PRM-DMTIPR-FPRM-DMTIPR-F

Available in English: PRIMER: Developing and Managing Transportation Infrastructure in Permafrost Regions (2010)

http://tac-atc.ca/sites/tac-atc.ca/files/site/doc/resources/primer-permafrost2010-f.pdf
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Évaluation du rendement de l’entretien hivernal à l’aide d’essais de frottementÉvaluation du rendement de l’entretien hivernal à l’aide d’essais de frottement
PTM-FRICTION-FPTM-FRICTION-F

Grâce à l’analyse documentaire et à l’enquête sur les pratiques au Canada et dans divers pays étrangers, l’étude a défini les
derniers progrès réalisés relativement aux essais de frottement et a déterminé comment ces progrès sont intégrés aux
opérations d’entretien hivernal. Dans le cadre de cette étude, on a également examiné les types d’équipement utilisés et
leur efficacité d’après les renseignements obtenus auprès des administrations routières. Enfin, on a étudié les approches
adoptées par les administrations routières pour fournir de l’information sur le frottement des routes en plus des autres
renseignements fournis aux automobilistes pendant l’hiver.

En bref, les mesures de frottement sur la surface des routes en hiver ont été utilisées par trois pays scandinaves (Finlande,
Norvège et Suède) comme norme de qualité, et chacune de ces administrations routières a déterminé qu’il s’agissait d’un
outil efficace pour assurer la sécurité routière. Ces administrations routières ont expliqué qu’il pouvait s’avérer difficile de
mesurer le frottement et que des plans avaient été élaborés pour améliorer les normes de qualité grâce à des initiatives
supplémentaires de recherche et développement.
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Available in English: Winter Maintenance Performance Measurement Using Friction Testing (2009)
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DOSSIER D'INFORMATION : Tarification routière dans le contexte urbainDOSSIER D'INFORMATION : Tarification routière dans le contexte urbain
BRF-RPUC-FBRF-RPUC-F

http://tac-atc.ca/sites/tac-atc.ca/files/site/doc/resources/briefing-roadpricing-brief-f.pdf

Available in English: BRIEFING: Road Pricing in an Urban Context (2009)
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Compte rendu du congrès de l'ATC - 2009Compte rendu du congrès de l'ATC - 2009
CPR-TAC2009-FCPR-TAC2009-F

Les communications du congrès de l’ATC sont affichées en ligne, par auteur, titre et catégorie.  Elles peuvent être
visionnées ou téléchargées en format PDF.  

Available in English: TAC Conference Proceedings - 2009

http://conf.tac-atc.ca/english/resourcecentre/readingroom/conference/conf2009/french/table_des_matieres.htm

Type de média: PDF
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Systèmes de gestion environnementale - Guide d’utilisation à l’intention des praticiens du transportSystèmes de gestion environnementale - Guide d’utilisation à l’intention des praticiens du transport
PTM-EMSGUIDE-FPTM-EMSGUIDE-F

Ce document vise à servir de manuel d’utilisation à l'intention des provinces et territoires canadiens lors de la
prise de décisions en matière de planification, de conception, de mise en oeuvre et d’entretien de systèmes de
gestion environnementale (SGE), ainsi que des frais connexes sur le plan des opérations et de l’entretien.

Un SGE se compose d’un ensemble de procédures de gestion permettant à une entreprise d’analyser, de contrôler
et de réduire l’impact environnemental de ses activités, produits et services, et d’améliorer l’efficacité et le
contrôle de son exploitation. Le rapport regroupe des réflexions sur les pratiques exemplaires, diverses histoires
de réussites et les leçons apprises.

Le guide se divise en deux parties :

La partie I, intitulée Application, fournit en quatre chapitres et annexes un guide pratique pour l’élaboration d'un SGE au
sein d’une entreprise.

La partie II, Exemples et études de cas, composée de deux chapitres et d’annexes, présente l’expérience pratique
d’organismes qui ont élaboré et mis en oeuvre un SGE.

Available in English: Environmental management systems user guide for transportation practitioners (2008)
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2008
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Lignes directrices pour la compréhension, l'utilisation et la mise en oeuvre des signaux sonores pour piétonsLignes directrices pour la compréhension, l'utilisation et la mise en oeuvre des signaux sonores pour piétons
PTM-ACCPED-FPTM-ACCPED-F

Le document Lignes directrices pour la compréhension, l’utilisation et la mise en œuvre des signaux sonores pour piétons
de l’ATC a été conçu pour répondre :

aux besoins grandissants des personnes ayant une déficience visuelle

aux avancements technologiques dans l’industrie des signaux sonores pour piétons (SSP) et

pour cerner la grande variabilité des installations SSP au Canada.

L’objectif principal de ce document est de fournir un recueil autonome de lignes directrices nationales pour la
compréhension, l’utilisation et la mise en œuvre des SSP au Canada ainsi que d’étendre la portée du Manuel canadien de la
signalisation routière (MCSR).

Les lignes directrices visent à présenter des informations pratiques et uniformes portant sur les relations avec le public, la
priorisation et la conception des installations, ainsi que le fonctionnement et l’entretien des SSP. En premier lieu, elles
visent à fournir les instructions nécessaires pour satisfaire les besoins en signaux sonores pour piétons ayant une
déficience visuelle.

Available in English : Guidelines for Understanding, Use and Implementation of Accessible Pedestrian Signals (2008)
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Guide relatif aux dégagements latéral et vertical des panneaux de signalisationGuide relatif aux dégagements latéral et vertical des panneaux de signalisation
PTM-SIGNPLACE-FPTM-SIGNPLACE-F

Ce guide de l’ATC fournit des directives quant à l’installation adéquate des panneaux de signalisation et à la sélection de
distances de placement pratiques et optimales. Il importe de porter une attention particulière aux dégagements latéral et
vertical afin d’attirer l’attention et le respect des usagers de la route.

L’élaboration de ce guide a nécessité la consultation d’autorités routières du Canada et d’autres juridictions d’Amérique du
Nord quant à leurs pratiques et politiques actuelles en matière d’installation de panneaux de signalisation; l’examen de la
documentation existante; l’examen et la détermination des facteurs et critères clés qui ont une influence sur l’installation
des panneaux de signalisation ; l’élaboration de lignes directrices visant à déterminer les distances d’installation optimales
des panneaux de signalisation de même que la mise à l’essai de ces lignes directrices dans diverses juridictions
canadiennes.

Les lignes directrices de ce guide complètent les directives concernant les dégagements latéral et vertical des panneaux de
signalisation contenues dans le Manuel canadien de la signalisation routière de l’ATC.

Available in English: Guide for Lateral and Vertical Roadside Sign Placement (2008)

Type de média: Livre électronique, Imprimé
2008

Cadre d’application des systèmes de transport intelligents (STI) à la gestion de la circulationCadre d’application des systèmes de transport intelligents (STI) à la gestion de la circulation
ITSFRAMEWORKFITSFRAMEWORKF

Cette publication renferme de la documentation et des lignes directrices décrivant les meilleures approches d’élaboration
et de conception des applications d’intérêt en matière de STI, visant le développement de moyens novateurs de gérer tous
les aspects du déploiement des STI et leurs diverses applications à l’appui de la gestion de la circulation. 

L’ouvrage offre un cadre d’orientation exhaustif et intégré pour l’élaboration d’applications STI spécifiques à la gestion de la
circulation, fournissant ainsi aux décideurs, planificateurs, ingénieurs et opérateurs une démarche claire sur les
applications de STI. Il décrit  les grandes étapes du processus d’établissement des STI, y compris la planification, la
conception, l’approvisionnement, la mise en place, l’exploitation et l’entretien. Il identifie les bonnes pratiques, les
difficultés, les problèmes institutionnels et autres aspects dans une optique d’amélioration de la démarche décisionnelle et
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de la communication avec les représentants élus, la gestion supérieure, les experts-conseils et les fournisseurs.

Les applications de STI en gestion de la circulation comprennent :

Gestion de la circulation – y compris les applications pour les autoroutes, les réseaux urbains et les milieux ruraux;

Centres de gestion de la circulation – y compris la gestion d’événements spéciaux et des situations d’urgence;

Zones de travaux routiers – y compris les applications urbaines et rurales; et

Applications spéciales – y compris les stations météo-route (SMR) adaptées à la gestion de la circulation routière, la gestion
et la sécurité des passages à niveau, la gestion des ponts et des tunnels et la gestion de la faune.

Available in English : Framework for the Application of Intelligent Transportation Systems (ITS) for Traffic Management
(2009)

Type de média: CD ROM
2008

Bonnes pratiques techniques d'exécution des études de planification des transports à long terme au Canada - RapportBonnes pratiques techniques d'exécution des études de planification des transports à long terme au Canada - Rapport
finalfinal
RPT-BPTDLTP-FRPT-BPTDLTP-F

http://tac-atc.ca/sites/tac-atc.ca/files/site/doc/resources/report-bp-techdelivery-f.pdf

Available in English: Best Practices for the Technical Delivery of Long-Term Planning Studies in Canada - Final Report (2008)

Type de média: PDF
Télécharger
2008

Compte rendu du congrès de l'ATC - 2008Compte rendu du congrès de l'ATC - 2008
CPR-TAC2008-FCPR-TAC2008-F

Les communications du congrès de l’ATC sont affichées en ligne, par auteur, titre et catégorie.  Elles peuvent être
visionnées ou téléchargées en format PDF.  

Available in English: TAC Conference Proceedings - 2008

http://conf.tac-atc.ca/english/resourcecentre/readingroom/conference/conf2008/francais/table_des_matieres.htm

Type de média: PDF
Télécharger
2008

Cadre de collecte de données de qualité supérieure sur le transport urbain des marchandises au Canada : Phase 1Cadre de collecte de données de qualité supérieure sur le transport urbain des marchandises au Canada : Phase 1
RPT-1FHQDC-FRPT-1FHQDC-F

http://tac-atc.ca/sites/tac-atc.ca/files/site/doc/resources/report-goodsmovemenf.pdf

Available in English: Phase 1 of the Framework for High Quality Data Collection of Urban Goods Movement in Canada
(2007)

Type de média: PDF
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DOSSIER D'INFORMATION : Principes et pratiques en matière d’environnementDOSSIER D'INFORMATION : Principes et pratiques en matière d’environnement
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BRF-EPP-FBRF-EPP-F

Available in English: BRIEFING: Environmental Principles and Practices (2007) 

http://tac-atc.ca/sites/tac-atc.ca/files/site/doc/resources/briefing-environpp-f.pdf

Type de média: PDF
Télécharger
2007

Compte rendu du congrès de l'ATC - 2007Compte rendu du congrès de l'ATC - 2007
CPR-TAC2007-FCPR-TAC2007-F

Les communications du congrès de l’ATC sont affichées en ligne, par auteur, titre et catégorie.  Elles peuvent être
visionnées ou téléchargées en format PDF.  
 
Available in English: TAC Conference Proceedings - 2007
 
http://conf.tac-atc.ca/english/resourcecentre/readingroom/conference/conf2007/francais/table_des_matieres.htm
Type de média: PDF
Télécharger
2007

Aires et zones scolaires et de terrains de jeux : normes d'application et de mise en oeuvreAires et zones scolaires et de terrains de jeux : normes d'application et de mise en oeuvre
PTM-SCHOOL-FPTM-SCHOOL-F

Ce guide a comme objet de fournir aux ingénieurs et praticiens partout au Canada un outil pour les aider à décider où l’on
doit désigner des aires et des zones scolaires et de terrains de jeux, à les mettre en oeuvre de façon efficace et à identifier
les endroits pour lesquels le besoin d’aires et de zones est le plus prioritaire. La pratique actuelle variant considérablement,
il existe un besoin pour des lignes directrices uniformes quant à la désignation d’aires et de zones scolaires et de terrains
de jeux ainsi que pour l’application de dispositifs de contrôle du trafic dans ces aires et zones.

Les objectifs spécifiques du projet de l’ATC qui a mené à la préparation de ce document étaient les suivants :

revoir la pratique et les pouvoirs actuels au Canada quant à l’application et la mise en oeuvre d’aires et de zones scolaires
et de terrains de jeux;

fournir un guide aux praticiens afin de leur permettre d’évaluer objectivement le besoin d’aires et de zones scolaires et de
terrains de jeux en ayant recours à des principes sûrs et un processus transparent et répétable;

fournir un guide quant à la mise en oeuvre appropriée de ces critères, incluant le choix et l’emplacement des panneaux et
des marquages de chaussées en lien avec les écoles et les terrains de jeux, ainsi que la classification des divers types de
routes;

préparer un guide pour l’application et la mise en oeuvre d’aires et de zones scolaires et de terrains de jeux, aussi bien
pour les milieux urbains que ruraux, que pour les petites et les grandes autorités responsables de la voirie partout au
Canada.

Les normes décrites doivent être traitées comme un outil objectif quant à la désignation d’aires et de zones scolaires et de
terrains de jeux. Les autorités devront aussi considérer d’autres facteurs tels que les préoccupations des parties prenantes,
un jugement sûr des ingénieurs et les procédures et politiques locales, au moment de décider s’il est approprié d’avoir
recours aux aires et zones scolaires et de terrains de jeux comme solution au plan de la sécurité routière.

Available in English: School and Playground Areas and Zones: Guidelines for Application and Implementation (2006) 

Type de média: Livre électronique, Imprimé
2006

Guide de conception des systèmes d&rsquo;éclairage routierGuide de conception des systèmes d&rsquo;éclairage routier
TOOLS-GDRW-FTOOLS-GDRW-F
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Annexe C – Exemples de conception (plans disponibles en anglais seulement)

Type de média: PDF
Télécharger
2006

Guide de conception des systèmes d'éclairage routierGuide de conception des systèmes d'éclairage routier
PTM-LIGHT06-FPTM-LIGHT06-F

Ce document est un guide devant servir à la planification et à la conception des systèmes d’éclairage routier et des divers
systèmes d’éclairage extérieur connexes. Le Guide a pour but de favoriser l’uniformité des systèmes d’éclairage dans tout
le pays. Il met l’accent sur des systèmes d’éclairage routier qui, s’ils sont correctement conçus, installés et entretenus,
devraient réduire le nombre de collisions, améliorer la sécurité des cyclistes et des piétons et améliorer la sécurité
personnelle. Il traite également des tendances en cours en matière de développement de sources lumineuses
écoénergétiques et du besoin de solutions de rechange en matière d’éclairement.

La publication comprend deux sections principales. L’information de base, sur laquelle reposent les conceptions des
systèmes d’éclairage routier, figure dans le Volume 1 – Principes fondamentaux. Le Volume 2 – Conception met en
application les principes et l’information présentés au Volume 1 – Principes fondamentaux, propres à des installations
spécifiques qui peuvent nécessiter un éclairage routier.

Le Guide offre des critères de garantie pour chacune des applications routières présentées, sous forme de système de
notation, de définitions descriptives ou d’une combinaison des deux.

Available in English: Guide for the Design of Roadway Lighting (2006)

Type de média: Livre électronique, Imprimé
2006

Compte rendu du congrès de l'ATC - 2006Compte rendu du congrès de l'ATC - 2006
CPR-TAC2006-FCPR-TAC2006-F

Les communications du congrès de l’ATC sont affichées en ligne, par auteur, titre et catégorie.  Elles peuvent être
visionnées ou téléchargées en format PDF.  

Available in English: TAC Conference Proceedings - 2006

http://conf.tac-atc.ca/english/resourcecentre/readingroom/conference/conf2006/francais/table_des_matieres.htm
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2006

Lignes directrices sur les bonnes pratiques de conception et de mise en place de bandes d’alerte transversalesLignes directrices sur les bonnes pratiques de conception et de mise en place de bandes d’alerte transversales
PTM-TRANSV-FPTM-TRANSV-F

Les bandes d’alerte transversales (BAT) servent à prévenir les conducteurs d’un changement imminent et inhabituel des
conditions de circulation, changement exigeant une attention accrue et immédiate de la part des automobilistes. C’est
notamment le cas des voies d’approche des intersections contrôlées par des arrêts, des carrefours giratoires, des zones de
travaux, etc.

Les responsables de la circulation routière ont installé des BAT depuis nombre d’années, mais sans pour autant se fonder
sur des lignes directrices canadiennes en la matière. L’ATC a reconnu le besoin d’établir des lignes directrices cohérentes
qui pourraient être appliquées à l’échelle nationale et dans cette perspective, elle s’est employée à préparer un ouvrage en
guise de solution.

Ce rapport :
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décrit les connaissances de base concernant l’utilisation des BAT en Amérique du Nord et au Royaume Uni;

guide les utilisateurs dans le choix des sites qui se prêtent le mieux à l’installation de BAT, le tout à la faveur d’un processus
d’analyse d’envergure réseau;

met l’accent sur le processus d’évaluation des sites choisis, la configuration conceptuelle, l’installation, l’entretien, les
incidences sur l’environnement ainsi que sur les coûts d’installation permanente des BAT;

résume les principales conclusions, analyses à l’appui, et

propose des annexes exposant des questions et des résumés d’enquêtes, des sommaires documentaires ainsi que des
configurations conceptuelles appliquées par différentes organisations.

Available in English: Best Practice Guidelines for the Design and Application of Transverse Rumble Strips (2005)

Type de média: Livre électronique, Imprimé
2005

Guide national du contrôle de l’érosion et de la sédimentation associées aux projets routiersGuide national du contrôle de l’érosion et de la sédimentation associées aux projets routiers
PTG-EROSION-FPTG-EROSION-F

Le < Guide national du contrôle de l’érosion et de la sédimentation associées aux projets routiers > identifie les outils et les
étapes nécessaires à la conception et à la mise en œuvre de plans de contrôle de l’érosion et de la sédimentation (PCES)
efficaces dans le cadre de la planification, de la construction et de l’entretien de réseaux routiers ruraux et urbains. Le
Guide s’adresse au personnel des administrations routières, aux consultants, aux entrepreneurs et aux responsables de la
réglementation en matière de projets routiers.

Ce rapport servira de guide aux utilisateurs qui doivent évaluer les PCES quant à la détermination des risques et du niveau
d’effort requis, à la sélection des méthodes d’analyse et de conception appropriées, au choix de mesures d’atténuation
adéquates sous la forme de bonnes pratiques de gestion (BPG) et au respect des exigences en matière de lois et
règlements. Le Guide met en évidence, le cas échéant, les différences régionales quant au sol, à la végétation, aux
conditions climatiques et aux récepteurs environnementaux dont il faut tenir compte dans le développement d’un PCES.

Le Guide de 86 pages et six annexes est divisé en deux parties : la théorie et la pratique. Les chapitres figurant dans la
partie Théorie comprennent : les processus physiques, la législation et l’évaluation des risques. Les chapitres figurant dans
la partie Pratique comprennent : le développement d’un PCES, l’évaluation du chantier, le choix et la conception de BPG et
la mise en œuvre.

Available in English: National Guide to Erosion and Sediment Control on Roadway Projects (2005)
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DOSSIER D'INFORMATION : Enquête sur les indicateurs de transports urbains – Pour parfaire l'information sur les zonesDOSSIER D'INFORMATION : Enquête sur les indicateurs de transports urbains – Pour parfaire l'information sur les zones
urbaines du Canadaurbaines du Canada
BRF-UTIS-FBRF-UTIS-F

http://tac-atc.ca/sites/tac-atc.ca/files/site/doc/resources/briefing-utip-brief-f.pdf

Available in English: BRIEFING: Urban Transportation Indicators Survey - Advancing the State of Information on Canada's
Urban Areas (2005)

Type de média: PDF
Télécharger
2005

Indicateurs de transports urbains - 3e enquêteIndicateurs de transports urbains - 3e enquête
U-INDIC05-FRU-INDIC05-FR
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Ce rapport publie les résultats de la troisième enquête sur la santé des transports dans les principaux centres urbains
canadiens. Exécutée en 2003 et fondée sur des données de recensement de 2001, l’enquête propose un tour d’horizon
exhaustif d’une gamme de tendances dans les transports en plus de réexaminer différentes questions comme l’utilisation
des terres et de la structure urbaine, l’offre et la demande en transports, le financement des transports, les dépenses
globales consacrées à ces derniers et leurs incidences environnementales. Toutes les 27 régions métropolitaines de
recensement ont participé à cette enquête, bien qu’à des degrés différents.

Le rapport, en deux volumes, décrit le processus d’enquête et les résultats de cette dernière, tire des conclusions sur les
tendances en regard des grandes bases de données constituées sur le sujet et finalement, il propose une discussion des
progrès accomplis à l’appui de la concrétisation de la Vision des transports urbains de l’ATC, le tout à la lumière des
conclusions de l’enquête et par comparaison avec d’autres données internationales.

Le CD contient une base Excel de données d’information sur laquelle le rapport et les profils connexes ont été fondés. Il
contient également des données brutes concernant les enquêtes antérieures de 1991 et 1996.

http://tac-atc.ca/sites/tac-atc.ca/files/site/u-indic05-fr.pdf
Available in English: Urban Transportation Indicators - Third Survey (2005)

Type de média: PDF
Télécharger
2005

Compte rendu du congrès de l'ATC - 2005Compte rendu du congrès de l'ATC - 2005
CPR-TAC2005-FCPR-TAC2005-F

Les communications du congrès de l’ATC sont affichées en ligne, par auteur, titre et catégorie.  Elles peuvent être
visionnées ou téléchargées en format PDF.  

Available in English: TAC Conference Proceedings - 2005

http://conf.tac-atc.ca/english/resourcecentre/readingroom/conference/conf2005/francais/table_des_matieres.htm

Type de média: PDF
Télécharger
2005

DOSSIER D'INFORMATION : Les transports urbains et la qualité de l'airDOSSIER D'INFORMATION : Les transports urbains et la qualité de l'air
BRF-UTAQ-FBRF-UTAQ-F

http://tac-atc.ca/sites/tac-atc.ca/files/site/doc/resources/briefing-ut-and-airquality-f.pdf

Available in English: BRIEFING: Urban Transportation and Air Quality (2004)

Type de média: PDF
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Guide des études de sécurité des routes en serviceGuide des études de sécurité des routes en service
PTM-INSERV-FPTM-INSERV-F

Cet ouvrage se présente comme un guide pratique d’exécution des examens de sécurité des routes en service. Les
pratiques recommandées dans ce guide sont non seulement fondées sur l’expérience actuelle du Canada et de la
communauté internationale en la matière, mais encore sur les plus récents résultats des recherches en ingénierie de la
sécurité, dans la mesure où ceux-ci s’appliquent au contexte canadien. Le guide a pour but de préconiser les meilleures
pratiques de l’heure, de manière à permettre aux professionnels des transports d’utiliser leurs ressources de façon
optimale.

Ce guide se révélera des plus utiles aux personnes qui sont responsables de l’exécution d’études de sécurité et qui
s’intéressent à la tenue d’examens de sécurité des routes en service. Sont ici visés les ingénieurs, les gestionnaires, les
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analystes, les techniciens et les technologues des secteurs public et privé des transports.

Available in English: Canadian Guide to In-service Road Safety Reviews (2004)

Type de média: Livre électronique, Imprimé
2004

Compte rendu du congrès de l'ATC - 2004Compte rendu du congrès de l'ATC - 2004
CPR-TAC2004-FCPR-TAC2004-F

Les communications du congrès de l’ATC sont affichées en ligne, par auteur, titre et catégorie.  Elles peuvent être
visionnées ou téléchargées en format PDF.  

Available in English: TAC Conference Proceedings  - 2004

http://conf.tac-atc.ca/english/resourcecentre/readingroom/conference/conf2004/english/table_of_contents.htm

Type de média: PDF
Télécharger
2004

Compte rendu du congrès de l'ATC - 2003Compte rendu du congrès de l'ATC - 2003
CPR-TAC2003-FCPR-TAC2003-F

Les communications du congrès de l’ATC sont affichées en ligne, par auteur, titre et catégorie.  Elles peuvent être
visionnées ou téléchargées en format PDF.  

Available in English: TAC Conference Proceedings - 2003

http://conf.tac-atc.ca/english/resourcecentre/readingroom/conference/conf2003/pages/cntnts_f.html

Type de média: PDF
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2003

Les membres se sont prononcés! Sommaire des consultations concernant le prochain plan d'affaires de l'Association desLes membres se sont prononcés! Sommaire des consultations concernant le prochain plan d'affaires de l'Association des
transports du Canadatransports du Canada
RPT-WWH-FRPT-WWH-F

Available in English: What Was Heard - A Report Documenting the Results of consultation on the Transportation
Association of Canada's Business Plan (2002)

http://tac-atc.ca/sites/tac-atc.ca/files/site/doc/resources/report-businessplan-f.pdf

Type de média: PDF
Télécharger
2002

DOSSIER D'INFORMATION : Innovations en matière de financement des transports urbainsDOSSIER D'INFORMATION : Innovations en matière de financement des transports urbains
BRF-IFUT-FBRF-IFUT-F

Available in English: BRIEFING: Innovations in Financing Urban Transportation (2002)

http://tac-atc.ca/sites/tac-atc.ca/files/site/doc/resources/briefing-inn-finance-2002-f.pdf

Type de média: PDF
Télécharger

Mercredi, 28 Juillet, 2021 - 19:59 Page 5062/103

http://conf.tac-atc.ca/english/resourcecentre/readingroom/conference/conf2004/english/table_of_contents.htm
http://conf.tac-atc.ca/english/resourcecentre/readingroom/conference/conf2004/english/table_of_contents.htm
http://conf.tac-atc.ca/english/resourcecentre/readingroom/conference/conf2003/pages/cntnts_f.html
http://conf.tac-atc.ca/english/resourcecentre/readingroom/conference/conf2003/pages/cntnts_f.html
http://tac-atc.ca/sites/tac-atc.ca/files/site/doc/resources/report-businessplan-f.pdf
http://tac-atc.ca/sites/tac-atc.ca/files/site/doc/resources/report-businessplan-f.pdf
http://tac-atc.ca/sites/tac-atc.ca/files/site/doc/resources/briefing-inn-finance-2002-f.pdf
http://tac-atc.ca/sites/tac-atc.ca/files/site/doc/resources/briefing-inn-finance-2002-f.pdf


GratuitGratuit

GratuitGratuit

GratuitGratuit

GratuitGratuit

GratuitGratuit

2002

Rapport du facilitateur de l'Atelier sur la formation et l'éducation en transportsRapport du facilitateur de l'Atelier sur la formation et l'éducation en transports
RPT-TETWR-FRPT-TETWR-F

http://tac-atc.ca/sites/tac-atc.ca/files/site/doc/resources/report-transp-ehrdc-f.pdf

Available in English: Transportation Education and Training Workshop Report (2002)

Type de média: PDF
Télécharger
2002

DOSSIER D'INFORMATION : Nouvelle vision des transports urbains…Bilan des progrès accomplisDOSSIER D'INFORMATION : Nouvelle vision des transports urbains…Bilan des progrès accomplis
BRF-MPTNV-FBRF-MPTNV-F

Available in English: BRIEFING: Measuring Progress... Toward the New Vision for Urban Transportation (2000)

http://tac-atc.ca/sites/tac-atc.ca/files/site/doc/resources/briefing-newvisionurban-f.pdf

Type de média: PDF
Télécharger
2000

NOTIONS ÉLÉMENTAIRES : Les systèmes de gestion des éléments d’actif routiers : notions fondamentalesNOTIONS ÉLÉMENTAIRES : Les systèmes de gestion des éléments d’actif routiers : notions fondamentales
PRM-ASSETMGMT-FPRM-ASSETMGMT-F

Ce document expose le concept même de la gestion d’éléments d’actifs, en souligne les avantages potentiels et décrit la
façon de planifier et de mettre en oeuvre avec succès de tels systèmes. La principale caractéristique des systèmes
modernes de gestion de telles immobilisations tient au fait qu’ils intègrent en un seul processus d’ensemble tous les
anciens régimes individuels disparates. La gestion des éléments d’actif routiers permet d’utiliser plus efficacement les
ressources financières pour répondre à des besoins concurrents en éléments infrastructurels. 

Ce rapport saura certes intéresser les ministères des Transports et des Finances fédéraux, provinciaux et territoriaux, les
services analogues des administrations municipales, les entreprises du secteur privé, les associations ainsi que les
institutions d’enseignement qui s’intéressent aux systèmes et processus de GEA.

Available in English: PRIMER: Highway Asset Management Systems: a Primer (1999)

http://tac-atc.ca/sites/tac-atc.ca/files/site/ptm_asset_mgmt_f.pdf

Type de média: PDF
Télécharger
1999

NOTIONS ÉLÉMENTAIRES : Utilisation de sel pour le déneigement et le deverglaçage des routesNOTIONS ÉLÉMENTAIRES : Utilisation de sel pour le déneigement et le deverglaçage des routes
PRM-OSSIC-FPRM-OSSIC-F

Available in English: PRIMER - Road Salt and Snow and Ice Control (1999)

http://tac-atc.ca/sites/tac-atc.ca/files/site/doc/resources/primer-roadsalt-snow-ice-f.pdf

Type de média: PDF
Télécharger
1999
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GratuitGratuit

GratuitGratuit
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DOSSIER D'INFORMATION : Harmonisation des politiques de transportDOSSIER D'INFORMATION : Harmonisation des politiques de transport
BRF-TPH-FBRF-TPH-F

http://tac-atc.ca/sites/tac-atc.ca/files/site/doc/resources/briefing-transp-policy-harm-f.pdf

Available in English: BRIEFING: Transportation Policy Harmonization (1998)

Type de média: PDF
Télécharger
1998

NOTIONS ÉLÉMENTAIRES : NOTIONS ÉLÉMENTAIRES : Les transports urbains et le changement climatique mondialLes transports urbains et le changement climatique mondial
PRM-UTGCC-FPRM-UTGCC-F

Available in English: PRIMER: Urban Transportation and Global Climate Change (1998)

http://tac-atc.ca/sites/tac-atc.ca/files/site/doc/resources/primer-utandglobal-f.pdf

Type de média: PDF
Télécharger
1998

DOSSIER D'INFORMATION: Améliorer la qualité de vie dans nos villesDOSSIER D'INFORMATION: Améliorer la qualité de vie dans nos villes
BRF-ALC-FBRF-ALC-F

http://tac-atc.ca/sites/tac-atc.ca/files/site/doc/resources/briefing-livablecities-f.pdf

Available in English: BRIEFING: Achieving Liveable Cities (1998)

Type de média: PDF
Télécharger
1998

Synthèse sur le patinage sur roues alignées: Deuxième étapeSynthèse sur le patinage sur roues alignées: Deuxième étape
INLINE-FINLINE-F

Au Canada, la popularité du patinage sur roues alignées ne cesse de croître, à telle enseigne d'ailleurs que cette activité est
en voie de devenir bien plus qu'un simple loisir et mérite maintenant d'être considérée comme un mode de transport. Une
étude exécutée par l'ATC, In-line Skating Review, a révélé que la pratique du patinage sur roues alignées est source de
préoccupations pour nombre de municipalités du point de vue de la gestion, de la réglementation et de la surveillance de
cette activité au sein du réseau de transport. Compte tenu de la croissance d'échelle du patinage sur roues alignées, il
apparaît de toute évidence nécessaire d'élaborer des lignes directrices de conception, d'utilisation et de sécurité en la
matière.

L'objectif de la présente étude, Synthèse sur le patinage sur roues alignées: deuxième étape, était de mener une enquête
approfondie portant sur un certain nombre de questions associées à la pratique de cette activité et d'établir des principes
directeurs en ce qui concerne
1) l'acceptabilité du patinage sur les routes, les trottoirs, les voies cyclables et les installations hors route et
2) le besoin de porter des équipements protecteurs, descriptions de ces derniers à l'appui.

Le présent rapport contient une évaluation exhaustive de la technologie actuelle dans ce domaine, des caractéristiques
d'utilisation de base des patins à roues alignées, des caractéristiques de performance et des contraintes ainsi que de la
sécurité des équipements. On y trouve également une étude des questions de réglementation et des critères proposés aux
fins de l'évaluation de la capacité des éléments de l'infrastructure des transports d'intégrer les patineurs en toute sécurité.

http://tac-atc.ca/sites/tac-atc.ca/files/site/doc/resources/inline_f.pdf

Available in English: In-line Skating Review: Phase II (1997)

Type de média: PDF
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GratuitGratuit

GratuitGratuit

GratuitGratuit

GratuitGratuit

GratuitGratuit

Télécharger
1997

DOSSIER D'INFORMATION : Le financement des transports urbainsDOSSIER D'INFORMATION : Le financement des transports urbains
BRF-FUT-FBRF-FUT-F

Available in English: BRIEFING: Financing Urban Transportation (1997)

http://tac-atc.ca/sites/tac-atc.ca/files/site/doc/resources/briefing-financing-ut-f.pdf

Type de média: PDF
Télécharger
1997

DOSSIER D'INFORMATION : Évolution de la fiscalité des transports de 1993 à 1995DOSSIER D'INFORMATION : Évolution de la fiscalité des transports de 1993 à 1995
BRF-TTT-FBRF-TTT-F

http://tac-atc.ca/sites/tac-atc.ca/files/site/doc/resources/briefing-ev-fisc-trans-f.pdf

Type de média: PDF
Télécharger
1996

Guide d'intégration des principes de gestion environnementale aux codes de pratiques d'exploitationGuide d'intégration des principes de gestion environnementale aux codes de pratiques d'exploitation
RPT-GIEMP-FRPT-GIEMP-F

http://tac-atc.ca/sites/tac-atc.ca/files/site/doc/resources/report-integ-envir-f.pdf

Available in English: Guide to Integrating Environmental Management Principles into Operating Codes and Practice (1996)

Type de média: PDF
Télécharger
1996

DOSSIER D'INFORMATION : La vision des transports urbains : de la parole aux actesDOSSIER D'INFORMATION : La vision des transports urbains : de la parole aux actes
BRF-UVS-FBRF-UVS-F

Available in English: BRIEFING: Urban Vision Sampler (1996)

http://tac-atc.ca/sites/tac-atc.ca/files/site/doc/resources/briefing-urban-vision-f.pdf

Type de média: PDF
Télécharger
1996

Fiscalité et compétivité des transportsFiscalité et compétivité des transports
TRTAXFRTRTAXFR

L'étude comporte un examen des taxes perçues par tous les palliers de gouvernement sur différents services de transport
de marchandises et de passagers, qu'ils soient offerts par des entreprises publiques ou privées. Elle établit également des
corrélations entre les taxes et la compétitivité, corrélations qui sont étayées par des exemples probants.

http://tac-atc.ca/sites/tac-atc.ca/files/site/trtaxfr-fiscaliteetcompetitivite.pdf

Available in English: Transportation Taxation and Competitiveness (1993)
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Conseils et comités de l’ATC : 
Vue d’ensemble

Mai 2021
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L’importance des bénévoles de l’ATC

En 2020, environ 800 intervenants issus de 200 organisations membres 
ont participé bénévolement aux conseils et aux comités de l’ATC

Identification 
des enjeux 
émergents

Création et 
partage du 

savoir

Mise au point 
de lignes 

directrices et 
bonnes 

pratiques  
nationales

Reconnaissance 
de l’excellence 

et des 
réalisations des 

pairs

800

2
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À propos de l’action bénévole

• Avantages et obligations de l’action bénévole 
• Une excellente occasion de développer des connaissances 

techniques et des habiletés de leadership 

• Possibilité de créer des réseaux de contacts pour la vie 

• Il faut participer activement 

• Il est interdit de promouvoir des produits et services

• Il faut éviter les conflits d’intérêts 

• Qui peut se porter volontaire?
• Les organisations membres de l’ATC peuvent nommer des 

représentants à presque tous les conseils et comités 

• Les jeunes professionnels et les étudiants sont bienvenus 

3
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Terminologie

4

Comité national 
Canadien de PIARC

Groupes d’étude Conseils

Comités

Sous-comités Groupes d’utilisateursGroupes de travail

Conseil d’administration
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Rôles

5

Conseils Comités

Printemps (en ligne) et 
automne (en personne)

Printemps (en ligne) et automne (en 
personne); peuvent tenir d’autres 
réunions en ligne

Guider les comités
Informer les conseils

Approuver les 
éléments ivrables
des projets

Approuver les
récipiendaires

Recommander les
récipiendaires

Initier des projets à 
financement groupé ; 
mener des projets bénévoles

Planifier et mener Planifier et mener

Réunions

Partage d’information

Relations

Projets techniques

Séances du congrès de l’ATC

Prix de réalisation technique
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États 
d’avancement de 

projets donnés par 
des invités experts, 
des consultants  et 
les présidents de 

comités et de sous-
comités

Les observateurs 
désignés des 
organisations 

membres de l’ATC 
sont bienvenus

6

20 à 50 
participants

Les membres 
discutent et 
décident des 

éléments livrables, 
des séances du 

congrès et des prix 
d’excellence et de 

reconnaissance

2 à 8 heures

Les membres 
présentent les 

travaux de leurs 
organisations 
respectives et 
leurs enjeux 
émergents

Détails des 
réunions

72/103



La structure des conseils et comités 
bénévoles de l’ATC

7

Organisation des activités 
bénévoles en fonction des 

priorités du Plan 
stratégique de l’ATC 

Structure conviviale, 
notamment pour les 
nouveaux membres

Encourage 
la  communication et 

la coordination entre les 
ingénieurs en chef, les 
conseils et les comités

Encourage le financement 
et le contrôle des projets 

techniques 

Permet la capacité de 
répondre aux enjeux 

émergents 

Comprend les comités des
enjeux transversaux : 

changements climatiques, 
transports actifs, petites 

municipalités
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Équipe des ingénieurs en chef

9

Tous les aspects des travaux 
techniques de l’ATC

Accent rehaussé sur la 
collaboration parmi les conseils 

Approbation des lignes 
directrices techniques aux fins 

de publication

Portée

Membres

Membres avec droit de vote
• Ingénieurs en chef nommés par les 

gouvernements fédéral, provinciaux et 
territoriaux et des administrations municipales 

Membres sans droit de vote
• Présidents des conseils, groupes de travail et 

comités nationaux qui relèvent du Conseil 
d’administration de l’ATC 

• Représentants d’autres organisations choisies 

Forum où se réunissent les ingénieurs en chef et les présidents 
des conseils de l’ATC pour échanger de l’information et identifier 
les enjeux émergents liés à tous les aspects des travaux 
techniques de l’ATC
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Conseil des infrastructures et 
de la gestion des actifs

10

Comité de la construction

Comité de la gestion des actifs

Comité de l’entretien et de l’exploitation 

Comité des sols et des matériaux

Comité des chaussées

Comité des ouvrages d’art

Sols et 
matériaux

Portée

Membres

Membres avec droit de vote
• Ingénieurs en chef nommés par les 

gouvernements fédéral, provinciaux et 
territoriaux et des administrations municipales 

Membres sans droit de vote
• Présidents des comités qui relèvent de ce conseil
• Représentants d’autres organisations choisies

Comités

Chaussées
Ouvrages 

d’art
Gestion des 

actifs
Pratiques de 
construction

Pratiques 
d’entretien
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Conseil de la sécurité, de 
la conception et des opérations 

11

Comité de la conception géométrique

Comité de la sécurité routière

Comité intégré des petites municipalités

Comité des techniques et de 
la gestion de la circulation

Programmes de 
sécurité routière

Conception 
géométrique

Gestion de 
la circulation

Enjeux prioritaires des 
petites municipalités 

Portée

Membres

Membres avec droit de vote
• Ingénieurs en chef nommés par les 

gouvernements fédéral, provinciaux et 
territoriaux et des administrations municipales 

Membres sans droit de vote
• Présidents des comités qui relèvent de ce conseil
• Représentants d’autres organisations choisies

Comités

77/103



Conseil de l’environnement et 
des changements climatiques 

12

Comité intégré des changements climatiques

Comité des questions environnementales

Comité de la législation environnementale

Atténuation des 
changements 
climatiques et 

adaptation 

Évitement et 
atténuation des 

impacts 
environnementaux

Législation et 
réglementation en 

matière 
d’environnement 

Gestion des systèmes 
environnementaux

Portée

Membres

Toutes les organisations membres de l’ATC peuvent nommer à ce conseil 
un employé à titre de membre avec droit de vote

Comités
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Conseil de la mobilité

13

Comité intégré des transports actifs

Comité de la gestion de la mobilité

Comité du financement des transports

Comité de la planification des transports

Planification, surveillance, 
gouvernance et financement 
des systèmes de transports, 

avec accent sur le milieu urbain

Comprendre et gérer la 
demande en transports 

Prestation de services de mobilité 
liés aux transports actifs, au 

transport collectif et aux autres 
modes déplacement dans les 

petites et grandes municipalités 

Portée

Membres

Toutes les organisations membres de l’ATC peuvent nommer à ce conseil 
un employé à titre de membre avec droit de vote

Comités
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Conseil de la technologie

14

Systèmes de 
transport 

intelligents

Portée

Véhicules 
connectés et 
automatisés

Électrification 
des véhicules

Gestion des 
données

Cybersécurité
Villes 

intelligentes

Membres

Toutes les organisations membres de l’ATC peuvent nommer à ce conseil 
un employé à titre de membre avec droit de vote

Comité des applications numériques Comité des systèmes de transport intelligents

Comités

Groupe de travail sur les véhicules connectés et 
automatisés (futur comité integré)
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Conseil du développement de la 
main-d’œuvre 

15

Recrutement et 
rétention du 

personnel 
professionnel et 

technique 

Renforcement de 
l’esprit de leadership 

et de la gestion du 
savoir au sein des 

organisations 
membres de l’ATC 

Collaboration avec les 
établissements 

postsecondaires pour 
le développement et 

l’amélioration des 
programmes liés aux 

transports 

Incitation des jeunes 
à faire des études en 

transports et à 
travailler dans ce 

domaine

Portée

Membres

Toutes les organisations membres de l’ATC peuvent nommer à ce conseil 
un employé à titre de membre avec droit de vote

Comité de développement professionnel

Comité des ressources humaines

Comité d’éducation

Comités
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Pour plus de détails :
www.tac-atc.ca

secretariat@tac-atc.ca
613-736-1350
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De : Lise HARDY
A : Marie-Hélène BOUCHARD
Cc : Alice RELIAUD; Rasha HOJEIGE; Mohamed Thameur SOUISSI
Objet : RE:  protocole général
Date : 2019-03-26 12:08

Bonjour Mme Bouchard,

Tout est conforme pour moi.

Merci

Lise Hardy
Chef de division création et production
Image de marque et stratégies numériques
Service de l'expérience citoyenne et des communications
Ville de Montréal

700, rue De la Gauchetière Ouest, 28 ième étage
Montréal (Québec)  H3B 5M2
T. : (514) 868-4965
Mobile : (514) 244-6499

▼ Marie-Hélène BOUCHARD---2019-03-26 11:47:50---Bonjour Mme Hardy,  Merci pour votre retour d'appel, je résume ici pour le
bénéfice de Mme Hojeige c

De :    Marie-Hélène BOUCHARD/MONTREAL
A :    Lise HARDY/MONTREAL@MONTREAL
Cc :    Alice RELIAUD/MONTREAL@MONTREAL, Rasha HOJEIGE/MONTREAL@MONTREAL, Mohamed Thameur SOUISSI/MONTREAL@MONTREAL
Date :    2019-03-26 11:47
Objet :    RE:  protocole général

Bonjour Mme Hardy, 

Merci pour votre retour d'appel, je résume ici pour le bénéfice de Mme Hojeige ce que vous m'avez dit. Compte tenu du type de projet
et du fait que l'ATC collabore avec plus de 500 membres et qu'aucun n'exige une visibilité autre que celle établie par l'ATC. Il n'est pas
nécessaire d'ajouter le plan de visibilité à l'entente en autant qu'on enlève toute référence à ce plan (je vais m'assurer de cette
cohérence). 

En espérant le tout conforme.

 

Marie-Hélène Bouchard
Secrétaire-recherchiste
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Service des infrastructures du réseau routier (SIRR)

801, rue Brennan, 8e étage
Montréal (Québec) H3C 0G4

T.   514 872-9441
C.   438 922-4633

▼ Lise HARDY---2019-03-22 08:33:26---Bonjour Mme Bouchard, Je comprends que l'entente est basée sur l'échange de données donc
aucune publ

De :    Lise HARDY/MONTREAL
A :    Marie-Hélène BOUCHARD/MONTREAL@MONTREAL
Cc :    Alice RELIAUD/MONTREAL@MONTREAL, Rasha HOJEIGE/MONTREAL@MONTREAL, Mohamed Thameur SOUISSI/MONTREAL@MONTREAL
Date :    2019-03-22 08:33
Objet :    RE:  protocole général

Bonjour Mme Bouchard,

Je comprends que l'entente est basée sur l'échange de données donc aucune publicité ne peut être exigée, cependant il serait pertinent
d'ajouter le volet communications plus complet du protocole de visibilité.  Voir texte ci-joint.

Merci et bonne journée

Lise Hardy
Chef de division création et production
Image de marque et stratégies numériques
Service de l'expérience citoyenne et des communications
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Ville de Montréal

700, rue De la Gauchetière Ouest, 28 ième étage
Montréal (Québec)  H3B 5M2
T. : (514) 868-4965
Mobile : (514) 244-6499

____________________________________________________________________________

2. Communications

L’Organisme doit :

2.1. Reconnaissance de la contribution de la Ville de Montréal

●    Faire état de la contribution de la Ville et souligner le partenariat dans toutes les communications relatives au Projet.
●    Sur les médias sociaux, souligner le partenariat et remercier la Ville pour son soutien.
●    Mentionner verbalement la participation financière de la Ville lors des activités publiques organisées dans le cadre du
projet et lors du bilan.
●    Soumettre pour approbation (visibilite@ville.montreal.qc.ca) tous les textes soulignant la contribution financière de la Ville
et tous les documents où figurent les logos de la Ville, au moins 10 jours ouvrables avant leur diffusion.
●    S’il y a lieu, ajouter les logos de la Ville en clôture de toute publicité télé ou web. Les logos de Montréal peuvent faire
partie d’un regroupement de partenaires. Par contre, à titre de partenaire principal, il devra être mis en évidence.
●    Ajouter les logos de la Ville sur tous les panneaux remerciant les collaborateurs.

2.2. Relations publiques et médias

●    Lors d’une annonce importante impliquant la Ville:
○    Inviter par écrit la mairesse à participer aux conférences de presse et aux événements médiatiques liés au
Projet ou à l’activité, un minimum de 20 jours ouvrables à l’avance;
○    Soumettre pour approbation au cabinet de la mairesse et du comité exécutif le scénario du déroulement, l’avis
média et le communiqué concernant le Projet;
○    Offrir au cabinet de la mairesse et du comité exécutif la possibilité d’insérer une citation du représentant
politique dans le communiqué, un minimum de 20 jours ouvrables à l’avance.

Note : Pour adresser une demande au cabinet de la mairesse et du comité exécutif, veuillez utiliser le courriel suivant :
mairesse@ville.montreal.qc.ca

2.3. Événements publics

●    Inviter la mairesse à participer aux événements publics organisés dans le cadre du Projet. La demande doit être faite par
écrit, un minimum de 20 jours ouvrables à l’avance.
●    Coordonner et effectuer le suivi des événements avec le cabinet de la mairesse.
●    Valider les règles protocolaires du cabinet en matière d’événements publics.

Pour joindre le cabinet politique pour la tenue d’événements publics, veuillez utiliser les mêmes coordonnées que celles
apparaissant dans l’encadré plus haut, en précisant que le projet ou l’activité est subventionné(e) par la Ville de Montréal.

▼ Marie-Hélène BOUCHARD---2019-03-20 16:03:39---Bonjour,  Comme convenu avec Mme Reliaud, je vous fais parvenir la proposition
d'entente avec l'ATC

De :    Marie-Hélène BOUCHARD/MONTREAL
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A :    Lise HARDY/MONTREAL@MONTREAL
Cc :    Alice RELIAUD/MONTREAL@MONTREAL, Rasha HOJEIGE/MONTREAL@MONTREAL, Mohamed Thameur SOUISSI/MONTREAL@MONTREAL
Date :    2019-03-20 16:03
Objet :     protocole général

Bonjour, 

Comme convenu avec Mme Reliaud, je vous fais parvenir la proposition d'entente avec l'ATC comprenant les modifications
au protocole de visibilité.  Je comprends que vous accepterai ces modifications qui font état des discussions avec Mme
Reliaud.

[pièce jointe "20180524 Subvention - ATC 2019-21 comm-V3.doc" supprimée par Marie-Hélène BOUCHARD/MONTREAL] 

merci de me confirmer ou m'infirmer votre accord

Bonne journée

 

Marie-Hélène Bouchard
Secrétaire-recherchiste
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Service des infrastructures du réseau routier (SIRR)

801, rue Brennan, 8e étage
Montréal (Québec) H3C 0G4

T.   514 872-9441
C.   438 922-4633

▼ Alice RELIAUD---2019-03-11 16:52:10---Rebonjour, Suite à notre conversation téléphonique, vous pouvez envoyer votre document
complété dire

De :    Alice RELIAUD/MONTREAL
A :    Marie-Hélène BOUCHARD/MONTREAL@MONTREAL
Date :    2019-03-11 16:52
Objet :    Re: protocole général

Rebonjour,

Suite à notre conversation téléphonique, vous pouvez envoyer votre document complété directement à ma gestionnaire Lise Hardy afin
qu'elle vous confirme que tout est conforme.

Bien cordialement,

Alice Reliaud
Agente de marketing
Division stratégie conseil, direction image de marque et stratégie numérique
Service de l’expérience citoyenne et des communications
Ville de Montréal

Cellulaire : 438 923-7446
alice.reliaud@ville.montreal.qc.ca

▼ Alice RELIAUD---2019-02-22 16:52:17---De : Alice RELIAUD/MONTREAL A : Marie-Hélène BOUCHARD/MONTREAL@MONTREAL

De :    Alice RELIAUD/MONTREAL
A :    Marie-Hélène BOUCHARD/MONTREAL@MONTREAL
Date :    2019-02-22 16:52
Objet :    Re: protocole génnéral

Bonjour Marie-Helene,

Désolé de ne pas avoir pu rappeler plus tôt mais j’en ai parlé avec ma gestionnaire et il y aurait sûrement un cas similaire au vôtre.

Nous vous revenons donc dès que possible à ce sujet.

Merci et bonne fin de semaine!

Alice Reliaud
Agente de marketing
Division stratégie conseil, direction image de marque et stratégie numérique
Service de l’expérience citoyenne et des communications
Ville de Montréal

Cellulaire : 438 923-7446
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alice.reliaud@ville.montreal.qc.ca

On Feb 20, 2019, at 3:24 PM, Marie-Hélène BOUCHARD <mhbouchard@ville.montreal.qc.ca> wrote:

(Voir fichier joint : 20181129 Subvention - modèle général.doc)

<0.9A6.gif> 

Marie-Hélène Bouchard
Secrétaire-recherchiste
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Service des infrastructures du réseau routier (SIRR)

801, rue Brennan, 8e étage
Montréal (Québec) H3C 0G4

T. 514 872-9441
C. 438 922-4633
<20181129 Subvention - modèle général.doc>
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ENTENTE 
 
 

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public ayant son 
hôtel de ville au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec, H2Y 
1C6, agissant et représentée par Me Domenico Zambito, greffier 
adjoint, dûment autorisé aux fins des présentes en vertu de la 
résolution CG06 0006 et en vertu de l'article 96 de la Loi sur les cités 
et villes; 

 
Numéro d'inscription TPS : 121364749 
Numéro d'inscription TVQ : 1006001374 

 
Ci-après appelée la « Ville » 

 
 
ET :  Association des transports du Canada personne morale, régie par la Loi 

canadienne sur les organisations à but non lucratif, dont l'adresse  
principale est le 401-1111, Promenade Prince of Wales, Ottawa, Ontario, 
K2C 3T2, agissant et représentée par madame Sarah Wells, directrice 
générale, dûment autorisée aux fins des présentes tel qu’elle le déclare; 

 
Numéro d'inscription T.P.S. : 10790 0516 RT0001 
Numéro d'inscription T.V.Q. : 1012844235 TQ0002 

 
Ci-après appelée l'« Organisme » 

 
 

L’Organisme et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés dans la 
présente convention comme une « Partie » ou les « Parties ». 

 
ATTENDU QUE l’Organisme constitue un forum d’échange sur les différents enjeux de la 
mobilité et du transport; 

 
ATTENDU QUE l'Organisme sollicite la participation financière de la Ville pour la réalisation des 
Projets, tel que ce terme est défini à l’article 2 de la présente convention; 

 
ATTENDU QUE la Ville désire encourager l’Organisme à réaliser ses Projets en l’aidant 
financièrement; 

 
ATTENDU QUE les Parties désirent, dans le cadre de la présente convention de contribution 
financière, prévoir les conditions qui s’y rattachent (ci-après la « Convention »); 

 
ATTENDU QUE l’Organisme a pris connaissance de l’article 573.3.5 de la Loi sur les cités et 
villes, auquel il pourrait être assujetti à la conclusion de la présente Convention ou en cours 
d’exécution de celle-ci; 

 
ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de   l’article 
573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce règlement à 
l’Organisme; 
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LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 
 
 

ARTICLE 1 
INTERPRÉTATION 

 
 

Le préambule et les annexes font partie intégrante de la présente Convention. En cas de 
difficulté d’interprétation, le texte de la Convention a préséance sur celui des annexes qui 
pourrait être inconciliable avec celui-ci. 

 
 

ARTICLE 2 
DÉFINITIONS 

 
 

Dans la présente Convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les mots 
suivants signifient : 

 
2.1 « Annexe 1 » : la description des Projets; 

 
2.2 « Projets » : les projets de l’Organisme pour la réalisation desquels la  Ville 

lui fournit la contribution prévue à l’article 5.1 de la présente 
Convention, lesquels sont plus  amplement  décrits  à  l’Annexe 
1; 

 
2.3 « Rapport annuel » : document présentant le profil de l’Organisme, le nom    de ses 

administrateurs et dirigeants, un bilan de ses activités et 
accomplissements pour chaque année de la présente 
Convention; 

 
2.4 « Reddition de compte » : les rapports d’activités, les rapports d’étape ou final, le cas 

échéant, la liste des interventions ou activités effectuées, les 
sommes qui ont été utilisées à même la contribution financière 
reçue de la Ville ainsi que les fins pour lesquelles elles ont été 
employées de même que les sommes consacrées aux frais de 
gestion, le niveau d’atteinte des objectifs mesurables ou tout 
autre document exigé par le Responsable dans le cadre du 
Projet; 

 
2.5 « Responsable » : Directrice   de   l’Unité   administrative   ou   son   représentant 

dûment autorisé; 
 
2.6 « Unité administrative » : Direction  de  la  mobilité  -  Service  de  l’urbanisme  et  de  la 

mobilité de la Ville; 
 
2.7 « Conseil responsable » : l’un des six conseils de l’Organisme : conseil des infrastructures 

et de gestion des actifs; conseil de la sécurité, de la conception 
et des opérations; conseil de l’environnement et des 
changements climatiques; conseil de la mobilité; et conseil de la 
technologie conseil du développement de la main-d’œuvre. Un 
conseil est composé de membres recrutés par invitation et 
formant un éventail représentatif des intervenants des transports 
que regroupe l’Organisme; 
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2.8 « Comité de bénévoles » : Comité   technique   permanent   ou   groupe   de   travail   qui 
s’intéresse à un domaine précis. Il est composé de 
représentants désignés par les membres de l’Organisme ainsi 
que d’un gestionnaire désigné par l’Organisme parmi son 
personnel permanent; 

 
2.9 « Comité directeur » : comité directeur de Projet composé de représentants désignés 

par les membres de l’Organisme qui ont contribué au 
financement du Projet et d’un gestionnaire de Projet désigné par 
l’Organisme parmi son personnel permanent. 

 
 

ARTICLE 3 
OBJET 

 
 

La présente Convention a pour objet de définir les modalités et conditions des versements de la 
contribution financière de la Ville à l'Organisme afin que ce dernier puisse réaliser les Projets. 

 
 

ARTICLE 4 
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME 

 
 

En considération des sommes versées par la Ville, l'Organisme s’engage à : 
 
4.1 Réalisation des Projets 

 
4.1.1 utiliser la contribution financière de la Ville exclusivement aux fins de la  

réalisation des Projets. En aucun cas, la contribution financière ne pourra servir à 
appuyer la mission globale de l’Organisme; 

 
4.1.2 assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation des Projets et à 

assumer tout dépassement des coûts requis pour sa réalisation, étant entendu 
que la participation de la Ville ne sera en aucun cas supérieure à la somme 
prévue à l’article 5.1 de la présente Convention; 

 
4.1.3 assigner un gestionnaire à titre de conseiller technique pour le suivi de chacun 

des projets; 
 

4.1.4 permettre aux représentants de la Ville de participer aux assemblées et aux 
diverses activités du Comité directeur du Projet; 

 
4.1.5 permettre à la Ville d’avoir une incidence sur la gestion et le déroulement des 

Projets en tant que membre du Comité directeur; 
 

4.1.6 s’occuper de la logistique requise pour les réunions du Comité directeur ainsi que 
pour les conférences téléphoniques ou multimédias, notamment convocation et 
salle de réunions; 

 
4.1.7 produire les comptes rendus des réunions du Comité directeur et à rendre 

compte de l’avancement des projets lors des réunions du conseil d’administration 
de l’Organisme; 
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4.1.8 transmettre tous les documents nécessaires pour l’avancement du Projet sous 
format électronique directement aux représentants de la Ville ou permettre 
l’accès à un dépôt électronique, le cas échéant; 

 
4.1.9 préparer les documents contractuels ainsi que les Termes de référence pour 

lancer les appels d’offres conformément aux politiques d’adjudication de contrat 
de l’Organisme, à partir des instructions du Comité directeur; 

 
4.1.10 assister le comité directeur lors de l’analyse des soumissions; 

 
4.1.11 octroyer le contrat et assurer la gestion et la mise en œuvre des Projets; 

 
4.1.12 effectuer les paiements conformément aux Termes de référence du Projet; 

 
4.1.13 tenir la Ville indemne de toute poursuite et prendre fait et cause pour celle-ci 

relativement à la réalisation et au paiement des contrats; 
 

4.1.14 fournir à la Ville une copie électronique ainsi qu’une copie officielle (papier) du 
rapport du Projet lorsque terminé; 

 
4.1.15 n’entreprendre aucuns travaux susceptibles d’entraîner un dépassement de la 

somme maximale déterminée par le Comité de bénévoles lors du lancement d’un 
Projet sans avoir obtenu, au préalable, l’autorisation du Comité directeur; 

 
4.1.16 assumer tous les frais relatifs à l’exécution de la présente convention; 

 
4.1.17 tenir des comptes et des registres appropriés, précis et exacts à l'égard des 

Projets réalisés et rendre accessibles au Responsable, pour fins de suivi ou de 
vérification, tous les livres comptables et registres se rapportant à ces Projets. 

 
4.1.18 conserver les pièces justificatives, comptes, dossiers ou documents de toute 

nature relatifs à la présente convention pour une durée de cinq (5) ans suivant la 
fin de la présente convention; 

 
4.1.19 se conformer, le cas échéant, aux exigences de l’article 107.9 de la Loi sur les 

cités et villes (du Québec). 
 
 
4.2 Autorisations et permis 

 
4.2.1 obtenir à ses frais toutes les autorisations et tous les permis requis avant 

d'entreprendre une activité dans le cadre de la présente Convention; 
 

4.2.2 payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les taxes, 
les permis et les droits exigés en lien avec le Projet et les activités qui y sont 
reliées. 

 
 
4.3 Respect des lois 

 
se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux et municipaux 
en vigueur, aux instructions, directives et autres recommandations d'usage provenant de 
la Ville. 
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4.4 Promotion et publicité 
 

4.4.1 faire état de la participation financière de la Ville dans tout document, 
communication, activité, publicité, affichage, rapport de recherche ou document 
d’information, quel qu’en soit le support, relatif à l’objet de la présente Convention 
(ci-après la « Publication ») et faire en sorte que la Publication reflète, de façon 
équitable, l’importance de l’aide accordée par la Ville par rapport aux autres 
personnes qui auraient contribué au Projet; 

 
4.4.2 associer et inviter la Ville aux différents événements en relation avec le Projet. 

 
4.5 Aspects financiers 

 
4.5.1 déposer la Reddition de compte auprès du Responsable. Cette Reddition de 

compte doit être faite selon la forme et les paramètres que le Responsable lui 
communiquera, étant entendu que cette forme et ces paramètres pourront être 
modifiés en tout temps sur simple avis du Responsable. 

 
Cette Reddition de compte doit lui être remise au plus tard le 31 décembre de 
chaque année écoulée et doit couvrir la période comprise entre la signature de la 
présente Convention et le 31 décembre 2022 pour la première année et la 
période du 1er janvier d’une année au 31 décembre de l’année suivante pour les 
années subséquentes. 

 
Nonobstant l’alinéa 2 ci-dessus, au moment de la terminaison de la présente 
Convention, que celle-ci soit due à la résiliation ou à l’arrivée de son terme (ci- 
après la « Date de terminaison »), la Reddition de compte doit être transmise  
au Responsable dans les trente (30) jours de la Date de terminaison; 

 
4.5.2 tenir une comptabilité distincte de celle concernant les autres secteurs d’activités 

de l’Organisme pour les sommes versées par la Ville aux fins de la présente 
Convention et faisant état des fins pour lesquelles ces sommes ont été utilisées 
et joindre ces informations financières dans ses états financiers annuels; 

 
4.5.3 autoriser le Contrôleur général de la Ville ou son représentant, à examiner  en 

tout temps durant les heures régulières d’ouverture de bureau, tout document 
concernant les affaires et les comptes de l’Organisme, notamment, les livres et 
registres comptables ainsi que les pièces justificatives. De plus, l’Organisme 
accepte de collaborer et de mettre du personnel à la disposition de la Ville,  
durant les heures normales de bureau, pour répondre à ses questions et lui 
fournir une copie, sur simple demande et sans frais additionnels, de ces livres et 
registres comptables et de toutes pièces justificatives lui permettant de s’assurer 
de la bonne exécution de la présente Convention; 

 
4.5.4 déposer  auprès  du Responsable son Rapport  annuel dans  les quatre-vingt-dix 

(90) jours de la clôture de son exercice financier; 
 

4.5.5 dans la mesure où le cumul de toutes contributions financières que la Ville verse 
à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une valeur de cent mille 
dollars (100 000 $) et plus, et ce, peu importe que telle contribution soit versée 
par le conseil municipal, le conseil d’agglomération, un conseil d’arrondissement 
ou le comité exécutif, transmettre pour chaque année de la présente Convention 
au Vérificateur général de la Ville (1550, rue Metcalfe, bureau 1201, Montréal, 
Québec, H3A 3P1), ses états financiers vérifiés conformément à l’article 107.9  
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de la Loi sur les cités et villes, et transmettre, pour chaque année de la présente 
Convention, au Responsable, copie desdits états financiers vérifiés, le tout au 
plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après la fin de son exercice financier; 

 
4.5.6 dans la mesure où le cumul de toutes contributions financières que la Ville verse 

à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une valeur de moins de 
cent mille dollars (100 000 $), et ce, peu importe que telle contribution  soit 
versée par le conseil municipal, le conseil d’agglomération, un conseil 
d’arrondissement ou le comité exécutif, transmettre pour chaque année de la 
présente Convention au Responsable ses états financiers au plus tard quatre- 
vingt-dix (90) jours après la fin de son exercice financier; 

 
4.5.7 à la Date de terminaison, remettre à la Ville, dans les cinq (5) jours d'une 

demande écrite du Responsable, toute somme non engagée à cette date dans la 
réalisation des Projets. 

 
4.6 Conseil d’administration 

 
4.6.1 si ces documents n’ont pas déjà été remis, remettre au Responsable dans les 

trente (30) jours de la signature de la présente Convention, une copie des 
règlements généraux de l’Organisme ainsi qu’une copie de ses lettres patentes; 

 
4.6.2 à la demande de la Ville, permettre à un représentant de la Ville d’assister, à titre 

d’observateur seulement, aux assemblées générales et aux réunions du conseil 
d’administration de l’Organisme et à cette fin, lui faire parvenir un avis de 
convocation dans les délais prévus dans les règlements généraux de 
l’Organisme. 

 
4.7 Responsabilité 

 
4.7.1 garantir et tenir la Ville indemne de toutes réclamations, demandes, recours et  

de tous dommages de quelque nature que ce soit en raison de la présente 
Convention. L’Organisme s’engage également à prendre fait et cause pour la 
Ville, ses employés, représentants et mandataires dans toute réclamation, 
demande, recours ou poursuite intentée contre cette dernière par des tiers en 
raison de la présente Convention, et la tient indemne en capital, frais et intérêts 
de tout jugement, toute condamnation ou de toute décision qui pourraient être 
prononcés contre elle et de toute somme qu’elle aura déboursée avant ou après 
jugement en raison de ce qui précède; 

 
4.7.2 assumer seule toute la responsabilité à l’égard des tiers et à assumer seule la 

responsabilité de toute action, réclamation ou demande que peut occasionner 
l’exécution de la présente Convention. 

 
4.8 Séance du conseil municipal ou du comité exécutif 

 
lorsque la contribution financière est accordée par le conseil municipal ou le comité 
exécutif, qu'elle est d'une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, et dans la 
mesure où le Responsable en fait la demande, être présent, par l'intermédiaire de ses 
dirigeants, lors d'une séance du conseil municipal ou du comité exécutif, selon le 
règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne de ces instances 
et répondre aux questions posées par ses membres relativement à la présente 
Convention. 
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ARTICLE 5 
OBLIGATIONS DE LA VILLE 

 
 

5.1 Contribution financière 
 

En considération de l'exécution par l'Organisme de toutes et chacune des obligations 
contenues à la présente Convention, la Ville convient de lui verser la somme maximale 
de deux cent quarante mille dollars (240 000$), incluant toutes les taxes applicables, le 
cas échéant, devant être affectée à la réalisation des Projets. 

 
5.2 Versements 

 
La Ville versera à l'Organisme, sur présentation d’une facture pour chacun des projets 
approuvés par le Responsable, la somme pour laquelle elle s’est engagée. 

 
Le montant total déboursé par la Ville pour l’ensemble des projets initiés dans  une 
même année ne peut dépasser quatre-vingt mille dollars (80 000 $), incluant toutes les 
taxes applicables, le cas échéant. 

 
Chaque versement est conditionnel à ce que l’Organisme ait respecté les termes et 
conditions de la présente Convention. 

 
5.3 Ajustement de la contribution financière 

 
Le Responsable peut exiger la remise par l’Organisme de toute somme n’ayant pas 
servi à la réalisation du Projet. De plus, le Responsable pourra réduire le montant de la 
contribution financière si la réalisation des Projets ne requiert plus la somme maximale. 

 
5.4 Aucun intérêt 

 
L’Organisme ne pourra en aucun cas réclamer de la Ville des intérêts pour versements 
effectués en retard. 

 
 

ARTICLE 6 
GOUVERNANCE ET ÉTHIQUE 

 
 

6.1 L'Organisme doit, dans la réalisation des activités et du Projet prévus à la présente 
Convention, agir selon les règles de conduite d'une personne avisée et prudente, de 
manière à ne porter aucun préjudice à la Ville ou à des tiers; 

 
6.2 L'Organisme doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits d'intérêts 

et doit se conformer aux directives émises par le Responsable à cet égard. 
 

L'Organisme doit notamment informer le Responsable, par écrit, de tout contrat devant 
être conclu par l'un des membres de son conseil d'administration avec la Ville ou avec 
l'Organisme; 

 
6.3 L’Organisme doit utiliser la contribution financière octroyée dans le cadre de la présente 

Convention aux fins qui y sont prévues, cette contribution ne pouvant en aucun cas 
servir à payer le salaire d’un employé ou les honoraires de tout tiers qui fait du 
démarchage pour le compte de l’Organisme. 
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ARTICLE 7 
DÉFAUT 

 
 

7.1 Il y a défaut : 
 

7.1.1 si l'Organisme n'observe pas quelque engagement pris aux termes de la 
présente Convention; 

 
7.1.2 si l'Organisme fait une cession de biens, est réputé avoir fait une cession de 

biens ou fait l'objet d'une ordonnance de séquestre; 
 

7.1.3 si l’administration de l’Organisme passe entre les mains de tiers, qu’il s’agisse 
de fiduciaires ou autres, en vertu d’un acte consenti par l’Organisme pour 
garantir l’exécution de ses obligations ou de celles de tiers; 

 
7.1.4 si l’Organisme perd son statut d’organisme sans but lucratif ou cesse d’être 

reconnu comme tel par les autorités fiscales. 
 
7.2 Dans les cas prévus au sous-paragraphe 7.1.1, le Responsable avise par écrit 

l'Organisme du défaut et lui demande d'y remédier dans le délai qu'il détermine. Le 
Responsable peut retenir tout versement tant que l'Organisme n'a pas remédié au 
défaut. Si malgré cet avis, l'Organisme refuse ou néglige de remédier à tel défaut dans 
le délai imparti, la présente Convention sera résiliée de plein droit, sous réserve de tout 
recours pouvant être exercé par la Ville pour les dommages occasionnés par ce défaut. 

 
7.3 Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 7.1.2, 7.1.3 et 7.1.4, la présente Convention 

est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de l’événement. 
 
7.4 S'il est mis fin à la présente Convention en application des articles 7.2 ou 7.3, toute 

somme non versée à l'Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant également 
remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans les Projets reçue de celle-ci. 
La Ville peut aussi exiger le remboursement de tout ou partie des sommes déjà versées 
à l'Organisme. 

 
 
 

ARTICLE 8 
RÉSILIATION 

 
 

8.1 La Ville peut, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente Convention, sans 
indemnité pour quelque dommage que ce soit subi par l’Organisme, sur préavis écrit de 
trente (30) jours, en acquittant le coût des activités déjà réalisées dans le cadre du 
Projet. 

 
8.2 L'Organisme convient expressément de n'exercer aucun recours contre la Ville en raison 

de la résiliation de la présente Convention. 
 
8.3 Toute somme non versée à l’Organisme cesse de lui être due. Ce dernier doit  

également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet reçue de 
celle-ci. 
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ARTICLE 9 
DURÉE 

 
 

La présente Convention prend effet à sa signature par les Parties et se termine, sous réserve 
des articles 7 et 8, lorsque les Parties ont rempli leurs obligations, mais au plus tard le 31 
décembre 2024. 

 
Nonobstant la fin de la présente Convention prévue ci-haut, il est entendu que les articles 4.5.1, 
4.5.3, 4.5.4, 4.5.5, 4.5.6, 4.5.7, 4.7, 4.8 et 11 continueront à produire leurs effets entre les 
Parties. 

 
 
 

ARTICLE 10 
ASSURANCES 

 
 

10.1 L’Organisme  n’est  pas  tenu  de  souscrire  un  contrat  d’assurance  spécifique pour le 
Projet. 

 
 

ARTICLE 11 
DÉCLARATIONS ET GARANTIES 

 
 

11.1 L’Organisme déclare et garantit : 
 

11.1.1 qu’il a le pouvoir de conclure la présente Convention et d’exécuter toutes et 
chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de celle-ci; 

 
11.1.2 que les droits de propriété intellectuelle pour tout document, travail écrit, 

représentation ou activité ayant lieu sous son contrôle en lien avec le Projet ont 
été dûment acquittés et que ces représentations ou activités peuvent 
valablement avoir lieu; 

 
11.1.3 qu’il détient et a acquis de tout tiers, le cas échéant, tous les droits lui 

permettant de réaliser la présente Convention; 
 

11.1.4 que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la présente 
Convention constituent des considérations essentielles sans lesquelles la Ville 
n’aurait pas signée celle-ci. 

 
 
 

ARTICLE 12 
DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

 
 

12.1 Entente complète 
 
La présente Convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre les 
Parties. 
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12.2 Divisibilité 
 
Une disposition de la présente Convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien la 
validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et force exécutoire. 

 
12.3 Absence de renonciation 

 
Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours ne doit 
jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel droit ou recours. 

 
12.4 Représentations de l’Organisme 

 
L'Organisme n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou omissions, engager 
la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon. 

 
12.5 Modification à la présente Convention 

 
Aucune modification aux termes de la présente Convention n’est valide si elle est effectuée 
sans l’accord écrit préalable des deux (2) Parties. 

 
12.6 Lois applicables et juridiction 

 
La présente Convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y 
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal. 

 
12.7 Ayants droit liés 

 
La présente Convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et ayants 
droit respectifs. 

 
12.8 Cession 

 
Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec l’accord 
écrit préalable de l’autre Partie. 

 
L’Organisme ne peut consentir une hypothèque ou donner en garantie à un tiers les sommes 
qui lui sont versées par la Ville en vertu de la présente Convention. 

 
12.9 Avis et élection de domicile 

 
Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente Convention est 
suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication qui permet à 
la Partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire. 

 
 

Élection de domicile de l’Organisme 
 

L’Organisme fait élection de domicile au 401-1111, Promenade Prince of Wales, 
Ottawa, Ontario, K2C 3T2, et tout avis doit être adressé à l'attention de sa directrice 
générale. Pour le cas où il changerait d’adresse sans dénoncer par écrit à la Ville sa 
nouvelle adresse, l’Organisme fait élection de domicile au bureau du greffier de la 
Cour supérieure pour le district de Montréal, chambre civile. 
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Élection de domicile de la Ville 

La Ville fait élection de domicile au 801, rue Brennan, Montréal, Québec, H3C 0G4, et 
tout avis doit être adressé à l'attention du Responsable. 

12.10 Exemplaire ayant valeur d’original 

La présente Convention peut être signée séparément à même un nombre infini d’exemplaires 
distincts qui sont tous des originaux mais qui, pris collectivement, ne forment qu’un seul et 
même document. Chaque exemplaire peut être transmis par télécopieur ou courriel et la copie 
ainsi transmise a le même effet qu’un original. 

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ EN DEUX (2) EXEMPLAIRES, À MONTRÉAL, 
À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE. 

Le .........e jour de ................................... 20  

VILLE DE MONTRÉAL 

Par :   
Me Domenico Zambito, greffier adjoint 

Le .........e jour de ................................... 20  

Association des transports du Canada 

Par : 
Sarah Wells, directrice générale 

Cette convention a été approuvée par le Conseil d’agglomération, le e  jour de 

…………………………. 2022       (Résolution CG………………..). 

décembre 2120
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ANNEXE 1 
 

DESCRIPTION DES PROJETS 
 

Financement groupé en recherche et développement 
 
 

Il  s’agit  de  projets  à  financement  groupé  amorcés  lorsqu’un  besoin  est  identifié  par  les  comités  de 
bénévoles et appuyé par le Conseil responsable et culminant en une étude permettant l’élaboration de 
documents  techniques, de  lignes directrices ou de guides de bonnes pratiques dans  les domaines des 
transports et des routes. 

 
L’Organisme n’établit pas de normes mais demeure  la principale source de documents techniques  liés 
aux  routes,  bonnes  pratiques  et  lignes  directrices  nationales  en  transport  citées  dans  plusieurs 
administrations à travers le Canada. 

 

Le  projet  à  financement  groupé  constitue  un  véhicule  qui  permet  à  l’Organisme  de  coordonner, 
d’appuyer et d’entreprendre des projets proposés par ses membres et ses conseils responsables. 

 
La  promotion  des  nouveaux  projets  à  financement  groupé  de  l’Organisme  est  effectuée  auprès  des 
membres et d’autres publics par divers supports promotionnels (site Web de  l’Organisme, Bulletins de 
nouvelles de l’organisme, etc.). 

 
Les membres sont  invités à contribuer au financement des Projets en fonction de  leur niveau d’intérêt 
et/ou besoin, pour devenir partenaires du projet et  siéger  sur  son comité directeur. Une  fois que  les 
sommes nécessaires sont accumulées, le Projet est lancé par l’Organisme. 

 
En devenant partenaires d’un projet à financement groupé, les membres : 

 Contribuent au rehaussement des fonds de recherche et maximisent l’efficacité de leurs 
ressources limités; 

 Atteignent de plus larges perspectives; 
 Travaillent avec des experts de renom provenant de tous les coins du pays et œuvrant 

dans diverses disciplines; 
 Accèdent à un réseau puissant d’experts chevronnés dans le domaine des transports  

qui contribuent à la réalisation des Projets ou les valident; 
 Accèdent aux professionnels de l’Organisme expérimentés dans le partage des 

ressources, la sous‐traitance et la gestion des initiatives collaboratives. 
 
Le  succès des projets à  financement groupé est  indéniable. Plus de 100 Projets évalués à plus de 10 
millions de dollars ont été entrepris grâce à  la contribution  financière de plus de 80 partenaires et au 
travail de plusieurs  intervenants des secteurs public et privé. Ce succès s’explique entre autres par  les 
faits suivants : 

 Les livrables découlant du travail effectué sont publiés au nom de l’Organisme, une 
association nationale respectée dans le domaine des transports; 

 Les fonds des projets ne proviennent pas d’une source unique, minimisant ainsi les 
discussions et désaccords sur les priorités; 

 La valeur et le besoin d’un projet dans le domaine des transports sont  facilement 
évalués en fonction du niveau d’intérêt manifesté par les membres. 
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Un Projet passe en général par les étapes suivantes : 
 Projet  soulevé en discussion pendant une  réunion;  l’enjeu,  la  recherche  requise ou  le 

produit requis est défini. On décide de recommander le projet à financement groupé. 
 La description du projet  est  établie  (Titre; historique; objectifs principaux; principales 

tâches  à  accomplir  pour  atteindre  les  objectifs;  livrables  attendus;  détermination  des 
ressources  requises  (efforts  d’expertise  et  durée);  partenaires  de  financement 
potentiels). 

 Estimation du niveau d’effort lié à la tâche de l’expert‐conseil. 
 Recommandation au  conseil ou groupe de  travail  responsable de mettre en œuvre  le 

Projet. 
 Approbation du conseil responsable. 
 Approbation du concept du Projet par le conseil d’administration de l’Organisme. 
 Estimation des coûts de gestion et de traduction. 
 Lancement de l’invitation aux partenaires de financement potentiels. 
 Une  fois que  la somme des engagements des partenaires atteint un montant suffisant 

pour couvrir tous les coûts du Projet liés aux services de l’expert‐conseil, à la gestion de 
l’Organisme  et  à  la  traduction  des  éléments  livrables,  les  factures  sont  soumises  aux 
partenaires. 

 Les  partenaires  de  financement  sont  invités  à  nommer  des  représentants  au  sein  du 
Comité directeur du Projet. 

 Un gestionnaire de projet est nommé à l’Organisme. 
 Le  comité  directeur  de  projet  établit  le  plan  du  projet  et  le  cadre  de  référence  de 

l’expert  conseil.  Le  gestionnaire  de  projet  à  l’Organisme  et  le  personnel  de  la 
bibliothèque peuvent participer à l’analyse préliminaire de la documentation spécialisée 
et à la préparation du cadre de référence. 

 Sous  la  supervision  du  comité  directeur  de  projet,  le  gestionnaire  de  projet  de 
l’Organisme sollicite des lettres d’intérêt et des soumissions auprès d’experts‐conseils et 
du milieu universitaire. 

 Un expert‐conseil est choisi pour réaliser le projet. 
 Le  contrat  est  préparé  et  signé.  Tout  au  long  du  projet,  le  gestionnaire  de  projet  de 

l’Organisme vérifie les points de repère, accepte les factures et autorise les paiements à 
l’expert‐conseil conformément au contrat. 

 Durant  le  projet,  à  la  demande  du  président  du  comité  directeur,  le  gestionnaire  de 
projet  de  l’Organisme  organise  des  réunions,  produit  les  ordres  du  jour,  prépare  et 
distribue les procès ‐ verbaux. 

 À la demande du comité directeur, des invités possédant des compétences spécialisées 
peuvent être invités à participer à certaines réunions. 

 L’expert‐conseil participe aux réunions du comité directeur lorsqu’il y est invité. 
 L’expert‐conseil présente des rapports d’étape et les éléments livrables préliminaires au 

gestionnaire de projet de l’Organisme. 
 Le  gestionnaire  de  projet  de  l’Organisme  distribue  le  matériel  produit  par  l’expert‐ 

conseil au comité directeur. 
 Les membres du comité directeur examinent les documents soumis par l’expert‐conseil 

tout  au  long  du  projet  et  donnent  leurs  commentaires  au  gestionnaire  de  projet  de 
l’Organisme. 

 Le gestionnaire de projet de  l’Organisme compile  les commentaires et  les présente au 
comité directeur et à l’expert‐conseil. 
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 Les livrables du projet sont examinés et approuvés par le Comité directeur au nom des 
partenaires de financement. 

 On présente les livrables au Comité de bénévoles qui a recommandé le projet. 
 On décide de recommander la publication des éléments livrables du projet au nom de 

l’Organisme. 
 On présente les éléments livrables au conseil/groupe de travail responsable et on donne 

suite à la recommandation de publier les livrables au nom de l’Organisme. 
 Approbation du conseil/Groupe de travail responsable. 
 On effectue la mise en page et le formatage de la publication de l’Organisme. 
 La publication est traduite. 
 Le prix de  la publication est établi et  la mise en vente de  la publication est effectuée. 

Chaque  partenaire  reçoit  une  copie  gratuite  du  livrable  et  bénéficie  pour  une  durée 
limité d’un tarif réduit pour commander d’autres copies, le cas échéant. 
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.25

2022/01/27
17:00

(1)

Dossier # : 1218174002

Unité administrative
responsable :

Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports ,
Direction gestion de grands parcs et milieux naturels , Forêt
urbaine

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et responsabilités :

Art. 24 f) favoriser la protection et la mise en valeur des milieux
naturels et de la forêt urbaine

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet : Plan stratégique de développement durable

Objet : Approuver le projet d'accord de contribution pour un montant
maximal de 5 287 705 $, entre Ressources naturelles Canada et
la Ville de Montréal, en remboursement des dépenses encourues
par la Ville de Montréal pour la plantation d’arbres et la
surveillance de la santé et de la croissance des arbres plantés,
conditionnellement à l'obtention d'un décret d'autorisation en
vertu de la Loi sur le ministère du conseil exécutif du
Gouvernement du Québec (L.R.Q. c. M-30)

Il est recommandé :
1. d'approuver le projet d'accord de contribution pour un montant maximal de 5 287 705 $,
entre Ressources naturelles Canada et la Ville de Montréal, en remboursement des
dépenses encourues par la Ville de Montréal pour la plantation d’arbres, conditionnellement
à l'obtention d'un décret d'autorisation en vertu de la Loi sur le ministère du conseil
exécutif du Gouvernement du Québec (L.R.Q. c. M-30);

2. d'autoriser la directrice du Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports à être
la représentante de la Ville de Montréal en regard de cet accord.

Signé par Claude CARETTE Le 2021-12-23 09:28

Signataire : Claude CARETTE
_______________________________________________

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Mobilité et attractivité
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1218174002

Unité administrative
responsable :

Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports ,
Direction gestion de grands parcs et milieux naturels , Forêt
urbaine

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 24 f) favoriser la protection et la mise en valeur des milieux
naturels et de la forêt urbaine

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet : Plan stratégique de développement durable

Objet : Approuver le projet d'accord de contribution pour un montant
maximal de 5 287 705 $, entre Ressources naturelles Canada et
la Ville de Montréal, en remboursement des dépenses encourues
par la Ville de Montréal pour la plantation d’arbres et la
surveillance de la santé et de la croissance des arbres plantés,
conditionnellement à l'obtention d'un décret d'autorisation en
vertu de la Loi sur le ministère du conseil exécutif du
Gouvernement du Québec (L.R.Q. c. M-30)

CONTENU

CONTEXTE

En 2020, le gouvernement du Canada s’est engagé à planter deux milliards d’arbres
supplémentaires au cours des dix prochaines années dans le cadre d’une approche plus
générale des solutions aux problèmes climatiques fondées sur la nature. Le programme « 2
Milliards D’Arbres » a pour but d’accroître les forêts canadiennes en encourageant et en
soutenant des projets de plantation d’arbres. 
La demande de contribution envoyée par la Ville visait la plantation de 30 000 nouveaux
arbres dans le cadre du Plan de la forêt urbaine. Ces plantations ont eu lieu dans plusieurs
arrondissements et dans quelques grands parcs et parcs-natures. Le remboursement maximal
que la Ville pourrait recevoir à la suite de la plantation des arbres est de 5 287 705 $.

En mai 2021, la Ville recevait une lettre d’approbation provisoire de la contribution
dépendante de la signature d’un accord formel entre Ressources naturelles Canada (RNCan)
et la Ville. L'accord de contribution devra être préalablement autorisé par un décret du
Gouvernement du Québec, conformément à l'article 3.11 de la Loi sur le ministère du conseil
exécutif (L.R.Q. c. M-30). Des démarches ont été entreprises à cet effet.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM21 0780 – 15 juin 2021 - Adopter le Plan de la forêt urbaine et offrir aux arrondissements
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la réalisation des services qui y sont liés, conformément à l'article 85 de la Charte de la Ville
de Montréal, métropole du Québec.
CM21 0544 – 18 mai 2021 - Accorder trois contrats aux firmes 9190-8673 Québec inc.,
Pépinière Jardin 2000 inc. et Entrepreneur paysagiste Strathmore (1997) Ltée pour la
fourniture, la plantation, l'arrosage et l’entretien d'arbres 2021-2024 - Dépense totale de 6
308 182,43 $, taxes incluses (contrat : 5 046 545,94 $ + contingences : 504 654,60 $ +
variation de quantités : 756 981,89 $) - Appel d'offres public 20-18078 - quatre
soumissionnaires.

CM20 1374 - 26 mars 2021 - Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 57 000 000 $
afin de financer la réalisation du Plan de gestion de la forêt urbaine.

CM21 0291 - 22 mars 2021 - Accorder à Pépinière Jardin 2000 inc. le contrat du lot 4 pour la
fourniture, la plantation, l'arrosage et l'entretien d'arbres de 2021 à 2024 - Dépense totale
de 2 058 993,14 $, taxes, contingences et variation de quantités incluses - Appel d'offres
public 20-18078 (3 soum.).

DESCRIPTION

L’accord permettra à la Ville de se faire rembourser un montant maximal de 5 287 705 $ pour
la plantation de 30 000 nouveaux arbres. Les frais d’achat d’arbres et de plantation sont des
dépenses admissibles aux fins de la contribution. Les frais doivent être déboursés entre le
1er avril 2021 et le 31 mars 2022.
Le remboursement des dépenses se fera proportionnellement au nombre d’arbres plantés. Des
relevés trimestriels des dépenses devront être envoyés à RNCan afin de faire approuver les
dépenses réalisées. La Ville doit soumettre sa réclamation finale au plus tard le 31 mai 2022.
Les remboursements se feront suite à la réception et à la validation des relevés.

JUSTIFICATION

L’approbation de cet accord permettra à la Ville de réduire ses dépenses pour la plantation
d’arbres et de récupérer jusqu’à un montant maximal de 5 287 705 $ provenant de la
contribution de RNCan.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le montant total de la contribution réduira l'impact budgétaire sur le programme du Plan de la
forêt urbaine, dont le financement est prévu à la programmation du PTI 2021-2023.

MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l'atteinte des résultats de Montréal 2030, des engagements en
changements climatiques et des engagements en inclusion, équité et accessibilité
universelle.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

L'approbation de ce dossier par les instances décisionnelles municipales est préalable à
l’obtention du décret d'autorisation de la part du gouvernement provincial. Un refus aurait
pour effet de retarder l'obtention du décret d'autorisation, la signature de l'accord et
conséquemment, l'obtention de la contribution financière.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Ce dossier ne comporte aucun enjeu en lien avec la COVID-19.
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OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Une opération de communication conjointe pourrait être demandée par RNCan afin de
promouvoir la contribution du gouvernement canadien à la plantation d’arbres et à
l’accroissement des forêts canadiennes. Le cas échéant, le Service de l'expérience citoyenne
et des communications pourra participer à l'élaboration d'une stratégie à cet effet.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Séance visée pour approbation par le comité exécutif : 12 janvier 2022;
Séance visée pour approbation par le conseil municipal : 24 janvier 2022;
Séance visée pour approbation par le conseil d'agglomération: 27 janvier 2022;

Obtention de l'approbation du gouvernement provincial pour l'Accord de Contribution ci-joint
: 9 décembre 2021;
Obtention du décret d'autorisation du gouvernement provincial : hiver 2022;
Signature de l'Accord de Contribution : hiver 2022.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Document(s) juridique(s) visé(s) : 
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Olivier TACHÉ)

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Marie-Antoine PAUL)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Francisco SILVA, Direction générale

Lecture :

Francisco SILVA, 21 décembre 2021

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2021-12-17

Marie-Claude RICHARD Daniel BÉDARD
conseillère en planification Chef de division
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Tél : 514-267-3646 Tél : 514-546-4293
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE DIRECTION APPROBATION DU DIRECTEUR DE
SERVICE

Daniel BÉDARD Louise-Hélène LEFEBVRE
Chef de division
Conformément à l'article 25 de l'annexe C de la
Charte de la Ville de Montréal (L.R.Q., chapitre
C-11.4), je désigne M. Daniel Bédard, chef de
division - Forêt urbaine, pour me remplacer du
20 au 23 décembre inclusivement dans l'exercice
de mes fonctions de directeur de la  Direction
de la gestion des grands parcs et des milieux
naturels, et exercer tous les pouvoirs rattachés
à mes fonctions.  
Et j'ai signé, 
Georges-Édouard Lelièvre Douyon
Directeur - Gestion des grands parcs et milieux
naturels 

directeur(trice)

Tél : 514-267-3646 Tél : 514.872.1456
Approuvé le :2021-12-22 Approuvé le : 2021-12-22
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VOLET   « DÉCLARATION   D’INTÉRÊT   DÉMARRAGE   HÂTIF   »   DU   PROGRAMME   ACCROÎTRE   LES   FORÊTS   
CANADIENNES  

FORMULAIRE   DE   PROPOSITION   COMPLÈTE   
Ce   formulaire   de   proposi�on   complète   est   des�né   à   recueillir   de   nouvelles   informa�ons   ainsi   que   
certaines   informa�ons   qui   faisaient   par�e   de   votre   déclara�on   d'intérêt.     
En   raison   du   volume   important   de   demandes   de   financement   reçues,   nous   n'avons   pas   été   en   mesure   de   
pré-remplir   les   informa�ons   qui   étaient   déjà   fournies   dans   votre   DI.   Si   les   informa�ons   de   votre   DI   n'ont   
pas   changé,   vous   pouvez   insérer   "Veuillez   consulter   la   sec�on   de   la   DI"   dans   ce   formulaire,   le   cas   
échéant.   Sinon,   veuillez   faire   les   ajouts   ou   les   ajustements   nécessaires,   car   les   informa�ons   contenues   
dans   ce   formulaire,   ainsi   que   celles   que   vous   avez   fournies   dans   votre   déclara�on   d'intérêt,   serviront   de   
base   à   l'évalua�on   finale   de   votre   proposi�on   de   projet.   
Par   souci   d’équité,   nous   n’accepterons   pas   que   la   portée   ou   les   objec�fs   énoncés   dans   votre   déclara�on   
d’intérêt   fassent   l’objet   de   changements   considérables   à   ce   stade-ci.   Par   changements   considérables,   on   
entend   des   changements   qui   modifient   la   nature   ou   les   objec�fs   de   votre   projet   à   un   point   tel   que   le   
projet   ne   soit   plus   le   même   que   celui   soumis   au   départ.   
Si   vous   doutez   du   caractère   considérable   de   certains   changements   ou   si   vous   avez   d’autres   ques�ons   en   
lien   avec   votre   proposi�on,   veuillez   communiquer   avec   le   programme   Accroître   les   forêts   Canadiennes   à   
l’adresse:    nrcan.2btrees-2garbres.rncan@canada.ca .     

1. APERÇU   DU   PROJET   

2. AVANTAGES   DU   PROJET   

Page    1    sur    15   
  

N o    de   référence   de   RNCan :   –    Fait   
référence   au   numéro   de   projet   qui   
sera   a�ribué   à   votre   dossier   

2021   EOI   -   108   

Nom   juridique   du   demandeur :    –   
Fait   référence   au   nom   juridique   
indiqué   dans   le   cer�ficat   de   
cons�tu�on   ou   dans   les   statuts   
cons�tu�fs   de   l’organisa�on   

Ville   de   Montréal   

Titre   du   projet :   –    Fait   référence   au   
�tre   que   vous   souhaitez   donner   à   
votre   projet   et   qui   pourra   être   u�lisé   
dans   les   communica�ons   publiques   

Plan   de   la   forêt   urbaine   

Objec�f   du   projet :   –    Fait   référence   
à   l’objec�f   général   de   votre   projet   
qui   pourra   être   u�lisé   dans   les   
communica�ons   publiques   

À   la   suite   de   l’adop�on   du   Plan   climat   2020-2030   annonçant   
notamment   l’augmenta�on   significa�ve   des   cibles   de   planta�on,   
l’objec�f   du   projet   est   d’assurer   la   croissance   de   la   forêt   urbaine   en   
augmentant   l’indice   de   canopée   et   en   lu�ant   contre   l’agrile   du   
frêne.   

Descrip�on   du   projet :   –    Fait   
référence   à   une   descrip�on   générale   
non   confiden�elle   de   votre   projet   
qui   pourra   être   u�lisée   dans   les   
communica�ons   publiques   

Les   ac�vités   de   renforcement   de   la   canopée   s’inscrivent   dans   la   
stratégie   de   la   Ville   pour   encourager   les   planta�ons   
supplémentaires   dans   les   19   arrondissements,   c’est-à-dire   les   
planta�ons   qui   vont   au-delà   du   programme   régulier   de   
remplacement   des   arbres   morts   ou   dépérissants.   Les   ac�vités   de   
remplacement   des   frênes   aba�us   s’inscrivent   dans   la   stratégie   de   
lu�e   contre   l’agrile   du   frêne   qui   vise   le   remplacement   de   chaque   
frêne   public   aba�u   dans   les   zones   aménagées,   le   remplacement   
des   frênes   aba�us   sur   les   terrains   privés   ainsi   que   le   reboisement   
des   milieux   naturels   affectés   par   l’agrile.     

Personne-ressource   du   projet :   –   
Fait   référence   à   la   
personne-ressource   principale   du   
projet   qui   est   nommée   dans   l’Accord   
de   contribu�on   

Nom :   Louise-Hélène   Lefebvre     

Téléphone :   514-872-1457   

Adresse :   801,   rue   Brennan,   Montréal   (Québec)   H3C   0G4    

Adresse   courriel :   lhlefebvre@montreal.ca   

Agent   autorisé :    –   Fait   référence   à   la   
personne   ayant   le   pouvoir   de   signer   
un   accord   de   contribu�on   avec   
RNCan   au   nom   du   demandeur   

Nom :   Louise-Hélène   Lefebvre   

Titre :   Directrice   du   Service   des   grands   parcs,   du   Mont-Royal   et   des   
sports   
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Dans   la   sec�on   suivante,   veuillez   décrire   les   avantages   que   devrait   procurer   la   mise   en   œuvre   de   votre   
projet.   Le   contenu   de   ce�e   sec�on   doit   comprendre :   

(A) Une   descrip�on,   basée   sur   la   méthodologie   rela�ve   aux   GES   fournie   avec   ce   formulaire,   de   la   
façon   dont   votre   projet    op�mise   la   réduc�on   des   émissions   de   gaz   à   effet   de   serre   (GES)   ou   la  
séquestra�on   de   carbone    (p. ex.   en   choisissant   des   sites   de   planta�on   où   les   besoins   
d’enlèvement   de   végéta�on   sont   minimes   ou   inexistants).   Veuillez   indiquer   les   bénéfices   
a�endus   en   ma�ère   d’a�énua�on   des   GES   que   vous   avez   évalués.     

(B) Une   descrip�on   de   la   façon   dont   votre   projet   générera    des   avantages   connexes   pour   la   
biodiversité   ou   le   bien-être   humain    (p. ex.   l’accroissement   de   la   biodiversité,   l’augmenta�on   de   
la   résilience   de   l’écosystème   face   aux   changements   clima�ques,   la   créa�on   de   plus   d’espaces   
verts   pour   votre   collec�vité,   la   créa�on   d’emplois   verts,   etc.).   N’hésitez   pas   à   décrire   tout   autre   
avantage   connexe   de   votre   projet;   ces   éléments   ne   sont   fournis   qu’à   �tre   d’exemples.     

Veuillez   décrire   les   avantages   escomptés   pour   l’une   des   deux   catégories   suivantes :   

(A)    Avantages   pour   le   Canada/les   Canadiens    –   Les   avantages   du   projet   pour   les   Canadiens   en   
général.   Veuillez   vous   limiter   aux   avantages   liés   aux   objec�fs   du   programme   Accroître   les   forêts   
canadiennes,   p. ex.,   les   réduc�ons   des   émissions   de   GES,   l’accroissement   de   la   biodiversité,   la   
créa�on   d’emplois   verts   accessibles   au   public   général.   

(B) Avantages   pour   les   intervenants    –   Les   avantages   pour   les   intervenants   locaux   ou   pour   un   groupe   
précis,   p. ex.,   la   créa�on   d’espaces   verts   locaux   et   d’emplois   verts   pour   des   intervenants   en   
par�culier,   l’augmenta�on   de   la   sensibilisa�on   à   la   valeur   de   la   planta�on   d’arbres   dans   les   
collec�vités   locales.   
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AVANTAGES :   (A)   Avantages   pour   le   Canada/les   Canadiens   
Les   bienfaits   associés   à   la   présence   d’arbres   en   ville   sont   nombreux.   Les   arbres   sont   
des   infrastructures   vertes   qui   contribuent   notamment   à   améliorer   la   qualité   de   l’air,   à   
favoriser   le   captage   des   eaux   de   pluie   et   à   lu�er   contre   la   forma�on   d’îlots   de   
chaleur.   Ils   ont   également   un   impact   bénéfique   direct   sur   la   santé   et   le   bien-être   des   
citoyens.     

Dans   le   cadre   d’une   vaste   campagne   de   sensibilisa�on   sur   les   arbres   urbains,   le   
Service   des   grands   parcs,   du   Mont-Royal   et   des   sports   a   travaillé   conjointement   avec   
une   équipe   de   scien�fiques   reconnue   afin   de   quan�fier   la   valeur   des   services   
écosystémiques   des   arbres   nouvellement   plantés   par   la   Ville.   En   effet,   au-delà   de   
leurs   rôles   esthé�que,   récréa�f   et   patrimonial,   les   forêts   urbaines   fournissent   une   
grande   variété   de   services,   dits   services   écosystémiques.   Les   services   calculés   dans   le   
cadre   de   ce�e   étude   réalisée   en   2019   incluent   la   réduc�on   de   la   consomma�on   
d’électricité,   l’absorp�on   de   CO2,   l’améliora�on   de   la   qualité   de   l’air   et   la   réduc�on   
des   eaux   de   ruissellement.     

L’es�ma�on   théorique   des   services   écosystémiques   qui   seront   rendus   par   de   jeunes   
arbres   a   été   réalisée   en   se   basant   sur   la   liste   des   espèces   d’arbres   plantés   par   la   Ville   
et   en   u�lisant   le   logiciel   iTree   Eco   v.6   de   l’USDA   Forest   Service   (2019).   Afin   d’es�mer   
les   valeurs   théoriques   des   services   fournis   par   les   jeunes   arbres   dans   les   40   
prochaines   années,   les   taux   de   croissance   des   différentes   espèces   ont   été   iden�fiés   à   
par�r   des   données   d’inventaire   de   la   Ville   de   Montréal   et   de   modèles   de   prédic�ons.   

Une   valeur   monétaire   a   également   été   calculée   pour   l’absorp�on   du   CO2   en   se   
basant   sur   un   taux   de   conversion   représentant   le   coût   social   du   carbone,   c’est-à-dire   
l’es�ma�on   théorique   des   dommages   causés   à   la   société   suite   à   une   augmenta�on   
du   carbone   atmosphérique   en   u�lisant   des   valeurs   fournies   par   Environnement   
Canada   en   2016.   

L’évalua�on   des   valeurs   théoriques   de   quatre   services   écosystémiques   importants   qui   
seront   poten�ellement   fournis   dans   les   40   prochaines   années   par   les   30 000   jeunes   
arbres   urbains   plantés   en   2021   dans   le   cadre   du   présent   projet   sont :   

- une   réduc�on   de   la   consomma�on   d’électricité   de   près   de   33   millions   de   kWh  
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* Ce   tableau   sera   directement   inséré   dans   l’Accord   de   contribu�on   si   votre   proposi�on   est   approuvée.   
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- une   absorp�on   de   plus   de   20   millions   de   kg   de   carbone   

- une   absorp�on   de   près   de   167   millions   de   grammes   de   polluants   
atmosphériques   

- une   réduc�on   des   eaux   de   ruissellement   de   plus   de   850 000   de   mètres   cubes.   

En   conversion   monétaire,   on   évalue   à   environ   3,3   millions   de   dollars   les   bénéfices   
associés   à   l’absorp�on   du   carbone   et   à   plus   de   76   millions   de   dollars   les   bénéfices   
pour   l’ensemble   des   quatre   services   analysés,   y   compris   le   gain   en   valeur   esthé�que   
pour   Montréal.   

Ces   valeurs,   bien   qu’importantes,   ne   cons�tuent   qu’une   frac�on   de   l’ensemble   des   
services   dont   bénéficient   les   citoyens   des   villes   grâce   à   la   présence   d’arbres   dans   leur   
environnement.   

Ce�e   es�ma�on   ne   �ent   toutefois   pas   compte   des   sources   d'émissions   liées   aux   
autres   phases   du   projet,   notamment   celles   en   amont   (ex.:   la   produc�on   de   semis   et   la   
produc�on   fores�ère),   celles   occasionnées   par   les   ac�vités   de   planta�on   (ex.   
transport   des   arbres   et   aménagement   du   terrain),   celles   liées   aux   diverses   ac�vités   
entre�en   (ex.:   émondage,   élimina�on   d'espèces   envahissantes,   inspec�on,   etc.)   et   
celles   liées   à   la   ges�on   en   fin   de   vie   (ex.:   aba�age).   Elle   ne   �ent   pas   compte   
également   de   la   densité   de   la   planta�on.   

  

Les   avantages   de   ce   projet   pour   les   Canadiens   sont   notamment   la   séquestra�on   de   
carbone,   l’accroissement   de   la   biodiversité,   la   hausse   de   l’a�rac�vité   d’une   grande   
métropole   canadienne   et   le   sou�en   de   toute   une   industrie   de   professionnels   de   
l’arboriculture   et   de   la   produc�on   d’arbres   du   Québec   et   de   l’Ontario.   

  

(B)   Avantages   pour   les   intervenants   

Veuillez   consulter   la   sec�on   de   la   DI   « Réduc�on   des   émissions   de   GES   et   avantages   
connexes ».     
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3. DÉTAILS   SUR   LE   SITE   DU   PROJET   
  

Dans   la   sec�on   suivante,   veuillez   fournir   les   détails   des   différents   sites   où   la   planta�on   aura   lieu.   Si   un   emplacement   exact   n’est   pas   connu,   veuillez   indiquer   la   région   ou   la   municipalité   ou   la   
collec�vité   la   plus   près.   Si   un   emplacement   doit   être   déterminé   selon   les   soumissions   à   un   programme   de   planta�on   d’arbres   que   vous   proposez   de   me�re   en   place,   veuillez   indiquer   les   régions   
que   vous   ciblerez   dans   vos   appels.   

  

  

Page    4    sur    15   
  

Emplacement(s)   du   projet :   Ville   de   Montréal   
Ajoutez   des   emplacements,   au   besoin   

  Nom   de   
l’emplacement   

Province   /   
Territoire   

Lieu   spécifique   (par   
exemple,   collec�vité,   
comté,   
réserve/territoire,   ou   
équivalent)   

Type   
d’emplacement   

Date   de   début   
de   la   planta�on    

Date   de   fin   de   la   
planta�on     

  

Nombre   
d’arbres   à   
planter    (au   
millier   près) :   

  

Nombre   d’hectares   de   
terrain   qui   feront   l’objet   
d’une   planta�on     
(à   l’hectare   près) :     

Site   n o  1 :   

  

Montréal   Québec   Montréal   Zone   urbaine   2021-04-19   2021-12-15   30000   10   

Site   n o  2 :     

  

Click   or   tap   here   
to   enter   text.   

Choisir   un   
élément.   

Click   or   tap   here   to   enter   
text.   

Choisir   un   élément.   Cliquez   ou   tapez   
pour   saisir   une   
date.     

Cliquez   ou   tapez   pour   
saisir   une   date.     

Click   or   tap   here   
to   enter   text.   

  

Click   or   tap   here   to   enter   text.   

Site   n o  3 :     

  

Click   or   tap   here   
to   enter   text.   

Choisir   un   
élément.   

Click   or   tap   here   to   enter   
text.   

Choisir   un   élément.   Cliquez   ou   tapez   
pour   saisir   une   
date.   

Cliquez   ou   tapez   pour   
saisir   une   date.   

Click   or   tap   here   
to   enter   text.   

Click   or   tap   here   to   enter   text.   

Site   n o  4 :     Click   or   tap   here   
to   enter   text.   

Choisir   un   
élément.   

Click   or   tap   here   to   enter   
text.   

Choisir   un   élément.   Cliquez   ou   tapez   
pour   saisir   une   
date.   

Cliquez   ou   tapez   pour   
saisir   une   date.   

Click   or   tap   here   
to   enter   text.   

Click   or   tap   here   to   enter   text.   

Site   n o  5 :     

  

Click   or   tap   here   
to   enter   text.   

Choisir   un   
élément.   

Click   or   tap   here   to   enter   
text.   

Choisir   un   élément.   Cliquez   ou   tapez   
pour   saisir   une   
date.     

Cliquez   ou   tapez   pour   
saisir   une   date.   

Click   or   tap   here   
to   enter   text.   Click   or   tap   here   to   enter   text.   
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4. ENTRETIEN   À   LONG   TERME   

Dans   votre   déclara�on   d’intérêt,   vous   avez   fourni   des   détails   sur   la   façon   dont   la   survie   et   la   santé   des   
arbres   plantés   seront   surveillées   en 2021   et   pour   une   période   déterminée   après   la   planta�on   des   arbres.   
Vous   avez   également   abordé   votre   plan   de   ges�on   en   cas   de   mortalité   considérable   des   arbres   après   la   
planta�on.    

Dans   ce�e   sec�on,   veuillez   expliquer   la   façon   dont   votre   organisa�on   veillera   à   l’entre�en   à   long   terme   
des   arbres   plantés,   conformément   aux   principes   d’aménagement   durable   des   forêts.   

  

5. COMPENSATION   DES   ÉMISSIONS   DE   CARBONE :   

Avez-vous   l’inten�on   de   chercher   à   obtenir   des   crédits   compensatoires   de   carbone   dans   le   cadre   d’un   
système   fédéral,   provincial   ou   territorial   existant   ou   prévu   au   Canada   pour   les   réduc�ons   d’émissions   de   
GES   ou   la   séquestra�on   accrue   du   carbone   générées   par   le   projet?   

OUI    ☐ NON  ☐X     

Si   oui,   veuillez   noter   que   l’obten�on   de   crédits   compensatoires   doit   être   conforme   aux   exigences   du   
système   de   crédits   compensatoires,   et   que   vous   devrez   fournir   les   renseignements   d’inscrip�on   au   
système   de   crédits   compensatoires   au   programme   Accroître   les   forêts   canadiennes   à   des   fins   de   
vérifica�on   et   de   surveillance.   Notez   qu’il   est   possible   que   vous   deviez   annuler   une   por�on   des   crédits   
compensatoires   reçus   en   lien   avec   le   financement   fédéral   pour   le   projet.     

Si   vous   cochez   non,   veuillez   noter   qu’après   avoir   soumis   ce�e   proposi�on,   vous   ne   pourrez   plus   changer   
d’idée   et   décider   plus   tard   de   chercher   à   obtenir   des   crédits   compensatoires   pour   le   projet.   
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Veuillez   consulter   la   sec�on   de   la   DI   « Surveillance ».   
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6.   TÂCHES   DU   PROJET   

Veuillez   diviser   votre   projet   en   une   série   de   tâches   générales.   Veuillez   vous   limiter   à   un   maximum   de   cinq   
tâches.   Pour   chaque   tâche,   veuillez   fournir   une   courte   descrip�on   et   indiquer   les   agents   clés   de   
presta�on   concernés   [un   agent   clé   de   livraison   est   une   organisa�on   qui   effectue   des   travaux   majeurs   en   
votre   nom,   comme   la   prépara�on   du   site,   la   planta�on   des   arbres,   etc.].   Enfin,   veuillez   indiquer   les   
résultats   de   chaque   tâche,   c.-à-d.   ce   qui   sera   accompli   après   l’achèvement   de   la   tâche.     

Tâches   du   projet :   
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Numéro   
de   
tâche   

Tâche   Descrip�on   Résultats   

1   

Programme   de   
renforcement   de   la   
canopée   -   octroi   et   
ges�on   des   contrats   de   
fourniture,   planta�on,   
entre�en   et   arrosage :   

Les   ac�vités   comprendront   :   
-   L'octroi   de   contrats   pour   
la   fourniture,   la   planta�on,   
l’entre�en   et   l’arrosage   
d’arbres   par   le   conseil   
municipal   de   la   Ville   aux   
entreprises   retenues   lors   de   
l’appel   d’offres   public.   
-   La   sélec�on   des   arbres   en   
pépinières   privés   par   les   
entrepreneurs.   
-   La   vérifica�on   des   sites   de   
planta�on   (bordure   de   
rues,   parcs,   terrains   
municipaux).   
-   La   livraison   des   arbres   
réservés   dans   les   sites   
d’entreposage   temporaires.   
-   La   forma�on   des   
surveillants   de   chan�er   
(personnel   interne   et   
externe).   
-   La   planta�on   des   arbres   
par   les   entrepreneurs.   

-   La   séquence   des   travaux   est   
confirmée.   

-   Les   arbres   correspondant   aux   
critères   de   qualité   et   de   diversité   
sont   réservés.   

-   Les   sites   sont   prêts   à   recevoir   
les   arbres,   les   ajustements   sont   
faits   (au   besoin).   

-   Une   supervision   appropriée   est   
en   place   pour   surveiller   la   
planta�on.   

-   La   cartographie   et   le   suivi   
ultérieurs   de   la   planta�on   des   
arbres   sont   plus   efficaces.   

2   

Programme   de   
renforcement   de   la   
canopée   –   planta�ons   
par   les   arrondissements :   

Les   ac�vités   comprendront   :   
-   La   sélec�on   des   arbres   en   
pépinière   (privée   ou   
municipale)   par   le   
personnel   des   
arrondissements.   
-   La   vérifica�on   des   sites   de   
planta�on   (bordure   de   
rues,   parcs,   terrains   
municipaux).   
-   La   livraison   des   arbres   
réservés   dans   les   sites   
d’entreposage   temporaires.   
-   La   planta�on   des   arbres   
par   le   personnel   
d’arrondissement   ou   par   un   
�ers   (mandat   externe).   
-   La   vérifica�on   des   
planta�ons   par   le   SGPMRS   
et   le   versement   du   support   
financier   propor�onnel.   

-   Les   arbres   correspondant   aux   
critères   de   qualité   et   de   diversité   
sont   réservés.   

-   Les   sites   sont   prêts   à   recevoir   
les   arbres,   les   ajustements   sont   
faits   (au   besoin).   

-   Une   supervision   appropriée   est   
en   place   pour   surveiller   la   
planta�on.   

-   La   cartographie   et   le   suivi   
ultérieurs   de   la   planta�on   des   
arbres   sont   plus   efficaces.   

11/45



* Ce   tableau   sera   directement   inséré   dans   l’Accord   de   contribu�on   si   votre   proposi�on   est   approuvée.   
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3   

Programme   de   
remplacement   des   frênes   
aba�us   –   planta�ons   sur   
le   domaine   public :   

Les   ac�vités   comprendront   :   
-   La   sélec�on   des   arbres   en   
pépinière   (privée   ou   
municipale)   par   le   
personnel   des   
arrondissements.   
-   La   vérifica�on   des   sites   de   
planta�on   (bordure   de   
rues,   parcs,   terrains   
municipaux).   
-   La   livraison   des   arbres   
réservés   dans   les   sites   
d’entreposage   temporaires.   
-   La   planta�on   des   arbres   
par   le   personnel   
d’arrondissement   ou   par   un   
�ers   (mandat   externe).   
-   La   vérifica�on   des   
planta�ons   par   le   SGPMRS   
et   le   versement   du   support   
financier   propor�onnel.   

-   Les   arbres   correspondant   aux   
critères   de   qualité   et   de   diversité   
sont   réservés.   

-   Les   sites   sont   prêts   à   recevoir   
les   arbres,   les   ajustements   sont   
faits   (au   besoin).   

-   Une   supervision   appropriée   est   
en   place   pour   surveiller   la   
planta�on.   

-   La   cartographie   et   le   suivi   
ultérieurs   de   la   planta�on   des   
arbres   sont   plus   efficaces.   

4   

Programme   de   
remplacement   des   frênes   
aba�us   –   planta�ons   sur   
le   domaine   privé :   

Les   ac�vités   comprendront   :   
-   La   récep�on   des   
demandes   des   propriétaires   
et   la   planifica�on   des   
planta�ons.   
-   L’achat   des   arbres   par   le   
SGPMRS.   
-   L’octroi   du   contrat   pour   la   
planta�on   à   un   �ers   
(mandat   externe).   
-   La   livraison   des   arbres   au   
site   d’entreposage   
temporaire.   
-   La   planta�on   des   arbres   
par   un   �ers.   
-   La   vérifica�on   des   
planta�ons   par   le   SGPMRS.   

-   Les   propriétaires   sont   bien   
informés   et   les   sites   prêts   à   
recevoir   les   arbres.   

-   Les   arbres   correspondant   aux   
critères   de   qualité   et   de   diversité   
sont   réservés.   

-   La   séquence   des   travaux   est   
confirmée.   

-   Les   propriétaires   sont   bien   
ou�llés   pour   l’entre�en   
post-planta�on.   

-   La   cartographie   et   le   suivi   
ultérieurs   de   la   planta�on   des   
arbres   sont   plus   efficaces.   

5   

Programme   de   
remplacement   des   frênes   
aba�us   –   reboisement   
des   milieux   naturels :   

Les   ac�vités   comprendront   :   
-   La   vérifica�on   et   la   
valida�on   des   sites   de   
planta�on   en   milieux   
naturels.     
-   La   sélec�on   des   essences   
à   u�liser.   
-   L’achat   des   arbres   par   le   
SGPMRS.   
-   L’octroi   du   contrat   pour   la   
planta�on   à   un   �ers.   
-   La   planta�on   des   arbres   
par   un   �ers   (mandat   
externe).   
-   La   vérifica�on   des   
planta�ons   par   le   SGPMRS.   

-   Les   milieux   naturels   sont   prêts   à   
recevoir   les   arbres.   

-   Les   essences   choisies   pour   le   
reboisement   sont   bien   adaptées   
aux   sites.   

-   Une   supervision   appropriée   est   
en   place   pour   surveiller   la   
planta�on.   

-   La   cartographie   et   le   suivi   
ultérieurs   de   la   planta�on   des   
arbres   sont   plus   efficaces.   
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7.   RISQUES   DU   PROJET :   

Veuillez   décrire   les   difficultés   que   pourrait   poser   les   tâches   énumérées   à   la   sec�on 6   ainsi   que   les   
mesures   qui   ont   été   prévues   pour   les   a�énuer.   N’essayez   pas   de   sous-es�mer   ni   de   minimiser   les   risques.   
Il   est   important   d’évaluer   la   capacité   de   votre   organisa�on   à   déterminer,   à   planifier   et   à   gérer   les   risques.   
Une   descrip�on   exhaus�ve   des   risques   possibles   démontrera   que   vous   possédez   de   l’expérience   et   que   
votre   projet   a   été   mûrement   réfléchi.     

Risques   du   projet :   
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Numéro   
de   
tâche   

Tâche   Difficultés   prévues   Mesures   prévues   pour   a�énuer   
les   risques   

1   Achat   des   arbres     

- Demandes   élevées   pour   
les   arbres   de   calibre   par   
les   municipalités   dans   le   
contexte   de   l’infesta�on   
par   l’agrile   du   frêne.   

- Manque   de   main-d’œuvre   
qualifiée   chez   les   
producteurs.     

- Arbres   ne   répondant   par   à   
nos   critères   de   qualité   
(exempts   de   blessures,   
maladies,   signes   de   
dépérissement,   etc.).   

- Arbres   diversifiés   afin   
d’assurer   la   résilience   de   la   
forêt   urbaine   face   aux   
changements   clima�ques.   

- Affichage   des   appels   d’offres   
pour   les   contrats   externes   
plusieurs   mois   avant   le   début   
des   travaux.   

- Sou�en   aux   entrepreneurs   
offert   par   le   personnel   
qualifié   du   SGPMRS   lors   de   la   
sélec�on   des   arbres.   

- Travail   en   étroite   
collabora�on   avec   les   
entrepreneurs   et   les   
arrondissements   pour   
ajuster   les   achats   d’arbre   en   
fonc�on   de   la   disponibilité,   
de   la   qualité,   de   la   diversité   
et   des   condi�ons   du   site   de   
planta�on.   

2   Valida�on   des   sites   de   
planta�on     

- Contraintes   physiques   
(obstacles   souterrains   
iden�fiés   lors   des   
demandes   Info-Excava�on,   
obstruc�ons,   chan�ers   ,   
etc.).   

- Opposi�on   citoyenne.   

- Valida�on   des   sites   de   
planta�on   par   du   personnel   
qualifié   en   amont   des   
travaux.   

- Communica�ons   (ar�cles   de   
journaux,   le�res   aux   citoyens   
riverains,   porte   à   porte,   etc.)   
afin   de   sensibiliser   les   
citoyens   et   usagers   des   parcs   
à   la   planta�on   de   nouveaux   
arbres.   

3   Recrutement   de   la   
main-d’œuvre   

- Difficulté   pour   les   
entrepreneurs   à   recruter   
et   retenir   une   
main-d’œuvre   qualifiée.     

- Affichage   des   appels   d’offres   
pour   les   contrats   externes   
plusieurs   mois   avant   le   début   
des   travaux   perme�ant   de   
mieux   planifier   les   besoins   
en   main-d’œuvre.   

- Contrats   sur   plusieurs   
années.   

4   Condi�ons   clima�ques     

- Canicules   (hâ�ves,   
tardives   ou   prolongées)   et   
périodes   de   sécheresse   
affectant   la   santé   des   
arbres.   

- Planta�ons   principalement   
au   printemps   et   à   l’automne.   

- Exigences   dans   les   devis   
quant   à   la   protec�on   des   
végétaux   lors   du   transport   
ou   aux   soins   à   prodiguer   
dans   les   sites   d’entreposage   
temporaires.   

- Entre�en   et   arrosage   prévu   
dans   les   contrats   pour   les   
années   qui   suivent   la   
planta�on.    
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Risques   liés   aux   principales   composantes   du   projet :   

Les   semis,   les   terres   et   la   main-d’œuvre   cons�tuent   les   principaux   éléments   de   la   presta�on   des   projets   
de   planta�on   d’arbres.   Veuillez   indiquer   si   ces   composantes   sont   garan�es   à   l’aide   d’un   accord   exécutoire   
au   moment   de   la   présenta�on   de   ce�e   proposi�on.   Dans   la   néga�ve,   veuillez   expliquer   comment   ces   
composantes   seront   garan�es   lors   de   l’élabora�on   d’un   accord   de   contribu�on   et   décrivez   tous   les   
risques   connexes   qui   n’ont   pas   été   abordés   dans   le   tableau   ci-dessus.   La   composante   liée   à   la   
main-d’œuvre   peut   être   garan�e   par   des   accords   garan�ssant   l’emploi,   par   des   preuves   démontrant   
l’absence   de   problèmes   d’embauche   d’une   année   à   l’autre   ou   par   d’autres   méthodes   (veuillez   préciser   
dans   le   tableau   ci-dessous).     

  
  RÔLES   ET   RESPONSABILITÉS   

Veuillez   fournir   de   plus   amples   détails   sur   les   différentes   organisa�ons   par�cipant   à   la   presta�on   de   ce   
projet,   comme   indiqué   dans   votre   déclara�on   d’intérêt,   p. ex.   partenaire   (sou�en   financier)   ou   parrain   
(sou�en   non   financier).   Veuillez   indiquer   le   nom   de   l’organisa�on   et   son   rôle   et   préciser   si   un   accord   a   
été   conclu   ou   sera   conclu   pour   gérer   la   rela�on   contractuelle.   
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5   Prépara�on   des   sites   pour   
le   reboisement   

- Présence   d'espèces   
exo�ques   envahissantes   
dans   les   milieux   naturels   à   
reboiser .   

- La   présence   d'espèces   
végétales   exo�ques   
envahissantes   (ex:   nerpruns   
cathar�que   ou   bourdaine)   
peut   nuire   à   l'établissement   
et   à   la   croissance   des   jeunes   
plants   d'arbres   reboisés.   
Dans   le   but   de   mi�ger   ces   
effets   indésirables   et   
maximiser   les   chances   de   
survie   des   arbres,   un   
contrôle   de   la   végéta�on   
concurrente   avant   la   
planta�on   est   effectué   dans   
certains   milieux   naturels.   
Ce�e   opéra�on   est   
également   répétée   dans   les   
premières   années   suivant   la   
mise   en   terre   des   arbres   afin   
de   dégager   les   plants   
d'arbres   de   la   compé��on   
végétale   indésirable.   

  

Composante   
La   composante   fait-elle   

l’objet   d’un   accord  
exécutoire?   

Dans   la   néga�ve,   veuillez   expliquer   le   statut,   les   
prochaines   étapes   et   les   risques   

Semis   OUI    ☐X NON  ☐   

Pour   les   mandats   externes,   les   contrats   prévoient   la   
fourniture   des   arbres   alors   les   entrepreneurs   valident   
préalablement   auprès   de   leurs   fournisseurs   les   
disponibilités   et   ils   s’engagent   à   fournir   les   arbres   
avec   leurs   soumissions.   
Pour   les   arbres   fournis   par   le   SGPMRS,   les   ententes   
de   fourniture   sont   déjà   conclues.   

Terres   OUI    ☐X NON  ☐   

Principalement   des   planta�ons   sur   le   domaine   public  
appartenant   à   la   Ville   de   Montréal.   
Pour   les   planta�ons   sur   le   domaine   privé,   le   
propriétaire   doit   s’inscrire   lui-même   au   programme.   

Main-d’œuvr 
e   OUI    ☐X NON  ☐   

Le   SGPMRS   et   les   arrondissements   disposent   d’une   
vaste   équipe   de   techniciens   et   professionnels   dédiés   
aux   projets   de   planta�on.   
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8. BUDGET   DU   PROJET   

La   sec�on   suivante   vise   à   présenter   le   budget   pour   votre   projet.   Indiquez   les   dépenses   admissibles   
totales   liées   aux   tâches   présentées   à   la   sec�on 6   que   vous   prévoyez   faire   ou   contribuer   en   nature   au   
projet.     

Les   dépenses   admissibles   sont   celles   nécessaires   à   la   jus�fica�on   du   financement   et   doivent   être   
directement   liées   à   la   mise   en   œuvre   et   à   la   réalisa�on   d’un   projet.   Les   dépenses   admissibles   sont   
classées   dans   les   catégories   suivantes :   

● Salaires   et   avantages   sociaux,   recrutement   et   forma�on   des   employés   
● Services   professionnels,   techniques   et   de   renforcement   des   capacités   
● Mobilisa�on   de   la   collec�vité   et   des   propriétaires   
● Services   de   traduc�on,   de   produc�on,   d’impression,   de   publica�on,   de   distribu�on   et   de   médias   
● Entrepreneurs   pour   la   planta�on   d’arbres   et   la   sylviculture  
● Matériaux   et   fournitures,   comme   les   semences   et   les   arbres   à   planter   
● Transport   
● Installa�ons   
● Machinerie   et   équipement   
● Frais   de   déplacement,   y   compris   les   frais   d’hébergement   et   les   dépenses   liées   aux   sites   
● Honoraires   à   des   aînés   et   offrandes   cérémonielles,   lorsque   des   bénéficiaires   ou   des   partenaires   

autochtones   par�cipent   au   projet   
● Frais   généraux,   pourvu   qu’ils   soient   directement   liés   et   essen�els   à   la   réalisa�on   u   projet,   jusqu’à   

15 p.   100   des   dépenses   admissibles   
● TPS,   TVP   ou   TVH,   déduc�on   faite   de   tout   remboursement   d’impôt   auquel   le   bénéficiaire   a   droit   
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Nom   de   
l’organisa�on   

Partenaire   ou   
parrain     

Rôle   dans   le   cadre   
du   projet   

Un   accord   
contractuel   a-t-il   
été   conclu?    (p. ex.   
accord   de   
financement   
conclu,   avis   de   
collabora�on   
signé)   

Commentaires  
(pour   les   
disposi�ons   qui   
ne   sont   pas   
garan�es,   
indiquer   le   statut   
actuel   et   les   
projets   de   
garan�e)   

Sans   objet   Sans   objet   Sans   objet   Sans   objet   Sans   objet   
  Choisir   un   

élément.   
  Choisir   un   élément.     

  Choisir   un   
élément.   

  Choisir   un   élément.     

Catégories   de   
dépenses   
admissibles   

Montant   dont   
le   
remboursemen 
t   sera   demandé   
à   RNCan   –   
prévisions   ($)   

Contribu�on   
du   demandeur   
–    prévisions   ($)   

Contribu�on   
du   ou   des   
partenaires   de   
projet   –   
prévisions   ($)   

Contribu�on   
en   espèces   du   
ou   des   parrains   
de   projet   –   
prévisions   ($)   

Contribu�on   
en   espèces   du   
demandeur   –   
prévisions   ($)   

Programme   de   
renforcement   
de   la   canopée   -   
contrats   de   
fourniture,   
planta�on,   
entre�en   et   
arrosage   

1   467   855   $   

Pour   l’achat   
d’arbres,   la   
planta�on   et   
l’arrosage.   

1   467   855   $   

Pour   l’achat   
d’arbres,   la   
planta�on   et   
l’arrosage   

+   salaires   et   
avantages   
sociaux   des   

  Sans   objet.      Sans   objet.   1   467   855   $   
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employés   Ville   
affectés   au   
projet   
(SGPMRS,   
arrondisseme 
nts)   –   montant   
non   quan�fié   
et   non   
comptabilisé   

Programme   de   
renforcement   
de   la   canopée   –   
planta�ons   par   
les   
arrondissement 
s    

2   000   000   $   

Pour   l’achat   
d’arbres,   la   
planta�on   et   
l’arrosage.   

2   000   000   $   

Pour   l’achat   
d’arbres,   la   
planta�on   et   
l’arrosage   

+   salaires   et   
avantages   
sociaux   des   
employés   Ville   
affectés   au   
projet   
(SGPMRS,   
arrondisseme 
nts)   –   
montant   non   
quan�fié   et   
non   
comptabilisé   

Sans   objet.     Sans   objet.   2   000   000   $   

Programme   de   
remplacement   
des   frênes   
aba�us   –   
planta�ons   sur   
le   domaine   
public   

1   600   000   $   

Pour   l’achat   
d’arbres,   la   
planta�on   et   
l’arrosage.   

1   600   000   $   

Pour   l’achat   
d’arbres,   la   
planta�on   et   
l’arrosage   

+   salaires   et   
avantages   
sociaux   des   
employés   Ville   
affectés   au   
projet   
(SGPMRS,   
arrondisseme 
nts)   –   
montant   non   
quan�fié   et   
non   
comptabilisé   

Sans   objet.   Sans   objet.   1   600   000   $   

Programme   de   
remplacement   
des   frênes   
aba�us   –   
planta�ons   sur   
le   domaine   
privé   

154   663   $   

Pour   l’achat   
d’arbres   et   la   
planta�on.   

154   663   $   

Pour   l’achat   
d’arbres   et   la   
planta�on   

+   salaires   et   
avantages   
sociaux   des   
employés   Ville   

Sans   objet.   Sans   objet.   154   663   $   
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* Une   par�e   de   ce   tableau   sera   directement   insérée   dans   l’Accord   de   contribu�on   si   votre   proposi�on   est   
approuvée.   

  

10.   FINANCEMENT   TOTAL   DU   PROJET :   
  

La   sec�on   suivante   traite   des   coûts   totaux   du   projet.   Veuillez   indiquer   les   montants   et   le   nom   des   
contributeurs,   s’il   y   a   lieu.   

* Ce   tableau   sera   directement   inséré   dans   l’Accord   de   contribu�on   si   votre   proposi�on   est   approuvée.   
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affectés   au   
projet   
(SGPMRS,   
arrondisseme 
nts)   –   
montant   non   
quan�fié   et   
non   
comptabilisé   

Programme   de   
remplacement   
des   frênes   
aba�us   –   
reboisement   
des   milieux   
naturels   

65   187   $   

Pour   l’achat   
d’arbres   et   la   
planta�on.   

65   187   $   

Pour   l’achat   
d’arbres   et   la   
planta�on   

+   salaires   et   
avantages   
sociaux   des   
employés   Ville   
affectés   au   
projet   
(SGPMRS,   
arrondisseme 
nts)   –   
montant   non   
quan�fié   et   
non   
comptabilisé   

Sans   objet.   Sans   objet.   65   187   $   

            
            
            
            
            

Total   5   287   705   $   5   287   705   $       5   287   705   $   

Source   des   contribu�ons   Contribu�on   
pécuniaire   totale   
($)   

Contribu�on   
totale   en   
espèces   ($)   

Contribu�on   
totale   au   projet   
($)   

%   des   coûts   
totaux   du   
projet   

Canada   (RNCan)   5 287   705$   5   287 705$   5   287 705$   50%   
Demandeur   5   287 705$   5   287 705$   5   287 705$   50%   
Autre   partenaire/parrain   
de   financement   ( préciser   
le   nom )     

Click   or   tap   here   to   
enter   text.  

Click   or   tap   here   to   
enter   text.  

Click   or   tap   here   to   
enter   text.  

Click   or   tap   here   
to   enter   text.   

Autre   partenaire/parrain   
de   financement   ( préciser   
le   nom )   

Click   or   tap   here   to   
enter   text.  

Click   or   tap   here   to   
enter   text.  

Click   or   tap   here   to   
enter   text.  

Click   or   tap   here   
to   enter   text.   

Autre   partenaire/parrain   
de   financement   ( préciser   
le   nom )   

Click   or   tap   here   to   
enter   text.  

Click   or   tap   here   to   
enter   text.  

Click   or   tap   here   to   
enter   text.  

Click   or   tap   here   
to   enter   text.   

Total   ($)   Click   or   tap   here   to   
enter   text.  

Click   or   tap   here   to   
enter   text.  

Click   or   tap   here   to   
enter   text.  

Click   or   tap   here   
to   enter   text.   
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11. AUTORISATIONS   et   CONFIRMATIONS   
  

Traitement   de   l’informa�on   et   de   la   confiden�alité :   

L’u�lisa�on   et   la   distribu�on   des   renseignements   recueillis   dans   le   cadre   de   ce�e   proposi�on   se   feront   
conformément   à   la    Loi   sur   la   protec�on   des   renseignements   personnels    et   la    Loi   sur   l’accès   à   
l’informa�on .   Conformément   à   la    Loi   sur   la   protec�on   des   renseignements   personnels ,   la   confiden�alité   
des   renseignements   personnels   recueillis   sera   préservée,   et   aucun   renseignement   ne   sera   divulgué   ni   
transmis   sans   votre   consentement   écrit.   

Conformément   à   la    Loi   sur   l’accès   à   l’informa�on ,   les   renseignements   de   nature   financière,   commerciale,   
scien�fique   ou   technique   recueillis   ne   seront   pas   divulgués,   pourvu   que   vous   les   trai�ez   vous-même   
comme   des   renseignements   confiden�els   au   sein   de   votre   établissement.   Si   vous   choisissez   d’envoyer   ce   
genre   de   renseignements   ou   tout   autre   renseignement   confiden�el   aux   intervenants   du   programme   par   
courriel,   ces   personnes   vous   répondront   par   courriel.   De   même,   si   vous   communiquez   avec   les   
intervenants   du   programme   par   courrier   ordinaire,   ceux-ci   vous   répondront   par   ce   moyen   de   
communica�on.   Dans   tous   les   cas,   les   intervenants   du   programme   communiqueront   avec   vous   par   
courriel   pour   toute   ques�on   non   confiden�elle.   

En   cochant   la   case   ci-dessous,   vous   acceptez   que   le   programme   ait   recours   à   vos   renseignements   et   les   
transme�e   aux   employés   du   programme,   aux   experts-conseils   externes,   aux   membres   du   comité   
d’examen   et   aux   fonc�onnaires   d’autres   ministères   (fédéraux,   provinciaux   et   territoriaux)   afin   d’évaluer   
les   mérites   de   votre   déclara�on   d’intérêt   et   de   procéder   à   une   analyse   des   poli�ques   internes.   

Cochez   pour   indiquer   que   vous   avez   lu   et   accepté   l’énoncé   ci-dessus.      ☐X   

  
Confirma�ons :   

  
Dans   le   cadre   de   ce�e   proposi�on,   nous   vous   demandons   également   de   confirmer   ce   qui   suit :   
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  OU 
I   

NO 
N   

Commentaires   

Vous   comprenez   que   ce�e   proposi�on   n’oblige   pas   RNCan   à   financer   le   
projet   proposé   de   quelque   manière   que   ce   soit.   

  
☐ 

X   
  

  

☐   

  

Vous   convenez   que   ce�e   proposi�on,   parallèlement   à   votre   déclara�on   
d’intérêt   précoce,   sera   considérée   comme   votre   proposi�on   complète   
dans   le   cadre   du   programme   Accroître   les   forêts   canadiennes   et   sera   
examinée   par   RNCan   aux   fins   d’évalua�on   de   financement.   

  
☐ 

X   

  

☐   

  

Vous   autorisez   RNCan   à   transme�re   les   par�es   non   confiden�elles   de   
votre   proposi�on   de   projet   à   d’autres   paliers   de   gouvernement   (fédéral,   
provinciaux,   territoriaux   ou   municipaux)   lorsque   votre   organisa�on   peut   
trouver   d’autres   sources   de   financement   pour   le   projet   proposé.   

  
☐ 

X   

  

☐   

  

Vous   confirmez   que   les   ac�vités   du   projet   proposées   sont   progressives   
et   ne   sont   pas   juridiquement   requises   à   la   suite   d’une   ac�vité   
commerciale   ou   comme   condi�ons   à   des   fins   d’approba�on   de   l’étude   
d’impact.   Vous   confirmez   également   que   les   ac�vités   du   projet   sont   de   
nouvelles   ac�vités   qui   n’auraient   pas   lieu   sans   financement   du   
programme   Accroître   les   forêts   canadiennes.   

  

☐ 

X   

  

  

☐   

Les   ac�vités   du   
projet   sont   
progressives   et   
ne   sont   pas   
juridiquement   
requises.   Bien   
que   
nouvellement   
engagée   dans   
un   vaste   plan   
visant   la   lu�e   
aux   
changements   
clima�ques   
(Plan   climat   
2020-2030)   et   la   
planta�on   de   
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Signataire   autorisé :   

Nom :   

Titre :   

Date :    Cliquez   ou   tapez   pour   saisir   une   date.   

Signature :   ______________________________________     
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centaines   de   
milliers   de   
nouveaux   
arbres,   la   Ville  
de   Montréal   a   
déjà   mis   en   
place   les   
processus   
perme�ant   de   
planter   des   
milliers   d’arbres   
dès   2021.   Ainsi,   
étant   donné   
l’urgence   d’agir,   
la   Ville   irait   de   
l’avant   avec   des   
planta�ons   
supplémentaire 
s   même   sans   le   
financement   du   
programme   
AFC.   L’envergure   
des   projets   en   
serait   par   
contre   réduite.   

Vous   confirmez   que   vous   avez   obtenu   ou   ob�endrez   le   consentement   
écrit   des   propriétaires   des   terrains   où   vous   prévoyez   planter   des   arbres   
dans   le   cadre   de   ce�e   présenta�on   de   projet.   Le   consentement   
cons�tue   une   exigence   pour   conclure   un   Accord   de   contribu�on.     

  

☐ 

X   

  

☐   

  

Vous   avez   préparé   ce�e   proposi�on   de   bonne   foi   et   du   mieux   que   vous   
le   pouviez.   

☐ 

X   
☐     

Louise-Hélène Lefebvre

Directrice, Service des granda parcs, du Mont-Royal et des sports 

2021-04-14
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1218174002
Unité administrative responsable : Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports, Direction gestion de grands parcs et
milieux naturels, Forêt urbaine
Projet : Approuver le projet d'accord de contribution pour un montant maximal de 5 287 705 $, entre Ressources naturelles Canada et la Ville de
Montréal, en remboursement des dépenses encourues par la Ville de Montréal pour la plantation d’arbres et la surveillance de la santé et de la
croissance des arbres plantés, conditionnellement à l'obtention d'un décret d'autorisation en vertu de la Loi sur le ministère du conseil exécutif du
Gouvernement du Québec (L.R.Q. c. M-30)

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse. x

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?

Priorité #2 : Enraciner la nature en ville, en mettant la biodiversité, les espaces verts, ainsi que la gestion et le développement du
patrimoine naturel riverain et aquatique au cœur de la prise de décision.

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?

Plantation de 30 000 nouveaux arbres sur le territoire des arrondissements et dans le réseau des grands parcs.
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

x

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

x

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat? x

Section C - ADS+*

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion

● Respect et protection des droits humains
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

x

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

x

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

x

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier? x

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1218174002

Unité administrative
responsable :

Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports ,
Direction gestion de grands parcs et milieux naturels , Forêt
urbaine

Objet : Approuver le projet d'accord de contribution pour un montant
maximal de 5 287 705 $, entre Ressources naturelles Canada et
la Ville de Montréal, en remboursement des dépenses encourues
par la Ville de Montréal pour la plantation d’arbres et la
surveillance de la santé et de la croissance des arbres plantés,
conditionnellement à l'obtention d'un décret d'autorisation en
vertu de la Loi sur le ministère du conseil exécutif du
Gouvernement du Québec (L.R.Q. c. M-30)

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

2021-12-09 Entente Montréal 2milliards_Arbres_Québec_Finale.docx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2021-12-21

Olivier TACHÉ Olivier TACHÉ
Avocat Avocat
Tél : 514-872-6886 Tél : 514-872-6886

Division : Droit contractuel
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MINISTÈRE DES RESSOURCES NATURELLES

2 MILLIARDS D’ARBRES

ACCORD DE CONTRIBUTION NON REMBOURSABLE

LE PRÉSENT ACCORD est fait en double exemplaire

ENTRE :

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA, représentée par le Ministre des Ressources 
naturelles (le « Canada »), 

ET :

VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public ayant son hôtel de ville au 275, rue Notre-
Dame Est, Montréal, Québec, H2Y 1C6, agissant et représentée par Me Domenico Zambito, greffier 
adjoint, dûment autorisé aux fins des présentes en vertu de la résolution CG06 0006 et de l’article 96 de la 
Loi sur les cités et villes (le « Promoteur »).

ATTENDU QUE le Ministre a mis sur pied un programme appelé le « 2 milliards d’arbres » afin 
d’accroître les forêts canadiennes;

ATTENDU QUE le Promoteur a présenté une demande de financement pour le Projet intitulé PLAN DE 
LA FORÊT URBAINE qui est admissible à du soutien en vertu du Programme 2 milliards d’arbres;

ATTENDU QUE le Ministre est disposé à fournir une aide financière visant les coûts admissibles du Projet 
du Promoteur de la manière et selon les modalités énoncées dans le présent Accord de Contribution;

EN CONSÉQUENCE, le Ministre et le Promoteur conviennent de ce qui suit : 

1. INTERPRÉTATION

1.1 But de l’Accord :

Le présent Accord a pour objet d’établir les modalités selon lesquelles le Canada versera au 
Promoteur une Contribution pour les coûts admissibles du Projet décrit à l’annexe A (Description 
du Projet).

1.2 Aux fins du présent Accord :

« Accord » désigne le présent Accord et ses annexes A, B, C et D;

« Année financière » désigne la période qui commence le 1er avril d’une année et qui se termine le 
31 mars de l’année suivante;

« Contribution » désigne le financement versé par le Ministre en vertu du présent Accord;
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« Coûts totaux du Projet » désigne la Contribution ainsi que d’autres apports en nature ou en 
espèces qu’a reçus le Promoteur ou qu’il a investis dans le Projet pourvu que lesdits apports soient 
vérifiables et directement attribuables au Projet;

« Date d’achèvement » désigne la date à laquelle le Promoteur doit achever le Projet, telle qu’elle 
est précisée à l'article intitulé Exécution du Projet;

« Dépenses admissibles » désignent les dépenses Engagées par le Promoteur, telles que décrites à 
l’annexe B (Budget et Dépenses admissibles), au cours de la Période de dépenses admissibles 
conformément aux modalités du présent Accord;

« Engagée » » désigne une Dépense admissible pour laquelle les biens ont été reçus par et/ou les 
services rendus au Promoteur;  

« Engagée et payée » désigne une Dépense admissible engagée pour laquelle le paiement a été 
effectué par le Promoteur;

« Financement public total » désigne l’ensemble des contributions en espèces accordées par le 
gouvernement fédéral et les contributions accordées par les gouvernements provinciaux/territoriaux 
et les municipalités envers les Coûts totaux du Projet;

« Immobilisation corporelle » désigne un bien corporel, y compris un bâtiment ou une machine 
pouvant être utilisés de manière durable, acquis pour utilisation et non pour la revente durant la 
Période de dépenses admissibles;  

« Ministre » désigne le Ministre fédéral des Ressources naturelles ou n’importe lequel de ses 
fonctionnaires ou représentants dûment autorisés;

« Partie » désigne soit le Promoteur, soit le Canada;

« Période de Dépenses admissibles » désigne la période à compter du 1 avril 2021 jusqu'au 31 
mars 2022;

« Période de réclamation » désigne la période à laquelle se rapporte un paiement anticipé ou une 
réclamation au paiement, comme décrit à l'annexe C (Rapports), section 1; 

« Projet » désigne le Projet tel que décrit à l’annexe A (Description du Projet);

« Propriété intellectuelle » désigne toute propriété intellectuelle reconnue par la loi, notamment 
tout droit de propriété intellectuelle protégé par la loi, y compris les brevets, les droits d’auteur, les 
marques de commerce et les dessins industriels; 

« Taux d’intérêt » désigne le taux d’escompte, tel qu’il est défini dans le Règlement sur les intérêts 
et les frais administratifs, en vigueur à la date d’échéance, plus 300 points de base (3%); il est 
composé mensuellement. Le taux d’intérêt mensuel peut être trouvé à l’adresse suivante : 
http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/recgen/txt/taux-rates-fra.html.

1.3 En cas de conflit entre les différentes dispositions du présent Accord, l’ordre de priorité sera le 
suivant :
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a) les articles du présent Accord;

b) l’annexe A (Description du Project);

c) l’annexe B (Budget et Dépenses admissibles);

d) l’annexe C (Rapports); et,

e) l’annexe D (Certification des Dépenses admissibles Engagées et payées). 

1.4 Les variantes grammaticales des termes définis ci-dessus ont le même sens que ces derniers. Les 
mots écrits au singulier comprennent le pluriel et vice versa.

2. DÉCLARATIONS ET GARANTIES

2.1 Le Promoteur est un organisme visé par la Loi sur le ministère du Conseil exécutif, RLRQ, chapitre 
M-30, et déclare avoir la capacité et l'autorité de conclure le présent Accord en vertu du décret 
___________________ (insérer le numéro du décret).

3. DURÉE DE L’ACCORD

3.1 Le présent Accord entre en vigueur dès sa signature par les Parties.  

3.2 Sauf indication contraire au paragraphe ci-dessous, le présent Accord prendra fin après l’éventualité 
la plus tardive parmi les suivantes:

a) la Date d’achèvement;

b) l’achèvement du Projet à la satisfaction du Ministre; ou

c) la date à laquelle le Promoteur a payé au Ministre la totalité des montants dus en vertu du 
présent Accord.

3.3 Les dispositions suivantes demeureront en vigueur pendant trois (3) ans après l’expiration du 
présent Accord:

a) l’article intitulé Comptabilité et vérification;

b) l’article intitulé Propriété intellectuelle;

c) l’article intitulé Indemnité;

d) l’article intitulé Manquement aux obligations;

e) l’article intitulé Rapports; et,

f) l’article intitulé Règlement des différends. 

4. EXÉCUTION DU PROJET
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4.1 Le Promoteur doit exécuter le Projet conformément aux modalités du présent Accord, 
promptement, diligemment et professionnellement.

4.2 Le Promoteur doit achever le Projet au plus tard le 31 mars 2022, sauf si l’Accord est résilié avant 
cette date en vertu des dispositions du présent Accord.

4.3 Le Promoteur doit se conformer à toutes les lois fédérales, provinciales et aux règlements 
municipaux s’appliquant au Projet.

4.4 Le Canada a déterminé que la conclusion du présent Accord ne crée à son égard aucune obligation 
de consulter les groupes autochtones. Si, en raison de nouvelles informations, le Canada était tenu 
à une obligation légale de consulter, le Promoteur reconnaît que toutes les obligations du Canada 
découlant de l’Accord seront suspendues, ainsi que les obligations corrélatives du Promoteur, à 
partir du moment où le Canada informe le Promoteur que l’obligation légale de consulter existe. 
Advenant une telle situation, le Promoteur consent à collaborer avec le Canada afin que ce dernier 
puisse s’acquitter de son obligation de consulter les groupes autochtones. Cette collaboration se 
traduit par le partage d’informations pertinentes relatives au Projet ou aux démarches effectuées 
par le Promoteur, de sa propre initiative, auprès de groupes autochtones, le cas échéant.

5. ÉVALUATION D’IMPACT

5.1 La Contribution est conditionnelle à ce que Loi canadienne sur l’évaluation environnementale 
(2012) et la Loi sur l’évaluation d’impact soient respectées.    

5.2 Si, durant la Période des dépenses admissibles, le Projet permet la réalisation en tout ou en partie 
d’un « projet désigné » ou d’un « projet » exécuté sur le territoire domanial ou à l’étranger au sens 
de la Loi sur l’évaluation d’impact, les Parties conviennent que les obligations du Canada en vertu 
du présent Accord, ainsi que les obligations corrélatives du Promoteur, seront suspendues jusqu’à 
ce que :

a) s’il s’agit d’un « projet désigné » :

i. l’Agence canadienne d’évaluation d’impact décide qu’aucune évaluation d’impact n’est 
requise et affiche cette décision;

ii. la déclaration remise au Promoteur donne avis d’une décision portant que les effets 
identifiés dans le rapport d’évaluation d’impact du Projet sont dans l’intérêt public;

b) s’il s’agit d’un « projet » :

i. une décision indiquant que la réalisation du Projet n’est pas susceptible d’entraîner des 
effets environnementaux négatifs importants a été prise par le Ministre et toute autre 
autorité visée par la Loi sur l’évaluation d’impact;

ii. si la réalisation du Projet est susceptible d’entraîner des effets environnementaux négatifs, 
une décision du gouverneur en conseil a été prise indiquant que ces effets sont justifiables 
dans les circonstances.

5.3 Il est entendu que les Parties pourront examiner la nécessité de modifier ou de résilier l’Accord si 
le Projet permet la réalisation en tout ou en partie d’un « projet désigné » ou d’un « projet » au sens 
de la Loi sur l’évaluation d’impact.
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6. CONTRIBUTIONS

6.1 Nonobstant toute autre disposition du présent Accord, la Contribution en vertu du présent Accord 
n’excédera en aucun cas le moindre de: 

a) Cinquante pour cent (50%) des Coûts totaux du Projet engagés; ou

b) Cinq millions deux cent quatre-vingt-sept mille sept cent cinq dollars (5 287 705$).

6.2 La Contribution sera allouée au Promoteur par Année financière de la façon suivante: 

2021-2022 cinq millions deux cent quatre-vingt-sept mille sept cent cinq dollars (5 287 705$).

Toute réaffectation des montants de la Contribution en tout ou en partie d'une Année financière à 
une autre nécessite une modification écrite à l'Accord et signée par les Parties.

6.3 Pour avoir droit au montant résiduel de la Contribution mentionnée au présent Accord, le Promoteur 
doit soumettre sa réclamation finale de paiement au plus tard le 31 mai 2022.

6.4 Le Ministre ne versera aucune Contribution envers les Dépenses admissibles Engagées par le 
Promoteur avant ou après la Période de dépenses admissibles. 

6.5 Si à la Date d’achèvement, le Financement public total (tel que décrit en annexe B (Budget et 
Dépenses admissibles) que le Promoteur a reçu excède cent pour cent (100%) des Coûts totaux 
du Projet engagés, le Ministre peut exiger du Promoteur de rembourser le trop-payé au Canada. 

6.6 Le Promoteur déclare qu’aucune aide gouvernementale fédérale, provinciale, territoriale ni 
municipale autre que celles qui figurent en annexe B (Budget et Dépenses admissibles), n’a été ni 
ne sera fournie à l’égard des Coûts totaux du Projet engagés au cours de la Période de dépenses 
admissibles:

Canada : Cinq millions deux cent quatre-vingt-sept mille sept cent cinq 
dollars (5 287 705$).

Autre Fédéral : zéro (0 $)
Provincial : zéro (0 $)
Territorial : zéro (0 $)
Municipal : zéro (0 $)
Financement public total: Cinq millions deux cent quatre-vingt-sept mille sept cent cinq 

dollars (5 287 705$).

Le Promoteur informera rapidement le Ministre de tout changement au Financement public total 
qui figure ci-dessus pendant la durée du présent Accord.

6.7 Dans les soixante (60) jours qui suivent la Date d’achèvement, le Promoteur fournira au Ministre 
une déclaration précisant le total des contributions et paiements, incluant le Financement public 
total, qu’a reçu le Promoteur.

7. MODALITÉS DE PAIEMENT
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7.1 Sous réserve des conditions générales du présent Accord, le Canada versera la Contribution en vue 
du financement des Dépenses admissibles Engagées pour lesquelles les biens ont été reçus ou les 
services rendus pour la période faisant l’objet de la demande.

7.2 Le Ministre retiendra dix pour cent (10%) de chaque paiement jusqu'à ce que :

a) le Projet ait été complété à la satisfaction du Ministre;

b) un rapport final faisant état de l'achèvement du Projet ainsi que tous les autres rapports finaux 
énoncés à l’annexe C (Rapports) aient été reçus et approuvés par le Ministre; 

c) le Promoteur ait certifié, de la manière indiquée à l’annexe D (Certification des Dépenses 
admissibles Engagées et payées), que toutes les sommes réclamées pour le paiement des 
Dépenses admissibles du Projet ont été Engagées et payées par le Promoteur; et

d) le Ministre ait approuvé un relevé final des Dépenses admissibles Engagées et payées aux fins 
du Projet.

7.3 Afin de recevoir un paiement pour les Dépenses admissibles, le Promoteur devra présenter une 
réclamation de paiement, tel que stipulé dans l’annexe C (Rapports). Toutes les réclamations de 
paiement doivent être soumises au plus tard trente (30) jours suivant la fin de chaque Période de 
réclamation.

7.4 Nonobstant l’article intitulé Modifications, si le Ministre reçoit une demande présentée par écrit 
par le Promoteur aux termes de l'article intitulé Avis, le Ministre peut approuver par écrit, à sa 
discrétion exclusive, une prolongation du délai établi pour soumettre la réclamation de paiement 
ou le rapport prévu dans le présent Accord.

7.5 Si le Ministre détermine que le montant de la Contribution versée dépasse le montant auquel le 
Promoteur a droit en vertu du présent Accord, le Promoteur doit rembourser promptement le 
Canada au plus tard trente (30) jours suivant la date de l’avis du Ministre le montant de la 
Contribution versée ou le montant du trop-payé, selon le cas, avec les intérêts au Taux d’intérêt en 
vigueur à partir de la date d’échéance de l’avis jusqu’au jour précédant la date du remboursement 
intégral au Canada.  Tout montant dû est une créance envers Sa Majesté la Reine du chef du Canada 
et pourra être recouvré à ce titre.

7.6 Sans limitation de la portée du droit de compensation accordé par la Loi sur la gestion des finances 
publiques, il est convenu que le Ministre peut faire compensation à l’égard de tout montant payable 
au Promoteur en vertu du présent Accord, pour tout montant dû par le Promoteur à Sa Majesté la 
Reine du chef du Canada en vertu des lois ou accords de contribution, et le Promoteur déclarera à 
ce titre au Ministre tout montant impayé lorsqu’il fera une réclamation en vertu du présent Accord.

8. COMPTABILITÉ ET VÉRIFICATION

8.1 Avant la Date d’achèvement du Projet et durant trois (3) ans après la fin du présent Accord, tel que 
décrit à l’article intitulé Durée de l’Accord, le Promoteur doit : 

a) tenir une comptabilité adéquate et exacte des livres, comptes et registres des revenus reçus et 
des dépenses Engagées et payées associés au Projet et doit conserver ses factures, reçus, et 
pièces justificatives y ayant trait; 
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b) tenir des dossiers adéquats et exacts de toutes les données, analyses, et autres évaluations et 
rapports de nature scientifique ou technique, et tout autre renseignement relatif aux rendements 
et résultats du Projet;

d) mettre à la disposition du Ministre, sur demande, les livres, les comptes, les registres, les 
factures, les reçus et les pièces justificatives visés aux alinéas ci-dessus et permettre au 
Ministre d’examiner et de vérifier ces documents ainsi que d’en faire des copies et d’en tirer 
des extraits; et

e) permettre au Ministre de mener, à ses propres dépenses et à sa discrétion, une vérification dans 
le but de s’assurer de l’exactitude des rapports soumis en vertu de l’annexe C (Rapports).

8.2 En ce qui concerne les Dépenses admissibles liées aux services de professionnels, de scientifiques 
et des sous-traitants énoncés en annexe B (Budget et Dépenses admissibles), les vérificateurs du 
Canada peuvent, agissant de façon raisonnable, demander que le Promoteur ajoute à ses livres, 
comptes et dossiers, les livres, comptes et dossiers des sous-traitants qu’il a engagés et dont les 
contrats ont une valeur de plus de vingt pour cent (20%) de la Contribution aux fins du Projet. Le 
Promoteur déploiera des efforts commercialement raisonnables pour obtenir de ses sous-traitants 
les renseignements raisonnablement demandés par les vérificateurs du Canada, sous condition et 
dans la mesure permise par les contrats qui leur sont opposables, en particulier les dispositions 
desdits contrats relatives aux vérifications.

9. PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

9.1 Tous les droits de Propriété intellectuelle qui prendront naissance dans le cadre du Projet 
appartiendront ou seront octroyés sous forme de licence au Promoteur dans l’éventualité où le titre 
de ladite Propriété intellectuelle appartient aux sous-traitants du Promoteur.

9.2 Le Promoteur fournira au Canada les rapports et les documents décrits à l’annexe C (Rapports) ou 
tel qu’autrement exigé par le Ministre selon l’article intitulé Rapports, et octroie au Canada, par les 
présentes, une licence non exclusive, irrévocable, mondiale, libre de redevances et à perpétuité, 
autorisant ce dernier à utiliser, et sous réserve à la Loi sur l'accès à l'information, à rendre 
publiquement disponibles lesdits rapports et documents à des fins gouvernementales et non
commerciales. 

10. INDEMNITÉ

10.1 Ni le Canada ni ses représentants, fonctionnaires et mandataires ne seront tenus responsables en ce 
qui concerne les demandes de quelque nature que ce soit, y compris les demandes en dommages-
intérêts, intentées par une personne participant aux activités du Projet. Le Promoteur indemnisera 
et exonérera le Canada, ses employés, représentants et mandataires à l’égard de telles demandes.

11. MANQUEMENT AUX OBLIGATIONS

11.1 Le Ministre pourra déclarer qu’une situation de manquement s’est produite si:

a) le Promoteur a donné une fausse déclaration au Ministre ou le Promoteur a brisé une des 
garanties énoncées à l’article intitulé Déclarations et garanties;

b) une des modalités ou un des engagements du présent Accord n’est pas respecté, y compris 
entre autres un engagement énoncé à l’article intitulé Exécution du Projet ou à l'article intitulé 
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Évaluation d’impact, et le Promoteur n’a pas remédié au défaut dans les trente (30) jours 
suivant lesquels un avis écrit d’un tel défaut a été remis au Promoteur; ou,

c) le Promoteur néglige ou omet de payer au Ministre les montants dus conformément au présent 
Accord.

11.2 Si le Ministre déclare qu’une situation de manquement s’est produite et que le Promoteur, après un 
avis et un délai de trente (30) jours, n’a toujours pas entrepris de remédier au manquement, en plus 
de tous les autres recours que prévoit le droit des contrats, le Ministre peut exercer un ou plusieurs 
des recours qui suivent :

a) suspendre toute obligation du Ministre de contribuer ou de continuer de contribuer aux 
Dépenses admissibles du Projet ou d’une partie du Projet, y compris toute obligation de payer 
un montant dû avant la date de suspension;

b) mettre fin à toute obligation du Ministre de contribuer ou de continuer de contribuer aux 
Dépenses admissibles, y compris à toute obligation de payer un montant dû à une date 
antérieure à la résiliation; 

c) résilier le présent Accord; et,

d) exiger du Promoteur le remboursement au Ministre de toute la Contribution ou une partie de 
celle-ci qui a été versée par le Ministre au Promoteur avec intérêt à partir de la date de demande 
au Taux d’intérêt. Tout montant dû est une créance envers Sa Majesté la Reine du chef du 
Canada et pourra être recouvré à ce titre. 

Pour plus de clarté, tous les recours ci-dessus sont cumulatifs.

11.3 Le fait que le Ministre n’exerce pas un recours qu’il est en droit d’exercer en vertu du présent 
Accord ne constitue pas une renonciation à ce droit, et tout exercice partiel d’un droit ne saurait 
priver en aucune façon le Ministre d’exercer plus tard tout autre droit ou recours en vertu du présent 
Accord ou de toute autre loi applicable.

12. ACCÈS

12.1 Le Promoteur devra fournir au Ministre et à ses représentants, pendant la Période des Dépenses 
admissibles et pour une période de trois (3) ans suivant la Date d’achèvement, un accès raisonnable 
aux documents pertinents visant à assurer que le Projet est réalisé conformément aux modalités de 
l’Accord.

13. RAPPORTS

13.1 Le Promoteur devra soumettre, à la satisfaction du Ministre, les rapports de Projet élaborés en 
conformité avec les dispositions prévues à l’annexe C (Rapports). 

14. DISPOSITION D'IMMOBILISATION

14.1 Si, avant la Date d’achèvement et au cours des trois (3) années suivantes, le Promoteur vend, loue 
ou dispose autrement d’une Immobilisation corporelle, à l’exclusion de la Propriété intellectuelle, 
qu’il a acquise à même les Dépenses admissibles auxquelles le Canada a contribué, le Promoteur 
doit immédiatement en aviser le Ministre par écrit. Si le Ministre l’exige, le Promoteur doit partager 
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avec le Canada le produit de la vente, location ou toute autre disposition d’une Immobilisation 
corporelle au prorata de la Contribution du Canada à l’achat du bien, dans la mesure où la part du 
Canada ne dépasse pas le montant de la Contribution.

15. SOUS-TRAITANCE

15.1 Le Promoteur ne doit sous-traiter ni l’ensemble ni une partie du Projet, sauf dans la mesure prévue 
à l’annexe A. Le Promoteur doit aviser le Ministre pour tout autre nouveau contrat qu’il conclut 
avec un tiers devant travailler au Projet dans le cas où le coût estimé du travail à effectuer dépasse 
vingt pour cent (20%) de la Contribution. L’avis doit inclure une description de l’envergure et de 
la nature du travail sous-traité, l’identité du sous-traitant et le coût estimé du travail sous-traité. 
Pour plus de clarté, aux fins du présent article, il n’existe pas de lien contractuel entre le Canada et 
les sous-traitants du Promoteur; la sélection et le remplacement des sous-traitants qui figurent à la 
liste du Promoteur incombent entièrement au Promoteur et ne sont pas assujettis au consentement 
du Ministre.

16. LIEN JURIDIQUE

16.1 Rien dans le présent Accord ne crée de relation de mandant et de mandataire, d’employeur et 
d’employé, de partenariat ou de coentreprise entre les Parties.

16.2 Le Promoteur ne fera pas de déclarations :

a) qu’il est un mandataire du Canada; ou,

b) qui pourraient raisonnablement induire tout membre du public à croire que le Promoteur ou 
ses sous-traitants sont des mandataires du Canada.

17. RECONNAISSANCE

17.1 Le Promoteur reconnaîtra l’appui financier du Canada dans toute information publique dans le 
cadre du Projet.

17.2 Le Promoteur obtiendra le consentement préalable écrit du Ministre avant toute reconnaissance 
publique de l'appui financier du Canada octroyé dans le cadre du Projet par le biais de communiqués 
de presse, d'affichage public et d'événements publics et médiatiques.

17.3 Sauf en cas de communication d’information exigée par les règlements sur les valeurs mobilières 
ou par d’autres lois, lorsque des annonces dans les médias et des événements publics liés à ce Projet 
sont effectuées par une Partie, celle-ci doit donner à l’autre Partie un préavis écrit de trois (3) 
semaines concernant toute annonce dans les médias ou tout événement public ainsi qu’une occasion 
raisonnable d’examiner et de commenter l’annonce ou l’événement en question.

17.4 Le Promoteur reconnaîtra que le nom du Promoteur, le montant octroyé et la nature générale des 
activités supportées dans le cadre du présent Accord pourraient être rendus publics par le 
Gouvernement du Canada.

18. RIGUEUR DES DÉLAIS

18.1 Les délais impartis en vertu du présent Accord sont de rigueur.
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19. PARLEMENTAIRES

19.1 Aucun membre de la Chambre des communes ou du Sénat ne sera admis à participer à une partie 
ou à la totalité du présent Accord, ni à aucun des avantages qui en découleront, qui ne sont pas 
autrement disponibles aux membres du public.

20. CONFLIT D’INTÉRÊTS

20.1 Aux termes du présent Accord, tous les fonctionnaires de charges publiques, actuels ou anciens, à 
qui s’appliquent le Code de valeurs et d’éthique du secteur public, la Politique sur les conflits 
d’intérêts et l’après-mandat, ou le Code de valeurs et d’éthique de RNCan doivent respecter les 
Codes ou la Politique applicables.

20.2 Si une personne travaillant pour le Promoteur a déjà fourni des services de consultation au Ministre 
concernant cet Accord, en particulier des services associés au développement de l’Accord ou au 
développement du Projet qui fait l’objet de cet Accord, le Promoteur sera considéré comme étant 
en conflit d’intérêts réel, perçu ou potentiel. 

20.3 Si une situation de conflit d’intérêts se produit dans le cadre de l’Accord, le Promoteur doit en 
avertir le Ministre de la façon décrite à l’article intitulé Avis. À la demande du Ministre, le 
Promoteur devra indiquer toutes les mesures raisonnables prises pour identifier, éviter et prévenir 
les situations de conflits d’intérêts, et les régler le cas échéant.

20.4 Le Ministre peut investiguer une situation de conflit d’intérêts réel, perçu ou potentiel et prendre 
des mesures qu’il considère appropriées, y compris, sans s’y limiter: informer le Promoteur qu’il 
est dans une situation de conflit d’intérêts; demander que des mesures soient prises pour corriger la 
situation; demander au Promoteur de retirer du Projet une personne pour des raisons de conflit 
d’intérêts; suspendre les paiements dans le cadre de l’Accord; ou mettre fin à l’Accord.

21. FORCE MAJEURE

21.1 Les Parties ne sont pas responsables de tout manquement ou de tout retard, dans l’exécution de 
leurs obligations, causé par un événement hors de leur contrôle raisonnable et sans négligence ou 
faute de leur part, y compris tout cas fortuit ou tout autre événement (ci-après « événement de force 
majeure ») qui retarde ou empêche l’exécution du présent Accord. Si un événement de force 
majeure empêche l’exécution du présent Accord, le Canada ne sera redevable que de sa quote-part 
des Dépenses admissibles Engagées et payées jusqu’à la date où survient l’événement.

21.2 L’exécution des obligations des Parties affectée par un « événement de force majeure » tel que 
décrit au paragraphe ci-haut sera retardée de la durée égale à celle de l’événement de force majeure. 
Cependant, si ce délai continue pour plus de trente (30) jours, le Canada pourrait résilier le présent 
Accord.

21.3 Toute Partie voulant déclarer l’existence d’un « événement de force majeure » tel que décrit ci-haut 
doit aviser rapidement l’autre Partie, faire la preuve de l’existence d’un tel événement et faire de 
son mieux pour minimiser tout dommage pouvant être causé à l’autre Partie.

22. DROIT APPLICABLE

22.1 Les Parties conviennent que le présent Accord et son application sont régis suivant le droit 
applicable au Québec. 
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23. CESSION

23.1 Le Promoteur ne doit céder aucun avantage découlant du présent Accord, en tout ou en partie, sans 
le consentement préalable écrit du Ministre. Toute cession effectuée sans ce consentement est nulle 
et non avenue.

24. AVIS

24.1 Les réclamations, requêtes, avis, remboursements, rapports et tout autre renseignement prévus au 
présent Accord seront transmis par écrit et, à moins d’indication contraire, sont adressés à la Partie 
concernée, de la façon suivante:

Le Canada :
Anne-Hélène Mathey
Directrice exécutive, 2 Milliards D’Arbres
Direction du commerce, de l'économie et de l'industrie
Ressources naturelles Canada
580 rue Booth 
Pièce 7-A3-4
Ottawa, Ontario
K1A 0E4 
Téléphone: (343) 292-8466
Courriel: anne-helene.mathey@canada.ca

Le Promoteur :
Louise-Hélène Lefebvre
Directrice du Service des grands parcs, du Mont-Royal et des Sports
Ville de Montréal 
801, rue Brennan, 
Montréal (Québec) 
H3C 0G4
Téléphone: (514) 872-1457
Courriel: louise-helene.lefebvre@montreal.ca

24.2 Les avis, les requêtes et les documents sont réputés avoir été reçus lorsque la Partie qui reçoit l’avis, 
la requête ou le document signe l’accusé de réception s’ils ont été livrés par courrier recommandé, 
par porteur ou par service de messagerie; lorsque leur réception est confirmée s’ils sont envoyés 
par télécopieur ou par courrier électronique.

24.3 Le Ministre et le Promoteur conviennent de se notifier mutuellement par écrit si les coordonnées 
ci-dessus changent. Cette exigence n’entraînera pas de modifications de l'Accord.

25. MODIFICATIONS

25.1 Aucune modification du présent Accord ne sera considérée valide à moins d’avoir obtenu les 
autorisations gouvernementales requises, d’être constatée par écrit et signée par les Parties.

26. RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
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26.1 Si un différend survient à propos de l’application ou de l’interprétation du présent Accord, les 
Parties tenteront de le résoudre par une négociation de bonne foi, et pourront, au besoin et si les 
Parties l’acceptent par écrit, résoudre le différend par l’intervention d’un médiateur mutuellement 
acceptable.

27. CRÉDIT

27.1 Le Canada effectuera les versements prévus au présent Accord sous réserve de l’attribution des 
crédits par le Parlement pour l’Année financière durant laquelle le versement doit être effectué.

27.2 Nonobstant toute autre disposition du présent Accord, le Canada peut réduire ou annuler la 
Contribution par un avis écrit au Promoteur dans le cas où le Parlement modifie le niveau de 
financement du Ministère des Ressources naturelles pendant la durée du présent Accord. Dans le 
cas où le Canada réduit ou annule la Contribution, les Parties conviennent de modifier le Projet et 
les Dépenses admissibles, c’est-à-dire le présent Accord, de façon à tenir compte de la réduction 
ou de l’annulation de la Contribution. Le Promoteur pourrait également décider de résilier l’Accord.

28. LOI SUR LE LOBBYING

28.1 Le Promoteur doit s’assurer que toute personne qui effectue du lobbying en son nom est enregistrée 
conformément à la Loi sur le lobbying et que les honoraires payés au lobbyiste ne sont pas liés à la 
valeur de la Contribution.

29. SUCCESSEURS ET AYANTS DROIT

29.1 Le présent Accord est au bénéfice des Parties et de leurs représentants, successeurs et ayants droit, 
qui sont tous par ailleurs liés par ses dispositions.

30. LANGUES

30.1 Les Parties ont convenu que le présent Accord soit rédigé en français.

31. SIGNATURE SUR EXEMPLAIRES SÉPARÉS

31.1 Le présent Accord (incluant les modifications) peut être signé sur des exemplaires séparés incluant 
les fac-similés, les documents PDF, et les autres types de documents électroniques ensemble, ils 
constitueront l’Accord original.

32. DISSOCIABILITÉ

32.1 Toute disposition du présent Accord interdite par la loi ou autrement frappée de nullité ne sera 
considérée nulle qu’en ce qui concerne ladite interdiction ou nullité et sera dissociable sans vicier 
ou atteindre d’autre façon les autres dispositions de l’Accord. Les Parties conviennent de négocier 
de bonne foi une nouvelle disposition qui reflète le plus possible l'intention qu'avaient les Parties 
au moment de conclure le présent Accord.

33. TOTALITÉ DE L’ACCORD

33.1 Le présent Accord constitue l’Accord complet entre les Parties en ce qui concerne l’objet des 
présentes et il remplace tout accord, toute communication et toute entente, écrits ou verbaux 
antérieurs traitant du même contenu. 
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EN FOI DE QUOI, le présent Accord a été exécuté au nom de Sa Majesté la Reine du chef du Canada
par un agent dûment autorisé par le Ministre des Ressources naturelles et au nom du Promoteur par un agent 
dûment autorisé par lui.

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA

___________ _________________________________________________
Date Beth MacNeil

Sous-ministre adjoint
Service canadien des forêts 

VILLE DE MONTRÉAL

___________ _________________________________________________
Date Louise-Hélène Lefebvre

Directrice du Service des grands parcs, du Mont-Royal et des Sports
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ANNEXE A

À l’Accord conclu entre

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA

Et

VILLE DE MONTRÉAL

DESCRIPTION DU PROJET

TITRE DU 
PROJET :

PLAN DE LA FORÊT URBAINE

L’OBJECTIF 
DU PROJET:

L’objectif de ce Projet est de planter 30 000 nouveaux arbres dans les régions urbaines 
de la Ville de Montréal tout en assurer la croissance de la forêt urbaine en augmentant 
l’indice de canopée et en luttant contre l’agrile du frêne.

DESCRIPTION 
DU PROJET :

Dans le cadre de ce Projet, le Promoteur procédera à des activités de renforcement de 
la canopée qui s’inscrivent dans une stratégie pour encourager les plantations 
supplémentaires dans les 19 arrondissements, c’est-à-dire les plantations qui vont au-
delà du programme régulier de remplacement des arbres morts ou dépérissants. De 
même, le Promoteur exercera des activités de remplacement des frênes abattus 
s’inscrivent dans la stratégie de lutte contre l’agrile du frêne qui vise le remplacement 
de chaque frêne public abattu dans les zones aménagées, le remplacement des frênes 
abattus sur les terrains privés ainsi que le reboisement des milieux naturels affectés par 
l’agrile.

AVANTAGES : 1. Les avantages pour le Canada :

En matière de réduction des gaz à effet de serre (GES), la plantation d'arbres en 
milieu urbain maximise les effets dus à la proximité des bénéfices pour la 
population en engendre des bénéfices écosystémiques, incluant séquestration de 
carbone, économie d’énergie, émission de carbone évité, contrôle des eaux de 
ruissellement, amélioration de la qualité de l’air, stockage de carbone, et valeur 
culturelle.

2. Les avantages pour les intervenants externes :

Les arbres représentent un atout précieux pour les villes et apportent une 
contribution indéniable à la qualité de vie à court et long terme des citoyens. Les 
arbres constituent souvent l’élément dominant de l’infrastructure verte d’une ville, 
dans les parcs et le long des rues, créant ainsi un couvert forestier urbain. Au-delà 
de leur valeur esthétique, les arbres urbains offrent de nombreux avantages, ou de 
services, aux résidents. 
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LA TABLE DES TÂCHES DU PROJET :
Numéro Tâche Description Résultats

1

Canopée - octroi et
gestion des contrats de 
fourniture, plantation, 
entretien et arrosage

(31 mars 2022)

Dans cette tâche le Promoteur fera:

- L'octroi de contrats pour la fourniture, 
la plantation, l’entretien et l’arrosage 
d’arbres par le conseil municipal de la 
Ville aux entreprises retenues lors de
l’appel d’offres public.
- La sélection des arbres en pépinières 
privés par les entrepreneurs.
- La vérification des sites de plantation 
(bordure de rues, parcs, terrains
municipaux).
- La livraison des arbres réservés dans 
les sites d’entreposage temporaires.
- La formation des surveillants de 
chantier
(personnel interne et externe).
- La plantation des arbres par les 
entrepreneurs.

- La séquence des travaux 
est confirmée.
- Les arbres 
correspondant aux 
critères de qualité et de 
diversité sont réservés.
- Les sites sont prêts à 
recevoir les arbres, les 
ajustements sont faits (au 
besoin).
- Une supervision 
appropriée est en place 
pour surveiller la 
plantation.

2

Renforcement de la 
canopée – plantations 
par les arrondissements
(31 mars 2022)

Dans cette tâche le Promoteur fera :

- La sélection des arbres en pépinière 
(privée ou municipale) par le personnel 
des arrondissements.
- La vérification des sites de plantation 
(bordure de rues, parcs, terrains 
municipaux).
- La livraison des arbres réservés dans 
les sites d’entreposage temporaires.
- La plantation des arbres par le 
personnel d’arrondissement ou par un 
tiers (mandat externe).
- La vérification des plantations par le 
Service des grands parcs, du Mont-
Royal et des sports (SGPMRS) et le 
versement du support financier 
proportionnel.

- Les arbres 
correspondant aux 
critères de qualité et de 
diversité sont réservés.
- Les sites sont prêts à 
recevoir les arbres, les 
ajustements sont faits (au 
besoin).
- Une supervision 
appropriée est en place   
pour surveiller la 
plantation.
- La cartographie et le 
suivi ultérieurs de la 
plantation des arbres sont 
plus efficaces.

3

Remplacement des 
frênes abattus –
plantations sur
le domaine public

(31 mars 2022)

Dans cette tâche le Promoteur fera:

- La sélection des arbres en pépinière 
(privée ou municipale) par le personnel 
des arrondissements.
- La vérification des sites de plantation 
(bordure de rues, parcs, terrains 
municipaux).
- La livraison des arbres réservés dans 
les sites d’entreposage temporaires.

- Les arbres 
correspondant aux 
critères de qualité et de 
diversité sont réservés.
- Les sites sont prêts à 
recevoir les arbres, les 
ajustements sont faits (au 
besoin).
- Une supervision 
appropriée est en place 
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- La plantation des arbres par le 
personnel d’arrondissement ou par un 
tiers (mandat externe).
- La vérification des plantations par le 
SGPMRS et le versement du support 
financier proportionnel.

pour surveiller la 
plantation.
- La cartographie et le 
suivi ultérieurs de la 
plantation des arbres sont 
plus efficaces.

4
Remplacement des 
frênes
(31 mars 2022)

Dans cette tâche le Promoteur fera:

- La réception des demandes des 
propriétaires et la planification des
plantations.
- L’achat des arbres par le SGPMRS.
- L’octroi du contrat pour la plantation à 
un tiers (mandat externe).
- La livraison des arbres au site 
d’entreposage temporaire.
- La plantation des arbres par un tiers.
- La vérification des plantations par le 
SGPMRS.

- Les propriétaires sont 
bien informés et les sites 
prêts à recevoir les arbres.
- Les arbres 
correspondant aux 
critères de qualité et de 
diversité sont réservés.
- La séquence des travaux 
est confirmée.
- Les propriétaires sont 
bien outillés pour 
l’entretien post-
plantation.
- La cartographie et le 
suivi ultérieurs de la 
plantation des arbres sont 
plus efficaces.

5

Remplacement des 
frênes abattus –
reboisement  des 
milieux naturels 

(31 mars 2022)

Dans cette tâche le Promoteur fera:

- La vérification et la validation des 
sites de plantation en milieux naturels.
- La sélection des essences à utiliser.
- L’achat des arbres par le SGPMRS.
- L’octroi du contrat pour la plantation à 
un tiers.
- La plantation des arbres par un tiers 
(mandat externe).
- La vérification des plantations par le 
SGPMRS.

- Les milieux naturels 
sont prêts à recevoir les 
arbres.
- Les essences choisies 
pour le reboisement sont 
bien adaptées aux sites.
- Une supervision 
appropriée est en place 
pour surveiller la 
plantation.
- La cartographie et le 
suivi ultérieurs de la 
plantation des arbres sont 
plus efficaces.
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INFORMATIONS SUR LE RENDEMENT:

INDICATEURS DE RENDEMENT DONT LE BÉNÉFICIAIRE POURRA SE SERVIR DANS SON 
RAPPORT

1. Nombre total cumulatif d'arbres supplémentaires plantés.
2. Superficie totale cumulative plantée d'arbres supplémentaires.
3. Réductions annuelles des émissions de GES.
4. Projection des réductions d'émissions de GES à long terme (2050).
5. Superficie totale cumulative plantée qui contribue à la restauration de l'habitat des espèces en péril 

et d'autres espèces d'intérêt.
6. Superficie totale cumulative plantée qui contribue à accroître la résilience des forêts au changement 

climatique.
7. Nombre total d'emplois directs, indirects et induits créés.
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ANNEXE B

De l’Accord entre

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA

Et

VILLE DE MONTRÉAL

BUDGET ET DÉPENSES ADMISSIBLES

1. Sous réserve des restrictions à l’article intitulé Contributions, les Dépenses admissibles doivent être en 

lien avec l’exécution des différentes tâches décrites à l’annexe A (Description du Project). 

Budget approuvé en $ 2021-22 TOTAL

Contribution (RNCan) 5 287 705 $ 5 287 705 $

Les salaires et les avantages sociaux   0 $   0 $

Les services de gestion, professionnels, techniques, de 

renforcement des capacités et de recherche   0 $   0 $

L’engagement et la consultation de la communauté et des 

propriétaires fonciers   0 $   0 $

La traduction, la production, l'impression, la publication et la 

distribution et les services de médias   0 $   0 $

L’engagement d’entrepreneurs, par exemple pour la plantation 

d'arbres et la sylviculture 10 575 410 $ 10 575 410 $

Les matériaux et les fournitures   0 $   0 $

Le transport   0 $   0 $

Les installations   0 $   0 $

La machinerie et les équipements   0 $   0 $

L’achat ou la location de terrains   0 $   0 $

Les frais de déplacement et l'hébergement   0 $   0 $

Les honoraires   0 $   0 $

Les frais généraux   0 $   0 $

Total par Année financière : 10 575 410 $ 10 575 410 $

10 575 410 $

DÉPENSES NON-ADMISSIBLES** 

  0 $

-$                        

-$                        

10 575 410 $

DÉPENSES ADMISSIBLES  

COÛTS NON-ADMISSIBLES

Total des dépenses non admissibles

Total des Dépenses admissibles

Total des coûts en nature

Total des coûts non-admissibles

COÛTS EN NATURE

Coûts totaux du Projet
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Sources des contributions : Pourcentage En espèces
En-

nature
Total ($)

Canada (RNCan) 50% 5 287 705 $ N/A 5 287 705 $

Promoteur  50% 5 287 705 $   0 $ 5 287 705 $

Total des contributions 100% 10 575 410 $   0 $ 10 575 410 $

Note :  Les restrictions et exceptions s’appliquent au budget approuvé ci-dessus : 

a) En conformité avec le formulaire d’attestation de la TPS/TVP/TVH du ministère, les coûts 
relatifs à la taxe de vente provinciale, à la taxe sur les biens et services et à la taxe de vente 
harmonisée doivent être nets de tout crédit de taxe auquel le Promoteur est admissible.

b) Les coûts en nature sont les contributions sous forme des biens ou des services et font partie 
des Coûts totaux du Projet mais ils ne sont pas admissibles pour le remboursement. 

c) Les frais généraux sont limités à un maximum de quinze (15 %) des Dépenses admissibles, 
à condition qu'ils soient directement liés et essentiels à la réalisation du Projet.

d) Les coûts liés à la production, à la vente ou à l'exportation de bois d'œuvre ne sont pas des 
Dépenses admissibles.

2. Nonobstant l’article intitulé Modifications, pourvu que la Contribution pour une Année financière 
n’a pas atteint son plafond, le Promoteur peut ajuster les coûts alloués par Dépenses admissibles 
énumérées ci-dessus dans la partie 1 de la présente annexe jusqu’à concurrence de vingt pour cent 
(20%) sans qu’il n’ait à en aviser le Canada. Au moment de présenter sa réclamation de paiement, le 
Promoteur doit fournir au Canada un budget révisé.  
Le Promoteur peut présenter une demande écrite au Canada pour apporter une rectification d’une 
valeur supérieure à vingt pour cent (20%). La demande doit inclure un budget révisé. Cette 
demande est conditionnelle à l’autorisation écrite du représentant du Canada identifié dans l’article 
intitulé Avis. 
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ANNEXE C

De l’Accord entre

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA
Et

VILLE DE MONTRÉAL

RAPPORTS

A. Réclamation de paiement :

Le Promoteur doit fournir les documents suivants avec chacune de ses réclamations de paiement au 
plus tard trente (30) jours après la fin de chaque trimestre « Période de réclamation », tel 
qu’établit à l’article intitulé Modalités de paiement:

i) un état des flux de trésorerie et un budget trimestriels actualisés pour le projet;
ii) une ventilation détaillée de tout bien d’équipement acheté, y compris le modèle et le prix 

unitaire; 
iii) une note explicative signée par le directeur financier ou l'agent dûment autorisé expliquant 

les frais généraux qui ont été encourus ; et; 
iv) un rapport sur les tâches du Projet à ce jour, suffisamment détaillé pour permettre d'évaluer 

les progrès accomplis.

Suivant les dispositions du présent Accord, si le Promoteur ne peut pas soumettre une réclamation de 
paiement au plus tard le 31 mars d’une Année financière, il doit remettre au Ministre, au plus tard 
le 5 avril une déclaration signée des Dépenses admissibles Engagées prévues jusqu’au 31 mars, afin 
de permettre au Ministre d’établir les comptes créditeurs à la fin de l’exercice.

B. Rapports finaux (financiers et d’avancement du Projet/techniques) :

Le Promoteur doit présenter, au plus tard le 31 mai 2022:

i) un rapport financier démontrant comment la Contribution a été dépensée, y compris 
l’obtention de biens et/ou de services financés par le Canada;

ii) un rapport narratif final détaillé décrivant comment ses activités ont contribué à la 
réalisation des objectifs et des avantages découlant du Projet, y compris des résultats du 
Projet par rapport aux extrants et au plan de travail initiaux. À titre indicatif, voir les 
indicateurs de rendement tels que décrits à l’annexe A (Description du Projet); 

iii) une certification, tel que stipulé dans l’annexe D (Certification des Dépenses admissibles 
Engagées et payées), que toutes les Dépenses admissibles du Projets qui ont été réclamées 
sont Engagées et payées; et

iv) une déclaration concernant le montant total des contributions en espèces ou en nature, y 
compris le financement public total, reçues par le promoteur
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ANNEXE D

De l’Accord entre

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA
Et

VILLE DE MONTRÉAL

CERTIFICATION DES DÉPENSES ADMISSIBLES ENGAGÉES ET PAYÉES

1. Conformément à l’article intitulé Modalités de paiement du présent Accord, le Promoteur doit 
présenter par écrit, au plus tard 31 mai 2022, la certification qui suit sur du papier à lettres avec en-
tête de son entreprise, signée par l’agent dûment autorisé:

« Toute réclamation de paiement présentée au Canada pour le remboursement des Dépenses admissibles 
du Projet concerne des dépenses qui ont été Engagées et payées par VILLE DE MONTRÉAL (le 
« Promoteur ») à la date de la présente certification par le soussigné, et tous les documents à l’appui ont 
été conservés dans nos dossiers et seront rendus accessibles au Ministre sur demande. »

« Conformément à l'article intitulé Contributions, à compter de la date de cette certification par le 
soussigné, le Promoteur déclare que toutes les contributions et paiements, y compris le Financement 
public total, sont reçus par lui. »

« Je soussigné  _______________, un agent de VILLE DE MONTRÉAL, dûment autorisé au nom du 
Promoteur, déclare et certifie par les présentes que la déclaration ci-dessus est véridique et exacte. Je 
comprends que si, de l’avis du Ministre, il y a eu fausse déclaration ou violation de la présente garantie, 
le Ministre peut considérer le Promoteur comme étant en situation de manquement par rapport aux 
conditions générales et aux obligations de l’Accord et peut exercer son droit de Ministre à mettre fin au 
présent Accord, puis ordonner au Promoteur de rembourser immédiatement la totalité ou une partie des 
sommes payées par le Canada conformément au présent Accord. »

Date: __________________ Signature: _________________________

Titre : _____________________________
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1218174002

Unité administrative
responsable :

Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports ,
Direction gestion de grands parcs et milieux naturels , Forêt
urbaine

Objet : Approuver le projet d'accord de contribution pour un montant
maximal de 5 287 705 $, entre Ressources naturelles Canada et
la Ville de Montréal, en remboursement des dépenses encourues
par la Ville de Montréal pour la plantation d’arbres et la
surveillance de la santé et de la croissance des arbres plantés,
conditionnellement à l'obtention d'un décret d'autorisation en
vertu de la Loi sur le ministère du conseil exécutif du
Gouvernement du Québec (L.R.Q. c. M-30)

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1218174002 infomations budgétaires et comptables (2).xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2021-12-22

Marie-Antoine PAUL Alpha OKAKESEMA
Préposée au budget
Division du conseil et du soutien financier
Point de service Brennan

Conseiller budgétaire

Tél : 514 868-3203 Tél : 514 872-5872
Division : Division du conseil et du soutien
financier
Point de service Brennan

45/45



Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.26

2022/01/27
17:00

(1)

Dossier # : 1219245008

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction
- Transactions immobilières , Division transactions immobilières

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et responsabilités :

Art. 18 c) considérer, dans la mise en œuvre des mesures
relatives au logement, les besoins des populations vulnérables,
notamment ceux des personnes et des familles à faible revenu
et à revenu modeste

Compétence
d'agglomération :

Logement social et aide aux sans-abri

Projet : Stratégie 12 000 logements

Objet : Approuver un projet d’acte par lequel la Ville de Montréal cède
sans contrepartie monétaire à l'organisme à but non lucratif
Maison Cross Roads, à des fins de construction d'un projet de
15 logements pour personnes vulnérables, un terrain situé à
l'intersection des rues Hickson et Ross, aussi connu et désigné
comme étant le lot numéro 1 154 176 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Montréal, dans l'arrondissement de
Verdun, d’une superficie de 819,4 mètres carrés. N/Réf. :
31H05-005-6970-04 Mandat : 21-0263-T.

Il est recommandé :
1. d’approuver un projet d’acte par lequel la Ville cède à l’organisme à but non lucratif,
Maison Cross Roads aux fins de construction de logements pour personnes vulnérables, un
terrain connu et désigné comme étant le lot 1 154 176 du cadastre du Québec, d’une
superficie de 819,4 m², actuellement utilisé comme stationnement public municipal, situé à
l'intersection des rues Hickson et Ross dans l'arrondissement de Verdun, sans contrepartie
monétaire, le tout selon les termes et conditions stipulés au projet d’acte;

2. d'autoriser la signature de l'acte par le greffier de la Ville en autant que, de l'avis de la
Direction des affaires civiles, l'acte dans sa forme finale soit substantiellement conforme au
projet d'acte, et conditionnellement à ce qu'une convention de contribution financière,
dans le cadre du programme d'initiative fédérale pour la création rapide de logements, soit
signée entre la Ville et Maison Cross Roads, pour la réalisation de son projet.

3. la signature de l'acte de vente est conditionnelle à la signature de la convention ICRL.

4. d’imputer ce revenu et cette dépense conformément aux informations financières
inscrites au dossier décisionnel.
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Signé par Claude CARETTE Le 2021-12-23 11:52

Signataire : Claude CARETTE
_______________________________________________

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Mobilité et attractivité
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1219245008

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction
- Transactions immobilières , Division transactions immobilières

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 18 c) considérer, dans la mise en œuvre des mesures
relatives au logement, les besoins des populations vulnérables,
notamment ceux des personnes et des familles à faible revenu
et à revenu modeste

Compétence
d'agglomération :

Logement social et aide aux sans-abri

Projet : Stratégie 12 000 logements

Objet : Approuver un projet d’acte par lequel la Ville de Montréal cède
sans contrepartie monétaire à l'organisme à but non lucratif
Maison Cross Roads, à des fins de construction d'un projet de
15 logements pour personnes vulnérables, un terrain situé à
l'intersection des rues Hickson et Ross, aussi connu et désigné
comme étant le lot numéro 1 154 176 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Montréal, dans l'arrondissement de
Verdun, d’une superficie de 819,4 mètres carrés. N/Réf. :
31H05-005-6970-04 Mandat : 21-0263-T.

CONTENU

CONTEXTE

Le Service de l’habitation (« SH »), a mandaté le Service de la gestion et de la planification
immobilière (« SGPI »), afin de vendre à l’organisme à but non lucratif, Maison Cross Roads 
(« OBNL »), un terrain de stationnement tarifé (« Immeuble »), pour la construction d'une
bâtisse modulaire (en préfabrication) de 15 logements pour une clientèle vulnérable, financée
dans le cadre de l'Initiative fédérale pour la création rapide de logements («ICRL»). 

L'ICRL est un programme lancé par le gouvernement du Canada, par l'entremise de la SCHL,
afin de répondre aux besoins urgents de logements pour des personnes vulnérables au
Canada et est administré par le SH sur le territoire de l'agglomération.

L'entente convenue entre la SCHL et la Ville de Montréal le 28 janvier 2021 confirme le
versement à la Ville d'une contribution financière et permet à la Ville de conclure avec les
organismes retenus pour la réalisation des projets ICRL toute convention définissant les
droits et obligations des parties (« Convention »). Aux termes de cette Convention,
l'accomplissement des obligations de l'organisme retenu est garanti par une hypothèque
immobilière en faveur de la Ville.

L'Immeuble est localisé à l'intersection sud-ouest des rues Hickson et Ross, dans
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l’arrondissement de Verdun (« Arrondissement »). 

La Ville a acquis l'Immeuble de la compagnie Produits Petro-Canada inc. le 13 décembre
1985, pour la somme de 45 000 $ aux termes d'un acte de vente dont la copie a été publiée
au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal sous le numéro
3 664 332. 

Les travaux de réhabilitation des sols et les travaux de surcoûts géotechniques seront
exécutés par l'OBNL.

L'OBNL a comme principale mission d'offrir des programmes et services de réintégration
sociocommunautaire aux hommes et femmes judiciarisés. 

Le présent sommaire a pour but de soumettre pour approbation aux autorités municipales, le
projet d’acte de cession de l'Immeuble à l'OBNL. Cette cession est consentie en vertu de la
Politique de vente des terrains municipaux pour la réalisation de logements sociaux et
communautaires (la « Politique ») adoptée par le comité exécutif en février 2002.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG21 0045 - 28 janvier 2021: Autorisation de la ratification de la convention avec la Société
canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) dans le cadre de l'Initiative pour la
création rapide de logements (ICRL) permettant le transfert de 56 798 417 $ destinés à la
réalisation de 12 projets d'habitation pour personnes en situation d'itinérance ou vulnérables
- Autoriser un budget additionnel de revenus et de dépenses équivalant à la subvention
attendue de 56 798 417 $.
CG21 0053 28 janvier 2021: Adoption du Règlement intérieur du conseil d'agglomération sur la
délégation de pouvoirs du conseil d'agglomération au comité exécutif dans le cadre de
l'Initiative pour la création rapide de logements (ICRL) 

CE20 2091 - 31 décembre 2020: Autorisation accordée au directeur général à signer la
convention, à être ratifiée par le conseil d'agglomération conditionnellement à l'obtention du
décret d'autorisation, avec la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)
dans le cadre de l'Initiative de création rapide de logements (ICRL) et encaisser la somme de
56 798 417 $ destinée à des projets d'habitation pour personnes sans-abri ou vulnérables ;
autorisation de demander à la SCHL d'accepter exceptionnellement que le pouvoir de livrer et
d'exécuter les obligations de la convention soit autorisé au plus tard le 28 janvier 2021. 

CE20 1874 - 27 novembre 2020: Autorisation du dépôt d'un Plan sommaire d'investissement
dans le cadre de l'Initiative pour la création rapide de logement et approbation de la
stratégie de présentation de la Ville auprès de la SCHL.

DESCRIPTION

Le présent sommaire décisionnel vise l'approbation d'un projet d'acte par lequel la Ville cède
sans contrepartie monétaire à l'OBNL à des fins de construction de logements pour une
clientèle vulnérable, un terrain de stationnement connu et désigné comme étant le lot 1 154
176 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, situé à l'intersection sud
ouest des rues Hickson et Ross, dans l’Arrondissement, d'une superficie de 819,4 m², le tout
sujet aux termes et conditions stipulés au projet d'acte.
Cette cession est nécessaire à la réalisation du Projet ICRL de l'OBNL et est réalisée
conformément à la Politique de vente des terrains municipaux destinés à la réalisation de
logements sociaux et communautaires adoptée par le comité exécutif en février 2002 (CE02
0095). Des études sur les conditions des sols présents ont été effectuées par un consultant
mandaté par le Groupe de ressources techniques Bâtir son quartier. Le site actuel est un
stationnement municipal, mais précédemment, il y a eu une occupation par une station-
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service. Il s'agit donc d'un terrain visé par la Loi sur la qualité de l'environnement. L'étude de
caractérisation de phase II a révélé la présence de sols fortement contaminés. Une étude
géotechnique a aussi été réalisée sur le site, révélant la présence de sols liquéfiables qui
devraient être enlevés pour la construction d'un nouveau bâtiment. La Politique prévoit des
ajustements pour les conditions du sol, soit la présence de sols contaminés et/ou ayant des
contraintes géotechniques. Le prix de vente sera de 5 000 $ par logement pour 15 logements
pour un montant total de 75 000 $, duquel seront déduit les surcoûts liés aux travaux
géotechniques expliqués ci-après.

Le projet fait l'objet d'un processus d'approbation réglementaire. L'OBNL s'engage à avoir
complété d'ici le 15 avril 2023, ou à toute date prévue à la Convention, la construction d'un
bâtiment résidentiel de 3 étages devant comporter 15 logements pour personnes vulnérables,
tous de type studio.

JUSTIFICATION

Le SGPI soumet le présent dossier décisionnel aux autorités municipales compétentes, pour
approbation, pour les motifs suivants :

· L'Arrondissement a confirmé son accord à la réalisation du projet de logements
pour personnes vulnérables de l'OBNL;

· Le projet de construction proposé est admissible au Programme ICRL;

· Ce projet de 15 logements contribuera à atteindre les objectifs de la Stratégie
de développement de 12 000 logements sociaux et abordables de la Ville.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Détermination du prix de vente: 
La valeur marchande de l'Immeuble, telle qu'estimée en date du 23 juillet 2021 par la Division
des analyses immobilières du SGPI, est de 1 370 000 $ pour une superficie de 819,4 m² 
(8 820 pi²), soit 1 672 $/m2 (155 $/pi²) sans tenir compte des coûts liés à la contamination
du site.

Selon la Politique de vente des terrains municipaux pour la réalisation de logements sociaux
et communautaires, le prix de vente des terrains est fixé à 50% de la valeur marchande,
mais avec un plafonnement de 5 000 $ par logement pour les projets destinés à des
clientèles ayant des besoins spéciaux selon le volet 3 de la Politique. À 50% de la valeur
marchande, le prix de vente serait de 685 000 $ (1 370 000 $ x 50%). Le montant plafonné à
5 000 $ par logement correspond à un prix de 75 000 $ (15 logements x 5 000$/unité). Eu
égard à cette politique de vente, sont déduits du prix, le cas échéant, les surcoûts liés aux
travaux de contraintes géotechniques. La Ville renonce donc à un gain estimé potentiel de 1
295 000 $ (soit 
1 370 000 $ - 75 000$) selon la Politique et en considérant le surcoût des travaux
géotechniques. De plus, la Ville renonce aux revenus des 17 cases de stationnements,
présentement perçus par l'Agence de mobilité durable, qui seront compensés par des taxes
municipales avec le projet de 15 logements. Finalement au niveau comptable, le coût aux
livres est de zéro (0$) et la Ville cédera l'Immeuble sans contrepartie monétaire car les
surcoûts des travaux géotechniques sont déduits du prix de vente. 

Le retrait définitif des stationnements de l’entente-cadre en faveur de l’Agence de mobilité
durable sera présenté aux élus en janvier prochain (sommaire décisionnel 1215999020) pour
être effectif le 1er mars 2022, ce qui correspond à la date prévue de mise en chantier du
projet résidentiel. 
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Le coût des travaux de réhabilitation environnementale est d'environ 384 083 $ plus les
taxes applicables et les travaux seront effectués par l'OBNL. Le coût des travaux fait l'objet
d'une subvention municipale via le Service du développement économique pour la
réhabilitation des terrains contaminés. En ce sens, il n'est donc pas considéré dans
l'établissement du prix de vente net.

Le coût des travaux géotechniques est d'environ 279 489 $ plus les taxes applicables, et ces
travaux seront requis suite aux travaux de réhabilitation qui seront effectués, eux aussi, par
l'OBNL. Ces surcoûts seront déduits du prix de vente du terrain à la signature de l'acte de
cession jusqu'au montant maximum de 75 000 $. 

Descriptif En $

Prix de vente 75 000

Moins surcoût des travaux géotechniques (taxes en sus) 279 489

Prix de vente net (204 489)

Prix de vente net réel (cession) 0

MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l'atteinte des résultats de Montréal 2030 et des engagements en
inclusion, équité et accessibilité universelle mais ne contribue pas aux engagements en
changements climatiques parce qu'il s'agit d'une vente de terrain.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

La cession de l'Immeuble permettra la construction d'un bâtiment comprenant 15 logements
pour personnes vulnérables, qui générera des retombées fiscales récurrentes annuelles pour
la Ville. De plus, le projet permettra d’augmenter le nombre de logements pour personnes
vulnérables et permettra, entre autres, aux futurs résidents faisant partie d'une population
vulnérable de stabiliser leur parcours résidentiel. 
Le report de la décision ou la non approbation de la cession aura comme effet d'invalider la
soumission obtenue pour l'exécution des travaux de construction, ce qui occasionnera un
délai de plusieurs mois, une augmentation des coûts et une perte possible de l'engagement
définitif de la SCHL.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

La COVID-19 n'a aucun impact sur le dossier.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Il n'y a pas d'opération de communication, en accord avec le Service de l'expérience
citoyenne et des communications.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

· Approbation par les instances décisionnelles: janvier 2022

· Signature de l'acte de cession : février 2022

· Mise en chantier : mars 2022

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
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À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste que la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs
de la Ville.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Mustapha CHBEL)

Document(s) juridique(s) visé(s) : 
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Caroline SILVA)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Nicolas VINCHON, Service de la gestion et de la planification immobilière
Sylvain THÉRIAULT, Verdun
Jean-François MORIN, Service de l'habitation
Clotilde TARDITI, Service de l'habitation
Marc ROULEAU, Verdun
Najib BENCHEKROUN, Service de l'habitation
Hafsa DABA, Service de l'habitation
Mustapha CHBEL, Service des finances

Lecture :

Mustapha CHBEL, 22 décembre 2021
Najib BENCHEKROUN, 20 décembre 2021
Nicolas VINCHON, 16 décembre 2021
Sylvain THÉRIAULT, 14 décembre 2021
Clotilde TARDITI, 13 décembre 2021

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2021-12-10

Julie Nadia MC LEAN Nathalie BOHEMIER
Conseillère en immobilier c/d transactions immobilieres

Tél : 438-226-6432 Tél : 514-237-9642
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE
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Francine FORTIN Sophie LALONDE
Directrice des transactions immobilières Directrice
Tél : 514-501-3390 Tél : 514-872-1049
Approuvé le : 2021-12-22 Approuvé le : 2021-12-23
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Grille d'analyse Montréal 2030  
Numéro de dossier : 1219245008 
Unité administrative responsable : Service de l’habitation 
Projet : Maison Cross Roads #21-0263 

 

Section A - Plan stratégique Montréal 2030 

 oui non 
s. 
o. 

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du 
Plan stratégique Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre 
réponse.  

X 
  

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il? 

7. Répondre aux besoins des Montréalaises et Montréalais en matière d’habitation salubre, 
adéquate et abordable 

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?  

 Priorités Montréal 2030  
o Construction d’un immeuble de 15  logements et maintien de l’abordabilité des 

loyers sous le loyer moyen du secteur selon le barème de la SHQ -  priorité 7; 
o Le montant du loyer payable par un Ménage doit être inférieur à 30% du revenu 

brut du Ménage 

 

 
 

Section B - Test climat 

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non 
s. 
o. 

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre (GES), notamment :  

 Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité 
montréalaise en 2030 par rapport à celles de 1990  

 Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030 

 Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités 
municipales 

 Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050  

  
X 

2.Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, 
notamment en atténuant les impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, 
tempêtes destructrices, pluies abondantes, augmentation des températures 
moyennes, sécheresse)? 

 
X 

 

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement 
spécifique lié au test climat?   

X 
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Section C - ADS+*  

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non 
s. 
o. 

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :  
a. Inclusion  

 Respect et protection des droits humains 

 Amélioration de la situation des personnes vivant des 
discriminations ou de l’exclusion  

X 
  

b. Équité  

 Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de 
population et/ou de l’équité territoriale 

  
 X 

c. Accessibilité universelle 

 Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal  
  X 

  

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier? X 
  

*Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle 
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1219245008

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction
- Transactions immobilières , Division transactions immobilières

Objet : Approuver un projet d’acte par lequel la Ville de Montréal cède
sans contrepartie monétaire à l'organisme à but non lucratif
Maison Cross Roads, à des fins de construction d'un projet de 15
logements pour personnes vulnérables, un terrain situé à
l'intersection des rues Hickson et Ross, aussi connu et désigné
comme étant le lot numéro 1 154 176 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Montréal, dans l'arrondissement de
Verdun, d’une superficie de 819,4 mètres carrés. N/Réf. : 31H05-
005-6970-04 Mandat : 21-0263-T.

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

Nous approuvons, quant à sa validité et à sa forme, le projet d'acte ci-joint, préparé par Me
Marie-Eve Bouchard Angers, notaire. Aucune vérification quant aux titres de propriété et
quant à la capacité de l’acquéreur n'a été effectuée, celles-ci relevant entièrement de la
responsabilité du notaire instrumentant mandaté par l’acquéreur, en l'occurrence Me Angers.
Nous avons reçu une confirmation de l’acquéreur à l'effet qu’il est d'accord avec ce projet
d’acte et qu'il s’engage à le signer sans modification.

La signature du projet d’acte ci-joint est conditionnelle à ce qu'une convention de
contribution financière, dans le cadre du programme d'initiative fédérale pour la création
rapide de logements (ICRL), soit signée entre la Ville et l’acquéreur pour la réalisation de son
projet. (N.D.: 21-003055)

FICHIERS JOINTS

2021-12-20 Acte de vente (final).doc

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2021-12-21

Caroline SILVA Caroline SILVA
Notaire Notaire
Tél : 438 349-0828 Tél : 438 349-0828

Division :
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Dossier 21F019601015

L'AN DEUX MILLE VINGT ET UN
Le

DEVANT Me Marie-Eve BOUCHARD ANGERS, notaire à Montréal, province de Québec.

COMPARAISSENT :

VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public constituée le premier (1er) janvier deux 
mille deux (2002) en vertu de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (RLRQ, c. 
C-11.4) (la « Charte »), ayant son siège au 275, rue Notre-Dame Est, à Montréal, province de 
Québec, H2Y 1C6, agissant et représentée par

dûment autorisé(es) en vertu de la Charte et des documents suivants :

a) de la résolution numéro CG06 0006, adoptée par le conseil d'agglomération à sa séance du 

vingt-trois (23) janvier deux mille six (2006); et

b) de la résolution numéro _, adoptée par le conseil d'agglomération à sa séance du _ ;                                                     

Extraits authentiques de ces résolutions demeure annexée à l'original des présentes après avoir été 
reconnue véritable et signée pour identification par le représentant avec et en présence du notaire 
soussigné.

Ci-après nommée la « Ville »

ET :

MAISON CROSS ROADS, personne morale sans but lucratif, légalement constituée par statuts 
de constitution délivrés le 19 octobre 1984, en vertu de la Loi sur les compagnies, Partie 3 (RLRQ, 
(1985), chapitre C-38), immatriculée sous le numéro 1142872671 en vertu de la Loi sur la publicité 
légale des entreprises (RLRQ, chapitre P-44.1), ayant son siège au 5262, rue Notre-Dame Ouest, 
ville de Montréal, province de Québec, H4C 1T5, agissant et représentée par 

dûment autorisé(es) aux fins des présentes en vertu d’une résolution de son conseil 
d’administration adoptée le 
et dont copie demeure annexée à l’original des présentes après avoir été reconnue véritable et 
signée pour identification par les représentantes avec et en présence du notaire soussigné.

Ci-après nommée l'« Acquéreur »

La Ville et l'Acquéreur sont également désignés collectivement comme les « Parties »

LESQUELLES Parties, préalablement à la vente qui fait l’objet des présentes, déclarent ce qui 
suit :

PRÉAMBULE

ATTENDU QUE le gouvernement du Canada, par l’entremise de la Société canadienne 
d’hypothèques et de logement (ci-après la « SCHL »), a lancé à l’automne deux mille vingt (2020) 
l’Initiative pancanadienne pour la création rapide de logements (ci-après l’« ICRL »);
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ATTENDU QUE l’ICRL vise à répondre aux besoins urgents en matière de logements en offrant 
des logements à des personnes vulnérables.

ATTENDU QUE l’Acquéreur a soumis, dans le cadre de l’ICRL, un projet d’habitation qui 
consiste à acquérir l’immeuble ci-après décrit afin d’y construire un bâtiment de quinze (15) 
logements destinées exclusivement à des personnes vulnérables (ci-après le « Projet »).

ATTENDU QUE la Ville est propriétaire de l’immeuble dont la désignation est décrite à la section 
« DÉSIGNATION » des présentes;

ATTENDU QUE l'Acquéreur désire acquérir cet immeuble afin de réaliser le Projet dans le cadre 
de l’ICRL ;

ATTENDU QUE l’Acquéreur sollicite la participation financière de la part de la Ville pour 
financer, notamment, les coûts de construction du Projet, dans le cadre de l’ICRL ;

ATTENDU QUE dans le cadre de l’ICRL, une convention de contribution financière est 
intervenue entre l’Acquéreur et la Ville en date du ___________________ (ci-après la 
« Convention »), dont copie demeure annexée à l’acte d’hypothèque immobilière en faveur de la 
Ville, reçue par la notaire soussignée, et publié au bureau de la publicité des droits de la 
circonscription foncière de Montréal, sous le numéro _____________________.

ATTENDU QU’aux termes de la Convention, l’Acquéreur s’est engagé à faire assumer les 
obligations prévues à la Convention par tout acquéreur subséquent de l’immeuble au moment du 
transfert des titres de propriété, et ce, pendant toute la durée de la Convention.

ATTENDU QUE La Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de l’article 
573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ., c. C-19) et qu’elle a remis une copie de ce 
règlement à l’Acquéreur.

EN CONSÉQUENCE, les Parties conviennent de ce qui suit :

L’Acquéreur déclare et atteste par les présentes qu’une somme de CINQ MILLIONS DEUX CENT 
CINQ MILLE QUATRE CENT VINGT-SEPT DOLLARS (5 205 427,00 $) (ci-après la 
« Contribution financière ») provient de la Ville dans le cadre de l’ICRL aux termes de la 
Convention. À cet effet, l’Acquéreur, en garantie de l'accomplissement de toutes ses obligations 
créées aux termes de la Convention, a consenti une hypothèque sur l’immeuble en faveur de la 
Ville.

L’Acquéreur s’engage à faire assumer les obligations prévues à la Convention par tout acquéreur 
subséquent de l’immeuble. Pendant la durée de la Convention, lors de la cession, la vente ou le 
transfert de l’immeuble, le cessionnaire de l’immeuble s’engage, dans l’acte d’acquisition, à faire 
siennes et à assumer les obligations prévues à la Convention, et à faire assumer à son tour ces 
obligations par tout acquéreur subséquent.

L’Acquéreur s’engage à faire assumer l’hypothèque immobilière consentie en faveur de la Ville par 
tout acquéreur subséquent afin de garantir l’accomplissement des obligations prévues à la 
Convention et à faire assumer à son tour l’hypothèque par tout acquéreur subséquent.

DÉFINITIONS

Sujet aux définitions contenues aux présentes, les termes ci-dessous commençant par une lettre 
majuscule ont la signification suivante :

Bâtiment : Une construction résidentielle de trois (3) étages comprenant quinze (15) logements.

Fondations : Les parties en béton du Bâtiment, en bonnes proportions enfouies, destinées à 
supporter le poids du Bâtiment et à le répartir au sol pour assurer la stabilité de ce dernier.
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OBJET DU CONTRAT

La Ville vend, à des fins de développement de logements destinés exclusivement à des personnes 
vulnérables, à l'Acquéreur, qui accepte, un immeuble situé à Montréal, province de Québec, connu 
et désigné comme étant :

DÉSIGNATION

Un immeuble connu et désigné comme étant le lot numéro UN MILLION CENT CINQUANTE-
QUATRE MILLE CENT SOIXANTE-SEIZE (1 154 176) du CADASTRE DU QUÉBEC, dans la 
circonscription foncière de Montréal.

Sans bâtisse dessus construite, étant un terrain vacant situé sur la rue Hickson, Montréal, Québec, 
avec toutes les circonstances et dépendances.

Ci-après nommé l' « Immeuble »

ORIGINE DU DROIT DE PROPRIÉTÉ

VILLE DE MONTRÉAL, étant aux droits de l’ancienne VILLE DE VERDUN en vertu de l’article 
5 de la Charte, est propriétaire de l'Immeuble pour l'avoir acquis de PRODUITS PETRO-
CANADA INC. aux termes d'un acte de vente reçu par Me Robert Beaulieu, notaire, le 13 
décembre 1985, et dont copie a été publiée au bureau de la publicité des droits de la circonscription 
foncière de Montréal sous le numéro 3 664 332.

GARANTIE

La présente vente est faite sans aucune garantie et aux risques et périls de l’Acquéreur. Notamment, 
l'Acquéreur reconnaît qu'il ne peut en aucune manière invoquer la responsabilité de la Ville pour 
quelque motif que ce soit, tels les opinions ou rapports pouvant avoir été émis par les employés ou 
les mandataires de la Ville.

Sans limiter la généralité de ce qui précède, l'Acquéreur reconnaît que la Ville n'a aucune 
responsabilité relative aux titres ainsi qu’à l’égard de l’état et de la qualité du sol et du sous-sol de 
l’Immeuble (les « Sols ») et du bâtiment ainsi que tout ouvrage ou construction qui y est érigé, le 
cas échéant, incluant, sans limitation, les matériaux composant le remblai, la présence potentielle 
de tout contaminant, polluant, substance toxique, matière ou déchet dangereux dans ou sur 
l’Immeuble faisant l’objet de la présente vente, l’Acquéreur l'achetant à ses seuls risques et périls 
qu'il ait effectué ou non une vérification des titres, une étude de caractérisation des Sols et une 
inspection du bâtiment ainsi que de tout ouvrage ou construction, le cas échéant.

En conséquence, l’Acquéreur renonce à toute réclamation, action ou poursuite contre la Ville, 
notamment à l’égard des titres, de la condition des Sols de même que du bâtiment et tout ouvrage 
ou construction situé sur l’Immeuble, le cas échéant, telles obligations devant lier également les 
ayants droit de l’Acquéreur. En outre, l’Acquéreur s’engage à tenir la Ville indemne de tout recours 
ou réclamation que des tiers pourraient exercer à la suite de la présente vente.

DOSSIER DE TITRES

La Ville ne fournira aucun dossier de titres, certificat de recherche, état certifié des droits réels, 
certificat de localisation, ou plan d’implantation à l'égard de l'Immeuble. L'Acquéreur s'engage à ne 
pas exiger de tels documents de la Ville.

POSSESSION
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L'Acquéreur devient propriétaire de l'Immeuble à compter de ce jour, avec possession et 
occupation immédiates.

ATTESTATION DE LA VILLE

D'une part, la Ville fait les déclarations suivantes :

1. Elle est une personne morale de droit public résidente canadienne au sens de la Loi 
de l'impôt sur le revenu (LRC (1985) c. 1 (5e suppl.) et de la Loi sur les impôts (RLRQ, c. I-
3);

2. Elle a le pouvoir et la capacité de posséder et de vendre l'Immeuble sans autres 
formalités que celles qui ont déjà été accomplies.

3. L'Immeuble n'est affecté d'aucune priorité, hypothèque ou charge quelconque.

OBLIGATIONS DE L’ACQUÉREUR

D'autre part, l'Acquéreur s'engage à remplir les conditions suivantes, savoir :

1. Prendre l'Immeuble dans l'état où il se trouve actuellement, sujet à toute servitude 
continue, discontinue, apparente ou non apparente s’y rattachant, l’Acquéreur déclarant 
l’avoir vu et examiné à sa satisfaction ;

2. Destiner l’Immeuble à des fins de développement de logements destinés 
exclusivement à des personnes vulnérables dans le cadre du programme de l’ICRL et à 
maintenir cette destination conformément aux règles de ce programme ;

3. Vérifier lui-même auprès des autorités compétentes, y compris la Ville, que tout 
aménagement ou construction qu'il entend réaliser sur l'Immeuble ainsi que toute destination 
qu'il entend lui donner sont conformes aux lois et règlements en vigueur;

4. Prendre à sa charge toutes les taxes et impositions foncières, générales et spéciales, 
qui sont ou qui pourront être imposées sur l'Immeuble, pour toute période commençant à la 
date des présentes ;

5. Prendre à sa charge les frais reliés au déplacement des bornes de recharge 
électriques présentes sur l’Immeuble ;

6. Ne faire aucune demande pour diminution de l'évaluation de l'Immeuble du fait 
qu'il aurait été acquis pour un prix moindre que l'évaluation municipale telle qu'établie au 
rôle foncier de l'année courante, l'Acquéreur se réservant toutefois le droit de contester cette 
évaluation pour tout autre motif ;

7. Payer tous les droits de mutation résultant de la présente vente ;

8. Payer les frais et honoraires des présentes, de leur publication et des copies pour 
toutes les Parties, dont trois (3) pour la Ville ;

9. Prendre à sa charge les frais et honoraires de tout courtier ou professionnel qu’il a 
mandaté, le cas échéant, pour l’assister aux fins des présentes.

OBLIGATION DE CONSTRUIRE

L’Acquéreur s’engage à construire le Bâtiment sur l’Immeuble, en conformité avec les lois et 
règlements applicables.

17/21



5

Les travaux de construction devront être complétés d’ci le quinze (15) avril deux mille vingt-trois 
(2023) ou à tout autre date prévue à la Convention. Aux fins de la présente disposition, les travaux 
de construction sont réputés complétés lorsque les Fondations sont établies et que les murs, le 
revêtement extérieur, les fenêtres et la toiture sont installés, le tout suivant les règles de l’art.

AVIS ET ÉLECTION DE DOMICILE

Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement aux présentes est suffisant, s'il est 
consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication qui permet à la partie expéditrice 
de prouver sa livraison au destinataire à l'adresse indiquée ci-dessous :

a) La Ville : à l'attention de la Directrice – transactions immobilières et sécurité, Service de la 
gestion et de la planification immobilière, au 303, rue Notre-Dame Est, 2e étage, Montréal, 
H2Y Y8; avec une copie conforme à l'attention du greffier de la Ville, au 275, rue Notre-
Dame Est, à Montréal, province de Québec, H2Y 1C6;

b) L'Acquéreur : MAISON CROSS ROADS, à l’attention de _, _, au numéro 5262, rue Notre-
Dame Ouest, à Montréal, province de Québec, H4C 1T5;

Pour le cas où il changerait d'adresse sans dénoncer par écrit à la Ville sa nouvelle adresse, 
l'Acquéreur fait élection de domicile au bureau du greffier de la Cour supérieure pour le 
district de Montréal, chambre civile.

DÉLAIS

Les délais mentionnés aux présentes sont de rigueur. Toutefois, pour déterminer le défaut de 
l'Acquéreur en raison de quelque délai fixé dans cet acte, on doit tenir compte de tout retard 
apporté par la Ville elle-même, lorsque tel retard peut raisonnablement empêcher ou retarder 
l'accomplissement par l'Acquéreur de ses engagements, ainsi que de toute force majeure, auquel 
cas les délais seront étendus d'autant.

RÉPARTITIONS

Aucune répartition n'est nécessaire aux fins des présentes.

DÉCLARATION RELATIVE À L'AVANT-CONTRAT

Les Parties conviennent que les seules relations juridiques les liant sont constatées par le présent 
contrat qui annule toute entente précédente.

PRIX

La présente cession est faite sans aucune contrepartie monétaire, compte tenu que le prix 
d’acquisition a fait l’objet d’une réduction forfaitaire de SOIXANTE-QUINZE MILLE 
DOLLARS (75 000,00 $) consentie pour les coûts liés aux travaux géotechniques des sols de 
l’Immeuble, conformément à la Politique de vente de terrains municipaux aux fins de logement 
social et communautaire.

L’acquéreur accepte qu’aucune autre compensation quelconque lui soit reconnue ou consentie par 
la Ville en regard des coûts liés aux travaux géotechniques des sols de l’Immeuble, tous montants 
additionnels étant à la charge de l’Acquéreur, à l’entière exonération de la Ville. Sans limiter la 
généralité de ce qui précède, en ce qui concerne le coût des travaux de réhabilitation 
environnementale des sols de l’Immeuble, l’Acquéreur s’engage à déposer une demande de 
subvention dans le cadre du Programme de Subvention pour la réhabilitation de terrains 
contaminés.
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Par ailleurs, l’acquéreur reconnaît que l’acceptation par la Ville de défalquer ces sommes du prix 
d’acquisition n’atténue d’aucune façon le fait que la présente cession soit consentie sans aucune 
garantie de qualité et à ses seuls risques et périls à cet égard.

CLAUSES INTERPRÉTATIVES

Le préambule fait partie intégrante de la présente vente.

Lorsque le contexte l'exige, tout mot écrit au singulier comprend aussi le pluriel et vice-versa et 
tout mot écrit au genre masculin comprend aussi le genre féminin et vice-versa, et tout mot 
désignant des personnes désigne les sociétés et personnes morales.

L'insertion de titres aux présentes est aux fins de référence seulement et n'affecte aucunement leur 
interprétation.

Chacune des dispositions des présentes est indépendante et distincte de sorte que, si l'une 
quelconque de ces dispositions est déclarée nulle ou non exécutoire, ceci n'affectera aucunement la 
validité des autres dispositions des présentes qui conserveront tout leur effet.

Le silence de la Ville ou son retard à exercer un droit ou un recours ne doit jamais être interprété 
comme une renonciation à tel droit ou recours.

DÉCLARATION DES PARTIES RELATIVEMENT À LA TAXE SUR LES PRODUITS ET 
SERVICES (T.P.S.) ET LA TAXE DE VENTE DU QUÉBEC (T.V.Q.)

Le prix de vente exclut la T.P.S. et la T.V.Q.

En conséquence, si la présente vente est taxable selon les dispositions de la Loi concernant la taxe 
d'accise (L.R.C. 1985, c. E-15) et celles de la Loi sur la taxe de vente du Québec (RLRQ, 
chapitre T-0.1), l’Acquéreur effectuera lui-même le paiement de ces taxes auprès des autorités 
fiscales concernées, à l’entière exonération de la Ville.

La Ville déclare que ses numéros d’inscrit aux fins de l’application de ces taxes sont les suivants :

T.P.S. : 121364749RT 0001;
T.V.Q. : 1006001374TQ 0002;

et que ces inscriptions n’ont pas été annulées, ni ne sont en voie de l’être.

L’Acquéreur déclare que ses numéros d’inscrit aux fins de l’application de ces taxes sont les 
suivants :

T.P.S. : _
T.V.Q. : _

et que ces inscriptions n’ont pas été annulées, ni ne sont en voie de l’être.

MENTIONS EXIGÉES EN VERTU DE L'ALINÉA 1 DE L'ARTICLE 9 DE
LA LOI CONCERNANT LES DROITS SUR LES
MUTATIONS IMMOBILIÈRES

Les Parties font les déclarations suivantes :
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a) Le nom du cédant est : VILLE DE MONTRÉAL;

b) Le nom du cessionnaire est : MAISON CROSS ROADS;

c) le siège du cédant est au : 275, rue Notre-Dame Est, à Montréal, province de 

Québec, H2Y 1C6;

d) le siège du cessionnaire est le 5262, rue Notre-Dame Ouest, Montréal, Province de 

Québec, H4C 1T5;

e) l’Immeuble est entièrement situé sur le territoire de la Ville de Montréal;

f) Le montant de la contrepartie pour le transfert de l'Immeuble, selon le cédant et le 
cessionnaire, est de ZÉRO DOLLAR (0,00$);

g) le montant constituant la base d'imposition du droit de mutation, selon le cédant et 
le cessionnaire, est de SEPT CENT VINGT ET UN MILLE DOLLARS (721 000,00 $);

h) le montant du droit de mutation s’élève à la somme de ONZE MILLE SOIXANTE 
ET UN DOLLARS ET SOIXANTE-DIX CENTS (11 061,70 $);

i) il n'y a pas de transfert à la fois d'un immeuble corporel et de meubles visés à 

l'article 1.0.1 de la loi.

DONT ACTE à Montréal, sous le numéro

des minutes du notaire soussigné.

Les Parties déclarent à la notaire soussignée avoir pris connaissance de ce présent acte et avoir 
exempté la notaire d'en donner lecture.

Les Parties déclarent accepter l’utilisation de procédés technologiques pour clore le présent acte tel 
qu’autorisé par l’arrêté 2021-4556 du ministre de la Justice daté du 20 août 2021, puis signent à 
distance en présence de la notaire soussignée.

VILLE DE MONTRÉAL

Par: 

MAISON CROSS ROADS

Par : 

Par :

Marie-Eve BOUCHARD ANGERS, notaire

Copie certifiée conforme de l’acte notarié technologique que j’ai reçu tel qu’autorisé par 
l’arrêté 2021-4556 du ministre de la Justice daté du 20 août 2021 et dont j’assure la 
conservation.
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1219245008

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction
- Transactions immobilières , Division transactions immobilières

Objet : Approuver un projet d’acte par lequel la Ville de Montréal cède
sans contrepartie monétaire à l'organisme à but non lucratif
Maison Cross Roads, à des fins de construction d'un projet de 15
logements pour personnes vulnérables, un terrain situé à
l'intersection des rues Hickson et Ross, aussi connu et désigné
comme étant le lot numéro 1 154 176 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Montréal, dans l'arrondissement de
Verdun, d’une superficie de 819,4 mètres carrés. N/Réf. : 31H05-
005-6970-04 Mandat : 21-0263-T.

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

Le terrain est cédé sans contrepartie monétaire, la valeur aux livres est de 0$, donc aucun
impact financier pour la ville

FICHIERS JOINTS

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2021-12-22

Mustapha CHBEL Pascal-Bernard DUCHARME
Conseiller budgétaire Chef de serction
Tél : 514 872-0470

Co auteur: Pascal Bernard Ducharme, Chef de
section
Co-auteur: Etienne Lamoureux, Conseiller en
planification budgétaire

Tél : 514-513-4860

Division : Direction du conseil et du soutien
financier, pôle de service Brennan
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.27

2022/01/27
17:00

(1)

Dossier # : 1217952005

Unité administrative
responsable :

Service du développement économique , Direction
Entrepreneuriat

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Aide destinée spécifiquement à une entreprise

Projet : -

Objet : Approuver le contrat autorisant la cession de la convention de
contribution financière de Pôle Innovation MTL à la Fondation
Montréal inc. de demain

CONSIDÉRANT que Pôle Innovation MTL et la Fondation Montréal inc. de demain s'unissent
sous une même organisation afin de renforcer leur impact sur l'écosystème entrepreneurial
et que ces organismes et la Ville souhaitent que le projet débuté par le Pôle Innovation
MTL soit continué, il est recommandé :
- d'approuver le contrat autorisant la cession de la convention de
contribution financière de Pôle Innovation MTL à la Fondation Montréal inc. de demain;

- d'imputer la dépense conformément aux informations inscrites au dossier décisionnel.

Signé par Alain DUFORT Le 2021-12-17 16:31

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Service aux citoyens
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1217952005

Unité administrative
responsable :

Service du développement économique , Direction
Entrepreneuriat

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Aide destinée spécifiquement à une entreprise

Projet : -

Objet : Approuver le contrat autorisant la cession de la convention de
contribution financière de Pôle Innovation MTL à la Fondation
Montréal inc. de demain

CONTENU

CONTEXTE

L'organisme Bonjour Startup Montréal (à l'origine inscrit sous l'appellation Pôle innovation MTL
au Registre des entreprises du Québec) a obtenu une contribution financière totale de 1 260
000 $ de la part de la Ville de Montréal pour mettre en place un nouveau pôle d'innovation à
Montréal dédié aux startups. La convention financière encadrant cette contribution prévoit
un dernier versement en juin 2022.
Bonjour Startup Montréal s’unira sous une même organisation avec un autre organisme à but
non lucratif se nommant Montréal inc. Les conseils d'administration des organismes respectifs
ont approuvé cette union.

D'un point de vue juridique, il s'agit d'une liquidation de Bonjour Startup Montréal dans
Montréal inc., laquelle opérera ensuite sous le nom de Startup Montréal. La transaction n’est
donc pas une fusion corporative entre les deux entités, mais bien une liquidation.

Plus précisément, les actifs de Bonjour Startup Montréal seront transférés à Montréal inc. à
travers une convention de distribution et de prise en charge. Par conséquent, il y a une
cession légale des créances de Bonjour Startup Montréal à Montréal inc., ce qui inclurait la
convention avec la Ville de Montréal, pour laquelle Bonjour Startup Montréal demande le
consentement de la Ville.

L’intention est de rendre effective la convention de distribution et de prise en charge le 31
décembre 2021.

Le présent dossier décisionnel vise à faire approuver le contrat autorisant que la convention
de contribution financière conclue entre la Ville et Bonjour Startup Montréal soit cédée à
l'organisme Montréal inc. pour continuer le projet.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM20 0575 - 15 juin 2020 - Approuver l'addenda 1 à la convention initiale entre la Ville et
l'organisme École des entrepreneurs du Québec (CG20 0025), l'addenda 1 à la convention
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initiale entre la Ville et l'organisme École des entrepreneurs du Québec (CG19 0133),
l'addenda 2 à la convention initiale entre la Ville et l'organisme Pôle innovation MTL (CG18
0547 et CG20 0068) et l'addenda 1 au contrat de services professionnels entre la Ville et
l'organisme École de créativité la Factry (CG19 0058), sans aucun changement aux montants
des contributions financières et paiements prévues, afin d'ajuster les modalités des projets
et des services au contexte engendré par la pandémie.
CG20 0068 - 27 février 2020 - Approuver l'addenda numéro 1 à la convention entre la Ville de
Montréal et le Pôle innovation MTL (Bonjour Startup Montréal) et accorder une contribution
financière maximale d'une somme de 860 000 $, majorant ainsi le montant total de 400 000 $
à 1 260 000 $ pour la période 2018-2022, afin de mettre en place un nouveau pôle
d'innovation à Montréal dédié aux startups.

CG18 0547 - 25 octobre 2018 - Accorder un soutien financier maximal de 400 000 $ au Pôle
innovation MTL afin de mettre en place un nouveau pôle d'innovation à Montréal dédié aux
startups.

DESCRIPTION

L'article 13.8 de la convention financière stipule que les droits et obligations de l’une ou
l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec l’accord écrit préalable de l’autre Partie. 
Pour autoriser la cession, un contrat doit être conclu entre Bonjour Startup Montréal, la
Fondation Montréal inc. et la Ville. Le contrat de cession est joint au dossier décisionnel. Il
prévoit que la Fondation Montréal inc. doit accepter et s'engager à respecter tous et chacun
des termes, conditions, modalités et considérations prévus à la convention de contribution
financière, à exécuter toutes et chacune des obligations et prestations prévues à cette
convention et à assumer l'entière responsabilité pour l'exécution de cette convention, ce
tant pour le futur que pour la période antérieure à la cession, comme si la convention avait
été exécutée par la Fondation Montréal inc. lors de cette période antérieure.

JUSTIFICATION

À sa création en 2018, Bonjour Startup Montréal devait être gérée conjointement par les
Fondations Montréal inc. et OSMO. Or, la situation a changé aujourd'hui. La Fondation
Montréal inc. soutient entièrement Bonjour Startup Montréal, en termes de ressources
humaines et financières. Les deux OBNL, sous une seule et même directrice générale, ont
tout en double : comptabilités, suivis financiers mensuels, comptes bancaires, audits
annuels, suivis de reddition de comptes, conseil d'administration et planifications
stratégiques. La collaboration étroite entre les deux organisations devient de plus en plus
complexe sur les plans du suivi des heures, de la refacturation entre les deux ainsi que de la
gestion des liquidités et des ressources humaines. La situation actuelle a donc un impact
négatif sur l'optimisation des ressources sans qu'il n'y ait de valeur ajoutée d'avoir deux
organismes distincts. 
De plus, les deux organismes œuvrent dans le même champs d'intervention, soit celle du
démarrage d'entreprises innovantes à Montréal. L'union des deux entités permettra de doter
la métropole d'un organisme mieux structuré, offrant une gamme de services plus large, afin
de promouvoir et renforcer l'écosystème des startups de Montréal.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le présent dossier ne demande aucun crédit additionnel. Le dernier versement de 150 000 $
prévus en 2022 sera versé à la Fondation Montréal inc. plutôt qu'à Bonjour Startup Montréal.

MONTRÉAL 2030

Dans le cadre du plan stratégique Montréal 2030, le projet participe à la priorité concernant
l’innovation et la créativité des entreprises, des commerces et des organisations pour
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accroître leur résilience économique et générer de la prospérité.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Poursuite de la mise en place d'un pôle d'innovation à Montréal dédié aux startups.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Ne s'applique pas.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

L'entente de contribution inclut un protocole de visibilité, approuvé par le Service des
communications, qui doit être appliqué par l'organisme.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

La convention de distribution et de prise en charge par la Fondation Montréal inc. est prévue
le 31 décembre 2021.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Document(s) juridique(s) visé(s) : 
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Julie DOYON)

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Mohamed OUALI)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2021-11-23

Simon DÉCARY Géraldine MARTIN
Commissaire au développement économique Directrice
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Tél : 438 368-4431 Tél : 514 872-2248
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Véronique DOUCET
Directrice
Tél : 514 872-3116
Approuvé le : 2021-11-29
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1217952005

Unité administrative
responsable :

Service du développement économique , Direction
Entrepreneuriat

Objet : Approuver le contrat autorisant la cession de la convention de
contribution financière de Pôle Innovation MTL à la Fondation
Montréal inc. de demain

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

Nous approuvons quant à sa validité et à sa forme la convention de cession de contrat entre
Pôle Innovation MTL et la Fondation Montréal inc. de demain, à laquelle intervient la Ville de
Montréal.

FICHIERS JOINTS

2021-11-25 V-Finale JD Contrat cession.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2021-11-25

Julie DOYON Julie DOYON
Avocate Avocate
Tél : 514-872-6873 Tél : 514-872-6873

Division : Droit contractuel

6/9



 

 

CONVENTION DE CESSION DE CONTRAT 

 

 
 

 

ENTRE : PÔLE INNOVATION MTL, personne morale, constituée sous l'autorité de 
la partie III de la Loi sur les compagnies (RLRQ, c. C-38), dont l'adresse 
principale est le 603-1550, rue Metcalfe, Montréal, Québec H3A 3P1, 
agissant et représentée par Mme Liette Lamonde, secrétaire du conseil 
d’administration, dûment autorisée aux fins des présentes tel qu’elle le 
déclare; 

Ci-après, appelée le « Cédant » 
 
ET : FONDATION MONTRÉAL INC. DE DEMAIN, personne morale, constituée 

sous l'autorité de la partie III de la Loi sur les compagnies (RLRQ, c. C-38), 
dont l'adresse principale est le 603-1550, rue Metcalfe, Montréal, Québec 
H3A 3P1, agissant et représentée par M. Hébert Jr. Norman, président du 
conseil d’administration, dûment autorisé aux fins des présentes tel qu’il le 
déclare; 

Ci-après, appelée le « Cessionnaire » 
 

Ci-après, désignées les « Parties » 
 
À LAQUELLE INTERVIENT : 
 

 VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public ayant son hôtel de 
ville au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec H2Y 1C6, agissant et 
représentée par Me Domenico Zambito, greffier adjoint, dûment autorisé 
aux fins des présentes en vertu de la résolution CG06 0006; 

 
Ci-après, appelée l’« Intervenante Ville » 

 
ATTENDU QUE l’Intervenante Ville et le Cédant ont conclu une convention de contribution 
financière pour la réalisation du projet visant à mettre en place un nouveau pôle d'innovation à 
Montréal dédié aux startups (ci-après le, « Projet »), une telle convention  ayant été approuvée 
par le conseil d’agglomération le 25 octobre 2018 en vertu de la résolution CG18 0547, modifiée 
par l’addenda numéro 1, le 27 février 2020 en vertu de la résolution CG20 0068 et par l’addenda 
numéro 2, le 15 juin 2020 en vertu de la résolution CM20 0575 (ci-après, appelée le « Contrat »); 
 
ATTENDU QUE le Cédant souhaite céder le Contrat au Cessionnaire; 
 
ATTENDU QU’en vertu de l’article 13.8 du Contrat, cette cession doit être dûment approuvée par 
l’Intervenante Ville; 
 
ATTENDU QUE l’Intervenante Ville intervient aux présentes afin d’accepter cette cession aux 
conditions prévues à la présente convention de cession de contrat (ci-après, la « Convention »);  
 
PAR CONSÉQUENT, LES PARTIES ET L’INTERVENANTE VILLE CONVIENNENT DE CE QUI 
SUIT : 
 
1. Le préambule fait partie intégrante de la présente Convention. 

 
2. À compter de la signature des présentes, le Cédant cède au Cessionnaire toutes ses 

obligations et responsabilités dans le Contrat.  

7/9



   

 

‐ 2 ‐ 

3. Le Cessionnaire accepte la cession du Contrat et accepte d’être lié par tous ses termes et 
conditions et déclare être en mesure de réaliser le projet visé au Contrat selon les termes 
et conditions prévus à ce Contrat. 
 

4. Le Cessionnaire s’engage auprès de l’Intervenante Ville de prendre à sa charge l’ensemble 
des droits et obligations du Cédant depuis le début du Contrat et, entre autres, de prendre 
à sa charge la responsabilité de toute la réalisation du projet démarré par le Cédant depuis 
le début du Contrat, incluant la responsabilité qui pourrait découler d’erreurs ou omissions 
passés du Cédant.  
 

5. L’Intervenante Ville accepte la cession du Contrat au Cessionnaire selon les termes et 
conditions prévus au Contrat et aux présentes. 
 

6. Par la présente, le Cédant donne quittance complète et finale à l’Intervenante Ville pour 
toute somme, autre obligation ou réclamation de quelque nature que ce soit découlant du 
Contrat passé, présent et futur, direct et indirect. 
 

7. Les Parties et l’Intervenante Ville s’engagent à coopérer et à signer tout autre document 
accessoire qui pourrait être nécessaire à la cession du Contrat, le cas échéant. 
 

8. La présente Convention entre en vigueur à compter de sa date de signature par les Parties 
et l’Intervenante Ville. 
 

9. La présente Convention sera régie et interprétée en vertu des lois en vigueur dans la 
province du Québec. 

 
EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ET L’INTERVENANTE VILLE ONT SIGNÉ À MONTRÉAL À 
LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE : 
 

Le        e jour de                    20 
VILLE DE MONTRÉAL 
 
Par: _______________________________ 

Domenico Zambito 
 
 
Le        e jour de                    20 
PÔLE INNOVATION MTL 
 
Par: _______________________________ 

Liette Lamonde 
 
 
Le        e jour de                    20 
FONDATION MONTRÉAL INC. DE DEMAIN 
 
Par: _______________________________ 

Hébert Jr. Norman 
 
 

Cette convention a été approuvée par le conseil d’agglomération le   e jour de           20 (résolution CG        ). 
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1217952005

Unité administrative
responsable :

Service du développement économique , Direction
Entrepreneuriat

Objet : Approuver le contrat autorisant la cession de la convention de
contribution financière de Pôle Innovation MTL à la Fondation
Montréal inc. de demain

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1217952005 - Fondation Montréal inc.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2021-11-29

Mohamed OUALI Sabiha FRANCIS
Préposé au Budget Conseillère budgétaire
Tél : (514) 872-4254 Tél : 514 872-0984

Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.28

2022/01/27
17:00

(1)

Dossier # : 1218298003

Unité administrative
responsable :

Service du développement économique , Direction
Entrepreneuriat , -

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Aide destinée spécifiquement à une entreprise

Projet : -

Objet : Accorder un soutien financier non récurrent de 90 000$ à
Futurpreneur Canada afin d'organiser la 24e édition du Défi
OSEntreprendre sur le territoire de Montréal dans le cadre de
l'Entente Reflexe Montréal/ Approuver un projet de convention à
cet effet

Il est recommandé :

1. d'accorder un soutien financier non récurrent de 90 000$ à Futurpreneur Canada afin
d'organiser la 24e édition du Défi OSEntreprendre sur le territoire de Montréal dans le
cadre de l'Entente Réflexe Montréal

2. d'approuver un projet de convention entre la Ville de Montréal et cet organisme,
établissant les modalités et conditions de versement de ce soutien financier.

3. d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au
dossier décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par l'agglomération.

Signé par Alain DUFORT Le 2021-12-21 14:34

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Service aux citoyens
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1218298003

Unité administrative
responsable :

Service du développement économique , Direction
Entrepreneuriat , -

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Aide destinée spécifiquement à une entreprise

Projet : -

Objet : Accorder un soutien financier non récurrent de 90 000$ à
Futurpreneur Canada afin d'organiser la 24e édition du Défi
OSEntreprendre sur le territoire de Montréal dans le cadre de
l'Entente Reflexe Montréal/ Approuver un projet de convention à
cet effet

CONTENU

CONTEXTE

Le présent dossier est relatif à la réalisation du Défi OSEntreprendre sur la région de
Montréal. Le porteur du mandat est Futurpreneur qui a déposé une demande de contribution
financière à la Ville de 90 000 $ pour une année, jointe au sommaire. 

Futurpreneur est un organisme à but non lucratif qui a pour mission de fournir des fonds de
démarrage, du mentorat et d’autres ressources pour aider les jeunes entrepreneurs âgés de
18 à 39 ans à créer des entreprises prospères et contribuer au développement économique
durable de leurs collectivités. 

C’est la première fois que la Ville finance Futurpreneur pour la réalisation du Défi
OSEntreprendre pour la région de Montréal.

Cet organisme se propose, pour être pour la première fois, le porteur du Défi OSEntreprendre
pour la région de Montréal pour les quatre volets de l'événement. Ceci afin de stimuler et de
faire rayonner l’entrepreneuriat jeunesse de Montréal. L’organisme connaît très bien le Défi et
le territoire, car il siège au sein du comité régional du Défi OSEntreprendre pour la région de
Montréal depuis 5 ans. 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CE19 1871 - 4 décembre 2019 - d'accorder un soutien financier non récurrent de 110 000 $
à l'École des entrepreneurs du Québec afin d'organiser le « Défi OSEntreprendre éditions
2019-2020 et 2020-2021 » pour la région de Montréal, volets Création d'entreprises et
Réussite inc.;
CE19 1312 - 14 août 2019 - d'accorder un soutien financier non récurrent de 70 000 $ à
Académos Cybermentorat pour l’organisation des 22e et 23e éditions du Défi OSEntreprendre,
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volet scolaire pour la région de Montréal;
CG18 0411 - 23 août 2018 - Octroi d’un soutien financier non récurrent de 250 000 $ à
l'École des entrepreneurs du Québec à Montréal afin de créer et de dispenser de nouvelles
formations entrepreneuriales et d'organiser le « Défi OSEntreprendre 2019 » pour la région de
Montréal, volets Création d'entreprises et Réussite inc. 
CE18 0914 – 23 mai 2018 – Approbation du plan d'action en entrepreneuriat intitulé «
Entreprendre Montréal », un des huit plans d'action de la Stratégie de développement
économique « Accélérer Montréal ».

DESCRIPTION

Le Défi OSEntreprendre est un grand mouvement québécois qui fait rayonner les initiatives
entrepreneuriales de milliers de participants annuellement; de jeunes du primaire jusqu’à
l’université ainsi que d’adultes en voie de devenir des entrepreneurs accomplis. Le défi se
déploie et s’enracine à l’échelon local, régional et national. Pour sa mise en œuvre, plus de
300 responsables se mobilisent dans les 17 régions du Québec afin de mettre en lumière les
projets issus de leur milieu.

Dans le cadre de la 24e édition du Défi OSEntreprendre, Futurpreneur sera le responsable
régional officiel pour la région de Montréal. L’organisme agira comme responsable local pour
les quatre volets du Défi: Création d’entreprise, Réussite inc., Faire affaire ensemble ainsi que
pour le volet Scolaire.

Cette prise en charge comporte toutes les tâches du mandat, qui inclut, parmi d’autres,
l’organisation de la collecte de fonds, la promotion, le soutien aux inscriptions, le
recrutement et l’organisation des jurys et la coordination du gala de remise de prix.

La description complète des quatre volets ainsi que le détail sur les tâches et les activités
du mandat se trouvent dans la demande de subvention jointe au sommaire.

JUSTIFICATION

Le projet s’inscrit dans la mise en œuvre de l’action « Promouvoir l’entrepreneuriat auprès
des jeunes et des étudiants universitaires » de l’axe 1 « Sensibiliser » du plan d’action en
entrepreneuriat. 
Le Défi OSEntreprendre fêtera sa 24e année en 2022 et rejoint annuellement plus de 68 000
participants à travers le Québec. Le Défi permet de :

inspirer le désir d'entreprendre;
encourager les jeunes et les entrepreneurs à entreprendre;
valoriser l'entrepreneuriat;
mobiliser un large réseau de partenaires

Le Défi OSEntreprendre est un événement incontournable qui agit comme vitrine et tremplin
pour les entrepreneurs. Montréal étant la locomotive économique du Québec, elle doit
assurer sa présence et celle de ses entrepreneurs, tout comme le reste du Québec.

ASPECT(S) FINANCIER(S)
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Pour donner suite au présent dossier, il y a lieu d’autoriser une dépense totale de 90 000 $.

Les versements sont prévus selon le calendrier suivant :

2022 2023 Total

Contribution pour la réalisation du
24e Défi OSEntreprendre

76 500 $ 13 500 $ 90 000 $

Les crédits requis sont prévus au budget du Service du développement économique,
Direction de l’entrepreneuriat. (Entente 150 M$ - Réflexe Montréal).

Le présent dossier concerne une compétence d’agglomération en matière de développement
économique, tel que prévu au Règlement du conseil d’agglomération sur la définition de l’aide
à l’entreprise (RCG 06-019).

Cette dépense n’a aucun impact sur le cadre financier de la Ville.

MONTRÉAL 2030

La participation des jeunes entrepreneurs montréalais contribuera à accroître l'attractivité, la
prospérité et le rayonnement de la métropole (priorité 20)

IMPACT(S) MAJEUR(S)

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

L’entente de contribution inclut un protocole de visibilité, approuvé par le Service des
communications, qui doit être appliqué par l’organisme.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Le calendrier de travail du partenaire régional à Montréal (Futurpreneur) en pièce jointe.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Mohamed OUALI)
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Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2021-12-16

Virginia GUERSTEIN Géraldine MARTIN
Commissaire au développement économique Directrice

Tél : (438) 354-4028 Tél : 514 872-2248
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Véronique DOUCET
Directrice
Tél : 514 872-3116
Approuvé le : 2021-12-21
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©OSEntreprendremd 2021 | Rôles et engagements des mandataires et responsables du Défi OSEntreprendre 2021-22 

 
  

Rôles et engagements des mandataires et responsables du Défi OSEntreprendre 
 
Soutenu par les alliances stratégiques qui encouragent leurs membres à valoriser les initiatives locales et régionales, le Défi 
OSEntreprendre repose sur l’engagement de 350 responsables locaux, de 17 responsables régionaux et d’une petite équipe 
de 10 personnes.  
 
Acteur pivot de son milieu, le responsable local repère les initiatives entrepreneuriales qui s’y développent, alors que le 
responsable régional voit à déployer le mouvement sur son territoire, à rallier les forces vives régionales et à accompagner 
les responsables locaux, ses actions étant chapeautées par le mandataire qui considère le Défi OSEntreprendre comme 
véhicule de choix pour faire rayonner les initiatives entrepreneuriales, développer l’esprit entrepreneurial et inspirer le désir 
d’entreprendre dans sa région.  
 
 
Mandataire 
 
Dans chacune des 17 régions administratives du Québec, un organisme mandataire faisant figure de rassembleur sur le 
territoire, s’engage à identifier un responsable régional et à affecter les ressources nécessaires au déploiement du Défi 
OSEntreprendre dans sa région. 
 
Le mandataire assure un rôle de supervision du déploiement du Défi OSEntreprendre en s’assurant du respect des paramètres 
de l’engagement détaillé à la convention de mandat et au mandat du responsable régional. 
 
 
Responsable régional  
 
Le responsable régional opérationnalise le déploiement du Défi OSEntreprendre dans sa région.  Son mandat consiste à :  
 
• Agir comme personne responsable du Défi OSEntreprendre dans sa région;  
• Mettre en place un comité organisateur, mobiliser les acteurs, développer des partenariats et assurer le financement 

régional;  
• Participer aux activités d’accompagnement, de suivi et de formation;  
• Soutenir les responsables locaux;  
• Encourager l’expérimentation entrepreneuriale, la création d’entreprise et l’évolution des pratiques 

d’approvisionnement auprès d’entreprises d’ici sur le terrain;  
• Maitriser le vocabulaire et libellés applicables;  
• Établir une stratégie de promotion;  
• Inciter les initiatives entrepreneuriales admissibles à s’inscrire au Défi OSEntreprendre;  
• Coordonner la sélection régionale et la remise de prix;  
• Faire rayonner les participants et lauréats, et ce, dans le plus grand respect des personnes; 
• Faire le suivi avec les finalistes régionaux quant à leur candidature; 
• Respecter les paramètres du Guide officiel du Défi OSEntreprendre s’appliquant à son rôle; 
• Divulguer toute situation de conflit d’intérêt, ou apparentée, pouvant se présenter; 
• Respecter la confidentialité des participants, des projets, du processus de sélection; 
• Remplir le rapport régional d’activité en fin d’édition. 
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Rôle du responsable local 
 
Le responsable local agit comme personne-ressource au sein de son établissement scolaire ou de son organisation 
socioéconomique, assurant le lien entre son milieu et les échelons régional et national.  Son mandat consiste à :  
 
• Agir comme personne-ressource du Défi OSEntreprendre dans son milieu; 
• Mobiliser les acteurs locaux afin qu’ils encouragent sur le terrain l’expérimentation entrepreneuriale et/ou la création 

d’entreprise et/ou l’évolution des pratiques d’approvisionnement auprès d’entreprises d’ici; 
• Repérer les initiatives entrepreneuriales admissibles et les inciter à s’inscrire au Défi OSEntreprendre;  
• Solliciter l’assistance auprès de l’équipe nationale, lorsque requis; 
• Assister aux formations proposées selon son besoin; 
• Soutenir les participants dans leur inscription;  
• Valider l’admissibilité des candidatures du volet Scolaire et/ou Création d’entreprise et/ou Faire affaire ensemble;  
• Coordonner la sélection locale et la remise de prix selon la formule définie pour la localité et/ou la région (section 4); 
• Faire rayonner les participants et lauréats, et ce, dans le plus grand respect des personnes; 
• Faire le suivi avec les participants quant à leur candidature; 
• Respecter les paramètres du présent Guide officiel s’appliquant à son rôle; 
• Prendre connaissance des communications électroniques transmises par l’organisation régionale et/ou nationale; 
• Divulguer toute situation de conflit d’intérêts, ou apparentée, pouvant se présenter; 
• Respecter la confidentialité des participants, des projets, du processus de sélection tel qu’indiqué à la Fiche 

d’engagement; 
• Remplir le formulaire-bilan du responsable local en fin d’édition 
 
 
OSEntreprendre 
 
OSEntreprendre cherche à ce que le sens des interventions de chacun soit au service de la mission qui nous rassemble. Pour 
se faire, il voit à :  
 
• Établir les politiques nécessaires;  
• Créer des alliances stratégiques et des partenariats;  
• Recruter, soutenir et former des acteurs locaux et régionaux;  
• Développer un plan de communications et d’opérations;  
• Déterminer les directives, la règlementation et en superviser l’application;  
• Financer et déployer les activités du Défi OSEntreprendre à l’échelon national.  

Les responsables bénéficient ainsi d’un accompagnement, de services et d’outils qui présente l’ensemble des paramètres 
communs pour déployer ce grand mouvement qui permet de transformer le Québec de projet en projet! 
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Points-clés du plan de travail du responsable régional du Défi OSEntreprendre 
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S’approprier les outils de référence et opérationnels du Défi OSEntreprendre           
Établir un budget prévisionnel            
Participer aux rendez-vous des responsables régionaux en ligne - automne           
Former un comité régional pour soutenir la mise en œuvre du Défi OSEntreprendre           
Mobiliser les réseaux scolaires, académiques et socio-économiques de la région, incluant la 
collaboration à identifier les responsables locaux de la région 

          

Soutenir le travail des responsables locaux           
Obtenir des partenaires financiers / de services           
Organiser un lancement de l’édition           
Réunir les responsables locaux pour mobilisation et informations           
Promouvoir le Défi OSEntreprendre           
Se tenir informé de l’état des inscriptions dans la région et validations, si requises           
Coordonner les jurys régionaux           
Participer aux rendez-vous des responsables régionaux - hiver           
Organiser une activité de remise de prix régionale           
Mettre en place des actions de communication favorisant le rayonnement des participants, 
finalistes et lauréats 

          

Revalider l’admissibilité des lauréats régionaux avant leur identification officielle           
Organiser une activité de formation sur la présentation des projets d’affaires  
(volets CE-RI-FAE) 

          

Remercier les participants non-lauréats de l’échelon régional           
Collaborer à la convocation des finalistes aux entrevues nationales           
Collaborer au suivi des invitations des finalistes pour le gala national           
Déposer un rapport d’activités et un budget final           
Se rendre disponible sur demande pour participer à une rencontre complémentaire pour faire 
le bilan de l’édition avec l’équipe nationale. 

          

*Plus particulièrement pour les mois de mars et avril, il est à prévoir une grande disponibilité de ressources. 
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CONVENTION DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE 
 
 

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public ayant son 
hôtel de ville au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec H2Y 
1C6, agissant et représentée par Me Emmanuel Tani-Moore, 
greffier, dûment autorisé aux fins des présentes en vertu de la 
résolution CG06 0006; 

 
 Numéro d'inscription TPS : 121364749 
 Numéro d'inscription TVQ : 1006001374 
 

Ci-après, appelée la « Ville » 
 
 
ET : FUTURPRENEUR CANADA, personne morale, régie par la Loi 

canadienne sur les organisations à but non lucratif, dont l'adresse 
principale est le 133, rue Richmond Ouest bureau 700, Toronto 
(Ontario), M5H 2L3, agissant et représentée par Dan Ouimet, 
Premier vice président, affaires externes, dûment autorisé aux fins 
des présentes tel qu’il le déclare; 

 
Numéro d'inscription GST/HST 895001261 
Numéro d'inscription T.V.Q. : numéro non-inscrit 

 
Ci-après, appelé(e) l'« Organisme » 

 
 
L’Organisme et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés dans 
la présente convention comme une « Partie » ou les « Parties ». 
 
ATTENDU QUE l’Organisme a pour mission de fournir des fonds de démarrage, du 
mentorat et d’autres ressources pour aider les entrepreneurs en herbe âgés de 18 à 39 
ans à créer des entreprises prospères et contribuer au développement économique 
durable de leurs collectivités; 
 
ATTENDU QUE l'Organisme sollicite la participation financière de la Ville pour la 
réalisation du Projet, tel que ce terme est défini à l’article 2 de la présente convention; 
 
ATTENDU QUE la Ville désire encourager l’Organisme à réaliser son Projet en l’aidant 
financièrement; 
 
ATTENDU QUE les Parties désirent, dans le cadre de la présente convention de 
contribution financière, prévoir les conditions qui s’y rattachent (ci-après la 
« Convention »); 
 
ATTENDU QUE la Ville et l’Organisme se préoccupent de l’état d’urgence que présente 
la situation sanitaire occasionnée par la COVID-19; 
 
ATTENDU QUE la Ville reconnaît que la réalisation du Projet de l’Organisme peut 
nécessiter certains ajustements ou adaptations, en cohérence avec la mission de 
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l’Organisme en raison de la pandémie de la COVID-19 afin de répondre adéquatement 
aux besoins de la clientèle visée de l’Organisme; 
 
ATTENDU QUE l’Organisme a pris connaissance de l’article 573.3.5 de la Loi sur les 
cités et villes, auquel il pourrait être assujetti suivant la conclusion de la présente 
Convention ou en cours d’exécution de celle-ci; 
 
ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de 
l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce 
règlement à l’Organisme; 
 
 
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 
 
 

ARTICLE 1 
INTERPRÉTATION 

 
Le préambule et les annexes font partie intégrante de la présente Convention. En cas de 
difficulté d’interprétation, le texte de la Convention a préséance sur celui des annexes 
qui pourrait être inconciliable avec celui-ci. 

 
 

ARTICLE 2 
DÉFINITIONS 

 
Dans la présente Convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les 
mots suivants signifient : 
 
2.1 « Annexe 1 » : la description du Projet; 
 
2.2 « Annexe 2 » : le protocole de visibilité mentionné à l’article 4.4 de la 

présente Convention, le cas échéant; 
 
2.3 « Projet » :  le projet de l’Organisme pour la réalisation duquel la 

Ville lui fournit la contribution prévue à l’article 5.1 de la 
présente Convention, lequel est plus amplement décrit 
à l’Annexe 1; 
 

2.4 « Rapport annuel » : document présentant le profil de l’Organisme, le nom 
de ses administrateurs et dirigeants, un bilan de ses 
activités et accomplissements pour chaque année de la 
présente Convention; 

 
2.5 « Reddition de compte » : les rapports d’activités, les rapports d’étape ou final, le 

cas échéant, la liste des interventions ou activités 
effectuées, les sommes qui ont été utilisées à même la 
contribution financière reçue de la Ville ainsi que les 
fins pour lesquelles elles ont été employées de même 
que les sommes consacrées aux frais de gestion, le 
niveau d’atteinte des objectifs mesurables ou tout autre 
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document exigé par le Responsable dans le cadre du 
Projet; 

 
2.6 « Responsable » : Véronique Gerland, Cheffe de Division de l’Unité 

administrative ou son représentant dûment autorisé; 
 
2.7 « Unité administrative » : Service du développement économique de la Ville. 
 
 

ARTICLE 3 
OBJET 

 
La présente Convention a pour objet de définir les modalités et conditions des 
versements de la contribution financière de la Ville à l'Organisme afin que ce dernier 
puisse réaliser le Projet. 
 
 

ARTICLE 4 
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME 

 
En considération des sommes versées par la Ville, l'Organisme s’engage à : 
 
4.1 Réalisation du Projet 
 

4.1.1 utiliser la contribution financière de la Ville exclusivement aux fins de la 
réalisation du Projet. En aucun cas, la contribution financière ne pourra 
servir à appuyer la mission globale de l’Organisme. 

 
4.1.2 assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du Projet et 

assumer tout dépassement des coûts requis pour sa réalisation, il est 
entendu que la participation de la Ville ne sera en aucun cas supérieure à 
la somme prévue à l’article 5.1 de la présente Convention; 

 
4.1.3 exceptionnellement, et dans le contexte où la crise relative à la pandémie 

de COVID-19 a un impact sur la réalisation du Projet, soumettre, pour 
approbation du Responsable, toute demande ayant pour objet, le cas 
échéant, de réviser les modalités de réalisation du Projet; 

 
 

4.2 Autorisations et permis 
 
4.2.1 obtenir à ses frais toutes les autorisations et tous les permis requis avant 

d'entreprendre une activité dans le cadre de la présente Convention; 
 
4.2.2 payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les 

taxes, les permis et les droits exigés relatifs au Projet et les activités qui y 
sont reliées; 

 
 
4.3 Respect des lois 
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4.3.1 se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux 
et municipaux en vigueur, aux instructions, directives et autres 
recommandations d'usage provenant de la Ville; 

 
4.3.2 adresser toute communication à la Ville en français; il en est de même 

pour l'affichage et la signalisation, notamment, l’affichage de l'Organisme 
dans les installations de la Ville et à l'extérieur sur le domaine de la Ville, 
lesquels devront respecter l’article 58 de la Charte de la langue française, 
à savoir qu'ils soient rédigés en français, ou qu'ils soient exprimés en 
français et dans une autre langue, avec nette prédominance du français 
sur l’autre langue en termes de visibilité. 

 
 

4.4 Promotion et publicité 
 
4.4.1 faire état de la participation financière de la Ville, conformément au 

protocole de visibilité (ci-après le « Protocole de visibilité ») joint, le cas 
échéant, à la présente Convention à l’Annexe 2, dans tout document, 
communication, activité, publicité, affichage, rapport de recherche ou 
document d’information, quel qu’en soit le support, relatif à l’objet de la 
présente Convention (ci-après la « Publication »), et faire en sorte que la 
Publication reflète, de façon équitable, l’importance de l’aide accordée par 
la Ville par rapport aux autres personnes qui auraient contribué au Projet. 
La Publication doit être préalablement approuvée par écrit par le 
Responsable; 

 
4.4.2 associer et inviter la Ville aux différents événements relatifs le Projet; 
 

4.5 Aspects financiers 
 
4.5.1 déposer la Reddition de compte auprès du Responsable. Cette Reddition 

de compte doit être faite selon la forme et les paramètres que le 
Responsable lui communiquera, il est entendu que cette forme et ces 
paramètres pourront être modifiés en tout temps sur simple avis du 
Responsable.  

 
Au moment de la terminaison de la présente Convention, que celle-ci soit 
due à la résiliation ou à l’arrivée de son terme (ci-après la « Date de 
terminaison »), la Reddition de compte doit être transmise au 
Responsable dans les trente (30) jours de la Date de terminaison;  

 
 
4.5.2 tenir une comptabilité distincte de celle concernant les autres secteurs 

d’activités de l’Organisme pour les sommes versées par la Ville aux fins 
de la présente Convention et faisant état des fins pour lesquelles ces 
sommes ont été utilisées; 

 
4.5.3 autoriser le Contrôleur général de la Ville ou son représentant, à 

examiner en tout temps durant les heures régulières d’ouverture de 
bureau, tout document concernant les affaires et les comptes de 
l’Organisme, notamment, les livres et registres comptables ainsi que les 
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pièces justificatives. De plus, l’Organisme accepte de collaborer et de 
mettre du personnel à la disposition de la Ville, durant les heures 
normales de bureau, pour répondre à ses questions et lui fournir une 
copie, sur simple demande et sans frais additionnels, de ces livres et 
registres comptables et de toutes pièces justificatives lui permettant de 
s’assurer de la bonne exécution de la présente Convention; 

 
4.5.4 déposer auprès du Responsable son Rapport annuel dans les quatre-

vingt-dix (90) jours de la clôture de son exercice financier; 
 
4.5.5 dans la mesure où le cumul de toutes contributions financières que la 

Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une 
valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, et ce, peu importe que 
telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil 
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif, 
transmettre pour chaque année de la présente Convention au Vérificateur 
général de la Ville à l’adresse courriel suivante : 
conformitecontractuelle@bvgmtl.ca (1550, rue Metcalfe, bureau 1201, 
Montréal, Québec, H3A 3P1), ses états financiers vérifiés conformément 
à l’article 107.9 de la Loi sur les cités et villes, et transmettre, pour 
chaque année de la présente Convention, au Responsable, copie desdits 
états financiers vérifiés, le tout au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours 
après la fin de son exercice financier; 

 
4.5.6 dans la mesure où le cumul de toutes contributions financières que la 

Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une 
valeur de moins de cent mille dollars (100 000 $), et ce, peu importe que 
telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil 
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif, 
transmettre pour chaque année de la présente Convention au 
Responsable ses états financiers au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours 
après la fin de son exercice financier; 

 
4.5.7 à la Date de terminaison, remettre à la Ville, dans les dix (dix) jours d'une 

demande écrite du Responsable, toute somme non engagée à cette date 
dans la réalisation du Projet; 

 
4.6 Conseil d’administration 

 
4.6.1 si ces documents n’ont pas déjà été remis, remettre au Responsable 

dans les trente (30) jours de la signature de la présente Convention, une 
copie des règlements généraux de l’Organisme ainsi qu’une copie de ses 
lettres patentes; 

 
4.7 Responsabilité 
 

4.7.1 garantir et tenir la Ville indemne de toutes réclamations, demandes, 
recours et de tous dommages de quelque nature que ce soit en raison de 
la présente Convention. L’Organisme s’engage également à prendre fait 
et cause pour la Ville, ses employés, représentants et mandataires dans 
toute réclamation, demande, recours ou poursuite intentée contre cette 
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dernière par des tiers en raison de la présente Convention et sans limiter 
la généralité de ce qui précède, en raison de la licence concédée à 
l’article 11 de la présente Convention, et la tient indemne en capital, frais 
et intérêts de tout jugement, toute condamnation ou de toute décision qui 
pourrait être prononcé contre elle et de toute somme qu’elle aura 
déboursée avant ou après jugement en raison de ce qui précède; 

 
4.7.2 assumer seul toute la responsabilité à l’égard des tiers et assumer seul la 

responsabilité de toute action, réclamation ou demande que peut 
occasionner l’exécution de la présente Convention; 

 
4.8 Séance du conseil municipal ou du comité exécutif 
 

lorsque la contribution financière est accordée par le conseil municipal ou le 
comité exécutif, qu'elle est d'une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, 
et dans la mesure où le Responsable en fait la demande, être présent, par 
l'intermédiaire de ses dirigeants, lors d'une séance du conseil municipal ou du 
comité exécutif, selon le règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de 
régie interne de ces instances et répondre aux questions posées par ses 
membres relativement à la présente Convention. 

 
 

ARTICLE 5 
OBLIGATIONS DE LA VILLE 

 
5.1 Contribution financière 
 

En considération de l'exécution par l'Organisme de toutes et chacune des 
obligations contenues à la présente Convention, la Ville convient de lui verser la 
somme maximale de quatre-vingt dix mille dollars (90 000 $), incluant toutes les 
taxes applicables, le cas échéant, devant être affectée à la réalisation du Projet. 

 
5.2 Versements 
 

 
5.2.1 Pour l’année 2022 : 

 
5.2.1.1 une somme maximale quarante mil cinq cents dollars 

(40 500$) dans les trente (30) jours de la signature de la 
présente Convention, 

 
5.2.1.2 une somme maximale de trente-six mille dollars (36 000 $), au 

plus tard le 30 mai 2022 à la remise d’un rapport d’étape à la 
satisfaction du Responsable; 

 
5.2.2 Pour l’année 2023 : 
 

5.2.2.1 une somme maximale de treize mille cinq cents dollars 
(13 500 $) au 1er février 2023 à la remise du rapport final du 
projet à la satisfaction du Responsable; 
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Chaque versement est conditionnel à ce que l’Organisme ait respecté les termes 
et conditions de la présente Convention. De plus, tous les versements prévus ci-
dessus incluent toutes les taxes applicables, le cas échéant. 
 
 

5.3 Ajustement de la contribution financière 
 

Le Responsable peut exiger la remise par l’Organisme de toute somme n’ayant 
pas servi à la réalisation du Projet. De plus, le Responsable pourra réduire le 
montant de la contribution financière si la réalisation du Projet ne requiert plus la 
somme maximale. 
 

5.4 Aucun intérêt 
 

L’Organisme ne pourra en aucun cas réclamer de la Ville des intérêts pour 
versements effectués en retard. 

 
ARTICLE 6 

GOUVERNANCE ET ÉTHIQUE 
6.1 L'Organisme doit agir selon les règles de conduite d’une personne avisée et 

prudente, de manière à ne porter aucun préjudice à la Ville ou à des tiers. 
 
6.2 L'Organisme doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits 

d'intérêts et doit se conformer aux directives émises par le Responsable à cet 
égard. 

 
6.3 L'Organisme doit notamment informer le Responsable, par écrit : 
 

6.3.1 de tout contrat devant être conclu par l’un des membres de son conseil 
d’administration ou l’un de ses dirigeants avec la Ville ou avec 
l’Organisme; 

 
6.3.2 de tout contrat conclu avec un autre organisme ou entité qui compte, au 

sein de son conseil d’administration ou parmi ses dirigeants, un membre 
du conseil d’administration ou un dirigeant de l’Organisme ; 

 
6.3.3 de tout contrat conclu avec une personne liée, au sens du Règlement sur 

la gestion contractuelle de la Ville, à l’Organisme, à l’un des membres de 
son conseil d’administration ou l’un de ses dirigeants, le tout, en faisant 
les adaptations nécessaires; 

 
6.3.4 de toute commission, salaire, honoraires, rabais ou avantage quelconque 

pouvant découler de la présente convention, autre qu'un don symbolique 
ou protocolaire, dont il pourrait bénéficier directement ou indirectement, 
versé à l’une ou l’autre des personnes physiques ou morales visées aux 
paragraphes 6.3.1 à 6.3.4. 

 
6.4 L’Organisme doit utiliser la contribution financière octroyée dans le cadre de la 

présente Convention aux fins qui y sont prévues, cette contribution ne pouvant 
en aucun cas servir à payer le salaire d’un employé ou les honoraires de tout 
tiers qui fait du démarchage pour le compte de l’Organisme. 
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ARTICLE 7 
DÉFAUT 

 
7.1 Il y a défaut : 
 

7.1.1 si l'Organisme n'observe pas quelque engagement pris aux termes de 
la présente Convention;  

 
7.1.2 si l'Organisme fait une cession de biens, est réputé avoir fait une 

cession de biens ou fait l'objet d'une ordonnance de séquestre;  
 
7.1.3 si l’administration de l’Organisme passe entre les mains de tiers, qu’il 

s’agisse de fiduciaires ou autres, en vertu d’un acte consenti par 
l’Organisme pour garantir l’exécution de ses obligations ou de celles de 
tiers; 

 
7.1.4 si l’Organisme perd son statut d’organisme sans but lucratif ou cesse 

d’être reconnu comme tel par les autorités fiscales. 
 

7.2 Dans les cas prévus au sous-paragraphe 7.1.1, le Responsable avise par écrit 
l'Organisme du défaut et lui demande d'y remédier dans le délai qu'il détermine. 
Le Responsable peut retenir tout versement tant que l'Organisme n'a pas 
remédié au défaut. Si malgré cet avis, l'Organisme refuse ou néglige de remédier 
à tel défaut dans le délai imparti, la présente Convention sera résiliée de plein 
droit, sous réserve de tout recours pouvant être exercé par la Ville pour les 
dommages occasionnés par ce défaut. 

 
7.3 Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 7.1.2, 7.1.3 ou 7.1.4, la présente 

Convention est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de 
l’événement. 

 
7.4 S'il est mis fin à la présente Convention en application des articles 7.2 ou 7.3, 

toute somme non versée à l'Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant 
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet 
reçue de celle-ci. La Ville peut aussi exiger le remboursement de tout ou partie 
des sommes déjà versées à l'Organisme. 

 
 

ARTICLE 8 
RÉSILIATION 

 
8.1 La Ville peut, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente Convention, 

sans indemnité pour quelque dommage que ce soit subi par l’Organisme, sur 
préavis écrit de trente (30) jours, en acquittant le coût des activités déjà réalisées 
dans le cadre du Projet. 

 
8.2 L'Organisme convient expressément de n'exercer aucun recours contre la Ville 

en raison de la résiliation de la présente Convention. 
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8.3 Toute somme non versée à l’Organisme cesse de lui être due. Ce dernier doit 
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet 
reçue de celle-ci. 

 
 

ARTICLE 9 
DURÉE 

 
La présente Convention prend effet à sa signature par les Parties et se termine, sous 
réserve des articles 7 et 8, lorsque les Parties ont rempli leurs obligations, mais au plus 
tard le 15 février 2023. 
 
Il est toutefois entendu que la terminaison de la présente Convention, pour quelque 
raison que ce soit, ne met pas fin à toute disposition de la Convention qui, implicitement 
ou explicitement, doit demeurer en vigueur malgré sa terminaison. 
 
 

ARTICLE 10 
ASSURANCES 

 
 
10.1 L’Organisme n’est pas tenu de souscrire un contrat d’assurance spécifique pour 

le Projet.  
 
10.1 De plus, le contrat d’assurance doit contenir un avenant stipulant que l'assureur 

doit donner à la Ville, par courrier recommandé ou poste certifiée, un avis écrit de 
trente (30) jours en cas de modification ou de résiliation du contrat d’assurance 
par l’Organisme ou l’assureur. Aucune franchise stipulée dans le contrat 
d’assurance ne sera applicable à la Ville. 

 
10.2 L’Organisme s’engage à remettre au Responsable, dans les dix (10) jours de la 

signature de la présente Convention, une copie de la police d’assurance ou du 
certificat de la police. L'Organisme doit fournir, chaque année, le certificat de 
renouvellement de la police d’assurance, au moins quinze (15) jours avant son 
échéance. 

 
 

ARTICLE 11 
DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE  

 
Les droits de propriété intellectuelle rattachés aux rapports, documents et produits à 
livrer préparés dans le cadre de la présente convention (ci-après les « Rapports ») 
appartiennent exclusivement à l'Organisme, tout comme les droits de propriété y 
afférents. 
 
L'Organisme accorde par les présentes à la Ville une licence irrévocable, perpétuelle, 
mondiale, libre de redevances et pouvant faire l’objet de sous-licences l’autorisant à 
utiliser, à publier, à adapter, à modifier, à traduire et à copier les Rapports en tout ou en 
partie.  
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ARTICLE 12 

DÉCLARATIONS ET GARANTIES 
 
12.1 L’Organisme déclare et garantit : 
 

12.1.1 qu’il a le pouvoir de conclure la présente Convention et d’exécuter toutes 
et chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de celle-ci; 

 
12.1.2 que les droits de propriété intellectuelle pour tout document, travail écrit, 

représentation ou activité ayant lieu sous son contrôle relatif au Projet ont 
été dûment acquittés et que ces représentations ou activités peuvent 
valablement avoir lieu; 

 
12.1.3 qu’il détient et a acquis de tout tiers, le cas échéant, tous les droits lui 

permettant de réaliser la présente Convention et notamment ceux lui 
permettant de consentir la licence prévue à l’article 11 de la présente 
Convention; 

 
12.1.4 que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la 

présente Convention constituent des considérations essentielles sans 
lesquelles la Ville n’aurait pas signé celle-ci. 

 
 

ARTICLE 13 
DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

 
13.1 Entente complète 
 
La présente Convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre 
les Parties. 
 
13.2 Divisibilité 
 
Une disposition de la présente Convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien 
la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et leur force exécutoire. 
 
13.3 Absence de renonciation 
 
Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours 
ne doit jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel droit ou tel 
recours.  
 
13.4 Représentations de l’Organisme  
 
L'Organisme n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou omissions, 
engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon. 
 
13.5 Modification à la présente Convention 
 
Aucune modification aux termes de la présente Convention n’est valide si elle est 
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effectuée sans l’accord écrit préalable des deux (2) Parties.  
 
13.6 Lois applicables et juridiction 
 
La présente Convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y 
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal. 
 
13.7 Ayants droit liés 
 
La présente Convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et 
ayants droit respectifs. 
 
13.8 Cession 
 
Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec 
l’accord écrit préalable de l’autre Partie. 
 
L’Organisme ne peut consentir une hypothèque ou donner en garantie à un tiers les 
sommes qui lui sont versées par la Ville en vertu de la présente Convention. 
 
13.9 Avis et élection de domicile 
 
Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente Convention 
est suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication 
qui permet à la Partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire. 

 
Élection de domicile de l’Organisme  
 
L’Organisme fait élection de domicile au 5605, avenue De Gaspé, Montréal 
(Québec) H2T 2A4, et tout avis doit être adressé à l'attention de la Vice-
présidente, Québec, Colombie-Britannique et provinces de l’Atlantique et le 
programme de démarrage des entrepreneur.es noirs.es. Pour le cas où il 
changerait d’adresse sans dénoncer par écrit à la Ville sa nouvelle adresse, 
l’Organisme fait élection de domicile au bureau du greffier de la Cour supérieure 
pour le district de Montréal, chambre civile. 
 
Élection de domicile de la Ville  
 
La Ville fait élection de domicile au (700, rue de la Gauchetière O, 28 étage 
Montréal (Québec) H3B 5M2), et tout avis doit être adressé à l'attention du 
Responsable. 
 

13.10 Exemplaire ayant valeur d’original 
 
La présente Convention peut être signée séparément à même un nombre infini 
d’exemplaires distincts qui sont tous des originaux, mais qui pris collectivement, ne 
forment qu’un seul et même document. Chaque exemplaire peut être transmis par 
télécopieur ou courriel et la copie ainsi transmise a le même effet qu’un original. 
 
EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ À MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE 
EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE. 
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Le .........e jour de ................................... 20__ 
 
VILLE DE MONTRÉAL 
 
 
Par : _________________________________ 
Me Emmanuel Tani-Moore, Greffier 
 
Le .........e jour de ................................... 20__ 
 
 
FUTURPRENEUR CANADA 
 
 
Par : __________________________________ 
(Dan Ouimet, Premier vice président, affaires externes) 
 

 
Cette convention a été approuvée par le (inscrire le nom de l’instance décisionnelle 
finale qui doit approuver la convention) de la Ville de Montréal, le     e jour de 
…………………………. 20__   (Résolution (inscrire l’abréviation de l’instance 
décisionnelle finale qui doit approuver la convention) …………….). 
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ANNEXE 1 
PROJET 

 
 
Défi OSEntreprendre Montréal | 24e édition 
 
Depuis 25 ans, Futurpreneur alimente les passions entrepreneuriales de la jeune 
entreprise. Nous sommes le seul organisme national sans but lucratif à offrir du 
financement, du mentorat et des outils de soutien aux jeunes et nouveaux propriétaires 
d’entreprise de 18 à 39 ans. Notre programme de mentorat, reconnu à l’échelle 
internationale, permet de procéder au jumelage personnalisé de jeunes entrepreneur.e.s 
et d’expert.e.s du milieu des affaires, à partir d’un réseau constitué de plus de 2 400 
mentor.e bénévoles. 
 
Depuis sa création, Futurpreneur a soutenu plus de 15 000 jeunes entrepreneur.e.s, 
lancé plus de 12 000 entreprises à travers chaque province et territoire et fourni plus de 
$169 millions de dollars de capital avec un jumelage avec un.e mentor.e.  
 
La diversité et l’inclusion sont une priorité importante et continue pour Futurpreneur et 
nous nous engageons à agir – dès aujourd’hui et pour le long terme. Jusqu’à ce jour, 43% 
des entreprises soutenues sont dirigées par des femmes, 15% ont des fondateurs.trices 
noir.e.s et 5% ont des fondateurs.trices autochtones.  
 
Notre mission vise à fournir des fonds de démarrage, du mentorat et d’autres ressources 
pour aider les entrepreneurs en herbe âgés de 18 à 39 ans à créer des entreprises 
prospères et contribuer au développement économique durable de leurs collectivités et 
du Canada. Nous sommes toujours fièr.es de voir que notre communauté ne cesse 
d’augmenter. À ce jour, nous avons plus de 2 400 mentor.es bénévoles, plus de 200 
partenaires communautaires et plus de 100 membres de l’équipe répartis sur 13 sites à 
travers le Canada. 
 
Futurpreneur vise à continuellement renforcer sa mission et ses valeurs 
organisationnelles dans le cadre de ses initiatives et collaborations.  
 
Dans le cadre de la 24e édition du Défi OSEntreprendre, Futurpreneur prendra en charge 
la responsabilité régionale pour la région de l’Île de Montréal. Cette première 
collaboration a pour optique de rejoindre la communauté d’entrepreneur.es, de 
partenaires et de professionnel.le.s du réseau de Futurpreneur et de l’écosystème 
entrepreneurial québécois et montréalais tout en déployant le Défi OSEntreprendre avec 
succès. 
 
Dans le cadre des développements et de la mobilisation des ressources nécessaires au 
bon fonctionnement de la présente édition, il semble fort pertinent de refaire appel à la 
collaboration et au support financier de la Ville de Montréal. Les éditions précédentes 
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ont démontré que l’apport financier de la Ville de Montréal est indispensable et 
permettrait d’assurer la mise en oeuvre du Défi OSEntreprendre Montréal et mener le 
tout vers un grand succès régional et national.  
 
Ainsi, Futurpreneur se fait l’honneur de présenter cette demande de renouvellement du 
support financier à la Ville de Montréal pour la 24e édition du Défi OSEntreprendre. 
 
Dan Ouimet 
Premier vice-président, Affaires externes 

 
 
OBJET 
La présente a pour but d’obtenir du financement de la Ville de Montréal afin de soutenir 
la mise en œuvre des quatre volets du Défi OSEntreprendre Montréal pour la 24e édition 
(2021-22) et faire rayonner le dynamisme entrepreneurial de Montréal. 
 
 
1. Description du demandeur 
 
Dans le cadre de la 24e édition du Défi OSEntreprendre, Futurpreneur sera le 
responsable régional officiel pour la région de Montréal. Contrairement aux dernières 
années où le volet Scolaire était porté par une autre organisation, Futurpreneur agira 
comme mandataire de l’ensemble des quatre volets du Défi OSEntreprendre.  Cette prise 
en charge est alors complète lorsqu’on considère les tâches allant de la levée de fonds, la 
promotion, le soutien aux inscriptions,le recrutement et l’organisation des jurys, la 
coordination du gala de remise de prix, etc.  
 
Également, en continuité avec les précédentes éditions, le responsable régional agira 
aussi comme responsable local pour les volets Création d’entreprise, Réussite inc. et 
Faire affaire ensemble sur le territoire de la région de Montréal.  
 
Depuis cinq ans, Futurpreneur siège au sein du comité régional du Défi OSEntreprendre 
pour la région de Montréal. Futurpreneur est aussi un précieux collaborateur financier 
depuis maintenant plus de 10 ans au niveau provincial. Cette implication a permis aux 
membres des deux organismes de se familiariser avec les missions respectives et les 
avenues de développement communes. Ce qui a été visiblement favorable à la 
négociation de la présente collaboration.  
 
 
Présentation 
 
Depuis 25 ans, Futurpreneur alimente les passions entrepreneuriales de la jeune 
entreprise. Son offre de service complète et distinguée vise à offrir des programmes de 
financement diversifiés, du mentorat d’accompagnement et des ressources gratuites 
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d’expertise, le tout nécessaire aux jeunes entrepreneur.e.s âgé.e.s de 18 à 39 ans pour 
démarrer leur entreprise à temps plein ou temps partiel.  
 
Le partenariat entre Futurpreneur et le Défi OSEntreprendre repose sur le concept de 
complémentarité. Futurpreneur présente une mission et des valeurs organisationnelles 
communes avec celle du Défi OSEntreprendre. La prise en charge de cette édition 
permettera aux deux organismes de rejoindre une plus grande niche de partenaires, 
d’entrepreneur.e.s et de mentor.e.s tout en accentuant l’impact d’une telle initiative au 
sein de l’écosystème entrepreneurial montréalais et québécois. De plus, l’équipe 
responsable de livrer le projet est déjà fortement sensibilisée et informée quant au 
fonctionnement de cet écosystème. Le réseau des partenaires communautaires de 
Futurpreneur permettera ainsi de mobiliser d’autres acteurs quant à la promotion du 
Défi OSEntreprendre, au recrutement des jury et du comité régional. 
 
2. Présentation du Défi OSEntreprendre 

 
Le Défi OSEntreprendre est un grand mouvement québécois qui fait rayonner les 
initiatives entrepreneuriales de milliers de participants annuellement; de jeunes du 
primaire jusqu’à l’université ainsi que d’entrepreneurs. Il se déploie et s’enracine à 
l’échelon local, régional et national. Pour sa mise en œuvre, plus de 300 responsables se 
mobilisent dans les 17 régions du Québec afin de mettre en lumière les projets issus de 
leur milieu. 

 
Volet Scolaire 
Le volet Scolaire du Défi OSEntreprendre soutient le développement de l’esprit 
d’entreprendre en mettant en lumière les élèves et les étudiants qui réalisent des 
initiatives entrepreneuriales. 
  
Que ce soit au primaire en créant un produit à partir de matière recyclée ou à 
l’université par le lancement d’une plateforme en ligne, les jeunes sont au cœur de 
l’action et des décisions en complicité avec les intervenants scolaires. L’expérimentation 
entrepreneuriale, deuxième levier de l’Éducation à l’esprit d’entreprendre à l’école, a des 
effets positifs sur le développement des jeunes en contribuant à la culture 
entrepreneuriale; la persévérance scolaire et la réussite éducative; la satisfaction et 
l’épanouissement personnel; en plus de l’orientation professionnelle des étudiants. 
 
Volet Création d’entreprise 
Le volet Création d’entreprise du Défi OSEntreprendre offre l’occasion aux nouveaux 
entrepreneurs, au cours de l’année de démarrage, de valider leur projet, d’obtenir des 
bourses, d’élargir leur réseau et d’exprimer leur passion. 
  
Des gens audacieux et déterminés, guidés par leurs valeurs et leurs aspirations, décident 
de se lancer dans une aventure humaine en mettant sur pied de nouvelles entreprises, 
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et ce, dans toutes les sphères d’activités. Qu’elles soient collectives ou individuelles, leur 
création est cruciale pour un Québec fier, innovant, engagé et prospère. 
 
Volet Réussite inc. 
Le volet Réussite inc. fait rayonner des modèles diversifiés d’entreprises ayant déjà 
participé au Défi OSEntreprendre, encore en affaires après cinq ans et dont le 
cheminement conjugue cinq aspects de la réussite : réalisations, valeurs, finances, 
perspectives et équipe. Les entrepreneurs sont ainsi invités à renouer avec le Défi 
OSEntreprendre, à poser un regard dans le rétroviseur et à partager leur aventure 
entrepreneuriale. 
 
Volet Faire affaire ensemble 
Le volet Faire affaire ensemble du Défi OSEntreprendre fait rayonner des modèles 
diversifiés d’entreprises qui se démarquent par leurs pratiques d’approvisionnement 
auprès de fournisseurs québécois. 
 
Que ce soit par le choix d’un hôtel ou du fabricant d’emballages, chaque décision de 
faire affaire ensemble a des retombées tangibles qui contribuent à forger un Québec fier, 
innovant, engagé et prospère.  
 
 
3. Bilan de l’édition 2020-21 

 

Partenaires régionaux 
 

Volets Entreprises: 
- Partenariats financiers – Municipaux et ministériels  

o Ville de Montréal 
- Partenariats financiers – Associatifs et scolaires 

o SADC Shawinigan 
- Partenariats financiers – Entreprises privées  

o Caisse Desjardins TI 
o Caisse Desjardins Économie sociale 
o Druide informatique  
o PME Montréal 

 
Volet Scolaire: 

- Partenaires financiers – Associatifs et scolaires 
o Commission scolaire de la Pointe de l'Île 
o Commission scolaire Marguerite Bourgeoys 
o Collège Dawson 
o Commission scolaire de Montréal 
o Commission scolaire Lester B. Pearson 
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o École des entrepreneurs du Québec 
o Commission scolaire English Montreal 

- Partenaires financiers – Municipaux et ministériels  
o Coalition avenir Québec 
o Ville de Montréal 
o Ville de Montréal 
o Mélanie Joly, Cabinet de la Députée d'Ahuntsic-Cartiville 
o Cabinet du maire d’arrondissement du Sud-Ouest - Benoit Dorais 

- Partenaires financiers – Entreprises privées 
o Finances Montréal 
o Desjardins 

 
La région de Montréal 

 
L'agilité et l'engagement des acteurs impliqués dans le déploiement de la 23e édition du 
Défi OSEntreprendre en contexte de pandémie a permis de mettre en lumière une 
quantité exceptionnelle de participants partout au Québec.   

 
Plus spécifiquement pour la région de Montréal :  
 
Volet Scolaire 

 431 projets déposés, réalisés par 9231 jeunes provenant de 107 établissements 
scolaires; 

 86 de ces projets sont vu décerner le titre de lauréat local et ont pu rayonner dans 
leurs milieux respectifs; 

 13 d’entre eux ont été sélectionnés en tant que lauréats régionaux; 
 2 projets ont reçu les grands honneurs en tant que lauréats nationaux. 
 
 

Volet Création d’entreprise :  
 169 candidatures reçues, impliquant 276 entrepreneurs;  

 388 emplois créés l’an dernier et une prévision de 1500 employés d’ici 3 
ans.  

 38 nouvelles entreprises ont été sélectionnées à l’échelon local; 
 9 d’entre elles ont été nommées lauréates à l’échelon régional; 
 3 de ces entreprises ont retenu l’attention des jurys nationaux et ont été 

soulignées lors du gala national.  
 
Volet Réussite inc. 

 6 entreprises ont déposé leur candidature dans la région de Montéal; 
 L’entreprise nommée lauréate régionale, Zorah biocosmétiques inc., a également 

été retenue comme grande lauréate nationale et figure maintenant parmi les 
parcours inspirant de Réussite d’OSEntreprendre. 

 

25/40



SUB-01 COVID-19 
Révision 1er décembre 2021 18 

Volet Faire affaire ensemble 
 Pour sa première année d’implantation, Montréal a fait très bonne figure en 

présentant 16 candidatures.  L’une d’entre elles fut reconnue comme lauréate 
régionale.  

 
Le Défi OSEntreprendre Montréal fut également la mobilisation de plus d’une centaine 
de jurés.     
 
Le gala régional des volets entreprises a proposé une activité de réseautage au cours de 
laquelle les finalistes avaient du temps pour parler entre eux ou avec les gens du milieu 
des affaires.  Cela permettait de se présenter comme entrepreneur et de présenter leur 
entreprise à l’écosystème entrepreneurial montréalais.  Pendant le gala de remise de 
prix, tous les lauréats ont pu apparaître sur la scène virtuelle pour effectuer des 
remerciements et présenter brièvement leur entreprise. Cela a permis aux quelque 130 
personnes présentes de connaitre un peu plus les lauréats.    
 
Le gala régional du volet Scolaire s’est également tenu en webdiffusion. Une courte 
entrevue était faite avec les élèves ou les enseignants de chaque projet lauréat pour 
expliquer la mise en œuvre de leur projet.  Ce sont 250 personnes qui ont assisté à 
l’événement. 
 
4. Demande de subvention 
 
Afin de contribuer à faire rayonner les initiatives entrepreneuriales montréalaises et 
l’évolution des pratiques d’approvisionnement auprès d’entreprises d’ici, à développer 
l’Éducation à l’esprit d’entreprendre à l’école et le désir d’entreprendre chez les 
passionnés, la contribution financière demandée à la ville de Montréal par Futurpreneur 
est de 90 000 $ pour l’année 2021-22, pour le déploiement des quatre volets du Défi 
OSEntreprendre.   
 
 
Organisation annuelle du Défi OSEntreprendre Montréal (4 volets) 

 
Activités prévues 
 

 Mettre en place un comité régional et mobiliser les acteurs de l’écosystème 
entrepreneurial montréalais.  

 Développer des partenariats et assurer le financement régional;  
 Participer aux activités d’accompagnement, de suivi et de formation des 

responsables régionaux du Défi OSEntreprendre;  
 Soutenir les responsables locaux du volet Scolaire et assurer la mise en œuvre et la 

sélection locale pour les 3 volets entreprises;  
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 Encourager l’expérimentation entrepreneuriale, la création d’entreprise et 
l’évolution des pratiques d’approvisionnement auprès d’entreprises d’ici sur le 
terrain;  

 Établir une stratégie de promotion régionale favorisant le repérage des initiatives 
entrepreneuriales;  

 Inciter les initiatives entrepreneuriales admissibles à s’inscrire au Défi 
OSEntreprendre;  

 Coordonner la sélection régionale; 
 Coordonner une activité de remise de prix (gala régional) et y inviter les décideurs 

et leaders régionaux; 
 Établir une stratégie de communication favorisant le rayonnement des participants 

et lauréats, et ce, dans le plus grand respect des personnes; 
 Faire le suivi avec les finalistes régionaux quant à leur candidature; 
 Remettre le rapport régional d’activité à l’équipe nationale d’OSEntreprendre en 

fin d’édition. 
 
Résultats attendus 
Pour la 24e édition du Défi OSEntreprendre, les objectifs ont été établis en fonction du 
contexte socio-économique qui prévaut actuellement pour en assurer leur réalisme. 
 
La participation estimée dans la région de Montréal pour chaque volet est de :  

 Volet Scolaire : 500 candidatures 
 Volet Création d’entreprise : 180 candidatures 
 Volet Réussite inc. : 6 candidatures 
 Volet Faire affaire ensemble : 20 candidatures 

 
 
Pourquoi devenir partenaire 
 
Le Défi OSEntreprendre Montréal a développé un programme de partenariats qui 
permet d’établir une relation à long terme avec ses collaborateurs. L’organisation du Défi 
OSEntreprendre mise sur le respect des entreprises et organismes qui s’associent à sa 
mission et à son nom, et comprend le désir de ses partenaires de maximiser leur 
investissement.  
 
À titre de partenaire, vous : 

 Affirmez votre leadership dans les domaines de l’entrepreneuriat, de l’éducation et 
du développement des affaires; 

 Associez votre nom, votre image, à une initiative connue et reconnue en matière 
d’entrepreneuriat au Québec; 

 Rejoignez des milliers d’individus issus de tous les groupes d’âge grâce à un large 
éventail d’outils de communication pour les quatre volets du Défi OSEntreprendre; 
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 Communiquez avec un public cible formé de la prochaine génération de gens 
d’affaires et d’étudiants engagés dans leur processus d’apprentissage de 
l’entrepreneuriat; 

 Bénéficiez d’une visibilité régionale remarquable et remarquée! 
 

 
 
 
Offre de visibilité 

Plan de visibilité 24e édition 
En mode virtuel 

Niveau Bronze  Argent Or  Platine Émérite 
Présentateur 
(Ville MTL) 

Campagne de recrutement             

Mention sur le Twitter régional QC pour présenter 
partenariat (1 X par partenaire) 

x x x  x x x 

Logo sur 1 courriel (+10 000 entrepreneur.e.s) 
d’invitation à postuler au Défi OSEntreprendre 

x x x  x x x 

Logo sur la page Défi OSEntreprendre et sur le site 
Futurpreneur.ca 

x x x  x x x 

Logo dans la présentation PPT fait aux 
entrepreneur.e.s lors des webinaires informatifs bi-
mensuels (entre 5 et 7 présentations) 

    x  x x x 

Logo sur le courriel d’invitation pour le gala avril 
2021 

      x x x 

Logo à la fin des capsules rayonnements           x 

Lancement de l’édition 2021-2022             

Logo dans le courriel d’invitation du lancement (si 
applicable) 

 x x  x x x x 

Logo sur la page d’accueil et de fin du lancement    x  x x x x x 

Mention verbale par le MC lors du lancement      x x x 

Prise de parole (3 à 5 minutes) lors du lancement         x 

Lors du Gala régional             

Logo :             

 Programme version PDF de la soirée dans la 
catégorie commanditée   

 X 2e 
place 

X 1ere 
place 

x  x    

 Logo sur la diapositive d’ouverture  x x x x X* X* 

 Logo dans le générique de la soirée x x x x X* X* 

Mot + logo s’adressant aux entrepreneur.e.s dans le 
programme version PDF  

  
1/4 

page 
   ½ page 

Présentation du prix spécial dans le programme 
version PDF  

        1 page   

Remis de bourse sur la scène et photo virtuelle avec 
le lauréat commandité  

x x x  x x   

Lettre personnalisée remise au/aux lauréats 
commandité(s) 

 1 1 2  2 14 et + 14 et + 
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Remerciements prononcés verbalement par le 
maître de cérémonie 

    x  x x x 

Brève allocution lors du Gala         x x 

Après le Gala régional             
Logo dans le courriel à plus de 10 000 personnes 
pour féliciter les lauréats 

          x 

 
 
 
 
 

 
5. Budget prévisionnel du Défi OSEntreprendre Montréal | 24e édition 
 
Revenus Prévisions 

   
Allocations provenant de partenaires nationaux d’OSEntreprendre 34 635 $ 
Partenaires régionaux pour le volet Scolaire (organisation et bourses) 24 750 $ 
Partenaires régionaux pour le volet Création d’entreprise (organisation et bourses) 36 000 $ 
Ville de Montréal 90 000 $ 
Total des revenus 185 385 $ 
Dépenses Prévisions 

   
Salaires  75 000 $ 
Opérations : jurys, organisation du gala, frais de gestion    38 735 $ 
Bourses volet Scolaire 11 400 $ 
Bourses volets Création d’entreprise, Réussite inc. et Faire affaire ensemble 45 500 $ 
Communications : publicité, promotion, rayonnement  9 250 $ 
Frais généraux 5 500 $ 
Total des dépenses 185 385$ 
Surplus / déficit 0 $ 
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ANNEXE 2 
 

PROTOCOLE DE VISIBILITÉ  

 

Ce protocole de visibilité précise les principes et les modalités de communication qui guideront 

l’organisme subventionné dans la mise en œuvre du protocole d’entente préalablement 

convenu. 

 

1. Visibilité  
 
L’Organisme doit : 

1.1. Développer, présenter, faire approuver et réaliser une stratégie ou des actions de 

communication répondant aux exigences du Protocole de visibilité. 

1.2. S’assurer que tous les sous-traitants engagés par l’Organisme respectent les 

obligations en matière de communication, de normes de visibilité et respectent la Charte 

de la langue française. 

2. Communications  
 
L’Organisme doit : 
 

2.1. Reconnaissance de la contribution de la Ville de Montréal  

● Faire état de la contribution de la Ville et souligner le partenariat dans toutes les 

communications relatives au Projet. 
● Sur les médias sociaux, souligner le partenariat et remercier la Ville pour son soutien. 
● Mentionner verbalement la participation financière de la Ville lors des activités publiques 

organisées dans le cadre du projet et lors du bilan. 
● Apposer les logos de la Ville sur tous ses outils de communication imprimés et 

électroniques, notamment les affiches, les dépliants, les journaux, le site Internet, les 

bandeaux web, les infolettres, les communiqués de presse, les lettres de remerciement, 

les certificats de participation, etc.  
● Les logos de Montréal devront également figurer sur toutes les publicités, et ce, peu 

importe le format, le support ou le véhicule. Dans le cas où l’insertion des logos de la Ville 

n’est pas possible, l’organisme doit ajouter le libellé suivant : Fier partenaire de la Ville 

de Montréal  
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● Soumettre pour approbation (visibilite@ville.montreal.qc.ca) tous les textes soulignant la 

contribution financière de la Ville et tous les documents où figurent les logos de la Ville, au 

moins 10 jours ouvrables  avant leur diffusion. 
● S’il y a lieu, ajouter les logos de la Ville en clôture de toute publicité télé ou web. Les 

logos de Montréal peuvent faire partie d’un regroupement de partenaires. Par contre, à 

titre de partenaire principal, il devra être mis en évidence. 
● Ajouter les logos de la Ville sur tous les panneaux remerciant les collaborateurs. 

2.2. Relations publiques et médias  
 

● Assurer l’accréditation média des représentants de la Ville (incluant les blogueurs, 

photographes, caméramans ou autres professionnels qu’ils ont mandatés) et prendre 

en charge la gestion des droits des artistes quant aux photos, vidéos et autres 

contenus diffusés sur les plateformes de la Ville, à des fins strictement promotionnelles 

et non commerciales. 
● Lors d’une annonce importante impliquant la Ville: 

○ Inviter par écrit la mairesse à participer aux conférences de presse et aux 

événements médiatiques liés au Projet ou à l’activité, un minimum de 20 jours 

ouvrables à l’avance; 

○ Soumettre pour approbation au cabinet de la mairesse et du comité exécutif le 

scénario du déroulement, l’avis média et le communiqué concernant le Projet; 

○ Offrir au cabinet de la mairesse et du comité exécutif la possibilité d’insérer une 

citation du représentant politique dans le communiqué, un minimum de 20 jours 

ouvrables à l’avance. 

 

Note  : Pour adresser une demande au cabinet de la mairesse et du comité 

exécutif, veuillez visiter le site de la mairesse : mairesse.montreal.ca 

 
 
2.3. Normes graphiques et linguistiques  

● Respecter la mise en application des normes et règles d’utilisation du logotype de la 

Ville de Montréal. Pour les obtenir, il faut envoyer une demande à : 

visibilite@ville.montreal.qc.ca. 
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● . 
● Respecter l’ordre convenu pour le positionnement du logo de la Ville et des signatures 

des autres partenaires sur tous les outils promotionnels (communiqués, lettres, bannières, 

panneaux, etc.). 
● Respecter les lois et la réglementation applicables au Québec, notamment les 

dispositions de la Charte de la langue française (L.R.Q., c. C-11). 

2.4. Publicité et promotion  

● Convenir et remettre des photographies et/ou des vidéos officielles à la Ville et, libres de 

droits, qui pourront être utilisées pour la promotion de Montréal, sur Internet ou sur tout 

autre support média. Les dites photos ou vidéos devront être fournies au moment de 

l’amorce de la campagne promotionnelle. Une série de photographies post-événement 

devront également être remises. 
● Ajouter un hyperlien vers le site de la Ville sur le site Internet du Projet ou de 

l’événement. 
● Faire approuver les outils publicitaires et promotionnels par la Ville 

(visibilite@ville.montreal.qc.ca) avant leur impression et leur diffusion. 
● Fournir un espace publicitaire d’une demi-page dans le programme de l’événement, si 

applicable. La publicité sera fournie par la Ville. 
● Offrir d’inclure un mot officiel de la Ville dans le programme de l’événement. La 

demande doit être faite par écrit, un minimum de 30 jours ouvrables à l’avance. Pour 

adresser une demande, veuillez utiliser les mêmes coordonnées que celles apparaissant 

dans l’encadré du présent Protocole de visibilité. 
● Permettre à la Ville d’installer des bannières promotionnelles (ou autres supports à être 

déterminés) sur le ou les sites de l’activité ou lors d’interventions publiques. 
● Permettre à la Ville de s’annoncer gratuitement sur les différents véhicules publicitaires 

ou de diffusion sur le ou les sites de l’activité ou de l’événement (ex. : écrans numériques 

géants). 
● Offrir à la Ville la possibilité d’adresser un message promotionnel aux participants 

lorsqu’il y a présence d’un animateur sur le site d’une activité. Un message sera préparé à 

cet effet par la Ville. 
● Lors de la tenue de l’événement (ou d’une activité) et si le contexte s’y prête, offrir à la 

Ville un emplacement gratuit pouvant aller jusqu’à 10 pi x 20 pi afin d’y installer un kiosque 

d’exposition ou toute autre structure permettant une interaction avec le public. Cet 

emplacement devra être situé dans un secteur fréquenté et être alimenté en électricité. 
● S’assurer de la présence du logo de la Ville dans le champ de vision d’au moins une 

caméra lorsqu’il y a une captation de l’événement par une chaîne de télévision ou lors 

d’une webdiffusion. 
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2.5. Événements publics  

● Inviter la mairesse à participer aux événements publics organisés dans le cadre du 

Projet. La demande doit être faite par écrit, un minimum de 20 jours ouvrables  à 

l’avance. 
● Coordonner et effectuer le suivi des événements avec le cabinet de la mairesse. 
● Valider les règles protocolaires du cabinet en matière d’événements publics. 

Pour joindre le cabinet politique pour la tenue d’événements publics, veuillez visiter 

le site de la mairesse (mairesse.montreal.ca), en précisant que le projet ou l’activité 

est subventionné(e) par la Ville de Montréal. 

 

Si vous avez des questions concernant le protocole de visibilité, vous pouvez joindre la Ville de 

Montréal à l’adresse courriel suivante : visibilite@ville.montreal.qc.ca 

À noter : les organismes subventionnés doivent communiquer avec le cabinet de la mairesse 

pour une invitation ou encore pour une citation dans un communiqué. La demande doit être 

envoyée via le site de la mairesse : mairesse.montreal.ca 
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1218298003

Unité administrative
responsable :

Service du développement économique , Direction
Entrepreneuriat , -

Objet : Accorder un soutien financier non récurrent de 90 000$ à
Futurpreneur Canada afin d'organiser la 24e édition du Défi
OSEntreprendre sur le territoire de Montréal dans le cadre de
l'Entente Reflexe Montréal/ Approuver un projet de convention à
cet effet

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1218298003 - Futurpreneur Canada.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2021-12-21

Mohamed OUALI Sabiha FRANCIS
Préposé au Budget Conseillère budgétaire
Tél : (514) 872-4254 Tél : 514-872-9366

Division : Service des finances , Direction
des revenus
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.29

2022/01/27
17:00

(2)

Dossier # : 1215006003

Unité administrative
responsable :

Service des technologies de l'information , Direction gestion du
territoire , Direction

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet : -

Objet : Conclure une entente-cadre avec la firme CIMA+ S.E.N.C pour
la fourniture sur demande de prestations de services en termes
d'expertises et de compétence pour la mise à niveau des
infrastructures du Service de l’eau de la Ville, pour une période
de 36 mois, pour une somme maximale de 5 225 843,70 $, taxes
incluses - Appel d'offres public 21-18932 - (2 soumissionnaires)

ll est recommandé :

1. de conclure une entente-cadre, d'une durée de 36 mois, par laquelle CIMA+ S.E.N.C,
firme ayant obtenu le plus haut pointage final en fonction des critères de sélection
préétablis, s'engage à fournir à la Ville, sur demande, des prestations de services en
termes d'expertises et de compétence pour la mise à niveau des infrastructures du
Service de l’eau de la Ville, pour une somme maximale de 5 225 843,70 $, taxes
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 21-18932; 

2. de procéder à une évaluation du rendement de CIMA+ S.E.N.C; 

3. d'imputer ces dépenses de consommation à même le budget du Service des
technologies de l'information, et ce au rythme des besoins à combler.

Signé par Alain DUFORT Le 2021-12-23 11:23

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Service aux citoyens
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1215006003

Unité administrative
responsable :

Service des technologies de l'information , Direction gestion du
territoire , Direction

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet : -

Objet : Conclure une entente-cadre avec la firme CIMA+ S.E.N.C pour
la fourniture sur demande de prestations de services en termes
d'expertises et de compétence pour la mise à niveau des
infrastructures du Service de l’eau de la Ville, pour une période
de 36 mois, pour une somme maximale de 5 225 843,70 $, taxes
incluses - Appel d'offres public 21-18932 - (2 soumissionnaires)

CONTENU

CONTEXTE

La Ville de Montréal (Ville) s'est dotée d’une vision pour les dix prochaines années, Montréal
2030, afin d’affronter les défis d’aujourd’hui et de mieux se préparer à ceux de demain. Les
efforts mis en place par le Service des TI s’inscrivent directement dans cette lignée.
La vision du Service des TI consiste à utiliser la technologie informatique comme levier de la
performance de la Ville. Son rôle essentiel est d’assurer le maintien et la modernisation des
services technologiques stratégiques de la Ville. Pour ce faire, le Service des TI offre un
appui aux unités de la Ville au niveau des initiatives citoyennes ainsi qu’aux projets de
transformation organisationnelle.

Afin de poursuivre l'accomplissement des projets prévus au PDI 2021-2030, le Service des
technologies de l’information (Service des TI) met en place des ententes de prestations de
services experts qui permettront de maintenir l'efficience et le niveau de performance
attendu des projets actuels et futurs. 

Pour ce faire, elle a un besoin ad hoc et ponctuel de ressources additionnelles, permettant
de cette façon d'accélérer la réalisation des projets.

Dans ce contexte, le Service des TI a lancé l'appel d'offres public n° 21-18932, en date du
18 août 2021. Cet appel d’offres public a été publié, et ce conformément à la loi, sur le
système électronique d’appel d’offres du gouvernement du Québec (SÉAO) ainsi que dans le
Journal de Montréal.

Un délai normal de 33 jours a été accordé aux soumissionnaires pour préparer et déposer leur
soumission.

Au total, quatre (4) addenda ont été publiés aux dates suivantes :
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No. addenda Date Portée
1 2021-08-24 Précisions suite à des questions

administratives.

2 2021-09-02 Précisions suite à des questions techniques
et administratives - Modification du
bordereau de prix et de l’estimation.

3 2021-09-03 Précisions suite à des questions techniques
et administratives.

4 2021-09-16 Précisions suite à une question
administrative et technique.

La réception et l'ouverture des soumissions ont été effectuées le 21 septembre 2021. La
durée de la validité des soumissions est de cent quatre-vingts (180) jours calendrier, suivant
leur ouverture.

La Ville a reçu 2 offres. Les 2 soumissions sont déclarées conformes administrativement et
techniquement.

Le présent dossier vise donc à conclure une entente-cadre avec CIMA+ S.E.N.C. pour la
fourniture sur demande de prestations de services en termes d'expertise et de compétence
pour la mise à niveau des infrastructures du Service de l’eau de la Ville, pour une période de
36 mois, pour une somme maximale de 5 225 843,70$, taxes incluses.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

Non applicable

DESCRIPTION

Le présent dossier vise à conclure une entente-cadre de prestation de service avancée en
termes d’expertise et de compétence pour une mise à niveau des infrastructures
technologiques du Service de l’eau de la Ville.
Le Service de l’eau possède des infrastructures technologiques pour traiter l’eau potable et
les eaux usées dans chacune de ses usines, et gère également le réseau de distribution et
de collection des eaux. Il comprend six usines d'eau potable, deux stations d'épuration des
eaux usées, des réservoirs et bassins de rétention et plus d’une vingtaine de stations de
pompage de grande taille. À cet effet, la Ville met en place un vaste chantier de
modernisation de ses infrastructures des technologies de l’information et des technologies
opérationnelles. De nombreux systèmes et outils doivent évoluer ou être  mis à niveau dans
les prochaines années.

La Ville cherche un ou des partenaires pour prendre en charge l’exécution de plusieurs
livrables dans certains domaines technologiques spécifiques et pour bénéficier des plus
récentes technologies disponibles sur le marché. La nature du service consiste à offrir une
prestation de services qui correspond aux livrables informatiques et en technologies
opérationnelles ajoutant une valeur aux solutions actuellement en opération tout en
améliorant la qualité des services TI/TO offerts via la mise en place de projets à la Direction
des Solutions d’affaires gestion du territoire.

Les services TI/TO offerts consistent à faire la conception et le déploiement (installation,
l’intégration et la configuration des éléments du carnet de produits) des systèmes de
gestion, des systèmes de contrôles de procédés et des technologies opérationnelles en
collaboration avec les ingénieurs et les professionnels du Service des TI et du Service de
l'eau.
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JUSTIFICATION

Les firmes ayant déposé des soumissions sont déclarées conformes d'un point de vue
administratif. L'évaluation des soumissions a été effectuée selon une grille de pondération et
de critères d'évaluation préalablement approuvée par la direction du Service de
l'approvisionnement en date du 19 octobre 2021 (DA2215006001). Les résultats qui
découlent de cette évaluation sont les suivants :

SOUMISSIONS
CONFORMES

NOTE
INTÉRIM

NOTE
FINALE

PRIX SOUMIS
(taxes

incluses)

AUTRES
(Contingences +

variation de
quantités)

(taxes incluses)

TOTAL
(taxes incluses)

CIMA+ S.E.N.C. 85,2 0,16 5 225 843,70 $ 5 225 843,70 $

G.C.M. Consultants
inc.

70,1 0,13 5 307 246,00 $ 5 307 246,00 $

Dernière estimation
réalisée

5 219 865,00 $ 5 219 865,00 $

Écart entre l’adjudicataire et la dernière estimation ($)
(l’adjudicataire – estimation) 

Écart entre l’adjudicataire et la dernière estimation (%)
((l’adjudicataire – estimation) / estimation) x 100

5 978,70 $ 

0,1%

Écart entre celui ayant obtenu la 2ème meilleure note finale et
l’adjudicataire ($)
(2 ème meilleure note finale – adjudicataire) 

Écart entre celui ayant obtenu la 2ème meilleure note finale et
l’adjudicataire (%)
((2 ème meilleure note finale – adjudicataire) / adjudicataire) x 100

81 402,30 $

1,6%

Sur un total de 22 preneurs du cahier des charges, 2 preneurs (9%) ont déposé des offres
alors que 20 (91%) n'ont pas soumissionné. De ces 20 firmes 13 d’entre elles ont transmis un
avis de désistement au Service de l’approvisionnement. 

Les raisons de désistement invoquées sont:

Trois (3) firmes auraient des engagements dans d’autres projets ne leur permettant
pas d’effectuer celui-ci dans les délais.
Deux (2) autres trouvent que le projet ne se situe pas dans leur secteur d’activités.
Une (1) firme ne fournit pas les services demandés.
Une (1) autre firme trouve que la demande leur paraît restrictive car une majorité des
profils sont à faible volume et certains très spécialisés.
Deux (2) entreprises estiment qu’elles ne sont pas en mesure de déposer une
soumission compétitive ou en mesure de répondre à toutes les expertises.
Quatre (4) preneurs du cahier des charges sont des organismes publics.
Sept (7) firmes n'ont pas souhaité donner un quelconque justificatif de ne pas
soumettre de proposition.

En vertu du décret 435-2015 du Gouvernement du Québec, entré en vigueur le 2 novembre
2015, l'adjudicataire de tout contrat de service de plus de 1 M$ doit avoir une accréditation
de l'Autorité des marchés financiers (AMP). La firme CIMA+ S.E.N.C. a obtenu son
accréditation le 27 mars 2020, et cette dernière demeure valide.
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Une évaluation du rendement de l'adjudicataire CIMA+ S.E.N.C. sera effectuée conformément
aux articles 5.5, 5.6, 5.7 et 5.8 de l’encadrement administratif C-OG-APP-D-21-001.

Après vérification, la firme CIMA+ S.E.N.C. n'est pas inscrite sur le Registre des entreprises
non admissibles aux contrats publics (RENA), le Registre des personnes inadmissibles en
vertu du Règlement de gestion contractuelle (RGC) et la liste des firmes à rendement
insatisfait.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Les prestations de services professionnels seront utilisées au fur et à mesure de l'expression
des besoins. Les dépenses seront assumées au budget de fonctionnement et/ou au PDI du
Service des TI pour la durée de l’entente et pourraient engendrer des dépenses
d'agglomération.
Tous les besoins futurs de prestations de services seront régis par le processus
d'autorisation de dépenses en fonction d'une entente. Les engagements budgétaires, les
virements budgétaires et le partage des dépenses seront évalués à ce moment selon la
nature des projets.

MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l'atteinte des résultats de Montréal 2030.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Cette entente permettra notamment :

de maximiser la capacité pour résoudre les enjeux de désuétude d'équipements de
télécommunications du Service de l'eau;
de limiter les risques croissants de défaillance des équipements et de vulnérabilités,
avec possibilité d'impact opérationnel sur un service essentiel pour le citoyen.

Les prestations de service devant être rendues à la Ville seront définies de façon précise,
par projet spécifique de prestation de services dans le temps, avec des livrables définis à
l’avance selon les besoins de la Ville. 

Ce contrat couvrira essentiellement les requis associés au projet majeur #70191 :
Infrastructures des usines de l'eau.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Non applicable.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Non applicable.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Le calendrier des étapes subséquentes se résume comme suit:

Approbation du dossier par le comité exécutif : 19 janvier 2022
Approbation du dossier par le conseil municipal : 24 janvier 2022
Approbation du dossier par le conseil d'agglomération: 27 janvier 2022
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CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Validation du processus d'approvisionnement : 
Service de l'approvisionnement , Direction acquisition (Rachid EL JAFRI)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Alain LARRIVÉE, Service de l'eau

Lecture :

Alain LARRIVÉE, 13 janvier 2022

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2021-11-29

José SIMON Vincent DECROIX
conseiller(ere) analyse - controle de gestion chef de division - solutions d'affaires -

systemes corporatifs

Tél : 514-953-8238 Tél : 514-872-4281
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Ghayath HAIDAR André TRUDEAU
Directeur, gestion du territoire directeur(trice) solutions d'affaires
Tél : 514-872-7710 Tél : 514-448-6733
Approuvé le : 2021-12-10 Approuvé le : 2021-12-22
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 Grille d'analyse  Montréal 2030 
 Numéro de dossier :  1215006003 
 Unité administrative responsable :  Gestion du territoire 
 Projet :  [Indiquez le nom du projet.] 

 Section A  -  Plan stratégique Montréal 2030 
 oui  non  s. o. 

 1. Votre dossier contribue-t-il à l’  atteinte des résultats  en lien avec les priorités  du Plan stratégique 
 Montréal 2030?  Veuillez cocher (x) la case correspondant  à votre réponse. 

 X 

 2. À quelle(s)  priorité(s)  du Plan stratégique Montréal  2030 votre dossier contribue-t-il? 

 #12. Miser sur  la transparence, l’ouverture et le  partage des données  ainsi que l’appropriation des  technologies 

 émergentes pour améliorer la prise de décision individuelle et collective 

 3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal  résultat/bénéfice attendu? 

 Bénéfices attendus: 

 ●  Meilleure gestion des données relatives aux actifs municipaux de l’eau; 
 ●  Amener une meilleure connaissance des immobilisation  s; 
 ●  Optimiser les ressources et réduction des coûts; 
 ●  Offrir des environnements numériques conviviaux et ergonomiques. 
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 Section B  -  Test climat 
 Veuillez cocher (x)  les cases correspondant à vos  réponses  oui  non  s. o. 

 1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de  réduction des émissions de gaz à 
 effet de serre  (GES), notamment : 

 ●  Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles 
 de 1990 

 ●  Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030 
 ●  Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales 
 ●  Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050 

 x 

 2.  Votre dossier contribue-t-il à la  diminution des  vulnérabilités climatiques,  notamment en atténuant  les 
 impacts des aléas climatiques (  crues, vagues de chaleur,  tempêtes destructrices, pluies abondantes, 
 augmentation des températures moyennes, sécheresse)  ? 

 x 

 3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test 
 climat?  x 

 Section C  -  ADS+  * 
 Veuillez cocher (x)  les cases correspondant à vos  réponses  oui  non  s. o. 

 1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de : 
 a.  Inclusion 

 ●  Respect et protection des droits humains 
 ●  Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion 

 x 

 b.  Équité 
 ●  Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale 

 x 

 c.  Accessibilité universelle 
 ●  Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal 

 x 

 2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?  x 

 *  Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective  intersectionnelle 
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service de
l'approvisionnement , Direction acquisition

Dossier # : 1215006003

Unité administrative
responsable :

Service des technologies de l'information , Direction gestion du
territoire , Direction

Objet : Conclure une entente-cadre avec la firme CIMA+ S.E.N.C pour la
fourniture sur demande de prestations de services en termes
d'expertises et de compétence pour la mise à niveau des
infrastructures du Service de l’eau de la Ville, pour une période
de 36 mois, pour une somme maximale de 5 225 843,70 $, taxes
incluses - Appel d'offres public 21-18932 - (2 soumissionnaires)

SENS DE L'INTERVENTION

Validation du processus d'approvisionnement

FICHIERS JOINTS

21-18932 PV.pdf 21-18932 Det_Cah.pdf21-18932 Intervention.pdf

21-18932 Tableau Final Analyse_Évaluation.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2021-12-22

Rachid EL JAFRI Denis LECLERC
Agent d'approvisionnement II Chef de section - Gestion des immeubles,

matériel roulant
Tél : 514 000-0000 Tél : 514 872-5241

Division : Acquisition
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18 -

21 -

21 - jrs

19 -

Information additionnelle

Un suivi auprès des preneurs du cahier des charges n’ayant pas soumissionné nous indique :
Trois (3) firmes auraient des engagements dans d’autres projets ne leur permettant pas d’effectuer celui-ci 
dans les délais.
Deux (2) autres trouvent que le projet ne se situe pas dans leur secteur d’activités.
Une (1) firme ne fournit pas les services demandés.
Une (1) autre firme trouve que la demande leur paraît restrictive car une majorité des profils sont à faible 
volume et certains très spécialisés.
Deux (2) entreprises estiment qu’elles ne sont pas en mesure de déposer une soumission compétitive ou 
en mesure de répondre à toutes les expertises.
Quatre (4) preneurs du cahier des charges sont des organismes publics.
Les autres n’ont pas donné suite à notre demande.

CIMA+ S.E.N.C  $            5 225 843,70 √ 

G.C.M Consultants Inc.  $            5 307 246,00 

- 2022

Résultat final de l'appel d'offres - compte rendu des soumissions et octroi

Le(s) contrat(s) est (sont) octroyé(s) aux firmes cochées √ et les lots indiqués si traité par groupes ou contrats multiples

Nom des firmes Montant soumis (TTI) √ # Lot

3 - 2022

Prolongation de la validité de la soumission de : 0 jrs Date d'échéance révisée : 20 - 3

Durée de la validité initiale de la soumission : 180 jrs Date d'échéance initiale : 20 -

2 % de réponses : 9,091

Nbre de soumissions rejetées : 0 % de rejets : 0

Date du comité de sélection : - 10 2021

Analyse des soumissions

Nbre de preneurs : 22 Nbre de soumissions reçues :

2021

Ouverture faite le : - 9 2021 Délai total accordé aux soumissionnaires : 33

4

Ouverture originalement prévue le : - 9 2021 Date du dernier addenda émis : 16 - 9 -

Titre de l'appel d'offres : Prestations de services avancés en technologie de l’information (TI) et en 
technologie des opérations (TO) pour la mise à niveau des infrastructures du 
Service de l’eau de la Ville de Montréal

Type d'adjudication : Système de pondération excluant le prix (à deux enveloppes)

Déroulement de l'appel d'offres

Lancement effectué le : - 8 2021 Nombre d'addenda émis durant la période :

APPROVISIONNEMENT - INTERVENTION SUITE À UN APPEL D'OFFRES
ÉTAPES DU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET RÉSULTAT

Identification

No de l'appel d'offres : 21-18932 No du GDD : 1215006003
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Préparé par : Abdenour TAHRAOUI Le 20 - 10 - 2021
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 Service de l'approvisionnement
Analyse et évaluation des soumissions en services professionnels Résultat global 5

21-18932 - Prestations de services 

avancés en technologie de 

l’information (TI) et en technologie 

des opérations (TO) pour la mise à 

niveau des infrastructures du 

Service de l’eau de la Ville de 

Montréal
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FIRME 5% 30% 15% 15% 20% 15% 100% $  Rang Date mardi 19-10-2021

G.C.M Consultants inc. 3,60 22,60 11,10 9,60 12,40 10,80      70,1      5 307 246,00  $         0,13    2 Heure 13 h 00

CIMA+ S.E.N.C 4,40 25,40 12,70 12,90 17,40 12,40      85,2      5 225 843,70  $         0,16    1 Lieu Google Meet

0                 -                 -      0

0                 -                 -      0 Multiplicateur d'ajustement

0                 -                 -      0 10000

Agent d'approvisionnement Facteur «K» 1Abdenour TAHRAOUI

2021-10-19 15:21 Page 1
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Liste des commandesListe des commandes
Numéro : 21-18932 
Numéro de référence : 1519310 
Statut : En attente des résultats d’ouverture 
Titre : Prestations de services avancés en technologie de l’information (TI) et en technologie des opérations (TO) pour la mise à niveau des
infrastructures du Service de l’eau de la Ville de Montréal

Organisation Contact Date et heure de
commande Addenda envoyé

Alithya Canada Inc. 
725, boulevard Lebourgneuf, bureau 525 
Québec, QC, G2J 0C4 
http://www.alithya.com NEQ : 1144392173

Madame Josée Turcotte
Téléphone  : 418 650-
6414 
Télécopieur  : 418 650-
5876

Commande
: (1935955) 
2021-08-19 8 h 36 
Transmission : 
2021-08-19 8 h 36

3580328 - Addenda 1 QR 
2021-08-24 16 h 12 - Courriel 
3584784 - Addenda 2 QR Modification
(devis) 
2021-09-02 14 h 28 - Courriel 
3584785 - Addenda 2 QR Modification
(bordereau) 
2021-09-02 14 h 28 - Téléchargement 
3585470 - Addenda 3 QR 
2021-09-03 13 h 56 - Courriel 
3590875 - Addenda 4 QR 
2021-09-16 16 h 35 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique 
Mode privilégié (plan) : Messagerie
(Purolator)

Amazon Web Services, Inc. 
17 Gort Ave 
Toronto, ON, M8W3Y6 
http://aws.amazon.com/canada NEQ :
1172087828

Madame Debbie
Carreiro 
Téléphone  : 647 282-
0849 
Télécopieur  : 

Commande
: (1935628) 
2021-08-18 10 h 30 
Transmission : 
2021-08-18 10 h 30

3580328 - Addenda 1 QR 
2021-08-24 16 h 12 - Courriel 
3584784 - Addenda 2 QR Modification
(devis) 
2021-09-02 14 h 28 - Courriel 
3584785 - Addenda 2 QR Modification
(bordereau) 
2021-09-02 14 h 28 - Téléchargement 
3585470 - Addenda 3 QR 
2021-09-03 13 h 56 - Courriel 
3590875 - Addenda 4 QR 
2021-09-16 16 h 34 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

CIMA+ S.E.N.C. 
3400, boul. du souvenir 
bureau 600 
Laval, QC, H7V 3Z2 
http://www.cima.ca NEQ : 3340563140

Madame Hélène
Chouinard 
Téléphone  : 514 337-
2462 
Télécopieur  : 450 682-
1013

Commande
: (1935761) 
2021-08-18 14 h 19 
Transmission : 
2021-08-18 14 h 19

3580328 - Addenda 1 QR 
2021-08-24 16 h 12 - Courriel 
3584784 - Addenda 2 QR Modification
(devis) 
2021-09-02 14 h 28 - Courriel 
3584785 - Addenda 2 QR Modification
(bordereau) 
2021-09-02 14 h 28 - Téléchargement 
3585470 - Addenda 3 QR 
2021-09-03 13 h 56 - Courriel 

 
Exploité par CGI en partenariat avec Constructo pour le Secrétariat du Conseil du trésor du Québec.
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3590875 - Addenda 4 QR 
2021-09-16 16 h 34 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

COFOMO INC. 
1000, rue De La Gauchetière Ouest, bureau
1500 
Montréal, QC, H3B 4W5 
http://www.cofomo.com NEQ : 1176499714

Monsieur Gaston
Jalbert 
Téléphone  : 514 866-
0039 
Télécopieur  : 514 866-
0900

Commande
: (1935831) 
2021-08-18 16 h 07 
Transmission : 
2021-08-18 16 h 07

3580328 - Addenda 1 QR 
2021-08-24 16 h 12 - Courriel 
3584784 - Addenda 2 QR Modification
(devis) 
2021-09-02 14 h 28 - Courriel 
3584785 - Addenda 2 QR Modification
(bordereau) 
2021-09-02 14 h 28 - Téléchargement 
3585470 - Addenda 3 QR 
2021-09-03 13 h 56 - Courriel 
3590875 - Addenda 4 QR 
2021-09-16 16 h 34 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

CONSEILLERS EN GESTION ET
INFORMATIQUE CGI INC. 
1350, boul. René-Lévesque Ouest, 23e étage 
Montréal, QC, H3G 1T4 
http://www.cgi.com NEQ : 1160358728

Madame Sophie Di
Cienzo 
Téléphone  : 514 415-
3000 
Télécopieur  : 514 415-
3999

Commande
: (1935659) 
2021-08-18 11 h 11 
Transmission : 
2021-08-18 11 h 11

3580328 - Addenda 1 QR 
2021-08-24 16 h 12 - Courriel 
3584784 - Addenda 2 QR Modification
(devis) 
2021-09-02 14 h 28 - Courriel 
3584785 - Addenda 2 QR Modification
(bordereau) 
2021-09-02 14 h 28 - Téléchargement 
3585470 - Addenda 3 QR 
2021-09-03 13 h 56 - Courriel 
3590875 - Addenda 4 QR 
2021-09-16 16 h 34 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique 
Mode privilégié (plan) : Messagerie
(Purolator)

ESI TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION
INC. 
1550, rue Metcalfe, bureau 1100 
Montréal, QC, H3A1X6 
NEQ : 1149162597

Madame Coralie Icaze 
Téléphone  : 514 745-
3311 
Télécopieur  : 514 745-
3312

Commande
: (1936251) 
2021-08-19 15 h 
Transmission : 
2021-08-19 15 h

3580328 - Addenda 1 QR 
2021-08-24 16 h 12 - Courriel 
3584784 - Addenda 2 QR Modification
(devis) 
2021-09-02 14 h 28 - Courriel 
3584785 - Addenda 2 QR Modification
(bordereau) 
2021-09-02 14 h 28 - Téléchargement 
3585470 - Addenda 3 QR 
2021-09-03 13 h 56 - Courriel 
3590875 - Addenda 4 QR 
2021-09-16 16 h 35 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

FUJITSU CONSEIL (CANADA) INC. 
2000, boul. Lebourgneuf 
Bureau 300 
Québec, QC, G2K 0B8 
http://fujitsu.com/ca NEQ : 1143039486

Madame Danielle
Carbonneau 
Téléphone  : 418 840-
5100 
Télécopieur  : 418 840-
5105

Commande
: (1935682) 
2021-08-18 11 h 38 
Transmission : 
2021-08-18 11 h 38

3580328 - Addenda 1 QR 
2021-08-24 16 h 13 - Courriel 
3584784 - Addenda 2 QR Modification
(devis) 
2021-09-02 14 h 29 - Courriel 
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3584785 - Addenda 2 QR Modification
(bordereau) 
2021-09-02 14 h 29 - Téléchargement 
3585470 - Addenda 3 QR 
2021-09-03 13 h 56 - Courriel 
3590875 - Addenda 4 QR 
2021-09-16 16 h 35 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique 
Mode privilégié (plan) : Messagerie
(Purolator)

G.C.M. CONSULTANTS INC. 
9496, boul. du Golf 
Montréal, QC, H1J 3A1 
NEQ : 1163540009

Monsieur Philippe
Caron 
Téléphone  : 514 351-
8350 
Télécopieur  : 

Commande
: (1935849) 
2021-08-18 16 h 24 
Transmission : 
2021-08-18 16 h 24

3580328 - Addenda 1 QR 
2021-08-24 16 h 12 - Courriel 
3584784 - Addenda 2 QR Modification
(devis) 
2021-09-02 14 h 29 - Courriel 
3584785 - Addenda 2 QR Modification
(bordereau) 
2021-09-02 14 h 29 - Téléchargement 
3585470 - Addenda 3 QR 
2021-09-03 13 h 56 - Courriel 
3590875 - Addenda 4 QR 
2021-09-16 16 h 35 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

GROUPE NEXIO INC. 
2050 rue De Bleury 
bureau 500 
Montréal, QC, H3A 2J5 
http://www.nexio.com NEQ : 1169427326

Monsieur Abdul Samne 
Téléphone  : 514 229-
3887 
Télécopieur  : 514 229-
3887

Commande
: (1937171) 
2021-08-23 16 h 16 
Transmission : 
2021-08-23 16 h 16

3580328 - Addenda 1 QR 
2021-08-24 16 h 12 - Courriel 
3584784 - Addenda 2 QR Modification
(devis) 
2021-09-02 14 h 29 - Courriel 
3584785 - Addenda 2 QR Modification
(bordereau) 
2021-09-02 14 h 29 - Téléchargement 
3585470 - Addenda 3 QR 
2021-09-03 13 h 56 - Courriel 
3590875 - Addenda 4 QR 
2021-09-16 16 h 35 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

Hitachi Systems Security Inc. 
955 Michèle-Bohec Boulevard, Suite 244 
Montréal, QC, J7C 5J6 
NEQ : 1168133321

Madame Marisol
Litalien 
Téléphone  : 450 434-
8060 
Télécopieur  : 

Commande
: (1943439) 
2021-09-10 18 h 15 
Transmission : 
2021-09-10 18 h 15

3580328 - Addenda 1 QR 
2021-09-10 18 h 15 - Téléchargement 
3584784 - Addenda 2 QR Modification
(devis) 
2021-09-10 18 h 15 - Téléchargement 
3584785 - Addenda 2 QR Modification
(bordereau) 
2021-09-10 18 h 15 - Téléchargement 
3585470 - Addenda 3 QR 
2021-09-10 18 h 15 - Téléchargement 
3590875 - Addenda 4 QR 
2021-09-16 16 h 35 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

La Compagnie de Téléphone Bell du Canada Monsieur Philippe Commande 3580328 - Addenda 1 QR 
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ou Bell Canada 
930, rue D'Aiguillon 
RC-140 
Québec, QC, G1R 5M9 
NEQ : 1172462849

Robitaille 
Téléphone  : 418 691-
4039 
Télécopieur  : 

: (1935947) 
2021-08-19 8 h 22 
Transmission : 
2021-08-19 8 h 22

2021-08-24 16 h 12 - Courriel 
3584784 - Addenda 2 QR Modification
(devis) 
2021-09-02 14 h 28 - Courriel 
3584785 - Addenda 2 QR Modification
(bordereau) 
2021-09-02 14 h 28 - Téléchargement 
3585470 - Addenda 3 QR 
2021-09-03 13 h 56 - Courriel 
3590875 - Addenda 4 QR 
2021-09-16 16 h 35 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique 
Mode privilégié (plan) : Messagerie
(Purolator)

LEVIO CONSEILS INC. 
1001, boul. De Maisonneuve 
Bureau 320 
Montréal, QC, H3A 3C8 
http://www.levio.ca NEQ : 1169672574

Madame Marie-Josée
Parizeau 
Téléphone  : 514 600-
5010 
Télécopieur  : 

Commande
: (1935891) 
2021-08-18 22 h 10 
Transmission : 
2021-08-18 22 h 10

3580328 - Addenda 1 QR 
2021-08-24 16 h 12 - Courriel 
3584784 - Addenda 2 QR Modification
(devis) 
2021-09-02 14 h 29 - Courriel 
3584785 - Addenda 2 QR Modification
(bordereau) 
2021-09-02 14 h 29 - Téléchargement 
3585470 - Addenda 3 QR 
2021-09-03 13 h 56 - Courriel 
3590875 - Addenda 4 QR 
2021-09-16 16 h 35 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

LIEN PAR LE RÉSEAU INC. 
1255, Square Phillips 
Suite 700 
Montréal, QC, H3B 3G1 
http://www.linkbynet.ca NEQ : 1166872839

Madame Josée
Mokrane 
Téléphone  : 1514 927-
5919 
Télécopieur  : 

Commande
: (1935780) 
2021-08-18 14 h 47 
Transmission : 
2021-08-18 14 h 47

3580328 - Addenda 1 QR 
2021-08-24 16 h 12 - Courriel 
3584784 - Addenda 2 QR Modification
(devis) 
2021-09-02 14 h 29 - Courriel 
3584785 - Addenda 2 QR Modification
(bordereau) 
2021-09-02 14 h 29 - Téléchargement 
3585470 - Addenda 3 QR 
2021-09-03 13 h 56 - Courriel 
3590875 - Addenda 4 QR 
2021-09-16 16 h 35 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

MICRO LOGIC SAINTE-FOY LTÉE 
2786, chemin Ste-Foy 
Sainte-Foy, QC, G1V 1V8 
http://www.micrologic.ca NEQ : 1172265846

Madame Sonia Émard 
Téléphone  : 418 658-
6624 
Télécopieur  : 418 654-
1426

Commande
: (1935678) 
2021-08-18 11 h 32 
Transmission : 
2021-08-18 11 h 32

3580328 - Addenda 1 QR 
2021-08-24 16 h 12 - Courriel 
3584784 - Addenda 2 QR Modification
(devis) 
2021-09-02 14 h 28 - Courriel 
3584785 - Addenda 2 QR Modification
(bordereau) 
2021-09-02 14 h 28 - Téléchargement 
3585470 - Addenda 3 QR 
2021-09-03 13 h 56 - Courriel 
3590875 - Addenda 4 QR 
2021-09-16 16 h 35 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique 
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Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

Ministère de la Famille 
425, rue Jacques-Parizeau, salle 6.510 
Québec, QC, G1R 4Z1 
NEQ :

Madame Josée
Lévesque 
Téléphone  : 418 528-
7100 
Télécopieur  : 

Commande
: (1942359) 
2021-09-08 14 h 44 
Transmission : 
2021-09-08 14 h 44

3580328 - Addenda 1 QR 
2021-09-08 14 h 44 - Téléchargement 
3584784 - Addenda 2 QR Modification
(devis) 
2021-09-08 14 h 44 - Téléchargement 
3584785 - Addenda 2 QR Modification
(bordereau) 
2021-09-08 14 h 44 - Téléchargement 
3585470 - Addenda 3 QR 
2021-09-08 14 h 44 - Téléchargement 
Mode privilégié : Ne pas recevoir

Ministère de la Famille 
425, rue Jacques-Parizeau 
6e étage 
Québec, QC, G1R4Z1 
NEQ :

Madame Laurie
Pelletier 
Téléphone  : 418 528-
7100 
Télécopieur  : 

Commande
: (1942356) 
2021-09-08 14 h 43 
Transmission : 
2021-09-08 14 h 43

3580328 - Addenda 1 QR 
2021-09-08 14 h 43 - Téléchargement 
3584784 - Addenda 2 QR Modification
(devis) 
2021-09-08 14 h 43 - Téléchargement 
3584785 - Addenda 2 QR Modification
(bordereau) 
2021-09-08 14 h 43 - Téléchargement 
3585470 - Addenda 3 QR 
2021-09-08 14 h 43 - Téléchargement 
Mode privilégié : Ne pas recevoir

NOVIPRO INC. 
1010, rue De La Gauchetière Ouest, (QC) 
bureau 1900  
Montréal, QC, H3B2N2  
http://www.novipro.com NEQ : 1145282845

Madame Aline Yempie 
Téléphone  : 514 744-
5353 
Télécopieur  : 

Commande
: (1935854) 
2021-08-18 16 h 36 
Transmission : 
2021-08-18 16 h 36

3580328 - Addenda 1 QR 
2021-08-24 16 h 12 - Courriel 
3584784 - Addenda 2 QR Modification
(devis) 
2021-09-02 14 h 29 - Courriel 
3584785 - Addenda 2 QR Modification
(bordereau) 
2021-09-02 14 h 29 - Téléchargement 
3585470 - Addenda 3 QR 
2021-09-03 13 h 56 - Courriel 
3590875 - Addenda 4 QR 
2021-09-16 16 h 35 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

STANTEC EXPERTS-CONSEILS LTÉE 
600-1060 boulevard Robert-Bourassa  
Montréal, QC, H3B 4V3 
NEQ : 1170241336

Madame Claudine
Talbot 
Téléphone  : 418 626-
2054 
Télécopieur  : 418 626-
5464

Commande
: (1936111) 
2021-08-19 11 h 26 
Transmission : 
2021-08-19 11 h 26

3580328 - Addenda 1 QR 
2021-08-24 16 h 12 - Courriel 
3584784 - Addenda 2 QR Modification
(devis) 
2021-09-02 14 h 28 - Courriel 
3584785 - Addenda 2 QR Modification
(bordereau) 
2021-09-02 14 h 28 - Téléchargement 
3585470 - Addenda 3 QR 
2021-09-03 13 h 56 - Courriel 
3590875 - Addenda 4 QR 
2021-09-16 16 h 35 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

TELUS COMMUNICATIONS INC. 
300, rue St-Paul 
bureau 600 

Madame Julie Théberge
Téléphone  : 418 780-
8357 

Commande
: (1937085) 
2021-08-23 14 h 51 

3580328 - Addenda 1 QR 
2021-08-24 16 h 12 - Courriel 
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Québec, QC, G1K 7R1 
NEQ : 1148459481

Télécopieur  : 418 694-
2075

Transmission : 
2021-08-23 14 h 51

3584784 - Addenda 2 QR Modification
(devis) 
2021-09-02 14 h 29 - Courriel 
3584785 - Addenda 2 QR Modification
(bordereau) 
2021-09-02 14 h 29 - Téléchargement 
3585470 - Addenda 3 QR 
2021-09-03 13 h 56 - Courriel 
3590875 - Addenda 4 QR 
2021-09-16 16 h 35 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

Ville de Beauharnois. 
660, rue Ellice, bureau 100 
Beauharnois, QC, J6N 1Y1 
http://www.ville.beauharnois.qc.ca NEQ :

Madame Mylène
Gariépy 
Téléphone  : 450 429-
3546 
Télécopieur  : 

Commande
: (1944926) 
2021-09-15 16 h 33 
Transmission : 
2021-09-15 16 h 33

3580328 - Addenda 1 QR 
2021-09-15 16 h 33 - Téléchargement 
3584784 - Addenda 2 QR Modification
(devis) 
2021-09-15 16 h 33 - Téléchargement 
3584785 - Addenda 2 QR Modification
(bordereau) 
2021-09-15 16 h 33 - Téléchargement 
3585470 - Addenda 3 QR 
2021-09-15 16 h 33 - Téléchargement 
Mode privilégié : Ne pas recevoir

Ville de Montréal - Service des technologies de
l'information 
801, rue Brennan
9e étage - Bureau 9119.02 
Montréal, QC, H3C0G4 
NEQ :

Monsieur Jorge Rebelo 
Téléphone  : 514 212-
1816 
Télécopieur  : 

Commande
: (1945301) 
2021-09-16 13 h 38 
Transmission : 
2021-09-16 13 h 38

3580328 - Addenda 1 QR 
2021-09-16 13 h 38 - Téléchargement 
3584784 - Addenda 2 QR Modification
(devis) 
2021-09-16 13 h 38 - Téléchargement 
3584785 - Addenda 2 QR Modification
(bordereau) 
2021-09-16 13 h 38 - Téléchargement 
3585470 - Addenda 3 QR 
2021-09-16 13 h 38 - Téléchargement 
Mode privilégié : Ne pas recevoir

YVES R. HAMEL ET ASSOCIÉS INC. 
424 rue Guy 
suite 102 
Montréal, QC, H3J1S6 
https://www.yrh.com NEQ : 1142282855

Monsieur Michel
Robitaille 
Téléphone  : 514 934-
3024 
Télécopieur  : 514 934-
2245

Commande
: (1936286) 
2021-08-19 15 h 39 
Transmission : 
2021-08-19 15 h 39

3580328 - Addenda 1 QR 
2021-08-24 16 h 12 - Courriel 
3584784 - Addenda 2 QR Modification
(devis) 
2021-09-02 14 h 28 - Courriel 
3584785 - Addenda 2 QR Modification
(bordereau) 
2021-09-02 14 h 28 - Téléchargement 
3585470 - Addenda 3 QR 
2021-09-03 13 h 56 - Courriel 
3590875 - Addenda 4 QR 
2021-09-16 16 h 34 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

Fournisseur ayant demandé de ne pas être diffusé publiquement dans la liste des commandes.
Fournisseur ayant demandé d’être diffusé publiquement dans la liste des commandes.

Organisme public.
 

© 2003-2021 Tous droits réservés
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.30

2022/01/27
17:00

(2)

Dossier # : 1211670003

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction
de la gestion de projets immobiliers , Division projets corporatifs

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et responsabilités :

-

Compétence
d'agglomération :

Parc du Mont-Royal

Projet : -

Objet : Autoriser une dépense additionnelle de 794 150,72 $, taxes
incluses, à titre de contingences, pour les travaux de réfection
du chalet du Mont-Royal et aménagements extérieurs (0431)
située au 1196 voie Camillien-Houde, dans l’arrondissement
Ville-Marie, dans le cadre du contrat accordé à la firme Procova
inc. (CG20 0510), majorant ainsi le montant total maximal du
contrat de 6 299 020,35 $ à 7 093 171,07 $, taxes incluses.

Il est recommandé
1. d'autoriser une dépense additionnelle de 794 150,72 $ taxes incluses, à titre de
contingences, pour les travaux de réfection du chalet du Mont-Royal et aménagements
extérieurs (0431) située au 1196 voie Camillien-Houde, dans l’arrondissement de Ville-Marie,
dans le cadre du contrat accordé à la firme Procova inc. (CG20 0510), majorant ainsi le
montant total maximal du contrat de 6 299 020,35 $ à 7 093 171,07 $ taxes incluses

2. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.

Signé par Claude CARETTE Le 2021-12-20 08:22

Signataire : Claude CARETTE
_______________________________________________

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Mobilité et attractivité
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1211670003

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction
de la gestion de projets immobiliers , Division projets corporatifs

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

-

Compétence
d'agglomération :

Parc du Mont-Royal

Projet : -

Objet : Autoriser une dépense additionnelle de 794 150,72 $, taxes
incluses, à titre de contingences, pour les travaux de réfection
du chalet du Mont-Royal et aménagements extérieurs (0431)
située au 1196 voie Camillien-Houde, dans l’arrondissement
Ville-Marie, dans le cadre du contrat accordé à la firme Procova
inc. (CG20 0510), majorant ainsi le montant total maximal du
contrat de 6 299 020,35 $ à 7 093 171,07 $, taxes incluses.

CONTENU

CONTEXTE

Le présent dossier s'inscrit dans le cadre des travaux en cours au Chalet du Mont-Royal
construit en 1932, localisé sur le flanc sud du Mont-Royal et accompagné du belvédère
Kondiaronk; il vise plus spécifiquement l'augmentation des contingences du contrat 15614 de
réfection du Chalet du Mont-Royal et de réaménagements extérieurs (0431), inscrit dans le
site patrimonial du Mont-Royal dans l'arrondissement Ville-Marie.
Le contrat a été accordé à l'entrepreneur général Procova inc. le 22 octobre 2020 par le
conseil d'agglomération (CG20 0510) au montant de 6 299 020,35 $, taxes et contingences
incluses.

L'ordre de débuter les travaux a été donné le 9 novembre 2020 et la durée prévue pour
l'exécution les travaux est de 633 jours.

Les travaux touchent à la fois à l'aménagement des espaces extérieurs et à la réfection des
espaces intérieurs de l'édifice, et comprennent principalement :

L'ajout d'un transformateur visant à augmenter la capacité électrique afin
de permettre la conversion du système de chauffage du mazout à
l'électricité;
l’imperméabilisation des fondations le long du mur nord de l’édifice;
la révision de la gestion de l'eau sur le versant nord et le verdissement des
parterres;
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le remplacement du seuil de l'entrée nord en bloc de granit et le reprofilage
du sentier en poussière de pierre;
la rénovation des toilettes publiques au sous-sol;
l'ajout d'un ascenseur pour permettre l'accessibilité universelle au sous-sol;
la mise aux normes des espaces techniques (salles mécaniques et
électriques) et le remplacement d’équipements désuets;
le remplacement des finis affectés par la moisissure ou la présence
d’amiante et l'enlèvement d'un réservoir enfoui à l'extérieur de l'édifice;
la restauration des portes en bois au périmètre du rez-de-chaussée. 

Lors de l'exécution des travaux, des conditions de chantier ont nécessité des travaux
additionnels payés au poste des contingences. Ces imprévus concernent tant les travaux
réalisés à l'extérieur de l'édifice que dans les espaces à rénover, principalement au sous-sol
du bâtiment. 

Conséquemment, à ce jour, le solde des contingences est jugé insuffisant pour compléter les
travaux et permettre la livraison du projet. 

La mobilisation de l'entrepreneur Procova inc. au chantier s'est effectuée le 13 janvier 2021
et les travaux contractuels sont à un degré d'avancement de 33 %. Au 2 décembre 2021,
les contingences sont engagées à 92,5 % (760 585,23 $ taxes incluses) et les directives de
changement actuellement en négociation vont entraîner le dépassement du montant autorisé
en contingences de chantier.

Un arrêt des travaux à ce stade-ci pour retourner en appel d'offres compromettrait l’intégrité
du bâtiment et la sécurité du site puisque tous les espaces techniques et l'ensemble du
sous-sol du bâtiment sont présentement en travaux. 

La majoration du budget des contingences permettra à l’entrepreneur de terminer le chantier
dans sa totalité. 

L'impact de ces travaux additionnels pourrait avoir à terme un impact sur les honoraires
professionnels.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG21 0193 du 22 avril 2021 - Autoriser la modification de l'aspect financier du contrat
accordé à Procova inc. pour réaliser les travaux de réfection du chalet du Mont-Royal et
réaménagements extérieurs, afin de modifier l'imputation des dépenses au règlement
d'emprunt.
CG20 0510 du 22 octobre 2020 - Accorder un contrat à Procova inc. pour réaliser les
travaux de réfection du chalet du Mont-Royal et réaménagements extérieurs - Dépense
totale de 6 958 404,27 $, taxes, contingences et incidences incluses - Appel d'offres public
15614 (2 soum.).

CM18 1097 du 17 septembre 2018 - Accorder un contrat à Riopel Dion St-Martin inc. et GBi
experts-conseils inc. pour la réalisation de services professionnels en architecture et
ingénierie dans le cadre de projets de protection de bâtiments corporatifs / Dépense totale
de 3 779 812,86 $, taxes incluses - Appel d'offres public 18-17071 (4 soum.).

DESCRIPTION

Le présent sommaire recommande l'augmentation de la valeur maximale du contrat de
construction de Procova inc.pour terminer les travaux de réfection du Chalet du Mont-Royal
et réaménagements extérieurs.
Les travaux additionnels exécutés à ce jour et à venir relèvent principalement de :
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la présence de sols de remplissage constitués de blocs de pierre de grande
dimension, de briques et autres résidus de contamination mineure non
prévus lors des excavations du sous-sol, retardant l'exécution des travaux
et impliquant une gestion complexe des sols (exiguïté des accès au sous-
sol et gestion de sols AB);
la découverte de conduits et infrastructures désuètes sous la dalle de
béton relevant de la distribution de la plomberie d'origine ou laissés en
place suite à des interventions antérieures;
la présence de roc (gabbro) à un niveau plus élevé qu'indiqué aux relevés
et non fracturé, affectant l'excavation requise pour l'installation des
équipements électriques du nouveau transformateur et pour la fosse
d'ascenseur;
l'exigence d'Hydro-Québec d'un recul de 4 mètres autour des équipements
plutôt que 2 mètres en partie arrière des équipements de transformateurs
(CSI et TSS) tel que prévu aux plans;
l'intégration des 6 conduits d'alimentation dans la structure du pont
d'accès principal (pont Olmsted) pour permettre un parcours conforme aux
exigences d'Hydro-Québec, impliquant également l'étaiement de la
structure du pont pendant les travaux;
l'étaiement du pont d'accès du chemin de détour (en très mauvais état)
pour permettre l'accès au chantier des camions pendant les travaux sur le
pont Olmsted;
la découverte de deux réservoirs de 8,0 mètres de long par 1,5 mètre de
diamètre partiellement remplis de sédiments contaminés (sols AB) au lieu
d'un seul réservoir répertorié aux plans d'une dimension de 3,0 mètres, et
la gestion des sols de remplissage;
la déviation temporaire du parcours de la fibre (Bell Canada) alimentant le
bâtiment en raison de conflit avec le parcours d'alimentation d'Hydro-
Québec;
La reconstruction partielle du muret de la Plaine dont l'état était bien plus
détérioré que prévu.

JUSTIFICATION

Le dépassement du budget des contingences résulte principalement de conditions existantes
inconnues, malgré des analyses préalables aux travaux, dans les endroits accessibles. Les
contingences de 15% du montant du contrat prévues initialement permettent habituellement
de couvrir les imprévus pour ce type d'édifice centenaire et patrimonial.
Or, les conditions des sols se sont avérées différentes des prévisions données par les
caractérisations géotechniques. L’implantation de la nouvelle ligne électrique alimentant le
transformateur a nécessité l’intervention d’entreprises spécialisées pour casser le roc sur une
grande superficie, avec la consigne de procéder rapidement, considérant la période limitée
allant de la mi-août et la mi-février pour travaux extérieurs en raison de la période de
nidification des oiseaux.

Les infrastructures du sous-sol ont présenté un état de dégradation avancée (conduits
rouillés ou percés dans le sol et les murs) et l'édifice construit partiellement sur du roc et du
sol de remplissage. L'état de ces infrastructures a considérablement ralenti les travaux,
impliqué plus d'efforts de démolition, une grande quantité de sols non réutilisables à disposer
et une gestion complexe des sols dans des espaces restreints.

Le creusage par forage et percussion de la fosse d’ascenseur a dû être arrêté à mi
profondeur en raison de la présence de roc, de bris continuel d'équipement et d'infiltration
d'eau par capillarité en fracturant le roc. Un équipement plus petit mais assurant l'accès au
sous-sol aux personnes à mobilité réduite a été identifié.
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Les toilettes, en cours de démolition ont révélé des couches superposées d’interventions
antérieures impliquant plus de démolition et des infrastructures inutilisables, obligeant la
revue complète des dessins et des commandes de l’entrepreneur. Les retards occasionnés
obligent de prolonger la location des toilettes extérieures de trois mois

Enfin, les travaux prévus par contrat être achevés en août 2022 devront être prolongés de
trois mois afin de permettre de finaliser les travaux extérieurs (plantation, jardins de pluie,
revêtements de sols) dès la fin de la période de nidification. Cette prolongation de contrat
résultant des conditions de chantier fera également l'objet de négociations avec
l'entrepreneur général.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le montant brut de la dépense à autoriser pour l'augmentation des contingences est de 794
150,72 $, soit 14,5 %.
L'augmentation des contingences passe de 821 611,35 à 1 615 762,07 $, soit 29,5%
Le budget d’incidences générales est de 440 931,42 $, soit 7 %, 
Le montant total du contrat est de 7 093 171,07 $, taxes et contingences incluses.

La dépense sera assumée à 100 % par l'agglomération et relèvera du budget du SGPI via
le règlement d'emprunt de compétence d'agglomération RCG 17-034 - Protection et
développement d'immeuble . 

Le budget global du projet sera augmenté d'autant et sera puisé à même le PDI du SGPI.

MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l'atteinte des résultats de Montréal 2030. 
Ce dossier ne contribue pas aux engagements en changements climatiques, et des
engagements en inclusion, équité et accessibilité universelle. Il prévoit toutefois de
remplacer le système de chauffage d'origine au mazout par un système à l'électricité,
éliminant l'utilisation d'énergie fossile et limitant la diffusion de GES. Il participe à
l'amélioration des conditions d'accessibilité universelle par l'ajout d'un ascenseur permettant
l'accès aux toilettes universelles au sous-sol .

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Sans l'augmentation des contingences, il sera impossible de poursuivre les travaux, le
montant des contingences disponibles étant déjà atteint. Le Chalet du Mont-Royal ne
disposera pas de conditions adéquates permettant son occupation et devrait être fermé au
public jusqu'à reprise des travaux.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Les travaux ont pris du retard par rapport à l'échéancier d'origine. Le contrat prévu être
octroyé en fin août n'a finalement été octroyé qu'en fin octobre en raison de décisions
financières liées à la pandémie. Ce report de début de travaux a obligé l'entrepreneur à revoir
ses contrats dans un contexte de travaux d'hiver et n'a pu se mobiliser qu'en début janvier
2021, pour des travaux intérieurs.
La Covid-19 aurait également eu un effet sur l'approvisionnement en matériaux et en
disponibilité régulière de la part des sous-traitants (démobilisations ou absence de sous-
traitants par périodes).

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
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Une opération de communication est élaborée en accord avec le Service de l’expérience
citoyenne et des communications.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

CE : 19 janvier 2022
CM : 24 janvier 2022
CG : 27 janvier 2022
Fin des travaux : 25 novembre 2022

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Pierre-Luc STÉBEN)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Michele DE BENEDICTIS, Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports
Sophie VOYER, Service de l'expérience citoyenne et des communications
Nancy AUDET, Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2021-12-06

Rémy-Paul LAPORTE Jean CAPPELLI
Gestionnaire immobilier Chef de division - Projets Corporatifs

Tél : 514-239-1068 Tél : 514-977-9883
Télécop. : 280-3597 Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Michel SOULIÈRES Sophie LALONDE
directeur - gestion de projets immobiliers Directrice

6/27



Tél : 514-872-2619 Tél : 514-872-1049
Approuvé le : 2021-12-15 Approuvé le : 2021-12-17
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Grille d'analyse Montréal 2030  
Numéro de dossier : 1211670003  
Unité administrative responsable : SGPI  
Projet : Réfection du Chalet du Mont-Royal et aménagements extérieurs  
 
Section A - Plan stratégique Montréal 2030 

 oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique 
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.  X   

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il? 

1. Enraciner la nature en ville, en mettant la biodiversité, les espaces verts, ainsi que la gestion et le développement du 
patrimoine naturel riverain et aquatique au cœur de la prise de décision 
2. Offrir une expérience citoyenne simplifiée, fluide et accessible à toutes les citoyennes et tous les citoyens, et 
contribuer à réduire la fracture numérique 
  

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?  

• Remplacement du revêtement minéral aux abords du bâtiment par des jardins de pluie pour la récupération de l’eau, évitant 
le renvoi à l’égout, en verdissant ces espaces dorénavant végétalisés 

• Aménagement d’espaces d’entreposage du sous-sol en espaces multifonctionnels en service ;à la population, aux milieux 
scolaires et communautaires. 
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Section B - Test climat 
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre (GES), notamment :  

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles 
de 1990  

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030 
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales 
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050  

 x  

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les 
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes, 
augmentation des températures moyennes, sécheresse)? 

  x  

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test 
climat?  x  

 
Section C - ADS+*  

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :  
a. Inclusion  

● Respect et protection des droits humains 
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion  

x   

b. Équité  
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale 

x   

c. Accessibilité universelle 
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal  x   

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?  x  
* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle 
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2020-07-07

  Projet : Chalet du Mont-Royal (0431)

Tps Tvq 
5,0% 9,975% Total

 Contrat : Travaux forfaitaires           %          $
Prix forfaitaire 0,0% 4 764 000,00

0,0%
0,0%
0,0%

Admin et profits 0,0% 0,00
 Divers - Autres trav. 0,0%
Sous-total : 100,0% 4 764 000,00 238 200,00 475 209,00 5 477 409,00
Contingences 15,0% 714 600,00 35 730,00 71 281,35 821 611,35
Total - Contrat : 5 478 600,00 273 930,00 546 490,35 6 299 020,35

 Incidences : Dépenses générales 7% 383 502,00 19 175,10 38 254,32 440 931,42
Dépenses spécifiques 190 000,00 9 500,00 18 952,50 218 452,50
Total - Incidences : 573 502,00 28 675,10 57 206,82 659 383,92
Coût des travaux ( Montant à autoriser ) 6 052 102,00 302 605,10 603 697,17 6 958 404,27

 Ristournes : Tps 100,00% 302 605,10 302 605,10
Tvq 50,0% 301 848,59 301 848,59
Coût après rist. ( Montant à emprunter ) 6 052 102,00 0,00 603 697,17 6 353 950,59

Travaux de réfection et aménagements extérieurs
Contrat 15614
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2021-12-05

  Projet : Chalet du Mont-Royal (0431)

Tps Tvq 
5,0% 9,975% Total

 Contrat : Travaux forfaitaires           %          $
Prix forfaitaire 0,0% 4 764 000,00

0,0%
0,0%
0,0%

Admin et profits 0,0% 0,00
 Divers - Autres trav. 0,0%
Sous-total : 100,0% 4 764 000,00 238 200,00 475 209,00 5 477 409,00
Contingences 15,0% 714 600,00 35 730,00 71 281,35 821 611,35
Contingences suppl. 14,5% 690 716,00 34 535,80 68 898,92 794 150,72
Total - Contrat : 6 169 316,00 308 465,80 615 389,27 7 093 171,07

 Incidences : Dépenses générales 7% 383 502,00 19 175,10 38 254,32 440 931,42
Dépenses spécifiques 190 000,00 9 500,00 18 952,50 218 452,50
Total - Incidences : 573 502,00 28 675,10 57 206,82 659 383,92
Coût des travaux ( Montant à autoriser ) 6 742 818,00 337 140,90 672 596,10 7 752 555,00

 Ristournes : Tps 100,00% 337 140,90 337 140,90
Tvq 50,0% 336 298,05 336 298,05
Coût après rist. ( Montant à emprunter ) 6 742 818,00 0,00 672 596,10 7 079 116,05

Travaux de réfection et aménagements extérieurs
Contrat 15614- augmentation des contingences
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Excavation du roc pour CSI et TSS 
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Deux réservoirs de 8 m de longueur 
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Excavation côté nord 
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Travaux sur le pont 
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Travaux intérieurs et salles de bains 
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Conduit rouillé sous dalle 
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Excavation pour ascenseur 
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1211670003

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction
de la gestion de projets immobiliers , Division projets corporatifs

Objet : Autoriser une dépense additionnelle de 794 150,72 $, taxes
incluses, à titre de contingences, pour les travaux de réfection
du chalet du Mont-Royal et aménagements extérieurs (0431)
située au 1196 voie Camillien-Houde, dans l’arrondissement Ville-
Marie, dans le cadre du contrat accordé à la firme Procova inc.
(CG20 0510), majorant ainsi le montant total maximal du contrat
de 6 299 020,35 $ à 7 093 171,07 $, taxes incluses.

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1211670003 - Dépense additionnelle travaux Chalet du Mont-Royal.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2021-12-14

Pierre-Luc STÉBEN Françoise TURGEON
Agent comptable analyste - Service des
finances - Point de service HDV

Conseillère budgétaire

Tél : 514-872-1021 Tél : 514 872-0946
Division : Service des finances - Point de
service HDV

27/27



Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.31

2022/01/27
17:00

(2)

Dossier # : 1217723002

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction
- Transactions immobilières , Division transactions immobilières

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et responsabilités :

Art. 24 d) favoriser les modes de transport collectif et actif
ainsi que les autres modes de transport ayant pour effet de
limiter l’usage de la voiture en milieu urbain en vue de réduire la
pollution atmosphérique et les émissions de gaz à effet de serre

Compétence
d'agglomération :

Réseau cyclable identifié au Plan de transport

Projet : Plan de transport

Objet : Décréter l'acquisition aux fins de piste cyclable, par voie
d'expropriation ou par tout autre moyen, d'une lisière de
terrains, située au nord du boulevard Gouin Ouest, entre les
avenues Antoine-Berthelet et Joseph-Édouard-Samson, dans
l'arrondissement Ahuntsic-Cartierville, dans le cadre du projet
de réaménagement du boulevard Gouin Ouest. N/Réf. : 31H12-
005-0742-04. Mandat : 18-0015-T

Il est recommandé :

1. de décréter l'acquisition aux fins de piste cyclable, par voie d'expropriation ou par
tout autre moyen, des parties des lots 1 900 482, 2 483 201, 2 575 551, 2 611 507,
2 704 844, 2 704 845, 2 698 303, 1 902 006 et 1 902 005, toutes du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Montréal, situées sur le boulevard Gouin Ouest,
entre les avenues Antoine-Berthelet et Joseph-Édouard-Samson, dans
l'arrondissement Ahuntsic-Cartierville;

2. de mandater le Service des affaires juridiques pour entreprendre toutes
procédures requises à cette fin;

3. d'autoriser une dépense de 1 431 000 $, plus les taxes applicables, le cas
échéant, pour ces acquisitions;

4. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au
sommaire décisionnel;

5. d'autoriser l'arpenteur-géomètre en chef de la Ville et chef de division géomatique
à signer les documents cadastraux au nom de la Ville de Montréal, et ce, à titre
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d'expropriant, le cas échéant.

Signé par Claude CARETTE Le 2021-12-23 14:48

Signataire : Claude CARETTE
_______________________________________________

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Mobilité et attractivité
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1217723002

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction
- Transactions immobilières , Division transactions immobilières

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 24 d) favoriser les modes de transport collectif et actif
ainsi que les autres modes de transport ayant pour effet de
limiter l’usage de la voiture en milieu urbain en vue de réduire la
pollution atmosphérique et les émissions de gaz à effet de serre

Compétence
d'agglomération :

Réseau cyclable identifié au Plan de transport

Projet : Plan de transport

Objet : Décréter l'acquisition aux fins de piste cyclable, par voie
d'expropriation ou par tout autre moyen, d'une lisière de
terrains, située au nord du boulevard Gouin Ouest, entre les
avenues Antoine-Berthelet et Joseph-Édouard-Samson, dans
l'arrondissement Ahuntsic-Cartierville, dans le cadre du projet
de réaménagement du boulevard Gouin Ouest. N/Réf. : 31H12-
005-0742-04. Mandat : 18-0015-T

CONTENU

CONTEXTE

Le Service de la gestion et de la planification immobilière (le « SGPI ») a reçu, du Service de
l'urbanisme et de la Mobilité (le « SUM »), une demande visant à décréter l'acquisition, par
voie d'expropriation ou par tout autre moyen, d'une lisière de terrain située au nord du
boulevard Gouin Ouest, entre les avenues Antoine-Berthelet et Joseph-Édouard-Samson,
dans le secteur du Parc-nature du Bois-de-Saraguay de l'arrondissement Ahuntsic-
Cartierville (l' « Arrondissement »), pour la réalisation du projet de réaménagement du
boulevard Gouin Ouest (le« Projet »). 
Le Projet s’inscrit dans le cadre de plusieurs grands projets de la Ville, dont le Plan local de
déplacements de l'Arrondissement, le Plan vélo 2019, le Parcours Gouin, le Parcours riverain
et le Réseau Vert, lequel vise à mettre en valeur le boulevard Gouin Ouest tout en assurant
la sécurité des usagers, ainsi que la cohérence avec la Vision zéro, pierre angulaire de toutes
initiatives en mobilité.

Le scénario retenu du Projet propose entre autres l'ajout d'un trottoir et d'une piste cyclable
bidirectionnelle protégés par un terre-plein végétalisé, le long du côté nord du boulevard
Gouin Ouest, conformément au consensus citoyens s'étant manifesté à la séance
d’information publique, tenue le 18 août 2020 à l'Arrondissement. Soulignons que le Projet
crée l'opportunité de valoriser le secteur en permettant l'enfouissement des lignes aériennes
de Bell Canada et d'Hydro-Québec par la Commission des services électriques de Montréal (la
« CSEM ») et en intégrant des végétaux, des réverbères et des bornes-fontaines, qui

3/49



s'harmonisent avec les caractères patrimoniaux et boisés environnants.

Le Projet permettra l'accès sécuritaire, en termes de transports collectifs et actifs, aux
futurs pôles d’activités, au collège Sainte-Marcelline et à la Résidence de l’Amitié, sur ce
tronçon du boulevard Gouin Ouest jugé non sécuritaire, notamment pour les piétons et les
cyclistes.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG21 0548 - 30 septembre 2021 - Accorder un contrat de services professionnels à la
firme Affleck de la Riva pour l'élaboration de documents d'exécution de travaux visant la
restauration d'ouvrages de maçonnerie d'intérêt patrimonial (maison Mary-Dorothy-Molson /
parc Gouin-Le Mesurier) - Dépense totale de 407 133,95 $, taxes et contingences incluses -
Appel d'offres public 21-18781 (1 soum.)

CM21 1204 - 27 septembre 2021 - Offrir au conseil d'arrondissement d'Ahuntsic-
Cartierville de prendre en charge la restauration du mur de maçonnerie longeant le boulevard
Gouin Ouest, dans les limites du parc local Gouin-Le Mesurier, conformément à l'article 85 de
la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec 

CA15 090003 - 9 février 2015 - Approuver le projet d'aménagement et de promotion du
Parcours Gouin proposé par un regroupement d'arrondissements du nord de l'île, constitué
des arrondissements d'Ahuntsic-Cartierville, de Montréal-Nord, de Rivière-des-Prairies-
Pointe-aux-Trembles, de Pierrefonds-Roxboro et de L'Île-Bizard-Sainte-Geneviève.

CE11 0719 - 11 mai 2011 - 1) Mandater la Direction des grands parcs et du verdissement
(DGPV) pour élaborer le plan d'aménagement du parc-nature du Bois-de-Saraguay et pour
développer un plan d'affaires en vue de la mise en valeur des bâtiments patrimoniaux du parc
dans le cadre d'une phase subséquente du projet; 2) Augmenter le budget de
fonctionnement de la DGPV d'un montant de 55 000 $, pour 2012, afin de poursuivre les
démarches en vue de l'ouverture au public du parc-nature du Bois-de-Saraguay; 3)
Augmenter le budget de fonctionnement de la DGPV d'un montant brut de 100 000 $ (65 000
$ au net) pour 2013, et ce, de façon récurrente, pour l'entretien du parc. 

CA10 090073 - 6 avril 2010 - Résolution en faveur de la mise en valeur du Bois-de-
Saraguay. Demander au comité exécutif de la Ville de Montréal, au conseil municipal de la
Ville de Montréal et au conseil d’agglomération de l’Île de Montréal, de mandater la Direction
des grands parcs et de la nature en ville pour élaborer une proposition de plan
d’aménagement et de maintien du milieu naturel du Bois-de-Saraguay.

CM04 0861 - 14 décembre 2004 - Adopter la Politique de protection et de mise en valeur
des milieux naturels et mandater le Service du développement culturel et de la qualité du
milieu de vie pour coordonner son application et déposer au conseil municipal un rapport
annuel faisant état de la mise en oeuvre de cette politique.

DESCRIPTION

Le présent sommaire vise à décréter, par voie d’expropriation ou par tout autre moyen,
l’acquisition aux fins de piste cyclable, d'une lisière de terrains connue comme étant des
parties de lots longeant le côté nord du boulevard Gouin Ouest, entre les avenues Antoine-
Berthelet et Joseph-Édouard-Samson, dans l'arrondissement Ahuntsic-Cartierville, ( les «
Immeubles »), requise pour le réaménagement du boulevard Gouin Ouest et la construction
de la piste cyclable, tel que montré aux plans et aux descriptions techniques, préparés par
Gabriel Cadrin-Tourigny, arpenteur-géomètre, du 11 au 17 septembre 2021, sous ses minutes
1126 à 1171.
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Le SGPI a entrepris des négociations avec les propriétaires des Immeubles touchés par le
Projet afin de conclure des acquisitions de gré à gré. Toutefois, l'adoption du décret
d'expropriation par la Ville permettra d'entreprendre les procédures légales, pour les
acquisitions qui n’ont pu se conclure de gré à gré compte tenu de la courte échéance avant
le lancement des appels d'offres et le début des travaux pour la réalisation du Projet, prévu
à l'automne 2022.

Les Immeubles à acquérir sont d’une superficie totale de 319,3 m².

Acquisitions de lisières de terrain: 

Lot 1 900 482 ptie du cadastre du Québec, avec bâtiment résidentiel unifamilial, situé au
9023, boulevard Gouin Ouest, d'une superficie de 113,9 m², propriété de Marie-Ève Pépin et
Vincent Carpentier.

Lot 2 483 201 ptie du cadastre du Québec, avec bâtiment résidentiel unifamilial, situé au
9029, boulevard Gouin Ouest, d'une superficie de 79,6 m², propriété de Iulia Harabajiu.

Lot 2 575 551 ptie du cadastre du Québec, avec bâtiment résidentiel unifamilial, situé au
9031, boulevard Gouin Ouest, d'une superficie de 15,9 m², propriété de Carole Marquis et
André Choinière.

Lot 2 611 507 ptie du cadastre du Québec, avec bâtiment résidentiel unifamilial, situé au
9033, boulevard Gouin Ouest, d'une superficie de 15,6 m², propriété de Jun Zhou et Xin-Hua
Li.

Lot 2 704 844 ptie du cadastre du Québec, avec bâtiment résidentiel unifamilial, situé au
9035, boulevard Gouin Ouest, d'une superficie de 14,9 m², propriété de Georges-Olivier
Kassissia.

Lot 2 704 845 ptie du cadastre du Québec, avec bâtiment résidentiel unifamilial, situé au
9037, boulevard Gouin Ouest, d'une superficie de 38,8 m², propriété de Hanaa Zakaria.

Lot 2 698 303 ptie du cadastre du Québec, vacant, situé sur le boulevard Gouin Ouest, d'une
superficie de 38,5 m², propriété de Aleonora Goldberg et Igor Goldberg.

Lot 1 902 005 ptie du cadastre du Québec, avec bâtiment résidentiel unifamilial, situé au
9045, boulevard Gouin Ouest, d'une superficie de 0,5 m², propriété de Richard Papazian.

Lot 1 902 006 ptie du cadastre du Québec, vacant, situé sur le boulevard Gouin Ouest, d'une
superficie de 1,6 m², propriété de Ephie Konidaris et George Tiritidis.

JUSTIFICATION

Le SGPI recommande l'acquisition des Immeubles pour les motifs suivants puisque le Projet
permettra:

de compléter un tronçon du Plan local de déplacements, du Plan vélo 2019, du
Parcours Gouin, du Parcours riverain et du Réseau Vert;
d'assurer la sécurité des usagers de transports actifs et collectifs, en s'appuyant
sur le concept Vision zéro en mobilité;
de répondre aux attentes du consensus citoyens de la séance d'information
publique tenue à l'Arrondissement;
l'enfouissement des lignes électriques et de communications;
l'utilisation de matériaux et d'aménagements s'harmonisant avec les caractères
patrimoniaux et boisés du voisinage.
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ASPECT(S) FINANCIER(S)

Selon la Division des analyses immobilières du SGPI, le coût potentiel d’acquisition des
Immeubles, par voie d'expropriation, en date du 18 novembre 2021, est de 1 431 000 $, plus
les taxes applicables. 
L'estimation sommaire et préliminaire de ce coût inclut, les coûts d'acquisition, les frais de
caractérisation des sols, les dommages potentiels, les intérêts, les frais d'experts et autres,
mais exclut les montants associés à la réhabilitation des sols, le cas échéant. Ce coût
potentiel d'acquisition n'équivaut pas à la valeur marchande des Immeubles, ni à la valeur au
propriétaire, ni à une fourchette maximale de la valeur pour une acquisition de gré à gré, ni à
l'indemnité d'expropriation. Il ne peut donc être utilisé qu'à une fin budgétaire.

Cette acquisition d'un montant maximal de 1 502 371,13 $ net de ristourne, sera financée
par le règlement d'emprunt numéro RCG-18006 programme d'acquisition de terrains CG 18
0069. Cette dépense sera assumée à 100 % par l’agglomération.

Le budget net requis pour donner suite à ce dossier est prévu et disponible au PDI 2021-
2030 et proposé au PDI 2022-2031 au projet 46104 Acquisition de terrains.

Projet 2022 2023 2024 Ultérieur TOTAL

46104 -
Programme
d'acquisition de
terrains

1502 (k$) - - - 1502 (k$)

TOTAL 1502 (k$) - - - 1502 (k$)

MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l'atteinte des résultats de Montréal 2030, des engagements en
changements climatiques, des engagements en inclusion, équité et accessibilité universelle.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Le refus de décréter l’expropriation pourrait retarder le début des travaux du Projet. La
Division d'assistance à la gestion des interventions dans la rue (« AGIR » ) gère toutes les
demandes d’enfouissement de lignes électriques et de communications aériennes. Elle
autorise environ 4,5 km d’enfouissement de lignes aériennes par année sur des demandes
annuelles d'environ 50 km. Le non-respect de l’échéancier du Projet pourrait mener à
l'annulation de l’enfouissement des lignes aériennes prévu et sans l'enfouissement, le Projet
ne pourra pas être mis en oeuvre.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

La COVID-19 n'a pas d'impact sur le dossier.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Une opération de communication sera élaborée en accord avec le Service de l'expérience
citoyenne et des communications.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
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Adoption du décret d'expropriation : Janvier 2022
Signification de l'avis d'expropriation : Mars 2022 
Prise de possession : Été 2022
Travaux : Automne 2022

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Valérie LAVIGNE)

Validation juridique avec commentaire : 
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Caroline PROULX)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Gilles CÔTÉ, Ahuntsic-Cartierville
Marc BRETON, Service de l'urbanisme et de la mobilité

Lecture :

Gilles CÔTÉ, 23 décembre 2021
Marc BRETON, 17 décembre 2021

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2021-12-17

Charles-Maxime NADEAU Nathalie BOHEMIER
Conseiller en immobilier c/d transactions immobilieres

Tél : 514-872-0541 Tél : 514-237-9642
Télécop. : 514-872-8350 Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Francine FORTIN Sophie LALONDE
Directrice des transactions immobilières Directrice

7/49



Tél : 514-868-3844 Tél : 514-872-1049
Approuvé le : 2021-12-22 Approuvé le : 2021-12-23
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Grille d'analyse Montréal 2030  
Numéro de dossier : [Indiquez le numéro de dossier.]  
Unité administrative responsable : Direction de la mobilité  
Projet : Réaménagement du boulevard Gouin Ouest entre l’avenue Martin et le boulevard Toupin 

 
Section A - Plan stratégique Montréal 2030 

 oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique 
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.  

X   

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il? 

[Comment répondre : Identifiez un maximum de 5 priorités et retranscrivez-les (numéro et énoncé de priorité) en vous référant au 
guide d’accompagnement ou au document synthèse Montréal 2030. 

Répondez « aucune contribution » dans le cas d’une absence de contribution ou « s.o » dans le cas d’une non-applicabilité. 

Supprimez les présentes instructions après avoir répondu à la question.]  

Orientation : Transition écologique 

2 Enraciner la nature en ville, en mettant la biodiversité, les espaces verts, ainsi que la gestion et le développement du patrimoine 
naturel riverain et aquatique au cœur de la prise de décision  

3 Accroître et diversifier l’offre de transport en fournissant des options de mobilité durable (active, partagée, collective et sobre en 
carbone) intégrées, abordables et accessibles pour toutes et tous 

Échelle : Quartier 

19 Offrir à l’ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité, et une réponse de proximité à 
leurs besoins 
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3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?  

[Comment répondre : Indiquez les principaux résultats/bénéfices attendus en lien aux priorités Montréal 2030 identifiées ou aux 
transformations organisationnelles qui sous-tendent la mise en œuvre de la planification stratégique. Illustrez les changements 
attendus à l'aide de données quantitatives ou qualitatives (selon leur disponibilité). 

Répondez « aucune contribution » dans le cas d’une absence de contribution ou « s.o » dans le cas d’une non-applicabilité. 

Supprimez les présentes instructions après avoir répondu à la question.] 

Orientation : Transition écologique 

2 Enraciner la nature en ville, en mettant la biodiversité, les espaces verts, ainsi que la gestion et le développement du patrimoine 
naturel riverain et aquatique au cœur de la prise de décision  

 Le boulevard Gouin est bordé de chaque côté par le parc-nature du Bois-de-Saraguay. Ce parc-nature fait partie de l’écoterritoire de 
la Coulée verte du ruisseau Bertrand et est classé comme site patrimonial protégé. Dans le cadre de ce projet, on doit abattre 
environ 2 000 arbres dont environ les ¾ sont du nerprun, espèces exotiques envahissantes. Nous allons profiter de cette occasion 
pour remplacer ce nerprun par des espèces indigènes typiques de l’écosystème existant. Aussi toutes autres espèces d’arbres 
abattus seront remplacées. 

 De plus, la majorité des nerpruns est située dans un grand îlot situé entre le boulevard Gouin et l’ancien chemin du Roy. Comme on 
doit excaver une partie du sol pour éliminer les racines du nerprun, nous allons profiter de l’occasion pour faire un bon ménage de 
cet îlot qui semble avoir servi dans le passé comme site de dépôts sauvages.  

 Nous allons aussi profiter du réaménagement du boulevard pour remplacer deux ponceaux par deux passages fauniques qui vont 
permettre à la faune locale de se déplacer en toute sécurité entre les différentes parties du parc-nature. 

 L’enfouissement des lignes aériennes nécessaire au réaménagement du boulevard va être aussi bénéfique pour les arbres du parc-
nature, car il ne sera plus requis de les élaguer pour dégager les lignes électriques. Cela aura un impact positif sur leur 
développement et leur santé. 

3 Accroître et diversifier l’offre de transport en fournissant des options de mobilité durable (active, partagée, collective et sobre en 
carbone) intégrées, abordables et accessibles pour toutes et tous 

 Actuellement, le boulevard est composé de deux voies de circulation véhiculaire avec un accotement en poussière de pierre occupé 
en partie par les poteaux en bois des lignes aériennes de distribution.  Le but principal de ce projet est d’aménager un trottoir 
continu et une piste cyclable protégée tout le long du boulevard Gouin entre l’avenue Martin et le boulevard Toupin afin d’avoir 
accès à des déplacements piétons et cyclables sécuritaires. Il est prévu aussi d’aménager des arrêts d’autobus universellement 
accessible. 

Échelle : Quartier 

19 Offrir à l’ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité, et une réponse de proximité à 
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leurs besoins. 

 Le collège Sainte-Marcelline est situé au centre du parc-nature. Il offre des formations au niveau primaire et secondaire. La 
résidence de l’Amitié qui contient plus de 200 unités d’habitation est aussi située sur le même terrain que le collège. L’accès à 
ces deux établissements est possible au moyen de véhicules ou par autobus, mais les arrêts ne sont pas universellement 
accessibles. Il est difficile et non sécuritaire d’y accéder à pied ou à bicyclettes. De nombreuses demandes des parents 
d’élèves et des personnes aînées ont été faites au court des dernières années afin de remédier à cette situation. 

Section B - Test climat 
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre (GES), notamment :  

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles 
de 1990  

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030 
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales 
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050  

  X 

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les 
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes, 
augmentation des températures moyennes, sécheresse)? 

X   

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test 
climat? 

 X  

 
Section C - ADS+*  

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :  
a. Inclusion  

● Respect et protection des droits humains 
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion  

  X 

b. Équité  
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale 

X   
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c. Accessibilité universelle 
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal  

X   

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?   X 

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle 
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1217723002

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction
- Transactions immobilières , Division transactions immobilières

Objet : Décréter l'acquisition aux fins de piste cyclable, par voie
d'expropriation ou par tout autre moyen, d'une lisière de
terrains, située au nord du boulevard Gouin Ouest, entre les
avenues Antoine-Berthelet et Joseph-Édouard-Samson, dans
l'arrondissement Ahuntsic-Cartierville, dans le cadre du projet de
réaménagement du boulevard Gouin Ouest. N/Réf. : 31H12-005-
0742-04. Mandat : 18-0015-T

SENS DE L'INTERVENTION

Validation juridique avec commentaire

COMMENTAIRES

Le Service des affaires juridiques prend acte du contenu du sommaire décisionnel. Par
ailleurs, il considère que l'échéancier proposé pour la transmission des avis d'expropriation
devrait plutôt être mai 2022, mais s'engage à transmettre ces avis dans les meilleures délais
possibles.

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2021-12-23

Caroline PROULX Annie GERBEAU
Avocate Chef de division
Tél : 514-589-7441 Tél : 514-872-3093

Division :
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1217723002

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction
- Transactions immobilières , Division transactions immobilières

Objet : Décréter l'acquisition aux fins de piste cyclable, par voie
d'expropriation ou par tout autre moyen, d'une lisière de
terrains, située au nord du boulevard Gouin Ouest, entre les
avenues Antoine-Berthelet et Joseph-Édouard-Samson, dans
l'arrondissement Ahuntsic-Cartierville, dans le cadre du projet de
réaménagement du boulevard Gouin Ouest. N/Réf. : 31H12-005-
0742-04. Mandat : 18-0015-T

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1217723002 certification fonds.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2021-12-23

Valérie LAVIGNE Étienne GUIMOND
Agente de gestion des ressources financières Conseiller budgétaire
Tél : 514-872-7801 Tél : 514.872.7801

Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.32

2022/01/27
17:00

(2)

Dossier # : 1217723003

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction
- Transactions immobilières , Division transactions immobilières

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et responsabilités :

Art. 24 d) favoriser les modes de transport collectif et actif
ainsi que les autres modes de transport ayant pour effet de
limiter l’usage de la voiture en milieu urbain en vue de réduire la
pollution atmosphérique et les émissions de gaz à effet de serre

Compétence
d'agglomération :

Réseau cyclable identifié au Plan de transport

Projet : Plan de transport

Objet : Décréter l'assujettissement à une servitude aux fins d'utilités
publiques, par voie d'expropriation ou par tout autre moyen, de
deux lisières de terrains, situées de part et d’autre du boulevard
Gouin Ouest, entre les avenues Antoine-Berthelet et Albert-
Prévost, dans l'arrondissement Ahuntsic-Cartierville, dans le
cadre du projet de réaménagement du boulevard Gouin Ouest. /
Décréter l'acquisition aux fins de piste cyclable, par voie
d'expropriation ou par tout autre moyen, de deux lisières de
terrains, situées de part et d’autre du boulevard Gouin Ouest,
entre les avenues Antoine-Berthelet et Albert-Prévost, dans
l'arrondissement Ahuntsic-Cartierville, dans le cadre du projet
de réaménagement du boulevard Gouin Ouest. N/Réf. : 31H12-
005-0742-04. Mandat 18-0015-T

Il est recommandé au conseil de ville

1. de décréter l'assujettissement à une servitude réelle et perpétuelle par voie
d'expropriation ou par tout autre moyen, aux fins d'utilités publiques, grevant des
parties des lots 2 963 189, 2 863 418, 2 801 209, 2 801 208, 2 801 207, 5 084 597,
2 801 198, 2 338 087, 2 338 086, 2 963 193, 2 963 192 et 5 084 596 toutes du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, situées sur le boulevard
Gouin Ouest, entre les avenues Antoine-Berthelet et Albert-Prévost, dans
l'arrondissement Ahuntsic-Cartierville;

2. de mandater le Service des affaires juridiques pour entreprendre toutes procédures
requises à cette fin;

3. d'autoriser une dépense de 679 320 $, plus les taxes applicables, le cas échéant;
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4. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au
sommaire décisionnel;

5. d'autoriser l'arpenteur-géomètre en chef de la Ville et chef de division géomatique
à signer les documents cadastraux au nom de la Ville de Montréal, et ce, à titre
d'expropriant, le cas échéant.

Il est recommandé au conseil d'agglomération: 

1. de décréter l'acquisition par voie d'expropriation ou par tout autre moyen, aux fins
de piste cyclable, des parties des lots 1 900 411, 5 659 187, 6 085 574, 2 338 087, 2
338 086, 2 963 193, 2 963 192 et 5 084 596 toutes du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Montréal, situées sur le boulevard Gouin Ouest, entre les
avenues Antoine-Berthelet et Albert-Prévost, dans l'arrondissement Ahuntsic-
Cartierville;

2. de mandater le Service des affaires juridiques pour entreprendre toutes procédures
requises à cette fin;

3. d'autoriser une dépense de 578 680 $, plus les taxes applicables, le cas échéant,
pour ces acquisitions;

4. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au
sommaire décisionnel;

5. d'autoriser l'arpenteur-géomètre en chef de la Ville et chef de division géomatique
à signer les documents cadastraux au nom de la Ville de Montréal, et ce, à titre
d'expropriant, le cas échéant.

Signé par Claude CARETTE Le 2021-12-23 14:49

Signataire : Claude CARETTE
_______________________________________________

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Mobilité et attractivité
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1217723003

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction
- Transactions immobilières , Division transactions immobilières

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 24 d) favoriser les modes de transport collectif et actif ainsi
que les autres modes de transport ayant pour effet de limiter
l’usage de la voiture en milieu urbain en vue de réduire la
pollution atmosphérique et les émissions de gaz à effet de serre

Compétence
d'agglomération :

Réseau cyclable identifié au Plan de transport

Projet : Plan de transport

Objet : Décréter l'assujettissement à une servitude aux fins d'utilités
publiques, par voie d'expropriation ou par tout autre moyen, de
deux lisières de terrains, situées de part et d’autre du boulevard
Gouin Ouest, entre les avenues Antoine-Berthelet et Albert-
Prévost, dans l'arrondissement Ahuntsic-Cartierville, dans le
cadre du projet de réaménagement du boulevard Gouin Ouest. /
Décréter l'acquisition aux fins de piste cyclable, par voie
d'expropriation ou par tout autre moyen, de deux lisières de
terrains, situées de part et d’autre du boulevard Gouin Ouest,
entre les avenues Antoine-Berthelet et Albert-Prévost, dans
l'arrondissement Ahuntsic-Cartierville, dans le cadre du projet de
réaménagement du boulevard Gouin Ouest. N/Réf. : 31H12-005-
0742-04. Mandat 18-0015-T

CONTENU

CONTEXTE

Le Service de la gestion et de la planification immobilière (le « SGPI ») a reçu, du Service de
l'urbanisme et de la Mobilité (le « SUM »), une demande visant à décréter l'acquisition et
l'assujettissement à une servitude d'utilités publiques, par voie d'expropriation ou par tout
autre moyen, de deux lisières de terrains situées de part et d'autre à l'emprise du boulevard
Gouin Ouest dans le secteur du Parc-nature du Bois-de-Saraguay de l'arrondissement
Ahuntsic-Cartierville (l' « Arrondissement ») pour la réalisation du projet de réaménagement
du boulevard Gouin Ouest (le« Projet »). 

Le Projet s’inscrit dans le cadre de plusieurs grands projets de la Ville, dont le Plan local de
déplacements de l'Arrondissement, le Plan vélo 2019, le Parcours Gouin, le Parcours riverain
et le Réseau Vert, et qui vise à mettre en valeur le boulevard Gouin Ouest tout en assurant
la sécurité des usagers, ainsi que la cohérence avec la Vision zéro, pierre angulaire de toutes
initiatives en mobilité.
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Le scénario retenu du Projet propose entre autres l'ajout d'un trottoir et d'une piste cyclable
bidirectionnelle protégés par un terre-plein végétalisé, le long du côté nord du boulevard
Gouin Ouest, conformément au consensus citoyen s'étant manifesté à la séance
d’information publique, tenue le 18 août 2020 à l'Arrondissement. Soulignons que le Projet
crée l'opportunité de valoriser le secteur en permettant l'enfouissement des lignes aériennes
de Bell Canada et d'Hydro-Québec par la Commission des services électriques de Montréal (la
« CSEM ») et intégrant des végétaux, des réverbères et des bornes-fontaines, qui
s'harmonisent avec les caractères patrimoniaux et boisés environnants.

Le Projet permettra l'accès sécuritaire, en termes de transports collectifs et actifs, aux
futurs pôles d’activités, au collège Sainte-Marcelline et à la Résidence de l’Amitié, sur ce
tronçon du boulevard Gouin Ouest jugé non sécuritaire, notamment pour les piétons et les
cyclistes.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG21 0548 - 30 septembre 2021 - Accorder un contrat de services professionnels à la
firme Affleck de la Riva pour l'élaboration de documents d'exécution de travaux visant la
restauration d'ouvrages de maçonnerie d'intérêt patrimonial (maison Mary-Dorothy-Molson /
parc Gouin-Le Mesurier) - Dépense totale de 407 133,95 $, taxes et contingences incluses -
Appel d'offres public 21-18781 (1 soum.)
CM21 1204 - 27 septembre 2021 - Offrir au conseil d'arrondissement d'Ahuntsic-
Cartierville de prendre en charge la restauration du mur de maçonnerie longeant le boulevard
Gouin Ouest, dans les limites du parc local Gouin-Le Mesurier, conformément à l'article 85 de
la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec 

CA15 090003 - 9 février 2015 - Approuver le projet d'aménagement et de promotion du
Parcours Gouin proposé par un regroupement d'arrondissements du nord de l'île, constitué
des arrondissements d'Ahuntsic-Cartierville, de Montréal-Nord, de Rivière-des-Prairies-
Pointe-aux-Trembles, de Pierrefonds-Roxboro et de L'Île-Bizard-Sainte-Geneviève.

CE11 0719 - 11 mai 2011 - 1) Mandater la Direction des grands parcs et du verdissement
(DGPV) pour élaborer le plan d'aménagement du parc-nature du Bois-de-Saraguay et pour
développer un plan d'affaires en vue de la mise en valeur des bâtiments patrimoniaux du parc
dans le cadre d'une phase subséquente du projet; 2) Augmenter le budget de
fonctionnement de la DGPV d'un montant de 55 000 $, pour 2012, afin de poursuivre les
démarches en vue de l'ouverture au public du parc-nature du Bois-de-Saraguay; 3)
Augmenter le budget de fonctionnement de la DGPV d'un montant brut de 100 000 $ (65 000
$ au net) pour 2013, et ce, de façon récurrente, pour l'entretien du parc. 

CA10 090073 - 6 avril 2010 - Résolution en faveur de la mise en valeur du Bois-de-
Saraguay. Demander au comité exécutif de la Ville de Montréal, au conseil municipal de la
Ville de Montréal et au conseil d’agglomération de l’Île de Montréal, de mandater la Direction
des grands parcs et de la nature en ville pour élaborer une proposition de plan
d’aménagement et de maintien du milieu naturel du Bois-de-Saraguay.

CM04 0861 - 14 décembre 2004 - Adopter la Politique de protection et de mise en valeur
des milieux naturels et mandater le Service du développement culturel et de la qualité du
milieu de vie pour coordonner son application et déposer au conseil municipal un rapport
annuel faisant état de la mise en oeuvre de cette politique.

DESCRIPTION

Le présent sommaire vise à décréter, par voie d’expropriation ou par tout autre moyen,
l’acquisition aux fins de piste cyclable et l'assujettissement à une servitude réelle et
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perpétuelle d'utilités publiques, de deux lisières de terrains connues comme étant des parties
de lots longeant de part et d'autre le boulevard Gouin Ouest, entre les avenues Antoine-
Berthelet et Albert-Prévost, dans l'arrondissement Ahuntsic-Cartierville, ( les « Immeubles »),
requises pour le réaménagement du boulevard Gouin Ouest et la construction de la piste
cyclable, tel que montré aux plans et aux descriptions techniques, préparés par Gabriel
Cadrin-Tourigny, arpenteur-géomètre, du 11 au 17 septembre 2021, sous ses minutes 1126 à
1171.
Le SGPI a entrepris des négociations avec les propriétaires des Immeubles touchés par le
Projet afin de conclure des acquisitions de gré à gré. Toutefois, l'adoption du décret
d'expropriation par la Ville permettra d'entreprendre les procédures légales, pour les
acquisitions qui n’ont pu se conclure de gré à gré compte tenu de la courte échéance avant
le lancement des appels d'offres et le début des travaux pour la réalisation du Projet prévu à
l'automne 2022.

Les Immeubles à acquérir sont d’une superficie totale de 102,6 m².

La superficie totale de l'assiette de la servitude d'utilités publiques est de 87,4 m².

Acquisitions de lisières de terrain:

Lot 6 085 574 ptie du cadastre du Québec, avec bâtiment résidentiel unifamilial, situé au
9007, boulevard Gouin Ouest, acquisition d'une superficie de 0,9 m², propriété de Andrée
Lafleur et Claude Bigras.

Lot 1 900 411 ptie du cadastre du Québec, avec bâtiment résidentiel unifamilial, situé au
9005, boulevard Gouin Ouest, acquisition d'une superficie de 54,7 m², propriété de Rosalba
Sacco-Bedwani.

Lot 5 659 187 ptie du cadastre du Québec, vacant, situé sur le boulevard. Gouin Ouest,
acquisition d'une superficie de 2,7 m², propriété de Monica Mazzoni.

Servitudes d'utilités publiques:

Lot 2 963 189 ptie du cadastre du Québec, avec bâtiment résidentiel unifamilial, situé au
8500, boulevard Gouin Ouest, assujettissement à une servitude d'une superficie de 0,9 m²,
propriété de May Ziade. 

Lot 2 863 418 ptie du cadastre du Québec, avec bâtiment résidentiel unifamilial, situé au
8600, boulevard Gouin Ouest, assujettissement à une servitude d'une superficie de 9,3 m²,
propriété de Nancy Mercier et Habib Foustokjian.

Lot 2 801 198 ptie du cadastre du Québec, avec bâtiment résidentiel unifamilial, situé au
9010, boulevard Gouin Ouest,assujettissement à une servitude d'une superficie de 0,4 m²,
propriété de Chantal Gelin et Charlot Lunel.

Lot 2 801 209 ptie du cadastre du Québec, avec bâtiment résidentiel unifamilial, situé au
8700, boulevard Gouin Ouest, assujettissement à une servitude d'une superficie de 16,3 m²,
propriété de Jeyamathanu Sivananthan et Parimalakanthan Vilvaratnam.

Lot 2 801 208 ptie du cadastre du Québec, avec bâtiment résidentiel unifamilial, situé au
8800, boulevard Gouin Ouest, assujettissement à une servitude d'une superficie de 7,5 m²,
propriété de Shokooh Aazam Pakneshan.

Lot 2 801 207 ptie du cadastre du Québec, avec bâtiment résidentiel unifamilial, situé au
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8900, boulevard Gouin Ouest, assujettissement à une servitude d'une superficie de 2,7 m²,
propriété de Weiwei Wang et Min Jin.

Lot 5 084 597 ptie du cadastre du Québec, avec bâtiment résidentiel unifamilial, situé au
9028, boulevard Gouin Ouest, assujettissement à une servitude d'une superficie de 6,0 m²,
propriété de Linda Abdo et Georges Roger Sioufi.

Acquisitions de lisières de terrain et servitudes d'utilités publiques:

Lot 5 084 596 ptie du cadastre du Québec, avec bâtiment résidentiel unifamilial, situé au
9030, boulevard Gouin Ouest, acquisition d'une superficie de 8,5 m² et d'une servitude d'une
superficie de 12,8 m², propriété de Jocelyne Sauvé et Bernard Fortin.

Lot 2 338 087 ptie du cadastre du Québec, avec bâtiment résidentiel unifamilial, situé au
8000, boulevard Gouin Ouest, acquisition d'une superficie de 18,1 m² et d'une servitude
d'une superficie de 9,7 m², propriété de Remo Construction inc.

Lot 2 338 086 ptie du cadastre du Québec, vacant, situé sur le boulevard Gouin Ouest,
acquisition d'une superficie de 12,9 m² et d'une servitude d'une superficie de 9,1 m²,
propriété de Remo Construction inc.

Lot 2 963 193 ptie du cadastre du Québec, vacant, situé sur le boulevard. Gouin Ouest,
acquisition d'une superficie de 1,8 m² et d'une servitude d'une superficie de 2,5 m², propriété
de Remo Construction inc.

Lot 2 963 192 ptie du cadastre du Québec, avec bâtiment résidentiel unifamilial, situé au
8200, boulevard Gouin Ouest, acquisition d'une superficie de 3,0 m² et d'une servitude d'une
superficie de 10,2 m², propriété de Sonia Pecora et Anthony Diodati.

JUSTIFICATION

Le SGPI recommande l'acquisition des Immeubles pour les motifs suivants puisque le Projet
permettra:

de compléter un tronçon du Plan local de déplacements, du Plan vélo 2019, du
Parcours Gouin, du Parcours riverain et du Réseau Vert;
d'assurer la sécurité des usagers de transports actifs et collectifs, en s'appuyant
sur le concept Vision zéro en mobilité;
de répondre aux attentes du consensus citoyens de la séance d'information
publique tenue à l'Arrondissement;
l'enfouissement des lignes électriques et de communications;
l'utilisation de matériaux et d'aménagements s'harmonisant avec les caractères
patrimoniaux et boisés du voisinage.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Selon la Division des analyses immobilières du SGPI, le coût potentiel d’acquisition des
Immeubles, incluant des servitudes, par voie d'expropriation, en date du 18 novembre 2021,
est de 1 258 000 $, plus les taxes applicables.

L'estimation sommaire et préliminaire de ce coût inclut, les coûts d'achat, les frais de
caractérisation des sols, des dommages potentiels, intérêts, frais d'experts et autres, mais
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exclut les montants associés à la restauration des sols, le cas échéant. Ce coût potentiel
n'équivaut pas à la valeur marchande des immeubles, ni à la valeur au propriétaire, ni à une
fourchette maximale de la valeur pour une acquisition de gré à gré, ni à l'indemnité
d'expropriation. Il ne peut donc être utilisé à une fin autre que budgétaire.

Cette acquisition d'un montant maximal de 1 320 742,75 $ net de ristourne, sera financée
selon un ratio de 46% par le règlement d'emprunt numéro RCG-18006 programme
d'acquisition de terrains CG 18 0069 de l'Agglomération de Montréal. La différence
représentant un ratio de 54% sera financée par le programme aménagement des rues du
réseau artériel de la Ville de Montréal numéro 19-023 (CM19 0359).

Le budget net requis pour donner suite à ce dossier est prévu et disponible au PDI 2021-
2030 et proposé au PDI 2022-2031 au projet 46104 Acquisition de terrains et au projet
Aménagement des rues - Artériel.

Projet 2022 2023 2024 Ultérieur TOTAL

46104 -
Programme
d'acquisition de
terrains

608 (k$) - - - 608 (k$)

59070 -
Programme
d'aménagement
des rues -
Artériel

713 (k$) - - - 713 (k$)

TOTAL 1321 (k$) - - - 1321 (k$)

MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l'atteinte des résultats de Montréal 2030, des engagements en
changements climatiques, des engagements en inclusion, équité et accessibilité universelle.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Le refus de décréter l’expropriation pourrait retarder le début des travaux du Projet. La
Division d'assistance à la gestion des interventions dans la rue (« AGIR » ) gère toutes les
demandes d’enfouissement de lignes électriques et de communications aériennes. Elle
autorise environ 4,5 km d’enfouissement de lignes aériennes par année sur des demandes
annuelles de 50 km. Le non-respect de l’échéancier du Projet pourrait mener à l'annulation de
l’enfouissement. Conséquemment, le Projet ne pourra pas être mis en oeuvre.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

La COVID-19 n'a pas d'impact sur le dossier.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Une opération de communication sera élaborée en accord avec le Service de l'expérience
citoyenne et des communications.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
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Adoption du décret d'expropriation : Janvier 2022
Signification de l'avis d'expropriation : Mars 2022 
Prise de possession : Été 2022
Travaux : Automne 2022

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Valérie LAVIGNE)

Validation juridique avec commentaire : 
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Caroline PROULX)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Gilles CÔTÉ, Ahuntsic-Cartierville
Marc BRETON, Service de l'urbanisme et de la mobilité

Lecture :

Gilles CÔTÉ, 23 décembre 2021
Marc BRETON, 17 décembre 2021

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2021-12-17

Charles-Maxime NADEAU Nathalie BOHEMIER
Conseiller en immobilier c/d transactions immobilieres

Tél : 514-872-0541 Tél : 514-237-9642
Télécop. : 514-872-8350 Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Francine FORTIN Sophie LALONDE
Directrice des transactions immobilières Directrice
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Tél : 514-868-3844 Tél : 514-872-1049
Approuvé le : 2021-12-22 Approuvé le : 2021-12-23

9/75



 

Grille d'analyse Montréal 2030  
Numéro de dossier : [Indiquez le numéro de dossier.]  
Unité administrative responsable : Direction de la mobilité  
Projet : Réaménagement du boulevard Gouin Ouest entre l’avenue Martin et le boulevard Toupin 

 
Section A - Plan stratégique Montréal 2030 

 oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique 
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.  

X   

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il? 

[Comment répondre : Identifiez un maximum de 5 priorités et retranscrivez-les (numéro et énoncé de priorité) en vous référant au 
guide d’accompagnement ou au document synthèse Montréal 2030. 

Répondez « aucune contribution » dans le cas d’une absence de contribution ou « s.o » dans le cas d’une non-applicabilité. 

Supprimez les présentes instructions après avoir répondu à la question.]  

Orientation : Transition écologique 

2 Enraciner la nature en ville, en mettant la biodiversité, les espaces verts, ainsi que la gestion et le développement du patrimoine 
naturel riverain et aquatique au cœur de la prise de décision  

3 Accroître et diversifier l’offre de transport en fournissant des options de mobilité durable (active, partagée, collective et sobre en 
carbone) intégrées, abordables et accessibles pour toutes et tous 

Échelle : Quartier 

19 Offrir à l’ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité, et une réponse de proximité à 
leurs besoins 
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3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?  

[Comment répondre : Indiquez les principaux résultats/bénéfices attendus en lien aux priorités Montréal 2030 identifiées ou aux 
transformations organisationnelles qui sous-tendent la mise en œuvre de la planification stratégique. Illustrez les changements 
attendus à l'aide de données quantitatives ou qualitatives (selon leur disponibilité). 

Répondez « aucune contribution » dans le cas d’une absence de contribution ou « s.o » dans le cas d’une non-applicabilité. 

Supprimez les présentes instructions après avoir répondu à la question.] 

Orientation : Transition écologique 

2 Enraciner la nature en ville, en mettant la biodiversité, les espaces verts, ainsi que la gestion et le développement du patrimoine 
naturel riverain et aquatique au cœur de la prise de décision  

 Le boulevard Gouin est bordé de chaque côté par le parc-nature du Bois-de-Saraguay. Ce parc-nature fait partie de l’écoterritoire de 
la Coulée verte du ruisseau Bertrand et est classé comme site patrimonial protégé. Dans le cadre de ce projet, on doit abattre 
environ 2 000 arbres dont environ les ¾ sont du nerprun, espèces exotiques envahissantes. Nous allons profiter de cette occasion 
pour remplacer ce nerprun par des espèces indigènes typiques de l’écosystème existant. Aussi toutes autres espèces d’arbres 
abattus seront remplacées. 

 De plus, la majorité des nerpruns est située dans un grand îlot situé entre le boulevard Gouin et l’ancien chemin du Roy. Comme on 
doit excaver une partie du sol pour éliminer les racines du nerprun, nous allons profiter de l’occasion pour faire un bon ménage de 
cet îlot qui semble avoir servi dans le passé comme site de dépôts sauvages.  

 Nous allons aussi profiter du réaménagement du boulevard pour remplacer deux ponceaux par deux passages fauniques qui vont 
permettre à la faune locale de se déplacer en toute sécurité entre les différentes parties du parc-nature. 

 L’enfouissement des lignes aériennes nécessaire au réaménagement du boulevard va être aussi bénéfique pour les arbres du parc-
nature, car il ne sera plus requis de les élaguer pour dégager les lignes électriques. Cela aura un impact positif sur leur 
développement et leur santé. 

3 Accroître et diversifier l’offre de transport en fournissant des options de mobilité durable (active, partagée, collective et sobre en 
carbone) intégrées, abordables et accessibles pour toutes et tous 

 Actuellement, le boulevard est composé de deux voies de circulation véhiculaire avec un accotement en poussière de pierre occupé 
en partie par les poteaux en bois des lignes aériennes de distribution.  Le but principal de ce projet est d’aménager un trottoir 
continu et une piste cyclable protégée tout le long du boulevard Gouin entre l’avenue Martin et le boulevard Toupin afin d’avoir 
accès à des déplacements piétons et cyclables sécuritaires. Il est prévu aussi d’aménager des arrêts d’autobus universellement 
accessible. 

Échelle : Quartier 

19 Offrir à l’ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité, et une réponse de proximité à 
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leurs besoins. 

 Le collège Sainte-Marcelline est situé au centre du parc-nature. Il offre des formations au niveau primaire et secondaire. La 
résidence de l’Amitié qui contient plus de 200 unités d’habitation est aussi située sur le même terrain que le collège. L’accès à 
ces deux établissements est possible au moyen de véhicules ou par autobus, mais les arrêts ne sont pas universellement 
accessibles. Il est difficile et non sécuritaire d’y accéder à pied ou à bicyclettes. De nombreuses demandes des parents 
d’élèves et des personnes aînées ont été faites au court des dernières années afin de remédier à cette situation. 

Section B - Test climat 
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre (GES), notamment :  

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles 
de 1990  

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030 
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales 
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050  

  X 

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les 
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes, 
augmentation des températures moyennes, sécheresse)? 

X   

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test 
climat? 

 X  

 
Section C - ADS+*  

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :  
a. Inclusion  

● Respect et protection des droits humains 
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion  

  X 

b. Équité  
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale 

X   
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c. Accessibilité universelle 
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal  

X   

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?   X 

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle 
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1217723003

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction
- Transactions immobilières , Division transactions immobilières

Objet : Décréter l'assujettissement à une servitude aux fins d'utilités
publiques, par voie d'expropriation ou par tout autre moyen, de
deux lisières de terrains, situées de part et d’autre du boulevard
Gouin Ouest, entre les avenues Antoine-Berthelet et Albert-
Prévost, dans l'arrondissement Ahuntsic-Cartierville, dans le
cadre du projet de réaménagement du boulevard Gouin Ouest. /
Décréter l'acquisition aux fins de piste cyclable, par voie
d'expropriation ou par tout autre moyen, de deux lisières de
terrains, situées de part et d’autre du boulevard Gouin Ouest,
entre les avenues Antoine-Berthelet et Albert-Prévost, dans
l'arrondissement Ahuntsic-Cartierville, dans le cadre du projet de
réaménagement du boulevard Gouin Ouest. N/Réf. : 31H12-005-
0742-04. Mandat 18-0015-T

SENS DE L'INTERVENTION

Validation juridique avec commentaire

COMMENTAIRES

Le Service des affaires juridiques prend acte du contenu du sommaire décisionnel. Par
ailleurs, il considère que l'échéancier proposé pour la transmission des avis d'expropriation
devrait plutôt être mai 2022, mais s'engage à transmettre ces avis dans les meilleures délais
possibles.

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2021-12-23

Caroline PROULX Annie GERBEAU
Avocate Chef de division
Tél : 514-589-7441 Tél : 514-872-3093

Division :
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1217723003

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction
- Transactions immobilières , Division transactions immobilières

Objet : Décréter l'assujettissement à une servitude aux fins d'utilités
publiques, par voie d'expropriation ou par tout autre moyen, de
deux lisières de terrains, situées de part et d’autre du boulevard
Gouin Ouest, entre les avenues Antoine-Berthelet et Albert-
Prévost, dans l'arrondissement Ahuntsic-Cartierville, dans le
cadre du projet de réaménagement du boulevard Gouin Ouest. /
Décréter l'acquisition aux fins de piste cyclable, par voie
d'expropriation ou par tout autre moyen, de deux lisières de
terrains, situées de part et d’autre du boulevard Gouin Ouest,
entre les avenues Antoine-Berthelet et Albert-Prévost, dans
l'arrondissement Ahuntsic-Cartierville, dans le cadre du projet de
réaménagement du boulevard Gouin Ouest. N/Réf. : 31H12-005-
0742-04. Mandat 18-0015-T

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1217723003 - certification fonds.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2021-12-23

Valérie LAVIGNE Étienne GUIMOND
Agente de gestion des ressources financières Conseiller budgétaire
Tél : 514-872-7801 Tél : 514.872.7363

Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.33

2022/01/27
17:00

(2)

Dossier # : 1217723004

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction
- Transactions immobilières , Division transactions immobilières

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et responsabilités :

Art. 24 d) favoriser les modes de transport collectif et actif
ainsi que les autres modes de transport ayant pour effet de
limiter l’usage de la voiture en milieu urbain en vue de réduire la
pollution atmosphérique et les émissions de gaz à effet de serre

Compétence
d'agglomération :

Réseau cyclable identifié au Plan de transport

Projet : Plan de transport

Objet : Décréter l'assujettissement à une servitude aux fins d'utilités
publiques, par voie d'expropriation ou par tout autre moyen,
d'une lisière de terrains, située au sud du boulevard Gouin
Ouest, entre les avenues Joseph-Saucier et Joseph-Édouard-
Samson, dans l'arrondissement Ahuntsic-Cartierville, dans le
cadre du projet de réaménagement du boulevard Gouin Ouest. /
Décréter l'acquisition aux fins de piste cyclable, par voie
d'expropriation ou par tout autre moyen, d'une lisière de
terrains, située au sud du boulevard Gouin Ouest, entre les
avenues Joseph-Saucier et Joseph-Édouard-Samson, dans
l'arrondissement Ahuntsic-Cartierville, dans le cadre du projet
de réaménagement du boulevard Gouin Ouest. N/Réf. : 31H12-
005-0742-04. Mandat 18-0015-T

Il est recommandé au conseil de ville:

1. décréter l'assujettissement à une servitude réelle et perpétuelle par voie
d'expropriation ou par tout autre moyen, aux fins d'utilités publiques, grevant des
parties du lot 1 900 888,1 900 836, 1 900 786, 1 900 884 et 1 900 920, toutes du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, situées sur le boulevard
Gouin Ouest, entre les avenues Joseph-Saucier et Joseph-Édouard-Samson, dans
l'arrondissement Ahuntsic-Cartierville;

2. de mandater le Service des affaires juridiques pour entreprendre toutes procédures
requises à cette fin;

3. d'autoriser une dépense de 245 440 $, plus les taxes applicables, le cas échéant;
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4. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au
sommaire décisionnel;

5. d'autoriser l'arpenteur-géomètre en chef de la Ville et chef de division géomatique
à signer les documents cadastraux au nom de la Ville de Montréal, et ce, à titre
d'expropriant, le cas échéant.

Il est recommandé au conseil d'agglomération:

1. de décréter l'acquisition aux fins de piste cyclable, par voie d'expropriation ou par
tout autre moyen, des parties des lots 1 900 836, 1 900 786, 1 900 884 et 1 900
920, toutes du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, situées sur
le boulevard Gouin Ouest, entre les avenues Joseph-Saucier et Joseph-Édouard-
Samson, dans l'arrondissement Ahuntsic-Cartierville;

2. de mandater le Service des affaires juridiques pour entreprendre toutes procédures
requises à cette fin;

3. d'autoriser une dépense de 698 560 $, plus les taxes applicables, le cas échéant,
pour ces acquisitions;

4. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au
sommaire décisionnel;

5. d'autoriser l'arpenteur-géomètre en chef de la Ville et chef de division géomatique
à signer les documents cadastraux au nom de la Ville de Montréal, et ce, à titre
d'expropriant, le cas échéant.

Signé par Claude CARETTE Le 2021-12-23 14:50

Signataire : Claude CARETTE
_______________________________________________

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Mobilité et attractivité
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1217723004

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction
- Transactions immobilières , Division transactions immobilières

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 24 d) favoriser les modes de transport collectif et actif ainsi
que les autres modes de transport ayant pour effet de limiter
l’usage de la voiture en milieu urbain en vue de réduire la
pollution atmosphérique et les émissions de gaz à effet de serre

Compétence
d'agglomération :

Réseau cyclable identifié au Plan de transport

Projet : Plan de transport

Objet : Décréter l'assujettissement à une servitude aux fins d'utilités
publiques, par voie d'expropriation ou par tout autre moyen,
d'une lisière de terrains, située au sud du boulevard Gouin
Ouest, entre les avenues Joseph-Saucier et Joseph-Édouard-
Samson, dans l'arrondissement Ahuntsic-Cartierville, dans le
cadre du projet de réaménagement du boulevard Gouin Ouest. /
Décréter l'acquisition aux fins de piste cyclable, par voie
d'expropriation ou par tout autre moyen, d'une lisière de
terrains, située au sud du boulevard Gouin Ouest, entre les
avenues Joseph-Saucier et Joseph-Édouard-Samson, dans
l'arrondissement Ahuntsic-Cartierville, dans le cadre du projet de
réaménagement du boulevard Gouin Ouest. N/Réf. : 31H12-005-
0742-04. Mandat 18-0015-T

CONTENU

CONTEXTE

Le Service de la gestion et de la planification immobilière (le « SGPI ») a reçu, du Service de
l'urbanisme et de la Mobilité (le « SUM »), une demande visant à décréter l'acquisition et
l'assujettissement à une servitude réelle et perpétuelle d'utilités publiques, par voie
d'expropriation ou par tout autre moyen, d'une lisière de terrains située au sud de l'emprise
du boulevard Gouin Ouest dans le secteur du Parc-nature du Bois-de-Saraguay de
l'arrondissement Ahuntsic-Cartierville (l' « Arrondissement ») pour la réalisation du projet de
réaménagement du boulevard Gouin Ouest (le « Projet »). 

Le Projet s’inscrit dans le cadre de plusieurs grands projets de la Ville, dont le Plan local de
déplacements de l'Arrondissement, le Plan vélo 2019, le Parcours Gouin, le Parcours riverain
et le Réseau Vert, et qui vise à mettre en valeur le boulevard Gouin Ouest tout en assurant
la sécurité des usagers, ainsi que la cohérence avec la Vision zéro, pierre angulaire de toutes
initiatives en mobilité.
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Le scénario retenu du Projet propose, entre autres, l'ajout d'un trottoir et d'une piste
cyclable bidirectionnelle protégés par un terre-plein végétalisé, le long du côté nord du
boulevard Gouin Ouest, et l'élargissement du boulevard Gouin Ouest du côté sud, et ce,
conformément au consensus citoyens s'étant manifesté à la séance d’information publique,
tenue le 18 août 2020 à l'Arrondissement. Soulignons que le Projet crée l'opportunité de
valoriser le secteur en permettant l'enfouissement des lignes aériennes de Bell Canada et
d'Hydro-Québec par la Commission des services électriques de Montréal (la « CSEM ») et en
intégrant des végétaux, des réverbères et des bornes-fontaines, qui s'harmonisent avec les
caractères patrimoniaux et boisés environnants.

Le Projet permettra l'accès sécuritaire, en termes de transports collectifs et actifs, aux
futurs pôles d’activités, au collège Sainte-Marcelline et à la Résidence de l’Amitié, sur ce
tronçon du boulevard Gouin Ouest jugé non sécuritaire, notamment pour les piétons et les
cyclistes.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG21 0548 - 30 septembre 2021 - Accorder un contrat de services professionnels à la
firme Affleck de la Riva pour l'élaboration de documents d'exécution de travaux visant la
restauration d'ouvrages de maçonnerie d'intérêt patrimonial (maison Mary-Dorothy-Molson /
parc Gouin-Le Mesurier) - Dépense totale de 407 133,95 $, taxes et contingences incluses -
Appel d'offres public 21-18781 (1 soum.)
CM21 1204 - 27 septembre 2021 - Offrir au conseil d'arrondissement d'Ahuntsic-
Cartierville de prendre en charge la restauration du mur de maçonnerie longeant le boulevard
Gouin Ouest, dans les limites du parc local Gouin-Le Mesurier, conformément à l'article 85 de
la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec 

CA15 090003 - 9 février 2015 - Approuver le projet d'aménagement et de promotion du
Parcours Gouin proposé par un regroupement d'arrondissements du nord de l'île, constitué
des arrondissements d'Ahuntsic-Cartierville, de Montréal-Nord, de Rivière-des-Prairies-
Pointe-aux-Trembles, de Pierrefonds-Roxboro et de L'Île-Bizard-Sainte-Geneviève.

CE11 0719 - 11 mai 2011 - 1) Mandater la Direction des grands parcs et du verdissement
(DGPV) pour élaborer le plan d'aménagement du parc-nature du Bois-de-Saraguay et pour
développer un plan d'affaires en vue de la mise en valeur des bâtiments patrimoniaux du parc
dans le cadre d'une phase subséquente du projet; 2) Augmenter le budget de
fonctionnement de la DGPV d'un montant de 55 000 $, pour 2012, afin de poursuivre les
démarches en vue de l'ouverture au public du parc-nature du Bois-de-Saraguay; 3)
Augmenter le budget de fonctionnement de la DGPV d'un montant brut de 100 000 $ (65 000
$ au net) pour 2013, et ce, de façon récurrente, pour l'entretien du parc. 

CA10 090073 - 6 avril 2010 - Résolution en faveur de la mise en valeur du Bois-de-
Saraguay. Demander au comité exécutif de la Ville de Montréal, au conseil municipal de la
Ville de Montréal et au conseil d’agglomération de l’Île de Montréal, de mandater la Direction
des grands parcs et de la nature en ville pour élaborer une proposition de plan
d’aménagement et de maintien du milieu naturel du Bois-de-Saraguay.

CM04 0861 - 14 décembre 2004 - Adopter la Politique de protection et de mise en valeur
des milieux naturels et mandater le Service du développement culturel et de la qualité du
milieu de vie pour coordonner son application et déposer au conseil municipal un rapport
annuel faisant état de la mise en oeuvre de cette politique.

DESCRIPTION

Le présent sommaire vise à décréter, par voie d’expropriation ou par tout autre moyen,
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l’acquisition aux fins de piste cyclable et l'assujettissement à une servitude réelle et
perpétuelle d'utilités publiques, d'une lisière de terrains connue comme étant des parties de
lots longeant le sud du boulevard Gouin Ouest, entre les avenues Joseph-Saucier et Joseph-
Édouard-Samson, dans l'arrondissement Ahuntsic-Cartierville, ( les « Immeubles »), requis
pour le réaménagement du boulevard Gouin Ouest et la construction de la piste cyclable, tel
que montré aux plans et aux descriptions techniques, préparés par Gabriel Cadrin-Tourigny,
arpenteur-géomètre, du 11 au 17 septembre 2021, sous ses minutes 1126 à 1171.
Le SGPI a entrepris des négociations avec les propriétaires des Immeubles touchés par le
Projet afin de conclure des acquisitions de gré à gré. Toutefois, l'adoption du décret
d'expropriation par la Ville permettra d'entreprendre les procédures légales, pour les
acquisitions qui n’ont pu se conclure de gré à gré compte tenu de la courte échéance avant
le lancement des appels d'offres et le début des travaux pour la réalisation du Projet, prévu
à l'automne 2022.

Les Immeubles à acquérir sont d’une superficie totale de 78,1 m².

La superficie totale de l'assiette de la servitude réelle et perpétuelle d'utilités publiques est
de 89,0 m².

Servitudes réelles et perpétuelles d'utilités publiques:

Lot 1 900 888 ptie du cadastre du Québec, avec bâtiment résidentiel unifamilial, situé au
9066, boulevard Gouin Ouest, d'une superficie de 18,1 m², propriété de Nour Nalbande Coudsi
et Georges Coudsi.

Acquisitions de lisières de terrain et servitudes d'utilités publiques:

Lot 1 900 836 ptie du cadastre du Québec, avec bâtiment résidentiel unifamilial, situé au
9050, boulevard Gouin Ouest, acquisition d'une superficie de 2,4 m² et d'une servitude d'une
superficie de 21,1 m², propriété de Kim Phuong Vu et Duy Lan Vu .

Lot 1 900 786 ptie du cadastre du Québec, avec bâtiment résidentiel unifamilial, situé au
9054, boulevard Gouin Ouest, acquisition d'une superficie de 34,6 m² et d'une servitude
d'une superficie de 14,6 m², propriété de Daljit Kaur et Rupinder Singh Dhindsa.

Lot 1 900 884 ptie du cadastre du Québec, avec bâtiment résidentiel unifamilial, situé au
12320, avenue Wilfrid-Lazure, acquisition d'une superficie de 16,2 m² et d'une servitude
d'une superficie de 15,9 m², propriété de Micheline Azzi.

Lot 1 900 920 ptie du cadastre du Québec, avec bâtiment résidentiel unifamilial, situé au
9080, boulevard Gouin Ouest, acquisition d'une superficie de 24,9 m² et d'une servitude
d'une superficie de 19,3 m², propriété de Mustaque Ahmed Sarker.

JUSTIFICATION

Le SGPI recommande l'acquisition des Immeubles pour les motifs suivants puisque le Projet
permettra:

de compléter un tronçon du Plan local de déplacements, du Plan vélo 2019, du
Parcours Gouin, du Parcours riverain et du Réseau Vert;
d'assurer la sécurité des usagers de transports actifs et collectifs, en s'appuyant
sur le concept Vision zéro en mobilité;
de répondre aux attentes du consensus citoyens de la séance d'information
publique tenue à l'Arrondissement;
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l'enfouissement des lignes électriques et de communications;
l'utilisation de matériaux et d'aménagements s'harmonisant avec les caractères
patrimoniaux et boisés du voisinage.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Selon la Division des analyses immobilières du SGPI, le coût potentiel d’acquisition des
Immeubles, incluant les servitudes, par voie d'expropriation, en date du 18 novembre 2021,
est de 944 000 $, plus les taxes applicables.

L'estimation sommaire et préliminaire de ce coût inclut, les coûts d'acquisition, les frais de
caractérisation des sols, des dommages potentiels, intérêts, frais d'experts et autres, mais
exclut les montants associés à la réhabilitation des sols, le cas échéant. Ce coût potentiel
n'équivaut pas à la valeur marchande des Immeubles, ni à la valeur au propriétaire, ni à une
fourchette maximale de la valeur pour une acquisition de gré à gré, ni à l'indemnité
d'expropriation. Il ne peut donc être utilisé qu'à une fin budgétaire.

Cette acquisition d'un montant maximal de 991 082 $ net de ristourne, sera financée selon
un ratio de 74% par le règlement d'emprunt numéro RCG-18006 programme d'acquisition de
terrains CG 18 0069 de l'Agglomération de Montréal. La différence représentant un ratio de
26% sera financée par le programme aménagement des rues du réseau artériel de la Ville de
Montréal numéro 19-023 (CM19 0359).

Le budget net requis pour donner suite à ce dossier est prévu et disponible au PDI 2021-
2030 et proposé au PDI 2022-2031 au projet 46104 Acquisition de terrains et au projet
Aménagement des rues - Artériel.

Projet 2022 2023 2024 Ultérieur TOTAL

46104 -
Programme
d'acquisition de
terrains

733 (k$) - - - 733 (k$)

59070 -
Programme
d'aménagement
des rues -
Artériel

258 (k$) - - - 258 (k$)

TOTAL 991 (k$) - - - 991 (k$)

MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l'atteinte des résultats de Montréal 2030, des engagements en
changements climatiques, des engagements en inclusion, équité et accessibilité universelle.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Le refus de décréter l’expropriation pourrait retarder le début des travaux du Projet. La
Division d'assistance à la gestion des interventions dans la rue (« AGIR » ) gère toutes les
demandes d’enfouissement de lignes électriques et de communications aériennes. Elle
autorise environ 4,5 km d’enfouissement de lignes aériennes par année sur des demandes
annuelles de 50 km. Le non-respect de l’échéancier du Projet pourrait mener à l'annulation de
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l’enfouissement des lignes aériennes prévu et sans l'enfouissement, le Projet ne pourra pas
être mis en oeuvre.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

La COVID-19 n'a pas d'impact sur le dossier.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Une opération de communication sera élaborée en accord avec le Service de l'expérience
citoyenne et des communications.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Adoption du décret d'expropriation : Janvier 2022
Signification de l'avis d'expropriation : Mars 2022 
Prise de possession : Été 2022
Travaux : Automne 2022

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Valérie LAVIGNE)

Validation juridique avec commentaire : 
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Caroline PROULX)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Gilles CÔTÉ, Ahuntsic-Cartierville
Marc BRETON, Service de l'urbanisme et de la mobilité

Lecture :

Gilles CÔTÉ, 23 décembre 2021
Marc BRETON, 17 décembre 2021

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2021-12-17
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Charles-Maxime NADEAU Nathalie BOHEMIER
Conseiller en immobilier c/d transactions immobilieres

Tél : 514-872-0541 Tél : 514-237-9642
Télécop. : 514-872-8350 Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Francine FORTIN Sophie LALONDE
Directrice des transactions immobilières Directrice
Tél : 514-868-3844 Tél : 514-872-1049
Approuvé le : 2021-12-22 Approuvé le : 2021-12-23
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Grille d'analyse Montréal 2030  
Numéro de dossier : [Indiquez le numéro de dossier.]  
Unité administrative responsable : Direction de la mobilité  
Projet : Réaménagement du boulevard Gouin Ouest entre l’avenue Martin et le boulevard Toupin 

 
Section A - Plan stratégique Montréal 2030 

 oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique 
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.  

X   

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il? 

[Comment répondre : Identifiez un maximum de 5 priorités et retranscrivez-les (numéro et énoncé de priorité) en vous référant au 
guide d’accompagnement ou au document synthèse Montréal 2030. 

Répondez « aucune contribution » dans le cas d’une absence de contribution ou « s.o » dans le cas d’une non-applicabilité. 

Supprimez les présentes instructions après avoir répondu à la question.]  

Orientation : Transition écologique 

2 Enraciner la nature en ville, en mettant la biodiversité, les espaces verts, ainsi que la gestion et le développement du patrimoine 
naturel riverain et aquatique au cœur de la prise de décision  

3 Accroître et diversifier l’offre de transport en fournissant des options de mobilité durable (active, partagée, collective et sobre en 
carbone) intégrées, abordables et accessibles pour toutes et tous 

Échelle : Quartier 

19 Offrir à l’ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité, et une réponse de proximité à 
leurs besoins 
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3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?  

[Comment répondre : Indiquez les principaux résultats/bénéfices attendus en lien aux priorités Montréal 2030 identifiées ou aux 
transformations organisationnelles qui sous-tendent la mise en œuvre de la planification stratégique. Illustrez les changements 
attendus à l'aide de données quantitatives ou qualitatives (selon leur disponibilité). 

Répondez « aucune contribution » dans le cas d’une absence de contribution ou « s.o » dans le cas d’une non-applicabilité. 

Supprimez les présentes instructions après avoir répondu à la question.] 

Orientation : Transition écologique 

2 Enraciner la nature en ville, en mettant la biodiversité, les espaces verts, ainsi que la gestion et le développement du patrimoine 
naturel riverain et aquatique au cœur de la prise de décision  

 Le boulevard Gouin est bordé de chaque côté par le parc-nature du Bois-de-Saraguay. Ce parc-nature fait partie de l’écoterritoire de 
la Coulée verte du ruisseau Bertrand et est classé comme site patrimonial protégé. Dans le cadre de ce projet, on doit abattre 
environ 2 000 arbres dont environ les ¾ sont du nerprun, espèces exotiques envahissantes. Nous allons profiter de cette occasion 
pour remplacer ce nerprun par des espèces indigènes typiques de l’écosystème existant. Aussi toutes autres espèces d’arbres 
abattus seront remplacées. 

 De plus, la majorité des nerpruns est située dans un grand îlot situé entre le boulevard Gouin et l’ancien chemin du Roy. Comme on 
doit excaver une partie du sol pour éliminer les racines du nerprun, nous allons profiter de l’occasion pour faire un bon ménage de 
cet îlot qui semble avoir servi dans le passé comme site de dépôts sauvages.  

 Nous allons aussi profiter du réaménagement du boulevard pour remplacer deux ponceaux par deux passages fauniques qui vont 
permettre à la faune locale de se déplacer en toute sécurité entre les différentes parties du parc-nature. 

 L’enfouissement des lignes aériennes nécessaire au réaménagement du boulevard va être aussi bénéfique pour les arbres du parc-
nature, car il ne sera plus requis de les élaguer pour dégager les lignes électriques. Cela aura un impact positif sur leur 
développement et leur santé. 

3 Accroître et diversifier l’offre de transport en fournissant des options de mobilité durable (active, partagée, collective et sobre en 
carbone) intégrées, abordables et accessibles pour toutes et tous 

 Actuellement, le boulevard est composé de deux voies de circulation véhiculaire avec un accotement en poussière de pierre occupé 
en partie par les poteaux en bois des lignes aériennes de distribution.  Le but principal de ce projet est d’aménager un trottoir 
continu et une piste cyclable protégée tout le long du boulevard Gouin entre l’avenue Martin et le boulevard Toupin afin d’avoir 
accès à des déplacements piétons et cyclables sécuritaires. Il est prévu aussi d’aménager des arrêts d’autobus universellement 
accessible. 

Échelle : Quartier 

19 Offrir à l’ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité, et une réponse de proximité à 
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leurs besoins. 

 Le collège Sainte-Marcelline est situé au centre du parc-nature. Il offre des formations au niveau primaire et secondaire. La 
résidence de l’Amitié qui contient plus de 200 unités d’habitation est aussi située sur le même terrain que le collège. L’accès à 
ces deux établissements est possible au moyen de véhicules ou par autobus, mais les arrêts ne sont pas universellement 
accessibles. Il est difficile et non sécuritaire d’y accéder à pied ou à bicyclettes. De nombreuses demandes des parents 
d’élèves et des personnes aînées ont été faites au court des dernières années afin de remédier à cette situation. 

Section B - Test climat 
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre (GES), notamment :  

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles 
de 1990  

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030 
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales 
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050  

  X 

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les 
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes, 
augmentation des températures moyennes, sécheresse)? 

X   

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test 
climat? 

 X  

 
Section C - ADS+*  

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :  
a. Inclusion  

● Respect et protection des droits humains 
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion  

  X 

b. Équité  
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale 

X   
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c. Accessibilité universelle 
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal  

X   

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?   X 

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle 
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1217723004

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction
- Transactions immobilières , Division transactions immobilières

Objet : Décréter l'assujettissement à une servitude aux fins d'utilités
publiques, par voie d'expropriation ou par tout autre moyen,
d'une lisière de terrains, située au sud du boulevard Gouin Ouest,
entre les avenues Joseph-Saucier et Joseph-Édouard-Samson,
dans l'arrondissement Ahuntsic-Cartierville, dans le cadre du
projet de réaménagement du boulevard Gouin Ouest. / Décréter
l'acquisition aux fins de piste cyclable, par voie d'expropriation
ou par tout autre moyen, d'une lisière de terrains, située au sud
du boulevard Gouin Ouest, entre les avenues Joseph-Saucier et
Joseph-Édouard-Samson, dans l'arrondissement Ahuntsic-
Cartierville, dans le cadre du projet de réaménagement du
boulevard Gouin Ouest. N/Réf. : 31H12-005-0742-04. Mandat
18-0015-T

SENS DE L'INTERVENTION

Validation juridique avec commentaire

COMMENTAIRES

Le Service des affaires juridiques prend acte du contenu du sommaire décisionnel. Par
ailleurs, il considère que l'échéancier proposé pour la transmission des avis d'expropriation
devrait plutôt être mai 2022, mais s'engage à transmettre ces avis dans les meilleures délais
possibles.

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2021-12-23

Caroline PROULX Annie GERBEAU
Avocate Chef de division
Tél : 514-589-7441 Tél : 514-872-3093

Division :
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1217723004

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction
- Transactions immobilières , Division transactions immobilières

Objet : Décréter l'assujettissement à une servitude aux fins d'utilités
publiques, par voie d'expropriation ou par tout autre moyen,
d'une lisière de terrains, située au sud du boulevard Gouin Ouest,
entre les avenues Joseph-Saucier et Joseph-Édouard-Samson,
dans l'arrondissement Ahuntsic-Cartierville, dans le cadre du
projet de réaménagement du boulevard Gouin Ouest. / Décréter
l'acquisition aux fins de piste cyclable, par voie d'expropriation
ou par tout autre moyen, d'une lisière de terrains, située au sud
du boulevard Gouin Ouest, entre les avenues Joseph-Saucier et
Joseph-Édouard-Samson, dans l'arrondissement Ahuntsic-
Cartierville, dans le cadre du projet de réaménagement du
boulevard Gouin Ouest. N/Réf. : 31H12-005-0742-04. Mandat
18-0015-T

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1217723004 certification fonds.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2021-12-23

Valérie LAVIGNE Étienne GUIMOND
Agente de gestion des ressources financières Conseiller budgétaire
Tél : 514-872-7801 Tél : 514.872.7801

Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.34

2022/01/27
17:00

(2)

Dossier # : 1217723005

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction
- Transactions immobilières , Division transactions immobilières

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et responsabilités :

Art. 24 d) favoriser les modes de transport collectif et actif
ainsi que les autres modes de transport ayant pour effet de
limiter l’usage de la voiture en milieu urbain en vue de réduire la
pollution atmosphérique et les émissions de gaz à effet de serre

Compétence
d'agglomération :

Réseau cyclable identifié au Plan de transport

Projet : Plan de transport

Objet : Décréter l'assujettissement à une servitude aux fins d'utilités
publiques, par voie d'expropriation ou par tout autre moyen, de
deux lisières de terrains, situées de part et d’autre du boulevard
Gouin Ouest, entre les avenues Wood et LeMesurier, dans
l'arrondissement Ahuntsic-Cartierville, dans le cadre du projet
de réaménagement du boulevard Gouin Ouest. / Décréter
l'acquisition aux fins de piste cyclable, par voie d'expropriation
ou par tout autre moyen, de deux lisières de terrains, situées de
part et d’autre du boulevard Gouin Ouest, entre les avenues
Wood et LeMesurier, dans l'arrondissement Ahuntsic-Cartierville,
dans le cadre du projet de réaménagement du boulevard Gouin
Ouest. N/Réf. : 31H12-005-0742-04. Mandat 18-0015-T

Il est recommandé au conseil de ville:

1. de décréter l'assujettissement à une servitude réelle et perpétuelle aux fins
d'utilités publiques, par voie d'expropriation ou par tout autre moyen, des parties des
lots 1 901 228 et 1 901 229 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Montréal, situées sur le boulevard Gouin Ouest, entre les avenues Wood et
LeMesurier, dans l'arrondissement Ahuntsic-Cartierville;

2. de mandater le Service des affaires juridiques pour entreprendre toutes procédures
requises à cette fin;

3. d'autoriser une dépense de 53 200 $, plus les taxes applicables, le cas échéant;

4. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au
sommaire décisionnel;
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5. d'autoriser l'arpenteur-géomètre en chef de la Ville et chef de division géomatique
à signer les documents cadastraux au nom de la Ville de Montréal, et ce, à titre
d'expropriant, le cas échéant.

Il est recommandé au conseil d'agglomération: 

1. de décréter l'acquisition par voie d'expropriation ou par tout autre moyen, aux fins
de piste cyclable, des parties des lots 1 901 238, 1 901 239, 1 901 262, 1 901 228 et
1 901 229, toutes du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal,
situées sur le boulevard Gouin Ouest, entre les avenues Wood et LeMesurier, dans
l'arrondissement Ahuntsic-Cartierville;

2. de mandater le Service des affaires juridiques pour entreprendre toutes procédures
requises à cette fin;

3. d'autoriser une dépense de 611 800 $, plus les taxes applicables, le cas échéant,
pour ces acquisitions;

4. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au
sommaire décisionnel;

5. d'autoriser l'arpenteur-géomètre en chef de la Ville et chef de division géomatique
à signer les documents cadastraux au nom de la Ville de Montréal, et ce, à titre
d'expropriant, le cas échéant.

Signé par Claude CARETTE Le 2021-12-23 14:51

Signataire : Claude CARETTE
_______________________________________________

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Mobilité et attractivité
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1217723005

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction
- Transactions immobilières , Division transactions immobilières

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 24 d) favoriser les modes de transport collectif et actif ainsi
que les autres modes de transport ayant pour effet de limiter
l’usage de la voiture en milieu urbain en vue de réduire la
pollution atmosphérique et les émissions de gaz à effet de serre

Compétence
d'agglomération :

Réseau cyclable identifié au Plan de transport

Projet : Plan de transport

Objet : Décréter l'assujettissement à une servitude aux fins d'utilités
publiques, par voie d'expropriation ou par tout autre moyen, de
deux lisières de terrains, situées de part et d’autre du boulevard
Gouin Ouest, entre les avenues Wood et LeMesurier, dans
l'arrondissement Ahuntsic-Cartierville, dans le cadre du projet de
réaménagement du boulevard Gouin Ouest. / Décréter
l'acquisition aux fins de piste cyclable, par voie d'expropriation
ou par tout autre moyen, de deux lisières de terrains, situées de
part et d’autre du boulevard Gouin Ouest, entre les avenues
Wood et LeMesurier, dans l'arrondissement Ahuntsic-Cartierville,
dans le cadre du projet de réaménagement du boulevard Gouin
Ouest. N/Réf. : 31H12-005-0742-04. Mandat 18-0015-T

CONTENU

CONTEXTE

Le Service de la gestion et de la planification immobilière (le « SGPI ») a reçu, du Service de
l'urbanisme et de la Mobilité (le « SUM »), une demande visant à décréter l'acquisition et
l'assujettissement à une servitude d'utilités publiques, par voie d'expropriation ou par tout
autre moyen, de deux lisières de terrains situées de part et d'autre de l'emprise du boulevard
Gouin Ouest, dans le secteur du Parc-nature du Bois-de-Saraguay de l'arrondissement
Ahuntsic-Cartierville (l' « Arrondissement »), pour la réalisation du projet de réaménagement
du boulevard Gouin Ouest (le « Projet »). 
Le Projet s’inscrit dans le cadre de plusieurs grands projets de la Ville, dont le Plan local de
déplacements de l'Arrondissement, le Plan vélo 2019, le Parcours Gouin, le Parcours riverain
et le Réseau Vert, lequel vise à mettre en valeur le boulevard Gouin Ouest tout en assurant
la sécurité des usagers, ainsi que la cohérence avec la Vision zéro, pierre angulaire de toutes
initiatives en mobilité.

Le scénario retenu du Projet propose, entre autres, l'ajout d'un trottoir et d'une piste
cyclable bidirectionnelle protégés par un terre-plein végétalisé, le long du côté nord du

3/35



boulevard Gouin Ouest, et l'élargissement du boulevard Gouin le long du côté sud, et ce,
conformément au consensus citoyens s'étant manifesté à la séance d’information publique,
tenue le 18 août 2020 à l'Arrondissement. Soulignons que le Projet crée l'opportunité de
valoriser le secteur en permettant l'enfouissement des lignes aériennes de Bell Canada et
d'Hydro-Québec par la Commission des services électriques de Montréal (la « CSEM ») et en
intégrant des végétaux, des réverbères et des bornes-fontaines, qui s'harmonisent avec les
caractères patrimoniaux et boisés environnants.

Le Projet permettra l'accès sécuritaire, en termes de transports collectifs et actifs, aux
futurs pôles d’activités, au collège Sainte-Marcelline et à la Résidence de l’Amitié, sur ce
tronçon du boulevard Gouin Ouest jugé non sécuritaire, notamment pour les piétons et les
cyclistes.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG21 0548 - 30 septembre 2021 - Accorder un contrat de services professionnels à la
firme Affleck de la Riva pour l'élaboration de documents d'exécution de travaux visant la
restauration d'ouvrages de maçonnerie d'intérêt patrimonial (maison Mary-Dorothy-Molson /
parc Gouin-Le Mesurier) - Dépense totale de 407 133,95 $, taxes et contingences incluses -
Appel d'offres public 21-18781 (1 soum.)
CM21 1204 - 27 septembre 2021 - Offrir au conseil d'arrondissement d'Ahuntsic-
Cartierville de prendre en charge la restauration du mur de maçonnerie longeant le boulevard
Gouin Ouest, dans les limites du parc local Gouin-Le Mesurier, conformément à l'article 85 de
la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec 

CA15 090003 - 9 février 2015 - Approuver le projet d'aménagement et de promotion du
Parcours Gouin proposé par un regroupement d'arrondissements du nord de l'île, constitué
des arrondissements d'Ahuntsic-Cartierville, de Montréal-Nord, de Rivière-des-Prairies-
Pointe-aux-Trembles, de Pierrefonds-Roxboro et de L'Île-Bizard-Sainte-Geneviève.

CE11 0719 - 11 mai 2011 - 1) Mandater la Direction des grands parcs et du verdissement
(DGPV) pour élaborer le plan d'aménagement du parc-nature du Bois-de-Saraguay et pour
développer un plan d'affaires en vue de la mise en valeur des bâtiments patrimoniaux du parc
dans le cadre d'une phase subséquente du projet; 2) Augmenter le budget de
fonctionnement de la DGPV d'un montant de 55 000 $, pour 2012, afin de poursuivre les
démarches en vue de l'ouverture au public du parc-nature du Bois-de-Saraguay; 3)
Augmenter le budget de fonctionnement de la DGPV d'un montant brut de 100 000 $ (65 000
$ au net) pour 2013, et ce, de façon récurrente, pour l'entretien du parc. 

CA10 090073 - 6 avril 2010 - Résolution en faveur de la mise en valeur du Bois-de-
Saraguay. Demander au comité exécutif de la Ville de Montréal, au conseil municipal de la
Ville de Montréal et au conseil d’agglomération de l’Île de Montréal, de mandater la Direction
des grands parcs et de la nature en ville pour élaborer une proposition de plan
d’aménagement et de maintien du milieu naturel du Bois-de-Saraguay.

CM04 0861 - 14 décembre 2004 - Adopter la Politique de protection et de mise en valeur
des milieux naturels et mandater le Service du développement culturel et de la qualité du
milieu de vie pour coordonner son application et déposer au conseil municipal un rapport
annuel faisant état de la mise en oeuvre de cette politique.

DESCRIPTION

Le présent sommaire vise à décréter, par voie d’expropriation ou par tout autre moyen,
l’acquisition aux fins de piste cyclable et l'assujettissement à une servitude réelle et
perpétuelle d'utilités publiques, de deux lisières de terrains connues comme étant des parties
de lots longeant de part et d’autre le boulevard Gouin Ouest, entre les avenues Wood et
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LeMesurier, dans l'arrondissement Ahuntsic-Cartierville, ( les « Immeubles »), requis pour le
réaménagement du boulevard Gouin Ouest et la construction de la piste cyclable, tel que
montré aux plans et aux descriptions techniques, préparés par Gabriel Cadrin-Tourigny,
arpenteur-géomètre, du 11 au 17 septembre 2021, sous ses minutes 1126 à 1171.
Le SGPI a entrepris des négociations avec les propriétaires des Immeubles touchés par le
Projet afin de conclure des acquisitions de gré à gré. Toutefois, l'adoption du décret
d'expropriation par la Ville permettra d'entreprendre les procédures légales, pour les
acquisitions qui n’ont pu se conclure de gré à gré, compte tenu de la courte échéance avant
le lancement des appels d'offres et le début des travaux pour la réalisation du Projet prévu à
l'automne 2022.

Les Immeubles à acquérir sont d'une superficie totale de 176,5 m².

La superficie totale de l'assiette de la servitude d'utilités publiques est de 26,2 m².

Acquisitions de lisières de terrain:

Lot 1 901 239 ptie du cadastre du Québec, avec bâtiment résidentiel unifamilial, situé au
9265, boulevard Gouin Ouest, d'une superficie de 43,2 m², propriété de Vincent Musacchio. 

Lot 1 901 238 ptie du cadastre du Québec, avec bâtiment résidentiel unifamilial, situé au
9275, boulevard Gouin Ouest, d'une superficie de 89,5 m², propriété de Lise Couture et
Vartan Toroussian.

Lot 1 901 262 ptie du cadastre du Québec, avec bâtiment résidentiel unifamilial, situé au
9255, boulevard Gouin Ouest, d'une superficie de 1,40 m², propriété de Stefano Musacchio.

Acquisitions de lisières de terrain et servitudes d'utilités publiques:

Lot 1 901 229 ptie du cadastre du Québec, avec bâtiment résidentiel unifamilial, situé au
9270, boulevard Gouin Ouest, acquisition d'une superficie de 25,7 m² et d'une servitude
d'une superficie de 11,9 m², propriété de Zahra Chodar Saeed.

Lot 1 901 228 ptie du cadastre du Québec, avec bâtiment résidentiel unifamilial, situé au
9276, boulevard Gouin Ouest, acquisition d'une superficie de 16,7 m² et d'une servitude
d'une superficie de 14,3 m², propriété de Luisa Capogreco et Sylva Landry.

JUSTIFICATION

Le SGPI recommande l'acquisition des Immeubles pour les motifs suivants puisque le Projet
permettra:

de compléter un tronçon du Plan local de déplacements, du Plan vélo 2019, du
Parcours Gouin, du Parcours riverain et du Réseau Vert;
d'assurer la sécurité des usagers de transports actifs et collectifs, en s'appuyant
sur le concept Vision zéro en mobilité;
de répondre aux attentes du consensus citoyens de la séance d'information
publique tenue à l'Arrondissement;
l'enfouissement des lignes électriques et de communications;
l'utilisation de matériaux et d'aménagements s'harmonisant avec les caractères
patrimoniaux et boisés du voisinage.

ASPECT(S) FINANCIER(S)
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Selon la Division des analyses immobilières du SGPI, le coût potentiel d’acquisition des
Immeubles, incluant des servitudes, par voie d'expropriation, en date du 18 novembre 2021,
est de 665 000 $, plus les taxes applicables.
L'estimation sommaire et préliminaire de ce coût inclut, les coûts d'acquisition, les frais de
caractérisation des sols, les dommages potentiels, les intérêts, les frais d'experts et autres,
mais exclut les montants associés à la réhabilitation des sols, le cas échéant. Ce coût
potentiel n'équivaut pas à la valeur marchande des Immeubles, ni à la valeur au propriétaire,
ni à une fourchette maximale de la valeur pour une acquisition de gré à gré, ni à l'indemnité
d'expropriation. Il ne peut donc être utilisé qu'à une fin budgétaire.

Cette acquisition d'un montant maximal de 698 166,88 $ net de ristourne, sera financée
selon un ratio de 92% par le règlement d'emprunt numéro RCG-18006 programme
d'acquisition de terrains CG 18 0069 de l'Agglomération de Montréal. La différence
représentant un ratio de 8% sera financée par le programme aménagement des rues du
réseau artériel de la Ville de Montréal numéro 19-023 (CM19 0359).

Le budget net requis pour donner suite à ce dossier est prévu et disponible au PDI 2021-
2030 et proposé au PDI 2022-2031 au projet 46104 Acquisition de terrains et au projet
Aménagement des rues - Artériel.

Projet 2022 2023 2024 Ultérieur TOTAL

46104 -
Programme
d'acquisition de
terrains

642 (k$) - - - 642 (k$)

59070 -
Programme
d'aménagement
des rues -
Artériel

56 (k$) - - - 56 (k$)

TOTAL 698 (k$) - - - 698 (k$)

MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l'atteinte des résultats de Montréal 2030, des engagements en
changements climatiques, des engagements en inclusion, équité et accessibilité universelle.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Le refus de décréter l’expropriation pourrait retarder le début des travaux du Projet. La
Division d'assistance à la gestion des interventions dans la rue (« AGIR » ) gère toutes les
demandes d’enfouissement de lignes électriques et de communications aériennes. Elle
autorise environ 4,5 km d’enfouissement de lignes aériennes par année sur des demandes
annuelles de 50 km. Le non-respect de l’échéancier du Projet pourrait mener à l'annulation de
l’enfouissement des lignes aériennes prévu et sans l'enfouissement, le Projet ne pourra pas
être mis en oeuvre.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

La COVID-19 n'a pas d'impact sur le dossier.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
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Une opération de communication sera élaborée en accord avec le Service de l'expérience
citoyenne et des communications.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Adoption du décret d'expropriation : Janvier 2022
Signification de l'avis d'expropriation : Mars 2022 
Prise de possession : Été 2022
Travaux : Automne 2022

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Valérie LAVIGNE)

Validation juridique avec commentaire : 
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Caroline PROULX)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Gilles CÔTÉ, Ahuntsic-Cartierville
Marc BRETON, Service de l'urbanisme et de la mobilité

Lecture :

Gilles CÔTÉ, 23 décembre 2021
Marc BRETON, 17 décembre 2021

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2021-12-17

Charles-Maxime NADEAU Nathalie BOHEMIER
Conseiller en immobilier c/d transactions immobilieres

Tél : 514-872-0541 Tél : 514-237-9642
Télécop. : 514-872-8350 Télécop. :
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APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Francine FORTIN Sophie LALONDE
Directrice des transactions immobilières Directrice
Tél : 514-868-3844 Tél : 514-872-1049
Approuvé le : 2021-12-22 Approuvé le : 2021-12-23
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Grille d'analyse Montréal 2030  
Numéro de dossier : [Indiquez le numéro de dossier.]  
Unité administrative responsable : Direction de la mobilité  
Projet : Réaménagement du boulevard Gouin Ouest entre l’avenue Martin et le boulevard Toupin 

 
Section A - Plan stratégique Montréal 2030 

 oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique 
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.  

X   

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il? 

[Comment répondre : Identifiez un maximum de 5 priorités et retranscrivez-les (numéro et énoncé de priorité) en vous référant au 
guide d’accompagnement ou au document synthèse Montréal 2030. 

Répondez « aucune contribution » dans le cas d’une absence de contribution ou « s.o » dans le cas d’une non-applicabilité. 

Supprimez les présentes instructions après avoir répondu à la question.]  

Orientation : Transition écologique 

2 Enraciner la nature en ville, en mettant la biodiversité, les espaces verts, ainsi que la gestion et le développement du patrimoine 
naturel riverain et aquatique au cœur de la prise de décision  

3 Accroître et diversifier l’offre de transport en fournissant des options de mobilité durable (active, partagée, collective et sobre en 
carbone) intégrées, abordables et accessibles pour toutes et tous 

Échelle : Quartier 

19 Offrir à l’ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité, et une réponse de proximité à 
leurs besoins 
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3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?  

[Comment répondre : Indiquez les principaux résultats/bénéfices attendus en lien aux priorités Montréal 2030 identifiées ou aux 
transformations organisationnelles qui sous-tendent la mise en œuvre de la planification stratégique. Illustrez les changements 
attendus à l'aide de données quantitatives ou qualitatives (selon leur disponibilité). 

Répondez « aucune contribution » dans le cas d’une absence de contribution ou « s.o » dans le cas d’une non-applicabilité. 

Supprimez les présentes instructions après avoir répondu à la question.] 

Orientation : Transition écologique 

2 Enraciner la nature en ville, en mettant la biodiversité, les espaces verts, ainsi que la gestion et le développement du patrimoine 
naturel riverain et aquatique au cœur de la prise de décision  

 Le boulevard Gouin est bordé de chaque côté par le parc-nature du Bois-de-Saraguay. Ce parc-nature fait partie de l’écoterritoire de 
la Coulée verte du ruisseau Bertrand et est classé comme site patrimonial protégé. Dans le cadre de ce projet, on doit abattre 
environ 2 000 arbres dont environ les ¾ sont du nerprun, espèces exotiques envahissantes. Nous allons profiter de cette occasion 
pour remplacer ce nerprun par des espèces indigènes typiques de l’écosystème existant. Aussi toutes autres espèces d’arbres 
abattus seront remplacées. 

 De plus, la majorité des nerpruns est située dans un grand îlot situé entre le boulevard Gouin et l’ancien chemin du Roy. Comme on 
doit excaver une partie du sol pour éliminer les racines du nerprun, nous allons profiter de l’occasion pour faire un bon ménage de 
cet îlot qui semble avoir servi dans le passé comme site de dépôts sauvages.  

 Nous allons aussi profiter du réaménagement du boulevard pour remplacer deux ponceaux par deux passages fauniques qui vont 
permettre à la faune locale de se déplacer en toute sécurité entre les différentes parties du parc-nature. 

 L’enfouissement des lignes aériennes nécessaire au réaménagement du boulevard va être aussi bénéfique pour les arbres du parc-
nature, car il ne sera plus requis de les élaguer pour dégager les lignes électriques. Cela aura un impact positif sur leur 
développement et leur santé. 

3 Accroître et diversifier l’offre de transport en fournissant des options de mobilité durable (active, partagée, collective et sobre en 
carbone) intégrées, abordables et accessibles pour toutes et tous 

 Actuellement, le boulevard est composé de deux voies de circulation véhiculaire avec un accotement en poussière de pierre occupé 
en partie par les poteaux en bois des lignes aériennes de distribution.  Le but principal de ce projet est d’aménager un trottoir 
continu et une piste cyclable protégée tout le long du boulevard Gouin entre l’avenue Martin et le boulevard Toupin afin d’avoir 
accès à des déplacements piétons et cyclables sécuritaires. Il est prévu aussi d’aménager des arrêts d’autobus universellement 
accessible. 

Échelle : Quartier 

19 Offrir à l’ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité, et une réponse de proximité à 
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leurs besoins. 

 Le collège Sainte-Marcelline est situé au centre du parc-nature. Il offre des formations au niveau primaire et secondaire. La 
résidence de l’Amitié qui contient plus de 200 unités d’habitation est aussi située sur le même terrain que le collège. L’accès à 
ces deux établissements est possible au moyen de véhicules ou par autobus, mais les arrêts ne sont pas universellement 
accessibles. Il est difficile et non sécuritaire d’y accéder à pied ou à bicyclettes. De nombreuses demandes des parents 
d’élèves et des personnes aînées ont été faites au court des dernières années afin de remédier à cette situation. 

Section B - Test climat 
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre (GES), notamment :  

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles 
de 1990  

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030 
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales 
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050  

  X 

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les 
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes, 
augmentation des températures moyennes, sécheresse)? 

X   

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test 
climat? 

 X  

 
Section C - ADS+*  

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :  
a. Inclusion  

● Respect et protection des droits humains 
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion  

  X 

b. Équité  
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale 

X   
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c. Accessibilité universelle 
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal  

X   

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?   X 

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle 
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1217723005

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction
- Transactions immobilières , Division transactions immobilières

Objet : Décréter l'assujettissement à une servitude aux fins d'utilités
publiques, par voie d'expropriation ou par tout autre moyen, de
deux lisières de terrains, situées de part et d’autre du boulevard
Gouin Ouest, entre les avenues Wood et LeMesurier, dans
l'arrondissement Ahuntsic-Cartierville, dans le cadre du projet de
réaménagement du boulevard Gouin Ouest. / Décréter
l'acquisition aux fins de piste cyclable, par voie d'expropriation
ou par tout autre moyen, de deux lisières de terrains, situées de
part et d’autre du boulevard Gouin Ouest, entre les avenues
Wood et LeMesurier, dans l'arrondissement Ahuntsic-Cartierville,
dans le cadre du projet de réaménagement du boulevard Gouin
Ouest. N/Réf. : 31H12-005-0742-04. Mandat 18-0015-T

SENS DE L'INTERVENTION

Validation juridique avec commentaire

COMMENTAIRES

Le Service des affaires juridiques prend acte du contenu du sommaire décisionnel. Par
ailleurs, il considère que l'échéancier proposé pour la transmission des avis d'expropriation
devrait plutôt être mai 2022, mais s'engage à transmettre ces avis dans les meilleures délais
possibles.

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2021-12-23

Caroline PROULX Annie GERBEAU
Avocate Chef de division
Tél : 514-589-7441 Tél : 514-872-3093

Division :
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1217723005

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction
- Transactions immobilières , Division transactions immobilières

Objet : Décréter l'assujettissement à une servitude aux fins d'utilités
publiques, par voie d'expropriation ou par tout autre moyen, de
deux lisières de terrains, situées de part et d’autre du boulevard
Gouin Ouest, entre les avenues Wood et LeMesurier, dans
l'arrondissement Ahuntsic-Cartierville, dans le cadre du projet de
réaménagement du boulevard Gouin Ouest. / Décréter
l'acquisition aux fins de piste cyclable, par voie d'expropriation
ou par tout autre moyen, de deux lisières de terrains, situées de
part et d’autre du boulevard Gouin Ouest, entre les avenues
Wood et LeMesurier, dans l'arrondissement Ahuntsic-Cartierville,
dans le cadre du projet de réaménagement du boulevard Gouin
Ouest. N/Réf. : 31H12-005-0742-04. Mandat 18-0015-T

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1217723005 certification fonds.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2021-12-23

Valérie LAVIGNE Étienne GUIMOND
Agente de gestion des ressources financières Conseiller budgétaire
Tél : 514-872-7801 Tél : 514.872.7363

Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.35

2022/01/27
17:00

(2)

Dossier # : 1219286006

Unité administrative
responsable :

Service de l'habitation , Direction , Division du développement
du logement abordable

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et responsabilités :

Art. 18 d) maintenir, avec l’appui de ses partenaires
gouvernementaux, des mesures d’aide aux populations
vulnérables favorisant l’accès à un logement convenable et
abordable

Compétence
d'agglomération :

Logement social et aide aux sans-abri

Projet : Stratégie 12 000 logements

Objet : Autoriser la signature d’une convention entre la Ville et la
Société d'habitation du Québec (SHQ) dans le cadre du « volet
2 Grandes Villes » de l'Initiative fédérale pour la création rapide
de logements (ICRL), phase 2, en vue de l'obtention d’une
subvention totale de 46 313 597 $

Considérant le dossier présenté, il est recommandé :
- d'autoriser la signature d’une convention entre la Ville et la Société d'habitation du
Québec (SHQ) dans le cadre du « volet 2 Grandes Villes » de l'Initiative fédérale pour la
création rapide de logements (ICRL), phase 2, en vue de l'obtention d’une subvention
totale de 46 313 597 $

Signé par Charles-Mathieu
BRUNELLE

Le 2022-01-11 16:21

Signataire : Charles-Mathieu BRUNELLE
_______________________________________________

Directeur général adjoint par intérim 
Direction générale , Direction générale adjointe - Qualité de vie
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1219286006

Unité administrative
responsable :

Service de l'habitation , Direction , Division du développement
du logement abordable

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 18 d) maintenir, avec l’appui de ses partenaires
gouvernementaux, des mesures d’aide aux populations
vulnérables favorisant l’accès à un logement convenable et
abordable

Compétence
d'agglomération :

Logement social et aide aux sans-abri

Projet : Stratégie 12 000 logements

Objet : Autoriser la signature d’une convention entre la Ville et la
Société d'habitation du Québec (SHQ) dans le cadre du « volet
2 Grandes Villes » de l'Initiative fédérale pour la création rapide
de logements (ICRL), phase 2, en vue de l'obtention d’une
subvention totale de 46 313 597 $

CONTENU

CONTEXTE

Le 30 juin 2021, la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) informait la
Ville de Montréal qu’un financement de 46 313 597 $ pouvait lui être alloué dans le cadre de
la deuxième phase de l’Initiative pour la création rapide de logements (ICRL 2). L’objectif de
l’ICRL est d’aider à répondre aux besoins urgents de logement des personnes vulnérables ou
sans-abri, surtout dans le contexte de la COVID-19, grâce à la construction rapide de
logements abordables. 
La phase 2 de l’ICRL comporte deux volets :

Le volet « Grandes Villes », dans le cadre duquel une somme de 500 M$ est
répartie entre 30 villes canadiennes. Pour obtenir les fonds qui leur sont dédiés,
les villes doivent soumettre une liste de projets, correspondant à l’enveloppe
budgétaire qui leur est allouée.

Le volet « Projets », d’un milliard de dollars (1 G$) est quant à lui ouvert à un
ensemble d’organismes et de corps publics, qui doivent soumettre leur projet
directement auprès du bailleur gouvernemental.

Lors d’une première phase de l’ICRL, lancée en 2020, Montréal a obtenu une allocation ICRL
dans le cadre du volet Grandes Villes de 56 798 417 $. Un portefeuille de douze projets avait
alors été présenté à la SCHL.
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Les orientations et exigences de la seconde phase de l’ICRL demeurent sensiblement les
mêmes que lors de la première phase. Deux éléments importants ont toutefois été modifiés :

A. Gouvernance : une entente conclue, en août 2021, entre la SCHL et la Société
d’habitation du Québec (SHQ) fait en sorte que la part du Québec (338 M$) des fonds
ICRL est dorénavant confiée à la SHQ, ce qui inclut tant le volet « Grandes Villes » que
le volet « Projets ». Ceci ne change pas l’allocation de 46 313 597 $ attribuée à la Ville
de Montréal.

B. Cibles : alors que la phase 1 de l’ICRL proposait des cibles à titre indicatif, la phase
2 vise une part minimale du financement des projets s’adressant aux femmes et aux
personnes autochtones.

Étapes du processus ICRL 2

Processus d'approbation des projets visés

La Ville a déposé 6 projets à la SHQ, après avoir reçu l'autorisation du CE conformément à la
résolution CE21 1791, afin d'obtenir une subvention au montant de 46 313 597$ dans le
cadre du volet « Grandes Villes » de l’ICRL 2. En date du 19 décembre 2021, la SHQ a
confirmé la sélection des six projets déposés par la Ville, à la suite de l'approbation de la
SCHL.

Signature de la convention entre la Ville et la SHQ

La Ville devra signer une entente avec la SHQ afin de formaliser son engagement dans le
cadre de l’ICRL 2. La signature de la convention permet que les fonds qui lui sont destinés
soient transférés à la Ville. Le projet de convention SHQ-Ville (qui inclura la liste de projets)
doit être soumis aux conseils de ville et d’agglomération pour approbation.

Signatures de conventions entre la Ville et les organismes bénéficiaires de l’ICRL

La Ville signera, avec chacun des organismes porteurs de projet, une convention établissant
les droits et responsabilités des organismes en regard des fonds ICRL. Chacune des
conventions permettra à la Ville de Montréal d’encadrer la réalisation et l’exploitation des
projets sur une période minimale de 20 ans.

Cela dit, dans le cas de projets requérant un montage financier mixte, impliquant l’ICRL et le
programme AccèsLogis de la SHQ ou de la Ville, seule la signature d’une convention
d’exploitation dans le cadre du programme AccèsLogis sera nécessaire.

L'objet du présent sommaire vise à autoriser la signature d’une convention entre la Ville et la
Société d'habitation du Québec (SHQ) dans le cadre du volet 2 « Grandes Villes » de l’ICRL,
phase 2, en vue de l'obtention d’une subvention totale de 46 313 597 $.

Ce sommaire chemine parallèlement au dossier 1219286005 qui vise la modification du
Règlement intérieur du conseil d'agglomération sur la délégation de pouvoirs du conseil
d'agglomération au comité exécutif dans le cadre de l'Initiative pour la création rapide de
logements (ICRL) afin d'autoriser le comité exécutif à pouvoir conclure les conventions d’aide
financière avec chaque organisme bénéficiaire d’une subvention ICRL.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
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CE21 1791 (24 septembre 2021) - Autorisation du dépôt d'une liste de projets dans le cadre
du « Volet 2 Grandes Villes » de l'Initiative fédérale pour la création rapide de logements
(ICRL), phase 2, en vue de l'obtention d’une subvention totale de 46 313 597 dollars.
CM21 0713 (14 juin 2021) - Adoption - Règlement modifiant le Règlement intérieur du conseil
d'agglomération sur la délégation de pouvoirs du conseil d'agglomération au comité exécutif
dans le cadre de l'Initiative pour la création rapide de logements (ICRL) (RCG 21-003)

CG21 0053 (28 janvier 2021) - Adoption du Règlement intérieur du conseil d'agglomération
sur la délégation de pouvoirs du conseil d'agglomération au comité exécutif dans le cadre de
l'Initiative pour la création rapide de logements (ICRL) (1218320001)

CG21 0045 (28 janvier 2021) - Autorisation de la ratification de la convention avec la
Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) dans le cadre de l'Initiative pour
la création rapide de logements (ICRL) permettant le transfert de 56 798 417 $ destinés à la
réalisation de 12 projets d'habitation pour personnes en situation d'itinérance ou vulnérables
- Autoriser un budget additionnel de revenus et de dépenses équivalant à la subvention
attendue de 56 798 417 $ (1210640001)

DESCRIPTION

1. Paramètres de l’ICRL 
La phase 2 de l’ICRL impose un ensemble de critères qui structure le choix des projets
pouvant être réalisés dans le cadre de cette initiative :

Les projets financés doivent viser des immeubles à usage principalement
résidentiel, comptant au moins cinq logements ou places destinés à la clientèle
visée. Les logements associés à la prestation de soins de santé ne sont pas
admissibles, ni les hébergements offrant des séjours de moins de 3 mois.
Rapidité - Les projets devront être en état de service conformément à l’usage
auquel ils sont destinés dans les 12 mois suivant la date de signature de
l’entente entre la Ville et la SHQ conformément à ce qui est prévu (« Entente de
contribution »).
Viabilité financière - La viabilité financière des projets devra être maintenue
pendant une période minimale de 20 ans.
Abordabilité - Tous les logements doivent être abordables (c.à.d. que le ménage
paie moins de 30 % de son revenu brut pour les coûts relatifs au logement), et
ce, pour une durée minimale de 20 ans. Ils doivent être conçus pour des
populations vulnérables et qui ont, ou auraient autrement, de graves besoins de
logement, ou encore pour des personnes en situation d’itinérance ou à risque
imminent d’itinérance.
Les projets prévus à la liste soumise par la Ville seront réalisés par les
organismes à but non lucratif. Même si la Ville versera à ces organismes une
partie des fonds qu’elle recevra dans le cadre de la phase 2 de l'ICRL afin qu’ils
puissent réaliser leur projet, elle demeure responsable de l’exécution de toutes
les obligations prévues à l’Entente de contribution intervenue avec la SHQ, et
ce, jusqu’au 1er janvier 2043.
La phase 2 de l’ICRL ne finance que les coûts de réalisation des projets par
opposition aux coûts afférents à la gestion et la l’exploitation des logements
construits; les organismes porteurs devront donc recourir à des sources de
financement externes pour assurer leur viabilité et leurs effectifs une fois en
opération.
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Trois types de projet sont admissibles dans le cadre de la phase 2 de l’ICRL :

L’acquisition de terrain et la construction d’ensembles de logements locatifs
abordables, incluant les logements modulaires. Il s’agit d’une nouveauté par
rapport à la phase 1 de l’ICRL, ou seuls les logements modulaires étaient
admissibles.
L’acquisition d’immeubles non résidentiels et leur conversion en ensembles de
logements locatifs abordables.
L’acquisition d’immeubles existants abandonnés ou délabrés, dont les logements
ne sont plus occupés, en vue de leur remise en état. Les projets nécessitant
que des locataires soient évincés ne sont pas admissibles.

2. Mécanisme de gestion des fonds ICRL 

Une fois la convention SHQ-Ville signée, la SHQ transférera à la Ville le total de la subvention
prévue. Un mécanisme de suivi et de décaissement des fonds aux organismes doit être mis
au point, basé sur le mécanisme mis au point pour la phase 1 de l'ICRL, par le Service de
l’habitation en collaboration avec le Service des affaires juridiques et le Service des finances.

3. Reddition de comptes

La Ville devra fournir à la SHQ des attestations trimestrielles faisant état de l’avancement de
l’ensemble des projets qu'elle aura soumis dans le cadre de la phase 2 de l'ICRL.

4. Projets retenus

Six projets ont été retenus par la SHQ dans le cadre du volet « Grandes Villes » de la phase
2 de l’ICRL. 

Ces projets représentent un total de près de 120 unités se répartissant sur plusieurs
arrondissements de la Ville de Montréal. À noter que le nombre d'unités est susceptible de
changer à la suite de l'élaboration des plans détaillés des projets.
.

JUSTIFICATION

Les investissements offerts par la phase 2 de l'ICRL permettront d'apporter une réponse à
long terme à des besoins aigus d'hébergement et de logement des populations actuellement
en situation d'itinérance ou en grande précarité résidentielle.

Les projets proposés dans le cadre de l'ICRL s'adressent à une diversité de profils de besoins
: femmes, jeunes, personnes des communautés inuit et autochtones, nouveaux arrivants.

L'ICRL ne remplace pas les interventions de la Ville dans ses programmes de logement social
et communautaire, qui demeurent nécessaires pour combler l'actuelle pénurie de logements à
coûts accessibles. L'ICRL permet toutefois de répondre à certains besoins qui ne cadrent pas
dans ces programmes, et agit donc de façon complémentaire.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

L'analyse spécifique de chacun des projets sera présentée à même le sommaire décisionnel
visant la signature d'une convention ICRL entre la Ville et l'organisme.
Au-delà des conventions individuelles propres à chaque projet, les aspects financiers de la
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convention ICRL conclue entre la SHQ et la Ville sont les suivants :

La SHQ transférera à la Ville de Montréal une enveloppe budgétaire de 46 313
597 $
La Ville de Montréal conclura des conventions avec chaque organisme porteur de
projet pour encadrer la réalisation et l’exploitation des projets (aide à l'itinérance
et aux populations vulnérables, une compétence d'agglomération en vertu de la
Loi sur l'exercice de certaines compétences municipales dans certaines
agglomérations) sur une période 20 ans. La base budgétaire du Service de
l'habitation en fonction des sommes reçues est donc sans impact au net pour les
contribuables.
Autres aspects financiers à considérer liés à la convention entre la SHQ et la
Ville : les fonds ICRL prennent la forme de budgets fermés; advenant un
dépassement des coûts, les organismes devront obtenir du financement externe.
Une fois les projets en opération et compte tenu des obligations souscrites par la
Ville dans le cadre de l’Entente de contribution, la Ville pourrait devoir dégager
une réserve financière advenant l’incapacité d’un organisme à respecter les
exigences de la convention. Des analyses sont en cours afin d'être en mesure de
préciser la nature et la hauteur d'une telle réserve. Ce faisant, les organismes
disposeront d'une équité pour obtenir du financement afin d'assurer le bon état
de leurs immeubles sur une période de 20 ans.
Par ailleurs, l'obtention de subventions additionnelles pour assurer l'exploitation
des immeubles et les services d'accompagnement des locataires, qui proviennent
de programmes du gouvernement du Québec, permettront d'assurer une saine
gestion des 6 projets ICRL. À cet égard, la Ville poursuit ses représentations
auprès du gouvernement pour l'obtention de suppléments au loyer (PSL) pour
l’ensemble des projets retenus, ainsi qu'un budget annuel récurrent de 1,2 M$
pour assurer les services d'accompagnement et de soutien auprès des locataires
des projets ICRL.

MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l'atteinte des résultats du Plan Montréal 2030 et des engagements en
inclusion, en équité et en accessibilité universelle. 
Ce dossier ne s'applique pas aux engagements en matière de changements climatiques.

La grille d'analyse de la conformité au Plan Montréal 2030, au plan climat et à l'ADS+ apparaît
en pièce jointe.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

La phase 2 de l'ICRL apportera à Montréal des investissements de près de 46,3 M$. Ces
fonds auront des retombées directes pour les réseaux communautaires qui œuvrent auprès
des femmes victimes de violence conjugale, des personnes immigrantes, des jeunes en
difficulté et des personnes en situation ou à risque d’itinérance. 
En contrepartie, le financement ICRL entraîne certains enjeux pour la Ville et pour les
organismes qui développent des projets :

Même si aucun des projets soumis à la phase 2 de l'ICRL ne sera réalisé par la
Ville, celle-ci demeurera responsable de l’exécution de l’ensemble des obligations
prévues à l’Entente de contribution. Pour réduire les risques, la Ville devra
assurer un suivi serré du développement et de l'exploitation des projets jusqu’à
l’expiration de l’Entente de contribution à intervenir avec la SHQ.
Des aides de type « suppléments au loyer » (PSL) seront nécessaires, car les
revenus provenant des loyers des projets seront insuffisants pour assurer le
maintien en bon état des immeubles. L’allocation de PSL relève de la Société
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d’habitation du Québec (SHQ), avec laquelle des discussions sont déjà en cours.
Le financement des services d’accompagnement ou d’interventions auprès des
personnes vulnérables est une condition essentielle à la stabilisation des
personnes et au maintien d’un milieu de vie aidant dans les immeubles. Ce
financement relève des programmes financés par le ministère de la Santé et des
Services sociaux (MSSS) ou, localement, par le Centre intégré universitaire de
santé et de services sociaux du Centre-Sud de l’île de Montréal (CCSMTL). Des
canaux de discussion avec le CCSMTL ont également été établis.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Les projets soumis constituent une réponse à la situation de crise qui prévaut depuis le
début de la pandémie, alors que le nombre de personnes sans logement s'est accru. Dans un
autre registre, au plan de la mise en œuvre, l'évolution de la crise sanitaire et économique
pourrait avoir une incidence sur le développement et les coûts de réalisation des projets
(mesures sanitaires sur les chantiers, disponibilité et coûts des matériaux de construction,
etc.).

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Une opération de communication est mise au point par le Service des communications,
notamment pour rejoindre les organismes ayant proposé des projets et l'ensemble des
réseaux partenaires.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

janvier 2022: Adoption au comité exécutif et aux conseils de ville et d’agglomération du
projet de convention ICRL 2 entre la SHQ et la Ville
janvier 2022: Avis de motion du règlement au conseil d’agglomération
février 2022: Adoption du règlement de délégation par le conseil d’agglomération

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Document(s) juridique(s) visé(s) : 
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Ariane BÉLANGER)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

7/25



Pascal-Bernard DUCHARME, Service des finances

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2021-12-22

Hafsa DABA Marthe BOUCHER
Conseiller en développement de l'habitation c/d soutien projets logement social et

abordable

Tél : 514-868-7688 Tél : 514.868.7384
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Clotilde TARDITI Clotilde TARDITI
Directrice - Habitation Directrice - Habitation
Tél : Tél :
Approuvé le : 2022-01-11 Approuvé le : 2022-01-11
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Grille d'analyse Montréal 2030  

Numéro de dossier : 1219286006 

Unité administrative responsable : Service de l’habitation  

Projet :  Phase 2 de l’ICRL – Signature d’une convention entre la Ville et la SHQ 

 

Section A - Plan stratégique Montréal 2030 

 oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique 
Montréal 2030?  

x   

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il? 

Priorité No 7 - Répondre aux besoins des Montréalaises et Montréalais en matière d'habitation salubre, adéquate et abordable.  

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?  

Création d’environ 120 logements, pour clientèle vulnérable, dans un court délai.  
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Section B - Test climat 

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre (GES), notamment :  

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles 

de 1990  

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030 

● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales 

● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050  

  x 

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les 
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes, 
augmentation des températures moyennes, sécheresse)? 

  x 

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test 

climat? 
  x 

 

Section C - ADS+*  

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :  

a. Inclusion  
● Respect et protection des droits humains 

● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion  

x   

b. Équité  

● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale 
x   

c. Accessibilité universelle 

● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal  
x   

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?  x  

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle 
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ANNEXE A – LISTE DES PROJETS

Liste jointe
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ANNEXE B - DÉFINITIONS

« Aliénation » s'entend, à l'égard d'un Organisme, de toute vente,
cession, transfert, disposition ou autre aliénation de quelque
forme ou nature que ce soit de tout bien ou de tout droit, titre ou
intérêt sur ou à l'égard de tout bien, excluant toute location des
logements ou toute servitude permettant de clarifier le titre d’un
logement ou d’un terrain acquis avec la Contribution.

« Critères d'abordabilité » s'entend de ce qui suit :

Tous les Logements doivent desservir et être abordables (le
ménage paie moins de 30 % de son revenu brut sur les coûts
relatifs au logement, sauf pour les projets réalisés dans le cadre du
programme ACL où les loyers prévus sont reconnus par les Parties
et la SCHL comme étant abordables) aux Personnes et
Populations vulnérables et qui sont également, ou qui auraient
autrement, des besoins graves en matière de logement ou qui
éprouvent ou courent un risque élevé d'itinérance tel que décrit
ci-dessous. L'abordabilité doit être maintenue pendant 20 ans. La
Ville devra confirmer, au moyen d'une attestation, que tous les
Logements desservent la population cible visée. La SHQ peut
exiger une validation régulière tout au long de la période
d'abordabilité de 20 ans, au besoin.

Un ménage ayant des besoins graves en matière de logement est
un sous-ensemble de ménages ayant des besoins graves en
matière de logement. On dit d'un ménage qu'il a des besoins
graves en matière de logement si son logement tombe sous au
moins l'une des normes d'adéquation, d'abordabilité ou de taille
convenable et qu'il devrait dépenser 30 % de son revenu total
avant taxes ou plus pour payer le loyer médian de logement local
alternatif qui est acceptable (qui est conforme aux trois normes de
logement).

L'itinérance est décrite comme la situation d'un individu, d'une
famille ou d'une communauté sans logement stable, sûr,
permanent et approprié, ou sans la perspective, les moyens et la
capacité immédiats de l'acquérir. Les populations à risque
imminent d'itinérance sont définies comme des individus ou des
familles dont la situation actuelle de logement prendra fin dans un
avenir proche (par exemple, dans les 2 mois) et pour lesquelles
aucun logement subséquent n'a été établi.
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Si la Ville a déjà adopté ses propres définitions de « besoins
graves en matière de logement », d'« itinérance » ou de « risque
d'itinérance » alors elle peut, avec l'approbation de la SHQ,
appliquer ces définitions aux Critères d'abordabilité. Dans le cas
contraire, les définitions de ces termes ci-incluses s'appliquent.

« Mauvais état » s'entend des Logements abandonnés et/ou en
mauvais état et qui ne sont plus adéquats pour fins d'occupation,
lesquels seraient admissibles pour fins d'acquisition et à de
réhabilitation si, de l'avis d'un expert qualifié (y compris un
ingénieur en structure, un architecte et un inspecteur en bâtiment),
ils ne peuvent pas être rendu sûrs et adéquats pour l'occupation
sans entreprendre une rénovation substantielle ou complète de
l'ensemble du ou des bâtiment(s) existant(s) comprenant des
unités de logements.

« Personnes et les Populations vulnérables » s'entend des
groupes suivants et des individus appartenant à ces groupes:

• Les femmes et enfants fuyant la violence domestique;
• Les personnes âgées;
• Les jeunes adultes;
• Les populations autochtones;
• Les personnes handicapées;
• Les personnes aux prises avec des problèmes de santé

mentale et de toxicomanie;
• Les anciens combattants;
• LGBTQ2+;
• Les groupes racisés;
• Les Canadiens noirs;
• Les immigrants ou réfugiés récents; et
• Les itinérants ou les personnes à risque d'itinérance.
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ANNEXE C – PROTOCOLE DE COMMUNICATIONS (ICRL 2)

1. La Ville de Montréal (ci-après, « Ville ») informera la Société d’habitation du Québec
(ci-après, « Société ») des activités de communication qu’elle souhaite entreprendre sur
son territoire en lien avec l’application des programmes concernés (entre autres
AccèsLogis Québec – AccèsLogis Montréal) par cette entente.

2. Toutes les communications relatives à des projets issus de l’Initiative pour la création
rapide de logements (ICRL 2) devront mentionner la contribution de la Société. Elles
devront être approuvées par la Société et, à cette fin, lui être soumises quinze (15) jours
ouvrables avant diffusion. Tous les moyens et activités de communication sont assujettis
à cette clause : sites Web, dépliants, documents d’information, messages dans les
médias sociaux, communiqués de presse, invitations, conférences de presse, annonces
ou cérémonies officielles, publicités, affiches ou panneaux de chantier, etc.

3. Les signatures visuelles et logos utilisés dans les communications relatives à des
projets issus de l’Initiative pour la création rapide de logements (ICRL 2) doivent
accorder une visibilité égale à la Ville, au gouvernement du Québec et au gouvernement
du Canada (Société canadienne d’hypothèques et de logement). Le matériel de
communication produit conjointement sera conforme au Programme de coordination de
l’image de marque du Canada et au Programme d’identification visuelle du
gouvernement du Québec. L’utilisation du mot-symbole « Canada » et de la signature
gouvernementale du Québec sera privilégiée.

4. Aucune annonce publique impliquant un organisme tiers bénéficiant d’une aide
financière en vertu de l’Initiative pour la création rapide de logements (ICRL 2) ne doit
être faite par la Ville sans que le gouvernement du Québec (Société d’habitation du
Québec) et le gouvernement du Canada (Société canadienne d’hypothèques et de
logement, n’en aient été informés au moins quinze (15) jours à l’avance. La tenue de
conférences de presse ou de cérémonies officielles doit se faire en collaboration avec
les parties impliquées, si elles le souhaitent. Le cas échéant, la Ville proposera aux
parties un scénario de déroulement concernant ce type d’activité. Ce scénario inclura la
prise de parole d’un représentant du gouvernement du Québec et d’un représentant du
gouvernement du Canada. Les parties conviendront d’un commun accord des citations
incluses dans le communiqué produit par la Ville. L’ordre de prises de parole ainsi que
l’ordre des citations dans les communiqués seront déterminés en fonction des sommes
investies par chaque partie.

5. La Ville s’engage à assumer les frais relatifs aux activités de communication liées aux
programmes concernés par la présente entente.

6. Le comité de suivi de la présente entente aura la responsabilité de la mise en
application de ces modalités relatives aux activités de communication.
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ANNEXE D – OBLIGATION DE RENSEIGNEMENT

ICRL Attestation Trimestrielle – au Date

Nom de l'organisme

Renseignements sur le projet Nom du projet

Adresse municipale de l’immeuble :  

Fonds de l’ICRL affectés :  

Nombre de logements :  

Type de construction :  

Date d’achèvement :  

Date de pleine occupation :  

Population ciblée :  

Coût initial du projet :  

Coût projeté du projet :  

Montant du financement de l’ICRL utilisé pour les coûts admissibles à la
date de l’attestation :

 

Pourcentage estimatif d’achèvement du projet :  

Date de début de la construction, de la rénovation ou de la conversion
(estimée ou réelle) :

 

Estimée / Réelle

Date d’achèvement de la construction, de la rénovation ou de la
conversion (estimée ou réelle) :
Définition : tous les logements sont prêts à être occupés à long terme

 

Estimée / Réelle

Date de pleine occupation (estimée ou réelle) :
Définition : tous les logements sont occupés

 

Estimée / Réelle

Nombre de nouveaux logements abordables occupés temporairement :
Définition : pour les projets de conversion, les logements qui sont
occupés temporairement avant l’achèvement des travaux

Nombre de nouveaux logements abordables achevés :
Définition : permis d’occupation obtenu

Nombre de nouveaux logements abordables occupés :
Définition : occupation à long terme

Y a-t-il eu des changements au projet – Plan d’investissement convenu
(date prévue de mise en chantier, date prévue d’achèvement, nombre
de logements, population ciblée, etc.)?
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Dans l’affirmative, veuillez indiquer les changements :  

Le projet risque-t-il de ne pas pouvoir être achevé conformément à ce
qui a été convenu?

 

Si oui, veuillez fournir des renseignements supplémentaires :  

Je confirme que les renseignements contenus dans l'attestation sont
véridiques au mieux de ma connaissance et que je suis autorisé à
signer le document

 

Nom

 

Signature
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1219286006

Unité administrative
responsable :

Service de l'habitation , Direction , Division du développement
du logement abordable

Objet : Autoriser la signature d’une convention entre la Ville et la
Société d'habitation du Québec (SHQ) dans le cadre du « volet
2 Grandes Villes » de l'Initiative fédérale pour la création rapide
de logements (ICRL), phase 2, en vue de l'obtention d’une
subvention totale de 46 313 597 $

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

Les annexes A, B, C et D mentionnées à la présente convention seront jointes par le Service
de l'habitation, l'intervention du Service des affaires juridiques se limitant à valider le texte
de la convention ci-jointe.

FICHIERS JOINTS

2021-01-14-Entente-ICRL-2-Ville-Montreal-SHQ_finale v.3.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2021-12-23

Ariane BÉLANGER Marie-Andrée SIMARD
Avocate Chef de division
Tél : 514 475-9934 Tél : 514 501-6487

Division : Droit contractuel
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ENTENTE RELATIVE  À L’INITIATIVE  POUR LA  CRÉATION 
RAPIDE DE LOGEMENTS (ICRL-2) 

 

 

 

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public ayant son 
hôtel de ville au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, province de 
Québec, H2Y 1C6, agissant et représentée par Me Domenico 
Zambito, greffier adjoint, dûment autorisé aux fins des présentes en 
vertu de la résolution CG06 0006 et en vertu de l'article 96 de la Loi 
sur les cités et villes; 

Ci-après, appelée la « Ville  » 

 
ET : SOCIÉTÉ D’HABITATION DU QUÉBEC , personne morale de droit 

public légalement constituée en vertu de la Loi sur la Société 
d’habitation du Québec (RLRQ, chapitre S-8) ayant son siège à 
l’Édifice Marie-Guyart, aile Jacques-Parizeau, 3e étage, 1054, rue 
Louis-Alexandre-Taschereau, Québec, province de Québec, 
G1R 5L7, représentée par M. Jean-Pascal Bernier, Président-
directeur général par intérim, dûment autorisé en vertu du Règlement 
sur la délégation de pouvoirs et de signature de certains documents 
de la Société d’habitation du Québec (RLRQ, chapitre S-8, r.6.1), tel 
qu’il le déclare;  

Ci-après, appelée la « SHQ » 

 

La Ville et la SHQ sont également individuellement ou collectivement désignées comme 
une « Partie  » ou les « Parties  ».  
 
PRÉAMBULE 
 
ATTENDU QUE les Parties reconnaissent que la crise sanitaire de la COVID-19 a 
exacerbé les problèmes existants de disponibilité de logements abordables, 
particulièrement pour les personnes les plus vulnérables; 
 
ATTENDU QUE la Société canadienne d’hypothèques et de logement (ci-après, la 
« SCHL ») et le gouvernement du Québec ont signé, le 30 décembre 2020, l’Entente 
Canada-Québec concernant l’Initiative pour la création rapide de logements (ci-après, 
l’« Entente ICRL-1 »);  
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ATTENDU QUE l’Entente ICRL-1 a pour but d’encadrer la mise en œuvre au Québec des 
deux volets de l’Initiative pour la création rapide de logements de la SCHL (ci-après, 
l’« ICRL ») afin de soutenir la création rapide de logements abordables destinés aux 
personnes vulnérables;  
 
ATTENDU QUE dans le cadre de l’ICRL-1, conformément à l’Entente ICRL-1, la Ville a 
bénéficié d’une contribution financière de cinquante-six millions sept cent quatre-vingt-dix-
huit mille quatre cent dix-sept dollars (56 798 417$) pour financer la réalisation des projets 
retenus dans le cadre du « Volet des grandes villes » ce qui lui a permis d’assurer la 
construction de logements abordables destinés à des personnes vulnérables sur son 
territoire;  
 
ATTENDU QUE le gouvernement du Canada a annoncé le 30 juin 2021 les modalités 
applicables à une nouvelle phase de l'Initiative pour la création rapide de logements (ci-
après, l’« ICRL-2 »), en vertu de laquelle des contributions seront accordées pour 
permettre la construction de nouveaux logements abordables permanents;  
 
ATTENDU QUE l’ICRL-2 comprend un financement fédéral total de 1,5 milliard de dollars 
à l’échelle pancanadienne et que, de cette somme, un montant maximal de trois cent 
trente-sept millions sept cent quatre-vingt-douze mille dollars (337 792 000$) est réservé 
à des projets devant être réalisés au Québec;  
 
ATTENDU QUE la SCHL et le gouvernement du Québec, représenté par la SHQ, ont 
conclu le 13 août 2021 la Seconde entente Canada-Québec concernant l’Initiative pour la 
création rapide de logements (ICRL-2) (ci-après, l’« Entente ICRL-2  »);  
 
ATTENDU QUE l’ICRL-2 est constitué de deux volets, dont notamment le « Volet des 
villes », dans le cadre duquel des municipalités dont la population a des besoins 
importants en matière de logement bénéficieront d’une contribution financière pour 
appuyer la réalisation de projets de construction rapide de logements afin de répondre de 
façon urgente aux besoins en matière de logement, incluant notamment des projets 
réalisés dans le cadre du programme AccèsLogis Québec de la SHQ ou AccèsLogis de 
la Ville (ci-après, « ACL  ») et des projets réalisés hors programme ACL;  
 
ATTENDU QUE la Ville a été identifiée par la SCHL dans l’Entente ICRL-2 à titre de 
bénéficiaire d’une contribution financière minimale de quarante-six millions trois cent 
treize mille cinq cent quatre-vingt-dix-sept dollars (46 313 597$) devant être utilisée dans 
le cadre de l’ICRL-2;  
 
ATTENDU QUE le gouvernement du Québec a mandaté la SHQ pour assurer la gestion 
et la mise en œuvre l’Entente ICRL-2 pour les projets devant être réalisés au Québec;  
 
ATTENDU QUE les Parties conviennent de la nécessité de poursuivre la construction 
rapide de logements afin de répondre de façon urgente aux besoins en matière de 
logements, lesquels ne cessent de s’accentuer; 
 
ATTENDU QUE la SHQ, à titre de mandataire du gouvernement du Québec dans le cadre 
de la gestion de l’Entente ICRL-2, déclare que la présente entente relative à l’Initiative 
pour la création rapide de logements (ICRL-2) (ci-après, l’« Entente  ») conclue entre les 
Parties n’est pas assujettie à la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (RLRQ, c. M-30);  
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ATTENDU QUE la Ville a adopté un Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de 
l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce 
règlement à la SHQ;  
 
EN CONSIDÉRATION DE QUOI, LES PARTIES CONVIENNENT D E CE QUI SUIT : 
 
1. Objet de l’Entente 

 
La présente Entente a comme objectif de soutenir des projets de construction 
rapide de logements abordables destinés aux personnes vulnérables et prévoit les 
modalités afférentes au versement par la SHQ d’une contribution financière de 
quarante-six millions trois cent treize mille cinq cent quatre-vingt-dix-sept dollars 
(46 313 597$) en faveur de la Ville dans le cadre du « Volet des villes » de l’ICRL-
2 (ci-après, la « Contribution  »).  
 
La présente Entente établit entre les Parties leurs obligations respectives eu égard 
à la Contribution.  
 

2. Interprétation 
 
Les Parties conviennent que le préambule et les Annexes A, B, C et D font partie 
intégrante de la présente Entente.  
 
Le texte de la présente Entente prévaut sur toute disposition ou condition prévue 
aux Annexes A, B, C et D et qui pourrait être inconciliable avec celui-ci.  
 

3. Contribution et modalités afférentes 
 

3.1 La Contribution prévue à la présente Entente sera versée à la Ville à la signature 
de la présente Entente afin de financer les projets soumis par la Ville et acceptés 
par la SCHL comme étant des projets pouvant être réalisés dans le cadre de 
l’ICRL-2 (ci-après, la « Liste des projets  »). La Liste des projets est jointe aux 
présentes à l’Annexe A. 
 

3.2 Les Parties conviennent que la Liste des projets pourra être modifiée par la 
Directrice du service de l’habitation de la Ville ou son représentant dûment 
autorisé, suivant l’approbation de la SHQ à cet égard.  
 

3.3 Les Parties conviennent que les projets prévus à la Liste des projets seront 
réalisés par les organismes à but non lucratif qui portent ces projets (ci-après, un 
ou les « Organismes  »). À ce titre, la SHQ convient que la Ville pourra verser une 
partie de la Contribution aux Organismes afin qu’ils puissent réaliser leur projet 
dans le cadre de l’ICRL-2.  
 

3.4 Les Parties conviennent que la Contribution pourra être utilisée uniquement aux 
fins suivantes :  
 
i) l'acquisition de terrain et la construction de logements abordables; 

 
ii) l'acquisition de terrain et de bâtiments aux fins de conversion d'usage non 

résidentiel en logements abordables; ou 
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iii) l'acquisition de terrain et de bâtiments en mauvais état ou abandonnés à 

des fins de réhabilitation en logements abordables; 
 

Incluant également tous les coûts liés à ce qui précède, y compris le 
prédéveloppement, la préconstruction (par exemple, en ce qui a trait aux 
évaluations environnementales du site, aux rapports de consultants en coûts, les 
rapports d'architecture ou d'ingénierie, les frais juridiques ou autres frais liés à la 
clôture de l'acquisition de terrains et de bâtiments) pour le développement de 
logements abordables permanents. Pour plus de précisions, sous réserve de 
l’article 3.5, les Parties conviennent que les seuls coûts pour lesquels la 
Contribution ne peut pas être utilisée sont les coûts afférents à la gestion et à 
l’exploitation des logements abordables lorsqu’ils sont complètement réalisés (ci-
après, les « Dépenses opérationnelles  »).  
 

3.5 Les coûts visés à l’article 3.4 doivent être encourus depuis le 27 octobre 2020 et 
ne comprennent pas les Dépenses opérationnelles ni le paiement des intérêts ou 
le remboursement du capital de prêt engagé pour couvrir tout dépassement des 
coûts engendrés dans le cadre de la réalisation des projets visés à la Liste des 
projets. Pour plus de précisions, les Parties conviennent que la Contribution pourra 
toutefois servir à rembourser le capital d’un prêt souscrit afin d’acquitter un ou des 
coûts visés à l’article 3.4.  
 

3.6 Il est entendu entre les Parties que la SHQ n’est pas responsable des 
dépassements de coûts des projets visés à la Liste des projets, quelle qu’en soit 
la cause, notamment que celui-ci soit dû à un changement dans la portée, la 
conception, le délai de réalisation, les conditions du site ou autrement. 
 

3.7 La Ville devra, pendant la durée de la présente Entente, obtenir le consentement 
écrit de la SHQ pour autoriser l'Aliénation (tel que ce terme est défini à l’Annexe B) 
ou la conversion des logements ou des terrains acquis avec la Contribution, avant 
que ceux-ci ne soient grevés, sauf pour les hypothèques en faveur de la Ville 
permettant d’assurer le respect des obligations des Organismes conformément à 
la présente Entente et les hypothèques complémentaires à la Contribution qui sont 
nécessaires aux fins des projets réalisés dans le cadre du programme ACL ainsi 
que celles qui sont nécessaires pour assurer la réalisation des projets hors 
programme ACL. 
 

4. Conditions au déboursé de la Contribution 
 
La Ville s’engage à déployer ses meilleurs efforts afin de :  
 
i) veiller à ce que, pendant une période minimale de 20 ans, les logements 

construits dans le cadre de l’ICRL-2 rencontrent les Critères d’abordabilité (tel 
que ce terme est défini à l’Annexe B) et soient destinés aux Personnes et 
Populations vulnérables (tel que ce terme est défini à l’Annexe B);  
 

ii) veiller à ce que les bâtiments nouvellement construits rencontrent les 
exigences d’accessibilité locales et les normes d’efficacité énergétique telles 
qu’énoncées dans les normes et les standards locaux;  
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iii) si un Organisme construit ou exploite les logements construits dans le cadre 
de l’ICRL-2 ou en est propriétaire : i) la Ville fera preuve de prudence en 
choisissant un Organisme qui est une entité intègre et de bonne réputation; ii) 
la Ville conclura avec tout Organisme tout accord qui pourrait être requis, 
définissant les modalités et conditions reflétant les exigences de la présente 
Entente; et iii) la Ville prendra toutes les mesures nécessaires pour amener 
l'Organisme à se conformer aux obligations prévues à la présente Entente; 
 

iv) faire en sorte que les logements et toute propriété sur laquelle seront 
construits les logements dans le cadre de l’ICRL-2 et exploités soient 
conformes avec les lois environnementales applicables et le zonage 
municipal.  
 

5. Engagements des Parties relatifs à la Contributi on 
 

5.1 La SHQ déclare avoir obtenu l’autorisation de la SCHL pour l’ensemble des projets 
listés dans la Liste de projets et qu’ils ont été déclarés admissibles à un 
financement dans le cadre de l’ICRL-2.  
 

5.2 La Contribution devra financer les projets de la Liste de projets et les logements 
construits devront être en état de servir conformément à l’usage auquel ils sont 
destinés (ci-après, l’« Achèvement substantiel  ») dans les douze (12) mois 
suivant la signature de la présente Entente par les Parties, à moins qu’il en soit 
convenu autrement entre les Parties.  
 

5.3 La Contribution ne pourra pas être utilisée pour financer un projet financé dans le 
cadre de l’ICRL-1.  
 

5.4 Pour permettre à la Ville de conserver la Contribution prévue, s’il est établi qu’un 
projet retenu et figurant dans la Liste des projets est abandonné ou qu’il requiert 
des coûts moindres que ceux qui sont prévus à la Liste de projets, la Directrice du 
service de l’habitation de la Ville ou son représentant dûment autorisé pourra : 
 
i) dans le cas d’un projet abandonné, le projet pourra être substitué par un ou 

plusieurs projet(s) prévoyant la création de nouvelles unités de logement pour 
autant que ce projet respecte les objectifs et les exigences de l’ICRL-2 et 
qu’une autorisation préalable de la SCHL ait été obtenue par la SHQ;  
 

ii) à défaut de pouvoir substituer le projet, les sommes pourront servir à bonifier 
d’autres projets inscrits sur la Liste de projets et qui manquent de financement; 
 

iii) dans le cas d’un projet dont les coûts sont moindres que ceux prévus à la Liste 
des projets, la Ville pourra verser une partie de la Contribution à un Organisme 
pour la réalisation d’un projet prévu à la Liste des projets, pour autant que 
celui-ci réalise des unités supplémentaires dans le cadre de son projet. À 
défaut, les sommes pourront servir à bonifier d’autres projets en manque de 
financement.  
 

5.5 Si l’une ou l’autre des options prévues à l’article 5.4 ne peut être réalisée, la Ville 
remboursera à la SHQ, à l’expiration du délai prévu à l’article 5.2, pour remise à la 
SCHL, toute somme non engagée dans le cadre de l’ICRL-2. 
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5.6 Trimestriellement, jusqu'à l’Achèvement substantiel des projets réalisés dans le 

cadre de l’ICRL-2, la Ville fournira à la SHQ, pour remise à la SCHL, un suivi 
intérimaire portant sur l'état d'avancement des projets, et annuellement par la 
suite.  
 

À ce titre, la Ville s’engage à : 
 
i) fournir une attestation à la SHQ dans les 30 jours suivant le 31 mars 2022, le 

30 juin 2022, le 30 septembre 2022, le 31 décembre 2022 et le 31 mars 2023, 
à moins d'indication contraire, et conformément à l'Annexe D (ci-après, 
I'« Attestation trimestrielle  »); et 
 

ii) fournir une attestation à la SHQ dans les 60 jours à compter du 31 mars 2023 
et à chacune des années suivantes, jusqu’à la fin de la présente Entente, 
conformément à l’Annexe D (ci-après, l’« Attestation annuelle  »). 
 

5.7 La Ville consent à la collecte, l’utilisation et la communication des renseignements 
qu’elle a communiqués à la SHQ pour communication à la SCHL, lesquels 
pourront être utilisés pour administrer et évaluer l'ICRL-2. La Ville obtiendra le 
consentement de tout Organisme qui construira ou exploitera un projet ICRL-2 
pour la communication de ces renseignements.  
 

6. Durée de la présente Entente 
 

6.1 La présente Entente entre en vigueur à compter de sa signature par les Parties et 
demeure en vigueur jusqu’au 1er janvier 2043.  
 

6.2 Les Parties conviennent que la période minimale de 20 ans durant laquelle les 
logements financés dans le cadre de l’ICRL-2 doivent respecter les critères 
d’abordabilité est celle convenue entre les Parties à l’article 4 i).  
 

7. Communications  
 

7.1 Les Parties désigneront les personnes-ressources qui seront chargées de la mise 
en œuvre des communications destinées à la population. Pour la Ville, la ou les 
personnes-ressources seront désignée(s) par la Directrice du service de 
l’habitation de la Ville ou son représentant dûment autorisé.  
 

7.2 Toutes les communications publiques y compris, sans s'y limiter, les discours, les 
communiqués de presse, les annonces publiques et les sites Web des Parties en 
lien avec la présente Entente doivent être réalisées conformément au protocole de 
communication, tel que défini à l'Annexe C de la présente Entente. 
 

8. Inspection 
 

8.1 Suivant une demande de la SHQ en ce sens, la Ville déploiera ses meilleurs efforts 
pour amener un Organisme à permettre à la SHQ ou à la SCHL, dans un délai 
raisonnable, d’inspecter la construction et l’exploitation des logements réalisés 
dans le cadre de l’ICRL-2 et qui sont visés par la Liste de projets. Si une visite des 
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logements est requise, les Parties conviennent que les règles prévues au Code 
civil du Québec devront être respectées.  
 

9. Dispositions générales 
 

9.1 Entente complète 
 
La présente Entente constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre 
les Parties. 
 

9.2 Divisibilité 
 
Une disposition de la présente Entente jugée invalide par un tribunal n’affecte en 
rien la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et leur force 
exécutoire. 

 
9.3 Absence de renonciation 

 
Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un 
recours ne doit jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel droit 
ou à tel recours. 
 

9.4 Représentations entre les Parties 
 
La SHQ n'est pas la mandataire de la Ville et inversement. Les Parties ne peuvent, 
par leurs actes ou omissions, engager la responsabilité de l’autre Partie ou la lier 
de toute autre façon. 
 

9.5 Modification à la présente Entente 
 
Aucune modification aux termes de la présente Entente n’est valide si elle est 
effectuée sans l’accord écrit préalable des Parties.  
 

9.6 Lois applicables et juridiction 
 
La présente Entente est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire 
s'y rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal. 
 

9.7 Ayants droit liés 
 
La présente Entente lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs 
et ayants droit respectifs. 
 

9.8 Cession  
 
Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés 
qu’avec l’accord écrit préalable de l’autre Partie. 
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9.9 Avis et élection de domicile 
 
Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente 
Entente est suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de 
communication qui permet à la Partie expéditrice de prouver sa livraison au 
destinataire. 
 
Élection de domicile de la SHQ  
 
La SHQ fait élection de domicile à l’édifice Marie-Guyart, 1054, rue Louis-
Alexandre-Taschereau, aile Jacques-Parizeau, 3e étage, Québec, province de 
Québec, G1R 5E7, et tout avis doit être adressé à l'attention de M. Fadi Germani, 
secrétaire général. Pour le cas où elle changerait d’adresse sans dénoncer par 
écrit à la Ville sa nouvelle adresse, la SHQ fait élection de domicile au bureau du 
greffier de la Cour supérieure pour le district de Montréal, chambre civile. 
 
Élection de domicile de la Ville  
 
La Ville fait élection de domicile au 303, rue Notre-Dame Est, 4e étage, Montréal, 
province de Québec, H2Y 3Y8 et tout avis doit être adressé à l'attention de la 
Directrice du service de l’habitation. 
 

9.10 Exemplaire ayant valeur d’original 
 
La présente Entente peut être signée séparément à même un nombre infini 
d’exemplaires distincts qui sont tous des originaux, mais qui, pris collectivement, 
ne forment qu’un seul et même document. Chaque exemplaire peut être transmis 
par télécopieur ou courriel et la copie ainsi transmise a le même effet qu’un original. 
 

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ À LA DATE ET AU LIEU INDIQUÉS EN 
REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE. 
 

Le .........e jour de ................................... 2022 
VILLE DE MONTRÉAL  

 
Par : _____________________________, à Montréal.  

Me Domenico Zambito 
Greffier adjoint 
 

Le .........e jour de ................................... 2022 
 
SOCIÉTÉ D’HABITATION DU QUÉBEC 

 
Par : ______________________________, à Québec.  

 M. Jean-Pascal Bernier  
 Président-directeur général par intérim 
 

Cette convention a été approuvée par le conseil d’agglomération de la Ville de Montréal, 
le     e jour de …………………………. 2022 (Résolution CG …………….). 
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.36

2022/01/27
17:00

(2)

Dossier # : 1219416002

Unité administrative
responsable :

Service de la diversité et de l'inclusion sociale , Direction ,
Bureau d'intégration des nouveaux arrivants à Montréal (BINAM)

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Lutte à la pauvreté

Projet : -

Objet : Accorder un soutien financier totalisant la somme de 478 147 $
à quatre organismes ci-après désignés, pour la période et le
montant indiqués en regard de chacun d’eux, dans le cadre du
budget du Bureau d'intégration des nouveaux arrivants à
Montréal du Service de la diversité et de l'inclusion sociale, de
l’Entente Ville-MTESS 2018-2023 et de l'Entente MIFI-Ville
2021-2024 pour les programmes Montréal inclusive et Territoires
d'inclusion prioritaires / Approuver les projets de convention à
cet effet

Il est recommandé au conseil d'agglomération :

d'accorder un soutien financier totalisant la somme de 478 147 $ à quatre différents
organismes, ci-après désignés, pour l'année 2022, pour le projet et le montant indiqué
en regard de chacun d'eux, dans le cadre du budget du Bureau d'intégration des
nouveaux arrivants à Montréal du Service de la diversité et de l'inclusion sociale
financé par l'Entente Ville-MTESS 2028-2023 et l'Entente MIFI-Ville 2021-2024 pour
les programmes Montréal Inclusive et Territoires d'inclusion prioritaires;

Organisme Projet
Soutien

recommandé
AGIR: Action lesbienne, gai,
bisexuelle, trans et queer

(LGBTQ) avec les immigrants
et réfugiées

Rapprochement interculturel entre
personnes LGBTQ+ migrantes et société

d'accueil montréalaise
112 234 $

Centre Humanitaire
d'Organisation de Ressources

et de Référence d'Anjou
(CHORRA)

Anjou pour tous, la voix des jeunes ! 174 991 $

Concertation Anjou Élever le savoir-faire pour l’inclusion 125 245 $
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Centre des travailleurs et
travailleuses immigrants

Bâtir des bassins de solidarité:
accompagner des travailleur-euse-s

arabophones et d'origine sud-asiatique
65 677 $

d'approuver quatre projets de convention entre la Ville et les quatre organismes,
établissant les modalités et conditions de versement de ces soutiens financiers;
d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au
dossier décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par la ville centrale.

Signé par Claude CARETTE Le 2022-01-05 10:10

Signataire : Claude CARETTE
_______________________________________________

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Mobilité et attractivité
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1219416002

Unité administrative
responsable :

Service de la diversité et de l'inclusion sociale , Direction ,
Bureau d'intégration des nouveaux arrivants à Montréal (BINAM)

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Lutte à la pauvreté

Projet : -

Objet : Accorder un soutien financier totalisant la somme de 478 147 $
à quatre organismes ci-après désignés, pour la période et le
montant indiqués en regard de chacun d’eux, dans le cadre du
budget du Bureau d'intégration des nouveaux arrivants à
Montréal du Service de la diversité et de l'inclusion sociale, de
l’Entente Ville-MTESS 2018-2023 et de l'Entente MIFI-Ville
2021-2024 pour les programmes Montréal inclusive et Territoires
d'inclusion prioritaires / Approuver les projets de convention à
cet effet

CONTENU

CONTEXTE

Relativement aux appels à projets 2021 des programmes Territoires d’inclusion
prioritaires (TIP) et Montréal inclusive 
Depuis l’octroi du statut de métropole en 2017, la Ville joue un rôle croissant en matière
d’inclusion des personnes immigrantes et des personnes racisées sur son territoire. Plus que
jamais, la métropole désire agir en complémentarité avec ses partenaires et développer des
projets permettant la participation pleine et entière de toutes les Montréalaises et
Montréalais par la mise en place de milieux plus inclusifs.

Dans le cadre de l’entente triennale 2021-2024 entre le ministère de l’Immigration, de la
Francisation et de l’Intégration et la Ville de Montréal, le Bureau d'intégration des nouveaux
arrivants à Montréal (BINAM) du Service de la diversité et de l’inclusion sociale (SDIS)
soutient la participation des organismes communautaires pour la mise en œuvre de projets
qui répondent aux objectifs du Programme de subventions Territoires d’inclusion prioritaires
(TIP) et du Programme Montréal Inclusive. Les deux programmes suivent deux orientations
thématiques de financement : favoriser le rapprochement interculturel et/ou lutter contre le
racisme et les discriminations. 

Deux appels à projets ont été lancés du 7 juin au 30 septembre 2021. Deux comités
d'analyses composés d'experts du milieu montréalais ont recommandé le financement de 38
projets, 24 pour l'appel à projets TIP et 14 pour Montréal Inclusive, qui seront déployés du
1er février 2022 et au 31 mars 2024 avec l’accompagnement des conseillers et conseillères
du BINAM.

Trois projets présentés ci-après, dont un retenu pour le programme Montréal Inclusive et
deux pour le programme TIP par ces comités de sélection, sont recommandés pour un
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soutien, dont le financement est partagé entre le budget fourni par l'entente Ville-MTESS /
Initiatives sociales et l'entente MIFI-Ville dédiée aux deux programmes. Ces projets
répondent aux critères des deux ententes, notamment l'objectif de lutte contre l'exclusion et
rejoignent une population, d'origine immigrante, vulnérable et économiquement défavorisée. 

Relativement au dossier des migrants à statut précaire et sans statut d'immigration 

Le quatrième projet concerne le dossier des migrants sans statut et à statut précaire et est
financé entièrement par l'Entente MTESS.

Reconnue pour ses valeurs d'ouverture, de justice, d'équité et d'inclusion, la Ville de Montréal
affirmait le 20 février 2017 son engagement à assurer la protection et l'accessibilité de ses
services à toute personne sans statut légal qui vit sur son territoire, indépendamment de sa
condition sociale et de son appartenance ethnique ou religieuse. Depuis, la Ville déploie
plusieurs initiatives pour mieux servir et protéger les migrants à statut précaire et sans
statut d'immigration. 

Dans le contexte de la pandémie, les travailleurs et travailleuses à statut migratoire précaire
ou sans statut d'immigration, qui sont pour une majorité des travailleurs et travailleuses dits
« essentiels », ont vécu et vivent toujours des conséquences particulièrement difficiles,
notamment en matière d'emploi et de sécurité. Le Centre des travailleurs et travailleuses
immigrants a déposé une demande de soutien financier pour un projet. Ce projet vise les
personnes immigrantes à statut précaire et sans statut, et peut être financé par l'Entente
MTESS, car il rejoint les objectifs de lutte contre l'exclusion sociale, de prévention de la
pauvreté et d’aide à l’intégration en emploi des personnes éloignées du marché du travail.

Les quatre projets financés dans le cadre de cette entente réponde aux critères de l'Entente
administrative sur la gestion du Fonds québécois d’initiatives sociales - Alliances pour la
solidarité (Ville-MTESS 2018-2023) :

S'inscrire dans les grandes politiques et orientations du gouvernement ainsi que
soutenir les priorités stratégiques montréalaises en matière de lutte contre la pauvreté
et l'exclusion sociale;
Faire l'objet d'une analyse partagée des besoins et des priorités et d'une concertation
avec les représentants du milieu;
Répondre aux objectifs des planifications stratégiques régionales et des plans d'action
de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale ainsi qu'aux objectifs de la Stratégie
nationale; et,
Viser à lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale, notamment par des projets
d'interventions en matière de développement social et communautaire, de prévention
de la pauvreté, d'aide à l'intégration en emploi des personnes éloignées du marché du
travail, d'insertion sociale, d'amélioration des conditions de vie des personnes en
situation de pauvreté dans les territoires à concentration de pauvreté.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

Relativement à l'entente Ville-MTESS sur la gestion du Fonds d'initiatives sociales
CG19 0325 du 20 juin 2019
Approuver une nouvelle approche de répartition des fonds basée sur la mesure du panier de
consommation dans le cadre de l'Entente administrative de lutte contre la pauvreté et
l'exclusion sociale avec le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale destinée
aux arrondissements et aux villes liées.
CG18 0440 du 23 août 2018
Approuver le projet d'Entente administrative sur la gestion du Fonds québécois d'initiatives
sociales dans le cadre des Alliances pour la solidarité entre le ministère du Travail, de l'Emploi
et de la Solidarité sociale (MTESS) et la Ville de Montréal, par laquelle le ministre de l'Emploi
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et de la Solidarité sociale confie à la Ville la gestion d'une enveloppe de 44,75 M$ pour cinq
ans, soit 4,75 M$ en 2018-2019, 10 M$ en 2019-2020, 10M$ en 2020-2021, 10 M$ en 2021-
2022 et 10M$ en 2022-2023.
CG18 0372 du 21 juin 2018
Approuver un projet de modification à l'Entente administrative sur la gestion du Fonds
québécois d'initiatives sociales dans le cadre des Alliances pour la solidarité entre le ministère
du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS) et la Ville de Montréal, afin de
prolonger de sept mois ladite Entente et par laquelle le ministre confie à la Ville la gestion
d'une enveloppe de 5,25 M$ pour la période du 1er avril 2018 au 31 octobre 2018.
CG17 0195 du 18 mai 2017
Approuver un projet de modification à l’Entente administrative sur la gestion du Fonds
québécois d’initiatives sociales dans le cadre des Alliances pour la solidarité, entre le
ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS) et la Ville de Montréal
(CG16 0194) afin de prolonger de six mois ladite Entente et par laquelle le ministre confie à la
Ville la gestion d’une enveloppe de 4,5 M$ pour la période du 1er avril 2017 au 30 septembre
2017.
CG16 0194 du 24 mars 2016
Approuver un projet de modification à l’Entente administrative sur la gestion du Fonds
québécois d’initiatives sociales dans le cadre des Alliances pour la solidarité, entre le ministre
de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS) et la Ville de Montréal, afin de prolonger d’un
an ladite Entente et par laquelle le ministre confie à la Ville la gestion d’une enveloppe de 9
M$ pour la période du 1er avril 2016 au 31 mars 2017.

Relativement à l'entente MIFI-Ville
CM21 0441 - 19 avril 2021
Approuver un projet de convention d’aide financière entre la ministre de l'Immigration, de la
Francisation et de l'Intégration (MIFI) et la Ville de Montréal, établissant les modalités
d'implication des parties relativement au versement d'une aide financière de 12 000 000 $ à
la Ville aux fins de planifier, de mettre en œuvre et de soutenir des projets visant l'intégration
des nouveaux arrivants et des personnes immigrantes, couvrant la période du 1er avril 2021
au 31 mars 2024 - Entente MIFI-Ville (2021- 2024)
CE18 1998 - 05 décembre 2018
Adopter le premier plan d'action de la Ville de Montréal « Montréal inclusive » 2018-2021, en
matière d’intégration des nouveaux arrivants
CM18 0383 - 26 mars 2018
Approuver un projet d'entente triennale entre le ministre de l'Immigration, de la Diversité et
de l'Inclusion (MIDI) et la Ville de Montréal, établissant les modalités d'implication des parties
relativement au versement d'un soutien financier de 12 000 000 $ à la Ville aux fins de
planifier, de mettre en œuvre et de soutenir des projets visant l'intégration des nouveaux
arrivants et des personnes immigrantes, couvrant la période du 1er avril 2018 au 31 mars
2021 - Entente MIDI-Ville (2018- 2021)

DESCRIPTION

Organisme : AGIR : Action lesbienne, gai, bisexuelle, trans et queer (LGBTQ) avec les
immigrants et réfugiées 
Projet : « Rapprochement interculturel entre personnes LGBTQ+ migrantes et société
d'accueil montréalaise »
Soutien recommandé : 112 234 $ (62 123 $ de l'Entente Ville-MTESS + 50 111 $ de
l'Entente MIFI-Ville)
Le projet traite de la lutte contre l'exclusion socio-économique des personnes LGBTQ+
réfugiées et immigrantes, par le biais de l'approche interculturelle. Le projet rejoint une
population vivant de multiples discriminations et facteurs d'exclusion sociale, en raison de
leur orientation et identité sexuelle et statut migratoire. Le projet s'appuie sur le
renforcement des capacités d'acteurs communautaires pour favoriser l'inclusion socio-
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économique de ces populations. L'organisme dénombre plus de 180 participants au
programme d'activités prévues. Ce projet s'ajoute à 13 sélectionnés et traités par le comité
d'analyse dans le cadre de l'appel à projets de Montréal Inclusive 2021-2024 (GDD
1215970007). Un soutien financier de l'entente Ville-MTESS est requis au montage financier.
Organisme : Centre Humanitaire d'Organisation de Ressources et de Référence
d'Anjou (CHORRA)
Projet : « Anjou pour tous, la voix des jeunes ! »
Soutien recommandé : 174 991 $ (114 759 $ de l'Entente Ville-MTESS + 60 232 $ de
l'Entente MIFI-Ville)
Le projet vise la lutte contre l'exclusion sociale des jeunes adolescents racisés vivant de
multiples discriminations et facteurs d'exclusion sociale dans l'arrondissement d'Anjou. En
misant sur le pouvoir d’agir des jeunes, il s’articule autour de 3 objectifs spécifiques : 1-
Accompagner et outiller 50 jeunes adolescents, entre 12 et 17 ans, afin qu’ils puissent
atteindre leur plein potentiel et devenir la version idéale d'eux-mêmes par le biais d’ateliers,
d’activités et de conférences. (Phase écoute) 2- Favoriser à une meilleure compréhension
des réalités vécues (stéréotypes, préjugés et discriminations) par les jeunes par des groupes
de discussion, ou des activités interactives avec les acteurs terrain et les citoyens, dont les
parents, le SPVM, l’équipe-école, les commerçants et les acteurs terrain. (Phase groupe) 3-
Mobiliser 50 jeunes à la création de deux évènements rassembleurs dans l’espace public
totalisant la participation de 200 personnes, afin de favoriser le rapprochement interculturel
au sein de la communauté angevine. (Phase d'action dans l'espace public). Ce projet s'ajoute
à 21 projets sélectionnés par le comité d'analyse dans le cadre de l'appel à projets du
programme des Territoires d'inclusion prioritaires et traités au dossier GDD 1218121004. Un
soutien financier de l'entente Ville-MTESS est requis au montage financier.

Organisme : Concertation Anjou
Projet : « Élever le savoir-faire pour l’inclusion »
Soutien recommandé : 125 245 $ (60 240 $ de l'Entente Ville-MTESS + 65 005 $ de
l'Entente MIFI-Ville)
Ce projet vise à renforcer les capacités du milieu communautaire angevin par l’approche
interculturelle pour lutter contre les préjugés et les discriminations dans le but de lutter
contre la pauvreté et l'exclusion sociale des personnes issus des diversités. À travers la
création d'un comité interculturel de concertation des formations seront offertes pour
développer les habiletés interculturelles des organismes communautaires (75 personnes), des
réflexions seront menées afin d'établir un portrait des besoins de la population immigrantes
et/ou racisées pour mieux adapter les services, comprendre les enjeux vécues et réaliser des
activités avec les citoyen.nes pour favoriser le rapprochement interculturel et le mieux vivre
ensemble. Ce projet s'ajoute à 21 projets sélectionnés par le comité d'analyse dans le cadre
de l'appel à projets du programme des Territoires d'inclusion prioritaires et traités au dossier
GDD 1218121004. Une contribution financière de l'entente Ville-MTESS est requis au
montage financier.

Organisme : Centre des travailleurs et travailleuses immigrants
Projet : « Bâtir des bassins de solidarité: accompagner des travailleur-euse-s
arabophones et d'origine sud-asiatique »
Soutien recommandé : 65 677 $ (Entente Ville-MTESS)
Avec la pandémie, plusieurs populations migrantes ont été rudement touchées notamment au
niveau économique et financier : perte d’emploi, réduction d’horaires de travail, conditions
plus précaires. Le Centre des travailleurs et travailleuses immigrants souhaite à travers ce
projet, cibler deux communautés de travailleurs et travailleuses en particulier : les migrants
d’origine arabe (Maghreb et Moyen Orient) et sud asiatique qui se trouvent sur deux
territoires identifiés comme prioritaires par la Ville, à savoir Côte-des-Neiges et Parc
Extension. Le projet vise à organiser des ateliers de sensibilisation et d’accompagnement de
250 travailleurs et travailleuses immigrantes, à statut précaire et sans statut sur ces
territoires dans une perspective d’autonomisation. Les activités seront centrées sur la
connaissance des normes du travail afin que les travailleurs et travailleuses soient mieux
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outillés surtout dans un contexte pandémique ou les mesures sanitaires exigent des
changements quasi quotidiens. Ce projet vise aussi à renforcer leurs capacités à s'adapter
aux nouvelles réalités et à pouvoir éventuellement se replacer sur un marché du travail très
changeant.

JUSTIFICATION

Ces initiatives s'adressent à des clientèles immigrantes et racisées, et aux intervenants
œuvrant auprès d'eux, ainsi qu'à la société d'accueil, tout en répondant à des priorités de
l'administration municipale. Après avoir analysé les demandes présentées, le Bureau
d'intégration des nouveaux arrivants (BINAM) du Service de la diversité et de l'inclusion
sociale (SDIS) recommande le soutien financier à 4 organismes.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Les crédits nécessaires à ce dossier, totalisant la somme de 478 147 $ , sont disponibles au
budget du SDIS-BINAM et financés dans le cadre de l'entente Ville-MTESS (63,3 %) et de
l'entente MIFI-Ville (36,7%). Par conséquent, ce dossier ne comporte aucune incidence sur
le cadre financier de la Ville. La dépense sera entièrement assumée par la ville centrale. 
Le tableau suivant illustre le soutien accordé par la Ville dans les dernières années à ces
organismes pour le même type de projet ainsi que le soutien recommandé pour 2022-2024 (le
détail de la répartition pour les trois années se trouve dans l'intervention financière).

Organisme
Soutien accordé

Projet
Soutien

recommandé
2022-2024

Ville-
MTESS

MIFI-
Ville

2019 2020 2021

AGIR : Action
lesbienne, gai,

bisexuelle,
trans et queer
(LGBTQ) avec

les
immigrants et

réfugiées

- - -

Rapprochement
interculturel entre
personnes LGBTQ+

migrantes et
société d'accueil

montréalaise

112 234 $
(62 123

$)
(50 111

$)

Centre
Humanitaire

d'Organisation
de Ressources

et de
Référence

d'Anjou
(CHORRA)

125
000 $

-
41

600 $
Anjou pour tous, la
voix des jeunes !

174 991 $
(114 759

$)
(60 232

$)

Concertation
Anjou

- - -
Élever le savoir-

faire pour l’inclusion
125 245 $

(60 240
$)

(65 005
$)

Centre des
travailleurs et
travailleuses
immigrants

- - -

Bâtir des bassins de
solidarité:

accompagner des
travailleur-euse-s
arabophones et
d'origine sud-

asiatique

65 677 $
(65 677

$)
-

TOTAL
478 147 $

(302 799
$)

(175
348 $)
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Les versements des soutiens financiers seront effectués conformément aux informations
inscrites aux projets de convention entre la Ville et les organismes respectifs.

MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030 et des engagements en
inclusion, équité et accessibilité universelle. Le dossier contribue particulièrement à lutter
contre le racisme et les discriminations systémiques à la Ville et au sein de la société pour
assurer l’inclusion, l’intégration économique, la sécurité urbaine et l’épanouissement de
toutes et tous.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Les projets proposés par le présent sommaire s'ajoute aux initiatives précédentes de la Ville
en matière d'accueil et de soutien à l'intégration des personnes immigrantes. La Ville de
Montréal réaffirme son rôle d'acteur clé en matière d'inclusion et dans son appui à la
coordination et à l'élargissement des projets d'interventions en matière de développement
social, communautaire et économique pour les personnes immigrantes et les personnes
racisées sur son territoire.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Les projets recommandés peuvent tous se dérouler en période de COVID, car ils ont été
ajustés en conséquence. Les organismes ont aussi reçu les directives de la Direction
régionale de santé publique quant aux règles d'hygiène et à la distanciation sociale et sont
invités à s'y conformer. Si la situation perdure ou s'aggrave, la Ville et les organismes devront
s'entendre à cet effet et les conventions permettent cette flexibilité.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Les OBNL bénéficiaires sont assujettis au Protocole de visibilité, en ANNEXE 2 des projets de
convention.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Janvier 2022 présentation au comité exécutif 
Janvier 2022 présentation au conseil municipal
Janvier 2022 présentation au conseil d'agglomération pour approbation des quatre soutiens

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Anca ENACHE)

Autre intervenant et sens de l'intervention
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Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2021-12-13

Francesca PECORA Marie-Christine LADOUCEUR-GIRARD
Agente de Recherche directeur(trice) bureau integration des

nouveaux arrivants

Tél : 438 351 1942 Tél : 514 292 8168
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Nadia BASTIEN
Directrice SDIS
Tél : (514) 872-3510
Approuvé le : 2021-12-23
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : GDD 1219416002
Unité administrative responsable : Bureau d’intégration des nouveaux arrivants à Montréal/Service de la diversité et de

l’inclusion sociale
Projet : Accorder un soutien financier totalisant la somme de 478 147$ à quatre organismes ci-après désignés, pour la 
période et le montant indiqués en regard de chacun d’eux, dans le cadre du budget du Bureau d'intégration des 
nouveaux arrivants à Montréal du Service de la diversité et de l'inclusion sociale, de l’Entente Ville-MTESS 2018-2023 
et de l'Entente MIFI-Ville 2021-2024 pour les programmes Montréal inclusive et Territoires d'inclusion prioritaires / 
Approuver les projets de convention à cet effet 

Section A - Plan stratégique Montréal 2030

oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

Oui
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2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?

Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030, et des engagements en inclusion, équité et accessibilité
universelle.

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?

Lutter contre le racisme et les discriminations systémiques, à la Ville et au sein de la société pour assurer l’inclusion, l’intégration
économique, la sécurité urbaine et l’épanouissement de toutes et tous.
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

Non

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

Non

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat?

Section C - ADS+*

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion

● Respect et protection des droits humains
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

Oui

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

S.O

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

Non

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier? Oui

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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SUB-103 COVID-19
Révision 1er décembre 2021

CONVENTION DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE
FONDS QUÉBÉCOIS D’INITIATIVES SOCIALES

DANS LE CADRE DES ALLIANCES POUR LA SOLIDARITÉ
GDD 1219416002

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public ayant son 
hôtel de ville au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec, 
H2Y 1C6, agissant et représentée par Me Domenico Zambito, 
greffier adjoint, dûment autorisé aux fins des présentes en vertu de 
la résolution CG06 0006 et en vertu de l'article 96 de la Loi sur les 
cités et villes;

Numéro d'inscription TPS : 121364749
Numéro d'inscription TVQ : 1006001374

Ci-après, appelée la « Ville »

ET : AGIR: ACTION LESBIENNE, GAI, BISEXUELLE, TRANS ET
QUEER (LGBTQ) AVEC LES IMMIGRANTS ET RÉFUGIÉS, 
personne morale, constituée sous l'autorité de la partie III de 
la Loi sur les compagnies (RLRQ, c. C38), dont l’adresse 
principale est le 633, rue Beaumont, Montréal, (Québec), 
H3N 1V7, agissant et représentée par Amanda Siino, co-
directrice, dûment autorisée aux fins des présentes telle 
qu’elle le déclare;

Numéro d'inscription T.P.S. : 
Numéro d'inscription T.V.Q. :
Numéro d'inscription d'organisme de charité :

Ci-après, appelé l'« Organisme »

L’Organisme et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés dans 
la présente convention comme une « Partie » ou les « Parties ».

ATTENDU QUE la Ville et le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale 
(ci-après le « MTESS ») ont conclu une Entente administrative sur la gestion du Fonds 
québécois d’initiatives sociales dans le cadre des alliances pour la solidarité pour la 
période du 1er novembre 2018 au 31 mars 2023 (ci-après l’« Entente »); 

ATTENDU QUE le MTESS et la Ville ont convenu que cette dernière assumerait la 
gestion de l’Entente;

ATTENDU QUE l’Organisme entend s’attaquer aux problématiques relatives aux 
situations de pauvreté, d’exclusion sociale et à risque vécues par des individus et des 
familles et entend aussi promouvoir la qualité de vie et la protection de l'environnement 
urbain;
ATTENDU QUE l’Organisme agit pour développer et d'offrir des services, de 
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l'information, des programmes et des ressources, en plus de protéger et de défendre les 
droits légaux, sociaux et économiques des migrants (demandeurs d'asile, réfugiés, 
immigrants et ceux ayant un statut indéterminé) des communautés lesbiennes, gays, 
bisexuels, trans et queer (LGBTQIA+), le tout dans un esprit de solidarité;

ATTENDU QUE dans le cadre de l’Entente, l'Organisme sollicite la participation 
financière de la Ville pour la réalisation du Projet, tel que ce terme est défini à l’article 2 
de la présente Convention;

ATTENDU QUE la Ville désire encourager l’Organisme à réaliser son Projet en l’aidant 
financièrement;

ATTENDU QUE les Parties désirent, dans le cadre de la présente Convention, prévoir 
les conditions qui s’y rattachent;

ATTENDU QUE la Ville et l’Organisme se préoccupent de l’état d’urgence que présente 
la situation sanitaire occasionnée par la COVID-19;

ATTENDU QUE la Ville reconnaît que la réalisation du Projet de l’Organisme peut 
nécessiter certains ajustements ou adaptations, en cohérence avec la mission de 
l’Organisme en raison de la pandémie de la COVID-19 afin de répondre adéquatement 
aux besoins de la clientèle visée de l’Organisme;

ATTENDU QUE l’Organisme a pris connaissance de l’article 573.3.5 de la Loi sur les 
cités et villes, auquel il pourrait être assujetti suivant la conclusion de la présente 
Convention ou en cours d’exécution de celle-ci;

ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de 
l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce 
règlement à l’Organisme;

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1
INTERPRÉTATION

Le préambule et les annexes font partie intégrante de la présente Convention. En cas de 
difficulté d’interprétation, le texte de la Convention a préséance sur celui des annexes 
qui pourrait être inconciliable avec celui-ci.

ARTICLE 2
DÉFINITIONS

Dans la présente Convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les 
mots suivants signifient :

2.1 « Annexe 1 » : la description du Projet;
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2.2 « Annexe 2 » : le protocole de visibilité mentionné à l’article 4.4 de la 
présente Convention;

2.3 « Annexe 3 » : le Guide d’accompagnement en matière de 
communications mentionné à l’article 4.4 de la 
présente Convention;

2.4 « Projet » : le projet de l’Organisme pour la réalisation duquel la 
Ville lui fournit la contribution prévue à l’article 5.1 de la 
présente Convention, lequel est plus amplement décrit 
à l’Annexe 1;

2.5 « Rapport annuel » : le document présentant le profil de l’Organisme, le nom 
de ses administrateurs et dirigeants, un bilan de ses 
activités et accomplissements pour chaque année de la 
présente Convention;

2.6 « Reddition de compte » : les rapports d’activités, les rapports d’étape ou final, le 
cas échéant, la liste des interventions ou activités 
effectuées, les sommes qui ont été utilisées à même la 
contribution financière reçue de la Ville ainsi que les 
fins pour lesquelles elles ont été employées de même 
que les sommes consacrées aux frais de gestion, le 
niveau d’atteinte des objectifs mesurables ou tout autre 
document exigé par le Responsable dans le cadre du 
Projet;

2.7 « Responsable » : la directrice du Service de la diversité et de l’inclusion 
sociale ou son représentant dûment autorisé;

2.8 « Unité administrative » : le Service de la diversité et de l’inclusion sociale -
Bureau d’intégration des nouveaux arrivants à 
Montréal.

ARTICLE 3
OBJET

La présente Convention a pour objet de définir les modalités et conditions des 
versements de la contribution financière de la Ville à l'Organisme afin que ce dernier 
puisse réaliser le Projet.

ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME

En considération des sommes versées par la Ville, l'Organisme s’engage à :

19/199



SUB-103 COVID-19

Révision 1er décembre 2021 4

4.1 Réalisation du Projet

4.1.1 utiliser la contribution financière de la Ville exclusivement aux fins de la 
réalisation du Projet. En aucun cas, la contribution financière ne pourra 
servir à appuyer la mission globale de l’Organisme;

4.1.2 assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du Projet et 
assumer tout dépassement des coûts requis pour sa réalisation, il est 
entendu que la participation de la Ville ne sera en aucun cas supérieure à 
la somme prévue à l’article 5.1 de la présente Convention;

4.1.3 exceptionnellement, et dans le contexte où la crise relative à la pandémie 
de COVID-19 a un impact sur la réalisation du Projet, soumettre, pour 
approbation du Responsable, toute demande ayant pour objet, le cas 
échéant, de réviser les modalités de réalisation du Projet.

4.2 Autorisations et permis

4.2.1 obtenir à ses frais toutes les autorisations et tous les permis requis avant 
d'entreprendre une activité dans le cadre de la présente Convention;

4.2.2 payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les 
taxes, les permis et les droits exigés relatifs au Projet et les activités qui y 
sont reliées.

4.3 Respect des lois

4.3.1 se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux 
et municipaux en vigueur, aux instructions, directives et autres 
recommandations d'usage provenant de la Ville;

4.3.2 adresser toute communication à la Ville en français; il en est de même 
pour l'affichage et la signalisation, notamment, l’affichage de l'Organisme
dans les locaux de la Ville et à l'extérieur sur le domaine de la Ville, 
lesquels devront respecter l’article 58 de la Charte de la langue française, 
à savoir qu'ils soient rédigés en français, ou qu'ils soient exprimés en 
français et dans une autre langue, avec nette prédominance du français 
sur l’autre langue en terme de visibilité.

4.4 Promotion et publicité

4.4.1 faire état de la participation financière de la Ville et de celle du MTESS, 
conformément au Protocole de visibilité joint à la présente Convention à 
l’Annexe 2, le cas échéant, et au Guide d’accompagnement en matière de 
communications joint à la présente Convention à l’Annexe 3, dans tout 
document, communication, activité, publicité, affichage, rapport de 
recherche ou document d’information, quel qu’en soit le support, relatif à 
l’objet de la présente Convention (ci-après la « Publication ») et faire en 
sorte que la Publication reflète, de façon équitable, l’importance de l’aide 
accordée par la Ville et par le MTESS par rapport aux autres personnes 
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qui auraient contribué au Projet. Tout écrit relatif au Projet doit être 
approuvé par le Responsable et par le MTESS avant diffusion;

4.4.2 associer et inviter la Ville et le MTESS aux différents événements relatifs 
au Projet.

4.5 Aspects financiers

4.5.1 déposer la Reddition de compte auprès du Responsable. Cette Reddition 
de compte doit être faite selon la forme et les paramètres que le 
Responsable lui communiquera, il est entendu que cette forme et ces 
paramètres pourront être modifiés en tout temps sur simple avis du 
Responsable;

Cette Reddition de compte doit lui être remise couvrant la période 
comprise entre :
- la signature de la présente convention et le 30 septembre 2022 :         

rapport d’étape MTESS le 31 octobre 2021.

Nonobstant l’alinéa 2 ci-dessus, au moment de la terminaison de la 
présente Convention, que celle-ci soit due à la résiliation ou à l’arrivée de 
son terme le 31 mars 2023, la Reddition de compte doit être transmise au 
Responsable dans les trente (30) jours de la Date de terminaison;

4.5.2 tenir une comptabilité distincte de celle concernant les autres secteurs 
d’activités de l’Organisme pour les sommes versées par la Ville aux fins 
de la présente Convention et faisant état des fins pour lesquelles ces 
sommes ont été utilisées;

4.5.3 autoriser le Contrôleur général de la Ville, le Vérificateur général du 
Québec ou leurs représentants, à examiner en tout temps durant les 
heures régulières d’ouverture de bureau, tout document concernant les 
affaires et les comptes de l’Organisme, notamment, les livres et registres 
comptables ainsi que les pièces justificatives. De plus, l’Organisme 
accepte de collaborer et de mettre du personnel à la disposition de la Ville 
et du Vérificateur général du Québec ou de leurs représentants, durant 
les heures normales de bureau, pour répondre à leurs questions et lui 
fournir une copie, sur simple demande et sans frais additionnels, de ces 
livres et registres comptables et de toutes pièces justificatives leur 
permettant de s’assurer de la bonne exécution de la présente 
Convention;

4.5.4 déposer auprès du Responsable son Rapport annuel dans les quatre-
vingt-dix (90) jours de la clôture de son exercice financier;

4.5.5 dans la mesure où le cumul de toutes les contributions financières que la 
Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une 
valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, et ce, peu importe que 
telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil 
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif, 
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transmettre pour chaque année de la présente Convention au Vérificateur 
général de la Ville à l’adresse courriel suivante : 
conformitecontractuelle@bvgmtl.ca (1550, rue Metcalfe, bureau 1201, 
Montréal, Québec, H3A 3P1), ses états financiers vérifiés conformément 
à l’article 107.9 de la Loi sur les cités et villes, et transmettre, pour 
chaque année de la présente Convention, au Responsable, copie desdits 
états financiers vérifiés, le tout au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours 
après la fin de son exercice financier;

4.5.6 dans la mesure où le cumul de toutes les contributions financières que la 
Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une 
valeur de moins de cent mille dollars (100 000 $), et ce, peu importe que 
telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil 
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif, 
transmettre pour chaque année de la présente Convention au 
Responsable ses états financiers au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours 
après la fin de son exercice financier;

4.5.7 à la Date de terminaison, remettre à la Ville, dans les cinq (5) jours d'une 
demande écrite du Responsable, toute somme non engagée à cette date 
dans la réalisation du Projet;

4.6 Conseil d’administration

4.6.1 si ces documents n’ont pas déjà été remis, remettre au Responsable 
dans les trente (30) jours de la signature de la présente Convention, une 
copie des règlements généraux de l’Organisme ainsi qu’une copie de ses 
lettres patentes;

4.6.2 à la demande de la Ville, permettre à un représentant de la Ville 
d’assister, à titre d’observateur seulement, aux assemblées générales et 
aux réunions du conseil d’administration de l’Organisme et à cette fin, lui 
faire parvenir un avis de convocation dans les délais prévus dans les 
règlements généraux de l’Organisme;

4.7 Responsabilité

4.7.1 garantir et tenir la Ville indemne de toutes réclamations, demandes, 
recours et de tous dommages de quelque nature que ce soit en raison de 
la présente Convention. L’Organisme s’engage également à prendre fait 
et cause pour la Ville, ses employés, représentants et mandataires dans 
toute réclamation, demande, recours ou poursuite intentée contre cette 
dernière par des tiers en raison de la présente Convention et sans limiter 
la généralité de ce qui précède, en raison de la licence concédée à 
l’article 11 de la présente Convention, et la tient indemne en capital, frais 
et intérêts de tout jugement, toute condamnation ou de toute décision qui 
pourrait être prononcés contre elle et de toute somme qu’elle aura 
déboursée avant ou après jugement en raison de ce qui précède;

4.7.2 assumer seul toute la responsabilité à l’égard des tiers et assumer seul la 
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responsabilité de toute action, réclamation ou demande que peut 
occasionner l’exécution de la présente Convention.

4.8 Séance du conseil municipal ou du comité exécutif

lorsque la contribution financière est accordée par le conseil municipal ou le 
comité exécutif, qu'elle est d'une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, 
et dans la mesure où le Responsable en fait la demande, être présent, par 
l'intermédiaire de ses dirigeants, lors d'une séance du conseil municipal ou du 
comité exécutif, selon le règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de 
régie interne de ces instances et répondre aux questions posées par ses 
membres relativement à la présente Convention.

4.9 Communications des informations

L’Organisme doit fournir, sur demande, tous les comptes, dossiers ou documents 
de toute nature, relatifs à la présente Convention, à toute personne autorisée par 
la Ville afin qu’elle puisse les examiner, les vérifier et en prendre copie. Ces 
documents doivent demeurer disponibles pendant six (6) ans suivant la date de 
réclamation.

L’Organisme autorise la Ville à transmettre au MTESS, aux ministères et aux 
organismes du gouvernement du Québec qui peuvent être concernés par la 
présente Convention une copie de la présente Convention ainsi que, sur 
demande, toute information, financière ou autre, ou tout document concernant 
l’Organisme ou la présente Convention.  

4.10 Dispositions particulières

L’Organisme s’engage à soumettre à la Ville, pour son approbation, une 
demande de contribution financière comportant les informations requises par le 
Responsable tels que, mais non limitativement, le montant de la demande et un 
état détaillé de son utilisation, le contexte, les objectifs et les résultats attendus, 
les retombées anticipées, les activités prévues et le calendrier de réalisation, les 
ressources humaines, matérielles et financières nécessaires, les contributions 
humaines, matérielles et financières des organismes participants, y compris 
celles des bailleurs de fonds, la mention des organismes associés à la réalisation 
et les états financiers vérifiés du dernier exercice complété. Cette demande de 
contribution financière sera jointe à la présente Convention à l’Annexe 1. 

ARTICLE 5
OBLIGATIONS DE LA VILLE

5.1 Contribution financière

En considération de l'exécution par l'Organisme de toutes et chacune des 
obligations contenues à la présente Convention, la Ville convient de lui verser la 
somme maximale de soixante-deux mille cent vingt-trois dollars (62 123 $), 
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incluant toutes les taxes applicables, le cas échéant, devant être affectée à la 
réalisation du Projet.

5.2 Versements

La somme sera remise à l'Organisme en deux versements : 

● un 1er versement au montant de quarante-quatre mille huit cent 
quatre-vingt-quatorze dollars (44 894 $) dans les trente (30) jours de la 
signature de la présente Convention;

● un 2e versement au montant de dix-sept mille deux cent vingt-neuf 
dollars (17 229 $), dans les trente (30) jours de la remise du Rapport 
d’étape MTESS, à la satisfaction du Responsable. 

Chaque versement est conditionnel à ce que l’Organisme ait respecté les termes 
et conditions de la présente Convention. De plus, tous les versements prévus ci-
dessus incluent toutes les taxes applicables, le cas échéant.

5.3 Ajustement de la contribution financière

Le Responsable peut exiger la remise par l’Organisme de toute somme n’ayant 
pas servi à la réalisation du Projet. De plus, le Responsable pourra réduire le 
montant de la contribution financière si la réalisation du Projet ne requiert plus la 
somme maximale.

5.4 Aucun intérêt

L’Organisme ne pourra en aucun cas réclamer de la Ville des intérêts pour 
versements effectués en retard.

ARTICLE 6
GOUVERNANCE ET ÉTHIQUE

6.1 L'Organisme doit agir selon les règles de conduite d’une personne avisée et 
prudente, de manière à ne porter aucun préjudice à la Ville ou à des tiers.

6.2 L'Organisme doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits 
d'intérêts et doit se conformer aux directives émises par le Responsable à cet 
égard.

6.3 L'Organisme doit notamment informer le Responsable, par écrit :

6.3.1 de tout contrat devant être conclu par l’un des membres de son conseil 
d’administration ou l’un de ses dirigeants avec la Ville ou avec 
l’Organisme;

6.3.2 de tout contrat conclu avec un autre organisme ou entité qui compte, au 
sein de son conseil d’administration ou parmi ses dirigeants, un membre 
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du conseil d’administration ou un dirigeant de l’Organisme ;

6.3.3 de tout contrat conclu avec une personne liée, au sens du Règlement sur 
la gestion contractuelle de la Ville, à l’Organisme, à l’un des membres de 
son conseil d’administration ou l’un de ses dirigeants, le tout, en faisant 
les adaptations nécessaires;

6.3.4 de toute commission, salaire, honoraires, rabais ou avantage quelconque 
pouvant découler de la présente convention, autre qu'un don symbolique 
ou protocolaire, dont il pourrait bénéficier directement ou indirectement, 
versé à l’une ou l’autre des personnes physiques ou morales visées aux 
paragraphes 6.3.1 à 6.3.4.

6.4 L’Organisme doit utiliser la contribution financière octroyée dans le cadre de la 
présente Convention aux fins qui y sont prévues, cette contribution ne pouvant 
en aucun cas servir à payer le salaire d’un employé ou les honoraires de tout 
tiers qui fait du démarchage pour le compte de l’Organisme.

ARTICLE 7
DÉFAUT

7.1 Il y a défaut :

7.1.1 si l'Organisme n'observe pas quelque engagement pris aux termes de la 
présente Convention; 

7.1.2 si l'Organisme fait une cession de biens, est réputé avoir fait une cession 
de biens ou fait l'objet d'une ordonnance de séquestre;

7.1.3 si l’administration de l’Organisme passe entre les mains de tiers, qu’il 
s’agisse de fiduciaires ou autres, en vertu d’un acte consenti par 
l’Organisme pour garantir l’exécution de ses obligations ou de celles de 
tiers;

7.1.4 si l’Organisme perd son statut d’organisme sans but lucratif.

7.2 Dans le cas prévu au sous-paragraphe 7.1.1, le Responsable avise par écrit 
l'Organisme du défaut et lui demande d'y remédier dans le délai qu'il détermine. 
Le Responsable peut réviser le niveau de la contribution financière en avisant 
par écrit l’Organisme ou retenir tout versement tant que l'Organisme n'a pas 
remédié au défaut. Si malgré cet avis, l'Organisme refuse ou néglige de remédier 
à tel défaut dans le délai imparti, la présente Convention sera résiliée de plein 
droit, sous réserve de tout recours pouvant être exercé par la Ville pour les 
dommages occasionnés par ce défaut.

7.3 Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 7.1.2, 7.1.3 ou 7.1.4, la présente 
Convention est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de 
l’événement.

7.4 S'il est mis fin à la présente Convention en application des articles 7.2 ou 7.3, 
toute somme non versée à l'Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant 
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également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet 
reçue de celle-ci. La Ville peut aussi exiger le remboursement de tout ou partie 
des sommes déjà versées à l'Organisme.

ARTICLE 8
RÉSILIATION

8.1 La Ville peut, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente Convention, 
sans indemnité pour quelque dommage que ce soit subi par l’Organisme, sur 
préavis écrit de trente (30) jours, en acquittant le coût des activités déjà réalisées 
dans le cadre du Projet.

8.2 L'Organisme convient expressément de n'exercer aucun recours contre la Ville 
en raison de la résiliation de la présente Convention.

8.3 Toute somme non versée à l’Organisme cesse de lui être due. Ce dernier doit 
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet 
reçue de celle-ci.

ARTICLE 9
DURÉE

La présente Convention prend effet à sa signature par les Parties et se termine, sous 
réserve des articles 8 et 9, lorsque les Parties ont rempli leurs obligations, mais au plus 
tard le 31 janvier 2024.

Il est toutefois entendu que la terminaison de la présente Convention, pour quelque 
raison que ce soit, ne met pas fin à toute disposition de la Convention qui, implicitement 
ou explicitement, doit demeurer en vigueur malgré sa terminaison.

ARTICLE 10
ASSURANCES

L’Organisme n’est pas tenu de souscrire un contrat d’assurance spécifique pour le 
Projet.

ARTICLE 11
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 

L’Organisme concède à la Ville, à titre gratuit, une licence non exclusive, pour la durée 
maximale du droit d’auteur prévue par la loi, sans limites territoriales, pour son propre 
usage et irrévocable, lui permettant notamment de reproduire, de traduire, de publier et 
de communiquer au public, par quelque moyen que ce soit, en totalité ou en partie, les 
renseignements liés aux travaux ou documents relatifs le Projet réalisé par l’Organisme, 
ses employés ou ses sous-traitants. La Ville n’utilisera ces renseignements et ces 
documents qu’à des fins municipales.
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ARTICLE 12
DÉCLARATION ET GARANTIES

12.1 L’Organisme déclare et garantit :

12.1.1 qu’il a le pouvoir de conclure la présente Convention et d’exécuter toutes 
et chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de celle-ci;

12.1.2 que les droits de propriété intellectuelle pour tout document, travail écrit, 
représentation ou activité ayant lieu sous son contrôle en lien avec le 
Projet ont été dûment acquittés et que ces représentations ou activités 
peuvent valablement avoir lieu;

12.1.3 qu’il détient et a acquis de tout tiers, le cas échéant, tous les droits lui 
permettant de réaliser la présente Convention et notamment ceux lui 
permettant de consentir la licence prévue à l’article 11 de la présente 
Convention;

12.1.4 que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la 
présente Convention constituent des considérations essentielles sans 
lesquelles la Ville n’aurait pas signé celle-ci.

ARTICLE 13
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

13.1 Entente complète

La présente Convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre 
les Parties.

13.2 Divisibilité

Une disposition de la présente Convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien 
la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et leur force exécutoire.

13.3 Absence de renonciation

Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours 
ne doit jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel droit ou tel 
recours. 

13.4 Représentations de l’Organisme 

L'Organisme n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou omissions, 
engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon.

13.5 Modification à la présente Convention

Aucune modification aux termes de la présente Convention n’est valide si elle est 
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effectuée sans l’accord écrit préalable des deux (2) Parties. 

13.6 Lois applicables et juridiction

La présente Convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y 
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.

13.7 Ayants droit liés

La présente Convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et 
ayants droit respectifs.

13.8 Cession

Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec 
l’accord écrit préalable de l’autre Partie.

L’Organisme ne peut consentir une hypothèque ou donner en garantie à un tiers les 
sommes qui lui sont versées par la Ville en vertu de la présente Convention.

13.9 Avis et élection de domicile
Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente Convention 
est suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication 
qui permet à la Partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire.

Élection de domicile de l’Organisme

L’Organisme fait élection de domicile au 633, rue Beaumont, Montréal, Québec, 
H3N 1V7 et tout avis doit être adressé à l'attention de la co-directrice. Pour le cas où il 
changerait d’adresse sans dénoncer par écrit à la Ville sa nouvelle adresse, l’Organisme 
fait élection de domicile au bureau du greffier de la Cour supérieure pour le district de 
Montréal, chambre civile.

Élection de domicile de la Ville

La Ville fait élection de domicile au 275, rue Notre-Dame-Est, Montréal, Québec, 
H2Y 1C6, et tout avis doit être adressé à l'attention du Responsable.
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13.10 Exemplaire ayant valeur d’original

La présente Convention peut être signée séparément à même un nombre infini 
d’exemplaires distincts qui sont tous des originaux, mais qui, pris collectivement, ne 
forment qu’un seul et même document. Chaque exemplaire peut être transmis par 
télécopieur ou courriel et la copie ainsi transmise a le même effet qu’un original.

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ À MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE 
EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.

Le .........e jour de ................................... 2022

VILLE DE MONTRÉAL

Par : _________________________________
Me Domenico Zambito, greffier adjoint

Le .........e jour de ................................... 2022

AGIR: ACTION LESBIENNE, GAI,
BISEXUELLE, TRANS ET QUEER
(LGBTQ) AVEC LES IMMIGRANTS ET
RÉFUGIÉS

Par : __________________________________
Amanda Siino, co-directrice

Cette Convention a été approuvée par le Conseil d'agglomération de la Ville de Montréal, le e jour 
de         2022 (Résolution CG22…………….).
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ANNEXE 2

PROTOCOLE DE VISIBILITÉ 

Ce protocole de visibilité précise les principes et les modalités de communication qui 
guideront l’organisme subventionné dans la mise en œuvre du protocole d’entente 
préalablement convenu.

1. Visibilité

L’Organisme doit :

1.1. Développer, présenter, faire approuver et réaliser une stratégie ou des actions 

de communication répondant aux exigences du Protocole de visibilité.

1.2. S’assurer que tous les sous-traitants engagés par l’Organisme respectent les 
obligations en matière de communication, de normes de visibilité et respectent la 
Charte de la langue française.

2. Communications

L’Organisme doit :

2.1. Reconnaissance de la contribution de la Ville de Montréal

● Faire état de la contribution de la Ville et souligner le partenariat dans toutes 
les communications relatives au Projet.

● Sur les médias sociaux, souligner le partenariat et remercier la Ville pour son 

soutien.

● Mentionner verbalement la participation financière de la Ville lors des activités 

publiques organisées dans le cadre du projet et lors du bilan.

● Apposer les logos de la Ville sur tous ses outils de communication imprimés et 

électroniques, notamment les affiches, les dépliants, les journaux, le site 

Internet, les bandeaux web, les infolettres, les communiqués de presse, les 

lettres de remerciement, les certificats de participation, etc. 

● Les logos de Montréal devront également figurer sur toutes les publicités, et ce, 

peu importe le format, le support ou le véhicule. Dans le cas où l’insertion des 

logos de la Ville n’est pas possible, l’organisme doit ajouter le libellé suivant : 

Fier partenaire de la Ville de Montréal

● Soumettre pour approbation (visibilite@ville.montreal.qc.ca) tous les textes 

soulignant la contribution financière de la Ville et tous les documents où 

figurent les logos de la Ville, au moins 10 jours ouvrables avant leur diffusion.
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● S’il y a lieu, ajouter les logos de la Ville en clôture de toute publicité télé ou 

web. Les logos de Montréal peuvent faire partie d’un regroupement de 

partenaires. Par contre, à titre de partenaire principal, il devra être mis en 

évidence.

● Ajouter les logos de la Ville sur tous les panneaux remerciant les 

collaborateurs.

2.2. Relations publiques et médias

● Assurer l’accréditation média des représentants de la Ville (incluant les 
blogueurs, photographes, caméramans ou autres professionnels qu’ils ont 
mandatés) et prendre en charge la gestion des droits des artistes quant aux 
photos, vidéos et autres contenus diffusés sur les plateformes de la Ville, à des 
fins strictement promotionnelles et non commerciales.

● Lors d’une annonce importante impliquant la Ville:

Inviter par écrit la mairesse à participer aux conférences de presse et aux 
événements médiatiques liés au Projet ou à l’activité, un minimum de 20 
jours ouvrables à l’avance;

Soumettre pour approbation au cabinet de la mairesse et du comité exécutif 
le scénario du déroulement, l’avis média et le communiqué concernant le 
Projet;

Offrir au cabinet de la mairesse et du comité exécutif la possibilité d’insérer 
une citation du représentant politique dans le communiqué, un minimum 
de 20 jours ouvrables à l’avance.

Note : Pour adresser une demande au cabinet de la mairesse et du comité 

exécutif, veuillez visiter le site de la mairesse : mairesse.montreal.ca

2.3. Normes graphiques et linguistiques
● Respecter la mise en application des normes et règles d’utilisation du logotype 

de la Ville de Montréal. Pour les obtenir, il faut envoyer une demande à : 
visibilite@ville.montreal.qc.ca.

● Respecter l’ordre convenu pour le positionnement du logo de la Ville et des 
signatures des autres partenaires sur tous les outils promotionnels 
(communiqués, lettres, bannières, panneaux, etc.).

● Respecter les lois et la réglementation applicables au Québec, notamment les 
dispositions de la Charte de la langue française (L.R.Q., c. C-11).
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2.4. Publicité et promotion

● Convenir et remettre des photographies et/ou des vidéos officielles à la Ville et, 
libres de droits, qui pourront être utilisées pour la promotion de Montréal, sur 
Internet ou sur tout autre support média. Lesdites photos ou vidéos devront 
être fournies au moment de l’amorce de la campagne promotionnelle. Une 
série de photographies post-événement devront également être remises.

● Ajouter un hyperlien vers le site de la Ville sur le site Internet du Projet ou de 
l’événement.

● Faire approuver les outils publicitaires et promotionnels par la Ville 
(visibilite@ville.montreal.qc.ca) avant leur impression et leur diffusion.

● Fournir un espace publicitaire d’une demi-page dans le programme de 
l’événement, si applicable. La publicité sera fournie par la Ville.

● Offrir d’inclure un mot officiel de la Ville dans le programme de l’événement. La 
demande doit être faite par écrit, un minimum de 30 jours ouvrables à l’avance. 
Pour adresser une demande, veuillez utiliser les mêmes coordonnées que 
celles apparaissant dans l’encadré du présent Protocole de visibilité.

● Permettre à la Ville d’installer des bannières promotionnelles (ou autres 
supports à être déterminés) sur le ou les sites de l’activité ou lors 
d’interventions publiques.

● Permettre à la Ville de s’annoncer gratuitement sur les différents véhicules 
publicitaires ou de diffusion sur le ou les sites de l’activité ou de l’événement 
(ex. : écrans numériques géants).

● Offrir à la Ville la possibilité d’adresser un message promotionnel aux 
participants lorsqu’il y a présence d’un animateur sur le site d’une activité. Un 
message sera préparé à cet effet par la Ville.

● Lors de la tenue de l’événement (ou d’une activité) et si le contexte s’y prête, 
offrir à la Ville un emplacement gratuit pouvant aller jusqu’à 10 pi x 20 pi afin 
d’y installer un kiosque d’exposition ou toute autre structure permettant une 
interaction avec le public. Cet emplacement devra être situé dans un secteur 
fréquenté et être alimenté en électricité.

● S’assurer de la présence du logo de la Ville dans le champ de vision d’au 
moins une caméra lorsqu’il y a une captation de l’événement par une chaîne de 
télévision ou lors d’une webdiffusion.

2.5. Événements publics

● Inviter la mairesse à participer aux événements publics organisés dans le 
cadre du Projet. La demande doit être faite par écrit, un minimum de 20 jours 
ouvrables à l’avance.

● Coordonner et effectuer le suivi des événements avec le cabinet de la 
mairesse.
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● Valider les règles protocolaires du cabinet en matière d’événements publics.

Pour joindre le cabinet politique pour la tenue d’événements publics, 

veuillez visiter le site de la mairesse (mairesse.montreal.ca), en précisant 

que le projet ou l’activité est subventionné(e) par la Ville de Montréal.

Si vous avez des questions concernant le protocole de visibilité, vous pouvez joindre la 
Ville de Montréal à l’adresse courriel suivante : visibilite@ville.montreal.qc.ca

À noter : les organismes subventionnés doivent communiquer avec le cabinet de la 
mairesse pour une invitation ou encore pour une citation dans un communiqué. La 
demande doit être envoyée via le site de la mairesse : mairesse.montreal.ca
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ANNEXE 3

GUIDE D’ACCOMPAGNEMENT EN MATIÈRE DE COMMUNICATIONS

Entente administrative sur la gestion du Fonds québécois d’initiatives 
sociales (FQIS) dans le cadre des Alliances pour la solidarité

Guide d’accompagnement en matière de communications

Ce document s’adresse aux organismes signataires et aux 
mandataires des Alliances pour la solidarité.

Le Guide précise certains éléments du Protocole de communication publique, situé 
en Annexe 3 de l’Entente administrative sur la gestion du FQIS, dans le cadre des 
Alliances pour la solidarité (ci-après nommé l’Entente).

Rappel des principes directeurs et des modalités de communication de 
l’Entente

• Le présent protocole de communication publique s’applique à l’ensemble des 
organismes avec qui le gouvernement du Québec a signé une Alliance pour la 
solidarité;

• Le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS) doit être 
informé au préalable de l’ensemble des annonces publiques liées aux projets 
financés dans le cadre de L’Entente (Alliance pour la solidarité) et avoir 
l’opportunité de participer à ladite annonce;

• Tel que prévu au point 3.1, les organismes doivent, 15 jours ouvrables avant 
toute annonce publique liée à l’Entente, transmettre au MTESS l’information 
relative au projet soutenu et à l’annonce qui en découle.

• Les moyens utilisés doivent respecter le Programme d’identité visuelle 
gouvernementale et être approuvés par le MTESS.
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Précisions en lien avec les principes directeurs

Tous les outils de communication produits dans le cadre des Alliances pour la 
solidarité, autant les outils de promotion de la mesure (site Web, matériel 
promotionnel), que les actions de relations publiques (communiqué de presse, 
conférence de presse), doivent être déposés à votre direction régionale de Services 
Québec pour validation1. Le niveau de validation ministérielle sera évalué selon 
l’outil utilisé et le contenu véhiculé.

Visibilité requise et conformité au Programme d’identité visuelle du 
gouvernement du Québec

Pour vous guider en matière de visibilité requise au regard de la contribution du 
gouvernement du Québec, le tableau suivant a été produit. L’emplacement 
conforme du logo est quant à lui expliqué à la section 2. Notons que le logo à utiliser 
dans le cadre des Alliances pour la solidarité est celui du gouvernement du Québec. 
Les logos des organismes signataires, mandataires et autres partenaires des 
Alliances pour la solidarité peuvent aussi être ajoutés.

                                                                           

1 La validation inclut : la conformité au Programme d’identité visuelle du gouvernement du Québec, à la visibilité 

requise et à la Politique linguistique ministérielle, ainsi qu’une annotation de toute anomalie (ex. : image discordante)
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1. VISIBILITÉ REQUISE SELON L’OUTIL DE COMMUNICATION UTILISÉ

OUTIL DE 
COMMUNICATION

ÉLÉMENTS DE VISIBILITÉ

Logo officiel : Mention
minimale :

« En 
partenariat 
avec les 
Alliances pour 
la solidarité et 
le ministère du 
Travail, de 
l’Emploi et de 
la Solidarité 
sociale »

Mention
complète :

« Le — nom du 
projet ou nom 
de l’organisme 
— est réalisé 
par les 
Alliances pour 
la solidarité, en 
collaboration 
avec le 
ministère du 
Travail, de 
l’Emploi et de la 
Solidarité 
sociale. »

Communiqué de 
presse, conférence 
de presse
(Rappel : l’organisme doit 
aviser le MTESS 15 jours 
ouvrables à l’avance pour 
permettre une possible 
participation
ministérielle)

s. o.2 s. o.

oui
Cette mention 
doit 
obligatoirement 
apparaître dans 
le préambule
(« lead ») du
communiqué.

Publicité imprimée ou
numérique dans les journaux 
ou hebdos locaux, régionaux 
ou nationaux

oui oui
Si souhaité, en 
remplacement de 
la Mention 
minimale

Section du site Web 
organismes
signataires et des 
mandataires traitant de 
l’Alliance pour la solidarité

oui s. o. oui

Articles dans des infolettres 
ou
courriels traitant de 

oui

                                                                           

2 S.O. : sans objet
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l’Alliance pour la 
solidarité

oui

Si souhaité, en 
remplacement 
de la Mention 
minimale

Autres publicités, vidéos ou
informations sur le Web et 
dans les médias sociaux

oui

Imprimés (Affiches, dépliants) oui
Matériel événementiel
(invitation, papillon 
officiel et kiosque)

oui

Radio s. o. oui s. o.
Documentation officielle des
organismes signataires et 
des mandataires concernant 
les projets (ex : Rapport, 
document d’appels de 
projets, etc.)

oui s. o. oui
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2. CONFORMITÉ AU PROGRAMME D’IDENTITÉ VISUELLE DU 
GOUVERNEMENT

a. Emplacement du logo officiel pour les outils de communication

b. Zone de protection et taille minimale du logo officiel

Afin d’assurer une visibilité convenable de la signature, il faut toujours laisser autour de 
celles-ci une zone de protection exempte de texte ou de tout autre élément graphique, 
et ce, que le média soit imprimé ou électronique.

La largeur des zones de protection correspond à la largeur d’un rectangle du drapeau 
du Québec.

La hauteur du drapeau du Québec ne doit pas être inférieure à 5,5 mm. La signature 
doit être facilement reconnaissable et lisible. Il ne faut pas déformer la signature en 
l’étirant horizontalement ou verticalement.
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c. Emplacement de la mention minimale ou de la mention complète :

Dans un communiqué, la mention complète doit obligatoirement apparaître dans le 
préambule (« lead »).

Dans les autres cas, la mention minimale ou la mention complète doit être placée à 
l’intérieur du document, à l’intérieur de la page couverture du document ou en clôture 
de l’outil de communication concerné.

3. POUR PLUS D’INFORMATION

Veuillez contacter le communicateur régional de votre Direction régionale de 
Services Québec, en écrivant à :  
DR06_Communications@servicesquebec.gouv.qc.ca
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CONVENTION DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE
DANS LE CADRE DE L’ENTENTE MIFI-VILLE 2021-2024

GDD 1219416002

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public dont l’adresse 
principale est au 275, rue Notre-Dame-Est, Montréal, Québec, H2Y 1C6, 
agissant et représentée par Me Domenico Zambito, greffier adjoint, 
dûment autorisé aux fins des présentes en vertu du Règlement RCE 02-
004, article 6;

Numéro d'inscription TPS : 121364749
Numéro d'inscription TVQ : 1006001374

Ci-après, appelée la « Ville »

ET : AGIR : ACTION LESBIENNE, GAI, BISEXUELLE, TRANS ET QUEER
(LGBTQ) AVEC LES IMMIGRANTS ET RÉFUGIÉS, personne morale, 
constituée sous l'autorité de la partie III de la Loi sur les compagnies 
(RLRQ, c. C38), dont l’adresse principale est le 633, rue Beaumont, 
Montréal, Québec, H3N 1V7, agissant et représentée par Amanda Siino, 
directrice, dûment autorisée aux fins des présentes telle qu’elle le déclare;

Numéro d'inscription T.P.S. :
Numéro d'inscription T.V.Q. : 
Numéro d'inscription d'organisme de charité : 

Ci-après, appelée l'« Organisme »

L’Organisme et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés dans 
la présente Convention comme une « Partie » ou les « Parties ».

ATTENDU QUE la présente Convention (ci-après, la « Convention ») s'inscrit dans le 
cadre de l’Entente concernant le Programme d’appui aux collectivités du 
1er avril 2021 au 31 mars 2024 entre la Ville et le ministère de l’Immigration, de la 
Francisation et de l’Intégration (ci-après, le « MIFI ») (ci-après, l’« Entente »); 

ATTENDU QUE le MIFI et la Ville ont convenu que cette dernière assumerait la gestion 
de l’Entente;

ATTENDU QUE la Ville et l’Organisme se préoccupent de l’état d’urgence que présente 
la situation sanitaire occasionnée par la COVID-19;

ATTENDU QUE la Ville reconnaît que la réalisation du Projet de l’Organisme peut 
nécessiter certains ajustements ou adaptations, en cohérence avec la mission de 
l’Organisme en raison de la pandémie de la COVID-19 afin de répondre adéquatement 
aux besoins de la clientèle visée de l’Organisme;

ATTENDU QUE l’Organisme agit pour développer et d'offrir des services, de 
l'information, des programmes et des ressources, en plus de protéger et de défendre les 
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droits légaux, sociaux et économiques des migrants (demandeurs d'asile, réfugiés, 
immigrants et ceux ayant un statut indéterminé) des communautés lesbiennes, gays, 
bisexuels, trans et queer (LGBTQIA+), le tout dans un esprit de solidarité;

ATTENDU QUE dans le cadre de l’Entente, l'Organisme sollicite la participation 
financière de la Ville pour la réalisation du Projet, tel que ce terme est défini à l’article 2 
de la présente Convention;

ATTENDU QUE la Ville désire encourager l’Organisme à réaliser son Projet en l’aidant 
financièrement;

ATTENDU QUE les Parties désirent, dans le cadre de la présente Convention, prévoir 
les conditions qui s’y rattachent;

ATTENDU QUE l’Organisme a pris connaissance de l’article 573.3.5 de la Loi sur les 
cités et villes, auquel il pourrait être assujetti à la suite de la conclusion de la présente 
Convention ou en cours d’exécution de celle-ci;

ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de 
l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce 
règlement à l’Organisme;

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1
INTERPRÉTATION

Le préambule, l’Annexe 1 et l’Annexe 2 font partie intégrante de la présente Convention. 
En cas de difficulté d’interprétation, le texte de la Convention a préséance sur celui des 
annexes qui pourrait être inconciliable avec celui-ci.

ARTICLE 2
DÉFINITIONS

Dans la présente Convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les 
mots suivants signifient :

2.1 « Annexe 1 » : la description du Projet;

2.2 « Annexe 2 » : le protocole de visibilité mentionné à l’article 4.4 de la 
présente Convention;

2.3 « Projet » : le projet de l’Organisme pour la réalisation duquel la 
Ville lui fournit la contribution prévue à l’article 5.1 de la présente Convention, lequel est 
plus amplement décrit à l’Annexe 1;

2.4 « Rapport annuel » : document présentant le profil de l’Organisme, le nom 
de ses administrateurs et dirigeants, un bilan de ses activités et accomplissements pour 
chaque année de la présente Convention;
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2.5 « Reddition de compte » : les rapports d’activités, les rapports d’étape et final, le 
cas échéant, la liste des interventions ou activités effectuées, les sommes qui ont été 
utilisées à même la contribution financière reçue de la Ville ainsi que les fins pour 
lesquelles elles ont été employées de même que les sommes consacrées aux frais de 
gestion, le niveau d’atteinte des objectifs mesurables ou tout autre document exigé par 
le Responsable dans le cadre du Projet;

2.6 « Responsable » : la directrice du Service de la diversité et de l’inclusion 
sociale ou son représentant dûment autorisé;

2.7 « Unité administrative » : le Service de la diversité et de l’inclusion sociale -
Bureau d’intégration des nouveaux arrivants à Montréal.

ARTICLE 3
OBJET

La présente Convention a pour objet de définir les modalités et conditions des 
versements de la contribution financière de la Ville à l'Organisme afin que ce dernier 
puisse réaliser le Projet (ci-après, le « Projet »).

ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME

En considération des sommes versées par la Ville, l'Organisme s’engage à :

4.1 Réalisation du Projet

4.1.1 utiliser la contribution financière de la Ville exclusivement aux fins de la 
réalisation du Projet. En aucun cas, la contribution financière ne pourra servir à appuyer 
la mission globale de l’Organisme;

4.1.2 assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du Projet et à 
assumer tout dépassement des coûts requis pour sa réalisation, il est entendu que la 
participation de la Ville ne sera en aucun cas supérieure à la somme prévue à 
l’article 5.1 de la présente Convention;

4.1.3 exceptionnellement, et dans le contexte où la crise relative à la pandémie de 
COVID-19 a un impact sur la réalisation du Projet, soumettre, pour approbation du 
Responsable, toute demande ayant pour objet, le cas échéant, de réviser les modalités 
de réalisation du Projet;

4.2 Autorisations et permis

4.2.1 obtenir, à ses frais, toutes les autorisations et tous les permis requis avant 
d'entreprendre une activité dans le cadre de la présente Convention;

4.2.2 payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les taxes, 
les permis et les droits exigés relatifs au Projet et les activités qui y sont reliées;
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4.3 Respect des lois

4.3.1 se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux et 
municipaux en vigueur, aux instructions, directives et autres recommandations d'usage 
provenant de la Ville;

4.3.2 adresser toute communication à la Ville en français. Il en est de même pour 
l'affichage et la signalisation, notamment, l’affichage de l'Organisme dans les locaux de 
la Ville et à l'extérieur sur le domaine de la Ville, lesquels devront respecter l’article 58 
de la Charte de la langue française, à savoir qu'ils soient rédigés en français, ou qu'ils 
soient exprimés en français et dans une autre langue, avec nette prédominance du 
français sur l’autre langue en terme de visibilité;

4.4 Promotion et publicité

4.4.1 faire état de la participation financière de la Ville et de celle du MIFI, 
conformément aux dispositions concernant le Protocole de visibilité (ci-après, le 
« Protocole de visibilité ») joint à la présente Convention à l’Annexe 2, dans tout 
document, communication, activité, publicité, affichage, rapport de recherche ou 
document d’information, quel qu’en soit le support, relatifs à l’objet de la présente 
Convention (ci-après, la « Publication ») et faire en sorte que la Publication reflète, de 
façon équitable, l’importance de l’aide accordée par la Ville et par le MIFI par rapport aux 
autres personnes qui auraient contribué au Projet. La Publication doit être préalablement 
approuvée par écrit par le Responsable et par le MIFI;

4.4.2 associer et inviter la Ville et le MIFI aux différents événements relatifs au Projet;

4.5 Aspects financiers

4.5.1 déposer la Reddition de compte auprès du Responsable. Cette Reddition de 
compte doit être faite selon la forme et les paramètres que le Responsable lui 
communiquera, il est entendu que cette forme et ces paramètres pourront être modifiés 
en tout temps sur simple avis du Responsable. 

Cette Reddition de compte doit lui être remise couvrant la période comprise entre :
- la signature de la présente convention et le 30 septembre 2022 : 1er Rapport d’étape 
MIFI le 31 octobre 2022;
- le 1er octobre 2022 et le 31 mai 2023 : 2e rapport d’étape MIFI le 30 juin 2023;
- le 1er juin 2023 et la fin du projet, laquelle est le 31 janvier 2024 : Rapport final MIFI le 
2 mars 2024.

Nonobstant l’alinéa 2 ci-dessus, au moment de la terminaison de la présente Convention, 
que celle-ci soit due à la résiliation ou à l’arrivée de son terme (ci-après, la « Date de 
terminaison »), la Reddition de compte doit être transmise au Responsable dans les 
trente (30) jours de la Date de terminaison;

4.5.2 tenir une comptabilité distincte de celle concernant les autres secteurs d’activités 
de l’Organisme pour les sommes versées par la Ville aux fins de la présente Convention 
et faisant état des fins pour lesquelles ces sommes ont été utilisées;
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4.5.3 autoriser le Contrôleur général de la Ville, le MIFI et leurs représentants, à 
examiner en tout temps durant les heures régulières d’ouverture de bureau, tout 
document concernant les affaires et les comptes de l’Organisme, notamment les livres et 
registres comptables ainsi que les pièces justificatives. De plus, l’Organisme accepte de 
collaborer et de mettre du personnel à la disposition de la Ville et du MIFI, durant les 
heures normales de bureau, pour répondre à leurs questions et leur fournir une copie, 
sur simple demande et sans frais additionnels, de ces livres et registres comptables et 
de toutes pièces justificatives leur permettant de s’assurer de la bonne exécution de la 
présente Convention. Les pièces justificatives originales et les registres afférents à la 
présente Convention devront être conservés par l’Organisme pour une période d’au 
moins six (6) ans après la Date de terminaison ou jusqu’au règlement des litiges et 
réclamations, s’il y a lieu, selon la plus tardive des deux dates;

4.5.4 déposer auprès du Responsable son Rapport annuel dans les quatre-vingt-dix 
(90) jours de la clôture de son exercice financier;

4.5.5 dans la mesure où le cumul de toutes contributions financières que la Ville verse 
à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une valeur de cent mille dollars 
(100 000 $) et plus, et ce, peu importe que telle contribution soit versée par le conseil 
municipal, le conseil d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif, 
transmettre pour chaque année de la présente Convention au Vérificateur général de la 
Ville (1550, rue Metcalfe, bureau 1201, Montréal, Québec, H3A 3P1), ses états 
financiers vérifiés conformément à l’article 107.9 de la Loi sur les cités et villes, et 
transmettre, pour chaque année de la présente Convention, au Responsable, copie 
desdits états financiers vérifiés, le tout au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après la fin 
de son exercice financier;

4.5.6 dans la mesure où le cumul de toutes contributions financières que la Ville verse 
à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une valeur de moins de cent mille 
dollars (100 000 $), et ce, peu importe que telle contribution soit versée par le conseil 
municipal, le conseil d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif, 
transmettre pour chaque année de la présente Convention au Responsable ses états 
financiers au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après la fin de son exercice financier;

4.5.7 à la Date de terminaison, remettre à la Ville, dans les cinq (5) jours d'une 
demande écrite du Responsable, toute somme non engagée dans la réalisation du 
Projet;

4.6 Conseil d’administration

4.6.1 si ces documents n’ont pas déjà été remis, remettre au Responsable dans les 
trente (30) jours de la signature de la présente Convention, une copie des règlements 
généraux de l’Organisme ainsi qu’une copie de ses lettres patentes;

4.6.2 à la demande de la Ville, permettre à un représentant de la Ville d’assister, 
à titre d’observateur seulement, aux assemblées générales et aux réunions du conseil 
d’administration de l’Organisme et à cette fin, lui faire parvenir un avis de convocation 
dans les délais prévus dans les règlements généraux de l’Organisme;
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4.7 Responsabilité

4.7.1 garantir et tenir la Ville indemne de toutes réclamations, demandes, recours et de 
tous dommages de quelque nature que ce soit en raison de la présente Convention. 
L’Organisme s’engage également à prendre fait et cause pour la Ville, ses employés, 
représentants et mandataires dans toute réclamation, toute demande, tout recours ou 
toute poursuite intentés contre cette dernière par des tiers en raison de la présente 
Convention et sans limiter la généralité de ce qui précède, en raison de la licence 
concédée à l’article 11, et la tient indemne, en capital, frais et intérêts de tout jugement, 
toute condamnation ou de toute décision qui pourrait être prononcés contre elle et de 
toute somme qu’elle aura déboursée avant ou après jugement en raison de ce qui 
précède;

4.7.2 assumer seul toute la responsabilité à l’égard des tiers et assumer seul la 
responsabilité de toutes actions, réclamations ou demandes que peut occasionner 
l’exécution de la présente Convention;

4.8 Séance du conseil municipal ou du comité exécutif

lorsque la contribution financière est accordée par le conseil municipal ou le comité 
exécutif, qu'elle est d'une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, et dans la 
mesure où le Responsable en fait la demande, être présent, par l'intermédiaire de ses 
dirigeants, lors d'une séance du conseil municipal ou du comité exécutif, selon le 
règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne de ces instances 
et répondre aux questions posées par ses membres relativement à la présente 
Convention;

4.9 Communications des informations

L’Organisme doit fournir, sur demande, tous les rapports, comptes, dossiers ou 
documents de toute nature, relatifs à la présente Convention, à toute personne autorisée 
par la Ville afin qu’elle puisse les examiner, les vérifier et en prendre copie. Ces 
documents doivent demeurer disponibles pendant six (6) ans à la suite de la date de 
réclamation;

L’Organisme autorise la Ville à transmettre au MIFI une copie de la présente Convention 
ainsi que, sur demande, toute information, financière ou autre, ou tout document 
concernant l’Organisme ou la présente Convention;

4.10 Clauses particulières

4.10.1 conserver son statut d’organisme sans but lucratif pendant toute la durée de la 
présente Convention. Par conséquent, l’Organisme s’engage à aviser la Ville dans les 
dix (10) jours de la perte de son statut d’organisme sans but lucratif;

4.10.2 respecter les dispositions de la Charte de la langue française applicables et 
promouvoir l’usage du français auprès de sa clientèle et de ses employés et avoir un 
message d’accueil en français;

4.10.3 à la demande de la Ville, participer à un processus d’assurance qualité.
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ARTICLE 5
OBLIGATIONS DE LA VILLE

5.1 Contribution financière

En considération de l'exécution par l'Organisme de toutes et chacune des obligations 
contenues à la présente Convention, la Ville convient de lui verser la somme maximale 
de cinquante mille cent onze dollars (50 111 $), incluant toutes les taxes applicables, 
le cas échéant, devant être affectée à la réalisation du Projet.

5.2 Versements

5.2.1 Pour l’année 2022 :

5.2.1.2 une somme maximale de seize mille quatre cent quarante et un 
dollars (16 441 $), suite à la remise du 1er Rapport d’étape MIFI le 31 octobre 2022 à la 
satisfaction du Responsable;

5.2.2 Pour l’année 2023 :

5.2.2.1 une somme maximale de vingt-deux mille quatre cent quarante-sept 
dollars (22 447 $), suite à la remise du 2e Rapport d’étape MIFI le 30 mai 2023 à la 
satisfaction du Responsable;

5.2.2 Pour l’année 2024 :

5.2.2.1 une somme maximale de  onze mille deux cent vingt-trois dollars  
(11 223 $), suite à la remise du Rapport final MIFI le 2 mars 2024 à la satisfaction du 
Responsable;

Chaque versement est conditionnel à ce que l’Organisme ait respecté les termes et 
conditions de la présente Convention. De plus, tous les versements prévus ci-dessus 
incluent toutes les taxes applicables, le cas échéant.

5.3 Ajustement de la contribution financière

Le Responsable peut exiger la remise par l’Organisme de toute somme n’ayant pas 
servi à la réalisation du Projet. De plus, le Responsable pourra réduire le montant de la 
contribution financière si la réalisation du Projet ne requiert plus la somme maximale.

5.4 Aucun intérêt

L’Organisme ne pourra en aucun cas réclamer de la Ville des intérêts pour paiements 
effectués en retard.
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5.5 Respect des obligations

Aucun versement fait à l’Organisme ne constitue une reconnaissance du fait que ce 
dernier a respecté ses obligations en vertu de la présente Convention.

ARTICLE 6
GOUVERNANCE ET ÉTHIQUE

6.1 L'Organisme doit agir selon les règles de conduite d’une personne avisée et 
prudente, de manière à ne porter aucun préjudice à la Ville ou à des tiers.

6.2 L'Organisme doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits 
d'intérêts et doit se conformer aux directives émises par le Responsable à cet égard.

6.3 L'Organisme doit notamment informer le Responsable, par écrit :

6.3.1 de tout contrat devant être conclu par l’un des membres de son conseil 
d’administration ou l’un de ses dirigeants avec la Ville ou avec l’Organisme;

6.3.2 de tout contrat conclu avec un autre organisme ou entité qui compte, au sein de 
son conseil d’administration ou parmi ses dirigeants, un membre du conseil 
d’administration ou un dirigeant de l’Organisme;

6.3.3 de tout contrat conclu avec une personne liée, au sens du Règlement sur la 
gestion contractuelle de la Ville, à l’Organisme, à l’un des membres de son conseil 
d’administration ou à l’un de ses dirigeants, le tout, en faisant les adaptations 
nécessaires;

6.3.4 de toute commission, salaire, honoraires, rabais ou avantage quelconque 
pouvant découler de la présente Convention, autre qu'un don symbolique ou 
protocolaire, dont il pourrait bénéficier directement ou indirectement, versé à l’une ou 
l’autre des personnes physiques ou morales visées aux paragraphes 6.3.1 à 6.3.4.

6.4 L’Organisme doit utiliser la contribution financière octroyée dans le cadre de la 
présente Convention aux fins qui y sont prévues, cette contribution ne pouvant en aucun 
cas servir à payer le salaire d’un employé ou les honoraires de tout tiers qui fait du 
démarchage pour le compte de l’Organisme.
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ARTICLE 7
DÉFAUT

7.1 Il y a défaut :

7.1.1 si l'Organisme fait défaut de respecter l’une ou plusieurs des obligations prévues 
à la présente Convention, après que la Ville l’ait avisé par écrit de remédier dans un 
délai de trente (30) jours à un ou plusieurs défauts; 

7.1.2 si l'Organisme fait une cession de biens, est réputé avoir fait une cession de 
biens ou fait l'objet d'une ordonnance de séquestre;

7.1.3 si l’administration de l’Organisme passe entre les mains de tiers, qu’il s’agisse de 
fiduciaires ou autres, en vertu d’un acte consenti par l’Organisme pour garantir 
l’exécution de ses obligations ou de celles de tiers;

7.1.4 si l’Organisme perd son statut d’organisme sans but lucratif ou cesse d’être 
reconnu comme tel par les autorités fiscales;

7.1.5 si l’Organisme a, directement ou par l’entremise de ses représentants, présenté 
des renseignements faux, trompeurs ou incomplets à la Ville ou au MIFI.

7.2 Dans le cas prévu au sous-paragraphe 7.1.1, le Responsable peut retenir tout 
versement tant que l'Organisme n'a pas remédié au défaut. Si malgré cet avis, 
l'Organisme refuse ou néglige de remédier à tel défaut dans le délai imparti, la présente 
Convention sera résiliée de plein droit, sous réserve de tout recours pouvant être exercé 
par la Ville pour les dommages occasionnés par ce défaut.

7.3 Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 7.1.2, 7.1.3 ou 7.1.4, la présente 
Convention est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de 
l’événement.

7.4 Dans le cas prévu au sous-paragraphe 7.1.5, la présente Convention est résiliée 
de plein droit sans avis ni délai, dès que la Ville a connaissance de l’événement;

7.5 S'il est mis fin à la présente Convention en application des articles 7.2, 7.3 ou 7.4, 
toute somme non versée à l'Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant remettre 
à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet reçue de celle-ci. La Ville 
peut exiger le remboursement de tout ou partie des sommes déjà versées à l'Organisme 
et même réviser le niveau de sa contribution financière.

ARTICLE 8
RÉSILIATION

8.1 La Ville peut, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente Convention, 
sans indemnité pour quelque dommage que ce soit subi par l’Organisme, sur préavis 
écrit de trente (30) jours, en acquittant le coût des activités déjà réalisées dans le cadre 
du Projet.
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8.2 L'Organisme convient expressément de n'exercer aucun recours contre la Ville 
en raison de la résiliation de la présente Convention.

8.3 Toute somme non versée à l’Organisme cesse de lui être due. Ce dernier doit 
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet reçue de 
celle-ci.

ARTICLE 9
DURÉE

La présente Convention prend effet à sa signature par les Parties et se termine, sous 
réserve des articles 7 et 8, lorsque les Parties ont rempli leurs obligations, mais au plus 
tard le 31 janvier 2024.

Il est toutefois entendu que la terminaison de la présente Convention, pour quelque 
raison que ce soit, ne met pas fin à toute disposition de la Convention qui, implicitement 
ou explicitement, doit demeurer en vigueur malgré sa terminaison.

ARTICLE 10
ASSURANCES

L’Organisme n’est pas tenu de souscrire un contrat d’assurance spécifique pour le Projet.

ARTICLE 11
DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 

Les droits de propriété intellectuelle rattachés aux rapports, documents et produits à 
livrer préparés dans le cadre de la présente Convention (ci-après, les « Rapports ») 
appartiennent exclusivement à l'Organisme, tout comme les droits de propriété y 
afférents.

L'Organisme accorde par les présentes à la Ville une licence irrévocable, perpétuelle, 
mondiale, libre de redevances et pouvant faire l’objet de sous licences l’autorisant à 
utiliser, à publier, à adapter, à modifier, à traduire et à copier les Rapports en tout ou en 
partie. 

ARTICLE 12
DÉCLARATIONS ET GARANTIES

12.1 L’Organisme déclare et garantit :

12.1.1 qu’il a le pouvoir de conclure la présente Convention et d’exécuter toutes et 
chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de celle-ci;
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12.1.2 que les droits de propriété intellectuelle pour tout document, travail écrit, 
représentation ou activité ayant lieu sous son contrôle relatifs au Projet ont été dûment 
acquittés et que ces représentations ou activités peuvent valablement avoir lieu;

12.1.3 qu’il détient tous les droits et qu’il les a acquis de tout tiers, le cas échéant, lui 
permettant de réaliser la présente Convention et notamment ceux lui permettant de 
consentir la licence prévue à l’article 11 de la présente Convention;

12.1.4 que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la présente 
Convention constituent des considérations essentielles sans lesquelles la Ville n’aurait 
pas signé celle-ci.

ARTICLE 13
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

13.1 Entente complète

La présente Convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre 
les Parties.

13.2 Divisibilité

Une disposition de la présente Convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien 
la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et leur force exécutoire.

13.3 Absence de renonciation

Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours 
ne doivent jamais être interprétés comme une renonciation de sa part à tel droit ou à tel 
recours. 

13.4 Représentations de l’Organisme 

L'Organisme n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou omissions, 
engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon.

13.5 Modification à la présente Convention

Aucune modification aux termes de la présente Convention n’est valide si elle est 
effectuée sans l’accord écrit préalable des deux (2) Parties. 

13.6 Lois applicables et juridiction

La présente Convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y 
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.
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13.7 Ayants droit liés

La présente Convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et 
ayants droit respectifs.

13.8 Cession

Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec 
l’accord écrit préalable de l’autre Partie.

L’Organisme ne peut consentir une hypothèque ou donner en garantie à un tiers les 
sommes qui lui sont versées par la Ville en vertu de la présente Convention.

13.9 Avis et élection de domicile

Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente Convention 
est suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication 
qui permet à la Partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire.

Élection de domicile de l’Organisme

L’Organisme fait élection de domicile au 633, rue Beaumont, Montréal, Québec, 
H3N 1V7 et tout avis doit être adressé à l'attention de la directrice. Pour le cas où il 
changerait d’adresse sans dénoncer par écrit à la Ville sa nouvelle adresse, l’Organisme 
fait élection de domicile au bureau du greffier de la Cour supérieure pour le district de 
Montréal, chambre civile.

Élection de domicile de la Ville

La Ville fait élection de domicile au 275, rue Notre-Dame-Est, Montréal, Québec, 
H2Y 1C6, et tout avis doit être adressé à l'attention du Responsable.
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13.10 Exemplaire ayant valeur d’original

La présente Convention peut être signée séparément à même un nombre infini 
d’exemplaires distincts qui sont tous des originaux, mais qui, pris collectivement, ne 
forment qu’un seul et même document. Chaque exemplaire peut être transmis par 
télécopieur ou courriel et la copie ainsi transmise a le même effet qu’un original.

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ EN DEUX (2) EXEMPLAIRES, À 
MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE 
RESPECTIVE.

Le .........e jour de ................................... 2022

VILLE DE MONTRÉAL

Par : _________________________________
Me Domenico Zambito, greffier adjoint

Le .........e jour de ................................... 2022

AGIR : ACTION LESBIENNE, GAI,
BISEXUELLE, TRANS ET QUEER
(LGBTQ) AVEC LES IMMIGRANTS ET
RÉFUGIÉS

Par : _________________________________
Amanda Siino, directrice

Cette Convention a été approuvée par le Conseil d'agglomération de la Ville de Montréal, le ..e

jour de ……………….. 2022 (Résolution CG22…………………..).
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ANNEXE 2

PROTOCOLE DE VISIBILITÉ

L’Organisme subventionné doit respecter le protocole de visibilité qui lie la Ville de 
Montréal au ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration 
(MIFI). Toutes les dispositions du protocole s’appliquent dans les cas d’une convention 
entre la Ville-Centre (ci-après, « Ville de Montréal ») et l’Organisme, ainsi qu’entre un 
arrondissement de la Ville (ci-après, « arrondissement ») et l’Organisme.

1. ENGAGEMENTS DE L’ORGANISME

1.1 fournir un document expliquant les moyens qui seront utilisés pour communiquer 
avec les montréalais-es sur le Projet, et la fréquence prévue de ces communications, en 
répondant aux exigences de la présente Annexe;

1.2 s’assurer que tous les sous-traitants engagés par l’Organisme respectent les 
obligations en matière de communication et de normes de visibilité et qu’ils respectent la 
Charte de la langue française comme cela est prévu à la présente Annexe;

1.3 respecter les délais et les modalités touchant l’approbation des textes et des 
outils de communication spécifiés à la clause 3 de ce Protocole;

1.4 offrir à la Ville de Montréal et au MIFI la possibilité de participer aux activités de 
relations publiques et médias, telles que définies à la clause 2.2.

2. COMMUNICATIONS

2.1 Reconnaissance de la Ville de Montréal et du gouvernement du Québec

2.1.1 Faire état de la contribution de la Ville de Montréal (et de l’arrondissement, s’il y 
a lieu) et du gouvernement du Québec lors de communications publiques tenues dans le 
cadre du Projet ou de l’activité ainsi que sur tous les outils de communication imprimés 
et électroniques, incluant les publicités et les médias sociaux, en utilisant l’une des 
mentions écrites suivantes selon l’espace disponible:

o Mention minimale: « Ce projet est financé par le ministère de l’Immigration, de la 
Francisation et de l’Intégration et la Ville de Montréal. »

o Mention complète : « Le (nom du projet et nom de l’organisme) est réalisé dans le 
cadre de l’entente entre le ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration 
et la Ville de Montréal (MIFI-Ville 2021-2024). »

2.1.2 Apposer les logos de la Ville de Montréal, de l’arrondissement (s’il y a lieu), et du 
gouvernement du Québec sur tous les outils de communication imprimés et 
électroniques, incluant notamment : les publicités, les bannières, les vidéos et les sites 
des événements, et ce, peu importe le format et le support, en respectant les modalités 
décrites à la clause 3 de ce Protocole :

o les logos de la Ville de Montréal, de l’arrondissement et du gouvernement du 
Québec peuvent faire partie d’un regroupement de partenaires;
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o par contre, à titre de partenaires principaux, les logos de la Ville de Montréal, de 
l’arrondissement (s’il y a lieu) et du gouvernement du Québec devront être mis en 
évidence, afin de refléter équitablement leur soutien à la réalisation du Projet ou de 
l’activité;

o dans le cas où l’insertion des logos de la Ville de Montréal, de l’arrondissement 
(s’il y a lieu) et du gouvernement du Québec n’est pas possible, l’Organisme doit ajouter 
l’une des mentions décrites à la clause 2.1.1.

2.2 Relations publiques et médias

2.2.1 Offrir au cabinet de la mairie de Montréal ou de l’arrondissement et au cabinet du 
MIFI la possibilité d’inclure un message officiel dans la programmation de l’événement 
ou une citation dans le communiqué de presse, au moins vingt (20) jours ouvrables
avant la date limite de livraison du matériel pour impression;

2.2.2 Lors d’une annonce importante ou d’un événement public :

o inviter par écrit un-e représentant-e politique de la Ville de Montréal, de 
l’arrondissement et un représentant politique du MIFI à participer aux annonces 
importantes et aux conférences de presse organisées dans le cadre du Projet ou de 
l’activité, un minimum de vingt (20) jours ouvrables à l’avance;

o advenant la participation d’un-e représentant-e politique, coordonner et effectuer 
le suivi, un minimum de quinze (15) jours ouvrables à l’avance, et valider les règles 
protocolaires en matière d’événements publics auprès des cabinets;

o assurer l'accréditation média des représentants de la Ville de Montréal, de 
l’arrondissement et du MIFI, ainsi que ceux qu’ils ont mandatés (influenceurs, 
photographes, vidéastes, etc.);

o prendre en charge la gestion des droits quant aux photos, vidéos et autres 
contenus diffusés sur les plateformes de la Ville de Montréal et du MIFI à des fins 
strictement promotionnelles et non commerciales;

o s'assurer de la présence des logos de la Ville et du MIFI dans le champ de vision 
d’au moins une caméra lorsqu’il y a une captation de l’événement par une chaîne de 
télévision ou lors d’une webdiffusion.

2.3 Publicité et promotion

2.3.1 convenir et remettre des photographies et/ou des vidéos officielles à la Ville de 
Montréal qui sont libres de droits et pourront être utilisées pour la promotion de la Ville, 
sur Internet ou sur tout autre support média;

2.3.2 ajouter un hyperlien vers le site de la Ville de Montréal (montreal.ca) et du MIFI 
(sur le site Internet du Projet ou de l’événement);

2.3.3 lors d’un événement public ou d’activités sur un ou des sites, offrir à la Ville 
de Montréal, à l’arrondissement ou au MIFI au moins dix (10) jours ouvrables à 
l’avance, et si le contexte s’y prête, la possibilité de:
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o installer des bannières promotionnelles (ou d’autres supports à être déterminés);

o installer un kiosque d’exposition ou toute autre structure sur un emplacement 
gratuit pouvant aller jusqu’à 10 pi x 20 pi et situé dans un secteur fréquenté afin de 
permettre une interaction avec le public;

o adresser un message promotionnel aux participants, qui sera rédigé par le 
Responsable du Projet de la Ville, lorsqu’il y a la présence d’un animateur.

2.4 Bilan de visibilité

2.4.1. Remettre au responsable du Projet de la Ville de Montréal ou de 
l’arrondissement un bilan, incluant une courte description de l’activité ou du Projet (30-
50 mots), une copie des éléments de communication qui ont été développés, des photos 
de l’activité ou de l’événement et les articles de presse couvrant le Projet, s’il y en a eu.

3. MODALITÉS

3.1 Normes graphiques et linguistiques

3.1.1 respecter la mise en application des normes et règles d’utilisation des logos de la 
Ville de Montréal et du gouvernement du Québec;

3.1.2 ne pas utiliser le nom, les logos, et les marques officielles de la Ville de Montréal, 
de l’arrondissement et du gouvernement du Québec, sauf dans le contexte de la 
présente Convention et au-delà de l’échéance spécifiée, sans avoir obtenu leur 
consentement au préalable;

3.1.3 respecter les lois et la réglementation applicables au Québec, notamment les 
dispositions de la Charte de la langue française (L.R.Q., c. C-11);

3.1.4 respecter l’ordre convenu pour le positionnement des logos de la Ville de 
Montréal, du gouvernement du Québec et des autres partenaires sur tous les outils de 
communication imprimés et numériques, soit :

Montréal+ Québec
Arrondissement + Québec
Arrondissement + Montréal + Québec

3.2 Approbations

3.2.1 Soumettre pour approbation au responsable du Projet de la Ville de Montréal 
ou de l’arrondissement :
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o un document présentant les moyens qui seront utilisés pour communiquer avec 
les montréalais-es et la fréquence prévue de ces communications au plus tard 30 jours 
ouvrables après la signature du protocole;

o les textes soulignant la contribution financière de la Ville et du MIFI au moins 
quinze (15) jours ouvrables avant leur envoi pour impression ou leur diffusion;

o le communiqué de presse ou tout document média, si prévu, au moins quinze 
(15) jours ouvrables avant sa diffusion, afin que le Responsable du projet de la Ville ait 
un délai suffisant pour obtenir l'approbation du MIFI.

3.2.2 Soumettre pour approbation au Service de l’expérience citoyenne et des 
communications de la Ville de Montréal (visibilite@montreal.ca) :

o le positionnement des logotypes de tous les partenaires du Projet, et des 
mentions requises, sur toutes les communications imprimées et numériques, et quelque 
soit le support, au moins quinze (15) jours ouvrables avant leur envoi pour impression 
ou leur diffusion.

3.3 Contacts

3.3.1 Logos et normes

Vous devriez avoir reçu un fichier contenant les logos de la Ville de Montréal et du 
gouvernement du Québec avec la mention « En partenariat avec ». C’est la version que 
vous devez utiliser. Si vous ne l’avez pas déjà reçu, veuillez en faire la demande au
responsable du projet de la Ville de Montréal.

o pour offrir l’un des éléments de visibilité spécifié dans ce Protocole, pour obtenir 
les normes graphiques de la Ville de Montréal, pour faire approuver le positionnement 
de tous les logos, ou pour toute question sur le sujet, veuillez écrire au Service des 
communications de la Ville de Montréal à : visibilite@ville.montreal.ca

o veuillez consulter le Programme d’identification visuelle du gouvernement du 
Québec pour connaître les règles d’application du logo du gouvernement du Québec à : 
www.piv.gouv.qc.ca. Pour toute question sur le sujet, veuillez écrire au MIFI à : Monsieur 
Simon Dupuis, conseiller en immigration régionale (Simon.dupuis@mifi.gouv.qc.ca) et 
mettre en copie conforme madame Danielabobaru 
Raducan (Danielabobaru.raducan@mifi.gouv.qc.ca).

3.3.2 Cabinets politiques

Afin d’offrir ou de faire approuver un élément de visibilité qui concerne l’un ou les deux 
cabinets politiques, veuillez communiquer avec :

IMPORTANT : Assurez-vous de préciser que le Projet est subventionné par le biais 
de l’entente ou programme sur les affaires sociales

o Cabinet de la mairie de Montréal et comité exécutif : veuillez compléter le 
formulaire approprié sur le site https://mairesse.montreal.ca/

o Cabinet du MIFI : cabinet@mifi.gouv.qc.ca

56/199



SUB-108 COVID-19
Révision : 21 juin 2021 18

57/199



SUB-103 COVID-19
Révision 1er décembre 2021

CONVENTION DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE
FONDS QUÉBÉCOIS D’INITIATIVES SOCIALES

DANS LE CADRE DES ALLIANCES POUR LA SOLIDARITÉ
GDD 1219416002

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public ayant son 
hôtel de ville au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec, 
H2Y 1C6, agissant et représentée par Me Domenico Zambito, 
greffier adjoint, dûment autorisé aux fins des présentes en vertu de 
la résolution CG06 0006 et en vertu de l'article 96 de la Loi sur les 
cités et villes;

Numéro d'inscription TPS : 121364749
Numéro d'inscription TVQ : 1006001374

Ci-après, appelée la « Ville »

ET : CENTRE HUMANITAIRE D'ORGANISATION DE RESSOURCES 
ET DE RÉFÉRENCES D’ANJOU, personne morale, constituée 
sous l'autorité de la partie III de la Loi sur les compagnies (RLRQ, 
c.C38), dont l'adresse principale est le 7501, avenue Rondeau, 
Anjou, Montréal, Québec, H1K 2P3, agissant et représentée par 
André Jr Touloute, directeur général dûment autorisé aux fins des 
présentes tel qu’il le déclare;

Ci-après, appelée l'« Organisme »

L’Organisme et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés dans 
la présente convention comme une « Partie » ou les « Parties ».

ATTENDU QUE la Ville et le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale 
(ci-après le « MTESS ») ont conclu une Entente administrative sur la gestion du Fonds 
québécois d’initiatives sociales dans le cadre des alliances pour la solidarité pour la 
période du 1er novembre 2018 au 31 mars 2023 (ci-après l’« Entente »); 

ATTENDU QUE le MTESS et la Ville ont convenu que cette dernière assumerait la 
gestion de l’Entente;

ATTENDU QUE l’Organisme entend s’attaquer aux problématiques relatives aux 
situations de pauvreté, d’exclusion sociale et à risque vécues par des individus et des 
familles et entend aussi promouvoir la qualité de vie et la protection de l'environnement 
urbain;

ATTENDU QUE l’Organisme agit à favoriser l’intégration culturelle, sociale et 
économique de personnes issues de l’immigration en situation de pauvreté et 
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d’exclusion sociale;

ATTENDU QUE dans le cadre de l’Entente, l'Organisme sollicite la participation 
financière de la Ville pour la réalisation du Projet, tel que ce terme est défini à l’article 2 
de la présente Convention;

ATTENDU QUE la Ville désire encourager l’Organisme à réaliser son Projet en l’aidant 
financièrement;

ATTENDU QUE les Parties désirent, dans le cadre de la présente Convention, prévoir 
les conditions qui s’y rattachent;

ATTENDU QUE la Ville et l’Organisme se préoccupent de l’état d’urgence que présente 
la situation sanitaire occasionnée par la COVID-19;

ATTENDU QUE la Ville reconnaît que la réalisation du Projet de l’Organisme peut 
nécessiter certains ajustements ou adaptations, en cohérence avec la mission de 
l’Organisme en raison de la pandémie de la COVID-19 afin de répondre adéquatement 
aux besoins de la clientèle visée de l’Organisme;

ATTENDU QUE l’Organisme a pris connaissance de l’article 573.3.5 de la Loi sur les 
cités et villes, auquel il pourrait être assujetti suivant la conclusion de la présente 
Convention ou en cours d’exécution de celle-ci;

ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de 
l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce 
règlement à l’Organisme;

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1
INTERPRÉTATION

Le préambule et les annexes font partie intégrante de la présente Convention. En cas de 
difficulté d’interprétation, le texte de la Convention a préséance sur celui des annexes 
qui pourrait être inconciliable avec celui-ci.

ARTICLE 2
DÉFINITIONS

Dans la présente Convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les 
mots suivants signifient :

2.1 « Annexe 1 » : la description du Projet;

2.2 « Annexe 2 » : le protocole de visibilité mentionné à l’article 4.4 de la 
présente Convention;
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2.3 « Annexe 3 » : le Guide d’accompagnement en matière de 
communications mentionné à l’article 4.4 de la 
présente Convention;

2.4 « Projet » : le projet de l’Organisme pour la réalisation duquel la 
Ville lui fournit la contribution prévue à l’article 5.1 de la 
présente Convention, lequel est plus amplement décrit 
à l’Annexe 1;

2.5 « Rapport annuel » : le document présentant le profil de l’Organisme, le nom 
de ses administrateurs et dirigeants, un bilan de ses 
activités et accomplissements pour chaque année de la 
présente Convention;

2.6 « Reddition de compte » : les rapports d’activités, les rapports d’étape ou final, le 
cas échéant, la liste des interventions ou activités 
effectuées, les sommes qui ont été utilisées à même la 
contribution financière reçue de la Ville ainsi que les 
fins pour lesquelles elles ont été employées de même 
que les sommes consacrées aux frais de gestion, le 
niveau d’atteinte des objectifs mesurables ou tout autre 
document exigé par le Responsable dans le cadre du 
Projet;

2.7 « Responsable » : la directrice du Service de la diversité et de l’inclusion 
sociale ou son représentant dûment autorisé;

2.8 « Unité administrative » : Service de la diversité et de l’inclusion sociale de la 
Ville.

ARTICLE 3
OBJET

La présente Convention a pour objet de définir les modalités et conditions des 
versements de la contribution financière de la Ville à l'Organisme afin que ce dernier 
puisse réaliser le Projet.

ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME

En considération des sommes versées par la Ville, l'Organisme s’engage à :

4.1 Réalisation du Projet

4.1.1 utiliser la contribution financière de la Ville exclusivement aux fins de la 
réalisation du Projet. En aucun cas, la contribution financière ne pourra 
servir à appuyer la mission globale de l’Organisme;

4.1.2 assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du Projet et 
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assumer tout dépassement des coûts requis pour sa réalisation, il est 
entendu que la participation de la Ville ne sera en aucun cas supérieure à 
la somme prévue à l’article 5.1 de la présente Convention;

4.1.3 exceptionnellement, et dans le contexte où la crise relative à la pandémie 
de COVID-19 a un impact sur la réalisation du Projet, soumettre, pour 
approbation du Responsable, toute demande ayant pour objet, le cas 
échéant, de réviser les modalités de réalisation du Projet.

4.2 Autorisations et permis

4.2.1 obtenir à ses frais toutes les autorisations et tous les permis requis avant 
d'entreprendre une activité dans le cadre de la présente Convention;

4.2.2 payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les 
taxes, les permis et les droits exigés relatifs au Projet et les activités qui y 
sont reliées.

4.3 Respect des lois

4.3.1 se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux 
et municipaux en vigueur, aux instructions, directives et autres 
recommandations d'usage provenant de la Ville;

4.3.2 adresser toute communication à la Ville en français; il en est de même 
pour l'affichage et la signalisation, notamment, l’affichage de l'Organisme
dans les locaux de la Ville et à l'extérieur sur le domaine de la Ville, 
lesquels devront respecter l’article 58 de la Charte de la langue française, 
à savoir qu'ils soient rédigés en français, ou qu'ils soient exprimés en 
français et dans une autre langue, avec nette prédominance du français 
sur l’autre langue en terme de visibilité.

4.4 Promotion et publicité

4.4.1 faire état de la participation financière de la Ville et de celle du MTESS, 
conformément au Protocole de visibilité joint à la présente Convention à 
l’Annexe 2, le cas échéant, et au Guide d’accompagnement en matière de 
communications joint à la présente Convention à l’Annexe 3, dans tout 
document, communication, activité, publicité, affichage, rapport de 
recherche ou document d’information, quel qu’en soit le support, relatif à 
l’objet de la présente Convention (ci-après la « Publication ») et faire en 
sorte que la Publication reflète, de façon équitable, l’importance de l’aide 
accordée par la Ville et par le MTESS par rapport aux autres personnes 
qui auraient contribué au Projet. Tout écrit relatif au Projet doit être 
approuvé par le Responsable et par le MTESS avant diffusion;

4.4.2 associer et inviter la Ville et le MTESS aux différents événements relatifs 
au Projet.
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4.5 Aspects financiers

4.5.1 Cette Reddition de compte doit lui être remise couvrant la période 
comprise entre :
- la signature de la présente convention et le 30 septembre 2022 : 

Rapport d’étape MTESS le 31 octobre 2022;

- le 1er octobre 2022 et le 31 mars 2023 : soumettre un Rapport Final 

MTESS le 30 avril 2023.

Nonobstant l’alinéa 2 ci-dessus, au moment de la terminaison de la 
présente Convention, que celle-ci soit due à la résiliation ou à l’arrivée de 
son terme le 31 décembre 2023, la Reddition de compte doit être 
transmise au Responsable dans les trente (30) jours de la Date de 
terminaison;

4.5.1 tenir une comptabilité distincte de celle concernant les autres secteurs 
d’activités de l’Organisme pour les sommes versées par la Ville aux fins 
de la présente Convention et faisant état des fins pour lesquelles ces 
sommes ont été utilisées;

4.5.2 autoriser le Contrôleur général de la Ville, le Vérificateur général du 
Québec ou leurs représentants, à examiner en tout temps durant les 
heures régulières d’ouverture de bureau, tout document concernant les 
affaires et les comptes de l’Organisme, notamment, les livres et registres 
comptables ainsi que les pièces justificatives. De plus, l’Organisme 
accepte de collaborer et de mettre du personnel à la disposition de la Ville 
et du Vérificateur général du Québec ou de leurs représentants, durant 
les heures normales de bureau, pour répondre à leurs questions et lui 
fournir une copie, sur simple demande et sans frais additionnels, de ces 
livres et registres comptables et de toutes pièces justificatives leur 
permettant de s’assurer de la bonne exécution de la présente 
Convention;

4.5.3 déposer auprès du Responsable son Rapport annuel dans les quatre-
vingt-dix (30) jours de la clôture de son exercice financier;

4.5.4 dans la mesure où le cumul de toutes les contributions financières que la 
Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une 
valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, et ce, peu importe que 
telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil 
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif, 
transmettre pour chaque année de la présente Convention au Vérificateur 
général de la Ville à l’adresse courriel suivante : 
conformitecontractuelle@bvgmtl.ca (1550, rue Metcalfe, bureau 1201, 
Montréal, Québec, H3A 3P1), ses états financiers vérifiés conformément 
à l’article 107.9 de la Loi sur les cités et villes, et transmettre, pour 
chaque année de la présente Convention, au Responsable, copie desdits 
états financiers vérifiés, le tout au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours 
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après la fin de son exercice financier;

4.5.5 dans la mesure où le cumul de toutes les contributions financières que la 
Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une 
valeur de moins de cent mille dollars (100 000 $), et ce, peu importe que 
telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil 
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif, 
transmettre pour chaque année de la présente Convention au 
Responsable ses états financiers au plus tard 
quatre-vingt-dix (90) jours après la fin de son exercice financier;

4.5.7 à la Date de terminaison, remettre à la Ville, dans les cinq (5) jours d'une 
demande écrite du Responsable, toute somme non engagée à cette date 
dans la réalisation du Projet;

4.6 Conseil d’administration

4.6.1 si ces documents n’ont pas déjà été remis, remettre au Responsable 
dans les trente (30) jours de la signature de la présente Convention, une 
copie des règlements généraux de l’Organisme ainsi qu’une copie de ses 
lettres patentes;

4.6.2 à la demande de la Ville, permettre à un représentant de la Ville 
d’assister, à titre d’observateur seulement, aux assemblées générales et 
aux réunions du conseil d’administration de l’Organisme et à cette fin, lui 
faire parvenir un avis de convocation dans les délais prévus dans les 
règlements généraux de l’Organisme;

4.7 Responsabilité

4.7.1 garantir et tenir la Ville indemne de toutes réclamations, demandes, 
recours et de tous dommages de quelque nature que ce soit en raison de 
la présente Convention. L’Organisme s’engage également à prendre fait 
et cause pour la Ville, ses employés, représentants et mandataires dans 
toute réclamation, demande, recours ou poursuite intentée contre cette 
dernière par des tiers en raison de la présente Convention et sans limiter 
la généralité de ce qui précède, en raison de la licence concédée à 
l’article 11 de la présente Convention, et la tient indemne en capital, frais 
et intérêts de tout jugement, toute condamnation ou de toute décision qui 
pourrait être prononcés contre elle et de toute somme qu’elle aura 
déboursée avant ou après jugement en raison de ce qui précède;

4.7.2 assumer seul toute la responsabilité à l’égard des tiers et assumer seul la 
responsabilité de toute action, réclamation ou demande que peut 
occasionner l’exécution de la présente Convention.

4.8 Séance du conseil d’arrondissement

lorsque la contribution financière annuelle est accordée par le conseil 
d’arrondissement, qu’elle est d’une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et 
plus, et dans la mesure où le Responsable en fait la demande, être présent, par 
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l’intermédiaire de ses dirigeants, lors d’une séance du conseil d’arrondissement, 
et répondre aux questions posées par ses membres relativement à la présente 
Convention.

4.9 Communications des informations

L’Organisme doit fournir, sur demande, tous les comptes, dossiers ou documents 
de toute nature, relatifs à la présente Convention, à toute personne autorisée par 
la Ville afin qu’elle puisse les examiner, les vérifier et en prendre copie. Ces 
documents doivent demeurer disponibles pendant six (6) ans suivant la date de 
réclamation.

L’Organisme autorise la Ville à transmettre au MTESS, aux ministères et aux 
organismes du gouvernement du Québec qui peuvent être concernés par la 
présente Convention une copie de la présente Convention ainsi que, sur 
demande, toute information, financière ou autre, ou tout document concernant 
l’Organisme ou la présente Convention.  

4.10 Dispositions particulières

L’Organisme s’engage à soumettre à la Ville, pour son approbation, une 
demande de contribution financière comportant les informations requises par le 
Responsable tels que, mais non limitativement, le montant de la demande et un 
état détaillé de son utilisation, le contexte, les objectifs et les résultats attendus, 
les retombées anticipées, les activités prévues et le calendrier de réalisation, les 
ressources humaines, matérielles et financières nécessaires, les contributions 
humaines, matérielles et financières des organismes participants, y compris 
celles des bailleurs de fonds, la mention des organismes associés à la réalisation 
et les états financiers vérifiés du dernier exercice complété. Cette demande de 
contribution financière sera jointe à la présente Convention à l’Annexe 1. 

ARTICLE 5
OBLIGATIONS DE LA VILLE

5.1 Contribution financière

En considération de l'exécution par l'Organisme de toutes et chacune des 
obligations contenues à la présente Convention, la Ville convient de lui verser la 
somme maximale de cent-quatorze-mille-sept-cent-cinquante-neuf dollars 
(114 759 $), incluant toutes les taxes applicables, le cas échéant, devant être 
affectée à la réalisation du Projet.

5.2 Versements

La somme sera remise à l'Organisme en trois versements : 

● un 1er versement au montant de cinquante-sept-mille-trois-cent-
quatre-vingts dollars (57 380 $) correspondant à 50 % de la contribution 
totale dans les trente (30) jours de la signature de la présente 
Convention;
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● un 2e versement au montant de trente-quatre-mille-quatre-cent-vingt-
sept dollars (34 427 $), correspondant à 30 % de la contribution totale 
après réception du Rapport d’étape MTESS à la satisfaction du 
Responsable;

● un 3e versement au montant de vingt-deux-mille-neuf-cent-cinquante-
deux dollars (22 952 $), correspondant à 20 % de la contribution totale 
après réception du Rapport final MTESS à la satisfaction du 
Responsable;

Chaque versement est conditionnel à ce que l’Organisme ait respecté les termes 
et conditions de la présente Convention.

5.3 Ajustement de la contribution financière

Le Responsable peut exiger la remise par l’Organisme de toute somme n’ayant 
pas servi à la réalisation du Projet. De plus, le Responsable pourra réduire le 
montant de la contribution financière si la réalisation du Projet ne requiert plus la 
somme maximale.

5.4 Aucun intérêt

L’Organisme ne pourra en aucun cas réclamer de la Ville des intérêts pour 
versements effectués en retard.

ARTICLE 6
GOUVERNANCE ET ÉTHIQUE

6.1 L'Organisme doit agir selon les règles de conduite d’une personne avisée et 
prudente, de manière à ne porter aucun préjudice à la Ville ou à des tiers.

6.2 L'Organisme doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits 
d'intérêts et doit se conformer aux directives émises par le Responsable à cet 
égard.

6.3 L'Organisme doit notamment informer le Responsable, par écrit :

6.3.1 de tout contrat devant être conclu par l’un des membres de son conseil 
d’administration ou l’un de ses dirigeants avec la Ville ou avec 
l’Organisme;

6.3.2 de tout contrat conclu avec un autre organisme ou entité qui compte, au 
sein de son conseil d’administration ou parmi ses dirigeants, un membre 
du conseil d’administration ou un dirigeant de l’Organisme ;

6.3.3 de tout contrat conclu avec une personne liée, au sens du Règlement sur 
la gestion contractuelle de la Ville, à l’Organisme, à l’un des membres de 
son conseil d’administration ou l’un de ses dirigeants, le tout, en faisant 
les adaptations nécessaires;
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6.3.4 de toute commission, salaire, honoraires, rabais ou avantage quelconque 
pouvant découler de la présente convention, autre qu'un don symbolique 
ou protocolaire, dont il pourrait bénéficier directement ou indirectement, 
versé à l’une ou l’autre des personnes physiques ou morales visées aux 
paragraphes 6.3.1 à 6.3.4.

6.4 L’Organisme doit utiliser la contribution financière octroyée dans le cadre de la 
présente Convention aux fins qui y sont prévues, cette contribution ne pouvant 
en aucun cas servir à payer le salaire d’un employé ou les honoraires de tout 
tiers qui fait du démarchage pour le compte de l’Organisme.

ARTICLE 7
DÉFAUT

7.1 Il y a défaut :

7.1.1 si l'Organisme n'observe pas quelque engagement pris aux termes de la 
présente Convention; 

7.1.2 si l'Organisme fait une cession de biens, est réputé avoir fait une cession 
de biens ou fait l'objet d'une ordonnance de séquestre;

7.1.3 si l’administration de l’Organisme passe entre les mains de tiers, qu’il 
s’agisse de fiduciaires ou autres, en vertu d’un acte consenti par 
l’Organisme pour garantir l’exécution de ses obligations ou de celles de 
tiers;

7.1.4 si l’Organisme perd son statut d’organisme sans but lucratif.

7.2 Dans le cas prévu au sous-paragraphe 7.1.1, le Responsable avise par écrit 
l'Organisme du défaut et lui demande d'y remédier dans le délai qu'il détermine. 
Le Responsable peut réviser le niveau de la contribution financière en avisant 
par écrit l’Organisme ou retenir tout versement tant que l'Organisme n'a pas 
remédié au défaut. Si malgré cet avis, l'Organisme refuse ou néglige de remédier 
à tel défaut dans le délai imparti, la présente Convention sera résiliée de plein 
droit, sous réserve de tout recours pouvant être exercé par la Ville pour les 
dommages occasionnés par ce défaut.

7.3 Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 7.1.2, 7.1.3 ou 7.1.4, la présente 
Convention est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de 
l’événement.

7.4 S'il est mis fin à la présente Convention en application des articles 7.2 ou 7.3, 
toute somme non versée à l'Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant 
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet 
reçue de celle-ci. La Ville peut aussi exiger le remboursement de tout ou partie 
des sommes déjà versées à l'Organisme.
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ARTICLE 8
RÉSILIATION

8.1 La Ville peut, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente Convention, 
sans indemnité pour quelque dommage que ce soit subi par l’Organisme, sur 
préavis écrit de trente (30) jours, en acquittant le coût des activités déjà réalisées 
dans le cadre du Projet.

8.2 L'Organisme convient expressément de n'exercer aucun recours contre la Ville 
en raison de la résiliation de la présente Convention.

8.3 Toute somme non versée à l’Organisme cesse de lui être due. Ce dernier doit 
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet 
reçue de celle-ci.

ARTICLE 9
DURÉE

La présente Convention prend effet à sa signature par les Parties et se termine, sous 
réserve des articles 8 et 9, lorsque les Parties ont rempli leurs obligations, mais au plus 
tard le 31 décembre 2023.

Il est toutefois entendu que la terminaison de la présente Convention, pour quelque 
raison que ce soit, ne met pas fin à toute disposition de la Convention qui, implicitement 
ou explicitement, doit demeurer en vigueur malgré sa terminaison.

ARTICLE 10
ASSURANCES

L’Organisme n’est pas tenu de souscrire un contrat d’assurance spécifique pour le 
Projet.

ARTICLE 11
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 

L’Organisme concède à la Ville, à titre gratuit, une licence non exclusive, pour la durée 
maximale du droit d’auteur prévue par la loi, sans limites territoriales, pour son propre 
usage et irrévocable, lui permettant notamment de reproduire, de traduire, de publier et 
de communiquer au public, par quelque moyen que ce soit, en totalité ou en partie, les 
renseignements liés aux travaux ou documents relatifs le Projet réalisé par l’Organisme, 
ses employés ou ses sous traitants. La Ville n’utilisera ces renseignements et ces 
documents qu’à des fins municipales.

ARTICLE 12
DÉCLARATION ET GARANTIES

12.1 L’Organisme déclare et garantit :
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12.1.1 qu’il a le pouvoir de conclure la présente Convention et d’exécuter toutes 
et chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de celle-ci;

12.1.2 que les droits de propriété intellectuelle pour tout document, travail écrit, 
représentation ou activité ayant lieu sous son contrôle en lien avec le 
Projet ont été dûment acquittés et que ces représentations ou activités 
peuvent valablement avoir lieu;

12.1.3 qu’il détient et a acquis de tout tiers, le cas échéant, tous les droits lui 
permettant de réaliser la présente Convention et notamment ceux lui 
permettant de consentir la licence prévue à l’article 11 de la présente 
Convention;

12.1.4 que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la 
présente Convention constituent des considérations essentielles sans 
lesquelles la Ville n’aurait pas signé celle-ci.

ARTICLE 13
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

13.1 Entente complète

La présente Convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre 
les Parties.

13.2 Divisibilité

Une disposition de la présente Convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien 
la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et leur force exécutoire.

13.3 Absence de renonciation

Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours 
ne doit jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel droit ou tel 
recours. 

13.4 Représentations de l’Organisme 

L'Organisme n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou omissions, 
engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon.

13.5 Modification à la présente Convention

Aucune modification aux termes de la présente Convention n’est valide si elle est 
effectuée sans l’accord écrit préalable des deux (2) Parties. 

13.6 Lois applicables et juridiction

La présente Convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y 

68/199



SUB-103 COVID-19

Révision 1er décembre 2021 12

rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.

13.7 Ayants droit liés

La présente Convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et 
ayants droit respectifs.

13.8 Cession

Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec 
l’accord écrit préalable de l’autre Partie.

L’Organisme ne peut consentir une hypothèque ou donner en garantie à un tiers les 
sommes qui lui sont versées par la Ville en vertu de la présente Convention.

13.9 Avis et élection de domicile

Élection de domicile de l’Organisme

L’Organisme fait élection de domicile au L’Organisme fait élection de domicile au 7501, 
avenue Rondeau, Montréal, Québec, H1K 2P3, et tout avis doit être adressé à l'attention 
du directeur général. Pour le cas où il changerait d’adresse sans dénoncer par écrit à la 
Ville sa nouvelle adresse, l’Organisme fait élection de domicile au bureau du greffier de 
la Cour supérieure pour le district de Montréal, chambre civile.

Élection de domicile de la Ville

La Ville fait élection de domicile au 75, rue Notre-Dame-Est, Montréal, Québec, 
H2Y 1C6, et tout avis doit être adressé à l'attention du Responsable.
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13.10 Exemplaire ayant valeur d’original

La présente Convention peut être signée séparément à même un nombre infini 
d’exemplaires distincts qui sont tous des originaux, mais qui, pris collectivement, ne 
forment qu’un seul et même document. Chaque exemplaire peut être transmis par 
télécopieur ou courriel et la copie ainsi transmise a le même effet qu’un original.

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ À MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE 
EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.

Le .........e jour de ................................... 2022

VILLE DE MONTRÉAL

Par : _________________________________
Me Domenico Zambito, greffier adjoint

Le .........e jour de ................................... 2022

CENTRE HUMANITAIRE D'ORGANISATION DE 
RESSOURCES ET DE RÉFÉRENCES D’ANJOU

Par :  _________________________________
André Jr Touloute, directeur général

Cette Convention a été approuvée par le Conseil d'agglomération de la Ville de Montréal, le e jour 
de            2022 (Résolution CG22…………….).
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ANNEXE 2

PROTOCOLE DE VISIBILITÉ 

Ce protocole de visibilité précise les principes et les modalités de communication qui 
guideront l’organisme subventionné dans la mise en œuvre du protocole d’entente 
préalablement convenu.

1. Visibilité

L’Organisme doit :

1.1. Développer, présenter, faire approuver et réaliser une stratégie ou des actions 

de communication répondant aux exigences du Protocole de visibilité.

1.2. S’assurer que tous les sous-traitants engagés par l’Organisme respectent les 
obligations en matière de communication, de normes de visibilité et respectent la 
Charte de la langue française.

2. Communications

L’Organisme doit :

2.1. Reconnaissance de la contribution de la Ville de Montréal

● Faire état de la contribution de la Ville et souligner le partenariat dans toutes 
les communications relatives au Projet.

● Sur les médias sociaux, souligner le partenariat et remercier la Ville pour son 

soutien.

● Mentionner verbalement la participation financière de la Ville lors des activités 

publiques organisées dans le cadre du projet et lors du bilan.

● Apposer les logos de la Ville sur tous ses outils de communication imprimés et 

électroniques, notamment les affiches, les dépliants, les journaux, le site 

Internet, les bandeaux web, les infolettres, les communiqués de presse, les 

lettres de remerciement, les certificats de participation, etc. 

● Les logos de Montréal devront également figurer sur toutes les publicités, et ce, 

peu importe le format, le support ou le véhicule. Dans le cas où l’insertion des 

logos de la Ville n’est pas possible, l’organisme doit ajouter le libellé suivant : 

Fier partenaire de la Ville de Montréal

● Soumettre pour approbation (visibilite@ville.montreal.qc.ca) tous les textes 

soulignant la contribution financière de la Ville et tous les documents où 

figurent les logos de la Ville, au moins 10 jours ouvrables avant leur diffusion.
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● S’il y a lieu, ajouter les logos de la Ville en clôture de toute publicité télé ou 

web. Les logos de Montréal peuvent faire partie d’un regroupement de 

partenaires. Par contre, à titre de partenaire principal, il devra être mis en 

évidence.

● Ajouter les logos de la Ville sur tous les panneaux remerciant les 

collaborateurs.

2.2. Relations publiques et médias

● Assurer l’accréditation média des représentants de la Ville (incluant les 
blogueurs, photographes, caméramans ou autres professionnels qu’ils ont 
mandatés) et prendre en charge la gestion des droits des artistes quant aux 
photos, vidéos et autres contenus diffusés sur les plateformes de la Ville, à des 
fins strictement promotionnelles et non commerciales.

● Lors d’une annonce importante impliquant la Ville:

Inviter par écrit la mairesse à participer aux conférences de presse et aux 
événements médiatiques liés au Projet ou à l’activité, un minimum de 20 
jours ouvrables à l’avance;

Soumettre pour approbation au cabinet de la mairesse et du comité exécutif 
le scénario du déroulement, l’avis média et le communiqué concernant le 
Projet;

Offrir au cabinet de la mairesse et du comité exécutif la possibilité d’insérer 
une citation du représentant politique dans le communiqué, un minimum 
de 20 jours ouvrables à l’avance.

Note : Pour adresser une demande au cabinet de la mairesse et du comité 

exécutif, veuillez visiter le site de la mairesse : mairesse.montreal.ca

2.3. Normes graphiques et linguistiques
● Respecter la mise en application des normes et règles d’utilisation du logotype 

de la Ville de Montréal. Pour les obtenir, il faut envoyer une demande à : 
visibilite@ville.montreal.qc.ca.

● Respecter l’ordre convenu pour le positionnement du logo de la Ville et des 
signatures des autres partenaires sur tous les outils promotionnels 
(communiqués, lettres, bannières, panneaux, etc.).

● Respecter les lois et la réglementation applicables au Québec, notamment les 
dispositions de la Charte de la langue française (L.R.Q., c. C-11).

2.4. Publicité et promotion
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● Convenir et remettre des photographies et/ou des vidéos officielles à la Ville et, 
libres de droits, qui pourront être utilisées pour la promotion de Montréal, sur 
Internet ou sur tout autre support média. Lesdites photos ou vidéos devront 
être fournies au moment de l’amorce de la campagne promotionnelle. Une 
série de photographies post-événement devront également être remises.

● Ajouter un hyperlien vers le site de la Ville sur le site Internet du Projet ou de 
l’événement.

● Faire approuver les outils publicitaires et promotionnels par la Ville 
(visibilite@ville.montreal.qc.ca) avant leur impression et leur diffusion.

● Fournir un espace publicitaire d’une demi-page dans le programme de 
l’événement, si applicable. La publicité sera fournie par la Ville.

● Offrir d’inclure un mot officiel de la Ville dans le programme de l’événement. La 
demande doit être faite par écrit, un minimum de 30 jours ouvrables à l’avance. 
Pour adresser une demande, veuillez utiliser les mêmes coordonnées que 
celles apparaissant dans l’encadré du présent Protocole de visibilité.

● Permettre à la Ville d’installer des bannières promotionnelles (ou autres 
supports à être déterminés) sur le ou les sites de l’activité ou lors 
d’interventions publiques.

● Permettre à la Ville de s’annoncer gratuitement sur les différents véhicules 
publicitaires ou de diffusion sur le ou les sites de l’activité ou de l’événement 
(ex. : écrans numériques géants).

● Offrir à la Ville la possibilité d’adresser un message promotionnel aux 
participants lorsqu’il y a présence d’un animateur sur le site d’une activité. Un 
message sera préparé à cet effet par la Ville.

● Lors de la tenue de l’événement (ou d’une activité) et si le contexte s’y prête, 
offrir à la Ville un emplacement gratuit pouvant aller jusqu’à 10 pi x 20 pi afin 
d’y installer un kiosque d’exposition ou toute autre structure permettant une 
interaction avec le public. Cet emplacement devra être situé dans un secteur 
fréquenté et être alimenté en électricité.

● S’assurer de la présence du logo de la Ville dans le champ de vision d’au 
moins une caméra lorsqu’il y a une captation de l’événement par une chaîne de 
télévision ou lors d’une webdiffusion.

2.5. Événements publics

● Inviter la mairesse à participer aux événements publics organisés dans le 
cadre du Projet. La demande doit être faite par écrit, un minimum de 20 jours 
ouvrables à l’avance.

● Coordonner et effectuer le suivi des événements avec le cabinet de la 
mairesse.
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● Valider les règles protocolaires du cabinet en matière d’événements publics.

Pour joindre le cabinet politique pour la tenue d’événements publics, veuillez 

visiter le site de la mairesse (mairesse.montreal.ca), en précisant que le projet 

ou l’activité est subventionné(e) par la Ville de Montréal.

Si vous avez des questions concernant le protocole de visibilité, vous pouvez joindre la 
Ville de Montréal à l’adresse courriel suivante : visibilite@ville.montreal.qc.ca

À noter : les organismes subventionnés doivent communiquer avec le cabinet de la 
mairesse pour une invitation ou encore pour une citation dans un communiqué. La 
demande doit être envoyée via le site de la mairesse : mairesse.montreal.ca
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ANNEXE 3

GUIDE D’ACCOMPAGNEMENT EN MATIÈRE DE COMMUNICATIONS

Entente administrative sur la gestion du Fonds québécois d’initiatives 
sociales (FQIS) dans le cadre des Alliances pour la solidarité

Guide d’accompagnement en matière de communications

Ce document s’adresse aux organismes signataires et aux 
mandataires des Alliances pour la solidarité.

Le Guide précise certains éléments du Protocole de communication publique, situé 
en Annexe 3 de l’Entente administrative sur la gestion du FQIS, dans le cadre des 
Alliances pour la solidarité (ci-après nommé l’Entente).

Rappel des principes directeurs et des modalités de 
communication de l’Entente

• Le présent protocole de communication publique s’applique à l’ensemble des 
organismes avec qui le gouvernement du Québec a signé une Alliance pour la 
solidarité;

• Le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS) doit être 
informé au préalable de l’ensemble des annonces publiques liées aux projets 
financés dans le cadre de L’Entente (Alliance pour la solidarité) et avoir 
l’opportunité de participer à ladite annonce;

• Tel que prévu au point 3.1, les organismes doivent, 15 jours ouvrables avant 
toute annonce publique liée à l’Entente, transmettre au MTESS l’information 
relative au projet soutenu et à l’annonce qui en découle.

• Les moyens utilisés doivent respecter le Programme d’identité visuelle 
gouvernementale et être approuvés par le MTESS.
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Précisions en lien avec les 
principes directeurs

Tous les outils de communication produits dans le cadre des Alliances pour la 
solidarité, autant les outils de promotion de la mesure (site Web, matériel 
promotionnel), que les actions de relations publiques (communiqué de presse, 
conférence de presse), doivent être déposés à votre direction régionale de Services 
Québec pour validation1. Le niveau de validation ministérielle sera évalué selon 
l’outil utilisé et le contenu véhiculé.

Visibilité requise et conformité au Programme d’identité visuelle du 
gouvernement du Québec

Pour vous guider en matière de visibilité requise au regard de la contribution du 
gouvernement du Québec, le tableau suivant a été produit. L’emplacement 
conforme du logo est quant à lui expliqué à la section 2. Notons que le logo à utiliser 
dans le cadre des Alliances pour la solidarité est celui du gouvernement du Québec. 
Les logos des organismes signataires, mandataires et autres partenaires des 
Alliances pour la solidarité peuvent aussi être ajoutés.

                                               
1 La validation inclut : la conformité au Programme d’identité visuelle du gouvernement du Québec, à la visibilité 

requise et à la Politique linguistique ministérielle, ainsi qu’une annotation de toute anomalie (ex. : image discordante)

76/199



SUB-103 COVID-19
Révision 1er décembre 2021

1. VISIBILITÉ REQUISE SELON L’OUTIL DE COMMUNICATION UTILISÉ

OUTIL DE 
COMMUNICATION

ÉLÉMENTS DE VISIBILITÉ

Logo officiel : Mention
minimale :

« En 
partenariat 
avec les 
Alliances pour 
la solidarité et 
le ministère du 
Travail, de
l’Emploi et de 
la Solidarité 
sociale »

Mention
complète :

« Le — nom du 
projet ou nom 
de l’organisme 
— est réalisé 
par les 
Alliances pour 
la solidarité, en 
collaboration 
avec le 
ministère du 
Travail, de 
l’Emploi et de la 
Solidarité 
sociale. »

Communiqué de 
presse, conférence 
de presse
(Rappel : l’organisme doit 
aviser le MTESS 15 jours 
ouvrables à l’avance pour 
permettre une possible 
participation
ministérielle)

s. o.2 s. o.

oui
Cette mention 
doit 
obligatoirement 
apparaître dans 
le préambule
(« lead ») du
communiqué.

Publicité imprimée ou
numérique dans les journaux 
ou hebdos locaux, régionaux 
ou nationaux

oui oui
Si souhaité, en 
remplacement de 
la Mention 
minimale

Section du site Web 
organismes
signataires et des 
mandataires traitant de 
l’Alliance pour la solidarité

oui s. o. oui

Articles dans des infolettres 
ou
courriels traitant de 

oui

                                               
2 S.O. : sans objet
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l’Alliance pour la 
solidarité

oui

Si souhaité, en 
remplacement 
de la Mention 
minimale

Autres publicités, vidéos ou
informations sur le Web et 
dans les médias sociaux

oui

Imprimés (Affiches, dépliants) oui
Matériel événementiel
(invitation, papillon 
officiel et kiosque)

oui

Radio s. o. oui s. o.
Documentation officielle des
organismes signataires et 
des mandataires concernant 
les projets (ex : Rapport, 
document d’appels de 
projets, etc.)

oui s. o. oui
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2. CONFORMITÉ AU PROGRAMME D’IDENTITÉ VISUELLE DU 
GOUVERNEMENT

a. Emplacement du logo officiel pour les outils de communication

b. Zone de protection et taille minimale du logo officiel

Afin d’assurer une visibilité convenable de la signature, il faut toujours laisser autour de 
celles-ci une zone de protection exempte de texte ou de tout autre élément graphique, 
et ce, que le média soit imprimé ou électronique.

La largeur des zones de protection correspond à la largeur d’un rectangle du drapeau 
du Québec.
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La hauteur du drapeau du Québec ne doit pas être inférieure à 5,5 mm. La signature 
doit être facilement reconnaissable et lisible. Il ne faut pas déformer la signature en 
l’étirant horizontalement ou verticalement.

c. Emplacement de la mention minimale ou de la mention complète :

Dans un communiqué, la mention complète doit obligatoirement apparaître dans le 
préambule (« lead »).

Dans les autres cas, la mention minimale ou la mention complète doit être placée à 
l’intérieur du document, à l’intérieur de la page couverture du document ou en clôture 
de l’outil de communication concerné.

3. POUR PLUS D’INFORMATION

Veuillez contacter le communicateur régional de votre Direction régionale de 
Services Québec, en écrivant à :  
DR06_Communications@servicesquebec.gouv.qc.ca
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CONVENTION DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE
DANS LE CADRE DE L’ENTENTE MIFI-VILLE 2021-2024

GDD 1219416002

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public ayant son hôtel 
de ville au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec, H2Y 1C6, 
agissant et représentée par Me Domenico Zambito, greffier adjoint, 
dûment autorisé aux fins des présentes en vertu du Règlement RCE 02-
004, article 6

Numéro d'inscription TPS : 121364749
Numéro d'inscription TVQ : 1006001374

Ci-après, appelée la « Ville »

ET : CENTRE HUMANITAIRE D'ORGANISATION DE RESSOURCES ET 
DE RÉFÉRENCES D’ANJOU, personne morale, constituée sous 
l'autorité de la partie III de la Loi sur les compagnies (RLRQ, c.C38), 
dont l'adresse principale est le 7501, avenue Rondeau, Anjou, Montréal, 
Québec, H1K 2P3, agissant et représentée par André Jr Touloute, 
directeur général dûment autorisé aux fins des présentes tel qu’il le 
déclare;

Ci-après, appelée l'« Organisme »

L’Organisme et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés dans la 
présente Convention comme une « Partie » ou les « Parties ».

ATTENDU QUE la présente Convention (ci-après, la « Convention ») s'inscrit dans le cadre 
de l’Entente concernant le Programme d’appui aux collectivités du 1er avril 2021 au 
31 mars 2024 entre la Ville et le ministère de l’Immigration, de la Francisation et de 
l’Intégration (ci-après, le « MIFI ») (ci-après, l’« Entente »); 

ATTENDU QUE le MIFI et la Ville ont convenu que cette dernière assumerait la gestion de 
l’Entente;

ATTENDU QUE la Ville et l’Organisme se préoccupent de l’état d’urgence que présente la 
situation sanitaire occasionnée par la COVID-19;

ATTENDU QUE la Ville reconnaît que la réalisation du Projet de l’Organisme peut nécessiter 
certains ajustements ou adaptations, en cohérence avec la mission de l’Organisme en raison 
de la pandémie de la COVID-19 afin de répondre adéquatement aux besoins de la clientèle 
visée de l’Organisme;

ATTENDU QUE l’Organisme agit à favoriser l’intégration culturelle, sociale et économique 
de personnes issues de l’immigration en situation de pauvreté et d’exclusion sociale;
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ATTENDU QUE dans le cadre de l’Entente, l'Organisme sollicite la participation financière de 
la Ville pour la réalisation du Projet, tel que ce terme est défini à l’article 2 de la présente 
Convention;

ATTENDU QUE la Ville désire encourager l’Organisme à réaliser son Projet en l’aidant 
financièrement;

ATTENDU QUE les Parties désirent, dans le cadre de la présente Convention, prévoir les 
conditions qui s’y rattachent;

ATTENDU QUE l’Organisme a pris connaissance de l’article 573.3.5 de la Loi sur les cités et 
villes, auquel il pourrait être assujetti à la suite de la conclusion de la présente Convention ou 
en cours d’exécution de celle-ci;

ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de 
l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce règlement 
à l’Organisme;

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1
INTERPRÉTATION

Le préambule, l’Annexe 1 et l’Annexe 2 font partie intégrante de la présente Convention. En 
cas de difficulté d’interprétation, le texte de la Convention a préséance sur celui des annexes 
qui pourrait être inconciliable avec celui-ci.

ARTICLE 2
DÉFINITIONS

Dans la présente Convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les mots 
suivants signifient :

2.1 « Annexe 1 » : la description du Projet;

2.2 « Annexe 2 » : le protocole de visibilité mentionné à l’article 4.4 de la 
présente Convention;

2.3 « Projet » : le projet de l’Organisme pour la réalisation duquel la Ville 
lui fournit la contribution prévue à l’article 5.1 de la présente 
Convention, lequel est plus amplement décrit à l’Annexe 1;

2.4 « Rapport annuel » : document présentant le profil de l’Organisme, le nom de 
ses administrateurs et dirigeants, un bilan de ses activités 
et accomplissements pour chaque année de la présente 
Convention;

2.5 « Reddition de compte » : les rapports d’activités, les rapports d’étape et final, le cas 
échéant, la liste des interventions ou activités effectuées, 
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les sommes qui ont été utilisées à même la contribution 
financière reçue de la Ville ainsi que les fins pour lesquelles 
elles ont été employées de même que les sommes 
consacrées aux frais de gestion, le niveau d’atteinte des 
objectifs mesurables ou tout autre document exigé par le 
Responsable dans le cadre du Projet;

2.6 « Responsable » : la directrice du Service de la diversité et de l’inclusion 
sociale ou son représentant dûment autorisé;

2.7 « Unité administrative » : Service de la diversité et de l’inclusion sociale de la Ville.

ARTICLE 3
OBJET

La présente Convention a pour objet de définir les modalités et conditions des versements 
de la contribution financière de la Ville à l'Organisme afin que ce dernier puisse réaliser le 
Projet (ci-après, le « Projet »).

ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME

En considération des sommes versées par la Ville, l'Organisme s’engage à :

4.1 Réalisation du Projet

4.1.1 utiliser la contribution financière de la Ville exclusivement aux fins de la 
réalisation du Projet. En aucun cas, la contribution financière ne pourra servir 
à appuyer la mission globale de l’Organisme;

4.1.2 assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du Projet et à 
assumer tout dépassement des coûts requis pour sa réalisation, il est entendu 
que la participation de la Ville ne sera en aucun cas supérieure à la somme 
prévue à l’article 5.1 de la présente Convention;

4.1.3 exceptionnellement, et dans le contexte où la crise relative à la pandémie de 
COVID-19 a un impact sur la réalisation du Projet, soumettre, pour 
approbation du Responsable, toute demande ayant pour objet, le cas échéant, 
de réviser les modalités de réalisation du Projet;

4.2 Autorisations et permis

4.2.1 obtenir, à ses frais, toutes les autorisations et tous les permis requis avant 
d'entreprendre une activité dans le cadre de la présente Convention;

4.2.2 payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les 
taxes, les permis et les droits exigés relatifs au Projet et les activités qui y sont 
reliées;
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4.3 Respect des lois

4.3.1 se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux et 
municipaux en vigueur, aux instructions, directives et autres recommandations 
d'usage provenant de la Ville;

4.3.2 adresser toute communication à la Ville en français. Il en est de même pour 
l'affichage et la signalisation, notamment, l’affichage de l'Organisme dans les 
locaux de la Ville et à l'extérieur sur le domaine de la Ville, lesquels devront 
respecter l’article 58 de la Charte de la langue française, à savoir qu'ils soient 
rédigés en français, ou qu'ils soient exprimés en français et dans une autre 
langue, avec nette prédominance du français sur l’autre langue en terme de 
visibilité;

4.4 Promotion et publicité

4.4.1 faire état de la participation financière de la Ville et de celle du MIFI, 
conformément aux dispositions concernant le Protocole de visibilité (ci-après, 
le « Protocole de visibilité ») joint à la présente Convention à l’Annexe 2, 
dans tout document, communication, activité, publicité, affichage, rapport de 
recherche ou document d’information, quel qu’en soit le support, relatifs à 
l’objet de la présente Convention (ci-après, la « Publication ») et faire en 
sorte que la Publication reflète, de façon équitable, l’importance de l’aide 
accordée par la Ville et par le MIFI par rapport aux autres personnes qui 
auraient contribué au Projet. La Publication doit être préalablement approuvée 
par écrit par le Responsable et par le MIFI;

4.4.2 associer et inviter la Ville et le MIFI aux différents événements relatifs au 
Projet;

4.5 Aspects financiers

4.5.1 Cette Reddition de compte doit lui être remise comme suit : 
- la signature de la présente convention et le 31 mars 2023 : Rapport d’étape 
MIFI le 30 avril 2023;
- le 1er mai 2023 à la fin du projet laquelle est le 31 décembre 2023 : Rapport 

final MIFI 30 jours après la fin du projet.

Nonobstant l’alinéa 2 ci-dessus, au moment de la terminaison de la présente 
Convention, que celle-ci soit due à la résiliation ou à l’arrivée de son terme le 
31 décembre 2023, la Reddition de compte doit être transmise au 
Responsable dans les trente (30) jours de la Date de terminaison;

4.5.2 tenir une comptabilité distincte de celle concernant les autres secteurs 
d’activités de l’Organisme pour les sommes versées par la Ville aux fins de la 
présente Convention et faisant état des fins pour lesquelles ces sommes ont 
été utilisées;

4.5.3 autoriser le Contrôleur général de la Ville, le MIFI et leurs représentants, à 
examiner en tout temps durant les heures régulières d’ouverture de bureau, 
tout document concernant les affaires et les comptes de l’Organisme, 
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notamment les livres et registres comptables ainsi que les pièces 
justificatives. De plus, l’Organisme accepte de collaborer et de mettre du 
personnel à la disposition de la Ville et du MIFI, durant les heures normales 
de bureau, pour répondre à leurs questions et leur fournir une copie, sur 
simple demande et sans frais additionnels, de ces livres et registres 
comptables et de toutes pièces justificatives leur permettant de s’assurer de la 
bonne exécution de la présente Convention. Les pièces justificatives 
originales et les registres afférents à la présente Convention devront être 
conservés par l’Organisme pour une période d’au moins six (6) ans après la 
Date de terminaison ou jusqu’au règlement des litiges et réclamations, s’il y a 
lieu, selon la plus tardive des deux dates;

4.5.4 déposer auprès du Responsable son Rapport annuel dans les trente (30) 
jours de la clôture de son exercice financier;

4.5.5 dans la mesure où le cumul de toutes contributions financières que la Ville 
verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une valeur de 
cent mille dollars (100 000 $) et plus, et ce, peu importe que telle contribution 
soit versée par le conseil municipal, le conseil d’agglomération, un conseil 
d’arrondissement ou le comité exécutif, transmettre pour chaque année de la 
présente Convention au Vérificateur général de la Ville (1550, rue Metcalfe, 
bureau 1201, Montréal, Québec, H3A 3P1), ses états financiers vérifiés 
conformément à l’article 107.9 de la Loi sur les cités et villes, et transmettre, 
pour chaque année de la présente Convention, au Responsable, copie 
desdits états financiers vérifiés, le tout au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours 
après la fin de son exercice financier;

4.5.6 dans la mesure où le cumul de toutes contributions financières que la Ville 
verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une valeur de 
moins de cent mille dollars (100 000 $), et ce, peu importe que telle 
contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil d’agglomération, 
un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif, transmettre pour chaque 
année de la présente Convention au Responsable ses états financiers au plus 
tard quatre-vingt-dix (90) jours après la fin de son exercice financier;

4.5.7 à la Date de terminaison, remettre à la Ville, dans les cinq (5) jours d'une 
demande écrite du Responsable, toute somme non engagée dans la 
réalisation du Projet;

4.6 Conseil d’administration

4.6.1 si ces documents n’ont pas déjà été remis, remettre au Responsable dans les 
trente (30) jours de la signature de la présente Convention, une copie des 
règlements généraux de l’Organisme ainsi qu’une copie de ses lettres 
patentes;

4.6.2 à la demande de la Ville, permettre à un représentant de la Ville d’assister, à 
titre d’observateur seulement, aux assemblées générales et aux réunions du 
conseil d’administration de l’Organisme et à cette fin, lui faire parvenir un avis 
de convocation dans les délais prévus dans les règlements généraux de 
l’Organisme;
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4.7 Responsabilité

4.7.1 garantir et tenir la Ville indemne de toutes réclamations, demandes, recours et 
de tous dommages de quelque nature que ce soit en raison de la présente 
Convention. L’Organisme s’engage également à prendre fait et cause pour la 
Ville, ses employés, représentants et mandataires dans toute réclamation, 
toute demande, tout recours ou toute poursuite intentés contre cette dernière 
par des tiers en raison de la présente Convention et sans limiter la généralité 
de ce qui précède, en raison de la licence concédée à l’article 11, et la tient 
indemne, en capital, frais et intérêts de tout jugement, toute condamnation ou 
de toute décision qui pourrait être prononcés contre elle et de toute somme 
qu’elle aura déboursée avant ou après jugement en raison de ce qui précède;

4.7.2 assumer seul toute la responsabilité à l’égard des tiers et assumer seul la 
responsabilité de toutes actions, réclamations ou demandes que peut 
occasionner l’exécution de la présente Convention;

4.8 Séance du conseil d’arrondissement

lorsque la contribution financière annuelle est accordée par le conseil 
d’arrondissement, qu’elle est d’une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, et 
dans la mesure où le Responsable en fait la demande, être présent, par 
l’intermédiaire de ses dirigeants, lors d’une séance du conseil d’arrondissement, et 
répondre aux questions posées par ses membres relativement à la présente 
Convention;

4.9 Communications des informations

L’Organisme doit fournir, sur demande, tous les rapports, comptes, dossiers ou 
documents de toute nature, relatifs à la présente Convention, à toute personne 
autorisée par la Ville afin qu’elle puisse les examiner, les vérifier et en prendre copie. 
Ces documents doivent demeurer disponibles pendant six (6) ans à la suite de la 
date de réclamation;

L’Organisme autorise la Ville à transmettre au MIFI une copie de la présente 
Convention ainsi que, sur demande, toute information, financière ou autre, ou tout 
document concernant l’Organisme ou la présente Convention;

4.10 Clauses particulières

4.10.1 conserver son statut d’organisme sans but lucratif pendant toute la durée de 
la présente Convention. Par conséquent, l’Organisme s’engage à aviser la 
Ville dans les dix (10) jours de la perte de son statut d’organisme sans but 
lucratif;

4.10.2 respecter les dispositions de la Charte de la langue française applicables et 
promouvoir l’usage du français auprès de sa clientèle et de ses employés et 
avoir un message d’accueil en français;

4.10.3 à la demande de la Ville, participer à un processus d’assurance qualité et à 
tout processus d’évaluation du Projet, requis dans le cadre de l’Entente.
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ARTICLE 5
OBLIGATIONS DE LA VILLE

5.1 Contribution financière

En considération de l'exécution par l'Organisme de toutes et chacune des obligations 
contenues à la présente Convention, la Ville convient de lui verser la somme 
maximale de soixante-mille-deux-cent-trente-deux-mille dollars (60 232 $), 
incluant toutes les taxes applicables, le cas échéant, devant être affectée à la 
réalisation du Projet.

5.1 Versements

5.2.2 Pour l’année 2023 : une somme maximale de trente-six-mille-cent-trente-
neuf dollars (36 139 $) correspondant à 60 % de la contribution totale au plus 
tard le 30 avril 2023 après réception du Rapport d’étape MIFI à la satisfaction 
du Responsable;

5.2.3 Pour l’année 2024 : une somme maximale de vingt-quatre-mille-quatre-
vingt-treize dollars (24 093 $) correspondant à 40 % de la contribution totale,
au plus tard le 31 janvier 2024 après réception du Rapport final MIFI à la 
satisfaction du Responsable.

Chaque versement est conditionnel à ce que l’Organisme ait respecté les termes et 
conditions de la présente Convention. De plus, tous les versements prévus ci-dessus 
incluent toutes les taxes applicables, le cas échéant.

5.2 Ajustement de la contribution financière

Le Responsable peut exiger la remise par l’Organisme de toute somme n’ayant pas 
servi à la réalisation du Projet. De plus, le Responsable pourra réduire le montant de 
la contribution financière si la réalisation du Projet ne requiert plus la somme 
maximale.

5.3 Aucun intérêt

L’Organisme ne pourra en aucun cas réclamer de la Ville des intérêts pour paiements 
effectués en retard.

5.5 Respect des obligations

Aucun versement fait à l’Organisme ne constitue une reconnaissance du fait que ce 
dernier a respecté ses obligations en vertu de la présente Convention.

ARTICLE 6
GOUVERNANCE ET ÉTHIQUE

6.1 L'Organisme doit agir selon les règles de conduite d’une personne avisée et 
prudente, de manière à ne porter aucun préjudice à la Ville ou à des tiers.
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6.2 L'Organisme doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits 
d'intérêts et doit se conformer aux directives émises par le Responsable à cet égard.

6.3 L'Organisme doit notamment informer le Responsable, par écrit :

6.3.1 de tout contrat devant être conclu par l’un des membres de son conseil 
d’administration ou l’un de ses dirigeants avec la Ville ou avec l’Organisme;

6.3.2 de tout contrat conclu avec un autre organisme ou entité qui compte, au sein 
de son conseil d’administration ou parmi ses dirigeants, un membre du conseil 
d’administration ou un dirigeant de l’Organisme;

6.3.3 de tout contrat conclu avec une personne liée, au sens du Règlement sur la 
gestion contractuelle de la Ville, à l’Organisme, à l’un des membres de son 
conseil d’administration ou à l’un de ses dirigeants, le tout, en faisant les 
adaptations nécessaires;

6.3.4 de toute commission, salaire, honoraires, rabais ou avantage quelconque 
pouvant découler de la présente Convention, autre qu'un don symbolique ou 
protocolaire, dont il pourrait bénéficier directement ou indirectement, versé à 
l’une ou l’autre des personnes physiques ou morales visées aux paragraphes 
6.3.1 à 6.3.4.

6.4 L’Organisme doit utiliser la contribution financière octroyée dans le cadre de la 
présente Convention aux fins qui y sont prévues, cette contribution ne pouvant en 
aucun cas servir à payer le salaire d’un employé ou les honoraires de tout tiers qui 
fait du démarchage pour le compte de l’Organisme.

ARTICLE 7
DÉFAUT

7.1 Il y a défaut :

7.1.1 si l'Organisme fait défaut de respecter l’une ou plusieurs des obligations 
prévues à la présente Convention, après que la Ville l’ait avisé par écrit de 
remédier dans un délai de trente (30) jours à un ou plusieurs défauts; 

7.1.2 si l'Organisme fait une cession de biens, est réputé avoir fait une cession de 
biens ou fait l'objet d'une ordonnance de séquestre;

7.1.3 si l’administration de l’Organisme passe entre les mains de tiers, qu’il s’agisse 
de fiduciaires ou autres, en vertu d’un acte consenti par l’Organisme pour 
garantir l’exécution de ses obligations ou de celles de tiers;

7.1.4 si l’Organisme perd son statut d’organisme sans but lucratif ou cesse d’être 
reconnu comme tel par les autorités fiscales;
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7.1.5 si l’Organisme a, directement ou par l’entremise de ses représentants, 
présenté des renseignements faux, trompeurs ou incomplets à la Ville ou au 
MIFI.

7.2 Dans le cas prévu au sous-paragraphe 7.1.1, le Responsable peut retenir tout 
versement tant que l'Organisme n'a pas remédié au défaut. Si malgré cet avis, 
l'Organisme refuse ou néglige de remédier à tel défaut dans le délai imparti, la 
présente Convention sera résiliée de plein droit, sous réserve de tout recours 
pouvant être exercé par la Ville pour les dommages occasionnés par ce défaut.

7.3 Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 7.1.2, 7.1.3 ou 7.1.4, la présente 
Convention est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de 
l’événement.

7.4 Dans le cas prévu au sous-paragraphe 7.1.5, la présente Convention est résiliée de 
plein droit sans avis ni délai, dès que la Ville a connaissance de l’événement;

7.5 S'il est mis fin à la présente Convention en application des articles 7.2, 7.3 ou 7.4, 
toute somme non versée à l'Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant 
remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet reçue de celle-ci. 
La Ville peut exiger le remboursement de tout ou partie des sommes déjà versées à 
l'Organisme et même réviser le niveau de sa contribution financière.

ARTICLE 8
RÉSILIATION

8.1 La Ville peut, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente Convention, sans 
indemnité pour quelque dommage que ce soit subi par l’Organisme, sur préavis écrit 
de trente (30) jours, en acquittant le coût des activités déjà réalisées dans le cadre du 
Projet.

8.2 L'Organisme convient expressément de n'exercer aucun recours contre la Ville en 
raison de la résiliation de la présente Convention.

8.3 Toute somme non versée à l’Organisme cesse de lui être due. Ce dernier doit 
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet reçue 
de celle-ci.

ARTICLE 9
DURÉE

La présente Convention prend effet à sa signature par les Parties et se termine, sous 
réserve des articles 7 et 8, lorsque les Parties ont rempli leurs obligations, mais au plus tard 
le 31 décembre 2023.

Il est toutefois entendu que la terminaison de la présente Convention, pour quelque raison 
que ce soit, ne met pas fin à toute disposition de la Convention qui, implicitement ou 
explicitement, doit demeurer en vigueur malgré sa terminaison.
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ARTICLE 10
ASSURANCES

L’Organisme n’est pas tenu de souscrire un contrat d’assurance spécifique pour le Projet.

ARTICLE 11
DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 

Les droits de propriété intellectuelle rattachés aux rapports, documents et produits à livrer 
préparés dans le cadre de la présente Convention (ci-après, les « Rapports ») 
appartiennent exclusivement à l'Organisme, tout comme les droits de propriété y afférents.

L'Organisme accorde par les présentes à la Ville une licence irrévocable, perpétuelle, 
mondiale, libre de redevances et pouvant faire l’objet de sous licences l’autorisant à utiliser, 
à publier, à adapter, à modifier, à traduire et à copier les Rapports en tout ou en partie. 

ARTICLE 12
DÉCLARATIONS ET GARANTIES

12.1 L’Organisme déclare et garantit :

12.1.1 qu’il a le pouvoir de conclure la présente Convention et d’exécuter toutes et 
chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de celle-ci;

12.1.2 que les droits de propriété intellectuelle pour tout document, travail écrit, 
représentation ou activité ayant lieu sous son contrôle relatifs au Projet ont été 
dûment acquittés et que ces représentations ou activités peuvent valablement 
avoir lieu;

12.1.3 qu’il détient tous les droits et qu’il les a acquis de tout tiers, le cas échéant, lui 
permettant de réaliser la présente Convention et notamment ceux lui 
permettant de consentir la licence prévue à l’article 11 de la présente 
Convention;

12.1.4 que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la présente 
Convention constituent des considérations essentielles sans lesquelles la Ville 
n’aurait pas signé celle-ci.

ARTICLE 13
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

13.1 Entente complète

La présente Convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre les 
Parties.

13.2 Divisibilité
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Une disposition de la présente Convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien la 
validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et leur force exécutoire.

13.3 Absence de renonciation

Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours ne 
doivent jamais être interprétés comme une renonciation de sa part à tel droit ou à tel recours. 

13.4 Représentations de l’Organisme 

L'Organisme n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou omissions, 
engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon.

13.5 Modification à la présente Convention

Aucune modification aux termes de la présente Convention n’est valide si elle est effectuée 
sans l’accord écrit préalable des deux (2) Parties. 

13.6 Lois applicables et juridiction

La présente Convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y 
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.

13.7 Ayants droit liés

La présente Convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et 
ayants droit respectifs.

13.8 Cession

Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec 
l’accord écrit préalable de l’autre Partie.

L’Organisme ne peut consentir une hypothèque ou donner en garantie à un tiers les sommes 
qui lui sont versées par la Ville en vertu de la présente Convention.

13.9 Avis et élection de domicile

Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente Convention est 
suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication qui permet 
à la Partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire.

Élection de domicile de l’Organisme

L’Organisme fait élection de domicile au 7501, avenue Rondeau, Anjou, Montréal, 
Québec, H1K 2P3, et tout avis doit être adressé à l'attention du directeur général. 
Pour le cas où il changerait d’adresse sans dénoncer par écrit à la Ville sa nouvelle 
adresse, l’Organisme fait élection de domicile au bureau du greffier de la Cour 
supérieure pour le district de Montréal, chambre civile.
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Élection de domicile de la Ville

La Ville fait élection de domicile au 75, rue Notre-Dame-Est, Montréal, Québec, 
H2Y 1C6, et tout avis doit être adressé à l'attention du Responsable.

13.10 Exemplaire ayant valeur d’original

La présente Convention peut être signée séparément à même un nombre infini 
d’exemplaires distincts qui sont tous des originaux, mais qui, pris collectivement, ne forment 
qu’un seul et même document. Chaque exemplaire peut être transmis par télécopieur ou 
courriel et la copie ainsi transmise a le même effet qu’un original.

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ EN DEUX (2) EXEMPLAIRES, À 
MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.

Le .........e jour de ................................... 2022

VILLE DE MONTRÉAL

Par : _________________________________
                                                   Me Domenico Zambito, greffier adjoint

Le .........e jour de ................................... 2022

CENTRE HUMANITAIRE D'ORGANISATION DE 
RESSOURCES ET DE RÉFÉRENCES D’ANJOU

Par :  _________________________________
André Jr Touloute, directeur général

Cette Convention a été approuvée par le Conseil d'agglomération de la Ville de Montréal, le     e jour 
de              2022 (Résolution CG22…………….).
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ANNEXE 2

PROTOCOLE DE VISIBILITÉ

L’Organisme subventionné doit respecter le protocole de visibilité qui lie la Ville de Montréal 
au ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration (MIFI). Toutes les 
dispositions du protocole s’appliquent dans les cas d’une convention entre la Ville-Centre (ci-
après, « Ville de Montréal ») et l’Organisme, ainsi qu’entre un arrondissement de la Ville (ci-
après, « arrondissement                  ») et l’Organisme.

1. ENGAGEMENTS DE L’ORGANISME

1.1 fournir un document expliquant les moyens qui seront utilisés pour communiquer 
avec les montréalais-es sur le Projet, et la fréquence prévue de ces 
communications, en répondant aux exigences de la présente Annexe;

1.2 s’assurer que tous les sous-traitants engagés par l’Organisme respectent les 
obligations en matière de communication et de normes de visibilité et qu’ils 
respectent la Charte de la langue française comme cela est prévu à la présente 
Annexe;

1.3 respecter les délais et les modalités touchant l’approbation des textes et des outils 
de communication spécifiés à la clause 3 de ce Protocole;

1.4 offrir à la Ville de Montréal et au MIFI la possibilité de participer aux activités de 
relations publiques et médias, telles que définies à la clause 2.2.

2. COMMUNICATIONS

2.1 Reconnaissance de la Ville de Montréal et du gouvernement du Québec

2.1.1 Faire état de la contribution de la Ville de Montréal (et de l’arrondissement, s’il y 
a lieu) et du gouvernement du Québec lors de communications publiques 
tenues dans le cadre du Projet ou de l’activité ainsi que sur tous les outils de 
communication imprimés et électroniques, incluant les publicités et les médias 
sociaux, en utilisant l’une des mentions écrites suivantes selon l’espace 
disponible:

o Mention minimale: « Ce projet est financé par le ministère de 
l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration et la Ville de 
Montréal. »

o Mention complète : « Le (nom du projet et nom de l’organisme) est 
réalisé dans le cadre de l’entente entre le ministère de l’Immigration, 
de la Francisation et de l’Intégration et la Ville de Montréal (MIFI-
Ville 2021-2024). »

2.1.2 Apposer les logos de la Ville de Montréal, de l’arrondissement (s’il y a lieu), et 
du gouvernement du Québec sur tous les outils de communication imprimés et 
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électroniques, incluant notamment : les publicités, les bannières, les vidéos et 
les sites des événements, et ce, peu importe le format et le support, en 
respectant les modalités décrites à la clause 3 de ce Protocole :

o les logos de la Ville de Montréal, de l’arrondissement et du 
gouvernement du Québec peuvent faire partie d’un regroupement 
de partenaires;

o par contre, à titre de partenaires principaux, les logos de la Ville de 
Montréal, de l’arrondissement (s’il y a lieu) et du gouvernement du 
Québec devront être mis en évidence, afin de refléter 
équitablement leur soutien à la réalisation du Projet ou de l’activité;

o dans le cas où l’insertion des logos de la Ville de Montréal, de 
l’arrondissement (s’il y a lieu) et du gouvernement du Québec n’est 
pas possible, l’Organisme doit ajouter l’une des mentions décrites à 
la clause 2.1.1.

2.2 Relations publiques et médias

2.2.1 Offrir au cabinet de la mairie de Montréal ou de l’arrondissement et au cabinet 
du MIFI la possibilité d’inclure un message officiel dans la programmation de 
l’événement ou une citation dans le communiqué de presse, au moins vingt 
(20) jours ouvrables avant la date limite de livraison du matériel pour 
impression;

2.2.2 Lors d’une annonce importante ou d’un événement public :

o inviter par écrit un-e représentant-e politique de la Ville de 
Montréal, de l’arrondissement et un représentant politique du MIFI 
à participer aux annonces importantes et aux conférences de 
presse organisées dans le cadre du Projet ou de l’activité, un 
minimum de vingt (20) jours ouvrables à l’avance;

o advenant la participation d’un-e représentant-e politique, 
coordonner et effectuer le suivi, un minimum de quinze (15) jours 
ouvrables à l’avance, et valider les règles protocolaires en matière 
d’événements publics auprès des cabinets;

o assurer l'accréditation média des représentants de la Ville de 
Montréal, de l’arrondissement et du MIFI, ainsi que ceux qu’ils ont 
mandatés (influenceurs, photographes, vidéastes, etc.);

o prendre en charge la gestion des droits quant aux photos, vidéos et 
autres contenus diffusés sur les plateformes de la Ville de Montréal 
et du MIFI à des fins strictement promotionnelles et non 
commerciales;

o s'assurer de la présence des logos de la Ville et du MIFI dans le 
champ de vision d’au moins une caméra lorsqu’il y a une captation 
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de l’événement par une chaîne de télévision ou lors d’une 
webdiffusion.

2.3 Publicité et promotion

2.3.1 convenir et remettre des photographies et/ou des vidéos officielles à la Ville de 
Montréal qui sont libres de droits et pourront être utilisées pour la promotion de 
la Ville, sur Internet ou sur tout autre support média;

2.3.2 ajouter un hyperlien vers le site de la Ville de Montréal (montreal.ca) et du MIFI 
(sur le site Internet du Projet ou de l’événement);

2.3.3 lors d’un événement public ou d’activités sur un ou des sites, offrir à la 
Ville de Montréal, à l’arrondissement ou au MIFI au moins dix (10) jours 
ouvrables à l’avance, et si le contexte s’y prête, la possibilité de:

o installer des bannières promotionnelles (ou d’autres supports à être 
déterminés);

o installer un kiosque d’exposition ou toute autre structure sur un 
emplacement gratuit pouvant aller jusqu’à 10 pi x 20 pi et situé 
dans un secteur fréquenté afin de permettre une interaction avec le
public;

o adresser un message promotionnel aux participants, qui sera 
rédigé par le Responsable du Projet de la Ville, lorsqu’il y a la 
présence d’un animateur.

2.4 Bilan de visibilité

2.4.1. Remettre au responsable du Projet de la Ville de Montréal ou de 
l’arrondissement un bilan, incluant une courte description de l’activité ou du 
Projet (30-50 mots), une copie des éléments de communication qui ont été 
développés, des photos de l’activité ou de l’événement et les articles de presse 
couvrant le Projet, s’il y en a eu.

3. MODALITÉS

3.1 Normes graphiques et linguistiques

3.1.1 respecter la mise en application des normes et règles d’utilisation des logos de 
la Ville de Montréal et du gouvernement du Québec;

3.1.2 ne pas utiliser le nom, les logos, et les marques officielles de la Ville de 
Montréal, de l’arrondissement et du gouvernement du Québec, sauf dans le 
contexte de la présente Convention et au-delà de l’échéance spécifiée, sans 
avoir obtenu leur consentement au préalable;

3.1.3 respecter les lois et la réglementation applicables au Québec, notamment les 
dispositions de la Charte de la langue française (L.R.Q., c. C-11);
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3.1.4 respecter l’ordre convenu pour le positionnement des logos de la Ville de 
Montréal, du gouvernement du Québec et des autres partenaires sur tous les 
outils de communication imprimés et numériques, soit :

                                    Montréal+ Québec
                                    Arrondissement + Québec
                                    Arrondissement + Montréal + Québec

3.2 Approbations

3.2.1 Soumettre pour approbation au responsable du Projet de la Ville de Montréal 
ou de l’arrondissement :

o un document présentant les moyens qui seront utilisés pour 
communiquer avec les montréalais-es et la fréquence prévue de 
ces communications au plus tard 30 jours ouvrables après la 
signature du protocole;

o les textes soulignant la contribution financière de la Ville et du MIFI 
au moins quinze (15) jours ouvrables avant leur envoi pour 
impression ou leur diffusion;

o le communiqué de presse ou tout document média, si prévu, au 
moins quinze (15) jours ouvrables avant sa diffusion, afin que le 
Responsable du projet de la Ville ait un délai suffisant pour obtenir 
l'approbation du MIFI.

3.2.2 Soumettre pour approbation au Service de l’expérience citoyenne et des 
communications de la Ville de Montréal (visibilite@montreal.ca) :

o le positionnement des logotypes de tous les partenaires du Projet, 
et des mentions requises, sur toutes les communications 
imprimées et numériques, et quelque soit le support, au moins 
quinze (15) jours ouvrables avant leur envoi pour impression ou 
leur diffusion.

3.3 Contacts

3.3.1 Logos et normes

Vous devriez avoir reçu un fichier contenant les logos de la Ville de 
Montréal et du gouvernement du Québec avec la mention « En 
partenariat avec ». C’est la version que vous devez utiliser. Si vous ne 
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l’avez pas déjà reçu, veuillez en faire la demande au responsable du 
projet de la Ville de Montréal.

o pour offrir l’un des éléments de visibilité spécifié dans ce Protocole, 
pour obtenir les normes graphiques de la Ville de Montréal, pour 
faire approuver le positionnement de tous les logos, ou pour toute 
question sur le sujet, veuillez écrire au Service des 
communications de la Ville de Montréal à : 
visibilite@ville.montreal.ca

o veuillez consulter le Programme d’identification visuelle du 
gouvernement du Québec pour connaître les règles d’application 
du logo du gouvernement du Québec à : www.piv.gouv.qc.ca.
Pour toute question sur le sujet, veuillez écrire au MIFI à : Monsieur 
Simon Dupuis, conseiller en immigration régionale 
(Simon.dupuis@mifi.gouv.qc.ca) et mettre en copie conforme 
madame Danielabobaru Raducan
(Danielabobaru.raducan@mifi.gouv.qc.ca).

3.3.2 Cabinets politiques

Afin d’offrir ou de faire approuver un élément de visibilité qui concerne 
l’un ou les deux cabinets politiques, veuillez communiquer avec :

IMPORTANT : Assurez-vous de préciser que le Projet est 
subventionné par le biais de l’entente ou programme sur les 
affaires sociales

o Cabinet de la mairie de Montréal et comité exécutif : veuillez 
compléter le formulaire approprié sur le site 
https://mairesse.montreal.ca/

o Cabinet du MIFI : cabinet@mifi.gouv.qc.ca
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CONVENTION DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE
FONDS QUÉBÉCOIS D’INITIATIVES SOCIALES

DANS LE CADRE DES ALLIANCES POUR LA SOLIDARITÉ
GDD 1219416002

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public ayant son 
hôtel de ville au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec, 
H2Y 1C6, agissant et représentée par Me Domenico Zambito, 
greffier adjoint, dûment autorisé aux fins des présentes en vertu de 
la résolution CG06 0006 et en vertu de l'article 96 de la Loi sur les 
cités et villes;

Numéro d'inscription TPS : 121364749
Numéro d'inscription TVQ : 1006001374

Ci-après, appelée la « Ville »

ET : CONCERTATION ANJOU, personne morale, constituée sous 
l'autorité de la partie III de la Loi sur les compagnies (RLRQ, c.C38), 
dont l'adresse principale est le 6937 Av. Baldwin, Anjou, Montréal, 
Québec H1K 3C6, agissant et représentée par Robert Lalancette, 
directeur général dûment autorisé aux fins des présentes tel qu’elle 
le déclare;

Ci-après, appelée l'« Organisme »

L’Organisme et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés dans 
la présente convention comme une « Partie » ou les « Parties ».

ATTENDU QUE la Ville et le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale 
(ci-après le « MTESS ») ont conclu une Entente administrative sur la gestion du Fonds 
québécois d’initiatives sociales dans le cadre des alliances pour la solidarité pour la 
période du 1er novembre 2018 au 31 mars 2023 (ci-après l’« Entente »); 

ATTENDU QUE le MTESS et la Ville ont convenu que cette dernière assumerait la 
gestion de l’Entente;

ATTENDU QUE l’Organisme entend s’attaquer aux problématiques relatives aux 
situations de pauvreté, d’exclusion sociale et à risque vécues par des individus et des 
familles et entend aussi promouvoir la qualité de vie et la protection de l'environnement 
urbain;

ATTENDU QUE l’Organisme agit pour contribuer à l’amélioration de la qualité de vie de 
la population d’Anjou et de nourrir le sentiment d’appartenance. Elle a à cœur le 
développement social, communautaire, économique et environnemental de son milieu;
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ATTENDU QUE dans le cadre de l’Entente, l'Organisme sollicite la participation 
financière de la Ville pour la réalisation du Projet, tel que ce terme est défini à l’article 2 
de la présente Convention;

ATTENDU QUE la Ville désire encourager l’Organisme à réaliser son Projet en l’aidant 
financièrement;

ATTENDU QUE les Parties désirent, dans le cadre de la présente Convention, prévoir 
les conditions qui s’y rattachent;

ATTENDU QUE la Ville et l’Organisme se préoccupent de l’état d’urgence que présente 
la situation sanitaire occasionnée par la COVID-19;

ATTENDU QUE la Ville reconnaît que la réalisation du Projet de l’Organisme peut 
nécessiter certains ajustements ou adaptations, en cohérence avec la mission de 
l’Organisme en raison de la pandémie de la COVID-19 afin de répondre adéquatement 
aux besoins de la clientèle visée de l’Organisme;

ATTENDU QUE l’Organisme a pris connaissance de l’article 573.3.5 de la Loi sur les 
cités et villes, auquel il pourrait être assujetti suivant la conclusion de la présente 
Convention ou en cours d’exécution de celle-ci;

ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de 
l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce 
règlement à l’Organisme;

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1
INTERPRÉTATION

Le préambule et les annexes font partie intégrante de la présente Convention. En cas de 
difficulté d’interprétation, le texte de la Convention a préséance sur celui des annexes 
qui pourrait être inconciliable avec celui-ci.

ARTICLE 2
DÉFINITIONS

Dans la présente Convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les 
mots suivants signifient :

2.1 « Annexe 1 » : la description du Projet;

2.2 « Annexe 2 » : le protocole de visibilité mentionné à l’article 4.4 de la 
présente Convention;

2.3 « Annexe 3 » : le Guide d’accompagnement en matière de 
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communications mentionné à l’article 4.4 de la 
présente Convention;

2.4 « Projet » : le projet de l’Organisme pour la réalisation duquel la 
Ville lui fournit la contribution prévue à l’article 5.1 de la 
présente Convention, lequel est plus amplement décrit 
à l’Annexe 1;

2.5 « Rapport annuel » : le document présentant le profil de l’Organisme, le nom 
de ses administrateurs et dirigeants, un bilan de ses 
activités et accomplissements pour chaque année de la 
présente Convention;

2.6 « Reddition de compte » : les rapports d’activités, les rapports d’étape ou final, le 
cas échéant, la liste des interventions ou activités 
effectuées, les sommes qui ont été utilisées à même la 
contribution financière reçue de la Ville ainsi que les 
fins pour lesquelles elles ont été employées de même 
que les sommes consacrées aux frais de gestion, le 
niveau d’atteinte des objectifs mesurables ou tout autre 
document exigé par le Responsable dans le cadre du 
Projet;

2.7 « Responsable » : la directrice du Service de la diversité et de l’inclusion 
sociale ou son représentant dûment autorisé;

2.8 « Unité administrative » : Service de la diversité et de l’inclusion sociale de la 
Ville.

ARTICLE 3
OBJET

La présente Convention a pour objet de définir les modalités et conditions des 
versements de la contribution financière de la Ville à l'Organisme afin que ce dernier 
puisse réaliser le Projet.

ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME

En considération des sommes versées par la Ville, l'Organisme s’engage à :

4.1 Réalisation du Projet

4.1.1 utiliser la contribution financière de la Ville exclusivement aux fins de la 
réalisation du Projet. En aucun cas, la contribution financière ne pourra 
servir à appuyer la mission globale de l’Organisme;

4.1.2 assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du Projet et 
assumer tout dépassement des coûts requis pour sa réalisation, il est 
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entendu que la participation de la Ville ne sera en aucun cas supérieure à 
la somme prévue à l’article 5.1 de la présente Convention;

4.1.3 exceptionnellement, et dans le contexte où la crise relative à la pandémie 
de COVID-19 a un impact sur la réalisation du Projet, soumettre, pour 
approbation du Responsable, toute demande ayant pour objet, le cas 
échéant, de réviser les modalités de réalisation du Projet.

4.2 Autorisations et permis

4.2.1 obtenir à ses frais toutes les autorisations et tous les permis requis avant 
d'entreprendre une activité dans le cadre de la présente Convention;

4.2.2 payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les 
taxes, les permis et les droits exigés relatifs au Projet et les activités qui y 
sont reliées.

4.3 Respect des lois

4.3.1 se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux 
et municipaux en vigueur, aux instructions, directives et autres 
recommandations d'usage provenant de la Ville;

4.3.2 adresser toute communication à la Ville en français; il en est de même 
pour l'affichage et la signalisation, notamment, l’affichage de l'Organisme
dans les locaux de la Ville et à l'extérieur sur le domaine de la Ville, 
lesquels devront respecter l’article 58 de la Charte de la langue française, 
à savoir qu'ils soient rédigés en français, ou qu'ils soient exprimés en 
français et dans une autre langue, avec nette prédominance du français 
sur l’autre langue en terme de visibilité.

4.4 Promotion et publicité

4.4.1 faire état de la participation financière de la Ville et de celle du MTESS, 
conformément au Protocole de visibilité joint à la présente Convention à 
l’Annexe 2, le cas échéant, et au Guide d’accompagnement en matière de 
communications joint à la présente Convention à l’Annexe 3, dans tout 
document, communication, activité, publicité, affichage, rapport de 
recherche ou document d’information, quel qu’en soit le support, relatif à 
l’objet de la présente Convention (ci-après la « Publication ») et faire en 
sorte que la Publication reflète, de façon équitable, l’importance de l’aide 
accordée par la Ville et par le MTESS par rapport aux autres personnes 
qui auraient contribué au Projet. Tout écrit relatif au Projet doit être 
approuvé par le Responsable et par le MTESS avant diffusion;

4.4.2 associer et inviter la Ville et le MTESS aux différents événements relatifs 
au Projet.
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4.5 Aspects financiers

4.5.1 Cette Reddition de compte doit lui être remise aux huit mois, couvrant la 
période comprise entre :
- la signature de la présente convention et le 30 septembre 2022 :

Rapport d’étape MTESS le 31 octobre 2022;

- le 1er octobre 2022 à 31 mars 2023 : Rapport final MTESS le 30 avril 

2023.

Nonobstant l’alinéa 2 ci-dessus, au moment de la terminaison de la 
présente Convention, que celle-ci soit due à la résiliation ou à l’arrivée de 
son terme le 22 décembre 2023, la Reddition de compte doit être 
transmise au Responsable dans les trente (30) jours de la Date de 
terminaison;

4.5.1 tenir une comptabilité distincte de celle concernant les autres secteurs 
d’activités de l’Organisme pour les sommes versées par la Ville aux fins 
de la présente Convention et faisant état des fins pour lesquelles ces 
sommes ont été utilisées;

4.5.2 autoriser le Contrôleur général de la Ville, le Vérificateur général du 
Québec ou leurs représentants, à examiner en tout temps durant les 
heures régulières d’ouverture de bureau, tout document concernant les 
affaires et les comptes de l’Organisme, notamment, les livres et registres 
comptables ainsi que les pièces justificatives. De plus, l’Organisme 
accepte de collaborer et de mettre du personnel à la disposition de la Ville 
et du Vérificateur général du Québec ou de leurs représentants, durant 
les heures normales de bureau, pour répondre à leurs questions et lui 
fournir une copie, sur simple demande et sans frais additionnels, de ces 
livres et registres comptables et de toutes pièces justificatives leur 
permettant de s’assurer de la bonne exécution de la présente 
Convention;

4.5.3 déposer auprès du Responsable son Rapport annuel dans les quatre-
vingt-dix (30) jours de la clôture de son exercice financier;

4.5.4 dans la mesure où le cumul de toutes les contributions financières que la 
Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une 
valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, et ce, peu importe que 
telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil 
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif, 
transmettre pour chaque année de la présente Convention au Vérificateur 
général de la Ville à l’adresse courriel suivante : 
conformitecontractuelle@bvgmtl.ca (1550, rue Metcalfe, bureau 1201, 
Montréal, Québec, H3A 3P1), ses états financiers vérifiés conformément 
à l’article 107.9 de la Loi sur les cités et villes, et transmettre, pour 
chaque année de la présente Convention, au Responsable, copie desdits 
états financiers vérifiés, le tout au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours 
après la fin de son exercice financier;
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4.5.5 dans la mesure où le cumul de toutes les contributions financières que la 
Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une 
valeur de moins de cent mille dollars (100 000 $), et ce, peu importe que 
telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil 
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif, 
transmettre pour chaque année de la présente Convention au 
Responsable ses états financiers au plus tard 
quatre-vingt-dix (90) jours après la fin de son exercice financier;

4.5.7 à la Date de terminaison, remettre à la Ville, dans les cinq (5) jours d'une 
demande écrite du Responsable, toute somme non engagée à cette date 
dans la réalisation du Projet;

4.6 Conseil d’administration

4.6.1 si ces documents n’ont pas déjà été remis, remettre au Responsable 
dans les trente (30) jours de la signature de la présente Convention, une 
copie des règlements généraux de l’Organisme ainsi qu’une copie de ses 
lettres patentes;

4.6.2 à la demande de la Ville, permettre à un représentant de la Ville 
d’assister, à titre d’observateur seulement, aux assemblées générales et 
aux réunions du conseil d’administration de l’Organisme et à cette fin, lui 
faire parvenir un avis de convocation dans les délais prévus dans les 
règlements généraux de l’Organisme;

4.7 Responsabilité

4.7.1 garantir et tenir la Ville indemne de toutes réclamations, demandes, 
recours et de tous dommages de quelque nature que ce soit en raison de 
la présente Convention. L’Organisme s’engage également à prendre fait 
et cause pour la Ville, ses employés, représentants et mandataires dans 
toute réclamation, demande, recours ou poursuite intentée contre cette 
dernière par des tiers en raison de la présente Convention et sans limiter 
la généralité de ce qui précède, en raison de la licence concédée à 
l’article 11 de la présente Convention, et la tient indemne en capital, frais 
et intérêts de tout jugement, toute condamnation ou de toute décision qui 
pourrait être prononcés contre elle et de toute somme qu’elle aura 
déboursée avant ou après jugement en raison de ce qui précède;

4.7.2 assumer seul toute la responsabilité à l’égard des tiers et assumer seul la 
responsabilité de toute action, réclamation ou demande que peut 
occasionner l’exécution de la présente Convention.

4.8 Séance du conseil d’arrondissement

lorsque la contribution financière annuelle est accordée par le conseil 
d’arrondissement, qu’elle est d’une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et 
plus, et dans la mesure où le Responsable en fait la demande, être présent, par 
l’intermédiaire de ses dirigeants, lors d’une séance du conseil d’arrondissement, 
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et répondre aux questions posées par ses membres relativement à la présente 
Convention.

4.9 Communications des informations

L’Organisme doit fournir, sur demande, tous les comptes, dossiers ou documents 
de toute nature, relatifs à la présente Convention, à toute personne autorisée par 
la Ville afin qu’elle puisse les examiner, les vérifier et en prendre copie. Ces 
documents doivent demeurer disponibles pendant six (6) ans suivant la date de 
réclamation.

L’Organisme autorise la Ville à transmettre au MTESS, aux ministères et aux 
organismes du gouvernement du Québec qui peuvent être concernés par la 
présente Convention une copie de la présente Convention ainsi que, sur 
demande, toute information, financière ou autre, ou tout document concernant 
l’Organisme ou la présente Convention.  

4.10 Dispositions particulières

L’Organisme s’engage à soumettre à la Ville, pour son approbation, une 
demande de contribution financière comportant les informations requises par le 
Responsable tels que, mais non limitativement, le montant de la demande et un 
état détaillé de son utilisation, le contexte, les objectifs et les résultats attendus, 
les retombées anticipées, les activités prévues et le calendrier de réalisation, les 
ressources humaines, matérielles et financières nécessaires, les contributions 
humaines, matérielles et financières des organismes participants, y compris 
celles des bailleurs de fonds, la mention des organismes associés à la réalisation 
et les états financiers vérifiés du dernier exercice complété. Cette demande de 
contribution financière sera jointe à la présente Convention à l’Annexe 1. 

ARTICLE 5
OBLIGATIONS DE LA VILLE

5.1 Contribution financière

En considération de l'exécution par l'Organisme de toutes et chacune des 
obligations contenues à la présente Convention, la Ville convient de lui verser la 
somme maximale de soixante-mille-deux-cent-quarante dollars (60 240 $),
incluant toutes les taxes applicables, le cas échéant, devant être affectée à la 
réalisation du Projet.

5.2 Versements

La somme sera remise à l'Organisme en trois versements : 

● un 1er versement au montant de trente-mille-cent-vingt dollars    
(30 120 $) correspondant à 50 % de la contribution totale dans les trente 
(30) jours de la signature de la présente Convention;

● un 2e versement au montant de dix-huit-mille-soixante-douze dollars 
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(18 072 $), correspondant à 30 % de la contribution totale à la réception 
Rapport d’étape MTESS à la satisfaction du Responsable;

● un 2e versement au montant de douze-mille-quarante-huit dollars
(12 048 $), correspondant à 20 % de la contribution totale après réception 
du Rapport final à la satisfaction du Responsable;

Chaque versement est conditionnel à ce que l’Organisme ait respecté les termes 
et conditions de la présente Convention.

5.3 Ajustement de la contribution financière

Le Responsable peut exiger la remise par l’Organisme de toute somme n’ayant 
pas servi à la réalisation du Projet. De plus, le Responsable pourra réduire le 
montant de la contribution financière si la réalisation du Projet ne requiert plus la 
somme maximale.

5.4 Aucun intérêt

L’Organisme ne pourra en aucun cas réclamer de la Ville des intérêts pour 
versements effectués en retard.

ARTICLE 6
GOUVERNANCE ET ÉTHIQUE

6.1 L'Organisme doit agir selon les règles de conduite d’une personne avisée et 
prudente, de manière à ne porter aucun préjudice à la Ville ou à des tiers.

6.2 L'Organisme doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits 
d'intérêts et doit se conformer aux directives émises par le Responsable à 
cet égard.

6.3 L'Organisme doit notamment informer le Responsable, par écrit :

6.3.1 de tout contrat devant être conclu par l’un des membres de son conseil 
d’administration ou l’un de ses dirigeants avec la Ville ou avec 
l’Organisme;

6.3.2 de tout contrat conclu avec un autre organisme ou entité qui compte, au 
sein de son conseil d’administration ou parmi ses dirigeants, un membre 
du conseil d’administration ou un dirigeant de l’Organisme ;

6.3.3 de tout contrat conclu avec une personne liée, au sens du Règlement sur 
la gestion contractuelle de la Ville, à l’Organisme, à l’un des membres de 
son conseil d’administration ou l’un de ses dirigeants, le tout, en faisant 
les adaptations nécessaires;

6.3.4 de toute commission, salaire, honoraires, rabais ou avantage quelconque 
pouvant découler de la présente convention, autre qu'un don symbolique 
ou protocolaire, dont il pourrait bénéficier directement ou indirectement, 
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versé à l’une ou l’autre des personnes physiques ou morales visées aux 
paragraphes 6.3.1 à 6.3.4.

6.4 L’Organisme doit utiliser la contribution financière octroyée dans le cadre de la 
présente Convention aux fins qui y sont prévues, cette contribution ne pouvant 
en aucun cas servir à payer le salaire d’un employé ou les honoraires de tout 
tiers qui fait du démarchage pour le compte de l’Organisme.

ARTICLE 7
DÉFAUT

7.1 Il y a défaut :

7.1.1 si l'Organisme n'observe pas quelque engagement pris aux termes de la 
présente Convention; 

7.1.2 si l'Organisme fait une cession de biens, est réputé avoir fait une cession 
de biens ou fait l'objet d'une ordonnance de séquestre;

7.1.3 si l’administration de l’Organisme passe entre les mains de tiers, qu’il 
s’agisse de fiduciaires ou autres, en vertu d’un acte consenti par 
l’Organisme pour garantir l’exécution de ses obligations ou de celles de 
tiers;

7.1.4 si l’Organisme perd son statut d’organisme sans but lucratif.

7.2 Dans le cas prévu au sous-paragraphe 7.1.1, le Responsable avise par écrit 
l'Organisme du défaut et lui demande d'y remédier dans le délai qu'il détermine. 
Le Responsable peut réviser le niveau de la contribution financière en avisant 
par écrit l’Organisme ou retenir tout versement tant que l'Organisme n'a pas 
remédié au défaut. Si malgré cet avis, l'Organisme refuse ou néglige de remédier 
à tel défaut dans le délai imparti, la présente Convention sera résiliée de plein 
droit, sous réserve de tout recours pouvant être exercé par la Ville pour les 
dommages occasionnés par ce défaut.

7.3 Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 7.1.2, 7.1.3 ou 7.1.4, la présente 
Convention est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de 
l’événement.

7.4 S'il est mis fin à la présente Convention en application des articles 7.2 ou 7.3, 
toute somme non versée à l'Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant 
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet 
reçue de celle-ci. La Ville peut aussi exiger le remboursement de tout ou partie 
des sommes déjà versées à l'Organisme.

ARTICLE 8
RÉSILIATION

8.1 La Ville peut, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente Convention, 

106/199



SUB-103 COVID-19

Révision 1er décembre 2021 10

sans indemnité pour quelque dommage que ce soit subi par l’Organisme, sur 
préavis écrit de trente (30) jours, en acquittant le coût des activités déjà réalisées 
dans le cadre du Projet.

8.2 L'Organisme convient expressément de n'exercer aucun recours contre la Ville 
en raison de la résiliation de la présente Convention.

8.3 Toute somme non versée à l’Organisme cesse de lui être due. Ce dernier doit 
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet 
reçue de celle-ci.

ARTICLE 9
DURÉE

La présente Convention prend effet à sa signature par les Parties et se termine, sous 
réserve des articles 8 et 9, lorsque les Parties ont rempli leurs obligations, mais au plus 
tard le 22 décembre 2023.

Il est toutefois entendu que la terminaison de la présente Convention, pour quelque 
raison que ce soit, ne met pas fin à toute disposition de la Convention qui, implicitement 
ou explicitement, doit demeurer en vigueur malgré sa terminaison.

ARTICLE 10
ASSURANCES

L’Organisme n’est pas tenu de souscrire un contrat d’assurance spécifique pour le 
Projet.

ARTICLE 11
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 

L’Organisme concède à la Ville, à titre gratuit, une licence non exclusive, pour la durée 
maximale du droit d’auteur prévue par la loi, sans limites territoriales, pour son propre 
usage et irrévocable, lui permettant notamment de reproduire, de traduire, de publier et 
de communiquer au public, par quelque moyen que ce soit, en totalité ou en partie, les 
renseignements liés aux travaux ou documents relatifs le Projet réalisé par l’Organisme, 
ses employés ou ses sous traitants. La Ville n’utilisera ces renseignements et ces 
documents qu’à des fins municipales.

ARTICLE 12
DÉCLARATION ET GARANTIES

12.1 L’Organisme déclare et garantit :

12.1.1 qu’il a le pouvoir de conclure la présente Convention et d’exécuter toutes 
et chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de celle-ci;
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12.1.2 que les droits de propriété intellectuelle pour tout document, travail écrit, 
représentation ou activité ayant lieu sous son contrôle en lien avec le 
Projet ont été dûment acquittés et que ces représentations ou activités 
peuvent valablement avoir lieu;

12.1.3 qu’il détient et a acquis de tout tiers, le cas échéant, tous les droits lui 
permettant de réaliser la présente Convention et notamment ceux lui 
permettant de consentir la licence prévue à l’article 11 de la présente 
Convention;

12.1.4 que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la 
présente Convention constituent des considérations essentielles sans 
lesquelles la Ville n’aurait pas signé celle-ci.

ARTICLE 13
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

13.1 Entente complète

La présente Convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre 
les Parties.

13.2 Divisibilité

Une disposition de la présente Convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien 
la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et leur force exécutoire.

13.3 Absence de renonciation

Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours 
ne doit jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel droit ou tel 
recours. 

13.4 Représentations de l’Organisme 

L'Organisme n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou omissions, 
engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon.

13.5 Modification à la présente Convention

Aucune modification aux termes de la présente Convention n’est valide si elle est 
effectuée sans l’accord écrit préalable des deux (2) Parties. 

13.6 Lois applicables et juridiction

La présente Convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y 
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.
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13.7 Ayants droit liés

La présente Convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et 
ayants droit respectifs.

13.8 Cession

Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec 
l’accord écrit préalable de l’autre Partie.

L’Organisme ne peut consentir une hypothèque ou donner en garantie à un tiers les 
sommes qui lui sont versées par la Ville en vertu de la présente Convention.

13.9 Avis et élection de domicile

Élection de domicile de l’Organisme

L’Organisme fait élection de domicile au 6937 Av. Baldwin, Anjou, Montréal, Québec 
H1K 3C6, et tout avis doit être adressé à l'attention du directeur général. Pour le cas où 
il changerait d’adresse sans dénoncer par écrit à la Ville sa nouvelle adresse, 
l’Organisme fait élection de domicile au bureau du greffier de la Cour supérieure pour le 
district de Montréal, chambre civile.

Élection de domicile de la Ville

La Ville fait élection de domicile au 75, rue Notre-Dame-Est, Montréal, Québec, 
H2Y 1C6, et tout avis doit être adressé à l'attention du Responsable.

109/199



SUB-103 COVID-19

Révision 1er décembre 2021 13

13.10 Exemplaire ayant valeur d’original

La présente Convention peut être signée séparément à même un nombre infini 
d’exemplaires distincts qui sont tous des originaux, mais qui, pris collectivement, ne 
forment qu’un seul et même document. Chaque exemplaire peut être transmis par 
télécopieur ou courriel et la copie ainsi transmise a le même effet qu’un original.

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ À MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE 
EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.

Le .........e jour de ................................... 2022

VILLE DE MONTRÉAL

Par : _________________________________
Me Domenico Zambito, greffier adjoint

Le .........e jour de ................................... 2022

CONCERTATION ANJOU

Par :  _________________________________
Robert Lalancette, directeur général

Cette Convention a été approuvée par le Conseil d'agglomération de la Ville de Montréal, le e jour 
de       2022 (Résolution CG22…………….).

110/199



SUB-103 COVID-19

Révision 1er décembre 2021 14

ANNEXE 2

PROTOCOLE DE VISIBILITÉ 

Ce protocole de visibilité précise les principes et les modalités de communication qui 
guideront l’organisme subventionné dans la mise en œuvre du protocole d’entente 
préalablement convenu.

1. Visibilité

L’Organisme doit :

1.1. Développer, présenter, faire approuver et réaliser une stratégie ou des actions 

de communication répondant aux exigences du Protocole de visibilité.

1.2. S’assurer que tous les sous-traitants engagés par l’Organisme respectent les 
obligations en matière de communication, de normes de visibilité et respectent la 
Charte de la langue française.

2. Communications

L’Organisme doit :

2.1. Reconnaissance de la contribution de la Ville de Montréal

● Faire état de la contribution de la Ville et souligner le partenariat dans toutes 
les communications relatives au Projet.

● Sur les médias sociaux, souligner le partenariat et remercier la Ville pour son 

soutien.

● Mentionner verbalement la participation financière de la Ville lors des activités 

publiques organisées dans le cadre du projet et lors du bilan.

● Apposer les logos de la Ville sur tous ses outils de communication imprimés et 

électroniques, notamment les affiches, les dépliants, les journaux, le site 

Internet, les bandeaux web, les infolettres, les communiqués de presse, les 

lettres de remerciement, les certificats de participation, etc. 

● Les logos de Montréal devront également figurer sur toutes les publicités, et ce, 

peu importe le format, le support ou le véhicule. Dans le cas où l’insertion des 

logos de la Ville n’est pas possible, l’organisme doit ajouter le libellé suivant : 

Fier partenaire de la Ville de Montréal

● Soumettre pour approbation (visibilite@ville.montreal.qc.ca) tous les textes 

soulignant la contribution financière de la Ville et tous les documents où 

figurent les logos de la Ville, au moins 10 jours ouvrables avant leur diffusion.
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● S’il y a lieu, ajouter les logos de la Ville en clôture de toute publicité télé ou 

web. Les logos de Montréal peuvent faire partie d’un regroupement de 

partenaires. Par contre, à titre de partenaire principal, il devra être mis en 

évidence.

● Ajouter les logos de la Ville sur tous les panneaux remerciant les 

collaborateurs.

2.2. Relations publiques et médias

● Assurer l’accréditation média des représentants de la Ville (incluant les 
blogueurs, photographes, caméramans ou autres professionnels qu’ils ont 
mandatés) et prendre en charge la gestion des droits des artistes quant aux 
photos, vidéos et autres contenus diffusés sur les plateformes de la Ville, à des 
fins strictement promotionnelles et non commerciales.

● Lors d’une annonce importante impliquant la Ville:

Inviter par écrit la mairesse à participer aux conférences de presse et aux 
événements médiatiques liés au Projet ou à l’activité, un minimum de 20 
jours ouvrables à l’avance;

Soumettre pour approbation au cabinet de la mairesse et du comité exécutif 
le scénario du déroulement, l’avis média et le communiqué concernant le 
Projet;

Offrir au cabinet de la mairesse et du comité exécutif la possibilité d’insérer 
une citation du représentant politique dans le communiqué, un minimum 
de 20 jours ouvrables à l’avance.

Note : Pour adresser une demande au cabinet de la mairesse et du comité 

exécutif, veuillez visiter le site de la mairesse : mairesse.montreal.ca

2.3. Normes graphiques et linguistiques
● Respecter la mise en application des normes et règles d’utilisation du logotype 

de la Ville de Montréal. Pour les obtenir, il faut envoyer une demande à : 
visibilite@ville.montreal.qc.ca.

● Respecter l’ordre convenu pour le positionnement du logo de la Ville et des 
signatures des autres partenaires sur tous les outils promotionnels 
(communiqués, lettres, bannières, panneaux, etc.).

● Respecter les lois et la réglementation applicables au Québec, notamment les 
dispositions de la Charte de la langue française (L.R.Q., c. C-11).

2.4. Publicité et promotion
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● Convenir et remettre des photographies et/ou des vidéos officielles à la Ville et, 
libres de droits, qui pourront être utilisées pour la promotion de Montréal, sur 
Internet ou sur tout autre support média. Lesdites photos ou vidéos devront 
être fournies au moment de l’amorce de la campagne promotionnelle. Une 
série de photographies post-événement devront également être remises.

● Ajouter un hyperlien vers le site de la Ville sur le site Internet du Projet ou de 
l’événement.

● Faire approuver les outils publicitaires et promotionnels par la Ville 
(visibilite@ville.montreal.qc.ca) avant leur impression et leur diffusion.

● Fournir un espace publicitaire d’une demi-page dans le programme de 
l’événement, si applicable. La publicité sera fournie par la Ville.

● Offrir d’inclure un mot officiel de la Ville dans le programme de l’événement. La 
demande doit être faite par écrit, un minimum de 30 jours ouvrables à l’avance. 
Pour adresser une demande, veuillez utiliser les mêmes coordonnées que 
celles apparaissant dans l’encadré du présent Protocole de visibilité.

● Permettre à la Ville d’installer des bannières promotionnelles (ou autres 
supports à être déterminés) sur le ou les sites de l’activité ou lors 
d’interventions publiques.

● Permettre à la Ville de s’annoncer gratuitement sur les différents véhicules 
publicitaires ou de diffusion sur le ou les sites de l’activité ou de l’événement 
(ex. : écrans numériques géants).

● Offrir à la Ville la possibilité d’adresser un message promotionnel aux 
participants lorsqu’il y a présence d’un animateur sur le site d’une activité. Un 
message sera préparé à cet effet par la Ville.

● Lors de la tenue de l’événement (ou d’une activité) et si le contexte s’y prête, 
offrir à la Ville un emplacement gratuit pouvant aller jusqu’à 10 pi x 20 pi afin 
d’y installer un kiosque d’exposition ou toute autre structure permettant une 
interaction avec le public. Cet emplacement devra être situé dans un secteur 
fréquenté et être alimenté en électricité.

● S’assurer de la présence du logo de la Ville dans le champ de vision d’au 
moins une caméra lorsqu’il y a une captation de l’événement par une chaîne de 
télévision ou lors d’une webdiffusion.

2.5. Événements publics

● Inviter la mairesse à participer aux événements publics organisés dans le 
cadre du Projet. La demande doit être faite par écrit, un minimum de 20 jours 
ouvrables à l’avance.

● Coordonner et effectuer le suivi des événements avec le cabinet de la 
mairesse.

113/199



SUB-103 COVID-19

Révision 1er décembre 2021 17

● Valider les règles protocolaires du cabinet en matière d’événements publics.

Pour joindre le cabinet politique pour la tenue d’événements publics, veuillez 

visiter le site de la mairesse (mairesse.montreal.ca), en précisant que le projet 

ou l’activité est subventionné(e) par la Ville de Montréal.

Si vous avez des questions concernant le protocole de visibilité, vous pouvez joindre la 
Ville de Montréal à l’adresse courriel suivante : visibilite@ville.montreal.qc.ca

À noter : les organismes subventionnés doivent communiquer avec le cabinet de la 
mairesse pour une invitation ou encore pour une citation dans un communiqué. La 
demande doit être envoyée via le site de la mairesse : mairesse.montreal.ca
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ANNEXE 3

GUIDE D’ACCOMPAGNEMENT EN MATIÈRE DE COMMUNICATIONS

Entente administrative sur la gestion du Fonds québécois d’initiatives 
sociales (FQIS) dans le cadre des Alliances pour la solidarité

Guide d’accompagnement en matière de communications

Ce document s’adresse aux organismes signataires et aux 
mandataires des Alliances pour la solidarité.

Le Guide précise certains éléments du Protocole de communication publique, situé 
en Annexe 3 de l’Entente administrative sur la gestion du FQIS, dans le cadre des 
Alliances pour la solidarité (ci-après nommé l’Entente).

Rappel des principes directeurs et des modalités de 
communication de l’Entente

• Le présent protocole de communication publique s’applique à l’ensemble des 
organismes avec qui le gouvernement du Québec a signé une Alliance pour la 
solidarité;

• Le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS) doit être 
informé au préalable de l’ensemble des annonces publiques liées aux projets 
financés dans le cadre de L’Entente (Alliance pour la solidarité) et avoir 
l’opportunité de participer à ladite annonce;

• Tel que prévu au point 3.1, les organismes doivent, 15 jours ouvrables avant 
toute annonce publique liée à l’Entente, transmettre au MTESS l’information 
relative au projet soutenu et à l’annonce qui en découle.

• Les moyens utilisés doivent respecter le Programme d’identité visuelle 
gouvernementale et être approuvés par le MTESS.
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Précisions en lien avec les 
principes directeurs

Tous les outils de communication produits dans le cadre des Alliances pour la 
solidarité, autant les outils de promotion de la mesure (site Web, matériel 
promotionnel), que les actions de relations publiques (communiqué de presse, 
conférence de presse), doivent être déposés à votre direction régionale de Services 
Québec pour validation1. Le niveau de validation ministérielle sera évalué selon 
l’outil utilisé et le contenu véhiculé.

Visibilité requise et conformité au Programme d’identité visuelle du 
gouvernement du Québec

Pour vous guider en matière de visibilité requise au regard de la contribution du 
gouvernement du Québec, le tableau suivant a été produit. L’emplacement 
conforme du logo est quant à lui expliqué à la section 2. Notons que le logo à utiliser 
dans le cadre des Alliances pour la solidarité est celui du gouvernement du Québec. 
Les logos des organismes signataires, mandataires et autres partenaires des 
Alliances pour la solidarité peuvent aussi être ajoutés.

                                               
1 La validation inclut : la conformité au Programme d’identité visuelle du gouvernement du Québec, à la visibilité 

requise et à la Politique linguistique ministérielle, ainsi qu’une annotation de toute anomalie (ex. : image discordante)
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1. VISIBILITÉ REQUISE SELON L’OUTIL DE COMMUNICATION UTILISÉ

OUTIL DE 
COMMUNICATION

ÉLÉMENTS DE VISIBILITÉ

Logo officiel : Mention
minimale :

« En 
partenariat 
avec les 
Alliances pour 
la solidarité et 
le ministère du 
Travail, de 
l’Emploi et de 
la Solidarité 
sociale »

Mention
complète :

« Le — nom du 
projet ou nom 
de l’organisme 
— est réalisé 
par les 
Alliances pour 
la solidarité, en 
collaboration 
avec le 
ministère du 
Travail, de 
l’Emploi et de la 
Solidarité 
sociale. »

Communiqué de 
presse, conférence 
de presse
(Rappel : l’organisme doit 
aviser le MTESS 15 jours 
ouvrables à l’avance pour 
permettre une possible 
participation
ministérielle)

s. o.2 s. o.

oui
Cette mention 
doit 
obligatoirement 
apparaître dans 
le préambule
(« lead ») du
communiqué.

Publicité imprimée ou
numérique dans les journaux 
ou hebdos locaux, régionaux 
ou nationaux

oui oui
Si souhaité, en 
remplacement de 
la Mention 
minimale

Section du site Web 
organismes
signataires et des 
mandataires traitant de 
l’Alliance pour la solidarité

oui s. o. oui

Articles dans des infolettres 
ou
courriels traitant de 

oui

                                               
2 S.O. : sans objet
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l’Alliance pour la 
solidarité

oui

Si souhaité, en 
remplacement 
de la Mention 
minimale

Autres publicités, vidéos ou
informations sur le Web et 
dans les médias sociaux

oui

Imprimés (Affiches, dépliants) oui
Matériel événementiel
(invitation, papillon 
officiel et kiosque)

oui

Radio s. o. oui s. o.
Documentation officielle des
organismes signataires et 
des mandataires concernant 
les projets (ex : Rapport, 
document d’appels de 
projets, etc.)

oui s. o. oui
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2. CONFORMITÉ AU PROGRAMME D’IDENTITÉ VISUELLE DU 
GOUVERNEMENT

a. Emplacement du logo officiel pour les outils de communication

b. Zone de protection et taille minimale du logo officiel

Afin d’assurer une visibilité convenable de la signature, il faut toujours laisser autour de 
celles-ci une zone de protection exempte de texte ou de tout autre élément graphique, 
et ce, que le média soit imprimé ou électronique.

La largeur des zones de protection correspond à la largeur d’un rectangle du drapeau 
du Québec.
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La hauteur du drapeau du Québec ne doit pas être inférieure à 5,5 mm. La signature 
doit être facilement reconnaissable et lisible. Il ne faut pas déformer la signature en 
l’étirant horizontalement ou verticalement.

c. Emplacement de la mention minimale ou de la mention complète :

Dans un communiqué, la mention complète doit obligatoirement apparaître dans le 
préambule (« lead »).

Dans les autres cas, la mention minimale ou la mention complète doit être placée à 
l’intérieur du document, à l’intérieur de la page couverture du document ou en clôture 
de l’outil de communication concerné.

3. POUR PLUS D’INFORMATION

Veuillez contacter le communicateur régional de votre Direction régionale de 
Services Québec, en écrivant à :  
DR06_Communications@servicesquebec.gouv.qc.ca
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CONVENTION DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE
DANS LE CADRE DE L’ENTENTE MIFI-VILLE 2021-2024

GDD 1219416002

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public ayant son hôtel 
de ville au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec, H2Y 1C6, 
agissant et représentée par Me Domenico Zambito, greffier adjoint, 
dûment autorisé aux fins des présentes en vertu du Règlement 
RCE02 004, article 6;

Numéro d'inscription TPS : 121364749
Numéro d'inscription TVQ : 1006001374

Ci-après, appelée la « Ville »

ET : CONCERTATION ANJOU, personne morale, constituée sous l'autorité de 
la partie III de la Loi sur les compagnies (RLRQ, c.C38), dont l'adresse 
principale est le 6937, Av. Baldwin, Montréal, Québec, H1K 3C6, agissant 
et représentée par Robert Lalancette, directeur général dûment autorisé 
aux fins des présentes tel qu’il le déclare;

Ci-après, appelée l'« Organisme »

L’Organisme et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés dans 
la présente Convention comme une « Partie » ou les « Parties ».

ATTENDU QUE la présente Convention (ci-après, la « Convention ») s'inscrit dans le 
cadre de l’Entente concernant le Programme d’appui aux collectivités du 
1er avril 2021 au 31 mars 2024 entre la Ville et le ministère de l’Immigration, de la 
Francisation et de l’Intégration (ci-après, le « MIFI ») (ci-après, l’« Entente »); 

ATTENDU QUE le MIFI et la Ville ont convenu que cette dernière assumerait la gestion 
de l’Entente;

ATTENDU QUE la Ville et l’Organisme se préoccupent de l’état d’urgence que présente 
la situation sanitaire occasionnée par la COVID-19;

ATTENDU QUE la Ville reconnaît que la réalisation du Projet de l’Organisme peut 
nécessiter certains ajustements ou adaptations, en cohérence avec la mission de 
l’Organisme en raison de la pandémie de la COVID-19 afin de répondre adéquatement 
aux besoins de la clientèle visée de l’Organisme;

ATTENDU QUE l’Organisme agit pour contribuer à l’amélioration de la qualité de vie de 
la population d’Anjou et de nourrir le sentiment d’appartenance. Elle a à cœur le 
développement social, communautaire, économique et environnemental de son milieu;
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ATTENDU QUE dans le cadre de l’Entente, l'Organisme sollicite la participation 
financière de la Ville pour la réalisation du Projet, tel que ce terme est défini à l’article 2 
de la présente Convention;

ATTENDU QUE la Ville désire encourager l’Organisme à réaliser son Projet en l’aidant 
financièrement;

ATTENDU QUE les Parties désirent, dans le cadre de la présente Convention, prévoir 
les conditions qui s’y rattachent;

ATTENDU QUE l’Organisme a pris connaissance de l’article 573.3.5 de la Loi sur les 
cités et villes, auquel il pourrait être assujetti à la suite de la conclusion de la présente 
Convention ou en cours d’exécution de celle-ci;

ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de 
l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce 
règlement à l’Organisme;

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1
INTERPRÉTATION

Le préambule, l’Annexe 1 et l’Annexe 2 font partie intégrante de la présente Convention. 
En cas de difficulté d’interprétation, le texte de la Convention a préséance sur celui des 
annexes qui pourrait être inconciliable avec celui-ci.

ARTICLE 2
DÉFINITIONS

Dans la présente Convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les 
mots suivants signifient :

2.1 « Annexe 1 » : la description du Projet;

2.2 « Annexe 2 » : le protocole de visibilité mentionné à l’article 4.4 de la 
présente Convention;

2.3 « Projet » : le projet de l’Organisme pour la réalisation duquel la 
Ville lui fournit la contribution prévue à l’article 5.1 de la présente Convention, lequel est 
plus amplement décrit à l’Annexe 1;

2.4 « Rapport annuel » : document présentant le profil de l’Organisme, le nom 
de ses administrateurs et dirigeants, un bilan de ses activités et accomplissements pour 
chaque année de la présente Convention;
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2.5 « Reddition de compte » : les rapports d’activités, les rapports d’étape et final, le 
cas échéant, la liste des interventions ou activités effectuées, les sommes qui ont été 
utilisées à même la contribution financière reçue de la Ville ainsi que les fins pour 
lesquelles elles ont été employées de même que les sommes consacrées aux frais de 
gestion, le niveau d’atteinte des objectifs mesurables ou tout autre document exigé par 
le Responsable dans le cadre du Projet;

2.6 « Responsable » : la directrice du Service de la diversité et de l’inclusion 
sociale ou son représentant dûment autorisé;

2.7 « Unité administrative » : Service de la diversité et de l’inclusion sociale de la 
Ville.

ARTICLE 3
OBJET

La présente Convention a pour objet de définir les modalités et conditions des 
versements de la contribution financière de la Ville à l'Organisme afin que ce dernier 
puisse réaliser le Projet (ci-après, le « Projet »).

ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME

En considération des sommes versées par la Ville, l'Organisme s’engage à :

4.1 Réalisation du Projet

4.1.1 utiliser la contribution financière de la Ville exclusivement aux fins de la 
réalisation du Projet. En aucun cas, la contribution financière ne pourra servir à appuyer 
la mission globale de l’Organisme;

4.1.2 assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du Projet et à 
assumer tout dépassement des coûts requis pour sa réalisation, il est entendu que la 
participation de la Ville ne sera en aucun cas supérieure à la somme prévue à 
l’article 5.1 de la présente Convention;

4.1.3 exceptionnellement, et dans le contexte où la crise relative à la pandémie de 
COVID-19 a un impact sur la réalisation du Projet, soumettre, pour approbation du 
Responsable, toute demande ayant pour objet, le cas échéant, de réviser les modalités 
de réalisation du Projet;

4.2 Autorisations et permis

4.2.1 obtenir, à ses frais, toutes les autorisations et tous les permis requis avant 
d'entreprendre une activité dans le cadre de la présente Convention;

4.2.2 payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les taxes, 
les permis et les droits exigés relatifs au Projet et les activités qui y sont reliées;
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4.3 Respect des lois

4.3.1 se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux et 
municipaux en vigueur, aux instructions, directives et autres recommandations d'usage 
provenant de la Ville;

4.3.2 adresser toute communication à la Ville en français. Il en est de même pour 
l'affichage et la signalisation, notamment, l’affichage de l'Organisme dans les locaux de 
la Ville et à l'extérieur sur le domaine de la Ville, lesquels devront respecter l’article 58 
de la Charte de la langue française, à savoir qu'ils soient rédigés en français, ou qu'ils 
soient exprimés en français et dans une autre langue, avec nette prédominance du 
français sur l’autre langue en terme de visibilité;

4.4 Promotion et publicité

4.4.1 faire état de la participation financière de la Ville et de celle du MIFI, 
conformément aux dispositions concernant le Protocole de visibilité (ci-après, le 
« Protocole de visibilité ») joint à la présente Convention à l’Annexe 2, dans tout 
document, communication, activité, publicité, affichage, rapport de recherche ou 
document d’information, quel qu’en soit le support, relatifs à l’objet de la présente 
Convention (ci-après, la « Publication ») et faire en sorte que la Publication reflète, de 
façon équitable, l’importance de l’aide accordée par la Ville et par le MIFI par rapport aux 
autres personnes qui auraient contribué au Projet. La Publication doit être préalablement 
approuvée par écrit par le Responsable et par le MIFI;

4.4.2 associer et inviter la Ville et le MIFI aux différents événements relatifs au Projet;

4.5 Aspects financiers

4.5.1 Cette Reddition de compte doit lui être remise comme suit :
- la signature de la présente convention au 31 mai 2023 : Rapport d’étape MIFI  le 30 

avril 2023;

- le 1er mai 2023 à la fin du projet, laquelle est le 22 décembre 2023 : Rapport final MIFI 

22 janvier 2024, 30 jours après la fin du projet.

Nonobstant l’alinéa 2 ci-dessus, au moment de la terminaison de la présente Convention, 
que celle-ci soit due à la résiliation ou à l’arrivée de son terme le 31 décembre 2023, la 
Reddition de compte doit être transmise au Responsable dans les trente (30) jours de la 
Date de terminaison;

4.5.2 tenir une comptabilité distincte de celle concernant les autres secteurs d’activités 
de l’Organisme pour les sommes versées par la Ville aux fins de la présente Convention 
et faisant état des fins pour lesquelles ces sommes ont été utilisées;

4.5.3 autoriser le Contrôleur général de la Ville, le MIFI et leurs représentants, à 
examiner en tout temps durant les heures régulières d’ouverture de bureau, tout 
document concernant les affaires et les comptes de l’Organisme, notamment les livres et 
registres comptables ainsi que les pièces justificatives. De plus, l’Organisme accepte de 
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collaborer et de mettre du personnel à la disposition de la Ville et du MIFI, durant les 
heures normales de bureau, pour répondre à leurs questions et leur fournir une copie, 
sur simple demande et sans frais additionnels, de ces livres et registres comptables et 
de toutes pièces justificatives leur permettant de s’assurer de la bonne exécution de la 
présente Convention. Les pièces justificatives originales et les registres afférents à la 
présente Convention devront être conservés par l’Organisme pour une période d’au 
moins six (6) ans après la Date de terminaison ou jusqu’au règlement des litiges et 
réclamations, s’il y a lieu, selon la plus tardive des deux dates;

4.5.4 déposer auprès du Responsable son Rapport annuel dans les trente (30) jours 
de la clôture de son exercice financier;

4.5.5 dans la mesure où le cumul de toutes contributions financières que la Ville verse 
à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une valeur de cent mille dollars 
(100 000 $) et plus, et ce, peu importe que telle contribution soit versée par le conseil 
municipal, le conseil d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif, 
transmettre pour chaque année de la présente Convention au Vérificateur général de la 
Ville (1550, rue Metcalfe, bureau 1201, Montréal, Québec, H3A 3P1), ses états 
financiers vérifiés conformément à l’article 107.9 de la Loi sur les cités et villes, et 
transmettre, pour chaque année de la présente Convention, au Responsable, copie 
desdits états financiers vérifiés, le tout au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après la fin 
de son exercice financier;

4.5.6 dans la mesure où le cumul de toutes contributions financières que la Ville verse 
à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une valeur de moins de cent mille 
dollars (100 000 $), et ce, peu importe que telle contribution soit versée par le conseil 
municipal, le conseil d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif, 
transmettre pour chaque année de la présente Convention au Responsable ses états 
financiers au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après la fin de son exercice financier;

4.5.7 à la Date de terminaison, remettre à la Ville, dans les cinq (5) jours d'une 
demande écrite du Responsable, toute somme non engagée dans la réalisation du 
Projet;

4.6 Conseil d’administration

4.6.1 si ces documents n’ont pas déjà été remis, remettre au Responsable dans les 
trente (30) jours de la signature de la présente Convention, une copie des règlements 
généraux de l’Organisme ainsi qu’une copie de ses lettres patentes;

4.6.2 à la demande de la Ville, permettre à un représentant de la Ville d’assister, 
à titre d’observateur seulement, aux assemblées générales et aux réunions du conseil 
d’administration de l’Organisme et à cette fin, lui faire parvenir un avis de convocation 
dans les délais prévus dans les règlements généraux de l’Organisme;
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4.7 Responsabilité

4.7.1 garantir et tenir la Ville indemne de toutes réclamations, demandes, recours et de 
tous dommages de quelque nature que ce soit en raison de la présente Convention. 
L’Organisme s’engage également à prendre fait et cause pour la Ville, ses employés, 
représentants et mandataires dans toute réclamation, toute demande, tout recours ou 
toute poursuite intentés contre cette dernière par des tiers en raison de la présente 
Convention et sans limiter la généralité de ce qui précède, en raison de la licence 
concédée à l’article 11, et la tient indemne, en capital, frais et intérêts de tout jugement, 
toute condamnation ou de toute décision qui pourrait être prononcés contre elle et de 
toute somme qu’elle aura déboursée avant ou après jugement en raison de ce qui 
précède;

4.7.2 assumer seul toute la responsabilité à l’égard des tiers et assumer seul la 
responsabilité de toutes actions, réclamations ou demandes que peut occasionner 
l’exécution de la présente Convention;

4.8 Séance du conseil d’arrondissement

lorsque la contribution financière annuelle est accordée par le conseil d’arrondissement, 
qu’elle est d’une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, et dans la mesure où le 
Responsable en fait la demande, être présent, par l’intermédiaire de ses dirigeants, lors 
d’une séance du conseil d’arrondissement, et répondre aux questions posées par ses 
membres relativement à la présente Convention;

4.9 Communications des informations

L’Organisme doit fournir, sur demande, tous les rapports, comptes, dossiers ou 
documents de toute nature, relatifs à la présente Convention, à toute personne autorisée 
par la Ville afin qu’elle puisse les examiner, les vérifier et en prendre copie. Ces 
documents doivent demeurer disponibles pendant six (6) ans à la suite de la date de 
réclamation;

L’Organisme autorise la Ville à transmettre au MIFI une copie de la présente Convention 
ainsi que, sur demande, toute information, financière ou autre, ou tout document 
concernant l’Organisme ou la présente Convention;

4.10 Clauses particulières

4.10.1 conserver son statut d’organisme sans but lucratif pendant toute la durée de la 
présente Convention. Par conséquent, l’Organisme s’engage à aviser la Ville dans les 
dix (10) jours de la perte de son statut d’organisme sans but lucratif;

4.10.2 respecter les dispositions de la Charte de la langue française applicables et 
promouvoir l’usage du français auprès de sa clientèle et de ses employés et avoir un
message d’accueil en français;

4.10.3 à la demande de la Ville, participer à un processus d’assurance qualité et à tout 
processus d’évaluation du Projet, requis dans le cadre de l’Entente.
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ARTICLE 5
OBLIGATIONS DE LA VILLE

5.1 Contribution financière

En considération de l'exécution par l'Organisme de toutes et chacune des obligations 
contenues à la présente Convention, la Ville convient de lui verser la somme maximale 
de soixante-cinq-mille-cinq dollars (65 005 $), incluant toutes les taxes applicables, le 
cas échéant, devant être affectée à la réalisation du Projet.

5.1 Versements

5.2.2 Pour l’année 2023 :
une somme maximale de trente-neuf-mille-trois dollars (39 003 $) correspondant à 
60 % de la contribution totale au plus tard le 30 avril 2023 après réception du Rapport 
d’étape MIFI, à la satisfaction du Responsable;

5.2.3 Pour l’année 2024 : 
une somme maximale de vingt-six-mille-deux dollars (26 002 $) correspondant à 40 % 
de la contribution totale, au plus tard le 31 janvier 2024 après réception du Rapport final
MIFI, à la satisfaction du Responsable.

Chaque versement est conditionnel à ce que l’Organisme ait respecté les termes et 
conditions de la présente Convention. De plus, tous les versements prévus ci-dessus 
incluent toutes les taxes applicables, le cas échéant.

5.2 Ajustement de la contribution financière

Le Responsable peut exiger la remise par l’Organisme de toute somme n’ayant pas 
servi à la réalisation du Projet. De plus, le Responsable pourra réduire le montant de la 
contribution financière si la réalisation du Projet ne requiert plus la somme maximale.

5.3 Aucun intérêt

L’Organisme ne pourra en aucun cas réclamer de la Ville des intérêts pour paiements 
effectués en retard.

5.5 Respect des obligations

Aucun versement fait à l’Organisme ne constitue une reconnaissance du fait que ce 
dernier a respecté ses obligations en vertu de la présente Convention.

ARTICLE 6
GOUVERNANCE ET ÉTHIQUE

6.1 L'Organisme doit agir selon les règles de conduite d’une personne avisée et 
prudente, de manière à ne porter aucun préjudice à la Ville ou à des tiers.
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6.2 L'Organisme doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits 
d'intérêts et doit se conformer aux directives émises par le Responsable à cet égard.

6.3 L'Organisme doit notamment informer le Responsable, par écrit :

6.3.1 de tout contrat devant être conclu par l’un des membres de son conseil 
d’administration ou l’un de ses dirigeants avec la Ville ou avec l’Organisme;

6.3.2 de tout contrat conclu avec un autre organisme ou entité qui compte, au sein de 
son conseil d’administration ou parmi ses dirigeants, un membre du conseil 
d’administration ou un dirigeant de l’Organisme;

6.3.3 de tout contrat conclu avec une personne liée, au sens du Règlement sur la 
gestion contractuelle de la Ville, à l’Organisme, à l’un des membres de son conseil 
d’administration ou à l’un de ses dirigeants, le tout, en faisant les adaptations 
nécessaires;

6.3.4 de toute commission, salaire, honoraires, rabais ou avantage quelconque 
pouvant découler de la présente Convention, autre qu'un don symbolique ou 
protocolaire, dont il pourrait bénéficier directement ou indirectement, versé à l’une ou 
l’autre des personnes physiques ou morales visées aux paragraphes 6.3.1 à 6.3.4.

6.4 L’Organisme doit utiliser la contribution financière octroyée dans le cadre de la 
présente Convention aux fins qui y sont prévues, cette contribution ne pouvant en aucun 
cas servir à payer le salaire d’un employé ou les honoraires de tout tiers qui fait du 
démarchage pour le compte de l’Organisme.

ARTICLE 7
DÉFAUT

7.1 Il y a défaut :

7.1.1 si l'Organisme fait défaut de respecter l’une ou plusieurs des obligations prévues 
à la présente Convention, après que la Ville l’ait avisé par écrit de remédier dans un 
délai de trente (30) jours à un ou plusieurs défauts; 

7.1.2 si l'Organisme fait une cession de biens, est réputé avoir fait une cession de 
biens ou fait l'objet d'une ordonnance de séquestre;

7.1.3 si l’administration de l’Organisme passe entre les mains de tiers, qu’il s’agisse de 
fiduciaires ou autres, en vertu d’un acte consenti par l’Organisme pour garantir 
l’exécution de ses obligations ou de celles de tiers;

7.1.4 si l’Organisme perd son statut d’organisme sans but lucratif ou cesse d’être 
reconnu comme tel par les autorités fiscales;

7.1.5 si l’Organisme a, directement ou par l’entremise de ses représentants, présenté 
des renseignements faux, trompeurs ou incomplets à la Ville ou au MIFI.
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7.2 Dans le cas prévu au sous-paragraphe 7.1.1, le Responsable peut retenir tout 
versement tant que l'Organisme n'a pas remédié au défaut. Si malgré cet avis, 
l'Organisme refuse ou néglige de remédier à tel défaut dans le délai imparti, la présente 
Convention sera résiliée de plein droit, sous réserve de tout recours pouvant être exercé 
par la Ville pour les dommages occasionnés par ce défaut.

7.3 Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 7.1.2, 7.1.3 ou 7.1.4, la présente 
Convention est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de 
l’événement.

7.4 Dans le cas prévu au sous-paragraphe 7.1.5, la présente Convention est résiliée 
de plein droit sans avis ni délai, dès que la Ville a connaissance de l’événement;

7.5 S'il est mis fin à la présente Convention en application des articles 7.2, 7.3 ou 7.4, 
toute somme non versée à l'Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant remettre 
à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet reçue de celle-ci. La Ville 
peut exiger le remboursement de tout ou partie des sommes déjà versées à l'Organisme 
et même réviser le niveau de sa contribution financière.

ARTICLE 8
RÉSILIATION

8.1 La Ville peut, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente Convention, 
sans indemnité pour quelque dommage que ce soit subi par l’Organisme, sur préavis 
écrit de trente (30) jours, en acquittant le coût des activités déjà réalisées dans le cadre 
du Projet.

8.2 L'Organisme convient expressément de n'exercer aucun recours contre la Ville 
en raison de la résiliation de la présente Convention.

8.3 Toute somme non versée à l’Organisme cesse de lui être due. Ce dernier doit 
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet reçue de 
celle-ci.

ARTICLE 9
DURÉE

La présente Convention prend effet à sa signature par les Parties et se termine, sous 
réserve des articles 7 et 8, lorsque les Parties ont rempli leurs obligations, mais au plus 
tard le 31 décembre 2023.

Il est toutefois entendu que la terminaison de la présente Convention, pour quelque 
raison que ce soit, ne met pas fin à toute disposition de la Convention qui, implicitement 
ou explicitement, doit demeurer en vigueur malgré sa terminaison.
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ARTICLE 10
ASSURANCES

L’Organisme n’est pas tenu de souscrire un contrat d’assurance spécifique pour le Projet. 

ARTICLE 11
DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 

Les droits de propriété intellectuelle rattachés aux rapports, documents et produits à 
livrer préparés dans le cadre de la présente Convention (ci-après, les « Rapports ») 
appartiennent exclusivement à l'Organisme, tout comme les droits de propriété y 
afférents.

L'Organisme accorde par les présentes à la Ville une licence irrévocable, perpétuelle, 
mondiale, libre de redevances et pouvant faire l’objet de sous licences l’autorisant à 
utiliser, à publier, à adapter, à modifier, à traduire et à copier les Rapports en tout ou en 
partie. 

ARTICLE 12
DÉCLARATIONS ET GARANTIES

12.1 L’Organisme déclare et garantit :

12.1.1 qu’il a le pouvoir de conclure la présente Convention et d’exécuter toutes et 
chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de celle-ci;

12.1.2 que les droits de propriété intellectuelle pour tout document, travail écrit, 
représentation ou activité ayant lieu sous son contrôle relatifs au Projet ont été dûment 
acquittés et que ces représentations ou activités peuvent valablement avoir lieu;

12.1.3 qu’il détient tous les droits et qu’il les a acquis de tout tiers, le cas échéant, lui 
permettant de réaliser la présente Convention et notamment ceux lui permettant de 
consentir la licence prévue à l’article 11 de la présente Convention;

12.1.4 que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la présente 
Convention constituent des considérations essentielles sans lesquelles la Ville n’aurait 
pas signé celle-ci.

ARTICLE 13
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

13.1 Entente complète

La présente Convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre 
les Parties.
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13.2 Divisibilité

Une disposition de la présente Convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien 
la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et leur force exécutoire.

13.3 Absence de renonciation

Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours 
ne doivent jamais être interprétés comme une renonciation de sa part à tel droit ou à tel 
recours. 

13.4 Représentations de l’Organisme 

L'Organisme n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou omissions, 
engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon.

13.5 Modification à la présente Convention

Aucune modification aux termes de la présente Convention n’est valide si elle est 
effectuée sans l’accord écrit préalable des deux (2) Parties. 

13.6 Lois applicables et juridiction

La présente Convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y 
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.

13.7 Ayants droit liés

La présente Convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et 
ayants droit respectifs.

13.8 Cession

Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec 
l’accord écrit préalable de l’autre Partie.

L’Organisme ne peut consentir une hypothèque ou donner en garantie à un tiers les 
sommes qui lui sont versées par la Ville en vertu de la présente Convention.

13.9 Avis et élection de domicile

Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente Convention 
est suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication 
qui permet à la Partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire.

Élection de domicile de l’Organisme

L’Organisme fait élection de domicile au 6937, Av. Baldwin, Montréal, Québec,
H1K 3C6, et tout avis doit être adressé à l'attention du directeur général. Pour le cas où 
il changerait d’adresse sans dénoncer par écrit à la Ville sa nouvelle adresse, 
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l’Organisme fait élection de domicile au bureau du greffier de la Cour supérieure pour le 
district de Montréal, chambre civile.

Élection de domicile de la Ville

La Ville fait élection de domicile au 75, rue Notre-Dame-Est, Montréal, Québec, 
H2Y 1C6, et tout avis doit être adressé à l'attention du Responsable.
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13.10 Exemplaire ayant valeur d’original

La présente Convention peut être signée séparément à même un nombre infini 
d’exemplaires distincts qui sont tous des originaux, mais qui, pris collectivement, ne 
forment qu’un seul et même document. Chaque exemplaire peut être transmis par 
télécopieur ou courriel et la copie ainsi transmise a le même effet qu’un original.

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ EN DEUX (2) EXEMPLAIRES, À 
MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE 
RESPECTIVE.

Le .........e jour de ................................... 2022

VILLE DE MONTRÉAL

Par : _________________________________
                                                  Me Domenico Zambito, greffier adjoint

Le .........e jour de ................................... 2022

CONCERTATION ANJOU

Par :  _________________________________
Robert Lalancette, directeur général

Cette Convention a été approuvée par le Conseil d'agglomération de la Ville de Montréal, le   e

jour de              2022 (Résolution CG22…………….).
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ANNEXE 1

PROJET
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ANNEXE 2

PROTOCOLE DE VISIBILITÉ

L’Organisme subventionné doit respecter le protocole de visibilité qui lie la Ville de 
Montréal au ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration 
(MIFI). Toutes les dispositions du protocole s’appliquent dans les cas d’une convention 
entre la Ville-Centre (ci-après, « Ville de Montréal ») et l’Organisme, ainsi qu’entre un 
arrondissement de la Ville (ci-après, « arrondissement ») et l’Organisme.

1. ENGAGEMENTS DE L’ORGANISME

1.1 fournir un document expliquant les moyens qui seront utilisés pour communiquer 
avec les montréalais-es sur le Projet, et la fréquence prévue de ces communications, en 
répondant aux exigences de la présente Annexe;

1.2 s’assurer que tous les sous-traitants engagés par l’Organisme respectent les 
obligations en matière de communication et de normes de visibilité et qu’ils respectent la 
Charte de la langue française comme cela est prévu à la présente Annexe;

1.3 respecter les délais et les modalités touchant l’approbation des textes et des 
outils de communication spécifiés à la clause 3 de ce Protocole;

1.4 offrir à la Ville de Montréal et au MIFI la possibilité de participer aux activités de 
relations publiques et médias, telles que définies à la clause 2.2.

2. COMMUNICATIONS

2.1 Reconnaissance de la Ville de Montréal et du gouvernement du Québec

2.1.1 Faire état de la contribution de la Ville de Montréal (et de l’arrondissement, s’il y 
a lieu) et du gouvernement du Québec lors de communications publiques tenues dans le 
cadre du Projet ou de l’activité ainsi que sur tous les outils de communication imprimés 
et électroniques, incluant les publicités et les médias sociaux, en utilisant l’une des 
mentions écrites suivantes selon l’espace disponible:

o Mention minimale: « Ce projet est financé par le ministère de l’Immigration, de la 
Francisation et de l’Intégration et la Ville de Montréal. »

o Mention complète : « Le (nom du projet et nom de l’organisme) est réalisé dans le 
cadre de l’entente entre le ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration 
et la Ville de Montréal (MIFI-Ville 2021-2024). »

2.1.2 Apposer les logos de la Ville de Montréal, de l’arrondissement (s’il y a lieu), et du 
gouvernement du Québec sur tous les outils de communication imprimés et 
électroniques, incluant notamment : les publicités, les bannières, les vidéos et les sites 
des événements, et ce, peu importe le format et le support, en respectant les modalités 
décrites à la clause 3 de ce Protocole :
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o les logos de la Ville de Montréal, de l’arrondissement et du gouvernement du 
Québec peuvent faire partie d’un regroupement de partenaires;

o par contre, à titre de partenaires principaux, les logos de la Ville de Montréal, de 
l’arrondissement (s’il y a lieu) et du gouvernement du Québec devront être mis en 
évidence, afin de refléter équitablement leur soutien à la réalisation du Projet ou de 
l’activité;

o dans le cas où l’insertion des logos de la Ville de Montréal, de l’arrondissement 
(s’il y a lieu) et du gouvernement du Québec n’est pas possible, l’Organisme doit ajouter 
l’une des mentions décrites à la clause 2.1.1.

2.2 Relations publiques et médias

2.2.1 Offrir au cabinet de la mairie de Montréal ou de l’arrondissement et au cabinet du 
MIFI la possibilité d’inclure un message officiel dans la programmation de l’événement 
ou une citation dans le communiqué de presse, au moins vingt (20) jours ouvrables
avant la date limite de livraison du matériel pour impression;

2.2.2 Lors d’une annonce importante ou d’un événement public :

o inviter par écrit un-e représentant-e politique de la Ville de Montréal, de 
l’arrondissement et un représentant politique du MIFI à participer aux annonces 
importantes et aux conférences de presse organisées dans le cadre du Projet ou de 
l’activité, un minimum de vingt (20) jours ouvrables à l’avance;

o advenant la participation d’un-e représentant-e politique, coordonner et effectuer 
le suivi, un minimum de quinze (15) jours ouvrables à l’avance, et valider les règles 
protocolaires en matière d’événements publics auprès des cabinets;

o assurer l'accréditation média des représentants de la Ville de Montréal, de 
l’arrondissement et du MIFI, ainsi que ceux qu’ils ont mandatés (influenceurs, 
photographes, vidéastes, etc.);

o prendre en charge la gestion des droits quant aux photos, vidéos et autres 
contenus diffusés sur les plateformes de la Ville de Montréal et du MIFI à des fins 
strictement promotionnelles et non commerciales;

o s'assurer de la présence des logos de la Ville et du MIFI dans le champ de vision 
d’au moins une caméra lorsqu’il y a une captation de l’événement par une chaîne de 
télévision ou lors d’une webdiffusion.

2.3 Publicité et promotion

2.3.1 convenir et remettre des photographies et/ou des vidéos officielles à la Ville de 
Montréal qui sont libres de droits et pourront être utilisées pour la promotion de la Ville, 
sur Internet ou sur tout autre support média;

2.3.2 ajouter un hyperlien vers le site de la Ville de Montréal (montreal.ca) et du MIFI 
(sur le site Internet du Projet ou de l’événement);
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2.3.3 lors d’un événement public ou d’activités sur un ou des sites, offrir à la Ville 
de Montréal, à l’arrondissement ou au MIFI au moins dix (10) jours ouvrables à 
l’avance, et si le contexte s’y prête, la possibilité de:

o installer des bannières promotionnelles (ou d’autres supports à être déterminés);

o installer un kiosque d’exposition ou toute autre structure sur un emplacement 
gratuit pouvant aller jusqu’à 10 pi x 20 pi et situé dans un secteur fréquenté afin de 
permettre une interaction avec le public;

o adresser un message promotionnel aux participants, qui sera rédigé par le 
Responsable du Projet de la Ville, lorsqu’il y a la présence d’un animateur.

2.4 Bilan de visibilité

2.4.1. Remettre au responsable du Projet de la Ville de Montréal ou de 
l’arrondissement un bilan, incluant une courte description de l’activité ou du Projet (30-
50 mots), une copie des éléments de communication qui ont été développés, des photos 
de l’activité ou de l’événement et les articles de presse couvrant le Projet, s’il y en a eu.

3. MODALITÉS

3.1 Normes graphiques et linguistiques

3.1.1 respecter la mise en application des normes et règles d’utilisation des logos de la 
Ville de Montréal et du gouvernement du Québec;

3.1.2 ne pas utiliser le nom, les logos, et les marques officielles de la Ville de Montréal, 
de l’arrondissement et du gouvernement du Québec, sauf dans le contexte de la 
présente Convention et au-delà de l’échéance spécifiée, sans avoir obtenu leur 
consentement au préalable;

3.1.3 respecter les lois et la réglementation applicables au Québec, notamment les 
dispositions de la Charte de la langue française (L.R.Q., c. C-11);

3.1.4 respecter l’ordre convenu pour le positionnement des logos de la Ville de 
Montréal, du gouvernement du Québec et des autres partenaires sur tous les outils de 
communication imprimés et numériques, soit :

Montréal+ Québec
Arrondissement + Québec
Arrondissement + Montréal + Québec
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3.2 Approbations

3.2.1 Soumettre pour approbation au responsable du Projet de la Ville de Montréal 
ou de l’arrondissement :

o un document présentant les moyens qui seront utilisés pour communiquer avec 
les montréalais-es et la fréquence prévue de ces communications au plus tard 30 jours 
ouvrables après la signature du protocole;

o les textes soulignant la contribution financière de la Ville et du MIFI au moins 
quinze (15) jours ouvrables avant leur envoi pour impression ou leur diffusion;

o le communiqué de presse ou tout document média, si prévu, au moins quinze 
(15) jours ouvrables avant sa diffusion, afin que le Responsable du projet de la Ville ait 
un délai suffisant pour obtenir l'approbation du MIFI.

3.2.2 Soumettre pour approbation au Service de l’expérience citoyenne et des 
communications de la Ville de Montréal (visibilite@montreal.ca) :

o le positionnement des logotypes de tous les partenaires du Projet, et des 
mentions requises, sur toutes les communications imprimées et numériques, et quelque 
soit le support, au moins quinze (15) jours ouvrables avant leur envoi pour impression 
ou leur diffusion.

3.3 Contacts

3.3.1 Logos et normes

Vous devriez avoir reçu un fichier contenant les logos de la Ville de Montréal et du 
gouvernement du Québec avec la mention « En partenariat avec ». C’est la version que 
vous devez utiliser. Si vous ne l’avez pas déjà reçu, veuillez en faire la demande au
responsable du projet de la Ville de Montréal.

o pour offrir l’un des éléments de visibilité spécifié dans ce Protocole, pour obtenir 
les normes graphiques de la Ville de Montréal, pour faire approuver le positionnement 
de tous les logos, ou pour toute question sur le sujet, veuillez écrire au Service des 
communications de la Ville de Montréal à : visibilite@ville.montreal.ca

o veuillez consulter le Programme d’identification visuelle du gouvernement du 
Québec pour connaître les règles d’application du logo du gouvernement du Québec à : 
www.piv.gouv.qc.ca. Pour toute question sur le sujet, veuillez écrire au MIFI à : Monsieur 
Simon Dupuis, conseiller en immigration régionale (Simon.dupuis@mifi.gouv.qc.ca) et 
mettre en copie conforme madame Danielabobaru 
Raducan (Danielabobaru.raducan@mifi.gouv.qc.ca).

3.3.2 Cabinets politiques

Afin d’offrir ou de faire approuver un élément de visibilité qui concerne l’un ou les deux 
cabinets politiques, veuillez communiquer avec :
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IMPORTANT : Assurez-vous de préciser que le Projet est subventionné par le biais 
de l’entente ou programme sur les affaires sociales

o Cabinet de la mairie de Montréal et comité exécutif : veuillez compléter le 
formulaire approprié sur le site https://mairesse.montreal.ca/

o Cabinet du MIFI : cabinet@mifi.gouv.qc.ca
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CONVENTION DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE
FONDS QUÉBÉCOIS D’INITIATIVES SOCIALES

DANS LE CADRE DES ALLIANCES POUR LA SOLIDARITÉ

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public ayant son 
hôtel de ville au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec,
H2Y 1C6, agissant et représentée par Me Domenico Zambito, 
greffier adjoint, dûment autorisé aux fins des présentes en vertu de 
la résolution CG06 0006 et en vertu de l'article 96 de la Loi sur les 
cités et villes;

Numéro d'inscription TPS : 121364749
Numéro d'inscription TVQ : 1006001374

Ci-après, appelée la « Ville »

ET : CENTRE DES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES 
IMMIGRANTS, personne morale, régie par la Loi canadienne sur 
les organisations à but non lucratif, dont l'adresse principale est le 
4755 Av. Van Horne Bureau 110, Montréal, H3W 1H8, agissant et 
représentée par Eric Shragge, président du conseil d’administration, 
dûment autorisé aux fins des présentes tel qu’il le déclare;

Numéro d'inscription T.P.S. :
Numéro d'inscription T.V.Q. : 

Ci-après, appelé l'« Organisme »

L’Organisme et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés dans 
la présente convention comme une « Partie » ou les « Parties ».

ATTENDU QUE la Ville et le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale 
(ci-après le « MTESS ») ont conclu une Entente administrative sur la gestion du Fonds 
québécois d’initiatives sociales dans le cadre des alliances pour la solidarité pour la 
période du 1er novembre 2018 au 31 mars 2023 (ci-après l’« Entente »); 

ATTENDU QUE le MTESS et la Ville ont convenu que cette dernière assumerait la 
gestion de l’Entente;

ATTENDU QUE l’Organisme entend s’attaquer aux problématiques relatives aux 
situations de pauvreté, d’exclusion sociale et à risque vécues par des individus et des 
familles et entend aussi promouvoir la qualité de vie et la protection de l'environnement 
urbain;

ATTENDU QUE l’Organisme défend les droits du travail des immigrants et se bat pour la 
dignité, le respect et la justice;

ATTENDU QUE dans le cadre de l’Entente, l'Organisme sollicite la participation 
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financière de la Ville pour la réalisation du Projet, tel que ce terme est défini à l’article 2 
de la présente Convention;

ATTENDU QUE la Ville désire encourager l’Organisme à réaliser son Projet en l’aidant 
financièrement;

ATTENDU QUE les Parties désirent, dans le cadre de la présente Convention, prévoir 
les conditions qui s’y rattachent;

ATTENDU QUE la Ville et l’Organisme se préoccupent de l’état d’urgence que présente 
la situation sanitaire occasionnée par la COVID-19;

ATTENDU QUE la Ville reconnaît que la réalisation du Projet de l’Organisme peut 
nécessiter certains ajustements ou adaptations, en cohérence avec la mission de 
l’Organisme en raison de la pandémie de la COVID-19 afin de répondre adéquatement 
aux besoins de la clientèle visée de l’Organisme;

ATTENDU QUE l’Organisme a pris connaissance de l’article 573.3.5 de la Loi sur les 
cités et villes, auquel il pourrait être assujetti suivant la conclusion de la présente 
Convention ou en cours d’exécution de celle-ci;

ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de 
l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce 
règlement à l’Organisme;

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1
INTERPRÉTATION

Le préambule et les annexes font partie intégrante de la présente Convention. En cas de 
difficulté d’interprétation, le texte de la Convention a préséance sur celui des annexes 
qui pourrait être inconciliable avec celui-ci.

ARTICLE 2
DÉFINITIONS

Dans la présente Convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les 
mots suivants signifient :

2.1 « Annexe 1 » : la description du Projet;

2.2 « Annexe 2 » : le protocole de visibilité mentionné à l’article 4.4 de la 
présente Convention;

2.3 « Annexe 3 » : le Guide d’accompagnement en matière de 
communications mentionné à l’article 4.4 de la 
présente Convention;
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2.4 « Projet » : le projet de l’Organisme pour la réalisation duquel la 
Ville lui fournit la contribution prévue à l’article 5.1 de la 
présente Convention, lequel est plus amplement décrit 
à l’Annexe 1;

2.5 « Rapport annuel » : le document présentant le profil de l’Organisme, le nom 
de ses administrateurs et dirigeants, un bilan de ses 
activités et accomplissements pour chaque année de la 
présente Convention;

2.6 « Reddition de compte » : les rapports d’activités, les rapports d’étape ou final, le 
cas échéant, la liste des interventions ou activités 
effectuées, les sommes qui ont été utilisées à même la 
contribution financière reçue de la Ville ainsi que les 
fins pour lesquelles elles ont été employées de même 
que les sommes consacrées aux frais de gestion, le 
niveau d’atteinte des objectifs mesurables ou tout autre 
document exigé par le Responsable dans le cadre du 
Projet;

2.7 « Responsable » : la directrice de l’Unité administrative ou son 
représentant dûment autorisé;

2.8 « Unité administrative » : le Service de la diversité et de l’inclusion sociale.

ARTICLE 3
OBJET

La présente Convention a pour objet de définir les modalités et conditions des 
versements de la contribution financière de la Ville à l'Organisme afin que ce dernier 
puisse réaliser le Projet.

ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME

En considération des sommes versées par la Ville, l'Organisme s’engage à :

4.1 Réalisation du Projet

4.1.1 utiliser la contribution financière de la Ville exclusivement aux fins de la 
réalisation du Projet. En aucun cas, la contribution financière ne pourra 
servir à appuyer la mission globale de l’Organisme;

4.1.2 assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du Projet et 
assumer tout dépassement des coûts requis pour sa réalisation, il est 
entendu que la participation de la Ville ne sera en aucun cas supérieure à 
la somme prévue à l’article 5.1 de la présente Convention;

4.1.3 exceptionnellement, et dans le contexte où la crise relative à la pandémie 
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de COVID-19 a un impact sur la réalisation du Projet, soumettre, pour 
approbation du Responsable, toute demande ayant pour objet, le cas 
échéant, de réviser les modalités de réalisation du Projet.

4.2 Autorisations et permis

4.2.1 obtenir à ses frais toutes les autorisations et tous les permis requis avant 
d'entreprendre une activité dans le cadre de la présente Convention;

4.2.2 payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les 
taxes, les permis et les droits exigés relatifs au Projet et les activités qui y 
sont reliées.

4.3 Respect des lois

4.3.1 se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux 
et municipaux en vigueur, aux instructions, directives et autres 
recommandations d'usage provenant de la Ville;

4.3.2 adresser toute communication à la Ville en français; il en est de même 
pour l'affichage et la signalisation, notamment, l’affichage de l'Organisme
dans les locaux de la Ville et à l'extérieur sur le domaine de la Ville, 
lesquels devront respecter l’article 58 de la Charte de la langue française, 
à savoir qu'ils soient rédigés en français, ou qu'ils soient exprimés en 
français et dans une autre langue, avec nette prédominance du français 
sur l’autre langue en terme de visibilité.

4.4 Promotion et publicité

4.4.1 faire état de la participation financière de la Ville et de celle du MTESS, 
conformément au Protocole de visibilité joint à la présente Convention à 
l’Annexe 2, le cas échéant, et au Guide d’accompagnement en matière de 
communications joint à la présente Convention à l’Annexe 3, dans tout 
document, communication, activité, publicité, affichage, rapport de 
recherche ou document d’information, quel qu’en soit le support, relatif à 
l’objet de la présente Convention (ci-après la « Publication ») et faire en 
sorte que la Publication reflète, de façon équitable, l’importance de l’aide 
accordée par la Ville et par le MTESS par rapport aux autres personnes
qui auraient contribué au Projet. Tout écrit relatif au Projet doit être 
approuvé par le Responsable et par le MTESS avant diffusion;

4.4.2 associer et inviter la Ville et le MTESS aux différents événements relatifs 
au Projet.

4.5 Aspects financiers

4.5.1 déposer la Reddition de compte auprès du Responsable. Cette Reddition 
de compte doit être faite selon la forme et les paramètres que le 
Responsable lui communiquera, il est entendu que cette forme et ces 
paramètres pourront être modifiés en tout temps sur simple avis du 
Responsable;
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Au moment de la terminaison de la présente Convention, que celle-ci soit 
due à la résiliation ou à l’arrivée de son terme (ci-après la date du 13 
février 2023), la Reddition de compte doit être transmise au Responsable 
dans les trente (30) jours de la Date de terminaison.

4.5.2 tenir une comptabilité distincte de celle concernant les autres secteurs 
d’activités de l’Organisme pour les sommes versées par la Ville aux fins 
de la présente Convention et faisant état des fins pour lesquelles ces 
sommes ont été utilisées;

4.5.3 autoriser le Contrôleur général de la Ville, le Vérificateur général du 
Québec ou leurs représentants, à examiner en tout temps durant les 
heures régulières d’ouverture de bureau, tout document concernant les 
affaires et les comptes de l’Organisme, notamment, les livres et registres 
comptables ainsi que les pièces justificatives. De plus, l’Organisme 
accepte de collaborer et de mettre du personnel à la disposition de la Ville 
et du Vérificateur général du Québec ou de leurs représentants, durant 
les heures normales de bureau, pour répondre à leurs questions et lui 
fournir une copie, sur simple demande et sans frais additionnels, de ces 
livres et registres comptables et de toutes pièces justificatives leur 
permettant de s’assurer de la bonne exécution de la présente 
Convention;

4.5.4 déposer auprès du Responsable son Rapport annuel dans les quatre-
vingt-dix (90) jours de la clôture de son exercice financier;

4.5.5 dans la mesure où le cumul de toutes les contributions financières que la 
Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une 
valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, et ce, peu importe que 
telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil 
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif, 
transmettre pour chaque année de la présente Convention au Vérificateur 
général de la Ville à l’adresse courriel suivante : 
conformitecontractuelle@bvgmtl.ca (1550, rue Metcalfe, bureau 1201, 
Montréal, Québec, H3A 3P1), ses états financiers vérifiés conformément 
à l’article 107.9 de la Loi sur les cités et villes, et transmettre, pour 
chaque année de la présente Convention, au Responsable, copie desdits 
états financiers vérifiés, le tout au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours 
après la fin de son exercice financier;

4.5.6 dans la mesure où le cumul de toutes les contributions financières que la 
Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une 
valeur de moins de cent mille dollars (100 000 $), et ce, peu importe que 
telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil 
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif, 
transmettre pour chaque année de la présente Convention au 
Responsable ses états financiers au plus tard 
quatre-vingt-dix (90) jours après la fin de son exercice financier;

4.5.7 à la Date de terminaison, remettre à la Ville, dans les cinq (5) jours d'une 
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demande écrite du Responsable, toute somme non engagée à cette date 
dans la réalisation du Projet;

4.6 Conseil d’administration

4.6.1 si ces documents n’ont pas déjà été remis, remettre au Responsable 
dans les trente (30) jours de la signature de la présente Convention, une 
copie des règlements généraux de l’Organisme ainsi qu’une copie de ses 
lettres patentes;

4.6.2 à la demande de la Ville, permettre à un représentant de la Ville 
d’assister, à titre d’observateur seulement, aux assemblées générales et 
aux réunions du conseil d’administration de l’Organisme et à cette fin, lui 
faire parvenir un avis de convocation dans les délais prévus dans les 
règlements généraux de l’Organisme;

4.7 Responsabilité

4.7.1 garantir et tenir la Ville indemne de toutes réclamations, demandes, 
recours et de tous dommages de quelque nature que ce soit en raison de 
la présente Convention. L’Organisme s’engage également à prendre fait 
et cause pour la Ville, ses employés, représentants et mandataires dans 
toute réclamation, demande, recours ou poursuite intentée contre cette 
dernière par des tiers en raison de la présente Convention et sans limiter 
la généralité de ce qui précède, en raison de la licence concédée à 
l’article 11 de la présente Convention, et la tient indemne en capital, frais 
et intérêts de tout jugement, toute condamnation ou de toute décision qui 
pourrait être prononcés contre elle et de toute somme qu’elle aura 
déboursée avant ou après jugement en raison de ce qui précède;

4.7.2 assumer seul toute la responsabilité à l’égard des tiers et assumer seul la 
responsabilité de toute action, réclamation ou demande que peut 
occasionner l’exécution de la présente Convention.

4.8 Séance du conseil municipal ou du comité exécutif

lorsque la contribution financière est accordée par le conseil municipal ou le 
comité exécutif, qu'elle est d'une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, 
et dans la mesure où le Responsable en fait la demande, être présent, par 
l'intermédiaire de ses dirigeants, lors d'une séance du conseil municipal ou du 
comité exécutif, selon le règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de 
régie interne de ces instances et répondre aux questions posées par ses 
membres relativement à la présente Convention.

4.9 Communications des informations

L’Organisme doit fournir, sur demande, tous les comptes, dossiers ou documents 
de toute nature, relatifs à la présente Convention, à toute personne autorisée par 
la Ville afin qu’elle puisse les examiner, les vérifier et en prendre copie. Ces 
documents doivent demeurer disponibles pendant six (6) ans suivant la date de 
réclamation.
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L’Organisme autorise la Ville à transmettre au MTESS, aux ministères et aux 
organismes du gouvernement du Québec qui peuvent être concernés par la 
présente Convention une copie de la présente Convention ainsi que, sur 
demande, toute information, financière ou autre, ou tout document concernant 
l’Organisme ou la présente Convention.  

4.10 Dispositions particulières

L’Organisme s’engage à soumettre à la Ville, pour son approbation, une 
demande de contribution financière comportant les informations requises par le 
Responsable tels que, mais non limitativement, le montant de la demande et un 
état détaillé de son utilisation, le contexte, les objectifs et les résultats attendus, 
les retombées anticipées, les activités prévues et le calendrier de réalisation, les 
ressources humaines, matérielles et financières nécessaires, les contributions 
humaines, matérielles et financières des organismes participants, y compris 
celles des bailleurs de fonds, la mention des organismes associés à la réalisation 
et les états financiers vérifiés du dernier exercice complété. Cette demande de 
contribution financière sera jointe à la présente Convention à l’Annexe 1. 

ARTICLE 5
OBLIGATIONS DE LA VILLE

5.1 Contribution financière

En considération de l'exécution par l'Organisme de toutes et chacune des 
obligations contenues à la présente Convention, la Ville convient de lui verser la 
somme maximale de soixante-cinq mille six cent soixante-dix-sept dollars
(65 677 $), incluant toutes les taxes applicables, le cas échéant, devant être 
affectée à la réalisation du Projet.

5.2 Versements

La somme sera remise à l'Organisme en deux versements : 

 un 1er versement au montant de trente-deux mille huit cent trente-neuf 
dollars (32 839 $), dans les trente (30) jours de la signature de la 
présente Convention,

 un 2e versement au montant de vingt-six mille deux cent soixante-dix 
(26 270 $), dans les trente (30) jours de la remise d’un Rapport d’étape, le 
16 septembre 2022, à la satisfaction du Responsable.

 un 3e versement au montant de six mille cinq cent soixante-huit   
(6 568 $), dans les trente (30) jours de la remise du Rapport final, le 16
mars 2023, à la satisfaction du responsable.

Chaque versement est conditionnel à ce que l’Organisme ait respecté les termes 
et conditions de la présente Convention.
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5.3 Ajustement de la contribution financière

Le Responsable peut exiger la remise par l’Organisme de toute somme n’ayant 
pas servi à la réalisation du Projet. De plus, le Responsable pourra réduire le 
montant de la contribution financière si la réalisation du Projet ne requiert plus la 
somme maximale.

5.4 Aucun intérêt

L’Organisme ne pourra en aucun cas réclamer de la Ville des intérêts pour 
versements effectués en retard.

ARTICLE 6
GOUVERNANCE ET ÉTHIQUE

6.1 L'Organisme doit agir selon les règles de conduite d’une personne avisée et 
prudente, de manière à ne porter aucun préjudice à la Ville ou à des tiers.

6.2 L'Organisme doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits 
d'intérêts et doit se conformer aux directives émises par le Responsable à cet 
égard.

6.3 L'Organisme doit notamment informer le Responsable, par écrit :

6.3.1 de tout contrat devant être conclu par l’un des membres de son conseil 
d’administration ou l’un de ses dirigeants avec la Ville ou avec 
l’Organisme;

6.3.2 de tout contrat conclu avec un autre organisme ou entité qui compte, au 
sein de son conseil d’administration ou parmi ses dirigeants, un membre 
du conseil d’administration ou un dirigeant de l’Organisme ;

6.3.3 de tout contrat conclu avec une personne liée, au sens du Règlement sur 
la gestion contractuelle de la Ville, à l’Organisme, à l’un des membres de 
son conseil d’administration ou l’un de ses dirigeants, le tout, en faisant 
les adaptations nécessaires;

6.3.4 de toute commission, salaire, honoraires, rabais ou avantage quelconque 
pouvant découler de la présente convention, autre qu'un don symbolique 
ou protocolaire, dont il pourrait bénéficier directement ou indirectement, 
versé à l’une ou l’autre des personnes physiques ou morales visées aux 
paragraphes 6.3.1 à 6.3.4.

6.4 L’Organisme doit utiliser la contribution financière octroyée dans le cadre de la 
présente Convention aux fins qui y sont prévues, cette contribution ne pouvant 
en aucun cas servir à payer le salaire d’un employé ou les honoraires de tout 
tiers qui fait du démarchage pour le compte de l’Organisme.
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ARTICLE 7
DÉFAUT

7.1 Il y a défaut :

7.1.1 si l'Organisme n'observe pas quelque engagement pris aux termes de la 
présente Convention; 

7.1.2 si l'Organisme fait une cession de biens, est réputé avoir fait une cession 
de biens ou fait l'objet d'une ordonnance de séquestre;

7.1.3 si l’administration de l’Organisme passe entre les mains de tiers, qu’il 
s’agisse de fiduciaires ou autres, en vertu d’un acte consenti par 
l’Organisme pour garantir l’exécution de ses obligations ou de celles de 
tiers;

7.1.4 si l’Organisme perd son statut d’organisme sans but lucratif.

7.2 Dans le cas prévu au sous-paragraphe 7.1.1, le Responsable avise par écrit 
l'Organisme du défaut et lui demande d'y remédier dans le délai qu'il détermine. 
Le Responsable peut réviser le niveau de la contribution financière en avisant 
par écrit l’Organisme ou retenir tout versement tant que l'Organisme n'a pas 
remédié au défaut. Si malgré cet avis, l'Organisme refuse ou néglige de remédier 
à tel défaut dans le délai imparti, la présente Convention sera résiliée de plein 
droit, sous réserve de tout recours pouvant être exercé par la Ville pour les 
dommages occasionnés par ce défaut.

7.3 Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 7.1.2, 7.1.3 ou 7.1.4, la présente 
Convention est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de 
l’événement.

7.4 S'il est mis fin à la présente Convention en application des articles 7.2 ou 7.3, 
toute somme non versée à l'Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant 
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet 
reçue de celle-ci. La Ville peut aussi exiger le remboursement de tout ou partie 
des sommes déjà versées à l'Organisme.

ARTICLE 8
RÉSILIATION

8.1 La Ville peut, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente Convention, 
sans indemnité pour quelque dommage que ce soit subi par l’Organisme, sur 
préavis écrit de trente (30) jours, en acquittant le coût des activités déjà réalisées 
dans le cadre du Projet.

8.2 L'Organisme convient expressément de n'exercer aucun recours contre la Ville 
en raison de la résiliation de la présente Convention.

8.3 Toute somme non versée à l’Organisme cesse de lui être due. Ce dernier doit 
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également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet 
reçue de celle-ci.

ARTICLE 9
DURÉE

La présente Convention prend effet à sa signature par les Parties et se termine, sous 
réserve des articles 8 et 9, lorsque les Parties ont rempli leurs obligations, mais au plus 
tard le 13 février 2023.

Il est toutefois entendu que la terminaison de la présente Convention, pour quelque 
raison que ce soit, ne met pas fin à toute disposition de la Convention qui, implicitement 
ou explicitement, doit demeurer en vigueur malgré sa terminaison.

ARTICLE 10
ASSURANCES

L’Organisme n’est pas tenu de souscrire un contrat d’assurance spécifique pour le 
Projet.

ARTICLE 11
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 

L’Organisme concède à la Ville, à titre gratuit, une licence non exclusive, pour la durée 
maximale du droit d’auteur prévue par la loi, sans limites territoriales, pour son propre 
usage et irrévocable, lui permettant notamment de reproduire, de traduire, de publier et 
de communiquer au public, par quelque moyen que ce soit, en totalité ou en partie, les 
renseignements liés aux travaux ou documents relatifs le Projet réalisé par l’Organisme, 
ses employés ou ses soustraitants. La Ville n’utilisera ces renseignements et ces 
documents qu’à des fins municipales.

ARTICLE 12
DÉCLARATION ET GARANTIES

12.1 L’Organisme déclare et garantit :

12.1.1 qu’il a le pouvoir de conclure la présente Convention et d’exécuter toutes 
et chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de celle-ci;

12.1.2 que les droits de propriété intellectuelle pour tout document, travail écrit, 
représentation ou activité ayant lieu sous son contrôle en lien avec le 
Projet ont été dûment acquittés et que ces représentations ou activités 
peuvent valablement avoir lieu;

12.1.3 qu’il détient et a acquis de tout tiers, le cas échéant, tous les droits lui 
permettant de réaliser la présente Convention et notamment ceux lui 
permettant de consentir la licence prévue à l’article 11 de la présente 
Convention;
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12.1.4 que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la 
présente Convention constituent des considérations essentielles sans 
lesquelles la Ville n’aurait pas signé celle-ci.

ARTICLE 13
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

13.1 Entente complète

La présente Convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre 
les Parties.

13.2 Divisibilité

Une disposition de la présente Convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien 
la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et leur force exécutoire.

13.3 Absence de renonciation

Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours 
ne doit jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel droit ou tel 
recours. 

13.4 Représentations de l’Organisme 

L'Organisme n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou omissions, 
engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon.

13.5 Modification à la présente Convention

Aucune modification aux termes de la présente Convention n’est valide si elle est 
effectuée sans l’accord écrit préalable des deux (2) Parties. 

13.6 Lois applicables et juridiction

La présente Convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y 
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.

13.7 Ayants droit liés

La présente Convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et 
ayants droit respectifs.

13.8 Cession

Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec 
l’accord écrit préalable de l’autre Partie.

L’Organisme ne peut consentir une hypothèque ou donner en garantie à un tiers les 
sommes qui lui sont versées par la Ville en vertu de la présente Convention.
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13.9 Avis et élection de domicile

Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente Convention 
est suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication 
qui permet à la Partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire.

Élection de domicile de l’Organisme

L’Organisme fait élection de domicile au 4755, Van Horne, Montréal, Québec, H3W 1H8,
et tout avis doit être adressé à l'attention du président du conseil d’administration. Pour 
le cas où il changerait d’adresse sans dénoncer par écrit à la Ville sa nouvelle adresse, 
l’Organisme fait élection de domicile au bureau du greffier de la Cour supérieure pour le 
district de Montréal, chambre civile.

Élection de domicile de la Ville

La Ville fait élection de domicile au 275, rue Notre-Dame-Est, Montréal, Québec, 
H2Y 1C6, et tout avis doit être adressé à l'attention du Responsable.
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13.10 Exemplaire ayant valeur d’original

La présente Convention peut être signée séparément à même un nombre infini 
d’exemplaires distincts qui sont tous des originaux, mais qui, pris collectivement, ne 
forment qu’un seul et même document. Chaque exemplaire peut être transmis par 
télécopieur ou courriel et la copie ainsi transmise a le même effet qu’un original.

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ À MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE 
EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.

Le .........e jour de ................................... 2022

VILLE DE MONTRÉAL

Par : _________________________________
Me Domenico Zambito, greffier adjoint 

Le .........e jour de ................................... 2022

CENTRE DES TRAVAILLEURS ET 
TRAVAILLEUSES IMMIGRANTS

Par : __________________________________
Eric Shragge, président du conseil 

d’administration

Cette Convention a été approuvée par le Conseil d'agglomération de la Ville de Montréal, le …..e

jour de           2022 (Résolution CG22…………….).
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ANNEXE 2

PROTOCOLE DE VISIBILITÉ 

Ce protocole de visibilité précise les principes et les modalités de communication qui 
guideront l’organisme subventionné dans la mise en œuvre du protocole d’entente 
préalablement convenu.

1. Visibilité

L’Organisme doit :

1.1. Développer, présenter, faire approuver et réaliser une stratégie ou des actions 

de communication répondant aux exigences du Protocole de visibilité.

1.2. S’assurer que tous les sous-traitants engagés par l’Organisme respectent les 
obligations en matière de communication, de normes de visibilité et respectent la 
Charte de la langue française.

2. Communications

L’Organisme doit :

2.1. Reconnaissance de la contribution de la Ville de Montréal

● Faire état de la contribution de la Ville et souligner le partenariat dans toutes 
les communications relatives au Projet.

● Sur les médias sociaux, souligner le partenariat et remercier la Ville pour son 

soutien.

● Mentionner verbalement la participation financière de la Ville lors des activités 

publiques organisées dans le cadre du projet et lors du bilan.

● Apposer les logos de la Ville sur tous ses outils de communication imprimés et 

électroniques, notamment les affiches, les dépliants, les journaux, le site 

Internet, les bandeaux web, les infolettres, les communiqués de presse, les 

lettres de remerciement, les certificats de participation, etc. 

● Les logos de Montréal devront également figurer sur toutes les publicités, et ce, 

peu importe le format, le support ou le véhicule. Dans le cas où l’insertion des 

logos de la Ville n’est pas possible, l’organisme doit ajouter le libellé suivant : 

Fier partenaire de la Ville de Montréal

● Soumettre pour approbation (visibilite@ville.montreal.qc.ca) tous les textes 

soulignant la contribution financière de la Ville et tous les documents où 

figurent les logos de la Ville, au moins 10 jours ouvrables avant leur diffusion.

● S’il y a lieu, ajouter les logos de la Ville en clôture de toute publicité télé ou 
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web. Les logos de Montréal peuvent faire partie d’un regroupement de 

partenaires. Par contre, à titre de partenaire principal, il devra être mis en 

évidence.

● Ajouter les logos de la Ville sur tous les panneaux remerciant les 

collaborateurs.

2.2. Relations publiques et médias

● Assurer l’accréditation média des représentants de la Ville (incluant les 
blogueurs, photographes, caméramans ou autres professionnels qu’ils ont 
mandatés) et prendre en charge la gestion des droits des artistes quant aux 
photos, vidéos et autres contenus diffusés sur les plateformes de la Ville, à des 
fins strictement promotionnelles et non commerciales.

● Lors d’une annonce importante impliquant la Ville:

 Inviter par écrit la mairesse à participer aux conférences de presse et aux 
événements médiatiques liés au Projet ou à l’activité, un minimum de 20 
jours ouvrables à l’avance;

 Soumettre pour approbation au cabinet de la mairesse et du comité 
exécutif le scénario du déroulement, l’avis média et le communiqué 
concernant le Projet;

 Offrir au cabinet de la mairesse et du comité exécutif la possibilité 
d’insérer une citation du représentant politique dans le communiqué, un 
minimum de 20 jours ouvrables à l’avance.

Note : Pour adresser une demande au cabinet de la mairesse et du comité 

exécutif, veuillez visiter le site de la mairesse : mairesse.montreal.ca

2.3. Normes graphiques et linguistiques
● Respecter la mise en application des normes et règles d’utilisation du logotype 

de la Ville de Montréal. Pour les obtenir, il faut envoyer une demande à : 
visibilite@ville.montreal.qc.ca.

● Respecter l’ordre convenu pour le positionnement du logo de la Ville et des 
signatures des autres partenaires sur tous les outils promotionnels 
(communiqués, lettres, bannières, panneaux, etc.).

● Respecter les lois et la réglementation applicables au Québec, notamment les 
dispositions de la Charte de la langue française (L.R.Q., c. C-11).

2.4. Publicité et promotion
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● Convenir et remettre des photographies et/ou des vidéos officielles à la Ville et, 
libres de droits, qui pourront être utilisées pour la promotion de Montréal, sur 
Internet ou sur tout autre support média. Lesdites photos ou vidéos devront
être fournies au moment de l’amorce de la campagne promotionnelle. Une 
série de photographies post-événement devront également être remises.

● Ajouter un hyperlien vers le site de la Ville sur le site Internet du Projet ou de 
l’événement.

● Faire approuver les outils publicitaires et promotionnels par la Ville 
(visibilite@ville.montreal.qc.ca) avant leur impression et leur diffusion.

● Fournir un espace publicitaire d’une demi-page dans le programme de 
l’événement, si applicable. La publicité sera fournie par la Ville.

● Offrir d’inclure un mot officiel de la Ville dans le programme de l’événement. La 
demande doit être faite par écrit, un minimum de 30 jours ouvrables à l’avance. 
Pour adresser une demande, veuillez utiliser les mêmes coordonnées que 
celles apparaissant dans l’encadré du présent Protocole de visibilité.

● Permettre à la Ville d’installer des bannières promotionnelles (ou autres 
supports à être déterminés) sur le ou les sites de l’activité ou lors 
d’interventions publiques.

● Permettre à la Ville de s’annoncer gratuitement sur les différents véhicules 
publicitaires ou de diffusion sur le ou les sites de l’activité ou de l’événement 
(ex. : écrans numériques géants).

● Offrir à la Ville la possibilité d’adresser un message promotionnel aux 
participants lorsqu’il y a présence d’un animateur sur le site d’une activité. Un 
message sera préparé à cet effet par la Ville.

● Lors de la tenue de l’événement (ou d’une activité) et si le contexte s’y prête, 
offrir à la Ville un emplacement gratuit pouvant aller jusqu’à 10 pi x 20 pi afin 
d’y installer un kiosque d’exposition ou toute autre structure permettant une 
interaction avec le public. Cet emplacement devra être situé dans un secteur 
fréquenté et être alimenté en électricité.

● S’assurer de la présence du logo de la Ville dans le champ de vision d’au 
moins une caméra lorsqu’il y a une captation de l’événement par une chaîne de 
télévision ou lors d’une webdiffusion.

2.5. Événements publics

● Inviter la mairesse à participer aux événements publics organisés dans le 
cadre du Projet. La demande doit être faite par écrit, un minimum de 20 jours 
ouvrables à l’avance.

● Coordonner et effectuer le suivi des événements avec le cabinet de la 
mairesse.
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● Valider les règles protocolaires du cabinet en matière d’événements publics.

Pour joindre le cabinet politique pour la tenue d’événements publics, 

veuillez visiter le site de la mairesse (mairesse.montreal.ca), en précisant 

que le projet ou l’activité est subventionné(e) par la Ville de Montréal.

Si vous avez des questions concernant le protocole de visibilité, vous pouvez joindre la 
Ville de Montréal à l’adresse courriel suivante : visibilite@ville.montreal.qc.ca

À noter : les organismes subventionnés doivent communiquer avec le cabinet de la 
mairesse pour une invitation ou encore pour une citation dans un communiqué. La 
demande doit être envoyée via le site de la mairesse : mairesse.montreal.ca
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ANNEXE 3

GUIDE D’ACCOMPAGNEMENT EN MATIÈRE DE COMMUNICATIONS

Entente administrative sur la gestion du Fonds québécois d’initiatives 
sociales (FQIS) dans le cadre des Alliances pour la solidarité

Guide d’accompagnement en matière de communications

Ce document s’adresse aux organismes signataires et aux 
mandataires des Alliances pour la solidarité.

Le Guide précise certains éléments du Protocole de communication publique, situé 
en Annexe 3 de l’Entente administrative sur la gestion du FQIS, dans le cadre des 
Alliances pour la solidarité (ci-après nommé l’Entente).

Rappel des principes directeurs et des modalités de 
communication de l’Entente

• Le présent protocole de communication publique s’applique à l’ensemble des 
organismes avec qui le gouvernement du Québec a signé une Alliance pour la 
solidarité;

• Le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS) doit être 
informé au préalable de l’ensemble des annonces publiques liées aux projets 
financés dans le cadre de L’Entente (Alliance pour la solidarité) et avoir 
l’opportunité de participer à ladite annonce;

• Tel que prévu au point 3.1, les organismes doivent, 15 jours ouvrables avant 
toute annonce publique liée à l’Entente, transmettre au MTESS l’information 
relative au projet soutenu et à l’annonce qui en découle.

• Les moyens utilisés doivent respecter le Programme d’identité visuelle 
gouvernementale et être approuvés par le MTESS.
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Précisions en lien avec les 
principes directeurs

Tous les outils de communication produits dans le cadre des Alliances pour la 
solidarité, autant les outils de promotion de la mesure (site Web, matériel 
promotionnel), que les actions de relations publiques (communiqué de presse,
conférence de presse), doivent être déposés à votre direction régionale de Services 
Québec pour validation1. Le niveau de validation ministérielle sera évalué selon 
l’outil utilisé et le contenu véhiculé.

Visibilité requise et conformité au Programme d’identité visuelle du 
gouvernement du Québec

Pour vous guider en matière de visibilité requise au regard de la contribution du 
gouvernement du Québec, le tableau suivant a été produit. L’emplacement 
conforme du logo est quant à lui expliqué à la section 2. Notons que le logo à utiliser 
dans le cadre des Alliances pour la solidarité est celui du gouvernement du Québec. 
Les logos des organismes signataires, mandataires et autres partenaires des 
Alliances pour la solidarité peuvent aussi être ajoutés.

                                               
1 La validation inclut : la conformité au Programme d’identité visuelle du gouvernement du Québec, à la visibilité 

requise et à la Politique linguistique ministérielle, ainsi qu’une annotation de toute anomalie (ex. : image discordante)
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1. VISIBILITÉ REQUISE SELON L’OUTIL DE COMMUNICATION UTILISÉ

OUTIL DE 
COMMUNICATION

ÉLÉMENTS DE VISIBILITÉ

Logo officiel : Mention
minimale :

« En 
partenariat 
avec les 
Alliances pour 
la solidarité et 
le ministère 
du Travail, de 
l’Emploi et de 
la Solidarité 
sociale »

Mention
complète :

« Le — nom du 
projet ou nom 
de l’organisme 
— est réalisé 
par les Alliances 
pour la 
solidarité, en 
collaboration 
avec le 
ministère du 
Travail, de 
l’Emploi et de la 
Solidarité 
sociale. »

Communiqué de 
presse, conférence 
de presse
(Rappel : l’organisme doit 
aviser le MTESS 15 jours 
ouvrables à l’avance pour 
permettre une possible 
participation
ministérielle)

s. o.2 s. o.

oui
Cette mention 
doit 
obligatoirement 
apparaître dans 
le préambule
(« lead ») du
communiqué.

Publicité imprimée ou
numérique dans les journaux 
ou hebdos locaux, régionaux 
ou nationaux

oui oui
Si souhaité, en 
remplacement de 
la Mention 
minimale

Section du site Web 
organismes
signataires et des 
mandataires traitant de 
l’Alliance pour la solidarité

oui s. o. oui

Articles dans des infolettres 
ou
courriels traitant de 

oui

                                               
2 S.O. : sans objet
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l’Alliance pour la 
solidarité

oui

Si souhaité, en 
remplacement de 
la Mention 
minimale

Autres publicités, vidéos ou
informations sur le Web et 
dans les médias sociaux

oui

Imprimés (Affiches, dépliants) oui
Matériel événementiel
(invitation, papillon 
officiel et kiosque)

oui

Radio s. o. oui s. o.
Documentation officielle des
organismes signataires et 
des mandataires concernant 
les projets (ex : Rapport, 
document d’appels de 
projets, etc.)

oui s. o. oui
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2. CONFORMITÉ AU PROGRAMME D’IDENTITÉ VISUELLE DU 
GOUVERNEMENT

a. Emplacement du logo officiel pour les outils de communication

b. Zone de protection et taille minimale du logo officiel

Afin d’assurer une visibilité convenable de la signature, il faut toujours laisser autour de 
celles-ci une zone de protection exempte de texte ou de tout autre élément graphique, 
et ce, que le média soit imprimé ou électronique.

La largeur des zones de protection correspond à la largeur d’un rectangle du drapeau 
du Québec.
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La hauteur du drapeau du Québec ne doit pas être inférieure à 5,5 mm. La signature 
doit être facilement reconnaissable et lisible. Il ne faut pas déformer la signature en 
l’étirant horizontalement ou verticalement.

c. Emplacement de la mention minimale ou de la mention complète :

Dans un communiqué, la mention complète doit obligatoirement apparaître dans le 
préambule (« lead »).

Dans les autres cas, la mention minimale ou la mention complète doit être placée à 
l’intérieur du document, à l’intérieur de la page couverture du document ou en clôture 
de l’outil de communication concerné.

3. POUR PLUS D’INFORMATION

Veuillez contacter le communicateur régional de votre Direction régionale de 
Services Québec, en écrivant à :  
DR06_Communications@servicesquebec.gouv.qc.ca
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#5820 -  Rapprochement interculturel entre personnes LGBT Q+ mig rantes et société d'accueil
montréalaise -  Demande de soutien f inancier (envoyée le 14  décembre 2021 à 10:24 )

Nom de
l'org anisme Miss ion

AGIR: Action
lesbienne,
g ai,
bisexuelle,
trans  et
queer
(LGBTQ)
avec les
immig rants
et réfug iés

AGIR es t un org anisme sans  but lucratif dont l’objectif es t de développer et d’offrir des  services , de l’information, des
prog rammes , des  ressources , de la protection et de la défense des  droits  juridiques , sociaux et économiques  aux personnes
mig rantes  (spécifiquement les  demandeurs  et demandeuses  d’as iles  ains i que les  personnes  réfug iées )  issues  des
communautés  LGBTQ, le tout dans  une perspective de solidarité. À des  niveaux variés , AGIR es t donc impliqué dans  des  activités
de soutien, de défense des  droits , d’éducation, de recherche et de développement org anisationnel. AGIR travaille selon deux
axes  principaux: le soutien ( incluant le soutien individuel et g roupes  de soutien)  et la sens ibilisation du public ( incluant des
formations , des  présentations  spécialisées  et la défense des  droits ) . Nous  offrons  nos  services  en français , ang lais , arabe et en
espag nol, et l’année précedente nous  avons  travaillé avec des  mig rants  LGBTQ+  de 45 différents  pays . 

Nature de la demande

Demande de soutien financier formulée dans  le cadre de l'appel de projet:
Appel à pro jets _ Pro g ramme Mo ntréal inclusive 2 0 2 1 -2 0 2 4  ( Plan d’actio n Mo ntréal inclusive)

Informations g énérales

Nom du projet: Rapprochement interculturel entre personnes  LGBTQ+  mig rantes  et société d'accueil montréalaise

Numéro de  projet GSS: 58 20

Répondant du projet

Le répondant du projet es t-il ég alement le responsable de l’org anisme?

Non

Prénom: Amanda

Nom: Siino

Fonction: Directeur(trice)

Numéro de  té léphone: (514)  378 -6 432

Numéro de  té lécopieur:

Courrie l: amanda@ag irmontreal.org

Sig nataire du projet

Le s ig nataire du projet es t-il ég alement le responsable de l’org anisme?

Oui

Prénom: Amanda

Nom: Siino

Fonction: Autre

Précis ion: Co-Directrice
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Impacts, résultats, activités

Échéancier du projet

Quel es t l’échéancier du projet?

Période  du projet

Date  de  début Date  de  fin

Prévue 20 22-0 2-0 1 20 24-0 1-31

Date  limite  de  réception du rapport fina l 

20 24-0 3-0 2

Résumé du projet

AGIR:Action LGBTQ+  avec les  immig rant.es  et les  réfug ié.es  es t un org anisme par et pour dont l’objectif es t de développer et d’offrir des
services , de l’information, des  prog rammes , des  ressources , de la protection et de la défense des  droits  des  personnes  LGBTQ+  mig rantes
et réfug iées . À des  niveaux variés , AGIR es t depuis  plus  de 10  ans  impliqué dans  des  activités  de soutien, de défense des  droits ,
d’éducation, de recherche et de développement org anisationnel. Les  personnes  LGBTQ+  mig rantes  doivent souvent faire face à de
multiples  formes  de discrimination une fois  arrivées  au pays , que ce soit au sein des  milieux LGBTQ+ , des  communautés  culturelles , de la
société d’accueil, du réseau de services  ou encore du sys tème d’immig ration. D’une part, les  org anismes  offrant des  services  aux personnes
LGBTQ+  ne sont pas  outillés  pour accompag ner les  personnes  LGBTQ+  mig rantes  dans  le processus  d’immig ration et/ou de demande
d’as ile, et ne sont pas  toujours  formées  aux enjeux interculturels  et antiracis tes . D’autre part, les  org anismes  offrant des  services  aux
personnes  mig rantes  ne sont pas  outillés  quant aux enjeux liés  à la sexualité et au g enre, et n’ont aucune idée des  traumas  particuliers
vécus  par les  personnes  LGBTQ+  mig rantes . Malg ré l’aug mentation du nombre de personnes  LGBTQ+  mig rantes  vivant au Québec (CISR
20 16 )  et notamment à Montréal, il exis te peu de services  spécialisés  subventionnés  par les  différents  échelons  de g ouvernement
(municipal, provincial et fédéral)  auprès  de cette population. AGIR es t le seul org anisme au Québec dédié à ag ir sur ces  problématiques  qui
visent spécifiquement les  personnes  LGBTQ+  mig rantes . Ains i, les  multiples  barrières  personnelles , communautaires  et s tructurelles
subs is tent et ont des  impacts  concrets  sur le bien-être des  personnes  LGBTQ+  mig rantes . En effet, les  barrières  ling uis tiques  et culturelles ,
l’accès  difficile à l’information, la méfiance due aux traumas  et la pauvreté affectent la plupart des  personnes  mig rantes  et réfug iées . Pour
les  personnes  LGBTQ+ , ces  difficultés  sont décuplées  par l’inquiétude de vivre ou de revivre des  ag ress ions  liées  à leur orientation sexuelle
ou identité/express ion de g enre. Parmi ces  personnes  doublement ou triplement marg inalisées , la s ituation es t encore pire pour les
jeunes , les  personnes  trans  et les  femmes  LGBTQ+  Pour pallier ces  lacunes , le projet proposé suit trois  principaux objectifs : (1)  Renforcer
les  compétences  interculturelles , intersectionnelles , antiracis tes  et transaffirmatives  des  pres tataires  de services  qui travaillent avec les
personnes  LGBTQ+  mig rantes ; (2)  Soutenir le leadership et la participation citoyenne des  personnes  LGBTQ+  mig rantes  afin de sens ibiliser
la société d’accueil aux obstacles  et blocag es  qu’elles  vivent (3)  Favoriser le dialog ue interculturel entre les  personnes  LGBTQ+  mig rantes  et
les  membres  de la société d'accueil montréalaise en créant des  espaces  d’échang e et de socialisation. 

IMPACT( S)  VISÉ( S)
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D’ici mars  20 24, nos  activités  permettront à 24 personnes  qui travaillent auprès  des  mig rants  LGBTQ+  de participer dans  la médiation
interculturelle et d'avoir accès  à 5 nouveaux outils  éducatifs

RÉSULTAT( S)  ATTENDU( S)
Aug mentation des  compétences  interculturelles  et intersectionnelles  des  pres tataires  de services  auprès  des  mig rantes  LGBTQ+  à
travers  16  sess ions  de médiation interculturelle et 5 outils  éducatifs .

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Animer 16  sess ions  de médiation interculturelle entre les  pres tataires  de services  et les  personnes  LGBTQ+  mig rantes  ( fréquence
flexible en fonction de besoin, on es time au minimum mensuelle) .

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Bimensuel 16 1 2 2 3

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Conception de la documentation et de 5 outils  de développement de compétence pour la pres tation de services  avec une approche
interculturelle, intersectionelle, anti-racis te et transaffirmative

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par semestre 5 1 0 0 0

Mesures  des  résultats Précis ion

Par des  données  adminis tratives  et des  indicateurs  de rendement collectés  dans  le cadre du projet
(ex : nombre de participant.e.s , nombre d’interventions , de plaintes , etc.)

IMPACT( S)  VISÉ( S)

D’ici mars  20 24, nos  activités  auront permis  à 6 0  LGBTQ+  mig rantes  de développer des  compétences  de leadership pour participer à la
vie citoyenne pour sens ibiliser la société d’accueil à leur obstacle

165/199



RÉSULTAT( S)  ATTENDU( S)
Aug mentation des  compétences  et du leadership de 6 0  personnes  LGBTQ+  mig rantes  (personnes  trans , femmes  et jeunes )  pour
favoriser leur implication au sein de la communauté

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Animer des  ateliers  de développement des  compétences , de leadership et d’affirmation de soi pour les  personnes  LGBTQ+  mig rantes
jeunes  ( -25 ans ) .

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par mois 18 1 2 2 10

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Animer des  ateliers  de développement des  compétences  pour la participation active dans  la communauté Montréalaise pour les
personnes  trans  mig rantes

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par mois 18 1 2 2 10

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Animer des  ateliers  de développement de leadership communautaire pour les  personnes  qui s 'identifient comme femmes  LBTQ+
mig rantes

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par mois 18 1 2 2 10

Mesures  des  résultats Précis ion

Par des  données  adminis tratives  et des  indicateurs  de rendement collectés  dans  le cadre du projet
(ex : nombre de participant.e.s , nombre d’interventions , de plaintes , etc.)

Par une enquête de satis faction auprès  de la population cible ( incluant les  g roupes  de
discuss ions )

IMPACT( S)  VISÉ( S)
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D’ici mars  20 24, nous  prévoyons  org aniser 15 activités  pour favoriser le dialog ue interculturel entre les  personnes  LGBTQ+  mig rantes  et
les  membres  de la société d'accueil

RÉSULTAT( S)  ATTENDU( S)
Aug mentation des  opportunités  de rapprochement interculturel entre 9 9  personnes  LGBTQ+  mig rantes  et membres  de la société
d'accueil avec des  activités  récréatives  et temps  ouvert dans  un milieu de vie

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Heures  d’ouverture dans  un milieu de vie au cœur de Parc Extens ion pour favorise l’échang e et la socialisation entre les  personnes
LGBTQ+  mig rantes  et les  personnes  de la société d'accueil

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Bimensuel 12 1 4 12 7

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Animer des  activités  récréatives  qui réunissent les  personnes  LGBTQ+  mig rantes  et les  membres  de la société d'accueil afin de
favoriser le dialog ue interculturel

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par mois 15 1 2 1 15

Mesures  des  résultats Précis ion

Par des  données  adminis tratives  et des  indicateurs  de rendement collectés  dans  le cadre du projet
(ex : nombre de participant.e.s , nombre d’interventions , de plaintes , etc.)

Lieu(x) où se déroule le projet

Nom du lieu: Brique par Brique et AGIR (nouveau bureau dés  Octobre 20 21)

No civique : 6 33

Rue: rue Beaumont

Code  posta l: H3N 1V7

Ville  ou arrondissement: Villeray–Saint-Michel–Parc-Extens ion

Ville  précis ion:

Priorités d’intervention

Ville  accueillante et intég rante vise l ’éco système po ur l ’accueil  et l ’intég ratio n des no uveaux arrivants, do nt les
o rg anisatio ns lo cales, rég io nales et institutio nnelles - Plan d’actio n Mo ntréal inclusive :
Accroître la cohérence des  interventions  et faciliter les  échang es  entre les  services  centraux les  arrondissements  et l’ensemble des
partenaires .

Ville  inclusive vise la so ciété d’accueil, do nt les travailleurs, les emplo yeurs et, plus g lo balement, la so ciété civile  - Plan
d’actio n Mo ntréal inclusive :
Identifier les  barrières  sys témiques  et travailler à réduire toutes  formes  de discrimination pour favoriser l’eng ag ement des  personnes
immig rantes  et issues  de la divers ité ethnoculturelle au sein de leur société

Ville  respo nsable et eng ag ée - Plan d’actio n Mo ntréal inclusive :
Contribuer à la coordination et à l’élarg issement de l’offre de services  aux personnes  à s tatut précaire d’immig ration, y compris  aux
demandeurs  d’as ile
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Personnes différentes bénéficiant des activités du projet

 Nb.  ho mmes Nb.  femmes Autres identités de g enre To tal ( H +  F +  Autres)

Prévu 6 0 8 0 43 18 3

Groupes d’âg e auxquels s’adresse directement le projet

Jeunes  adultes  (18  – 35 ans )
Adultes  (36  – 6 4 ans )

T ype(s) de ménag e(s) auxquels s’adresse directement le projet

Tous  les  types  de ménag e

Autres caractéristiques de la population directement ciblée par le projet

Personnes  issues  de l’immig ration
Communautés  LGBTQ+
Société d’accueil

Personnes issues de l’immig ration

Immig rants  récents  (moins  de 5 ans )
Immig rants  depuis  plus  de 5 ans
Réfug iés  et demandeurs  d’as ile

Analyse différenciée selon les sexes et intersectionnelle (ADS+)

Le pro jet a-t-i l  fait l ’o bjet d’une analyse différenciée selo n les sexes et intersectio nnelle  ( ADS+ ) ?

Oui

Informations complémenta ires :

À AGIR, nous  travaillons  sur la base d'une approche intersectionnelle et anti-oppress ive. Nous  savons  que, bien que nous  soyons  une
org anisation par-et-pour, nous  ne pourrons  jamais  eng lober toutes  les  différentes  identités  et nous  devons  nous  efforcer d'atteindre
l'inclus ion par une analyse intersectionnelle en continuité. Nous  utilisons  une approche intersectionnelle en cons idérant les  facteurs  non
seulement d'orientation sexuelle et de g enre, mais  auss i d'âg e, de race, de relig ion, de s tatut au Canada,, de pays  d'orig ine, de lang ues
parlées , d'éducation, de revenu, etc. Tous  ces  facteurs , lorsqu'ils  se superposent, peuvent renforcer leur marg inalisation dans  notre
société. Pour les  facteurs  de g enre et orientation sexuelle, ce projet applique les  principes  clés  des  lig nes  directrices  sur l'équité entre les
sexes  et les  g enres  dans  la recherche (SAGER)  qui reconnaissent que le sexe et le g enre interag issent et influencent la santé et le bien-être
de manière complexe. Alors , notre projet es t sens ible aux besoins  particuliers  des  personnes  trans  mig rantes , des  femmes  LBTQ+
mig rantes  et des  jeunes  LGBTQ+  mig rant.es  pour reconnaitres  les  défis  particuliers  auxquels  iels  font face dans  leur parcours  d’intég ration.
Alors , ce projet es t basé sur une analyse intersectionnelle avec la prog rammation pour les  sous -g roupes  de personnes  LGBTQ+  mig rant.es
qui sont le plus  confrontés  à l'exclus ion et qui bénéficieraient le plus  d'un soutien pour devenir des  " leaders"  communautaires . 
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Contributions des partenaires

Nom du partenaire : Org anisme à but non lucratif (OBNL)  / Org anisme sans  but lucratif (OSBL)

Précis ion: The Refug ee Center

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Recrutement de participants  / de bénévoles Oui

Adresse  courrie l:

Numéro de  té léphone:

Adresse  posta le : 16 10  rue sainte-catherine ouest, #40 2

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H3H 2S2

Nom du partenaire : Org anisme à but non lucratif (OBNL)  / Org anisme sans  but lucratif (OSBL)

Précis ion: Brique par Brique

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Autres  : précisez  Co-developpement du project ( impacte #3) Oui

Recrutement de participants  / de bénévoles Oui

Prêt de local Oui

Adresse  courrie l:

Numéro de  té léphone:

Adresse  posta le : 6 33 rue Beaumont

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H3N 1V7

Nom du partenaire : Autre partenaire : veuillez  l'identifier

Précis ion: Clinique Mauve

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Expertise-conseil Oui

Promotion / Sens ibilisation Oui

Recherche / Évaluation Oui

Adresse  courrie l:

Numéro de  té léphone:

Adresse  posta le : 79 8 5 rue Hutchinson (CLSC Parc Extens ion)

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H3N 1Y9
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Budg et pour le personnel lié au projet

Poste (s ) à  taux hora ire  rég ulier
T aux
hora ire
rég ulier

Nombre
d'heures
par
semaine

T aux des
avantag es
sociaux
par
semaine

Nombre  de
semaines
prévu

Nombre  de
postes
prévu

Budg et tota l
prévu

Autre poste : veuillez  l'identifier
Coordinateur.trice des  activités  interculturelles

25,0 0  $ 35,0 0 117,0 0  $ 9 5 1 9 4 240 ,0 0  $

T ota l 9 4  2 4 0 ,0 0  $

Budg et prévisionnel g lobal
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Montant
demandé à  la
Ville  dans le

cadre  de  l'appe l
de  projet

Montant de
l’autofinancement

Montant demandé
au(x) partenaire (s )

financier(s )  

 

Plan d’action
Montréa l
inclus ive

Somme de  tous les
$

«Autofinancement»

Somme de  tous les
$ appuis  financiers

SAUF
«Autofinancement»

0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $

 

Budg et po ur le  perso nnel l ié  au pro jet
To tal

Frais l iés au
perso nnel du

pro jet 

Autre poste : veuillez  l'identifier
Coordinateur.trice des  activités
interculturelles

9 4 240 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 9 4  2 4 0 ,0 0  $ 9 4 240 ,0 0  $

To tal 9 4  2 4 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 9 4  2 4 0 ,0 0  $ 9 4  2 4 0 ,0 0  $

 

Frais d'activités To tal

Équipement: achat ou location 771,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 7 7 1 ,0 0  $

Fournitures  de bureau,
matériel d'animation

3 0 0 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 3 0 0 0 ,0 0  $

Photocopies , publicité 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $

Déplacements 3 0 0 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 3 0 0 0 ,0 0  $

Locaux, concierg erie ou
surveillance

0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $

Assurances  ( frais
supplémentaires )

0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $

Autres 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $

To tal 6  7 7 1 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 6  7 7 1 ,0 0  $

% maximum = 20  %
 

% atteint = 6 ,0 3 %

Frais administratifs 1 1  2 2 3,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 1 1  2 2 3,0 0  $

% maximum = 10  %
 

% atteint = 1 0  %

To tal 1 1 2  2 34 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 1 1 2  2 34 ,0 0  $

Mo ntants no n dépensés — 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ —
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Informations complémentaires

Au beso in, ajo uter des info rmatio ns co mplémentaires sur le  pro jet

Impact visé #1: La méthode d’intervention auprès  des  pres tataires  de services  sera la médiation interculturelle, les  formations  et la
création d’outils  adaptés  à leur miss ion. Notre médiateur·ice culturel·le travaillera directement avec notre équipe actuelle, notamment
nos  travailleurs  de soutien communautaire, pour identifier des  chantiers  où nos  membres  vivent des  difficultés , et créera un plan
d’action pour soutenir l’org anisation pres tataire à devenir plus  inclus ive envers  les  personnes  LGBTQ+  mig rantes . Par exemple, notre
médiateur·ice culturel·le interviendra dans  les  org anismes  LGBTQ+  montréalais  pour les  aider à développer des  pratiques
interculturelles  et antiracis tes . La même intervention pourrait être faite dans  les  org anismes  d’aide aux immig rants , pour développer
leur sens ibilité sur les  enjeux LGBTQ+  et les  traumas  qui y sont liés , particulièrement chez  les  personnes  mig rantes . De plus , les
org anismes  communautaires  comme les  banques  alimentaires  ou encore les  établissements  d’enseig nement pourront profiter de
formation et d’outils  adaptés  à l’ensemble de leurs  besoins  face aux populations  mig rantes  LGBTQ+ . Le matériel pédag og ique pour
ce projet serait principalement les  formations  et les  outils  spécialisés  pour les  pres tataires  de service. Comme nous  avons  déjà de
l'expérience avec les  formations  plutôt g énéralis tess  pour les  pres tataires , nous  sommes  habitués  à créer du matériel access ible pour
des  participants  d'expériences  variées . Pour rejoindre la population ciblée, c’es t-à-dire les  pres tataires  de service, nous  travaillerons
avec nos  partenaires  actuels , et nous  chercherons  auss i de nouveaux partenaires . Notre équipe identifiera les  org anisations  qui ont
besoin de soutien à travers  une médiation interculturelle. Impact visé #2: La méthode d’intervention pour cet impact es t un
prog ramme de développement de compétences  de leadership communautaire pour les  jeunes , les  personnes  trans  et les  femmes
LBTQ+  mig rantes  pour encourag er leur participation citoyenne afin de sens ibiliser la société d’accueil aux obstacles  et blocag es
qu’elles  vivent. À travers  notre travail, nous  savons  que les  personnes  trans , les  femmes  LBTQ+  et les  jeunes  mig rantes  sont les
moins  à l’aise dans  la société d’accueil et les  moins  susceptibles  de participer au dialog ue interculturel. Nous  savons  auss i que les
personnes  les  mieux placées  pour sens ibiliser et informer la populationsont les  personnes  concernées  par les  enjeux de
discrimination abordés . En outillant ces  personnes  à devenir des  ambassadeur·ices  interculturel·les , nous  pérennisons  nos  actions
et nous  nous  assurons  d’un impact optimal. Le matériel pédag og ique pour ce volet sera créé par nous  de manière très  access ible
pour nos  membres . Nous  avons  déjà fait un projet pilote cet été de renforcement de capacité des  jeunes  mig rants  LGBTQ+ , avec
l’emphase sur l’autonomisation, et nous  avons  beaucoup d'expérience en création de matériel pédag og ique access ible et en
plus ieurs  lang ues  ( francais , ang lais , arabe, espag nol) . Comme nous  sommes  une org anisation par et pour, et que nous  travaillons
actuellement avec la population des  personnes  mig rantes  LGBTQ+ , nous  avons  déjà accès  à cette population pour participer à ce
prog ramme. Nous  continuerons  d’approfondir notre présence en lig ne et sur les  réseaux sociaux en plus ieurs  lang ues  afin que les
personnes  mig rantes  LGBTQ+  puissent nous  trouver plus  facilement. Impact visé #3: La méthode d’intervention pour ce volet sera des
activités  récréatives  et la création d’espaces  de socialisation. En partenariat avec l’org anisme Brique par Brique, nous  travaillerons
étroitement pour créer une série d’activités  et d’opportunités  de socialisation dans  Parc-Extens ion spécifiquement entre la société
d’accueil montréalaise et les  personnes  LGBTQ+  mig rantes . En discuss ion pour la création de ce projet, nous  avons  décidé que la
meilleure façon de promouvoir le dialog ue interculturel es t à travers  des  opportunités  plus  ouvertes  pour l’exploration, comme des
activités  de ‘potluck’ et partag e de cultures . Ce volet n’utiliserait pas  de matériel pédag og ique, mais  favoriserait des  opportunités  de
bâtir des  liens  entre les  membres  des  deux communautés  et s timulerait des  opportunités  org aniques  pour du rapprochement
interculturel pendant des  événements  dans  notre espace communautaire avec Brique par Brique, qui inclurait de la nourriture et un
plan pour les  activités . Pour atteindre la population ciblée, nous  travaillerons  avec Brique par Brique pour faire la promotion auprès
de la communauté de Parc-Ex, et nous  ferons  ég alement la promotion auprès  de nos  membres  LGBTQ+  mig rant.es . 
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Documents spécif iques au projet

Budget déta illé du projet

Bilan de la  dernière édition du projet (si complété hors GSS)

    —

T ous autres documents pertinents au projet ( lettre d'intention, d'appui, dépliant, revue de presse, etc.)

Résolution de votre conseil d'administration désignant une personne habilitée à  signer la  ( les)  convention(s)
avec la  Ville de Montréal.

Nom du fichier Périodes

AGIR-budg et-appel-a-projets -g ss -310 521f-xls -
20 21-0 6 -0 1-6 0 b6 30 c9 acb0 9 .xls

Non applicable

Nom du fichier Périodes

Lettre de Support - The Refug ee Centre -
AGIR.pdf

Non applicable

Lettre d'appui BxB - Demande d'AGIR au BINAM
(27 septembre 20 21) .pdf

Non applicable

AGIR Lettre d'appui.pdf Non applicable

Lettre d'appui AGIR Clinique Mauve BINAM.pdf Non applicable

Tableau_Budg et_Projet_AGIR.xlsx - Feuil1.pdf Non applicable

Nom du fichier Périodes

RésolutionCAAGIR20 21.pdf Validité du 20 21-0 9 -29

Eng ag ement du répondant

Nom du fichier

BINAMsig née.pdf

Atteste  que  les  rense ig nements  qui fig urent dans ce  formula ire  sont exacts  et complets  et qu'en cas  de  modification, nous nous
eng ag eons à  informer sans dé la i la  Ville  de  Montréa l.

Oui
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#6066 -  Élever le savoir-faire pour l’inclusion -  Demande de soutien f inancier (envoyée le 30 septembre
2021 à 15:58)

Nom de
l'org anisme Miss ion

Concertation
Anjou

Concertation Anjou es t la table de concertation locale intersectorielle et multi réseaux d’Anjou. Sa miss ion es t de contribuer à
l’amélioration de la qualité de vie de la population d’Anjou et de nourrir le sentiment d’appartenance. Pour ce faire elle mobilise
et reg roupe tous  les  partenaires  du milieu ains i que les  citoyens  et citoyennes  autour d’enjeux et d’actions  d’intérêt commun
déterminés  collectivement et captés  dans  son plan quinquennal en vue d’obtenir un effet durable. Elle a à cœur le
développement social, communautaire, économique et environnemental de son milieu. 

Nature de la demande

Demande de soutien financier formulée dans  le cadre de l'appel de projet:
Appel à pro jets Territo ires d’inclusio n prio ritaires.  BINAM 2 0 2 1 -2 0 2 4  ( Plan d’actio n Mo ntréal inclusive)

Informations g énérales

Nom du projet: Élever le savoir-faire pour l’inclus ion

Numéro de  projet GSS: 6 0 6 6

Répondant du projet

Le répondant du projet es t-il ég alement le responsable de l’org anisme?

Oui

Prénom: Robert

Nom: Lalancette

Fonction: Directeur(trice)  g énéral(e)

Numéro de  té léphone: (514)  351-4173

Numéro de  té lécopieur:

Courrie l: direction@concertationanjou.ca

Sig nataire du projet

Le s ig nataire du projet es t-il ég alement le responsable de l’org anisme?

Oui

Prénom: Robert

Nom: Lalancette

Fonction: Directeur(trice)  g énéral(e)
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Impacts, résultats, activités

Échéancier du projet

Quel es t l’échéancier du projet?

Période  du projet

Date  de  début Date  de  fin

Prévue 20 22-0 1-0 5 20 23-12-22

Date  limite  de  réception du rapport fina l 

20 24-0 1-22

Résumé du projet

La capacité d’adaptation du milieu communautaire ang evin n’a pas  suivi l’ampleur de l’aug mentation de la population immig rante dans  la
dernière décennie. Du coup, peu de mécanismes  sont présents  pour favoriser l’intég ration des  nouveaux arrivants  et faciliter leur
adaptation dans  leur nouvelle terre d’accueil. Des  us  et coutumes  et codes  de vie qui diffèrent entre les  communautés  contribuent au
cloisonnement et ne favorisent pas  le rapprochement et le vivre-ensemble.

Le projet vise à rassembler les  forces  du milieu et leur donner un cadre d'échang es  et d'apprentissag e afin d'élever la capacité de répondre
adéquatement aux enjeux de l'inclus ion et de la lutte au racisme et à la discrimination. La table de quartier Concertation Anjou,
intersectorielle et multi réseaux, es t au cœur de l'action et es t en pos ition clé pour accomplir cette miss ion. 

IMPACT( S)  VISÉ( S)

Rassembler les  directions  d'org anismes  du milieu au sein d'un comité de concertation interculturel. Impact: élimination du travail en s ilo.

RÉSULTAT( S)  ATTENDU( S)
Dég ag ement d'une vis ion commune sur les  actions  à poser et les  apprentissag es  à acquérir. Mobilisation du milieu à travailler
ensemble de façon concertée et unifiée.

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Rencontre de fondation du comité. Rencontres  subséquentes  pour échang es , validation et suivis .

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Bimensuel 12 1 3 1 15

Mesures  des  résultats Précis ion

Par des  données  adminis tratives  et des  indicateurs  de rendement collectés  dans  le cadre du projet
(ex : nombre de participant.e.s , nombre d’interventions , de plaintes , etc.)

IMPACT( S)  VISÉ( S)
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Dresser un portrait diag nostic du territoire et du capital humain. Impact: S'approprier la réalité terrain, meilleure compréhens ion des
enjeux de l'inclus ion.

RÉSULTAT( S)  ATTENDU( S)
Validation de l'adéquation entre les  forces  du milieu et les  besoins  exprimés . Identification des  forces  et faiblesses .

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Entrevues  avec chaque org anisme et son personnel. Collecte et compilation de données  sur le territoire (recensement 20 21) .
Rédaction et présentation du portrait aux partenaires .

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par semaine 12 2 3 15 6

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
FORUM Citoyen. Assemblée des  membres  de la population pour présenter la démarches  et collecter leurs  perceptions  sur les  enjeux
de l'inclus ion et du rapprochement culturel.

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par année 1 1 3 1 50

Mesures  des  résultats Précis ion

Par une enquête de satis faction auprès  de la population cible ( incluant les  g roupes  de
discuss ions )

IMPACT( S)  VISÉ( S)

Accroître les  habiletés  et compétences  d’intervention chez  les  personnes  participantes . Impacts : Ag ir da façon efficace.
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RÉSULTAT( S)  ATTENDU( S)
Que 9 0 % des  membres  des  cohortes  améliorent leurs  connaissances  des  s ituations  d'exclus ion et de discrimination et améliorent
leurs  capacités  à intervenir de façon efficace pour les  contrer.

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Formations  thématiques , mises  en s ituation.

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par mois 10 3 3 8 8

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Conférences  et ateliers  avec des  profess ionnels  en médiation interculturelle. Sens ibilisation aux facteurs  déterminants  de
l'interaction interculturelle.

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par trimestre 4 1 3 1 6 0

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Rétroaction sur l'application des  notions  et des  défis  rencontrés  en s ituations  réelles  auprès  de la clientèle.

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par semestre 2 2 2 2 30

Mesures  des  résultats Précis ion

Par des  questionnaires  remplis  avant et après  par les  participants

RÉSULTAT( S)  ATTENDU( S)
Mobilisation citoyenne (4e impact) . Rapprochement entre le milieu communautaire et la base citoyenne.

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Forum sur le mieux-vivre ensemble

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par année 1 1 6 1 10 0

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Fête de bienvenue

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par année 1 1 4 1 10 0

Mesures  des  résultats Précis ion

Par des  données  adminis tratives  et des  indicateurs  de rendement collectés  dans  le cadre du projet
(ex : nombre de participant.e.s , nombre d’interventions , de plaintes , etc.)

178/199



Lieu(x) où se déroule le projet

Même adresse  que  l’org anisme

No civique : 6 9 37

Rue: Avenue Baldwin

Numéro de  bureau:

Code  posta l: H1K 3C6

Ville : Ville de Montréal

Ville  précis ion:

Nom du lieu: Locaux des  org anismes  et différentes  salles

Nom du lieu: Lieux publics  à définir pour les  rassemblements

Priorités d’intervention

Ville  accueillante et intég rante vise l ’éco système po ur l ’accueil  et l ’intég ratio n des no uveaux arrivants, do nt les
o rg anisatio ns lo cales, rég io nales et institutio nnelles - Plan d’actio n Mo ntréal inclusive :
Aug menter le nombre de personnes  immig rantes  ayant accès  aux services  offerts  à Montréal

Ville  inclusive vise la so ciété d’accueil, do nt les travailleurs, les emplo yeurs et, plus g lo balement, la so ciété civile  - Plan
d’actio n Mo ntréal inclusive : Valoriser la divers ité montréalaise et sens ibiliser aux trajectoires  multiples  et diverses  de l’immig ration

Ville  inclusive vise la so ciété d’accueil, do nt les travailleurs, les emplo yeurs et, plus g lo balement, la so ciété civile  - Plan
d’actio n Mo ntréal inclusive :
Identifier les  barrières  sys témiques  et travailler à réduire toutes  formes  de discrimination pour favoriser l’eng ag ement des  personnes
immig rantes  et issues  de la divers ité ethnoculturelle au sein de leur société
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Personnes différentes bénéficiant des activités du projet

 Nb.  ho mmes Nb.  femmes Autres identités de g enre To tal ( H +  F +  Autres)

Prévu 15 6 0 0 75

Groupes d’âg e auxquels s’adresse directement le projet

Jeunes  adultes  (18  – 35 ans )
Adultes  (36  – 6 4 ans )
Personnes  aînées  (6 5 ans  et plus )

T ype(s) de ménag e(s) auxquels s’adresse directement le projet

Ne s 'applique pas  à ce projet
Précis ion: Vise majoritairement les  personnes  travaillant dans  le milieu communautaire et associatif

Autres caractéristiques de la population directement ciblée par le projet

Autres  ou ne s 'applique pas  à ce projet
Précis ion: Tous  les  g enres  sont visés  par le projet puisqu'on s 'adresse au personnel salarié des  partenaires . Trois  activités

spécifiques  visent la population en g énéral.

Analyse différenciée selon les sexes et intersectionnelle (ADS+)

Le pro jet a-t-i l  fait l ’o bjet d’une analyse différenciée selo n les sexes et intersectio nnelle  ( ADS+ ) ?

Non

Informations complémenta ires :

Il n'y a pas  d'inventaire du capital humain œuvrant dans  le milieu communautaire et associatif. De facto, le projet s 'adresse à l'ensemble de
ces  personnes  qui ont besoin d'être outillées  dans  l'accomplissement de leurs  tâches  afin de favoriser le rapprochement interculturel et
lutter contre la discrimination et le racisme. La réalisation du portrait diag nostic pourrait permettre toutefois  la réalisation d'une analyse
différenciée en cours  de route.  
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Contributions des partenaires

Nom du partenaire : Autofinancement

Précis ion: Concertation Anjou

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Ressources  matérielles Oui

Soutien adminis tratif Oui

Adresse  courrie l: direction@concertationanjou.ca

Numéro de  té léphone: (514)  351-4173

Adresse  posta le : 6 9 37 Avenue Baldwin

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H1K 3C6

Budg et pour le personnel lié au projet

Poste (s ) à  taux hora ire  rég ulier
T aux
hora ire
rég ulier

Nombre
d'heures
par
semaine

T aux des
avantag es
sociaux
par
semaine

Nombre  de
semaines
prévu

Nombre  de
postes
prévu

Budg et tota l
prévu

Médiateur(trice) 32,0 0  $ 28 ,0 0 135,0 0  $ 9 5 1 9 7 9 45,0 0  $

T ota l 9 7  9 4 5 ,0 0  $

Postes  forfa ita ires
Montant
forfa ita ire
par poste

Nombre  de
postes
prévu

Budg et tota l
prévu

Conférencier(ère) 3 0 0 0 ,0 0  $ 1 3 0 0 0 ,0 0  $

Formateur(trice) 2 50 0 ,0 0  $ 3 7 50 0 ,0 0  $

T ota l 1 0  5 0 0 ,0 0  $

Budg et prévisionnel g lobal
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Montant
demandé à  la
Ville  dans le

cadre  de  l'appe l
de  projet

Montant de
l’autofinancement

Montant demandé
au(x) partenaire (s )

financier(s )  

 

Plan d’action
Montréa l
inclus ive

Somme de  tous les
$

«Autofinancement»

Somme de  tous les
$ appuis  financiers

SAUF
«Autofinancement»

0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $

 

Budg et po ur le  perso nnel l ié  au pro jet
To tal

Frais l iés au
perso nnel du

pro jet 

Médiateur(trice) 9 7 9 45,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 9 7  9 4 5 ,0 0  $ 9 7 9 45,0 0  $

Conférencier(ère)  
(p o s te fo rfa i ta i re)

3 0 0 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 3 0 0 0 ,0 0  $ 3 0 0 0 ,0 0  $

Formateur(trice)  
(p o s te fo rfa i ta i re)

7 50 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 7  5 0 0 ,0 0  $ 7 50 0 ,0 0  $

To tal 1 0 8  4 4 5 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 1 0 8  4 4 5 ,0 0  $ 1 0 8  4 4 5 ,0 0  $

 

Frais d'activités To tal

Équipement: achat ou location 1 50 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 1  5 0 0 ,0 0  $

Fournitures  de bureau,
matériel d'animation

750 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 7 5 0 ,0 0  $

Photocopies , publicité 2 0 0 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 2  0 0 0 ,0 0  $

Déplacements 1 550 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 1  5 5 0 ,0 0  $

Locaux, concierg erie ou
surveillance

2 0 0 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 2  0 0 0 ,0 0  $

Assurances  ( frais
supplémentaires )

0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $

Autres 1 50 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 1  5 0 0 ,0 0  $

To tal 9  30 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 9  30 0 ,0 0  $

% maximum = 20  %
 

% atteint = 7 ,4 3 %

Frais administratifs 7  5 0 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 7  5 0 0 ,0 0  $

% maximum = 10  %
 

% atteint = 5 ,9 9  %

To tal 1 2 5  2 4 5 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 1 2 5  2 4 5 ,0 0  $

Mo ntants no n dépensés — 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ —
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Informations complémentaires

Au beso in, ajo uter des info rmatio ns co mplémentaires sur le  pro jet

Le prog ramme TIP en es t à sa deuxième phase pour Anjou. La première phase a donné des  résultats  mitig és : la nouveauté de
l'avènement des  TIP et d'une première mouture d'appels  à projets  a connu son lot d'aléas  propre à une première expérience pour
plus ieurs . Et pour en rajouter, la crise sanitaire a perturbé la tenue des  activités  prévues . Finalement, l'accompag nement transversal
offert avec le projet "Former pour l'inclus ion" par la TCRI n'a pas  suscité l'adhés ion des  porteurs  de projet à Anjou. Notre milieu a une
forte tendance à travailler de l'intérieur, dans  sa bulle...

La pandémie aura toutefois  eu un côté pos itif en forçant une dynamique de collaboration et de partag e pour affronter la crise.
Concertation Anjou, par sa cellule de crise et la réalisation d'un plan d'action COVID avec plus ieurs  partenaires , a permis  au milieu
communautaire de faire un nouveau pas  vers  des  actions  concertées  et de raviver un esprit collaboratif qui s 'était étiolé au fil des  ans .

En étant porteur du plan COVID Anjou en 20 21, avec un financement de 18 3 0 0 0 $  de la Fondation du Grand Montréal et du
Secrétariat à la Métropole, la table de quartier a démontré sa capacité à réunir et à coordonner les  actions  des  org anismes  en soutien
à la population durant la pandémie.

Le rapprochement interculturel es t ég alement dans  nos  g ênes , puisque notre équipe de travail es t composée à 75% de personnes
issues  de l'immig ration et à 40 % pour les  membres  de notre conseil d'adminis tration. 

Avec le projet "Élever le savoir-faire pour l'inclus ion", qui a obtenu l'adhés ion des  org anismes  du milieu, nous  sommes  confiants  de
pouvoir poursuivre sur notre lancée et de réuss ir à renforcer les  capacités  du milieu communautaire ang evin dans  l'approche
interculturelle. En tablant cette fois  sur l'implication "par et pour"  le milieu dans  les  formations  et apprentissag es , nous  cons idérons
que les  g ag es  de succès  sont probants . 

Note: l'écriture inclus ive a été utilisée dans  la rédaction de ce projet. 
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Documents spécif iques au projet

Budget déta illé du projet

Bilan de la  dernière édition du projet (si complété hors GSS)

    —

T ous autres documents pertinents au projet ( lettre d'intention, d'appui, dépliant, revue de presse, etc.)

Résolution de votre conseil d'administration désignant une personne habilitée à  signer la  ( les)  convention(s)
avec la  Ville de Montréal.

Nom du fichier Périodes

Budg et détaillé Élever le savoir-faire pour
l'inclus ion TIP 20 21-20 24.pdf

Non applicable

Nom du fichier Périodes

Appui CHORRA.pdf Non applicable

Appui Carrefour Solidarité Anjou.pdf Non applicable

Appui SAC Anjou.pdf Non applicable

Appui Maison de jeunes  Le Chemin Faisant.pdf Non applicable

Appui SARA d'Anjou.pdf Non applicable

Appui Carrefour des  femmes  d'Anjou.pdf Non applicable

Plan d'évaluation.xlsx Non applicable

Étapes  de réalisation ( lig ne de temps) .pdf Non applicable

Synthèse projet Élever le savoir-faire pour
l'inclus ion (TIP 20 21-20 24) .pdf

Non applicable

Nom du fichier Périodes

Résolution CA 20 21-0 9 -29  projet BINAM TIP
20 21-20 24.pdf

Validité du 20 21-0 9 -30
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Eng ag ement du répondant

Nom du fichier

g ss -divers ite-sociale-20 210 9 30 -0 2320 2.pdf

Atteste  que  les  rense ig nements  qui fig urent dans ce  formula ire  sont exacts  et complets  et qu'en cas  de  modification, nous nous
eng ag eons à  informer sans dé la i la  Ville  de  Montréa l.

Oui
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#604 5 -  Bâtir des bassins de solidarité: accompag ner des travailleur∙euse∙s arabophones et d'orig ine
sud-asiatique -  Demande de soutien f inancier (bro uillo n, c réé le 13 déc embre 2021 à 09:13)

Nom de
l'org anisme Miss ion

Centre des
travailleurs
et
travailleuses
immig rants

Le CTTI œuvre en faveur de la jus tice sociale et économique pour les  travailleurs /euses  mig rantEs , surtout lié aux droits  de travail
et de l'immig ration. Il s 'ag it d'un centre de ressources  et d'éducation populaire qui offre un service de consultation et de suivi en
droits  sociaux et soutient ég alement l'action collective liée aux besoins  et aux intérêts  des  travailleurs /euses  mig rantEs . Dans  la
g rande rég ion de Montréal, notre intervention se concentre auprès  des  travailleurs /euses  d'ag ence de placement et autres
secteurs  précaires . Nous  intervenons  ég alement à travers  le Québec avec les  travailleurs /euses  mig rants  dont les  travailleurs
étrang ers  temporaires . 

Nature de la demande

Demande de soutien financier formulée dans  le cadre de l'appel de projet:
Appel à pro jets Territo ires d’inclusio n prio ritaires.  BINAM 2 0 2 1 -2 0 2 4  ( Plan d’actio n Mo ntréal inclusive)

Informations g énérales

Nom du projet: Bâtir des  bass ins  de solidarité: accompag ner des  travailleur∙euse∙s  arabophones  et d'orig ine sud-as iatique

Numéro de  projet GSS: 6 0 45

Répondant du projet

Le répondant du projet es t-il ég alement le responsable de l’org anisme?

Non

Prénom: Cheolki

Nom: Yoon

Fonction: Org anisateur(trice)  communautaire

Numéro de  té léphone: (438 )  8 37-70 6 7

Numéro de  té lécopieur:

Courrie l: cheolki.yoon@yahoo.com

Sig nataire du projet

Le s ig nataire du projet es t-il ég alement le responsable de l’org anisme?

Oui

Prénom: Eric

Nom: Shrag g e

Fonction: Prés ident(e)
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Impacts, résultats, activités

Échéancier du projet

Quel es t l’échéancier du projet?

Période  du projet

Date  de  début Date  de  fin

Prévue 20 22-0 2-14 20 23-0 2-13

Date  limite  de  réception du rapport fina l 

20 23-0 3-16

Résumé du projet

Ce projet vise à intervenir auprès  de travailleurs -euses  appartenant à deux communautés  marg inalisées  tant dans  le marché du travail que
dans  la vie sociale: la communauté d'orig ine sud-as iatique et la communauté arabophone. L’objectif cons is te à les  sens ibiliser à leurs
droits  et à les  accompag ner dans  leur démarche d’intég ration socioéconomique. À cet effet, deux comités  seront mis  en place à l’intérieur
du Centre des  travailleurs  et travailleuses  immig rants  (CTI) , en ciblant respectivement chacune des  deux communautés . Par le passé, le CTI a
déjà créé plus ieurs  comités  de travailleur∙ euse∙ s  en réponse à des  besoins  des  populations  cibles , parmi lesquels  trois  demeurent actifs
depuis  au moins  trois  ans . Malg ré les  apports  et les  g ains  mis  en œuvre par ces  comités , nous  avons  constaté une limite des
reg roupements  basés  sur le s tatut ou le prog ramme d’immig ration et le lieu ou le secteur de travail. Leurs  s tatut et emploi chang ent au fil
du temps , une condition rendant difficile l’adhés ion à long  terme à un g roupe et à la problématique commune initialement mise de l’avant.
En vue de complémenter cette limite, nous  visons  cette fois -ci à ouvrir deux comités  fondés  sur la proximité ling uis tique et culturelle ains i
que g éog raphique ( les  lieux de travail ou les  quartiers  rés identiels ) . En premier temps , le recrutement commencera à l’aide des  réseaux déjà
établis  auprès  du CTI et procédera en recourant à des  méthodes  variées . Les  membres  des  comités  ains i recrutés  suivront une série de
prog rammes  de formation axés  sur les  droits  socioéconomiques  et le sys tème social du Québec et participeront à des  activités  de chaque
comité et du CTI. En deuxième temps , le projet sera concentré sur le développement du leadership, en ciblant des  leaders  potentiels . Ces
personnes  ciblées  suivront un prog ramme de formation supplémentaire et ag iront à titre de leaders  de chaque comité. Elles  et ils
coordonneront les  activités  de chaque comité et participeront au Conseil des  travailleurs  et travailleuses  du CTI. Ce conseil es t une
ins tance décis ionnelle, composé des  personnes  délég uées  de tous  les  comités  du CTI. Le Conseil assurera ains i un principe fondateur du
CTI, une org anisation opérée non seulement pour mais  auss i PAR les  personnes  marg inalisées  dans  notre société. L’ensemble des  activités
menées  seront de nature à la fois  curative et préventive, dans  la mesure où elles  visent à rég ler ou remédier des  problèmes  rencontrés  et à
renforcer leur compétence pour mieux réag ir aux s ituations . Nous  nous  attendons  à ce que ces  populations  cibles  comprennent mieux
leurs  propres  s ituations  dans  un contexte socioéconomique g lobal et développent une capacité accrue de réag ir adéquatement aux
discriminations  et exclus ions . Nous  souhaitons  que ces  deux comités  et l’ensemble du CTI servent de base de solidarité à long  terme
permettant à la fois  l’entraide au sein de chaque communauté et la collaboration élarg ie avec les  membres  de la société québécoise de
divers  horiz ons . 

IMPACT( S)  VISÉ( S)

Org aniser des  populations  cibles , aug menter leur capacité d'ag ir et sens ibiliser le g rand public aux réalités  des  populations  racisées
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RÉSULTAT( S)  ATTENDU( S)
Des  populations  cibles  acquièrent des  connaissances  sur leurs  droits .

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Ateliers  récurrents  portant sur les  droits  destinés  aux communautés  sud-as iatique et arabophone

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par mois 9 2 2 3 10

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Séances  de formation destinées  aux membres  des  deux comités

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par mois 10 2 1 2 15

Mesures  des  résultats Précis ion

Par des  données  adminis tratives  et des  indicateurs  de rendement collectés  dans  le cadre du projet
(ex : nombre de participant.e.s , nombre d’interventions , de plaintes , etc.)

Dans  le cadre d’une évaluation du projet (à l’interne ou par un tiers )

RÉSULTAT( S)  ATTENDU( S)
Des  populations  cibles  développent une capacité pour mieux réag ir aux discriminations .

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Ateliers  pratiques  axés  sur la résolution des  problèmes  rencontrés

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Bimensuel 4 1 2 2 10

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Outreach: dis tribution sys tématisée des  dépliants , incluant des  informations  sur les  droits  et l'invitation aux comités  ou aux
activités

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par semaine 26 1 1 2 4

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Séances  de formation destinées  aux leaders  de chaque comité

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Bimensuel 4 1 2 2 3

Mesures  des  résultats Précis ion

Dans  le cadre d’une évaluation du projet (à l’interne ou par un tiers )

Par des  données  adminis tratives  et des  indicateurs  de rendement collectés  dans  le cadre du projet
(ex : nombre de participant.e.s , nombre d’interventions , de plaintes , etc.)
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RÉSULTAT( S)  ATTENDU( S)
Les  Montréalais∙es  ont une meilleure compréhens ion des  mécanismes  et des  conséquences  des  discriminations  raciales  et de
l'exclus ion sociale.

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Repas  communautaires  combinés  avec des  activités  culturelles

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par semestre 2 1 2 2 40

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Conférences  à g rand public

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par année 1 2 3 1 50

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Production de matériels  d'éducation populaire

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par année 1 1 5 2 8

Mesures  des  résultats Précis ion

Dans  le cadre d’une évaluation du projet (à l’interne ou par un tiers )

Par des  données  adminis tratives  et des  indicateurs  de rendement collectés  dans  le cadre du projet
(ex : nombre de participant.e.s , nombre d’interventions , de plaintes , etc.)

Lieu(x) où se déroule le projet

Même adresse  que  l’org anisme

No civique : 4755

Rue: Van Horne

Numéro de  bureau: 110

Code  posta l: H3W 1H8

Ville : Ville de Montréal

Ville  précis ion:

Nom du lieu: Centre William-Hing ston

No civique : 419

Rue: Rue Saint-Roch

Code  posta l: H3N 1K2

Ville  ou arrondissement: Villeray–Saint-Michel–Parc-Extens ion

Ville  précis ion:
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Priorités d’intervention

Ville  inclusive vise la so ciété d’accueil, do nt les travailleurs, les emplo yeurs et, plus g lo balement, la so ciété civile  - Plan
d’actio n Mo ntréal inclusive :
Informer et impliquer les  Montréalais  dans  le processus  d’intég ration socio-économique des  personnes  immig rantes

Ville  inclusive vise la so ciété d’accueil, do nt les travailleurs, les emplo yeurs et, plus g lo balement, la so ciété civile  - Plan
d’actio n Mo ntréal inclusive :
Identifier les  barrières  sys témiques  et travailler à réduire toutes  formes  de discrimination pour favoriser l’eng ag ement des  personnes
immig rantes  et issues  de la divers ité ethnoculturelle au sein de leur société

Ville  respo nsable et eng ag ée - Plan d’actio n Mo ntréal inclusive :
Mettre en place des  mécanismes  pour accroître la protection des  personnes  à s tatut précaire d’immig ration contre des  abus  ou actes
criminels

Personnes différentes bénéficiant des activités du projet

 Nb.  ho mmes Nb.  femmes Autres identités de g enre To tal ( H +  F +  Autres)

Prévu 150 10 0 0 250

Groupes d’âg e auxquels s’adresse directement le projet

Jeunes  adultes  (18  – 35 ans )
Adultes  (36  – 6 4 ans )

T ype(s) de ménag e(s) auxquels s’adresse directement le projet

Tous  les  types  de ménag e

Autres caractéristiques de la population directement ciblée par le projet

Minorités  ethniques
Minorités  vis ibles
Personnes  issues  de l’immig ration

Personnes issues de l’immig ration

Immig rants  récents  (moins  de 5 ans )
Immig rants  depuis  plus  de 5 ans
Réfug iés  et demandeurs  d’as ile
Autres
Précis ion: Personnes  à s tatut précaire de l'immig raiton
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Analyse différenciée selon les sexes et intersectionnelle (ADS+)

Le pro jet a-t-i l  fait l ’o bjet d’une analyse différenciée selo n les sexes et intersectio nnelle  ( ADS+ ) ?

Oui

Informations complémenta ires :

Notre projet intèg re évidemment la dimens ion de classe et celle de race, en visant des  travailleur∙euse∙s  marg inalisé∙e∙s  appartenant à
des  g roupes  racisés . Selon nos  expériences  antérieures , le sys tème d’immig ration, y compris  des  prog rammes  de travail mig rant et le s tatut
d’immig ration, entraîne une surreprésentation des  populations  de certaines  orig ines  dans  des  emplois  précaires , et des  discriminations
sys témiques  et des  préjug és  des  populations  alourdissent les  difficultés  des  travailleur∙euse∙s  précaires . En outre, les  enjeux de g enre
constituent ég alement une dimens ion incontournable pour comprendre les  réalités  de l’exclus ion sociale et des  discriminations  raciales .
Des  travailleuses  sont notamment plus  exposées  au harcèlement psycholog ique et sexuel et font souvent face à des  contraintes
spécifiques  dans  leur vie familiale et communautaire. C’es t dans  cette problématique que le CTI a créé le Comité Femmes  en 20 18 . Cette
perspective intersectionnelle sera intég rée non seulement dans  les  analyses  des  s ituations  faisant l’objet de notre projet – qui seront
incluses  dans  des  matériels  d’éducation populaire – mais  auss i dans  la mise en œuvre des  activités . Parmi d’autres , certaines  personnes
recrutées , particulièrement des  femmes , seront invitées  à se joindre plutôt à un des  g roupes  exis tants , surtout au Comité Femmes  qu’à une
des  deux comités  nouvellement mis  en place, en fonction de leurs  besoins  prioritaires  et volonté. 

Contributions des partenaires

Nom du partenaire : Autre partenaire : veuillez  l'identifier

Précis ion: Ins titut univers itaire SHERPA

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Expertise-conseil Oui

Recherche / Évaluation Oui

Adresse  courrie l:

Numéro de  té léphone:

Adresse  posta le : 70 8 5 rue Hutchison

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H3N 1Y9

Nom du partenaire : Org anisme à but non lucratif (OBNL)  / Org anisme sans  but lucratif (OSBL)

Précis ion: Centre communautaire des  femmes  Sud-As iatiques

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Recrutement de participants  / de bénévoles Oui

Promotion / Sens ibilisation Oui

Adresse  courrie l:

Numéro de  té léphone:

Adresse  posta le : 10 35 Rachel St E.

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H2J 2J5
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Nom du partenaire : Autre partenaire : veuillez  l'identifier

Précis ion: Conseil central du Montréal métropolitain-CSN

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Promotion / Sens ibilisation Oui

Adresse  courrie l:

Numéro de  té léphone:

Adresse  posta le : 16 0 1 avenue De Lorimier

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H2K 4M5

Nom du partenaire : Comité de citoyens

Précis ion: Comité d'action de Parc Extens ion

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Recrutement de participants  / de bénévoles Oui

Promotion / Sens ibilisation Oui

Prêt de local Oui

Adresse  courrie l:

Numéro de  té léphone:

Adresse  posta le : 419  rue St-Roch

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H3N 1K2

Nom du partenaire : Fondation

Précis ion: Ins titut québécois  pour la recherche et l'éducation internationales

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Appui financier 15 0 0 0 ,0 0  $ Oui

Nom de  la  personne  ressource : Mark David Mandel

Adresse  courrie l: mandel.mark-david@uqam.ca

Numéro de  té léphone: (514)  48 6 -19 58

Adresse  posta le : 46 8 7 avenue Earnscliffe

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H3X 2P1
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Nom du partenaire : Fondation

Précis ion: Fondation Choquette-Leg ault

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Appui financier 10  0 0 0 ,0 0  $ Oui

Nom de  la  personne  ressource : Camylle Leg ault

Adresse  courrie l: camylle.leg ault@choquetteleg ault.com

Numéro de  té léphone: (8 73)  6 73-7716

Adresse  posta le : 259  boulevard St-Joseph

Ville : Autre

Province : Québec

Code  posta l: J8 Y 6 T1

Nom du partenaire : Autofinancement

Précis ion:

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Appui financier 12 78 0 ,0 0  $ Oui

Nom de  la  personne  ressource : Cheolki Yoon

Adresse  courrie l: cheolki.yoon@yahoo.com

Numéro de  té léphone: (514)  342-2111

Adresse  posta le : 4755 avenue Van Horne #110

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H3W 1H8

193/199



Budg et pour le personnel lié au projet

Poste (s ) à  taux hora ire  rég ulier
T aux
hora ire
rég ulier

Nombre
d'heures
par
semaine

T aux des
avantag es
sociaux
par
semaine

Nombre  de
semaines
prévu

Nombre  de
postes
prévu

Budg et tota l
prévu

Charg é(e)  de projet 26 ,0 0  $ 15,0 0 118 ,30  $ 52 2 52 8 6 3,20  $

Ag ent(e)  de projet 25,0 0  $ 1,0 0 3,25 $ 52 6 8  8 14,0 0  $

T ota l 6 1  6 7 7 ,2 0  $

Postes  forfa ita ires
Montant
forfa ita ire
par poste

Nombre  de
postes
prévu

Budg et tota l
prévu

Ag ent(e)  de liaison 3 0 0 0 ,0 0  $ 2 6  0 0 0 ,0 0  $

Formateur(trice) 4 0 0 0 ,0 0  $ 2 8  0 0 0 ,0 0  $

Participant (allocations ) 50 0 ,0 0  $ 12 6  0 0 0 ,0 0  $

T ota l 2 0  0 0 0 ,0 0  $

Budg et prévisionnel g lobal

 

Montant
demandé à  la
Ville  dans le

cadre  de  l'appe l
de  projet

Montant de
l’autofinancement

Montant demandé
au(x) partenaire (s )

financier(s )  

 

Plan d’action
Montréa l
inclus ive

Somme de  tous les
$

«Autofinancement»

Somme de  tous les
$ appuis  financiers

SAUF
«Autofinancement»

0 ,0 0  $ 12  7 8 0 ,0 0  $ 2 5 0 0 0 ,0 0  $

 

Budg et po ur le  perso nnel l ié  au pro jet
To tal

Frais l iés au
perso nnel du

pro jet 

Charg é(e)  de projet 52 8 6 3,20  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 5 2  8 6 3,2 0  $ 52 8 6 3,20  $

Ag ent(e)  de liaison 
(p o s te fo rfa i ta i re)

0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 6  0 0 0 ,0 0  $ 6  0 0 0 ,0 0  $ 6  0 0 0 ,0 0  $

Formateur(trice)  
(p o s te fo rfa i ta i re)

4 0 0 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 4 0 0 0 ,0 0  $ 8  0 0 0 ,0 0  $ 8  0 0 0 ,0 0  $

Ag ent(e)  de projet 8  8 14,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 8  8 1 4 ,0 0  $ 8  8 14,0 0  $

Participant (allocations )  
(p o s te fo rfa i ta i re)

0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 6  0 0 0 ,0 0  $ 6  0 0 0 ,0 0  $ 6  0 0 0 ,0 0  $

To tal 6 5  6 7 7 ,2 0  $ 0 ,0 0  $ 1 6  0 0 0 ,0 0  $ 8 1  6 7 7 ,2 0  $ 8 1  6 7 7 ,2 0  $
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Frais d'activités To tal

Équipement: achat ou location 0 ,0 0  $ 1 0 0 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 1  0 0 0 ,0 0  $

Fournitures  de bureau,
matériel d'animation

0 ,0 0  $ 1 0 0 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 1  0 0 0 ,0 0  $

Photocopies , publicité 0 ,0 0  $ 1 0 0 0 ,0 0  $ 9  0 0 0 ,0 0  $ 1 0  0 0 0 ,0 0  $

Déplacements 0 ,0 0  $ 1 50 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 1  5 0 0 ,0 0  $

Locaux, concierg erie ou
surveillance

0 ,0 0  $ 50 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 5 0 0 ,0 0  $

Assurances  ( frais
supplémentaires )

0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $

Autres 0 ,0 0  $ 1 0 0 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 1  0 0 0 ,0 0  $

To tal 0 ,0 0  $ 6  0 0 0 ,0 0  $ 9  0 0 0 ,0 0  $ 1 5  0 0 0 ,0 0  $

% maximum = 20  %
 

% atteint = 1 4 ,5  %

Frais administratifs 0 ,0 0  $ 6  7 8 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 6  7 8 0 ,0 0  $

% maximum = 10  %
 

% atteint = 6 ,5 5  %

To tal 6 5  6 7 7 ,2 0  $ 1 2  7 8 0 ,0 0  $ 2 5  0 0 0 ,0 0  $ 1 0 3 4 5 7 ,2 0  $

Mo ntants no n dépensés — 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ —

 

Montant
demandé à  la
Ville  dans le

cadre  de  l'appe l
de  projet

Montant de
l’autofinancement

Montant demandé
au(x) partenaire (s )

financier(s )  

 

Plan d’action
Montréa l
inclus ive

Somme de  tous les
$

«Autofinancement»

Somme de  tous les
$ appuis  financiers

SAUF
«Autofinancement»

0 ,0 0  $ 12  7 8 0 ,0 0  $ 2 5 0 0 0 ,0 0  $
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Informations complémentaires

Au beso in, ajo uter des info rmatio ns co mplémentaires sur le  pro jet

Depuis  sa fondation en 20 0 0 , le Centre des  travailleurs  et travailleuses  immig rants  (CTI)  défend les  droits  des  personnes  mig rantes ,
immig rantes  et racisées , notamment dans  leurs  milieux de travail, et lutte pour la dig nité, le respect et la jus tice. À cette fin, nous
avons  mis  en place différentes  formes  de comités  de travailleur∙euse∙s , conformément aux besoins  et aux volontés  des  populations
cibles  et de nos  membres . À l’heure actuelle, trois  comités  sont actifs  au sein du CTI : Association des  travailleurs  et travailleuses
mig rants  du Québec (ATTMQ), Association des  travailleurs  et travailleuses  temporaires  d’ag ences  de placement (ATTAP)  et Comité
Femmes . La mise en place des  deux nouveaux comités  es t ains i conçue dans  une réflexion sur nos  expériences  passées  et
particulièrement inspirée par le Comité Femmes . La majorité des  membres  du Comité Femmes  sont à s tatut d’immig ration précaire,
orig inaires  de l’Amérique latine et travaillent dans  des  conditions  précaires . Les  membres  du Comité développent leurs  propres
activités , appuyées  par le CTI, et participent auss i à des  activités  variées , org anisées  par le CTI ou les  deux autres  comités . Le nombre
des  membres  s ’es t accru lentement mais  constamment depuis  sa fondation en 20 18 , et le Comité a réuss i à établir une solidarité
s table et le sentiment d’appartenance de ses  membres  et à développer le leadership de plus ieurs  de ses  membres . Quant au Conseil
des  travailleurs  et travailleuses , composé des  délég ué∙e∙s  de tous  les  comités  de travailleur∙euse∙s , son principal rôle cons is te à
relier les  efforts  de chaque comité et à assurer l’eng ag ement direct des  populations  cibles  dans  l’orientation g lobale des  activités  du
CTI. Le Conseil es t en fait inactif depuis  20 18 , mais  la mise en place des  deux nouveaux comités  permettra la réactivation de ses
activités , qui contribuera à son tour à l’ins tallation des  deux comités  au sein du CTI. Notre projet vise tout d’abord à recruter et
org aniser des  populations  cibles , en créant deux comités . Les  membres  des  comités  suivront une série de prog rammes  de formation
et seront invités  à non seulement à participer à des  activités  variées  mais  auss i à les  org aniser avec d’autres  membres  du CTI. Les
activités  seront particulièrement axées  sur la construction des  bases  de solidarité auprès  des  populations  cibles  qui permettront de
meilleures  pratiques  de sens ibilisation et d’accompag nement. Les  deux comités  serviront ains i d’espace de sociabilité et d’éducation
populaire et de source de soutiens  mutuels . Les  comités  offriront d’ailleurs  des  occas ions  de faire entendre leurs  expériences  et
analyses  en leur propre voix, en org anisant des  conférences  publiques  en collaboration avec des  partenaires . Pour la formation, des
matériels , développés  par le CTI en collaboration avec des  experts , seront utilisés , qui seront de plus  élaborés  davantag e au cours
des  prog rammes  de formation interactive, en y intég rant des  expériences  et des  connaissances  des  participant∙e∙s . Les  prog rammes
seront org anisés  autour de s ix thèmes  principaux : 1)  les  droits  du travail ( les  normes  du travail et le rég ime de santé et de sécurité
du travail)  ; 2)  le sys tème d’immig ration ( le volet temporaire et le volet permanent)  ; 3)  les  droits  sociaux et les  s tructures
socioéconomiques  (aux échelles  municipale, provinciale, canadienne et internationale)  ; 4)  les  discriminations  raciales  et l’exclus ion
sociale ; 5)  les  enjeux de g enre et la perspective féminis te ; 6 )  les  techniques  d’org anisation et le développement du leadership. Les
membres  des  deux associations  seront recrutés  notamment par quatre méthodes  : 1)  le recours  aux réseaux exis tants , dont des
réseaux org anisationnels  ou des  réseaux informels  au sein de chaque communauté ; 2)  la dis tribution de l’invitation hors  lig ne – des
tractag es  auprès  de certains  lieux de travail, de culte et quartiers  rés identiels  (surtout dans  les  quartiers  tels  Côte-des -Neig es , Parc-
Extens ion, Saint-Laurent et Saint-Michel)  ; 3)  l’invitation en lig ne – l’affichag e sur le s ite web du CTI et des  médias  sociaux (surtout
Facebook)  et le partag e sur des  messag ers  numériques  (comme le messag er de Facebook, What’s  APP ou Teleg ram) ; 4)  l’org anisation
des  activités  ouvertes  au public, telles  des  ateliers  informatifs  et des  repas  communautaires . Par ailleurs , des  activités , comme des
conférences  publiques , permettront de rencontrer plus  larg e d’éventail de populations  et d’échang er des  idées  au-delà de leurs
propres  communautés . 
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Documents spécif iques au projet

Budget déta illé du projet

Bilan de la  dernière édition du projet (si complété hors GSS)

    —

T ous autres documents pertinents au projet ( lettre d'intention, d'appui, dépliant, revue de presse, etc.)

Résolution de votre conseil d'administration désignant une personne habilitée à  signer la  ( les)  convention(s)
avec la  Ville de Montréal.

Nom du fichier Périodes

Budg et détaillé_MTESS (CTI 20 21) .pdf Non applicable

Nom du fichier Périodes

lettre d'appui du CCMM-CSN au CTTI (20 21) .pdf Non applicable

Lettre d'appui pour le CTTI_QIIRE (20 21) .pdf Non applicable

Lettres  Patentes_CTI.pdf Non applicable

Rapport financier CTI (20 19 -20 20 ) .pdf Non applicable

Lettre d'appui_SAWCC (20 21) .pdf Non applicable

Lettre d'intention CTI_BINAM (20 21) .pdf Non applicable

Plan d'évaluation_CTI (20 21) .pdf Non applicable

Rapport D'activités  CTI 20 20 -21.pdf Non applicable

Nom du fichier Périodes

Résolution du CA CTI_BINAM MTESS (20 21) .pdf Non applicable

Eng ag ement du répondant

Nom du fichier

Document d'eng ag ement CTI (20 21) .pdf

Atteste  que  les  rense ig nements  qui fig urent dans ce  formula ire  sont exacts  et complets  et qu'en cas  de  modification, nous nous
eng ag eons à  informer sans dé la i la  Ville  de  Montréa l.
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1219416002

Unité administrative
responsable :

Service de la diversité et de l'inclusion sociale , Direction ,
Bureau d'intégration des nouveaux arrivants à Montréal (BINAM)

Objet : Accorder un soutien financier totalisant la somme de 478 147 $
à quatre organismes ci-après désignés, pour la période et le
montant indiqués en regard de chacun d’eux, dans le cadre du
budget du Bureau d'intégration des nouveaux arrivants à
Montréal du Service de la diversité et de l'inclusion sociale, de
l’Entente Ville-MTESS 2018-2023 et de l'Entente MIFI-Ville
2021-2024 pour les programmes Montréal inclusive et Territoires
d'inclusion prioritaires / Approuver les projets de convention à
cet effet

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1219416002 - BINAM - Anjou.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2021-12-21

Anca ENACHE Diane NGUYEN
Préposée au budget - SDIS conseillère budgétaire
Tél : 514-872-5885 Tél : 514 872-0549

Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.37

2022/01/27
17:00

(2)

Dossier # : 1217362005

Unité administrative
responsable :

Service de l'approvisionnement , Direction acquisition , Division
acquisition

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet : -

Objet : Conclure une entente-cadre avec la firme PRODUITS SUNCOR
ÉNERGIE, S.E.N.C. pour l’acquisition de carburants diesel clair et
diesel contenant du carburant renouvelable, pour une période
de vingt-quatre (24) mois, incluant trois (3) options de
prolongation - Montant estimé de l’entente : 34 326 882,13 $,
taxes incluses (entente : 29 849 462,72 $ + variation des
quantités 4 477 419,41 $) - Appel d'offres public STM-
6000014120 - (2 soumissionnaires)

Il est recommandé : 
1. de conclure une entente-cadre d'une période de vingt-quatre (24) mois, par laquelle
PRODUITS SUNCOR ÉNERGIE, S.E.N.C., plus bas soumissionnaire conforme, s'engage à
fournir à la Ville, sur demande, du carburants diesel clair et du diesel contenant du
carburant renouvelable pour une somme maximale de 29 849 462,72 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public STM-6000014120; 

2. d'autoriser une dépenses de 4 477 419,41 $, taxes incluses, à titre de budget de
variation de quantités ;

3. d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des arrondissements, des
services corporatifs et des villes liées, et ce, au rythme des besoins à combler ; 

4. de procéder à une évaluation du rendement de l'adjudicataire.

Signé par Diane DRH BOUCHARDLe 2021-12-09 07:57

Signataire : Diane DRH BOUCHARD
_______________________________________________

Directrice générale adjointe
Direction générale , Direction générale adjointe - Services institutionnels
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1217362005

Unité administrative
responsable :

Service de l'approvisionnement , Direction acquisition , Division
acquisition

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet : -

Objet : Conclure une entente-cadre avec la firme PRODUITS SUNCOR
ÉNERGIE, S.E.N.C. pour l’acquisition de carburants diesel clair et
diesel contenant du carburant renouvelable, pour une période
de vingt-quatre (24) mois, incluant trois (3) options de
prolongation - Montant estimé de l’entente : 34 326 882,13 $,
taxes incluses (entente : 29 849 462,72 $ + variation des
quantités 4 477 419,41 $) - Appel d'offres public STM-
6000014120 - (2 soumissionnaires)

CONTENU

CONTEXTE

Le présent dossier a pour objet la conclusion d'une (1) entente-cadre pour la fourniture sur
demande de carburants diesel clair et diesel contenant du carburant renouvelable en vrac
pour le regroupement de la Ville de Montréal. Les carburants sont requis afin d'assurer les
besoins opérationnels de la Ville. Ils répondent à certains besoins énergétiques de la Ville et
de ses partenaires, tant au niveau des véhicules que pour les équipements fixes et mobiles.
Cette entente-cadre sera mise à la disposition de toutes les unités d’affaires de la Ville de
Montréal, ainsi qu'aux villes liées ayant signifié leur participation à ce projet.
Les besoins en carburants de la Ville sont comblés par l'entremise de deux (2) regroupements
d'achats.

Le premier regroupement est piloté par le Service de l'approvisionnement (SA) de la Ville de
Montréal pour la fourniture, sur demande, d'essence ordinaire sans plomb, super sans plomb,
diesel coloré standard, diesel coloré pour génératrice, diesel arctique et mazout. Ce
regroupement comprend les services corporatifs, les arrondissements de la Ville ainsi que les
onze (11) villes liées ayant signifié leur participation à ce projet (Beaconsfield, Côte-Saint-
Luc, Dollard-des-Ormeaux, Dorval, Hampstead, Kirkland, Montréal-Est, Montréal-Ouest,
Mont-Royal, Pointe-Claire et Westmount). La Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue ne peut
participer à ce regroupement, car elle ne détient pas de réservoir pour acheter les
carburants en vrac. 

Le deuxième regroupement, constitué de huit (8) sociétés de transport, est piloté par la
Société de transport de Montréal (STM). La Ville de Montréal s'est jointe au regroupement
en 2007 pour combler ses besoins en diesel et en biodiesel.

En mai 2016, la STM a procédé au lancement d'un appel d'offres public (STM-5355-03-16-
54) ayant pour objet la fourniture et la livraison sur demande de carburants diesel clair et
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biodiesel, prévoyant deux (2) options de prolongation de douze (12) mois avec la possibilité
de lever, individuellement ou simultanément, les deux (2) options. Le contrat, au montant de
35 746 540,32 $, taxes incluses, octroyé à 1714141 Alberta Ltd (Les Pétroles Parkland Ltée)
est en vigueur depuis le 1er novembre 2016, et ce, pour une période initiale de trente-six
(36) mois. 

En juillet 2019, la STM a choisi d'exercer le renouvellement en simultané des deux (2) options
de prolongation de douze (12) mois. La Ville a démontré son accord par la résolution du
conseil d'agglomération CG19 0500, majorant ainsi le montant total estimé du contrat de 35
746 540,32 $ à 47 446 540,32 $, taxes incluses. Cette prolongation s'est terminée le 31
octobre 2021.

En juillet 2021, afin de permettre une transition ordonnée et d’éviter toute rupture dans
l’approvisionnement en carburants diesel clair et biodiesel, la STM a décidé d'exercer la
clause de transition de trois (3) mois prévue dans le contrat actuel. La Ville a démontré son
accord par la résolution du conseil d'agglomération CG21 0565, majorant ainsi le montant
total estimé du contrat de 47 446 540,32 $ à 50 446 540,32 $, taxes incluses. Cette
transition se terminera le 31 janvier 2022.

L'appel d'offres public 6000014120 pour l'acquisition de carburant diesel contenant du
carburant renouvelable a été publié par la STM sur le Système électronique d'appel d'offres
(SEAO). La publication s'est déroulée sur une période de trente-quatre (34) jours
calendaires, soit du 23 juillet 2021 au 26 août 2021. Les soumissions reçues sont valides
pour une période de cent quatre-vingts (180) jours calendaires, c’est-à-dire jusqu'au 22
février 2022. Le contrat découlant de ce processus sera d'une période de deux (2) ans et
sera assorti de trois (3) options de renouvellement d'une (1) année avec la possibilité de
lever, individuellement ou simultanément, les options de renouvellement.

Durant la période de sollicitation, six (6) addenda ont été émis par la STM:

Addenda 1 en date du 29 juillet: questions/réponses, amendement au devis
technique (modification de la date de révision du document et du numéro de
révision) et amendement à la "Régie";
Addenda 2 en date du 29 juillet: amendement au devis technique (modification
de la date de révision du document et du numéro de révision);
Addenda 3 en date du 11 août: questions/réponses et amendement au devis
technique;
Addenda 4 en date du 13 août: questions/réponses;
Addenda 5 en date du 18 août: questions/réponses;
Addenda 6 en date du 23 août: report de date d'ouverture et amendement à la
"Régie".

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG21 0565 - 30 septembre 2021 - Exercer la clause de transition de trois mois pour un
montant estimé à 3 000 000 $, taxes incluses, pour la fourniture, sur demande, de
carburants diesel clair et biodiesel, dans le cadre du contrat accordé à 1714141 Alberta Ltd
(Les Pétroles Parkland ltée) (CG17 0265), majorant ainsi le montant total estimé du contrat
de 47 446 540,32 $ à 50 446 540,32 $, taxes incluses
CE21 0537 - 7 avril 2021 - Autoriser la Ville de Montréal à participer à un appel d'offres
public conjointement avec le regroupement de l'Association du transport urbain du Québec
piloté par la Société de transport de Montréal, pour la fourniture sur demande de diesel clair
et biodiesel dans le cadre d'un contrat de trois ans avec deux possibilités de prolongation
d'une année chacune (levées individuellement ou simultanément)

CG19 0500 – 21 novembre 2019 – Exercer les deux options de renouvellement de 12 mois
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chacune, du 1er novembre 2019 au 30 octobre 2020 et du 1er novembre 2020 au 31 octobre
2021, de l'entente-cadre 1209781 conclue avec la firme 1714141 Alberta Ltd (Les Pétroles
Parkland) (CG17 0265) pour la fourniture, sur demande, de biodiesel et de diesel clair dans le
cadre d'un regroupement d'achats pilotés par la Société de transport de Montréal (Dépense
estimée 11,7 M$)

CG17 0265 – 15 juin 2017 – Conclure une entente-cadre collective avec 1714141 Alberta Ltd
(Les Pétroles Parkland) pour la fourniture, sur demande, de diesel clair et biodiesel B5 pour
une période de trois ans avec possibilité de deux renouvellements annuels - Appel d'offres
public STM-5355-03-16-54 de la STM, dans le cadre du regroupement d'achats (2 soum.)

CE16 0926 – 8 juin 2016 – Autoriser la Ville de Montréal à participer à un appel d'offres public
conjointement avec le regroupement de l'Association du transport urbain du Québec piloté
par la Société de transport de Montréal, pour la fourniture sur demande de diesel et biodiesel
dans le cadre d'un contrat de trois ans avec deux possibilités de prolongation d'une année

DESCRIPTION

La présente entente-cadre vise la fourniture sur demande de carburants diesel clair et diesel
contenant du carburant renouvelable en vrac pour le regroupement de la Ville de Montréal
(les services corporatifs, les arrondissements de la Ville, ainsi que les onze (11) villes liées
ayant signifié leur participation à ce projet). Les carburants cités au présent document sont
requis afin d'assurer les besoins opérationnels de la Ville. Ils répondent à certains besoins
énergétiques de la Ville et de ses partenaires au niveau des véhicules et des équipements
fixes et mobiles.
L'appel d'offres a été élaboré par la STM en collaboration avec le Service de
l'approvisionnement de la Ville de Montréal en tant que représentant du regroupement
d'achats.

Les quantités inscrites au bordereau de prix sont fournies à titre indicatif seulement. Elles
reposent sur les prévisions de consommation pour une période de vingt-quatre (24) mois et
n'engagent aucunement la Ville pour quelque quantité que ce soit.

Les prix des articles en cours de contrat seront ajustés tous les lundis, en fonction de la
variation des prix minimaux à la rampe de chargement de Montréal publié par la Régie de
l’énergie du Québec le vendredi précédent, et ce, pour toute la durée du contrat.

L’escompte (-) ou la majoration (+) sur le prix selon la Régie de l'énergie du Québec soumis
au bordereau est fixe pour toute la durée du contrat.

Les prix pour la portion des frais qui couvrent le transport et la livraison uniquement sont
fermes pour la première année du contrat. Pour la deuxième année et les années d'option du
contrat, les prix pour la portion des frais qui couvrent le transport et la livraison uniquement
pourront être révisés d'un pourcentage maximum équivalent à la variation de la dernière
année de l'IPC (Indice des Prix à la Consommation) pour la région de Montréal, déterminé par
Statistiques Canada. Cette augmentation ne sera pas automatique et l'adjudicataire devra
pouvoir la justifier à la satisfaction du donneur d'ordre.

Tout changement de taxes, fédérales ou provinciales, sur les carburants sera applicable à
leur date d'entrée en vigueur respective.

En tant que responsable de l'appel d'offres public "Achat regroupé pour l'acquisition de
carburant diesel contenant du carburant renouvelable (ATUQ-VDM)", la STM a déterminé et
exigé une garantie de soumission de 1 500 000 $, taxes incluses, ainsi qu'une garantie
d'exécution de 1 500 000, taxes incluses.
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JUSTIFICATION

La conclusion d'une (1) entente-cadre permettra d'assurer la constance et la facilité de
l'approvisionnement.

Preneurs du cahier des charges (7) :

- Corporation Parkland;
- Énergie Valero inc.; 
- Harnois Énergies;
- Pepco Energy Corp.;
- Pétroles Crevier inc.;
- Philippe Gosselin et Associés Limitée;
- Suncor Énergie inc..

Soumissionnaires (2) :

- Suncor Énergie inc.; 
- Corporation Parkland.

Des sept (7) preneurs du cahier des charges, deux (2) ont soumissionné. Les raisons de
désistement indiquées par les cinq (5) preneurs du cahier des charges qui n'ont pas
soumissionné sont : ne sont pas favorables à utiliser l’indice de prix de la régie de l’énergie,
nécessite des investissements dans leur installation, ne peuvent pas assurer un
approvisionnement stable pour le diesel renouvelable, ne peuvent pas avoir la certitude que
le B100/R100 n'est parfois pas mélangé avec de l’huile végétale vierge, ne peuvent pas avoir
une majoration fixe pour la durée du contrat pour la portion diesel renouvelable.

Octroi au plus bas soumissionnaire conforme.

SOUMISSIONS CONFORMES
PRIX SOUMIS

(taxes incluses)

AUTRES
(Variation de
quantités)

(taxes incluses)

TOTAL
(taxes incluses)

Suncor Énergie inc. 29 849 462,72 $ 4 477 419,41 $ 34 326 882,12 $

Corporation Parkland 31 689 482,72 $ 4 753 422,41 $ 36 442 905,13 $

Dernière estimation réalisée ($) 34 215 396,36 $ 5 132 309,45 $ 39 347 705,81 $

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)
(la plus basse conforme – estimation) 

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
((la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100

-5 020 823,69 $

-12,76 %

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($)
(la deuxième plus basse – la plus basse) 

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%)
((la deuxième plus basse – la plus basse) / la plus basse) x 100

2 116 023,01 $

6,16 %

Cet écart est explicable par :

l’indice hebdomadaire de l’OBG : Le montant estimé a été basé sur le prix de
l’OBG du 17 mai 2021 qui a été établi à 0,7516 $ le litre avec une majoration de
0,15 $ pour un total de 0,9016 $ le litre. La majoration a été ajoutée dans le but
de représenter un prix se rapprochant davantage à la réalité post pandémie,
tandis que l’indice utilisé dans le bordereau de prix est à 0,7980 $ le litre.
l’escompte accordé par les Produits Suncor Energie S.E.N.C est plus favorable
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que celui de l’estimation de contrôle qui est basé sur le dernier prix payé.

Avant d'entamer l'analyse proprement dite des soumissions, nous avons procédé aux
vérifications d'usage liées à une éventuelle inscription de l'un des soumissionnaires sur l'une
des listes qui nous obligerait à considérer le rejet ou la restriction de certaines des
soumissions reçues.

Aucun des soumissionnaires dans ce dossier n’est déclaré non conforme en vertu du
Règlement de gestion contractuelle.

Aucun des soumissionnaires n'est inscrit au Registre des entreprises non admissibles aux
contrats publics (RENA).

Aucun des soumissionnaires n'est inscrit à la liste des firmes à rendement insatisfaisant
(LFRI).

Ce contrat, étant d'une valeur supérieure à 500 000,00 $, devra faire l'objet d'une évaluation
du rendement de son adjudicataire, conformément aux articles 5.5, 5.6, 5.7 et 5.8 de
l'encadrement administratif C-OG-APP-D-21-001.

Le présent dossier d'appel d'offres n'exige pas la présentation d'une attestation de l'Autorité
des marchés publics (AMP).

L’adjudicataire recommandé, par sa soumission, affirme être conforme en tout point au
Règlement de gestion contractuelle de la Ville.

En vertu du Règlement sur la Commission permanente sur l'examen des contrats (RCG 11-
008), le présent dossier devra être soumis pour étude à la Commission permanente sur
l’examen des contrats. Cette étude est requise puisque le contrat est supérieur à dix (10)
millions de dollars.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Conformément à l'article 477.4 de la Loi sur les cités et villes, le Service de
l'approvisionnement a effectué un estimé préalable de la dépense s'élevant à 34 215 396,36
$, taxes incluses, pour les vingt-quatre (24) prochains mois.
Cette estimation repose sur les prévisions de consommation pour les prochains vingt-quatre
(24) mois (fournies par le Service du matériel roulant et des ateliers et par les onze (11)
villes liées ayant signifié leur participation à ce projet) et est calculée en fonction de prix
estimé par la STM.

Le prix estimé par la STM a été basé sur le prix de l'OBG du 17 mai 2021 (0,7516 $ le litre)
avec une majoration de 0,15 $ pour un total de 0,9016 $ le litre. La majoration a été ajoutée
dans le but de représenter un prix se rapprochant davantage à la réalité post pandémie.

Le montant estimé de l’entente-cadre pour la période de vingt-quatre (24) mois est de : 

25 961 698,39 $ + 1 298 084 92 $ (TPS) + 2 589 679,41 $ (TVQ) = 29 849 462,72 $

Un montant équivalant à 15 % du montant total octroyé, soit 4 477 419,41 $, taxes
incluses, a été ajouté en prévision des possibles variations de quantité au contrat pour un
montant total estimé de 34 326 882,13 $, taxes incluses.

L'envergure exacte de ce contrat ne peut être déterminée à l'avance puisque le coût réel du
carburant fluctue selon les conditions du marché. L'estimation établie ne représente qu'un
potentiel d'approvisionnement et la dépense réelle sera imputée au budget au fur et à
mesure de la consommation réelle.
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Il s'agit d'une entente-cadre sans engagement budgétaire pour la fourniture de diesel clair et
de diesel contenant du carburant renouvelable. Les achats seront effectués sur demande,
au fur et à mesure des besoins des utilisateurs. Tous les services corporatifs, les différents
arrondissements, ainsi que les villes liées ayant signifié leur participation à ce projet pourront
faire appel à cette entente. Chaque bon de commande devra faire l'objet d'une appropriation
de crédit.

MONTRÉAL 2030

L'utilisation de carburant diesel contenant du carburant renouvelable s'inscrit dans les
orientations de développement durable de la collectivité montréalaise qui vise l'amélioration
de la qualité de l'air, tout en réduisant les émissions de gaz à effet de serre (GES). La
réduction de 80 % des GES d’ici 2050 fait partie des objectifs du « Plan climat 2020-2030 »
que poursuit la Ville.
Le carburant renouvelable exigé dans l'appel d'offres de la STM est produit à partir de
déchets (tels que du gras animal non comestible ou des huiles de cuisson usées) pour une
proportion de 100 %. Le carburant renouvelable produit à partir de matières végétales
cultivées expressément pour produire du carburant (notamment l’huile de soya et l’huile de
palme) n'a pas été accepté par la STM.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

L'achat de ces carburants est essentiel pour assurer les opérations courantes de la Ville.
Cette entente-cadre vise l’approvisionnement en vrac et la livraison dans les réservoirs de la
Ville de ces divers carburants. L’alternative à cette entente-cadre serait l’acquisition des
carburants à la pompe de détaillants.
L'entente-cadre découlant de ce processus permettra à la Ville de réaliser d'importantes
économies comparativement au prix à la pompe. Dans cette optique, la sécurité et le
maintien de l'approvisionnement en carburant est nécessaire pour les membres du
regroupement de la Ville de Montréal.

L'absence d'une entente-cadre alourdirait le processus d'approvisionnement en obligeant
l’acquisition des carburants à la pompe de détaillants en plus de faire perdre à la Ville la
possibilité d'économie de volume.

La conclusion d'entente-cadre, outre la constitution de volumes économiques profitables,
permettra d'assurer la constance, la facilité d'approvisionnement, le niveau de qualité des
produits obtenus.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

La situation du COVID-19 n'a aucun impact sur le projet.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Une communication sera transmise aux utilisateurs afin de les informer de la conclusion d'une
entente-cadre et des modalités d'achat convenues.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

À la suite de l’adoption de la résolution, le Service de l'approvisionnement émettra une
entente-cadre avec la firme retenue. 
CE 5 janvier 2022
CPEC 12 janvier 2022
CE 19 janvier 2022
CM 24 janvier 2022
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CG 27 janvier 2022
Début du contrat 1 février 2022
Fin du contrat 31 janvier 2024
Fin de la première année de prolongation 31 janvier 2025
Fin de la deuxième année de prolongation 31 janvier 2026
Fin de la troisième année de prolongation 31 janvier 2027

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2021-12-07

Simona RADULESCU TOMESCU Lina PICHÉ
Conseillère en approvisionnement Chef de division

Tél : 514 872-5282 Tél : 514-868-5740
Télécop. : - Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Isabelle LAZURE Martin ROBIDOUX
directeur(-trice) acquisitions Directeur
Tél : 514-872-1027 Tél : -
Approuvé le : 2021-12-07 Approuvé le : 2021-12-09
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Grille d'analyse Montréal 2030 
Numéro de dossier : 1217362005 
Unité administrative responsable : Service de l’approvisionnement, Direction acquisition, Division acquisition  
Projet :  Conclure une entente-cadre avec la firme PRODUITS SUNCOR ÉNERGIE, S.E.N.C. pour l’acquisition de carburants 
diesel clair et diesel contenant du carburant renouvelable, pour une durée de vingt-quatre (24) mois, incluant trois (3) options 
de prolongation

Section A - Plan stratégique Montréal 2030 
oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030?

Le dossier contribue à l’atteinte des résultats en lien avec une priorité Montréal 2030.

X 

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?

1. Réduire de 55 % les émissions de GES sous les niveaux de 1990 d’ici 2030 et devenir carboneutre d’ici 2050

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?

La Ville de Montréal favorise l’utilisation du diesel contenant du carburant renouvelable (biodiesel) cinq (5) mois par année 
(du mai à septembre) ceci permettant d’assurer indirectement une faible intensité carbone.
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Section B - Test climat 
oui non s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

X 

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

X 

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat?
Test climat pour les projets et programmes d’envergure

X 

Section C - ADS+* 
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion

● Respect et protection des droits humains
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

X 

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

X 

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

X 

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier? X 
* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Service de l’approvisionnement
Direction générale adjointe – Services institutionnels
255, boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400
Montréal (Québec) H2M 1L5

Tableau comparatif des prix

No de l'appel d'offres Administrateur de contrats STM
6000014120 Jonathan Paradis

Conformité Oui

Données

Soumissionnaires Num. du 
Lot

Descreption du  lot Num. 
d'Item

Description d'item Unité de mesure Nombre de 
périodes

Prix unitaires Montant sans taxes Montant taxes 
incluses

Suncor Énergie inc.
1 Carburant diesel clair 1,1 Carburant diesel clair litre 2                 0,98  $ 25 961 698,39  $  29 849 462,72  $  
2 Carburant diesel contenant 

du carburant renouvelable
1,2 Carburant diesel contenant du 

carburant renouvelable
litre 2                 1,28  $ -  $                    

Total (Suncor Énergie inc.) 25 961 698,39  $  29 849 462,72  $  

Corporation Parkland
1 Carburant diesel clair 1,1 Carburant diesel clair litre 2                 1,03  $ 27 562 063,69  $  31 689 482,72  $  
2 Carburant diesel contenant 

du carburant renouvelable
1,2 Carburant diesel contenant du 

carburant renouvelable
litre 2                 1,59  $ -  $                    

Total (Corporation Parkland) 27 562 063,69  $  31 689 482,72  $  

1 - 1
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 Service de l'approvisionnement Tableau de prix Détail Prix soumissionnés

6000014120

Num. 
du Lot

Descreption du  lot Num. 
d'Item

Description d'item Unité de 
mesure

Qté par période 
(an)

Nombre de 
périodes

Prix selon la 
Régie de 

l'énergie du 
Québec

Escompte (-) 
ou 

majoration 
(+) sur le prix 

selon la 
Régie de 

l'énergie du 
Québec au 

litre

Prix du 
transport et 
livraison au 

litre

Taxe 
d'accise 

fédérale au 
litre

Taxe 
provinciale 

sur les 
carburants 

au litre

Prix unitaire  Total sans taxes  Total taxes 
incluses 

Soumissionnaires Conformité

1 Carburant diesel clair 1,1 Carburant diesel clair litre 9 151 200,00 2 0,7980 $ -0,0725 $ 0,0152 $ 0,0400 $ 0,2020 $ 0,9827 $ 25 961 698,39  $      29 849 462,72  $   Suncor Énergie inc. Oui

2
Carburant diesel contenant 
du carburant renouvelable

1,2
Carburant diesel contenant 
du carburant renouvelable

litre 3 859 900,00 2 0,7980 $ 0,2270 $ 0,0152 $ 0,0400 $ 0,2020 $ 1,2822 $ -  $                     Suncor Énergie inc. Oui

1 Carburant diesel clair 1,1 Carburant diesel clair litre 9 151 200,00 2 0,7980 $ -0,0535 $ 0,0450 $ 0,0400 $ 0,2020 $ 1,0315 $ 27 562 063,69  $      31 689 482,72  $   Corporation Parkland Oui

2
Carburant diesel contenant 
du carburant renouvelable

1,2
Carburant diesel contenant 
du carburant renouvelable

litre 3 859 900,00 2 0,7980 $ 0,5000 $ 0,0450 $ 0,0400 $ 0,2020 $ 1,5850 $ -  $                     Corporation Parkland Oui

Numéro de l'appel d'offres

2021-12-01 14:50 Page 1
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Numéro  : 6000014120
Numéro de référence  : 1512654
Statut  : En attente des résultats d’ouverture
Titre  : ACHAT REGROUPÉ POUR L’ACQUISITION DE CARBURANT DIESEL CONTENANT DU CARBURANT RENOUVELABLE (ATUQ-VDM)

Important : Veuillez noter que cette liste ne comporte que les fournisseurs ayant demandé à être diffusés publiquement

Organisation Contact
Date et heure de
commande

Addenda envoyé

Cité de Dorval
550 boul. Bouchard
Dorval, QC, H9S 1B2
http://www.ville.dorval.qc.ca

Madame Samira
Chabouni
Téléphone  : 514
633-4151
Télécopieur  : 514
633-4245

Commande : (1927665)
2021-07-23 11 h 22
Transmission :
2021-07-23 11 h 22

Mode privilégié : Ne pas recevoir

CORPORATION PARKLAND
1155, boul. René-Lévesque ouest
30e étage
Montréal, QC, H3B3X7
http://www.parkland.ca

Madame Andrée Dion
Téléphone  : 514
493-5203
Télécopieur  : 514
493-5245

Commande : (1927559)
2021-07-23 7 h 47
Transmission :
2021-07-23 8 h 52

3568371 - 6000014120_Addenda 1
2021-07-29 11 h 56 - Courriel

3568543 - 6000014120_Addenda 2
2021-07-29 15 h 21 - Courriel

3573819 - Addenda 3 - 6000014120
2021-08-11 9 h 46 - Courriel

3575414 - Addenda 4 - 6000014120
2021-08-13 10 h 19 - Courriel

3577352 - 6000014120_Addenda 5
2021-08-18 8 h 43 - Courriel

3579626 - Addenda 6_6000014120
2021-08-23 15 h 17 - Courriel

Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

Énergie Valéro inc.
1801, avenue McGill College
13e étage
Montréal, QC, H3A2N4

Monsieur Richard Blouin
Téléphone  : 514
641-6136
Télécopieur  : 514
982-0958

Commande : (1927580)
2021-07-23 8 h 39
Transmission :
2021-07-23 8 h 55

3568371 - 6000014120_Addenda 1
2021-07-29 11 h 55 - Courriel

3568543 - 6000014120_Addenda 2
2021-07-29 15 h 21 - Courriel

3573819 - Addenda 3 - 6000014120
2021-08-11 9 h 46 - Courriel

3575414 - Addenda 4 - 6000014120
2021-08-13 10 h 19 - Courriel

3577352 - 6000014120_Addenda 5
2021-08-18 8 h 43 - Courriel

3579626 - Addenda 6_6000014120
2021-08-23 15 h 17 - Courriel

Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

Harnois Énergies
80 Route 158
Saint-Thomas, QC, J0K 3L0

Madame Nathalie
Deslauriers
Téléphone  : 450

Commande : (1927636)
2021-07-23 10 h 25
Transmission :

3568371 - 6000014120_Addenda 1
2021-07-29 11 h 56 - Courriel

3568543 - 6000014120_Addenda 2

Exploité par CGI en partenariat avec Constructo pour le Secrétariat du Conseil du trésor du Québec.

SEAO : Liste des commandes https://www.seao.ca/OpportunityPublication/listecommandes.aspx?ItemI...
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759-7979
Télécopieur  : 450
759-7001

2021-07-23 10 h 25 2021-07-29 15 h 22 - Courriel

3573819 - Addenda 3 - 6000014120
2021-08-11 9 h 46 - Courriel

3575414 - Addenda 4 - 6000014120
2021-08-13 10 h 19 - Courriel

3577352 - 6000014120_Addenda 5
2021-08-18 8 h 43 - Courriel

3579626 - Addenda 6_6000014120
2021-08-23 15 h 17 - Courriel

Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

Pepco Energy Corp.
10220 boul Louis-H-Lafontaine
Montréal, QC, H1J2T3

Monsieur Luc Pepin
Téléphone  : 514
788-2433
Télécopieur  : 705
362-7360

Commande : (1933040)
2021-08-10 22 h 34
Transmission :
2021-08-10 22 h 34

3568371 - 6000014120_Addenda 1
2021-08-10 22 h 34 - Téléchargement

3568543 - 6000014120_Addenda 2
2021-08-10 22 h 34 - Téléchargement

3573819 - Addenda 3 - 6000014120
2021-08-11 9 h 46 - Courriel

3575414 - Addenda 4 - 6000014120
2021-08-13 10 h 19 - Courriel

3577352 - 6000014120_Addenda 5
2021-08-18 8 h 43 - Courriel

3579626 - Addenda 6_6000014120
2021-08-23 15 h 17 - Courriel

Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

PÉTROLES CREVIER INC.
2025 rue Lucien Thiemens
Montréal, QC, H4R 1K8
http://www.crevier.ca

Monsieur André sarrasin
Téléphone  : 514
331-2951
Télécopieur  : 

Commande : (1928218)
2021-07-27 11 h 10
Transmission :
2021-07-27 11 h 10

3568371 - 6000014120_Addenda 1
2021-07-29 11 h 56 - Courriel

3568543 - 6000014120_Addenda 2
2021-07-29 15 h 21 - Courriel

3573819 - Addenda 3 - 6000014120
2021-08-11 9 h 46 - Courriel

3575414 - Addenda 4 - 6000014120
2021-08-13 10 h 19 - Courriel

3577352 - 6000014120_Addenda 5
2021-08-18 8 h 43 - Courriel

3579626 - Addenda 6_6000014120
2021-08-23 15 h 17 - Courriel

Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

Philippe Gosselin et Associés Limitée
1133, boul. Vachno Nord
Sainte-Marie, QC, G6E1M9
https://www.filgo.ca

Madame Anne Gravel
Téléphone  : 418
387-5449
Télécopieur  : 418
387-7492

Commande : (1928066)
2021-07-26 16 h 38
Transmission :
2021-07-26 16 h 38

3568371 - 6000014120_Addenda 1
2021-07-29 11 h 56 - Courriel

3568543 - 6000014120_Addenda 2
2021-07-29 15 h 21 - Courriel

3573819 - Addenda 3 - 6000014120
2021-08-11 9 h 46 - Courriel

3575414 - Addenda 4 - 6000014120
2021-08-13 10 h 19 - Courriel

3577352 - 6000014120_Addenda 5
2021-08-18 8 h 43 - Courriel

3579626 - Addenda 6_6000014120
2021-08-23 15 h 17 - Courriel

Mode privilégié (devis) : Courrier

SEAO : Liste des commandes https://www.seao.ca/OpportunityPublication/listecommandes.aspx?ItemI...
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électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

Société de transport de Montréal
800, rue de La Gauchetière Ouest
bureau 1170
Montréal, QC, H5A 1J6
http://www.stm.info

Monsieur Simon Broquet
Téléphone  : 514
350-0800
Télécopieur  : 

Commande : (1927737)
2021-07-23 15 h 02
Transmission :
2021-07-23 15 h 02

Mode privilégié : Ne pas recevoir

Société de transport de Montréal
800, rue de La Gauchetière Ouest
bureau 1170
Montréal, QC, H5A 1J6
http://www.stm.info

Monsieur Simon Broquet
Téléphone  : 514
350-0800
Télécopieur  : 

Commande : (1928012)
2021-07-26 14 h 36
Transmission :
2021-07-26 14 h 36

Mode privilégié : Ne pas recevoir

SUNCOR ENERGY INC.
11701 rue sherbrooke Est
Montréal, QC, H1B 1C3

Monsieur Wholesale
Fuels
Téléphone  : 514
650-4316
Télécopieur  : 

Commande : (1927600)
2021-07-23 9 h 16
Transmission :
2021-07-23 9 h 16

3568371 - 6000014120_Addenda 1
2021-07-29 11 h 56 - Courriel

3568543 - 6000014120_Addenda 2
2021-07-29 15 h 21 - Courriel

3573819 - Addenda 3 - 6000014120
2021-08-11 9 h 46 - Courriel

3575414 - Addenda 4 - 6000014120
2021-08-13 10 h 19 - Courriel

3577352 - 6000014120_Addenda 5
2021-08-18 8 h 43 - Courriel

3579626 - Addenda 6_6000014120
2021-08-23 15 h 17 - Courriel

Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

Ville de Laval
1, place du Souvenir (Bureau du greffier-
Soumissions)
Laval, QC, H7V1W7

Monsieur Timothy Muia
Téléphone  : 450
978-6888
Télécopieur  : 450
662-4580

Commande : (1928397)
2021-07-28 8 h 30
Transmission :
2021-07-28 8 h 30

Mode privilégié : Ne pas recevoir

Fournisseur ayant demandé de ne pas être diffusé publiquement dans la liste des commandes.
Fournisseur ayant demandé d’être diffusé publiquement dans la liste des commandes.

Organisme public.

© 2003-2021 Tous droits réservés
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Système de gestion des décisions des
instances
RAPPORT DE LA COMMISSION SUR
L'EXAMEN DES CONTRATS

CG : 20.37

2022/01/27
17:00

(2)

Dossier # : 1217362005

Unité administrative
responsable :

Service de l'approvisionnement , Direction acquisition , Division
acquisition

Objet : Conclure une entente-cadre avec la firme PRODUITS SUNCOR
ÉNERGIE, S.E.N.C. pour l’acquisition de carburants diesel clair et
diesel contenant du carburant renouvelable, pour une période de
vingt-quatre (24) mois, incluant trois (3) options de prolongation
- Montant estimé de l’entente : 34 326 882,13 $, taxes incluses
(entente : 29 849 462,72 $ + variation des quantités 4 477
419,41 $) - Appel d'offres public STM-6000014120 - (2
soumissionnaires)

Rapport_CEC_SMCE217362005.pdf

Dossier # :1217362005
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Ville de Montréal
Service du greffe
Division du soutien aux commissions permanentes,
aux conseils consultatifs et au Bureau de la présidence du conseil 
155, rue Notre-Dame Est, rez-de-chaussée
Montréal  (Québec)  H2Y 1B5
Téléphone : 514 872-3770
www.ville.montreal.qc.ca/commissions

Commission permanente sur l’examen des contrats
La Commission :

Présidence

Dominic Perri
Arrondissement de Saint-Léonard

Vice-présidence

Mme Paola Hawa
Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue

Mme Valérie Patreau
Arrondissement d’Outremont

Membres

Mme Caroline Braun
Arrondissement d’Outremont

Mme Julie Brisebois
Village de Senneville

Mme Daphney Colin
Arrondissement de
Rivière-des-Prairies –
Pointe-aux-Trembles

Mme Nathalie Goulet
Arrondissement d'Ahuntsic –
Cartierville

M. Enrique Machado
Arrondissement de Verdun

Mme Micheline Rouleau
Arrondissement de Lachine

M. Sylvain Ouellet
Arrondissement de Villeray –
Saint-Michel – Parc-Extension

Mme Stéphanie Valenzuela
Arrondissement de
Côte-des-Neiges –
Notre-Dame-de-Grâce

Le 27 janvier 2022

Rapport d’examen de la conformité du processus
d’appel d’offres -  Mandat SMCE217362005

Conclure une entente-cadre avec la firme PRODUITS
SUNCOR ÉNERGIE, S.E.N.C. pour l’acquisition de
carburants diesel clair et diesel contenant du
carburant renouvelable, pour une période de
vingt-quatre (24) mois, incluant trois (3) options de
prolongation - Montant estimé de l’entente : 34 326
882,13 $, taxes incluses (entente : 29 849 462,72 $ +
variation des quantités 4 477 419,41 $) - Appel
d'offres public STM - 6000014120 - (2
soumissionnaires)

ORIGINAL SIGNÉ                       ORIGINAL SIGNÉ
_______________________
Dominic Perri
Président

______________________
Julie Demers
Secrétaire recherchiste
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Introduction

La Commission permanente sur l’examen des contrats (CEC) s'assure de la conformité
du processus d'appel d'offres à l'égard des contrats qui lui sont soumis et en fait état aux
instances compétentes, avant l’octroi. Cette Commission peut également proposer, le
cas échéant, des améliorations au processus.

Les modalités de fonctionnement de la Commission sont prévues dans le Règlement sur
la Commission municipale sur l'examen des contrats (11-007) et le Règlement sur la
Commission d’agglomération sur l'examen des contrats (RCG 11-008).

Les contrats examinés par la Commission doivent répondre à certains critères fixés par
les conseils. Ceux-ci ont fait l’objet de résolutions du conseil municipal (CM11 0202) et
du conseil d’agglomération (CG11 0082).

Mandat SMCE217362005

Conclure une entente-cadre avec la firme PRODUITS SUNCOR ÉNERGIE, S.E.N.C.
pour l’acquisition de carburants diesel clair et diesel contenant du carburant
renouvelable, pour une période de vingt-quatre (24) mois, incluant trois (3) options de
prolongation - Montant estimé de l’entente : 34 326 882,13 $, taxes incluses (entente :
29 849 462,72 $ + variation des quantités 4 477 419,41 $) - Appel d'offres public STM-
6000014120 - (2 soumissionnaires)

À sa séance du 5 janvier 2022, le comité exécutif a mandaté la Commission permanente
sur l’examen des contrats pour étudier le présent contrat, qui répondait au critère
ci-dessous :

● Contrat de plus de 10 M$.

Le 12 janvier 2022 dernier, les membres de la Commission ont étudié la conformité du
processus d’octroi relatif à ce mandat dans le cadre d’une séance de travail à huis clos
tenue en visioconférence. Mentionnons que la CEC est entièrement virtuelle depuis
mars 2020 en raison de la pandémie.

Au cours de cette séance, les responsables du Service de l'approvisionnement ont
présenté les différentes étapes franchies et ont répondu aux questions des
commissaires concernant ce contrat.

D’entrée de jeu, les personnes représentant le Service ont expliqué que les carburants
sont requis afin d'assurer les besoins opérationnels de la Ville. Ils répondent à certains
besoins énergétiques de la Ville et de ses partenaires, tant au niveau des véhicules que
pour les équipements fixes et mobiles. Il est précisé que cette entente-cadre sera mise à
la disposition de toutes les unités d’affaires de la Ville de Montréal, ainsi qu'aux villes
liées ayant signifié leur participation à ce projet.

L’appel d’offres public a été d’une durée de 34 jours. Parmi les 7 preneurs du cahier des
charges, 2 ont déposé une soumission qui a été jugée conforme. Il est à noter 6
addendas mineurs ont été émis au cours de l’appel d'offres. Au terme du processus, le
prix soumis par le soumissionnaire montre un écart de 12,76% favorable à la Ville par
rapport à l’estimation de contrôle interne.

2
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Les Commissaires ont demandé et reçu des précisions et clarifications, entre autres, sur
la consommation de carburant de la Ville par le passé, la qualité du carburant acheté,
l'impact du choix du carburant renouvelable sur le bilan de gaz à effet de serre de la Ville
et les surcoûts qui sont associés, sur le choix de l'indice de référence pour le prix du
carburant et sur l'impact de l'achat des véhicules électriques par la Ville sur sa
consommation d'essence.

Le Service a expliqué que les estimations des besoins de la Ville en matière de
carburant se basent sur sa consommation des 3 dernières années et que le biodiesel
est désormais assez stable pour être utilisé dans les véhicules de la Ville, même en
hiver. La répartition de sa consommation reste cependant à être déterminée. Il est
également précisé qu'il n'est pas possible d'inclure les véhicules des entreprises qui
travaillent au compte de la Ville dans ces appels d'offres (collecte des matières
résiduelles, collecte de la neige). Il est mentionné que le choix de l'indice de référence
tient au coût pour accéder à ces informations pour la Ville et surtout pour les
fournisseurs. Enfin, il est mentionné que la consommation d'essence de la Ville sera
monitorée au fur et à mesure de l'électrification de la flotte de véhicules de la Ville.

La Commission encourage les services à mieux documenter l'impact de l'achat de
véhicules électriques sur sa consommation d'essence, mais également les surcoûts
associés à l'achat d'un carburant renouvelable (coût associé à la réduction d'une tonne
de GES, par exemple). Les explications fournies par les personnes représentant le
Service ont été à la satisfaction de la Commission.

Conclusion

À l'issue de ses travaux, la Commission permanente sur l’examen des contrats remercie
les ressources du Service de l'approvisionnement pour leurs interventions au cours de la
séance de travail et adresse la conclusion suivante au conseil :

Considérant que le dossier soumis à l’examen répond aux critères établis par le conseil
d'agglomération, en l’occurrence :

● Contrat de plus de 10 M$ ;

Considérant les renseignements soumis aux commissaires ;

Considérant les nombreuses questions adressées aux responsables du dossier ;

Considérant l’analyse approfondie par la Commission des différents aspects liés à ce
dossier ;

À l’égard du mandat SMCE217362005 qui lui a été confié, la Commission
permanente sur l’examen des contrats constate, à l’unanimité, la conformité du
processus tenu dans le cadre de ce dossier.

3
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.38

2022/01/27
17:00

(2)

Dossier # : 1218693002

Unité administrative
responsable :

Service des technologies de l'information , Direction
connectivité , Division connectivité aux utilisateurs

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet : -

Objet : Conclure une entente-cadre avec la firme Bell Canada, pour
l’acquisition du matériel et des accessoires WiFi (lot 3), pour
une période de 3 ans, avec deux options de prolongation de 12
mois chacune, pour une somme maximale de 5 925 021,05 $,
taxes incluses - Appel d’offres public 21-18875 (2
soumissionnaires).

Il est recommandé :
1- de conclure une entente-cadre, d'une durée de 3 ans,  avec deux options de
prolongation de 12 mois chacune, par laquelle Bell Canada, plus bas soumissionnaire
conforme, s'engage à fournir à la Ville, sur demande, du matériel et des accessoires WiFi
(lot 3), pour une somme maximale de  5 925 021, 05 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 21-18875; 

2- de procéder à une évaluation du rendement de Bell Canada conformément aux articles
5.5, 5.6, 5.7 et 5.8 de l'encadrement administratif C-OG-APP-D-21-001;

3- d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.

Signé par Alain DUFORT Le 2021-12-17 16:16

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Service aux citoyens
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1218693002

Unité administrative
responsable :

Service des technologies de l'information , Direction
connectivité , Division connectivité aux utilisateurs

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet : -

Objet : Conclure une entente-cadre avec la firme Bell Canada, pour
l’acquisition du matériel et des accessoires WiFi (lot 3), pour
une période de 3 ans, avec deux options de prolongation de 12
mois chacune, pour une somme maximale de 5 925 021,05 $,
taxes incluses - Appel d’offres public 21-18875 (2
soumissionnaires).

CONTENU

CONTEXTE

La Ville de Montréal (Ville) s'est dotée d’une vision pour les dix prochaines années, Montréal
2030, afin d’affronter les défis d’aujourd’hui et de mieux se préparer à ceux de demain. Les
efforts mis en place par le Service des TI s’inscrivent directement dans cette lignée.
La vision du Service des TI consiste à utiliser la technologie comme levier de la performance
de la Ville. Son rôle est d’assurer le maintien et le soutien de la modernisation des services
technologiques clés de la Ville. Pour ce faire, le Service des TI offre un appui aux unités de
la Ville au niveau des initiatives citoyennes ainsi qu’aux projets de transformation
organisationnelle.

La Ville a commencé à développer une infrastructure urbaine de fibre optique qui permet de
déployer des points d’accès WiFi dans les sites municipaux et des lieux publics ciblés sur son
territoire, dans le but d'offrir une connectivité à ses employés ainsi qu'un accès gratuit à
l’internet pour les citoyens et les visiteurs.

La Ville poursuit ainsi son objectif de développer et de déployer de manière humaine, ouverte
et innovante, des solutions technologiques aux grands enjeux urbains de la métropole.

Un des éléments structurants de cette stratégie consiste à déployer des nouveaux services
tels que le WiFi public, ainsi que les infrastructures qui les supportent.

La phase 2 de ce déploiement devra bientôt débuter et la Ville doit se doter des équipements
et des services nécessaires pour mener à bien cette phase.
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C'est dans ce contexte que le Service des TI a lancé un appel d'offres public n° 21-18875 en
date du 4 août 2021, pour le tirage de fibre optique, le service d’installation et l’acquisition
d’équipements pour la couverture WiFi et objets connectés. Cet appel d'offres a été publié
sur le site du système électronique d'appels d’offres (SEAO) ainsi que dans le Journal de
Montréal.

Un délai de soixante-huit jours (68) jours a été accordé aux soumissionnaires pour préparer
et déposer leur soumission.

Au total, six (6) addendas ont été publiés aux dates suivantes :

No. addenda Date Portée
1 2021 - 08 - 05 Ajout de documents techniques.

2 2021 - 08 - 10 Modifications des documents techniques.

3 2021 - 08 - 26 Précisions suite à des questions techniques et
administratives.

4 2021 - 09 - 10 Précisions suite à des questions techniques et modifications
des documents techniques.

5 2021 - 09 - 15 Précisions suite à des questions techniques et modifications
des documents techniques.

6 2021 - 09 - 30 Précisions suite à des questions techniques et
administratives.

La réception et l'ouverture des soumissions ont été effectuées le 12 octobre 2021. La durée
de la validité des soumissions est de 180 jours calendrier, suivant leur ouverture. 

Le présent dossier vise donc à conclure une entente-cadre avec la firme Bell Canada, pour
l’acquisition du matériel et des accessoires WiFi (lot 3), pour une période de 3 ans, avec
deux options de prolongation de 12 mois chacune, pour une somme maximale de 5 925
021,05 $, taxes incluses.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG20 0651 - 17 décembre 2020 - Accorder la deuxième option d’une année de prolongation
de contrat à la firme IBM Canada Limitée, pour la fourniture d’équipements pour
l'infrastructure de connectivité du réseau sans-fil (WiFi).
CG19 0173 - 18 avril 2019 - Accorder la première option d’une année de prolongation de
contrat à la firme IBM Canada Limitée, pour la fourniture d’équipements pour l'infrastructure
de connectivité du réseau sans-fil (WiFi).

CG16 0707 - 22 décembre 2016 - Accorder deux contrats à la firme IBM Canada Limitée pour
la fourniture d’équipements pour l'infrastructure de connectivité du réseau sans-fil (WiFi).

DESCRIPTION

Les acquisitions à faire dans cette entente-cadre visent l’achat des équipements WiFi et des
accessoires, nécessaires au déploiement du réseau WiFi et des objets connectés à l’échelle
de la Ville. Ces équipements permettront de déployer le réseau WiFi dans les sites municipaux
et des lieux publics sur son territoire, dans le but d’offrir une connectivité à ses employés
ainsi qu’un accès gratuit à l’Internet pour les citoyens et les visiteurs.

L’appel d’offres visait globalement à combler trois types de besoins, qui se résument en trois
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(3) lots :

Lot 1: Fourniture de câblage et d’accessoires, et installation de la fibre optique pour les
points d’accès extérieurs.

Lot 2: Fourniture de câblage et d’accessoires, installation et maintenance du Wi-Fi extérieur
et objets connectés.

Lot 3: Acquisition du matériel et des accessoires WiFi.

Au terme du processus d’appel d’offres, nous avons reçu des soumissions uniquement pour
l’acquisition du matériel et des accessoires WiFi (lot 3). Aucune soumission n’a été reçue
pour les lots 1 et 2, et ces lots ne seront pas octroyés. Un autre processus d'appel d’offres
sera entamé pour combler les besoins de ces lots.

JUSTIFICATION

Sur un total de 16 preneurs du cahier de charges, 2 firmes ont déposé une offre (12,5%),
alors que 14 firmes (87,5%) n'ont pas déposé d'offres. Cinq (5) firmes ont transmis un avis
de désistement au Service de l'approvisionnement. Les raisons de désistements invoquées
sont : 

Une (1) firme déclare avoir un carnet de commandes complet et manque de
capacité pour prendre plus d’ouvrages ;
Trois (3) firmes déclarent avoir des engagements dans d’autres projets ne leur
permettant pas de réaliser les travaux dans les délais requis ;
Une (1) firme a transmis électroniquement son offre, et n’a pas déposé sa
soumission papier conformément aux exigences des documents d’appel d’offres ;
Une (1) firme est un organisme public ;
Huit (8) firmes n’ont fourni aucune raison.

L'évaluation des soumissions a été effectuée le 1er novembre 2021 par un comité technique
du Service des technologies de l'information. Suite à l'évaluation des soumissions, tous les
soumissionnaires sont jugés conformes.

Les propositions des deux autres firmes se déclinent comme suit:

SOUMISSIONS CONFORMES
PRIX SOUMIS

(taxes incluses)

AUTRES
(Contingences +

variation de
quantités)

(taxes incluses)

TOTAL
(taxes incluses)

Bell Canada 5 925 021,05 $ 5 925 021,05 $

Telus Communications inc. 8 670 058,83 $ 8 670 058,83 $

Dernière estimation réalisée ($) 7 549 833,38 $ 7 549 833,38 $

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)
(la plus basse conforme – estimation) 

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)

(1 624 812,33) $ 

-21,52%
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((la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100
Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($)
(la deuxième plus basse – la plus basse) 

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%)
((la deuxième plus basse – la plus basse) / la plus basse) x 100

2 745 037,78 $ 

46,33%

Le prix soumis par l'adjudicataire est inférieur de 21,52% au prix de la dernière estimation. Le
Service des TI a élaboré sa dernière estimation en se basant sur les prix appliqués par le
passé dans des contrats d’achats similaires et sur les prix annoncés sur le marché par
différents fournisseurs. Cet écart s’explique principalement par les escomptes ou rabais plus
intéressants sur le volume des commandes dont bénéficie le fournisseur auprès des
manufacturiers. L'adjudicataire s'est démarqué au niveau de son prix, lequel est plus bas de
46,32%, par rapport au deuxième plus bas soumissionnaire, ce qui montre que son offre est
très agressive. Les escomptes accordés aux contrats d'achats majeurs (gros volumes
d’achats) sont assez variables et peuvent aller jusqu’à 80% pour certains équipements.
Également, la rareté du personnel, la compétitivité du marché, la fluctuation des prix des
matériaux, due au contexte de la pandémie actuelle font fortement varier les prix en fonction
de la situation de chacun des fournisseurs.

Selon le Règlement sur la commission permanente du conseil d'agglomération sur l'examen
des contrats (RCG 11-008) et de la résolution CG11 0082, le dossier sera soumis à ladite
commission pour étude en vertu du critère suivant :

Contrat de biens et services ou contrat d’exécution de travaux d’une valeur de
plus de 2M$.

Et répondant aux conditions suivantes : 

Il y a un écart de prix de plus de 20 % entre l’adjudicataire et le deuxième plus
bas soumissionnaire conforme ou celui ayant obtenu la deuxième meilleure note
totale suite à l’utilisation d’une grille d’évaluation;
Il y a un écart de plus de 20 % entre l’estimation interne effectuée pendant le
processus d’appel d’offres et la soumission de l’adjudicataire.

L'autorisation de l'Autorité des marchés publics (AMP) n'est pas requise dans le cadre de cet
appel d'offres.

Une évaluation du rendement de l'adjudicataire Bell Canada sera effectuée conformément
aux articles 5.5, 5.6, 5.7 et 5.8 de l’encadrement administratif C-OG-APP-D-21-001.

Après vérification, l’entreprise Bell Canada n'est pas inscrite sur le Registre des entreprises
non admissibles aux contrats publics (RENA), le Registre des personnes inadmissibles en
vertu du Règlement de gestion contractuelle (RGC) et la liste des firmes à rendement
insatisfaisant.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

La dépense maximale de cette entente-cadre est de 5 925 021,05 $, taxes incluses.

Les achats qui seront effectués auprès du soumissionnaire se feront au rythme de
l'expression des besoins. Les dépenses assumées au PDI et/ou au budget de fonctionnement
du Service des TI pour la durée de l'entente pourraient engendrer des dépenses
d'agglomération.
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Tous les besoins futurs d'achat de ces équipements seront régis par le processus
d'autorisation de dépenses en fonction d'une entente. Les engagements, les virements de
crédits et le partage des dépenses seront évalués à ce moment selon la nature du projet.

Estimation des années de prolongation:

Le présent contrat pourrait bénéficier de deux (2) options de prolongation optionnelle de
douze (12) mois chacune, pour une somme approximative de 4 487 974,81 $, taxes incluses.
Si la Ville exerce les options de prolongation, les prix seront ajustés selon l’indice des prix à la
consommation (IPC) tel que prévu au contrat.

MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030 et des engagements en
inclusion, équité et accessibilité universelle.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

La mise en place des achats d’équipements permettra à la Ville de poursuivre le déploiement
du réseau WiFi accessible aux lieux publics, ainsi qu’aux sites municipaux. Cela permettra
d’offrir une connectivité gratuite à l'Internet pour les citoyens et les visiteurs sur son
territoire, et dans des bâtiments corporatifs. Ceci contribuera également à réduire la fracture
numérique et à augmenter la mobilité de nos employés.
De plus, ces achats permettront d'adresser les besoins futurs de connectivité pour répondre
aux initiatives de la Ville Intelligente et numérique.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Les mesures sanitaires ont amené des changements majeurs sur les besoins de
communication numérique pour les citoyennes et les citoyens. La Ville a développé de
nouvelles solutions numériques afin de favoriser la communication et l’accès aux informations
à l’ensemble des citoyennes et des citoyens.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Ne s'applique pas.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Le calendrier des étapes subséquentes se résume comme suit :

Présentation du dossier au comité exécutif : le 5 janvier 2022;
Étude du dossier par la Commission permanente sur l'examen des contrats : le 12
janvier 2022;
Retour du dossier au comité exécutif : le 19 janvier 2022;
Approbation du dossier par le conseil municipal : le 24 janvier 2022;
Approbation du dossier par le conseil d'agglomération : le 27 janvier 2022.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
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Intervenant et sens de l'intervention

Validation du processus d'approvisionnement : 
Service de l'approvisionnement , Direction acquisition (Rachid EL JAFRI)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2021-12-13

Joel Joseph BELINGA Demis NUNES
Conseiller en Analyse et Contrôle de Gestion chef division reseaux de telecommunications

Tél : 438 -978-5877 Tél : 514-887-9047
Télécop. : Télécop. : 000-0000

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Martin-Guy RICHARD Richard GRENIER
Directeur Directeur du service des technologies de

l'information
Tél : 514 945-8929 Tél : 438-998-2829
Approuvé le : 2021-12-16 Approuvé le : 2021-12-16
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1218693002
Unité administrative responsable : Service des technologies de l'information , Direction connectivité, Division connectivité aux utilisateurs
Projet :  60006.01 - Ville intelligente et numérique (Couverture réseau sans fil étendue).

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?

Solidarité, équité et inclusion:

Priorité # 9 : Consolider un filet social fort, favoriser le lien social et assurer la pérennité du milieu communautaire et des services et
infrastructures inclusifs répartis équitablement sur le territoire.

Démocratie et participation:

Priorité # 11 : Offrir une expérience citoyenne simplifiée, fluide et accessible à toutes les citoyennes et tous les citoyens, et
contribuer à réduire la fracture numérique.

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?

Les acquisitions d’équipements WiFi que la Ville va faire, vont contribuer à l’atteinte des résultats de Montréal 2030 et des engagements
en inclusion, équité et accessibilité universelle. Il permet notamment d’offrir une expérience citoyenne simplifiée, fluide et accessible à
toutes les citoyennes et tous les citoyens, et contribue à réduire la fracture numérique. Ces équipements permettront d’offrir une
connectivité gratuite à l'Internet pour les citoyens et les visiteurs dans les lieux publics ciblés sur son territoire, et dans des bâtiments
corporatifs.
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

X

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

X

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat? X

Section C - ADS+*

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion

● Respect et protection des droits humains
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

X

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

X

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

X

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier? X

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service de
l'approvisionnement , Direction acquisition

Dossier # : 1218693002

Unité administrative
responsable :

Service des technologies de l'information , Direction connectivité
, Division connectivité aux utilisateurs

Objet : Conclure une entente-cadre avec la firme Bell Canada, pour
l’acquisition du matériel et des accessoires WiFi (lot 3), pour une
période de 3 ans, avec deux options de prolongation de 12 mois
chacune, pour une somme maximale de 5 925 021,05 $, taxes
incluses - Appel d’offres public 21-18875 (2 soumissionnaires).

SENS DE L'INTERVENTION

Validation du processus d'approvisionnement

FICHIERS JOINTS

21-18875 Det_Cah.pdf 21-18875 PV.pdf 21-18875 Intervention Lot3.pdf 21-18875 TCP.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2021-12-16

Rachid EL JAFRI Annie T THERRIEN
Agent d'approvisionnement II Chef de section - Eau et aqueduc,

Informatique et administration
Tél : 514 000-0000 Tél : 514 868-5740

Division : Acquisition
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4 -

7 -

12 - jrs

-

Préparé par :

Information additionnelle

Un suivi auprès des preneurs du cahier des charges n’ayant pas soumissionné nous indique que :
Trois (3) firmes ont des engagements dans d’autres projets ne leur permettant pas d’effectuer le nôtre 
dans les délais.
Un (1) fournisseur confirme que son carnet de commande est complet (manque de ressources).
Un (1) fournisseur confirme qu'il ne fournit pas les produits ou les services demandés.                         Une 
(1) firme a transmis son offre électroniquement et n’a pas déposé sa soumission papier conformément aux 
documents de l’appel d’offres.
Un des preneurs du cahier des charges est un organisme public.
Les autres n’ont pas fourni de réponse malgré une deuxième relance.

Abdenour TAHRAOUI Le 1 - 11 - 2021

Bell Canada  $            5 925 021,05 √ 3

Telus Communications Inc.  $            8 670 058,83 

- 2022

Résultat final de l'appel d'offres - compte rendu des soumissions et octroi

Le(s) contrat(s) est (sont) octroyé(s) aux firmes cochées √ et les lots indiqués si traité par groupes ou contrats multiples

Nom des firmes Montant soumis (TTI) √ # Lot

4 - 2022

Prolongation de la validité de la soumission de : 0 jrs Date d'échéance révisée : 10 - 4

Durée de la validité initiale de la soumission : 180 jrs Date d'échéance initiale : 10 -

2 % de réponses : 12,5

Nbre de soumissions rejetées : 0 % de rejets : 0

Date du comité de sélection : -

Analyse des soumissions

Nbre de preneurs : 16 Nbre de soumissions reçues :

2021

Ouverture faite le : - 10 2021 Délai total accordé aux soumissionnaires : 68

6

Ouverture originalement prévue le : - 9 2021 Date du dernier addenda émis : 30 - 9 -

Titre de l'appel d'offres : Tirage de fibre optique, services d’installation et acquisition d’équipements 
pour la couverture Wi-Fi et objets connectés - LOT 3

Type d'adjudication : Au plus bas soumissionnaire conforme - analyse de conformité technique par l'unité cliente

Déroulement de l'appel d'offres

Lancement effectué le : - 8 2021 Nombre d'addenda émis durant la période :

APPROVISIONNEMENT - INTERVENTION SUITE À UN APPEL D'OFFRES
ÉTAPES DU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET RÉSULTAT

Identification

No de l'appel d'offres : 21-18875 No du GDD : 1218693002
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Service de l’approvisionnement

Direction générale adjointe – Services institutionnels

255, boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400

Montréal (Québec) H2M 1L5

Tableau comparatif des prix

No de l'appel d'offres Agent d'approvisionnement

21-18875 Abdenour TAHRAOUI

Conformité (Tous)

Données

Soumissionnaires Num. du Lot Descreption du  lot Num. d'Item Description d'item Qté par période Unité de 

mesure

Nombre de 

périodes

Prix unitaires Montant sans taxes Montant taxes incluses

 (vide) -  $                   -  $                         

Total () -  $                   -  $                         

Bell Canada

3 Acquisition du 

matériel et des 

accessoires Wi-Fi

3.1 Injecteur UPoE - Cisco AIR-

PWRINJ1500-2 (ou 

équivalent)

200 CH 1                95,73  $ 19 146,00  $         22 013,11  $              

Total (Bell Canada) 5 153 312,50  $    5 925 021,05  $         

Telus Communications Inc.

3 Acquisition du 

matériel et des 

accessoires Wi-Fi

3.1 Injecteur UPoE - Cisco AIR-

PWRINJ1500-2 (ou 

équivalent)

200 CH 1              107,60  $ 21 520,00  $         24 742,62  $              

Total (Telus Communications Inc.) 7 540 820,90  $    8 670 058,83  $         

1 - 1
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13/10/2021 09:43 SEAO : Liste des commandes

https://www.seao.ca/OpportunityPublication/listecommandes.aspx?ItemId=2fa1b621-a194-4e98-9bfe-6cd8ac944446&SaisirResultat=1 1/9

Liste des commandesListe des commandes
Numéro : 21-18875 
Numéro de référence : 1515466 
Statut : En attente des résultats d’ouverture 
Titre : Tirage de fibre optique, services d’installation et acquisition d’équipements pour la couverture Wi-Fi et objets connectés

Organisation Contact Date et heure de
commande Addenda envoyé

La Compagnie de Téléphone Bell du
Canada ou Bell Canada 
930, rue D'Aiguillon 
RC-140 
Québec, QC, G1R 5M9 
NEQ : 1172462849

Monsieur Philippe
Robitaille 
Téléphone  : 418 691-
4039 
Télécopieur  : 

Commande
: (1931060) 
2021-08-05 8 h 08 
Transmission : 
2021-08-05 8 h 08

3571345 - Addenda 1 
2021-08-05 11 h 25 - Courriel 
3573346 - Addenda 2 (devis) 
2021-08-10 13 h 48 - Courriel 
3573347 - Addenda 2 (bordereau) 
2021-08-10 13 h 48 - Téléchargement 
3573348 - Addenda 2 (bordereau) 
2021-08-10 13 h 48 - Téléchargement 
3581369 - Addenda 3 QR_Report 
2021-08-26 13 h 38 - Courriel 
3587882 - Addenda 4 QR_Modifications
(devis) 
2021-09-10 9 h 35 - Courriel 
3587883 - Addenda 4 QR_Modifications
(bordereau) 
2021-09-10 9 h 35 - Téléchargement 
3587884 - Addenda 4 QR_Modifications
(bordereau) 
2021-09-10 9 h 35 - Téléchargement 
3589884 - Addenda 5
QR_Modifications_Report (devis)
2021-09-15 11 h 16 - Courriel 
3589885 - Addenda 5
QR_Modifications_Report (bordereau) 
2021-09-15 11 h 16 - Téléchargement 
3596545 - Addenda 6 QR_Report 
2021-09-30 8 h 54 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique 
Mode privilégié (plan) : Messagerie
(Purolator)

VIDÉOTRON LTÉE 
888 Boul. De Maisonneuve Est 
3ième Étage 
Montréal, QC, H2L 4S8 
http://www.videotron.com NEQ :
1173288326

Monsieur Serge-
Alexandre Hamel 
Téléphone  : 438 393-
4537 
Télécopieur  : 514 380-
4655

Commande
: (1932663) 
2021-08-10 9 h 48 
Transmission : 
2021-08-10 9 h 48

3571345 - Addenda 1 
2021-08-10 9 h 48 - Téléchargement 
3573346 - Addenda 2 (devis) 
2021-08-10 13 h 48 - Courriel 
3573347 - Addenda 2 (bordereau) 
2021-08-10 13 h 48 - Téléchargement 
3573348 - Addenda 2 (bordereau) 
2021-08-10 13 h 48 - Téléchargement 
3581369 - Addenda 3 QR_Report 
2021-08-26 13 h 38 - Courriel 
3587882 - Addenda 4 QR_Modifications
(devis) 
2021-09-10 9 h 35 - Courriel 
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3587883 - Addenda 4 QR_Modifications
(bordereau) 
2021-09-10 9 h 35 - Téléchargement 
3587884 - Addenda 4 QR_Modifications
(bordereau) 
2021-09-10 9 h 35 - Téléchargement 
3589884 - Addenda 5
QR_Modifications_Report (devis)
2021-09-15 11 h 16 - Courriel 
3589885 - Addenda 5
QR_Modifications_Report (bordereau) 
2021-09-15 11 h 16 - Téléchargement 
3596545 - Addenda 6 QR_Report 
2021-09-30 8 h 54 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

C3F TÉLÉCOM INC. 
3330, Francis-Hugues, bureau 101 
Laval, QC, H7L 5A7 
http://www.c3f.ca NEQ : 1170617154

Monsieur Guedwig
Bernier 
Téléphone  : 450 696-
1010 
Télécopieur  : 450 967-
4164

Commande
: (1936975) 
2021-08-23 12 h 03 
Transmission : 
2021-08-23 13 h 08

3571345 - Addenda 1 
2021-08-23 12 h 03 - Messagerie 
3573346 - Addenda 2 (devis) 
2021-08-23 12 h 03 - Téléchargement 
3573347 - Addenda 2 (bordereau) 
2021-08-23 12 h 03 - Téléchargement 
3573348 - Addenda 2 (bordereau) 
2021-08-23 12 h 03 - Téléchargement 
3581369 - Addenda 3 QR_Report 
2021-08-26 13 h 38 - Courriel 
3587882 - Addenda 4 QR_Modifications
(devis) 
2021-09-10 9 h 35 - Courriel 
3587883 - Addenda 4 QR_Modifications
(bordereau) 
2021-09-10 9 h 35 - Téléchargement 
3587884 - Addenda 4 QR_Modifications
(bordereau) 
2021-09-10 9 h 35 - Téléchargement 
3589884 - Addenda 5
QR_Modifications_Report (devis)
2021-09-15 11 h 16 - Courriel 
3589885 - Addenda 5
QR_Modifications_Report (bordereau) 
2021-09-15 11 h 16 - Téléchargement 
3596545 - Addenda 6 QR_Report 
2021-09-30 8 h 54 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

TÉLÉCON INC. 
9500 Boul.. Parkway, 
Montréal, QC, H1J1N9 
http://Telecon.ca NEQ : 1167837492

Monsieur Martin
Grégoire 
Téléphone  : 514 644-
4422 
Télécopieur  : 514 644-
0649

Commande
: (1934648) 
2021-08-16 11 h 
Transmission : 
2021-08-16 11 h

3571345 - Addenda 1 
2021-08-16 11 h - Téléchargement 
3573346 - Addenda 2 (devis) 
2021-08-16 11 h - Téléchargement 
3573347 - Addenda 2 (bordereau) 
2021-08-16 11 h - Téléchargement 
3573348 - Addenda 2 (bordereau) 
2021-08-16 11 h - Téléchargement 
3581369 - Addenda 3 QR_Report 
2021-08-26 13 h 38 - Courriel 
3587882 - Addenda 4 QR_Modifications
(devis) 
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2021-09-10 9 h 35 - Courriel 
3587883 - Addenda 4 QR_Modifications
(bordereau) 
2021-09-10 9 h 35 - Téléchargement 
3587884 - Addenda 4 QR_Modifications
(bordereau) 
2021-09-10 9 h 35 - Téléchargement 
3589884 - Addenda 5
QR_Modifications_Report (devis)
2021-09-15 11 h 16 - Courriel 
3589885 - Addenda 5
QR_Modifications_Report (bordereau) 
2021-09-15 11 h 16 - Téléchargement 
3596545 - Addenda 6 QR_Report 
2021-09-30 8 h 54 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

8246408 CANADA INC. 
4137 Boul. Industriel 
Laval, QC, H7L 6G9 
http://www.gtek.ca NEQ : 1168402445

Monsieur Sylvain
Bachand 
Téléphone  : 450 628-
4835 
Télécopieur  : 450 963-
4835

Commande
: (1930975) 
2021-08-04 16 h 23 
Transmission : 
2021-08-04 16 h 23

3571345 - Addenda 1 
2021-08-05 11 h 27 - Télécopie 
3573346 - Addenda 2 (devis) 
2021-08-10 13 h 49 - Télécopie 
3573347 - Addenda 2 (bordereau) 
2021-08-10 13 h 48 - Téléchargement 
3573348 - Addenda 2 (bordereau) 
2021-08-10 13 h 48 - Téléchargement 
3581369 - Addenda 3 QR_Report 
2021-08-26 13 h 38 - Télécopie 
3587882 - Addenda 4 QR_Modifications
(devis) 
2021-09-10 9 h 35 - Télécopie 
3587883 - Addenda 4 QR_Modifications
(bordereau) 
2021-09-10 9 h 35 - Téléchargement 
3587884 - Addenda 4 QR_Modifications
(bordereau) 
2021-09-10 9 h 35 - Téléchargement 
3589884 - Addenda 5
QR_Modifications_Report (devis)
2021-09-15 11 h 16 - Télécopie 
3589885 - Addenda 5
QR_Modifications_Report (bordereau) 
2021-09-15 11 h 16 - Téléchargement 
3596545 - Addenda 6 QR_Report 
2021-09-30 8 h 55 - Télécopie 
Mode privilégié (devis) : Télécopieur 
Mode privilégié (plan) : Messagerie
(Purolator)

ITI INC. 
1000, ave St-Jean-Baptiste 
bureau 111 
Québec, QC, G2E 5G5 
https://iti.ca NEQ : 1173638405

Madame Lucie Bérubé 
Téléphone  : 418 871-
1622 
Télécopieur  : 418 871-
0267

Commande
: (1934630) 
2021-08-16 10 h 40 
Transmission : 
2021-08-16 10 h 40

3571345 - Addenda 1 
2021-08-16 10 h 40 - Téléchargement 
3573346 - Addenda 2 (devis) 
2021-08-16 10 h 40 - Téléchargement 
3573347 - Addenda 2 (bordereau) 
2021-08-16 10 h 40 - Téléchargement 
3573348 - Addenda 2 (bordereau) 
2021-08-16 10 h 40 - Téléchargement 
3581369 - Addenda 3 QR_Report 
2021-08-26 13 h 38 - Courriel 
3587882 - Addenda 4 QR_Modifications
(devis) 
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2021-09-10 9 h 35 - Courriel 
3587883 - Addenda 4 QR_Modifications
(bordereau) 
2021-09-10 9 h 35 - Téléchargement 
3587884 - Addenda 4 QR_Modifications
(bordereau) 
2021-09-10 9 h 35 - Téléchargement 
3589884 - Addenda 5
QR_Modifications_Report (devis)
2021-09-15 11 h 16 - Courriel 
3589885 - Addenda 5
QR_Modifications_Report (bordereau) 
2021-09-15 11 h 16 - Téléchargement 
3596545 - Addenda 6 QR_Report 
2021-09-30 8 h 54 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

Société de transport de Montréal 
800, rue de La Gauchetière Ouest 
bureau 1170 
Montréal, QC, H5A 1J6 
http://www.stm.info NEQ :

Madame Noémie
Gagnon 
Téléphone  : 514 281-
5020 
Télécopieur  : 

Commande
: (1932766) 
2021-08-10 12 h 
Transmission : 
2021-08-10 12 h

3571345 - Addenda 1 
2021-08-10 12 h - Téléchargement 
Mode privilégié : Ne pas recevoir

C.P.U. DESIGN INC. 
2323 du Versant Nord 
Suite 100 
Québec, QC, G1N 4P4 
NEQ : 1142493932

Monsieur Stéphane
Gingras 
Téléphone  : 418 681-
6974 
Télécopieur  : 418 681-
1444

Commande
: (1931117) 
2021-08-05 9 h 06 
Transmission : 
2021-08-05 9 h 06

3571345 - Addenda 1 
2021-08-05 11 h 25 - Courriel 
3573346 - Addenda 2 (devis) 
2021-08-10 13 h 48 - Courriel 
3573347 - Addenda 2 (bordereau) 
2021-08-10 13 h 48 - Téléchargement 
3573348 - Addenda 2 (bordereau) 
2021-08-10 13 h 48 - Téléchargement 
3581369 - Addenda 3 QR_Report 
2021-08-26 13 h 38 - Courriel 
3587882 - Addenda 4 QR_Modifications
(devis) 
2021-09-10 9 h 35 - Courriel 
3587883 - Addenda 4 QR_Modifications
(bordereau) 
2021-09-10 9 h 35 - Téléchargement 
3587884 - Addenda 4 QR_Modifications
(bordereau) 
2021-09-10 9 h 35 - Téléchargement 
3589884 - Addenda 5
QR_Modifications_Report (devis)
2021-09-15 11 h 16 - Courriel 
3589885 - Addenda 5
QR_Modifications_Report (bordereau) 
2021-09-15 11 h 16 - Téléchargement 
3596545 - Addenda 6 QR_Report 
2021-09-30 8 h 54 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

IBM CANADA LIMITÉE 
2700, boulevard Laurier, bureau 4000 
Québec, QC, G1V4K5 
http://www.ibm.com NEQ : 1165702128

Monsieur Christian
Chabot 
Téléphone  : 418 653-
6574 
Télécopieur  : 418 523-
6868

Commande
: (1937606) 
2021-08-24 16 h 46 
Transmission : 
2021-08-24 16 h 46

3571345 - Addenda 1 
2021-08-24 16 h 46 - Téléchargement 
3573346 - Addenda 2 (devis) 
2021-08-24 16 h 46 - Téléchargement 
3573347 - Addenda 2 (bordereau) 
2021-08-24 16 h 46 - Téléchargement 
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3573348 - Addenda 2 (bordereau) 
2021-08-24 16 h 46 - Téléchargement 
3581369 - Addenda 3 QR_Report 
2021-08-26 13 h 37 - Courriel 
3587882 - Addenda 4 QR_Modifications
(devis) 
2021-09-10 9 h 35 - Courriel 
3587883 - Addenda 4 QR_Modifications
(bordereau) 
2021-09-10 9 h 35 - Téléchargement 
3587884 - Addenda 4 QR_Modifications
(bordereau) 
2021-09-10 9 h 35 - Téléchargement 
3589884 - Addenda 5
QR_Modifications_Report (devis)
2021-09-15 11 h 16 - Courriel 
3589885 - Addenda 5
QR_Modifications_Report (bordereau) 
2021-09-15 11 h 16 - Téléchargement 
3596545 - Addenda 6 QR_Report 
2021-09-30 8 h 54 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

TELUS COMMUNICATIONS INC. 
300, rue St-Paul 
bureau 600 
Québec, QC, G1K 7R1 
NEQ : 1148459481

Madame Julie Théberge
Téléphone  : 418 780-
8357 
Télécopieur  : 418 694-
2075

Commande
: (1931299) 
2021-08-05 11 h 51 
Transmission : 
2021-08-05 11 h 51

3571345 - Addenda 1 
2021-08-05 11 h 51 - Téléchargement 
3573346 - Addenda 2 (devis) 
2021-08-10 13 h 48 - Courriel 
3573347 - Addenda 2 (bordereau) 
2021-08-10 13 h 48 - Téléchargement 
3573348 - Addenda 2 (bordereau) 
2021-08-10 13 h 48 - Téléchargement 
3581369 - Addenda 3 QR_Report 
2021-08-26 13 h 38 - Courriel 
3587882 - Addenda 4 QR_Modifications
(devis) 
2021-09-10 9 h 35 - Courriel 
3587883 - Addenda 4 QR_Modifications
(bordereau) 
2021-09-10 9 h 35 - Téléchargement 
3587884 - Addenda 4 QR_Modifications
(bordereau) 
2021-09-10 9 h 35 - Téléchargement 
3589884 - Addenda 5
QR_Modifications_Report (devis)
2021-09-15 11 h 16 - Courriel 
3589885 - Addenda 5
QR_Modifications_Report (bordereau) 
2021-09-15 11 h 16 - Téléchargement 
3596545 - Addenda 6 QR_Report 
2021-09-30 8 h 54 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

Channell Commercial Canada 
1255  
rue des chic chocs 
Repentigny, QC, j5y0k1 
http://www@channell.com NEQ :

Monsieur Vincenzo
Russo 
Téléphone  : 514 242-
3466 
Télécopieur  : 

Commande
: (1937410) 
2021-08-24 12 h 07 
Transmission : 
2021-08-24 12 h 07

3571345 - Addenda 1 
2021-08-24 12 h 07 - Téléchargement 
3573346 - Addenda 2 (devis) 
2021-08-24 12 h 07 - Téléchargement 
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3573347 - Addenda 2 (bordereau) 
2021-08-24 12 h 07 - Téléchargement 
3573348 - Addenda 2 (bordereau) 
2021-08-24 12 h 07 - Téléchargement 
3581369 - Addenda 3 QR_Report 
2021-08-26 13 h 38 - Courriel 
3587882 - Addenda 4 QR_Modifications
(devis) 
2021-09-10 9 h 35 - Courriel 
3587883 - Addenda 4 QR_Modifications
(bordereau) 
2021-09-10 9 h 35 - Téléchargement 
3587884 - Addenda 4 QR_Modifications
(bordereau) 
2021-09-10 9 h 35 - Téléchargement 
3589884 - Addenda 5
QR_Modifications_Report (devis)
2021-09-15 11 h 16 - Courriel 
3589885 - Addenda 5
QR_Modifications_Report (bordereau) 
2021-09-15 11 h 16 - Téléchargement 
3596545 - Addenda 6 QR_Report 
2021-09-30 8 h 54 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

Teltech Télécommunication inc. 
345-D rue Marion 
Repentigny, QC, J5Z 4W8 
http://teltechtelecom.ca/fr/ NEQ :
1140521684

Madame Caroline
Pérusse 
Téléphone  : 450 657-
2000 
Télécopieur  : 450 657-
2727

Commande
: (1931258) 
2021-08-05 11 h 15 
Transmission : 
2021-08-05 11 h 15

3571345 - Addenda 1 
2021-08-05 11 h 25 - Courriel 
3573346 - Addenda 2 (devis) 
2021-08-10 13 h 48 - Courriel 
3573347 - Addenda 2 (bordereau) 
2021-08-10 13 h 48 - Téléchargement 
3573348 - Addenda 2 (bordereau) 
2021-08-10 13 h 48 - Téléchargement 
3581369 - Addenda 3 QR_Report 
2021-08-26 13 h 38 - Courriel 
3587882 - Addenda 4 QR_Modifications
(devis) 
2021-09-10 9 h 35 - Courriel 
3587883 - Addenda 4 QR_Modifications
(bordereau) 
2021-09-10 9 h 35 - Téléchargement 
3587884 - Addenda 4 QR_Modifications
(bordereau) 
2021-09-10 9 h 35 - Téléchargement 
3589884 - Addenda 5
QR_Modifications_Report (devis)
2021-09-15 11 h 16 - Courriel 
3589885 - Addenda 5
QR_Modifications_Report (bordereau) 
2021-09-15 11 h 16 - Téléchargement 
3596545 - Addenda 6 QR_Report 
2021-09-30 8 h 54 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

TRANSELEC/COMMON INC. 
2075 boul Fortin 
Laval, QC, H7S 1P4 

Madame Cathleen
Houde 
Téléphone  : 514 382-
1550 

Commande
: (1935359) 
2021-08-17 15 h 34 

3571345 - Addenda 1 
2021-08-17 15 h 34 - Téléchargement 
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http://www.transelec.com NEQ :
1160246014

Télécopieur  : 514 388-
9020

Transmission : 
2021-08-17 15 h 34

3573346 - Addenda 2 (devis) 
2021-08-17 15 h 34 - Téléchargement 
3573347 - Addenda 2 (bordereau) 
2021-08-17 15 h 34 - Téléchargement 
3573348 - Addenda 2 (bordereau) 
2021-08-17 15 h 34 - Téléchargement 
3581369 - Addenda 3 QR_Report 
2021-08-26 13 h 38 - Courriel 
3587882 - Addenda 4 QR_Modifications
(devis) 
2021-09-10 9 h 35 - Courriel 
3587883 - Addenda 4 QR_Modifications
(bordereau) 
2021-09-10 9 h 35 - Téléchargement 
3587884 - Addenda 4 QR_Modifications
(bordereau) 
2021-09-10 9 h 35 - Téléchargement 
3589884 - Addenda 5
QR_Modifications_Report (devis)
2021-09-15 11 h 16 - Courriel 
3589885 - Addenda 5
QR_Modifications_Report (bordereau) 
2021-09-15 11 h 16 - Téléchargement 
3596545 - Addenda 6 QR_Report 
2021-09-30 8 h 54 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

SOLUTIONS TECHNOLOGIQUES ENIXUM
INC. 
2451, Fernand-Lafontaine 
Longueuil, QC, J4N 1N7 
NEQ : 1170430350

Madame Nathalie
Emond 
Téléphone  : 450 442-
1166 
Télécopieur  : 450 442-
4206

Commande
: (1931819) 
2021-08-06 14 h 21 
Transmission : 
2021-08-06 14 h 44

3571345 - Addenda 1 
2021-08-06 14 h 21 - Messagerie 
3573346 - Addenda 2 (devis) 
2021-08-10 13 h 48 - Courriel 
3573347 - Addenda 2 (bordereau) 
2021-08-10 13 h 48 - Téléchargement 
3573348 - Addenda 2 (bordereau) 
2021-08-10 13 h 48 - Téléchargement 
3581369 - Addenda 3 QR_Report 
2021-08-26 13 h 38 - Courriel 
3587882 - Addenda 4 QR_Modifications
(devis) 
2021-09-10 9 h 35 - Courriel 
3587883 - Addenda 4 QR_Modifications
(bordereau) 
2021-09-10 9 h 35 - Téléchargement 
3587884 - Addenda 4 QR_Modifications
(bordereau) 
2021-09-10 9 h 35 - Téléchargement 
3589884 - Addenda 5
QR_Modifications_Report (devis)
2021-09-15 11 h 16 - Courriel 
3589885 - Addenda 5
QR_Modifications_Report (bordereau) 
2021-09-15 11 h 16 - Téléchargement 
3596545 - Addenda 6 QR_Report 
2021-09-30 8 h 54 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique 
Mode privilégié (plan) : Messagerie
(Purolator)

LES SYSTÈMES CISCO CANADA CIE Madame Genevieve Commande 3571345 - Addenda 1 
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88 Queens Quay West 
Suite 2900 
Toronto, ON, M5J 0B8 
https://www.cisco.com NEQ : 1168588508

Benay 
Téléphone  : 613 983-
1989 
Télécopieur  : 

: (1935762) 
2021-08-18 14 h 20 
Transmission : 
2021-08-18 14 h 20

2021-08-18 14 h 20 - Téléchargement 
3573346 - Addenda 2 (devis) 
2021-08-18 14 h 20 - Téléchargement 
3573347 - Addenda 2 (bordereau) 
2021-08-18 14 h 20 - Téléchargement 
3573348 - Addenda 2 (bordereau) 
2021-08-18 14 h 20 - Téléchargement 
3581369 - Addenda 3 QR_Report 
2021-08-26 13 h 38 - Courriel 
3587882 - Addenda 4 QR_Modifications
(devis) 
2021-09-10 9 h 35 - Courriel 
3587883 - Addenda 4 QR_Modifications
(bordereau) 
2021-09-10 9 h 35 - Téléchargement 
3587884 - Addenda 4 QR_Modifications
(bordereau) 
2021-09-10 9 h 35 - Téléchargement 
3589884 - Addenda 5
QR_Modifications_Report (devis)
2021-09-15 11 h 16 - Courriel 
3589885 - Addenda 5
QR_Modifications_Report (bordereau) 
2021-09-15 11 h 16 - Téléchargement 
3596545 - Addenda 6 QR_Report 
2021-09-30 8 h 54 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

TÉLÉCON INC. 
2425 boul. Pitfield 
Montréal, QC, H4S 1W8 
http://Telecon.ca NEQ : 1167837492

Monsieur Dominic
Gagné 
Téléphone  : 514 924-
7658 
Télécopieur  : 

Commande
: (1941482) 
2021-09-07 10 h 01 
Transmission : 
2021-09-07 10 h 01

3571345 - Addenda 1 
2021-09-07 10 h 01 - Téléchargement 
3573346 - Addenda 2 (devis) 
2021-09-07 10 h 01 - Téléchargement 
3573347 - Addenda 2 (bordereau) 
2021-09-07 10 h 01 - Téléchargement 
3573348 - Addenda 2 (bordereau) 
2021-09-07 10 h 01 - Téléchargement 
3581369 - Addenda 3 QR_Report 
2021-09-07 10 h 01 - Téléchargement 
3587882 - Addenda 4 QR_Modifications
(devis) 
2021-09-10 9 h 35 - Courriel 
3587883 - Addenda 4 QR_Modifications
(bordereau) 
2021-09-10 9 h 35 - Téléchargement 
3587884 - Addenda 4 QR_Modifications
(bordereau) 
2021-09-10 9 h 35 - Téléchargement 
3589884 - Addenda 5
QR_Modifications_Report (devis)
2021-09-15 11 h 16 - Courriel 
3589885 - Addenda 5
QR_Modifications_Report (bordereau) 
2021-09-15 11 h 16 - Téléchargement 
3596545 - Addenda 6 QR_Report 
2021-09-30 8 h 54 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique
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13/10/2021 09:43 SEAO : Liste des commandes

https://www.seao.ca/OpportunityPublication/listecommandes.aspx?ItemId=2fa1b621-a194-4e98-9bfe-6cd8ac944446&SaisirResultat=1 9/9

Fournisseur ayant demandé de ne pas être diffusé publiquement dans la liste des commandes.
Fournisseur ayant demandé d’être diffusé publiquement dans la liste des commandes.

Organisme public.
 

© 2003-2021 Tous droits réservés
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Système de gestion des décisions des
instances
RAPPORT DE LA COMMISSION SUR
L'EXAMEN DES CONTRATS

CG : 20.38

2022/01/27
17:00

(2)

Dossier # : 1218693002

Unité administrative
responsable :

Service des technologies de l'information , Direction connectivité
, Division connectivité aux utilisateurs

Objet : Conclure une entente-cadre avec la firme Bell Canada, pour
l’acquisition du matériel et des accessoires WiFi (lot 3), pour une
période de 3 ans, avec deux options de prolongation de 12 mois
chacune, pour une somme maximale de 5 925 021,05 $, taxes
incluses - Appel d’offres public 21-18875 (2 soumissionnaires).

Rapport_CEC_SMCE218693002.pdf

Dossier # :1218693002

22/26



Ville de Montréal
Service du greffe
Division du soutien aux commissions permanentes,
aux conseils consultatifs et au Bureau de la présidence du conseil 
155, rue Notre-Dame Est, rez-de-chaussée
Montréal  (Québec)  H2Y 1B5
Téléphone : 514 872-3770
www.ville.montreal.qc.ca/commissions

Commission permanente sur l’examen des contrats
La Commission :

Présidence

Dominic Perri
Arrondissement de Saint-Léonard

Vice-présidence

Mme Paola Hawa
Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue

Mme Valérie Patreau
Arrondissement d’Outremont

Membres

Mme Caroline Braun
Arrondissement d’Outremont

Mme Julie Brisebois
Village de Senneville

Mme Daphney Colin
Arrondissement de
Rivière-des-Prairies –
Pointe-aux-Trembles

Mme Nathalie Goulet
Arrondissement d'Ahuntsic –
Cartierville

M. Enrique Machado
Arrondissement de Verdun

Mme Micheline Rouleau
Arrondissement de Lachine

M. Sylvain Ouellet
Arrondissement de Villeray –
Saint-Michel – Parc-Extension

Mme Stéphanie Valenzuela
Arrondissement de
Côte-des-Neiges –
Notre-Dame-de-Grâce

Le 27 janvier 2022

Rapport d’examen de la conformité du processus
d’appel d’offres -  Mandat SMCE218693002

Conclure une entente-cadre avec la firme Bell
Canada, pour l’acquisition du matériel et des
accessoires WiFi (lot 3), pour une période de 3 ans,
avec deux options de prolongation de 12 mois
chacune, pour une somme maximale de 5 925 021,05
$, taxes incluses - Appel d’offres public 21-18875 (2
soumissionnaires)

ORIGINAL SIGNÉ                       ORIGINAL SIGNÉ
_______________________
Dominic Perri
Président

______________________
Julie Demers
Secrétaire recherchiste
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Introduction

La Commission permanente sur l’examen des contrats (CEC) s'assure de la conformité
du processus d'appel d'offres à l'égard des contrats qui lui sont soumis et en fait état aux
instances compétentes, avant l’octroi. Cette Commission peut également proposer, le
cas échéant, des améliorations au processus.

Les modalités de fonctionnement de la Commission sont prévues dans le Règlement sur
la Commission municipale sur l'examen des contrats (11-007) et le Règlement sur la
Commission d’agglomération sur l'examen des contrats (RCG 11-008).

Les contrats examinés par la Commission doivent répondre à certains critères fixés par
les conseils. Ceux-ci ont fait l’objet de résolutions du conseil municipal (CM11 0202) et
du conseil d’agglomération (CG11 0082).

Mandat SMCE218693002

Conclure une entente-cadre avec la firme Bell Canada, pour l’acquisition du matériel et
des accessoires WiFi (lot 3), pour une période de 3 ans, avec deux options de
prolongation de 12 mois chacune, pour une somme maximale de 5 925 021,05 $, taxes
incluses - Appel d’offres public 21-18875 (2 soumissionnaires)

À sa séance du 5 janvier 2022, le comité exécutif a mandaté la Commission permanente
sur l’examen des contrats pour étudier le présent contrat, qui répondait au critère
ci-dessous :

● Contrat de biens et services d'une valeur de plus de 2 M$ pour lequel il
existe :

○ un écart de prix de plus de 20 % entre l’adjudicataire et le deuxième
plus bas soumissionnaire conforme;

○ un écart de plus de 20 % entre l’estimation interne effectuée
pendant le processus d’appel d’offres et la soumission de
l’adjudicataire.

Le 12 janvier 2022 dernier, les membres de la Commission ont étudié la conformité du
processus d’octroi relatif à ce mandat dans le cadre d’une séance de travail à huis clos
tenue en visioconférence. Mentionnons que la CEC est entièrement virtuelle depuis
mars 2020 en raison de la pandémie.

Au cours de cette séance, les responsables du Service des technologies de l'information
ont présenté les différentes étapes franchies et ont répondu aux questions des
commissaires concernant ce contrat.

D’entrée de jeu, les personnes représentant le Service ont expliqué que la Ville a
commencé à développer une infrastructure urbaine de fibre optique qui permet de
déployer des points d’accès WiFi dans les sites municipaux et des lieux publics ciblés
sur son territoire, dans le but d'offrir une connectivité à ses employés-es ainsi qu’un
accès gratuit à l’Internet pour les citoyens-ennes. Il est précisé qu'un des éléments
structurants de cette stratégie consiste à déployer de nouveaux services tels que le WiFi

2
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public, ainsi que les infrastructures qui les supportent. La phase 2 de ce déploiement
devra bientôt débuter et la Ville doit se doter des équipements et des services
nécessaires pour mener à bien cette phase. Il est mentionné qu'aucune soumission n'a
été reçue pour les lots 1 et 2, lesquels feront l'objet d'un autre appel d'offres
ultérieurement.

L’appel d’offres public a été d’une durée de 68 jours. Parmi les 16 preneurs du cahier
des charges, 2 ont déposé une soumission qui a été jugée conforme. Il est à noter 6
addendas mineurs ont été émis au cours de l’appel d'offres. Au terme du processus, le
prix soumis par le soumissionnaire montre un écart de 21,52 % favorable à la Ville par
rapport à l’estimation de contrôle interne. Il existe par ailleurs un écart de plus de 46,33
% entre l’adjudicataire et le deuxième plus bas soumissionnaire conforme ou celui ayant
obtenu la deuxième meilleure note totale suite à l’utilisation d’une grille d’évaluation.

Les commissaires ont demandé et reçu des précisions et clarifications, entre autres, sur
la qualité du matériel acquis, le nombre de sites sur lesquels seront déployés le WiFi, la
durée de l'appel d'offres, les impacts du report de l'octroi des lots 1 et 2 et les secteurs
où sera déployé le WiFi.

Le Service a expliqué que le fournisseur présentant la plus basse soumission conforme
bénéficie de rabais plus intéressants sur le volume des commandes auprès du
manufacturier et s’est ainsi démarqué au niveau de son prix en faisant une offre très
agressive. Il a également souligné que les enjeux soulevés par la situation sanitaire
actuelle (pénurie de main-d'œuvre, pénurie de matériaux, délais de livraison des
équipements trop longs, etc.) ont favorisé une grande fluctuation des prix des
équipements sur le marché et occasionné une augmentation générale des prix des
équipements. Les explications fournies par les personnes représentant le Service ont
été à la satisfaction de la Commission.

Conclusion

À l'issue de ses travaux, la Commission permanente sur l’examen des contrats remercie
les ressources du Service des technologies de l'information pour leurs interventions au
cours de la séance de travail et adresse la conclusion suivante au conseil :

Considérant que le dossier soumis à l’examen répond aux critères établis par le conseil
d'agglomération, en l’occurrence :

● Contrat de biens et services d'une valeur de plus de 2 M$ pour lequel il
existe :

○ un écart de prix de plus de 20 % entre l’adjudicataire et le deuxième
plus bas soumissionnaire conforme;

○ un écart de plus de 20 % entre l’estimation interne effectuée
pendant le processus d’appel d’offres et la soumission de
l’adjudicataire ;

Considérant les renseignements soumis aux commissaires ;

Considérant les nombreuses questions adressées aux responsables du dossier ;

3
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Considérant l’analyse approfondie par la Commission des différents aspects liés à ce
dossier ;

À l’égard du mandat SMCE218693002 qui lui a été confié, la Commission
permanente sur l’examen des contrats constate, à l’unanimité, la conformité du
processus tenu dans le cadre de ce dossier.

4
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.39

2022/01/27
17:00

(2)

Dossier # : 1217000005

Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité
, Division gestion des actifs routiers et cyclables

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet : -

Objet : Accorder un contrat à Les Entreprises Michaudville inc. pour la
reconstruction du ponceau Maurice-Duplessis au-dessus du
ruisseau De Montigny (projet 18-14) dans l'arrondissement
Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles - Dépense totale de 7
460 760,73 $, taxes incluses (travaux: 6 390 000,00 $ +
contingences: 717 431,98 $ + incidences: 353 328,75 $) -
Appel d'offres public 447810 - 7 soumissionnaires conformes.

Il est recommandé:
1. d'accorder à Les Entreprises Michaudville inc., plus bas soumissionnaire conforme, le
contrat pour la reconstruction du ponceau Maurice-Duplessis au-dessus du ruisseau De
Montigny dans l'arrondissement Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles, aux prix de sa
soumission, soit pour une somme maximale de 6 390 000,00 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public no 447810;

2. d'autoriser une dépense de 717 431,98 $, taxes incluses, à titre de budget de
contingences;

3. d'autoriser une dépense de 353 328,75 $, taxes incluses, à titre de budget d'incidences;

4. de procéder à une évaluation de rendement de Les Entreprises Michaudville inc.;

5. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel. Cette dépense sera assumée partiellement par la ville centrale et partiellement
par l'agglomération.

Signé par Claude CARETTE Le 2021-12-12 18:19

Signataire : Claude CARETTE
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_______________________________________________

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Mobilité et attractivité
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1217000005

Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité
, Division gestion des actifs routiers et cyclables

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet : -

Objet : Accorder un contrat à Les Entreprises Michaudville inc. pour la
reconstruction du ponceau Maurice-Duplessis au-dessus du
ruisseau De Montigny (projet 18-14) dans l'arrondissement
Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles - Dépense totale de 7
460 760,73 $, taxes incluses (travaux: 6 390 000,00 $ +
contingences: 717 431,98 $ + incidences: 353 328,75 $) -
Appel d'offres public 447810 - 7 soumissionnaires conformes.

CONTENU

CONTEXTE

Le ponceau Maurice-Duplessis a été construit en 1965. Ce ponceau situé dans
l’arrondissement Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles permet le passage du ruisseau De
Montigny sous le boulevard Maurice-Duplessis. Le ponceau est localisé dans l’écoterritoire de
la Coulée verte du ruisseau De Montigny et à la limite du parc-nature du ruisseau De
Montigny. Un plan de localisation est présenté en pièce jointe du présent dossier. 
Le ponceau est de type arqué en acier ayant une ouverture d’environ 5,7 m et une longueur
de 33,4 m. Des murs de soutènement en béton armé sont présents aux extrémités du
ponceau. Selon la dernière inspection générale réalisée en 2017, la voûte du ponceau
comporte des zones de corrosion de niveau moyen à très important. La cote de
comportement de l’ouvrage est de 2 selon le système d'inspection des structures. Cette
cote représente un ouvrage ayant des défauts qui ont une incidence importante sur son
comportement . Le ponceau n’a fait l’objet d’aucune réparation depuis sa construction.

Le boulevard Maurice-Duplessis comporte, par direction, deux voies de circulation, une voie
de stationnement et un trottoir. Le boulevard fera l’objet d’un réaménagement planifié dans
les prochaines années. Considérant l’âge du ponceau et les dommages observés lors des
dernières inspections, la ville de Montréal désire remplacer le ponceau avant le
réaménagement du boulevard de façon à éviter d'intervenir à court terme sur les éléments
neufs. En ce sens, les portions des conduites d’eau et d’égout situées sous le ponceau
devront également être remplacées. L’une des conduites est de catégorie principale et sert
donc à desservir l’agglomération. Ainsi les travaux de remplacement de cette conduite
doivent être financés par le budget d’agglomération (4,90%). Aussi, la Ville souhaite profiter
de la réfection du ponceau pour aménager un passage faunique, afin de favoriser la
connectivité écologique dans le parc-nature.

Pour réaliser les travaux dans le ruisseau De Montigny, une demande de certificat
d'autorisation du ministère de l'Environnement et de la Lutte aux changements climatiques
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(MELCC) a été transmise le 14 mai 2021. Le certificat est attendu au début 2022, avant le
début des travaux.

Suite aux travaux de déboisement et au remplacement du ponceau, un reboisement est
prévu au contrat. Le Service des Grands Parcs, du Mont-Royal et du sport (SGPMRS), plus
particulièrement les ingénieurs forestiers et architectes paysagers de la Division gestion des
parcs-nature et biodiversité et de la Division de l'aménagement des parcs-nature et espaces
riverains, ont été consultés pour établir les exigences de reboisement.

Les travaux de reconstruction du ponceau nécessitent des baux pour l'occupation temporaire
et à long terme d'une portion des terrains du CÉGEP Marie-Victorin et de l'Hôpital Rivière-
des-Prairies. Ces baux font l'objet d'un dossier décisionnel distinct mené par le Service de la
gestion et de la planification immobilière (SGPI). 

Ainsi, le présent dossier a pour objet d'accorder un contrat de construction pour la
reconstruction du ponceau Maurice-Duplessis dont voici les principales étapes du projet:

Étapes terminées :

Coût (taxes
incluses)

Date de début Date de fin

Conception :

Inspection, relevé des
dommages, avant-projet, plans
et devis (CIMA+)

527 995,48 $ Décembre 2018 Septembre 2021

Étape à autoriser dans le présent dossier :
Coût (taxes incluses) Date de début

prévue
Date de fin prévue

Travaux de reconstruction du
ponceau

6 390 000,00 $ Mars 2022 Juillet 2023

Étapes à venir:
Coût (taxes incluses) Date de début

prévue
Date de fin prévue

Surveillance des travaux N/D Mars 2022 Juillet 2023

Assistance concepteur
pendant les travaux et plans
finaux (CIMA+)

65 447,53 $ Mars 2022 Juillet 2023

Dans le cadre de la reconstruction du ponceau Maurice-Duplessis, les documents d'appel
d'offres public portant le numéro 447810 ont été préparés par la Direction de la mobilité du
Service de l'urbanisme et de la mobilité. Cet appel d'offres a été publié dans le quotidien le
Journal de Montréal et sur le site électronique d'appel d'offres SEAO du 27 septembre au 11
novembre 2021 par la Direction des infrastructures du Service des infrastructures du réseau
routier. La durée de la publication a été de 45 jours calendrier, ce qui est supérieur au délai
minimum requis de 30 jours. La soumission est valide pendant les cent vingt (120) jours
suivant sa date d'ouverture, soit jusqu'au 11 mars 2022.

Trois (3) addendas ont été émis lors de l'appel d'offres 447810 :
· Addenda 1 émis le 20 octobre 2021 : révision des instructions aux soumissionnaires,
révision du formulaire de soumission, révision du cahier des clauses administratives spéciales,
révision du devis Structure et révision du devis Protection de l'environnement;
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· Addenda 2 émis le 21 octobre 2021 : report de la date d'ouverture et révision du formulaire
de soumission;
· Addenda 3 émis le 2 novembre 2021 : émission du tableau des questions et réponses
pendant la période d'appel d'offres;

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM20 1219 - 10 décembre 2020 : Adopter le programme décennal d'immobilisations 2021-
2030 du conseil municipal;

CM20 0400 - 20 avril 2020 : Conclure des ententes-cadres avec les firmes WSP, Stantec
Experts-Conseils, CIMA+ S.E.N.C, et SNC-Lavalin, pour des services professionnels en
ingénierie relatifs à la réalisation de mandats d'inspection, d'évaluation et de conception
dans le domaine des ponts et ouvrages d'art, pour une durée de 48 mois, avec une option de
prolongation de 12 mois;

CM17 0749 - 13 juin 2017 : Conclure trois ententes-cadres de services professionnels en
ingénierie, pour une durée maximale de 48 mois, avec SNC-Lavalin inc. (2 420 539,39 $,
taxes incluses), CIMA+ S.E.N.C. (2 017 542,79 $, taxes incluses) et Les Services EXP inc. (1
484 700,92 $, taxes incluses) pour la réalisation de mandats d'inspection, d'évaluation,
d'études préliminaires d'avant-projets, de plans et devis et de surveillance de travaux dans
le domaine des structures routières et connexes.

DESCRIPTION

Accorder un contrat de construction à Les Entreprises Michaudville inc. pour la réalisation
des travaux de reconstruction du ponceau Maurice-Duplessis au-dessus du ruisseau De
Montigny. Il est prévu que les travaux débutent en mars 2022 et se terminent en juillet
2023. Une pause hivernale est prévue au contrat pour les mois de décembre 2022 à avril
2023 inclusivement.
Les travaux consistent, sans s'y limiter, à :

STRUCTURE, GESTION DE LA MOBILITÉ ET PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT : 
• Construction et démantèlement d’une passerelle piétonne temporaire, incluant
l’aménagement des approches; 
• Soutènement des services publics; 
• Démolition complète du ponceau existant; 
• Fourniture et installation du nouveau ponceau; 
• Gestion de la mobilité; 
• Mesures générales pour la protection de l’environnement; 

VOIRIE ET ÉCLAIRAGE DE RUE : 
• Reconstruction de la chaussée; 
• Reconstruction de trottoir; 
• Reconstruction du terre-plein central en béton; 
• Déplacement d’un lampadaire. 

INFRASTRUCTURES : 
• Démolition et reconstruction de conduites d’aqueduc principales; 
• Démolition et reconstruction de conduites d’aqueduc secondaires; 
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• Démolition et reconstruction de conduites d’égouts et pluviales secondaires.

Contraintes de réalisation

Le délai contractuel pour la réalisation des travaux est de 239 jours (± 34 semaines),
excluant la pause hivernale. Une pause hivernale est prévue entre le 1er décembre 2022 et
le 1er mai 2023. La pénalité pour retard dans l’exécution des travaux est celle prévue dans le
Cahier des clauses administratives générales (article 5.1.14.3 b, révision 2021-07-16) et
représente 0,1 % du prix du contrat, excluant les taxes et les contingences. Pour ce
contrat, la pénalité pour retard représente 5 557,73 $ par jour.

La réalisation des travaux doit respecter plusieurs contraintes environnementales notamment
en lien avec la protection de la faune (couleuvre brune, couleuvre tachetée, poisson, oiseau
migratoire et chiroptère).

Le mandataire ayant effectué la conception du projet assurera le soutien technique durant
les travaux. La surveillance des travaux sera effectuée par un autre mandataire.

Budgets de contingence et d’incidences

Advenant des imprévus lors des travaux, un budget de contingences de 11,2 % de la valeur
des travaux est recommandé. Il est déterminé en fonction de la complexité des travaux à
effectuer et des risques qui y sont associés. Le montant total des contingences s’élève donc
à 717 431,98 $, taxes incluses. Le montant des contingences n'est pas inscrit au bordereau
de soumission.

Des dépenses incidentes sont également prévues pour un total de 353 328,20 $, taxes
incluses, et représentent environ 5,5 % des coûts des travaux. Celles-ci comprennent
principalement des dépenses relatives au contrôle qualitatif des matériaux, à la fourniture de
mobilier, à l'aménagement paysager et à la gestion des impacts. Les incidences incluent,
également, les honoraires de surveillance des travaux par BELL, Énergir et la CSEM. Le détail
de l'enveloppe des incidences prévues au contrat est disponible en pièce jointe.

Le détail du coût de travaux, du budget des contingences et des incidences du projet sont
décrits à la section « Aspects financiers » du présent dossier.

JUSTIFICATION

La réalisation du projet de reconstruction du ponceau Maurice-Duplessis permettra d'assurer
la pérennité du lien routier, d'assurer le passage du ruisseau De Montigny, selon les normes
environnementales en vigueur. 
Le tableau ci-dessous présente la liste des soumissions conformes avec le prix de la
soumission et les différents écarts entre les soumissions reçues ainsi que les écarts entre
ces soumissions et l'estimation.

Soumissionnaires conformes Total
(taxes incluses)

Les Entreprises Michaudville inc. 6 390 000,00 $

Loiselle inc. 6 453 334,69 $

Eurovia Québec Grands Projets 6 460 338,78 $

Demix Construction Une Division de Groupe CRH Canada inc. 6 776 000,00 $

Charex inc. 6 896 000,00 $

Roxboro Excavation inc. 7 668 000,00 $
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Duroking Construction / 9200-2088 Québec inc. 9 219 000,00 $

Estimation des professionnels externes 8 126 226,62 $

Coût moyen des soumissions conformes 
(total du coût des soumissions conformes / nombre de soumissions) 

Écart entre la moyenne et la plus basse conforme (%)
((coût moyen des soumissions conformes – la plus basse) / la plus
basse) x 100

7 123 239,17 $ 

11,5 %

Écart entre la plus haute et la plus basse conforme ($)
(la plus haute conforme – la plus basse conforme) 

Écart entre la plus haute et la plus basse conforme (%)
((la plus haute conforme – la plus basse conforme) / la plus basse) x
100

2 829 000,00 $ 

44,3 %

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)
(la plus basse conforme – estimation) 

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
((la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100

- 1 736 226,62 $ 

-21,4 %

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($)
(la deuxième plus basse – la plus basse) 

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%)
((la deuxième plus basse – la plus basse) / la plus basse) x 100

63 334,69 $ 

1,0 %

Lors de l'appel d'offres public 447810, sur dix-neuf (19) preneurs du cahier des charges, sept
(7) ont déposé une soumission et douze (12) n'en ont pas déposé, ce qui représente
respectivement des ratios de 37 % et 63 %. En ce qui concerne les motifs de désistements,
un seul (1) preneur de cahier des charges sur les douze (12) qui n'ont pas déposé de
soumission a mentionné ne pas rencontrer les spécialisations demandées, ce qui représente
un ratio de 8 %. La liste des preneurs du cahier des charges est présentée, en pièce jointe.

Les prix ont été vérifiés pour l'ensemble des soumissions recevables. Cependant, seuls les
documents relatifs aux 2 plus basses soumissions conformes ont été vérifiés (cautionnement,
lettre d'engagement, attestation de Revenu Québec, licence RBQ, certificat d'attestation et
déclaration relative aux conflits d'intérêts, etc.).

L'offre déposée par le plus bas soumissionnaire est inférieure à l'estimation réalisée par les
professionnels externes, laquelle s'élevait à 8 126 226,62 $, incluant les taxes. La différence
est de 1 736 226,62 $, soit -21,4 %.

Le résumé des informations relatives au processus d'appel d'offres et son résultat se
retrouve, en pièce jointe.

Puisque le contrat d'exécution de travaux est d'une valeur de plus de 2 M$ et que
l'écart entre le plus bas soumissionnaire et la dernière estimation est supérieur à 20
%, le dossier doit être soumis à la Commission permanente sur l'examen des
contrats.

L’écart observé entre l’estimation et le prix du plus bas soumissionnaire concerne
principalement les frais d'organisation de chantier, les travaux de structure et les travaux de
remplacement des égouts et des aqueducs. Cet écart peut s'expliquer par une surestimation
du coût de certains articles du bordereau dont les quantités sont importantes et le travail
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répétitif (économie d’échelle négligée). Cet écart peut également être lié à de nombreux
facteurs, dont les méthodes de travail envisagées par les soumissionnaires, les décisions
d’affaires des entreprises ayant soumissionné et la situation des marchés au moment du
dépôt des soumissions. Le faible écart de 8 % entre le plus bas soumissionnaire et le
cinquième soumissionnaire confirme la situation du marché au moment du dépôt des
soumissions.

Le présent dossier donne suite à un appel d'offres assujetti à la Loi sur l'intégrité en matière
de contrats publics conformément au décret nº 1049-2013 adopté le 23 octobre 2013.
L'adjudicataire recommandé, Les Entreprises Michaudville inc., détient une attestation de
l'Autorité des marchés publics (AMP), laquelle est en vigueur jusqu'au 7 janvier 2023.
L'adjudicataire, Les Entreprises Michaudville inc., n'est pas inscrit au Registre des entreprises
non admissibles (RENA), ni au Registre des personnes inadmissibles ou ayant contrevenu au
règlement sur la gestion contractuelle, ni sur la Liste des firmes à rendement insatisfaisant
(LFRI).

Les validations requises selon lesquelles l'adjudicataire recommandé ne fait pas partie de la
liste des entreprises à licences restreintes de la Régie du bâtiment du Québec ont été faites.
Le numéro de la licence RBQ de l'adjudicataire recommandé est le suivant : 1504-5727-24.
Une attestation valide délivrée le 21 septembre 2021 par Revenu Québec fut déposée avec
sa soumission.

L'analyse des soumissions démontre que Les Entreprises Michaudville inc. est le plus bas
soumissionnaire conforme.

La dépense nette liée à ce contrat étant supérieure à 1 M$, l'adjudicataire devra faire l'objet
d'une évaluation de son rendement, conformément à l'encadrement administratif en vigueur
(Directive no C-OG-APP-D-21-001 du 16 mars 2021).

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Dans le présent dossier, la dépense totale pour le projet de reconstruction du ponceau
Maurice-Duplessis s'élève à un montant maximum de 7 460 760,73 $ taxes incluses et se
détaille comme suit :
· 2022 : travaux, contingences et incidences : 7 207 892,53 $ taxes incluses, soit 6 581
766,62 $ net de ristournes.

· 2023 : travaux, contingences et incidences : 252 868,20 $ taxes incluses, soit 230 902,37
$ net de ristournes.

Le détail des montants est présenté dans le document "Coûts de travaux et incidences" en
pièce jointe dont voici un résumé ci-dessous:

Les informations ci-dessous résument la répartition budgétaire du présent dossier:

La dépense totale des travaux de "Structure, gestion de la circulation, protection de
l'environnement et travaux connexes" est prévue au PDI 2022-2031 du Service de
l'urbanisme et de la mobilité, au programme de réfection des structures routières – 46000.
Elle sera entièrement assumée par la Ville centrale.

La dépense totale des incidences professionnelles et techniques est prévue au PDI 2022-
2031 du Service de l'urbanisme et de la mobilité, au programme de réfection des structures
routières – 46000. Elle sera entièrement assumée par la Ville centrale.

Les montants seront imputés au règlement d'emprunt correspondant à ce programme, soit le
règlement 21-005 - Réfection des structures routières.
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Le montant total relié aux travaux de "Structure, gestion de la circulation, protection de
l'environnement et travaux connexes" et aux incidences professionnelles et techniques
s'élève donc à 5 656 825,23 $ taxes incluses et est réparti comme suit :

· 2022 : travaux, contingences et incidences : 5 403 957,03 $ taxes incluses, soit 4 934
533,06 $ net de ristournes.

· 2023 : travaux, contingences et incidences : 252 868,20 $ taxes incluses, soit 230 902,37
$ net de ristournes.

La dépense totale des travaux de "Voirie, éclairage et aménagement de rue" est prévue au
PDI 2022-2031 du Service de l'urbanisme et de la mobilité, au programme d'aménagement de
rue – 59070. Elle sera entièrement assumée par la Ville centrale.

Les montants seront imputés au règlement d'emprunt correspondant à ce programme, soit le
règlement 19-023 - Programme aménagement des rues du réseau artériel.

Le montant total relié aux travaux de "Voirie, éclairage et aménagement de rue" s'élève donc
à 657 057,64 $ taxes incluses et est réparti comme suit :

· 2022 : Chaussée, contingences : 346 681,47 $ taxes incluses (travaux: 301 462,15 $ +
contingence: 45 219,32 $), soit 316 566,39 $ net de ristournes.

· 2022 : Trottoir, contingences : 172 971,84 $ taxes incluses (travaux: 150 410,30 $ +
contingence: 22 561,54 $), soit 157 946,34 $ net de ristournes.

· 2022 : Éclairage de rue, contingences : 137 404,32 $ taxes incluses (travaux: 119 482,02
$ + contingence: 17 922,30 $), soit 125 468,46 $ net de ristournes.

La dépense totale des travaux de "Conduite d'eau principale (DEP)" est prévue au PDI 2022-
2031 du Service de l'urbanisme et de la mobilité, au programme Travaux maintien réseau
cyclable - 45009. Elle sera entièrement assumée par l'agglomération. Cette portion des
travaux représente 4,90 % de la valeur totale des travaux.

Les montants seront imputés au règlement d'emprunt 20-015 Règlement pour financer les
travaux de construction et renouvellement réseau principal d'aqueduc.

Le montant total relié aux travaux de "Conduite d'eau principale (DEP)" s'élève donc à 360
006,73 $ taxes incluses et est réparti comme suit :

· 2022 : travaux, contingences : 360 006,73 $ taxes incluses (travaux: 313 049,33 $ +
contingence: 46 957,40$), soit 328 734,13 $ net de ristournes.

La dépense totale des travaux de "Conduite d'eau et d'égouts secondaires (DRE)" est prévue
au PDI 2022-2031 du Service de l'eau, au programme Renouvellement des actifs des réseaux
secondaires d'aqueduc -18100. Elle sera entièrement assumée par la Ville centrale.

Les montants seront imputés au règlement d'emprunt correspondant à ce programme, soit le
règlement 21-011 - Renouvellement actifs réseaux secondaires d'aqueducs et égouts.

Le montant total relié aux travaux de "Conduite d'eau et d'égout secondaires (DRE)" du
présent dossier s'élève donc à 786 871,14 $ et est réparti comme suit :

· 2022 : travaux, contingences : 786 871,14 $ taxes incluses (travaux: 684 235,77 $ +
contingence: 102 635,37 $), soit 718 518,23 $ net de ristournes.

Le Service des infrastructures du Réseau Routier (SIRR) sera responsable de l'exécution du
contrat de construction et de l'assistance technique durant les travaux.
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Le détail des informations comptables se trouve dans l'intervention du Service des finances.

MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l'atteinte des résultats de Montréal 2030 et des engagements en
changements climatiques. La grille d'analyse est présentée en pièce jointe.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Une décision favorable à la présente demande d'octroi de contrat permettra de commencer
les travaux de construction en mars 2022, afin de respecter les exigences environnementales
nécessitant notamment que le déboisement soit effectué avant la période de nidifications
des oiseaux migrateurs. 
Advenant le cas où l'octroi du contrat serait reporté au-delà de la date d'échéance de la
soumission, soit le 11 mars 2022, le plus bas soumissionnaire conforme pourrait alors retirer
sa soumission. Le SUM se verrait alors obligé de reporter les travaux d'une année, de
reprendre un nouveau processus d'appel d'offres et d'en assumer les frais associés. Le report
des travaux d'une année pourrait avoir un impact sur la planification des travaux du
réaménagement complet du boulevard Maurice-Duplessus prévus à la suite des travaux de
remplacement du ponceau.

Dans l'éventualité où la présente demande d'octroi de contrat serait retardée au-delà du
conseil municipal du mois de mars, les travaux ne pourront être réalisés selon l'échéancier
spécifié au contrat. En plus des contraintes liées à la nidification des oiseaux migrateurs, les
travaux ont été planifiés en accord avec les périodes de restriction pour les travaux dans
l'eau liée à la protection du poisson. Ainsi, un report d'octroi du contrat après le mois de
mars impliquerait des impacts importants sur l'échéancier de construction et sur la protection
de l'environnement.

Impact durant les travaux :

Durant les travaux en 2022, le boulevard Maurice-Duplessis sera fermé complètement, dans
les deux directions, entre la rue Marie-Victorin et le boulevard Louis-H. Lafontaine. Une
passerelle piétonne temporaire permettra aux usagers de traverser le chantier et le ruisseau
De Montigny.

Durant les travaux en 2023, une voie de circulation automobile par direction ainsi qu'un
trottoir seront maintenus en fonction en tout temps sur le boulevard Maurice-Duplessis.

Les travaux ont été coordonnés avec la section AGIR du SIRR, notamment aucun conflit
n'est prévu avec les travaux du REM de l'Est.

Des mesures de mitigation sont prévues dans les prescriptions techniques du cahier des
charges afin d'atténuer ces inconvénients (voir résumé en pièce jointe).

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

L’entrepreneur devra suivre les recommandations de la Commission des normes, de l'équité,
de la santé et de la sécurité du travail (CNESST), de l’Institut national de santé publique du
Québec (INSPQ), la Direction de la santé publique (DSP) en lien avec la COVID-19 pour la
réalisation des travaux.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Une stratégie de communication a été préparée par la Direction des communications. Des
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mesures de mitigation sont prévues dans les prescriptions techniques du cahier des charges
afin d'atténuer ces inconvénients (voir pièce jointe).

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Octroi du contrat par le Conseil d'agglomération : 27 janvier 2022;
Début des travaux : mars 2022;
Fin des travaux : juillet 2023.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Sarra ZOUAOUI)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Marc BRETON, Service de l'urbanisme et de la mobilité
Diane LABRECQUE, Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles
Abdelwahid BEKKOUCHE, Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles
Hermine Nicole NGO TCHA, Service de l'eau
Jean-François DUBUC, Service de l'eau
Véronique PARENTEAU, Service des infrastructures du réseau routier

Lecture :

Marc BRETON, 30 novembre 2021
Véronique PARENTEAU, 29 novembre 2021
Hermine Nicole NGO TCHA, 29 novembre 2021
Jean-François DUBUC, 29 novembre 2021

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2021-11-25

David BOISSINOT Jean CARRIER
Chef d'équipes Chef de division

Tél : 514 872-9205 Tél : 514 872-0407
Télécop. : 514-872-4965 Télécop. : 514-872-4965
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APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Valérie G GAGNON Luc GAGNON
Directrice Directeur de service
Tél : 514 868-3871 Tél : 514 872-5216
Approuvé le : 2021-12-09 Approuvé le : 2021-12-10
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  Localisation 

DPT-F002 Localisation (2008-01-29)  
R:\B - Structures\3 Dossiers\81-5470  O.A.  Maurice-Duplessis, Ouest de aut25 - Ruisseau De Montigny\3.1 Informations générales\81-5470_Localisation (2008-02-25).doc 

 

Structure no : 81-5470 Nom : O.A.  Boul. Maurice-Duplessis, à l'Ouest de l'aut. 25 / Ruisseau De 
Montigny 

Préparé par : Lyse Renaud, ing. M.Sc.A. Date : 25 février 2008 

 

 

Montréal Nord 

Ovide-Clermont 

Rivière-des-Prairies / Pointe-
aux-Trembles 

Rivière-des-Prairies 
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Direction de la mobilité
Projet: 18-14 Reconstruction du ponceau Maurice-Duplessis

Par : David Boissinot, ing. 18 novembre 2021

Année 

Sans taxe Avec taxes Net de ristourne

4 018 018,94  $               4 619 717,28  $           4 218 417,63  $             

10 % 401 801,89  $                  461 971,73  $              421 841,76  $                
(pourcentage du coût des travaux)

-  $                               -  $                           -  $                            

25 000,00  $                    28 743,75  $                26 246,88  $                  
-  $                               -  $                           -  $                            

215 294,00  $                  247 534,27  $              226 031,79  $                
Surveillance des travaux -  $                               -  $                           -  $                            

-  $                               -  $                           -  $                            
20 000,00  $                    22 995,00  $                20 997,50  $                  

260 294,00  $                  299 273,02  $              273 276,16  $                

20 000,00  $                    22 995,00  $                20 997,50  $                  
-  $                               -  $                           -  $                            

Aménagement paysager par Arrondissement -  $                               -  $                           -  $                            
20 000,00  $                    22 995,00  $                20 997,50  $                  

TOTAL (A) 4 700 114,83  $               5 403 957,03  $           4 934 533,06  $             

262 198,00  $                  301 462,15  $              275 275,13  $                

15 % 39 329,70  $                    45 219,32  $                41 291,27  $                  
(pourcentage du coût des travaux)

sous-total (B) 301 527,70  $                  346 681,47  $              316 566,39  $                

130 820,00  $                  150 410,30  $              137 344,65  $                

15 % 19 623,00  $                    22 561,54  $                20 601,70  $                  
(pourcentage du coût des travaux)

sous-total (C) 150 443,00  $                  172 971,84  $              157 946,34  $                

103 920,00  $                  119 482,02  $              109 103,01  $                

15 % 15 588,00  $                    17 922,30  $                16 365,45  $                  
(pourcentage du coût des travaux)

sous-total (D) 119 508,00  $                  137 404,32  $              125 468,46  $                

TOTAL (B+C+D) 571 478,70  $                  657 057,64  $              599 981,20  $                

595 117,00  $                  684 235,77  $              624 798,46  $                

15 % 89 267,55  $                    102 635,37  $              93 719,77  $                  
(pourcentage du coût des travaux)

TOTAL (E) 684 384,55  $                  786 871,14  $              718 518,23  $                

272 276,00  $                  313 049,33  $              285 855,77  $                

15 % 40 841,40  $                    46 957,40  $                42 878,36  $                  
(pourcentage du coût des travaux)

TOTAL (F) 313 117,40  $                  360 006,73  $              328 734,13  $                

Travaux 5 382 349,94  $               6 188 356,84  $           5 650 794,64  $             
Contingences 606 451,54  $                  697 267,66  $              636 698,31  $                

 Incidences 280 294,00  $                  322 268,02  $              294 273,66  $                

Travaux + Contingences + Incidences (A+B+C+D+E+F) 6 269 095,48  $        7 207 892,53  $     6 581 766,62  $      

Communication

Coûts des travaux DEP :

Travaux contingents  (inclut variation de quantités)

Coûts des travaux Structure et travaux connexes (46000):

Travaux contingents (inclut variation de quantités)

Coûts des travaux d'aménagement de rue (59070):

Coûts des travaux DRE:

Travaux contingents  (inclut variation de quantités)

Incidences professionnelles (montants estimés)

Marquage chaussée
Maintien de la circulation, gestion des impacts et maitrise d'oeuvre

Travaux contingents  (inclut variation de quantités)

Travaux contingents  (inclut variation de quantités)

Incidences techniques (montants estimés)

Total incidences professionnelles

Total incidences techniques

Contrôle qualitatif 

Acquisition et servitudes
Surveillance BELL, CSEM, ÉNERGIR

Expertises particulières (caractérisation enviro en chantier)
Déplacement services publics par d'autre

Division gestion stratégique des actifs
Section ponts et tunnels

2022

Travaux de structure et travaux connexes

Sommaire Travaux & Contingences & Incidences 2022:

Travaux de chaussée

Travaux de trottoir

Travaux d'éclairage

Travaux de structure et travaux connexes

Travaux de structure et travaux connexes

Travaux contingents  (inclut variation de quantités)

2021-11-22
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Année 

Sans taxe Avec taxes Net de ristourne

175 380,00  $                  201 643,16  $              184 127,08  $                

10 % 17 538,00  $                    20 164,32  $                18 412,71  $                  
(pourcentage du coût des travaux)

-  $                               -  $                           -  $                            

-  $                               -  $                           -  $                            
-  $                               -  $                           -  $                            

7 015,20  $                      8 065,73  $                  7 365,08  $                    
Surveillance des travaux -  $                               -  $                           -  $                            

-  $                               -  $                           -  $                            
-  $                               -  $                           -  $                            

7 015,20  $                      8 065,73  $                  7 365,08  $                    

-  $                               -  $                           -  $                            
-  $                               -  $                           -  $                            

Aménagement paysager par Arrondissement 20 000,00  $                    22 995,00  $                20 997,50  $                  
20 000,00  $                    22 995,00  $                20 997,50  $                  

TOTAL (AA) 219 933,20  $                  252 868,20  $              230 902,37  $                

Travaux 175 380,00  $                  201 643,16  $              184 127,08  $                
Contingences 17 538,00  $                    20 164,32  $                18 412,71  $                  

 Incidences 27 015,20  $                    31 060,73  $                28 362,58  $                  

Travaux + Contingences + Incidences (AA) 219 933,20  $           252 868,20  $        230 902,37  $         

Sans taxe Avec taxes Net de ristourne

Travaux 2022+2023 5 557 729,94  $               6 390 000,00  $           5 834 921,72  $             
Contingences 2022+2023 623 989,54  $                  717 431,98  $              655 111,02  $                

(% des coût des travaux) 11,2%

 Incidences 2022+2023 307 309,20  $                  353 328,75  $              322 636,24  $                
(% des coût des travaux) 5,5%

Travaux + Contingences + Incidences (A+B+C+D+E+F+AA) 6 489 028,68  $        7 460 760,73  $     6 812 668,99  $      

Incidences professionnelles (montants estimés)

Marquage chaussée
Maintien de la circulation, gestion des impacts et maitrise d'oeuvre

Communication
Contrôle qualitatif 

Acquisition et servitudes
Surveillance BELL, CSEM, ÉNERGIR

2023

Déplacement services publics par d'autre

TOTAL 2022+2023

Coûts des travaux Structure et travaux connexes (46000):
Travaux de structure et travaux connexes

Travaux contingents  (inclut variation de quantités)

Incidences techniques (montants estimés)
Expertises particulières (caractérisation enviro en chantier)

Sommaire Travaux & Contingences & Incidences  2023:

Total incidences professionnelles

Total incidences techniques

2021-11-22
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                                                                                                                Soumission : 447810  
Section ponts et tunnels                                                                                                                                       Contrat 18-14                        
Division gestion stratégique des actifs               Reconstruction du ponceau Maurice-Duplessis (81-05470)   
Direction de la mobilité                                Arrondissement : Rivière-des-Prairies – Pointes-aux-Trembles 

 

 1

MESURES DE MITIGATION 

.  
 
NATURE ET DESCRIPTION DES TRAVAUX 
 
STRUCTURE, GESTION DE LA MOBILITÉ ET PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT :  

• Construction et démantèlement d’une passerelle piétonne temporaire, incluant 
l’aménagement des approches;  

• Soutènement de la conduite de gaz d’Énergir;  
• Excavation de 1re et 2e classe, mise en place de batardeaux et gestion du cours d’eau;  
• Soutènement temporaire des conduits de Bell et de la CSEM;  
• Démolition complète du ponceau multiplaque existant en tôle ondulée;  
• Démolition partielle des murs de soutènement du ponceau existant;  
• Fourniture et installation du nouveau ponceau préfabriqué en béton armé incluant des 

murs de soutènement préfabriqués ou coulés en place en béton armé;  
• Installation de murs de soutènement homologués ou coulés en place;  
• Fourniture et installation de tablette pour passage faunique;  
• Mise en place de revêtements de protection en pierres.  
• Gestion de la circulation;  
• Maintien du lien piétonnier sur le sentier linéaire.  
• Mesures générales pour la protection de l’environnement;  
• Travaux d’abattage;  
• Revégétalisation des berges. 

 
 
VOIRIE ET ÉCLAIRAGE DE RUE :  

• Planage;  
• Enlèvement d’enrobé;  
• Reconstruction de la fondation de chaussée (pleine largeur);  
• Reconstruction du trottoir en enrobé avec bordure;  
• Reconstruction du terre-plein central en béton;  
• Mise en place de l’enrobé;  
• Marquage de la chaussée;  
• Relocalisation de signalisation existante;  
• Mise en place de nouvelles clôtures;  
• Aménagement des belvédères.  
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• Éclairage temporaire;  
• Reconstruction d’un massif d’alimentation pour l’éclairage;  
• Déplacement d’un lampadaire.  

 
 
INFRASTRUCTURES :  

• Démolition et reconstruction de conduites d’aqueduc principales ;  
• Démolition et reconstruction de conduites d’aqueduc secondaires;  
• Démolition et reconstruction de conduites d’égouts et pluviales secondaire. 

 

 
EXIGENCES GÉNÉRALES ET MESURES APPLICABLES 
 

• En plus des communications usuelles, installer des panneaux d’information et des PMVM 
pour informer les usagers de la route des travaux et entraves à venir ou en cours; 

 

• Pendant toute la durée des travaux, les résidents seront informés, au besoin, des restrictions 
applicables à la circulation; 

 
• Maintenir tous les mouvements permis aux intersections;  
 
• Durant toute la durée des travaux, à l’exception de la phase 0 et de la phase hivernale, 

abaisser la vitesse à 40 km/h; sur le boul. Maurice-Duplessis entre le boul. Albert-Hudon et la 
rue Marie-Victorin (plus à l’est);  

 
• Maintenir durant la phase 1 une passerelle piétonnière temporaire d’au moins quatre (4) 

mètres de large dans la zone des travaux. Utiliser des passerelles piétonnières selon les 
critères décrits au DTSI-9A « Structure et pont » et maintenir cette passerelle en bon état et 
libre d’obstacle;  

 
• Préserver la mobilité des cyclistes sur le boul. Maurice-Duplessis entre les boul. Albert-Hudon 

et Louis-H. La Fontaine. Les cyclistes sont autorisés à circuler sur la passerelle piétonnière à 
condition qu’ils descendent de leur vélo. Mettre en place une signalisation afin d’informer les 
cyclistes de cette obligation; 

 
• Assurer un dégagement de vingt (20) mètres aux intersections pour permettre les 

manœuvres des autobus aux intersections suivantes :  

- rue Marie-Victorin et boul. Maurice-Duplessis;  
- boulevard Albert-Hudon et boul. Maurice-Duplessis;  

 
• Positionner les roulottes, les véhicules de chantier ainsi que les Matériaux utilisés du même 

côté de la rue pour que l'accès puisse se faire en ligne droite;  
 
• Respecter les mesures mises en place en lien avec la COVID-19 quant à la gestion des 

piétons et des cyclistes, si applicable (distanciation sociale, mesures sanitaires, etc.);  
 
• Travailler selon la plage horaire du lundi au vendredi de 07h00 à 19h00. Si besoin de 

travailler le samedi ou le dimanche, remettre une Demande de dérogation au Représentant 
désigné au minimum soixante-douze (72) heures avant la journée de dérogation demandée;  
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• Assurer la sécurité des piétons aux abords du Chantier ainsi qu’aux intersections du 
boulevard Maurice-Duplessis avec la rue Marie-Victorin, le boulevard Louis-H. La Fontaine et 
le boulevard Albert-Hudon;  

• Maintenir en tout temps les accès de l’hôpital Rivière-des-Prairies, au parc-nature du 
Ruisseau-De Montigny et du cégep Marie-Victorin situés à partir du boulevard Maurice-
Duplessis;  

• Maintenir la circulation sur une chaussée pavée et marquée en tout temps;  

• Installer des chemins de détour selon l’annexe M1 lors des fermetures complètes;  

• Indiquer sur les plans de signalisation les mesures à prendre afin de maintenir des voies de 
virage fonctionnelles des autobus.  

 
 

 
 
PHASE PRÉPARATOIRE : Déboisement  
(Bd Maurice-Duplessis entre les Bd Louis-H. La Fontaine et Albert-Hudon) 
 
• Réaliser des fermetures de courte durée de la voie réservée pour autobus en dehors des 

heures d’utilisation par le réseau de transport en commun. Une signalisation de fermeture de 
voie doit être mise en place.  

 
PHASE 1 : Travaux de reconstruction du ponceau du ruisseau-De Montigny, incluant le 
remplacement des utilités publiques, reconstruction du mail central et des trottoirs. 
  
(Bd Maurice-Duplessis entre les Bd Louis-H. La Fontaine et Albert-Hudon) 
 
• Fermer hermétiquement en tout temps l’aire de travail à l’aide de clôtures autoportantes de 

chantier;  

• Installer un corridor piétonnier sur le boulevard Maurice-Duplessis entre le boulevard Louis-H. 
La Fontaine et la rue Marie-Victorin, à l’aide de clôtures autoportantes ou de glissières de 
chantier en béton munies d’écrans de protection. Le corridor piétonnier doit se raccorder aux 
extrémités de la passerelle piétonnière;  

• Maintenir l’accès au Parc du Ruisseau de Montigny à partir du boulevard Maurice-Duplessis 
en aménageant un accès temporaire d’une largeur de 3 m composé de 150 mm de MG20 et 
50 mm de criblure de pierre. Respecter les exigences du MTQ concernant la compaction 
selon la figure 15.5-1 du tome 1, chapitre 15. La figure 15.5-1 est disponible à l’annexe M2 du 
présent document;  

• Maintenir en bon état l’accès temporaire au Parc du Ruisseau de Montigny à partir du 
boulevard Maurice-Duplessis et remplir les conditions d’accessibilité universelle, et ce, 
jusqu’à la fin des travaux;  

 
• Lors de la fermeture complète, maintenir la circulation locale sur le boulevard Maurice-

Duplessis entre le boulevard Albert-Hudon et la rue Marie-Victorin;  

• Modifier le phasage des feux de circulation aux trois (3) intersections suivantes : 

- des boulevards Maurice-Duplessis et Louis-H. La Fontaine;  
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- des boulevards Albert-Hudon et Maurice-Duplessis;  
- des boulevards Albert-Hudon et Henri-Bourassa.  

 

• Aux abords du corridor piétonnier, installer des panneaux P-125 « Obligation de descendre 
de bicyclette »;  

• Des panneaux spéciaux indiquant les accès vers le cégep Marie-Victorin, et l’hôpital Rivière-
des-Prairies à partir du boulevard Maurice-Duplessis doivent être installés à l’intersection 
suivante :  

- des boulevards Albert-Hudon et Maurice-Duplessis.  
 
• Des panneaux spéciaux indiquant les accès à l’hôpital Rivière-des-Prairies doivent être 

installés aux intersections suivantes :  
 

- boulevard Perras et avenue Ozias-Leduc;  
- boulevard Louis-H.-La Fontaine en direction sud et boulevard Perras;  
- boulevard Louis-H.-La Fontaine en direction nord et boulevard Perras.  

 
 
PHASE HIVERNALE : Pause 
 
Aucune entrave n’est permise sur le boulevard Maurice-Duplessis entre le boulevard Louis-H. La 
Fontaine et la rue Marie-Victorin. 

 
PHASE 2 : Travaux de pavage final et de marquage 
 
Réaliser des fermetures de courte durée du boulevard Maurice-Duplessis entre les boulevards 
Louis-H. La Fontaine et Albert-Hudon.  
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Liste des commandesListe des commandes
Numéro : 447810 
Numéro de référence : 1529432 
Statut : En attente des résultats d’ouverture 
Titre : 18-14 Reconstruction du ponceau Maurice-Duplessis au-dessus du ruisseau De Montigny

Important : Veuillez noter que cette liste ne comporte que les fournisseurs ayant demandé à être diffusés publiquement

Organisation Contact Date et heure de
commande Addenda envoyé

9200-2088 QUÉBEC INC. 
12075, rue Arthur-Sicard, suite 100 
Mirabel, QC, J7J 0E9 
http://www.duroking.com

Madame Melanie
Lozon 
Téléphone  : 450
430-3878 
Télécopieur  : 

Commande
: (1948312) 
2021-09-27 8 h 51 
Transmission : 
2021-09-27 8 h 54

3605148 - 447810_ Addenda_No 1_20211019 
2021-10-20 14 h 55 - Courriel 
3605150 - 447810_Addenda No 1_Section IV Bord. soum
(devis) 
2021-10-20 14 h 57 - Courriel 
3605151 - 447810_Addenda No 1_Section IV Bord. soum
(bordereau) 
2021-10-20 14 h 57 - Téléchargement 
3606173 - 447810_ Addenda_No 2_20211021_incluant
_report de date ouverture 
2021-10-21 17 h 19 - Courriel 
3606178 - 447810_Add No 1 et 2_Section IV Bord. soum
(devis) 
2021-10-21 17 h 22 - Courriel 
3606179 - 447810_Add No 1 et 2_Section IV Bord. soum
(bordereau) 
2021-10-21 17 h 22 - Téléchargement 
3613033 - 447810_ Addenda_No 3_20211102 
2021-11-02 15 h 34 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

CHAREX INC. 
17755 RUE LAPOINTE 
Mirabel, QC, J7J 0W7 

Monsieur Stéphan
Charette 
Téléphone  : 450
475-1135 
Télécopieur  : 450
475-1137

Commande
: (1949815) 
2021-09-30 9 h 43 
Transmission : 
2021-09-30 9 h 43

3605148 - 447810_ Addenda_No 1_20211019 
2021-10-20 14 h 54 - Courriel 
3605150 - 447810_Addenda No 1_Section IV Bord. soum
(devis) 
2021-10-20 14 h 57 - Courriel 
3605151 - 447810_Addenda No 1_Section IV Bord. soum
(bordereau) 
2021-10-20 14 h 57 - Téléchargement 
3606173 - 447810_ Addenda_No 2_20211021_incluant
_report de date ouverture 
2021-10-21 17 h 19 - Courriel 
3606178 - 447810_Add No 1 et 2_Section IV Bord. soum
(devis) 
2021-10-21 17 h 21 - Courriel 
3606179 - 447810_Add No 1 et 2_Section IV Bord. soum
(bordereau) 
2021-10-21 17 h 21 - Téléchargement 
3613033 - 447810_ Addenda_No 3_20211102 
2021-11-02 15 h 34 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

Construction Deric inc. Madame Isabelle Commande 3605148 - 447810_ Addenda_No 1_20211019 

 
Exploité par CGI en partenariat avec Constructo pour le Secrétariat du Conseil du trésor du Québec.
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5145 rue Rideau 
Québec, QC, G2E5H5 
http://www.groupederic.ca

Vézina 
Téléphone  : 418
781-2228 
Télécopieur  : 

: (1948330) 
2021-09-27 9 h 11 
Transmission : 
2021-09-27 9 h 11

2021-10-20 14 h 54 - Courriel 
3605150 - 447810_Addenda No 1_Section IV Bord. soum
(devis) 
2021-10-20 14 h 57 - Courriel 
3605151 - 447810_Addenda No 1_Section IV Bord. soum
(bordereau) 
2021-10-20 14 h 57 - Téléchargement 
3606173 - 447810_ Addenda_No 2_20211021_incluant
_report de date ouverture 
2021-10-21 17 h 19 - Courriel 
3606178 - 447810_Add No 1 et 2_Section IV Bord. soum
(devis) 
2021-10-21 17 h 21 - Courriel 
3606179 - 447810_Add No 1 et 2_Section IV Bord. soum
(bordereau) 
2021-10-21 17 h 21 - Téléchargement 
3613033 - 447810_ Addenda_No 3_20211102 
2021-11-02 15 h 34 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

CONSTRUCTION N.R.C. INC. 
160 rue Deslauriers 
Arr. St-Laurent 
Montréal, QC, H4N 1V8 

Madame Iulia
Savescu 
Téléphone  : 514
331-7944 
Télécopieur  : 514
331-2295

Commande
: (1954894) 
2021-10-15 14 h 19 
Transmission : 
2021-10-15 14 h 19

3605148 - 447810_ Addenda_No 1_20211019 
2021-10-20 14 h 54 - Courriel 
3605150 - 447810_Addenda No 1_Section IV Bord. soum
(devis) 
2021-10-20 14 h 57 - Courriel 
3605151 - 447810_Addenda No 1_Section IV Bord. soum
(bordereau) 
2021-10-20 14 h 57 - Téléchargement 
3606173 - 447810_ Addenda_No 2_20211021_incluant
_report de date ouverture 
2021-10-21 17 h 19 - Courriel 
3606178 - 447810_Add No 1 et 2_Section IV Bord. soum
(devis) 
2021-10-21 17 h 21 - Courriel 
3606179 - 447810_Add No 1 et 2_Section IV Bord. soum
(bordereau) 
2021-10-21 17 h 21 - Téléchargement 
3613033 - 447810_ Addenda_No 3_20211102 
2021-11-02 15 h 34 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Messagerie (Purolator)

CONSTRUCTION URBEX INC. 
3410 Rue Hormidas-Deslauriers H8T
3P2 
Montréal, QC, H8T 3P2 
http://www.urbexconstruction.com

Monsieur Marc-André
Bastien 
Téléphone  : 514
556-3075 
Télécopieur  : 514
556-3077

Commande
: (1949225) 
2021-09-29 6 h 27 
Transmission : 
2021-09-29 6 h 27

3605148 - 447810_ Addenda_No 1_20211019 
2021-10-20 14 h 54 - Courriel 
3605150 - 447810_Addenda No 1_Section IV Bord. soum
(devis) 
2021-10-20 14 h 57 - Courriel 
3605151 - 447810_Addenda No 1_Section IV Bord. soum
(bordereau) 
2021-10-20 14 h 57 - Téléchargement 
3606173 - 447810_ Addenda_No 2_20211021_incluant
_report de date ouverture 
2021-10-21 17 h 19 - Courriel 
3606178 - 447810_Add No 1 et 2_Section IV Bord. soum
(devis) 
2021-10-21 17 h 21 - Courriel 
3606179 - 447810_Add No 1 et 2_Section IV Bord. soum
(bordereau) 
2021-10-21 17 h 21 - Téléchargement 
3613033 - 447810_ Addenda_No 3_20211102 
2021-11-02 15 h 34 - Courriel 
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Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

CONSTRUCTIONS CONCREATE
LTÉE 
5840 rue Donahue 
St-Laurent 
Montréal, QC, H4S 1C1 
http://www.concreate.ca/fr/accueil.html

Monsieur Walter
Smirnow 
Téléphone  : 514
335-0412 
Télécopieur  : 514
335-6233

Commande
: (1951386) 
2021-10-05 13 h 16 
Transmission : 
2021-10-05 13 h 22

3605148 - 447810_ Addenda_No 1_20211019 
2021-10-20 14 h 55 - Télécopie 
3605150 - 447810_Addenda No 1_Section IV Bord. soum
(devis) 
2021-10-20 15 h 28 - Télécopie 
3605151 - 447810_Addenda No 1_Section IV Bord. soum
(bordereau) 
2021-10-20 14 h 57 - Téléchargement 
3606173 - 447810_ Addenda_No 2_20211021_incluant
_report de date ouverture 
2021-10-21 17 h 20 - Télécopie 
3606178 - 447810_Add No 1 et 2_Section IV Bord. soum
(devis) 
2021-10-21 17 h 22 - Télécopie 
3606179 - 447810_Add No 1 et 2_Section IV Bord. soum
(bordereau) 
2021-10-21 17 h 21 - Téléchargement 
3613033 - 447810_ Addenda_No 3_20211102 
2021-11-02 15 h 34 - Télécopie 
Mode privilégié (devis) : Télécopieur 
Mode privilégié (plan) : Messagerie (Purolator)

ENVIRONNEMENT ROUTIER NRJ
INC. 
23 av Milton 
Lachine 
Montréal, QC, H8R 1K6 
http://www.nrj.ca

Madame Cynthia
Nadeau 
Téléphone  : 514
481-0451 
Télécopieur  : 514
481-2899

Commande
: (1948616) 
2021-09-27 14 h 47 
Transmission : 
2021-09-27 14 h 47

3605148 - 447810_ Addenda_No 1_20211019 
2021-10-20 14 h 54 - Courriel 
3605150 - 447810_Addenda No 1_Section IV Bord. soum
(devis) 
2021-10-20 14 h 57 - Courriel 
3605151 - 447810_Addenda No 1_Section IV Bord. soum
(bordereau) 
2021-10-20 14 h 57 - Téléchargement 
3606173 - 447810_ Addenda_No 2_20211021_incluant
_report de date ouverture 
2021-10-21 17 h 19 - Courriel 
3606178 - 447810_Add No 1 et 2_Section IV Bord. soum
(devis) 
2021-10-21 17 h 22 - Courriel 
3606179 - 447810_Add No 1 et 2_Section IV Bord. soum
(bordereau) 
2021-10-21 17 h 22 - Téléchargement 
3613033 - 447810_ Addenda_No 3_20211102 
2021-11-02 15 h 34 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

EUROVIA QUÉBEC GRANDS
PROJETS INC. 
4085 St-Elzéar Est  
Laval, QC, H7E 4P2 

Madame Line Proulx 
Téléphone  : 450
431-7887 
Télécopieur  : 

Commande
: (1949081) 
2021-09-28 14 h 22 
Transmission : 
2021-09-28 14 h 50

3605148 - 447810_ Addenda_No 1_20211019 
2021-10-20 14 h 54 - Courriel 
3605150 - 447810_Addenda No 1_Section IV Bord. soum
(devis) 
2021-10-20 14 h 57 - Courriel 
3605151 - 447810_Addenda No 1_Section IV Bord. soum
(bordereau) 
2021-10-20 14 h 57 - Téléchargement 
3606173 - 447810_ Addenda_No 2_20211021_incluant
_report de date ouverture 
2021-10-21 17 h 19 - Courriel 
3606178 - 447810_Add No 1 et 2_Section IV Bord. soum
(devis) 
2021-10-21 17 h 22 - Courriel 
3606179 - 447810_Add No 1 et 2_Section IV Bord. soum
(bordereau) 
2021-10-21 17 h 22 - Téléchargement 
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3613033 - 447810_ Addenda_No 3_20211102 
2021-11-02 15 h 34 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Messagerie (Purolator)

FORTERRA PRESSURE PIPE, ULC 
699 blvd Industriel 
Saint-Eustache, QC, J7R 6C3 

Madame Deborah
Frankland 
Téléphone  : 450
623-2200 
Télécopieur  : 450
623-3308

Commande
: (1951005) 
2021-10-04 15 h 06 
Transmission : 
2021-10-04 15 h 06

3605148 - 447810_ Addenda_No 1_20211019 
2021-10-20 14 h 54 - Courriel 
3605150 - 447810_Addenda No 1_Section IV Bord. soum
(devis) 
2021-10-20 14 h 57 - Courriel 
3605151 - 447810_Addenda No 1_Section IV Bord. soum
(bordereau) 
2021-10-20 14 h 57 - Téléchargement 
3606173 - 447810_ Addenda_No 2_20211021_incluant
_report de date ouverture 
2021-10-21 17 h 19 - Courriel 
3606178 - 447810_Add No 1 et 2_Section IV Bord. soum
(devis) 
2021-10-21 17 h 22 - Courriel 
3606179 - 447810_Add No 1 et 2_Section IV Bord. soum
(bordereau) 
2021-10-21 17 h 22 - Téléchargement 
3613033 - 447810_ Addenda_No 3_20211102 
2021-11-02 15 h 34 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

GROUPE CRH CANADA INC. 
26 rue Saulnier 
Laval, QC, H7M 1S8 
http://www.crhcanada.com

Madame Valérie
Legault 
Téléphone  : 450
629-3533 
Télécopieur  : 450
629-3549

Commande
: (1948299) 
2021-09-27 8 h 41 
Transmission : 
2021-09-27 8 h 41

3605148 - 447810_ Addenda_No 1_20211019 
2021-10-20 14 h 54 - Courriel 
3605150 - 447810_Addenda No 1_Section IV Bord. soum
(devis) 
2021-10-20 14 h 57 - Courriel 
3605151 - 447810_Addenda No 1_Section IV Bord. soum
(bordereau) 
2021-10-20 14 h 57 - Téléchargement 
3606173 - 447810_ Addenda_No 2_20211021_incluant
_report de date ouverture 
2021-10-21 17 h 19 - Courriel 
3606178 - 447810_Add No 1 et 2_Section IV Bord. soum
(devis) 
2021-10-21 17 h 22 - Courriel 
3606179 - 447810_Add No 1 et 2_Section IV Bord. soum
(bordereau) 
2021-10-21 17 h 22 - Téléchargement 
3613033 - 447810_ Addenda_No 3_20211102 
2021-11-02 15 h 34 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

GROUPE THERMO-LITE INC. 
9065 rue champ d'eau 
Montréal, QC, h1p3m3 
https://www.Thermo-Lite.ca

Monsieur Marco
Alessandrini 
Téléphone  : 514
508-3866 
Télécopieur  : 514
508-3867

Commande
: (1948851) 
2021-09-28 9 h 25 
Transmission : 
2021-09-28 9 h 25

3605148 - 447810_ Addenda_No 1_20211019 
2021-10-20 14 h 54 - Courriel 
3605150 - 447810_Addenda No 1_Section IV Bord. soum
(devis) 
2021-10-20 14 h 57 - Courriel 
3605151 - 447810_Addenda No 1_Section IV Bord. soum
(bordereau) 
2021-10-20 14 h 57 - Téléchargement 
3606173 - 447810_ Addenda_No 2_20211021_incluant
_report de date ouverture 
2021-10-21 17 h 19 - Courriel 
3606178 - 447810_Add No 1 et 2_Section IV Bord. soum
(devis) 
2021-10-21 17 h 21 - Courriel 
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3606179 - 447810_Add No 1 et 2_Section IV Bord. soum
(bordereau) 
2021-10-21 17 h 21 - Téléchargement 
3613033 - 447810_ Addenda_No 3_20211102 
2021-11-02 15 h 33 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

LE GROUPE LÉCUYER LTÉE 
17 Du Moulin 
Saint-Rémi, QC, J0L 2L0 
http://www.lecuyerbeton.com

Monsieur David Guay
Téléphone  : 450
454-3928 
Télécopieur  : 450
454-7254

Commande
: (1948857) 
2021-09-28 9 h 34 
Transmission : 
2021-09-28 9 h 34

3605148 - 447810_ Addenda_No 1_20211019 
2021-10-20 14 h 55 - Courriel 
3605150 - 447810_Addenda No 1_Section IV Bord. soum
(devis) 
2021-10-20 14 h 57 - Courriel 
3605151 - 447810_Addenda No 1_Section IV Bord. soum
(bordereau) 
2021-10-20 14 h 57 - Téléchargement 
3606173 - 447810_ Addenda_No 2_20211021_incluant
_report de date ouverture 
2021-10-21 17 h 20 - Courriel 
3606178 - 447810_Add No 1 et 2_Section IV Bord. soum
(devis) 
2021-10-21 17 h 22 - Courriel 
3606179 - 447810_Add No 1 et 2_Section IV Bord. soum
(bordereau) 
2021-10-21 17 h 22 - Téléchargement 
3613033 - 447810_ Addenda_No 3_20211102 
2021-11-02 15 h 34 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

LES ENTREPRISES DENEXCO INC. 
176, rue Principale 
Stanbridge Station, QC, J0J 2J0 
http://www.denexco.ca

Monsieur Luc
Marchessault 
Téléphone  : 450
248-4241 
Télécopieur  : 

Commande
: (1948669) 
2021-09-27 15 h 58 
Transmission : 
2021-09-27 15 h 58

3605148 - 447810_ Addenda_No 1_20211019 
2021-10-20 14 h 54 - Courriel 
3605150 - 447810_Addenda No 1_Section IV Bord. soum
(devis) 
2021-10-20 14 h 57 - Courriel 
3605151 - 447810_Addenda No 1_Section IV Bord. soum
(bordereau) 
2021-10-20 14 h 57 - Téléchargement 
3606173 - 447810_ Addenda_No 2_20211021_incluant
_report de date ouverture 
2021-10-21 17 h 19 - Courriel 
3606178 - 447810_Add No 1 et 2_Section IV Bord. soum
(devis) 
2021-10-21 17 h 22 - Courriel 
3606179 - 447810_Add No 1 et 2_Section IV Bord. soum
(bordereau) 
2021-10-21 17 h 22 - Téléchargement 
3613033 - 447810_ Addenda_No 3_20211102 
2021-11-02 15 h 34 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

LES ENTREPRISES MICHAUDVILLE
INC. 
270, rue Brunet 
Mont-Saint-Hilaire, QC, J3H0M6 
http://www.michaudville.com

Monsieur Sylvain
Phaneuf 
Téléphone  : 450
446-9933 
Télécopieur  : 450
446-1933

Commande
: (1949017) 
2021-09-28 12 h 51 
Transmission : 
2021-09-28 12 h 51

3605148 - 447810_ Addenda_No 1_20211019 
2021-10-20 14 h 55 - Courriel 
3605150 - 447810_Addenda No 1_Section IV Bord. soum
(devis) 
2021-10-20 14 h 57 - Courriel 
3605151 - 447810_Addenda No 1_Section IV Bord. soum
(bordereau) 
2021-10-20 14 h 57 - Téléchargement 
3606173 - 447810_ Addenda_No 2_20211021_incluant
_report de date ouverture 
2021-10-21 17 h 20 - Courriel 

27/38

http://www.lecuyerbeton.com/
mailto:ventes@lecuyerbeton.com
http://www.denexco.ca/
mailto:melanie@denexco.ca
http://www.michaudville.com/
mailto:jlalumiere@michaudville.com


11/11/2021 16:18 SEAO : Liste des commandes

https://www.seao.ca/OpportunityPublication/ListeCommandes.aspx?ItemId=3a7dd039-1bf9-4be1-a997-5cf73976c978 6/7

3606178 - 447810_Add No 1 et 2_Section IV Bord. soum
(devis) 
2021-10-21 17 h 22 - Courriel 
3606179 - 447810_Add No 1 et 2_Section IV Bord. soum
(bordereau) 
2021-10-21 17 h 22 - Téléchargement 
3613033 - 447810_ Addenda_No 3_20211102 
2021-11-02 15 h 34 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

LOISELLE INC. 
280 boul Pie XII 
Salaberry-de-Valleyfield, QC, J6S 6P7
http://www.loiselle.ca

Monsieur Olivier
Gaignard 
Téléphone  : 450
373-4274 
Télécopieur  : 450
373-5631

Commande
: (1948822) 
2021-09-28 8 h 51 
Transmission : 
2021-09-28 8 h 51

3605148 - 447810_ Addenda_No 1_20211019 
2021-10-20 14 h 55 - Courriel 
3605150 - 447810_Addenda No 1_Section IV Bord. soum
(devis) 
2021-10-20 14 h 57 - Courriel 
3605151 - 447810_Addenda No 1_Section IV Bord. soum
(bordereau) 
2021-10-20 14 h 57 - Téléchargement 
3606173 - 447810_ Addenda_No 2_20211021_incluant
_report de date ouverture 
2021-10-21 17 h 19 - Courriel 
3606178 - 447810_Add No 1 et 2_Section IV Bord. soum
(devis) 
2021-10-21 17 h 22 - Courriel 
3606179 - 447810_Add No 1 et 2_Section IV Bord. soum
(bordereau) 
2021-10-21 17 h 22 - Téléchargement 
3613033 - 447810_ Addenda_No 3_20211102 
2021-11-02 15 h 34 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

NÉOLECT INC. 
104 boul Montcalm Nord 
Candiac, QC, J5R 3L8 

Madame Marjolaine
Émond 
Téléphone  : 450
659-5457 
Télécopieur  : 450
659-9265

Commande
: (1948394) 
2021-09-27 10 h 11 
Transmission : 
2021-09-27 10 h 16

3605148 - 447810_ Addenda_No 1_20211019 
2021-10-20 14 h 54 - Courriel 
3605150 - 447810_Addenda No 1_Section IV Bord. soum
(devis) 
2021-10-20 14 h 57 - Courriel 
3605151 - 447810_Addenda No 1_Section IV Bord. soum
(bordereau) 
2021-10-20 14 h 57 - Téléchargement 
3606173 - 447810_ Addenda_No 2_20211021_incluant
_report de date ouverture 
2021-10-21 17 h 19 - Courriel 
3606178 - 447810_Add No 1 et 2_Section IV Bord. soum
(devis) 
2021-10-21 17 h 22 - Courriel 
3606179 - 447810_Add No 1 et 2_Section IV Bord. soum
(bordereau) 
2021-10-21 17 h 22 - Téléchargement 
3613033 - 447810_ Addenda_No 3_20211102 
2021-11-02 15 h 34 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Messagerie (Purolator)

POMERLEAU INC. 
500, Rue Saint-Jacques, bureau 300 
Montréal, QC, H2Y 1S1, 

Madame Nathalie
Cote 
Téléphone  : 514
789-2728 
Télécopieur  : 

Commande
: (1951549) 
2021-10-05 16 h 12 
Transmission : 
2021-10-05 16 h 12

3605148 - 447810_ Addenda_No 1_20211019 
2021-10-20 14 h 54 - Courriel 
3605150 - 447810_Addenda No 1_Section IV Bord. soum
(devis) 
2021-10-20 14 h 57 - Courriel 
3605151 - 447810_Addenda No 1_Section IV Bord. soum
(bordereau) 
2021-10-20 14 h 57 - Téléchargement 
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3606173 - 447810_ Addenda_No 2_20211021_incluant
_report de date ouverture 
2021-10-21 17 h 19 - Courriel 
3606178 - 447810_Add No 1 et 2_Section IV Bord. soum
(devis) 
2021-10-21 17 h 21 - Courriel 
3606179 - 447810_Add No 1 et 2_Section IV Bord. soum
(bordereau) 
2021-10-21 17 h 21 - Téléchargement 
3613033 - 447810_ Addenda_No 3_20211102 
2021-11-02 15 h 34 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

ROXBORO EXCAVATION INC. 
1620 Croissant Newman 
Dorval, QC, H9P 2R8 

Madame Johanne
Vallée 
Téléphone  : 514
788-4660 
Télécopieur  : 514
788-4606

Commande
: (1953753) 
2021-10-13 12 h 50 
Transmission : 
2021-10-13 13 h 07

3605148 - 447810_ Addenda_No 1_20211019 
2021-10-20 14 h 54 - Courriel 
3605150 - 447810_Addenda No 1_Section IV Bord. soum
(devis) 
2021-10-20 14 h 57 - Courriel 
3605151 - 447810_Addenda No 1_Section IV Bord. soum
(bordereau) 
2021-10-20 14 h 57 - Téléchargement 
3606173 - 447810_ Addenda_No 2_20211021_incluant
_report de date ouverture 
2021-10-21 17 h 19 - Courriel 
3606178 - 447810_Add No 1 et 2_Section IV Bord. soum
(devis) 
2021-10-21 17 h 21 - Courriel 
3606179 - 447810_Add No 1 et 2_Section IV Bord. soum
(bordereau) 
2021-10-21 17 h 21 - Téléchargement 
3613033 - 447810_ Addenda_No 3_20211102 
2021-11-02 15 h 33 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Messagerie (Purolator)

SERVICES TECHNIQUES 
781 Rang du Bas-de-L'Assomption
Nord 
L'Assomption, QC, J5W 2H1 

Madame Nancy St-
Pierre 
Téléphone  : 450
589-5671 
Télécopieur  : 450
589-6125

Commande
: (1948845) 
2021-09-28 9 h 16 
Transmission : 
2021-09-28 9 h 16

Mode privilégié : Ne pas recevoir

Fournisseur ayant demandé de ne pas être diffusé publiquement dans la liste des commandes.
Fournisseur ayant demandé d’être diffusé publiquement dans la liste des commandes.

Organisme public.
 

© 2003-2021 Tous droits réservés
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1217000005

Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité
, Division gestion des actifs routiers et cyclables

Objet : Accorder un contrat à Les Entreprises Michaudville inc. pour la
reconstruction du ponceau Maurice-Duplessis au-dessus du
ruisseau De Montigny (projet 18-14) dans l'arrondissement
Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles - Dépense totale de 7
460 760,73 $, taxes incluses (travaux: 6 390 000,00 $ +
contingences: 717 431,98 $ + incidences: 353 328,75 $) - Appel
d'offres public 447810 - 7 soumissionnaires conformes.

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1217000005 Intervention_financière_SUM.xlsx

GDD1217000005 Intervention_financière DRE.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2021-12-08

Sarra ZOUAOUI Julie MOTA
Préposée au budget Agente de gestion des ressources financières
Tél : 514 872-5597

Anjeza DIMO
Préposée au budget
514 872-4764

Reak Sa SEN
Conseiller(-Ere) budgetaire 
514 872-2813

Patrick Turcotte

Tél : 514 868-3837
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Conseiller budgétaire
514 872-7598

Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des décisions des
instances
RAPPORT DE LA COMMISSION SUR
L'EXAMEN DES CONTRATS

CG : 20.39

2022/01/27
17:00

(2)

Dossier # : 1217000005

Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité
, Division gestion des actifs routiers et cyclables

Objet : Accorder un contrat à Les Entreprises Michaudville inc. pour la
reconstruction du ponceau Maurice-Duplessis au-dessus du
ruisseau De Montigny (projet 18-14) dans l'arrondissement
Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles - Dépense totale de 7
460 760,73 $, taxes incluses (travaux: 6 390 000,00 $ +
contingences: 717 431,98 $ + incidences: 353 328,75 $) - Appel
d'offres public 447810 - 7 soumissionnaires conformes.

Rapport_CEC_SMCE217000005.pdf

Dossier # :1217000005
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Ville de Montréal
Service du greffe
Division du soutien aux commissions permanentes,
aux conseils consultatifs et au Bureau de la présidence du conseil 
155, rue Notre-Dame Est, rez-de-chaussée
Montréal  (Québec)  H2Y 1B5
Téléphone : 514 872-3770
www.ville.montreal.qc.ca/commissions

Commission permanente sur l’examen des contrats
La Commission :

Présidence

Dominic Perri
Arrondissement de Saint-Léonard

Vice-présidence

Mme Paola Hawa
Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue

Mme Valérie Patreau
Arrondissement d’Outremont

Membres

Mme Caroline Braun
Arrondissement d’Outremont

Mme Julie Brisebois
Village de Senneville

Mme Daphney Colin
Arrondissement de
Rivière-des-Prairies –
Pointe-aux-Trembles

Mme Nathalie Goulet
Arrondissement d'Ahuntsic –
Cartierville

M. Enrique Machado
Arrondissement de Verdun

Mme Micheline Rouleau
Arrondissement de Lachine

M. Sylvain Ouellet
Arrondissement de Villeray –
Saint-Michel – Parc-Extension

Mme Stéphanie Valenzuela
Arrondissement de
Côte-des-Neiges –
Notre-Dame-de-Grâce

Le 27 janvier 2022

Rapport d’examen de la conformité du processus
d’appel d’offres -  Mandat SMCE217000005

Accorder un contrat à Les Entreprises Michaudville
inc. pour la reconstruction du ponceau
Maurice-Duplessis au-dessus du ruisseau De
Montigny (projet 18-14) dans l'arrondissement
Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles - Dépense
totale de 7 460 760,73 $, taxes incluses (travaux: 6
390 000,00 $ + contingences: 717 431,98 $ +
incidences: 353 328,75 $) - Appel d'offres public
447810 - 7 soumissionnaires conformes.

ORIGINAL SIGNÉ                       ORIGINAL SIGNÉ
_______________________
Dominic Perri
Président

______________________
Julie Demers
Secrétaire recherchiste
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Introduction

La Commission permanente sur l’examen des contrats (CEC) s'assure de la conformité
du processus d'appel d'offres à l'égard des contrats qui lui sont soumis et en fait état aux
instances compétentes, avant l’octroi. Cette Commission peut également proposer, le
cas échéant, des améliorations au processus.

Les modalités de fonctionnement de la Commission sont prévues dans le Règlement sur
la Commission municipale sur l'examen des contrats (11-007) et le Règlement sur la
Commission d’agglomération sur l'examen des contrats (RCG 11-008).

Les contrats examinés par la Commission doivent répondre à certains critères fixés par
les conseils. Ceux-ci ont fait l’objet de résolutions du conseil municipal (CM11 0202) et
du conseil d’agglomération (CG11 0082).

Mandat SMCE217000005

Accorder un contrat à Les Entreprises Michaudville inc. pour la reconstruction du
ponceau Maurice-Duplessis au-dessus du ruisseau De Montigny (projet 18-14) dans
l'arrondissement Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles - Dépense totale de 7 460
760,73 $, taxes incluses (travaux: 6 390 000,00 $ + contingences: 717 431,98 $ +
incidences: 353 328,75 $) - Appel d'offres public 447810 - 7 soumissionnaires
conformes.

À sa séance du 5 janvier 2022, le comité exécutif a mandaté la Commission permanente
sur l’examen des contrats pour étudier le présent contrat, qui répondait au critère
ci-dessous :

● Contrat d’exécution de travaux d’une valeur de plus de 2 M$ pour lequel

○ un écart de plus de 20 % entre l’estimation interne effectuée
pendant le processus d’appel d’offres et la soumission de
l’adjudicataire.

Le 12 janvier 2022 dernier, les membres de la Commission ont étudié la conformité du
processus d’octroi relatif à ce mandat dans le cadre d’une séance de travail à huis clos
tenue en visioconférence. Mentionnons que la CEC est entièrement virtuelle depuis
mars 2020 en raison de la pandémie.

Au cours de cette séance, les responsables du Service de l'urbanisme et de la mobilité
ont présenté les différentes étapes franchies et ont répondu aux questions des
commissaires concernant ce contrat.

D’entrée de jeu, les personnes représentant le Service ont expliqué que le présent
contrat vise à réaliser les travaux de reconstruction du ponceau Maurice-Duplessis
au-dessus du ruisseau De Montigny situé dans l’arrondissement
Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles. Il ont également fait état des mesures de
mitigation prévues pour pallier la fermeture du boulevard Maurice-Duplessis qui sera
fermé complètement durant les travaux prévus en 2022.

L’appel d’offres public a été d’une durée de 45 jours. Parmi les 19 preneurs du cahier
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des charges, 7 ont déposé une soumission qui a été jugée conforme. Il est à noter que
3 addendas mineurs ont été émis au cours de l’appel d'offres. Au terme du processus, le
prix soumis par le soumissionnaire montre un écart de 21,4% favorable à la Ville par
rapport à l’estimation de contrôle interne.

Les Commissaires ont demandé et reçu des précisions et clarifications, entre autres, sur
la séquence des travaux, les addendas, les mesures de mitigation déployées pour
assurer la fluidité de la circulation et la portion du projet financée par le budget de
l'agglomération.

Le Service a expliqué que certains coûts ont été surestimés par rapport au marché,
notamment en ce qui a trait à l'organisation du chantier (économies d'échelles associées
à un travail répétitif) et au prix des conduites d'eau (pénurie résorbée). Il a été
également mentionné que l'appel d'offres a été lancé à un moment optimal où les
cahiers de commandes des entreprises étaient vides.

La Commission se réjouit par ailleurs du prix avantageux obtenu et de l'intégration d'un
corridor écologique au projet. Les explications fournies par les personnes représentant
le Service ont été à la satisfaction de la Commission.

Conclusion

À l'issue de ses travaux, la Commission permanente sur l’examen des contrats remercie
les ressources du Service de l'urbanisme et de la mobilité pour leurs interventions au
cours de la séance de travail et adresse la conclusion suivante au conseil :

Considérant que le dossier soumis à l’examen répond aux critères établis par le conseil
d'agglomération, en l’occurrence :

● Contrat d’exécution de travaux d’une valeur de plus de 2 M$ pour lequel :
○ un écart de plus de 20 % entre l’estimation interne effectuée

pendant le processus d’appel d’offres et la soumission de
l’adjudicataire ;

Considérant les renseignements soumis aux commissaires ;

Considérant les nombreuses questions adressées aux responsables du dossier ;

Considérant l’analyse approfondie par la Commission des différents aspects liés à ce
dossier ;

À l’égard du mandat SMCE217000005 qui lui a été confié, la Commission
permanente sur l’examen des contrats constate, à l’unanimité, la conformité du
processus tenu dans le cadre de ce dossier.
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.40

2022/01/27
17:00

(2)

Dossier # : 1217231074

Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des
infrastructures , Division des grands projets

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet : -

Objet : Conclure trois (3) ententes-cadres de services professionnels
avec les firmes suivantes : Groupe Intervia inc. (contrat #1: 5
025 442,28$, taxes incluses), FNX-INNOV inc. (contrat #2: 3
396 683,43 $, taxes incluses), CIMA+ s.e.n.c. (contrat #3: 2
592 444,80 $, taxes incluses), pour la gestion des impacts et le
maintien de la circulation jusqu'à épuisement des enveloppes
budgétaires ou jusqu'au 20 décembre 2025, selon la première
des deux éventualités, avec une option de prolongation de 12
mois. Appel d'offres public 21-18939 - ( 5 soumissionnaires
conformes) / Autoriser le Directeur de la Direction des
infrastructures à prolonger les contrats pour une période de 12
mois, et ce, uniquement, si les dépenses autorisées des
contrats n'ont pas été épuisées.

Il est recommandé :

1. de conclure trois (3) ententes-cadres pour la fourniture sur demande des services
professionnels en gestion des impacts et maintien de la circulation pour des projets
situés sur le territoire de la Ville de Montréal avec les firmes ci-après désignées ayant
obtenu les plus hauts pointages en fonction des critères de sélection préétablis, pour
les sommes maximales inscrites à l'égard de chacune d'elles, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public (21-18939) et selon les
termes et conditions stipulés au contrat; 

2. 

Firme Somme maximale taxes incluses Contrat

Groupe
Intervia inc.

5 025 442,28 $ 1

FNX-innov inc. 3 396 683,43 $ 2

CIMA+
s.e.n.c.

2 592 444,80 $ 3
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3. d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des services
corporatifs, et ce au rythme des besoins à combler;

4. de procéder à une évaluation de rendement des firmes Groupe Intervia inc., FNX-
innov inc., et CIMA+ s.e.n.c.;

5. d'autoriser le Directeur de la Direction des infrastructures à prolonger les contrats
pour une durée de douze (12) mois, et ce, uniquement si les dépenses autorisées des
contrats n'ont pas été épuisées.

Signé par Claude CARETTE Le 2021-11-17 12:47

Signataire : Claude CARETTE
_______________________________________________

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Mobilité et attractivité
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1217231074

Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des
infrastructures , Division des grands projets

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet : -

Objet : Conclure trois (3) ententes-cadres de services professionnels
avec les firmes suivantes : Groupe Intervia inc. (contrat #1: 5
025 442,28$, taxes incluses), FNX-INNOV inc. (contrat #2: 3
396 683,43 $, taxes incluses), CIMA+ s.e.n.c. (contrat #3: 2
592 444,80 $, taxes incluses), pour la gestion des impacts et le
maintien de la circulation jusqu'à épuisement des enveloppes
budgétaires ou jusqu'au 20 décembre 2025, selon la première
des deux éventualités, avec une option de prolongation de 12
mois. Appel d'offres public 21-18939 - ( 5 soumissionnaires
conformes) / Autoriser le Directeur de la Direction des
infrastructures à prolonger les contrats pour une période de 12
mois, et ce, uniquement, si les dépenses autorisées des
contrats n'ont pas été épuisées.

CONTENU

CONTEXTE

La Direction des infrastructures (DI) du Service des infrastructures du réseau routier (SIRR)
réalisera dans les prochaines années plusieurs grands projets de réaménagement en milieu
urbain sur l'ensemble de l'île de Montréal.
Ces chantiers occasionneront inévitablement des impacts sur le milieu et sur les
déplacements : bruit, poussière, diminution de la fluidité, réduction de l’offre de
stationnement, imposition de chemins de détour, etc. En pareilles circonstances, les activités
riveraines, et surtout commerciales, s’en trouveront particulièrement affectées. Un des
objectifs poursuivis par la DI est de réaliser des travaux en cherchant à minimiser
l’importance des nuisances engendrées par ces chantiers de manière à diminuer, autant que
possible, leurs impacts sur les riverains ainsi que sur les activités commerciales.

Ainsi, la DI s'efforce de mobiliser une équipe dédiée à la gestion des impacts pour chacun des
projets d'envergure sous sa responsabilité.

Dans ce contexte, et à la lumière des besoins projetés, la DI désire conclure trois (3)
ententes-cadres pour la fourniture de services professionnels afin de l'assister dans la
réalisation des activités suivantes :

 le maintien de la circulation (automobile, vélo, piéton, transport en commun);
 la gestion des impacts;
 la planification des mesures de mitigation;
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 le suivi des mesures de mitigation durant les travaux;
 le service d'agents de liaison de chantier.

Ces services professionnels externes viendront appuyer les ressources internes dans la
réalisation de leurs mandats.

En vertu de la Loi 76, l'appel d'offres #21-18939 a été publié du 2 août 2021 au 16
septembre 2021 dans le journal de Montréal et sur le site électronique d'appel d'offres SEAO.
Les soumissions sont valides pendant les cent quatre-vingt (180) jours qui suivent leur date
d'ouverture, soit jusqu'au 15 mars 2022.

La durée de publication a été de quarante-cinq (45) jours, ce qui respecte le délai minimal
requis par la Loi sur les cités et villes .

Trois (3) addenda ont été publiés afin de répondre aux questions des soumissionnaires. Les
questions soulevées par les soumissionnaires n'avaient pas d'impact sur le prix des
soumissions:

- Addenda 1 émis le 16 août 2021 : répondre aux questions des soumissionnaires.
- Addenda 2 émis le 23 août 2021 : report de la date d'ouverture des soumissions.
- Addenda 3 émis le 3 septembre 2021 : répondre aux questions des soumissionnaires.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG18 0232 - le 26 avril 2018 - Conclure des ententes-cadres de services professionnels
avec les firmes suivantes: IGF Axiom inc. (contrat #1: 3 699 964,49 $$ taxes incluses), Les
Consultants S.M. inc. (contrat #2: 2 888 401,95 $ taxes incluses), Axor Experts-Conseils
inc. (contrat #3: 875 362,16 $ taxes incluses), pour la gestion des impacts, le maintien de
circulation et les communications dans le cadre de la réalisation des grands projets - Appel
d'offres public No 18-16584 (10 soumissionnaires) - (1184139001).

DESCRIPTION

La DI désire conclure trois (3) ententes-cadres de services professionnels pour la gestion
des impacts et le maintien de la circulation afin d'appuyer ses équipes de conception et de
réalisation internes. 
Le mode d'octroi des contrats est présenté à l'intervention du Service de l'approvisionnement
jointe au présent dossier décisionnel.

Ces ententes-cadres représentent une somme totale maximale de 11 014 570,51 $ et seront
valides jusqu'à l'épuisement des enveloppes budgétaires ou à la fin de la période de
quarante-huit (48) mois, selon la première des deux éventualités. À noter qu'une période
optionnelle de douze (12) mois a été ajoutée au contrat. 

Suite à l'analyse des soumission reçues dans le cadre de l'appel d'offres public n° 21-18939,
il est recommandé de retenir les services des trois (3) firmes suivantes :

Contrats et firmes recommandées
Montant (taxes incluses)

Contrat #1: Groupe Intervia inc.
5 025 442,28 $

Contrat #2: FNX-Innov inc. 3 396 683,43 $

Contrat #3: CIMA+ s.e.n.c.
2 592 444,80 $
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Montant total des contrats
11 014 570,51 $

Le montant maximal des enveloppes budgétaires de ces ententes-cadres a été établi au prix
des soumissions des adjudicataires recommandés. 

Il s'agit d'ententes-cadres à taux horaires par catégorie d'employés. 

Les heures prévisionnelles inscrites aux bordereaux de soumissions pour chacune des
catégories d'employés sont basées sur les besoins estimés et sont utilisées seulement aux
fins d'un scénario permettant de déterminer la meilleure proposition de prix.

JUSTIFICATION

Compte tenu de l'envergure des projets confiés à la Direction des infrastructures, celle-ci
désire s'adjoindre les services de firmes professionnelles externes pour supporter ses équipes
internes dans la réalisation de leurs mandats. 
Les adjudicataires recommandés Groupe Intervia inc., FNX INNOV inc. et CIMA+ s.e.n.c.,
détiennent une attestation de l'Autorité des marchés publics (AMP). Des copies des
attestations et des copies de l'accusé de réception de la demande de renouvellement pour
chacune de ces firmes se retrouvent dans la section des pièces jointes au dossier.

Analyse des soumissions

Les documents d'appel d'offres ont été préparés de façon à ce que l'attribution des contrats
soit faite aux soumissionnaires qui auront obtenu le meilleur pointage final suite à l'évaluation
qualitative des propositions et le prix soumis. 

La rencontre du comité de sélection s'est tenue le 28 septembre 2021 par vidéo conférence.
Les soumissions reçues le 16 septembre 2021 pour les trois (3) contrats ont été analysées
séparément par le comité de sélection selon les critères de sélection et de pondération
spécifiés au devis.

Sur les onze (11) preneurs du cahier des charges, cinq (5) firmes jugées recevables ont
déposé une soumission, soit une proportion de 45,5%. Les firmes n'ayant pas déposé d'offres
ont confirmé qu'elles n'avaient pas les ressources requises pour répondre à cet appel
d'offres.

La liste des preneurs du cahier des charges est présentée à l'intervention du Service de
l'approvisionnement.

Le système de pondération et d’évaluation des offres, à deux enveloppes, obligatoire et
applicable à tous les appels d’offres de services professionnels, a été utilisé. Un pointage
intérimaire a été établi à la suite de l'évaluation de l'offre de services qualitative et la note
finale a ensuite été établie à l'aide d'une formule impliquant le pointage intérimaire et le prix.

Tel que spécifié aux conditions des documents contractuels, seules les enveloppes de prix
des soumissionnaires ayant obtenu un pointage intérimaire d’au moins 70 % ont été ouvertes
et considérées pour l’établissement du pointage final. Ainsi, une firme retenue pour
recommandation pour un contrat devenait non conforme pour les contrats suivants.

Résultats de l'appel d'offres:
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L'analyse des soumissions, dont le détail est présenté dans l'intervention du Service de
l'approvisionnement, s'est conclue par la recommandation de trois (3) adjudicataires. Les
tableaux suivants résument, pour chacune des ententes-cadres, les résultats de soumission
et les écarts entre les soumissions ainsi que l'écart avec l'estimation.

Contrat # 1 : 

Soumissions Note intérim Note
finale

Total 
(taxes incluses)

1 - Firme ayant obtenue la meilleure
note finale:
1 - Groupe Intervia inc.

85,3 % 0,27 5 025 442,28 $

2 - Cima+ s.e.n.c.. 76,2 % 0,20 6 235 094,25 $

Estimation interne 4 599 791,81 $

Écart entre l'adjudicataire et la
dernière estimation ($)
(l'adjudicataire - estimation) 
Écart entre l'adjudicataire et la
dernière estimation ($)
(l'adjudicataire - estimation)/estimation) x
100

425 650,47 $

9,25 %

Écart entre celui ayant obtenu la 2e

note finale et l'adjudicataire ($)

(2 e meilleure note finale - adjudicataire) 

Écart entre celui ayant obtenu la 2e

note finale et l'adjudicataire (%)

(2 e meilleure note finale -
adjudicataire)/adjudicataire) x 100

1 209 651,98 $

24,07 %

Pour le Lot # 1, la soumission de Groupe Intervia inc.  a obtenu le pointage le plus élevé
suite à l’application du système de pondération, soit 0,27 , elle est donc recommandée
comme adjudicataire pour le lot # 1. 

Un écart de 9,25 % défavorable à la Ville pour le premier contrat entre le prix de la
soumission de l'adjudicataire et la dernière estimation réalisée est observé. Cet écart
s'explique en grande partie par une sous-évaluation des taux horaires estimés pour les
techniciens en maintien de circulation (+12 %) ainsi que ceux des agents de liaison (16 %). 

En ce qui concerne l'écart de 24,07% calculé entre le 2e plus bas soumissionnaire (CIMA+)
et l'adjudicataire, nous avons constaté que les taux horaires de ce dernier sont
systématiquement plus élevés que ceux fournis par l'adjudicataire. En effet, un écart variant
entre 11% et 27% a été observé suite à l'analyse du bordereau de prix.

Le présent dossier répond à un (1) des critères préalables à sa présentation devant la
Commission permanente sur l'examen des contrats. En effet, il s'agit d'un contrat de services
professionnels d'une valeur de plus d'un million de dollars et qu'il y a un écart de prix de plus
de 20% entre l'adjudicataire et celui ayant obtenu la deuxième meilleure note totale suite à
l'utilisation d'une grille d'évaluation pour le contrat# 1 .

Contrat # 2 : 

Soumissions Note intérim Note
finale

Total 
(taxes incluses)
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1 - Firme ayant obtenue la meilleure
note finale: 
1 - FNX-INNOV inc

83,0 % 0,39 3 396 683,43 $

2 - CIMA+ s.e.n.c. 76,2 % 0,31 4 074 966,75 $

3 - SNC-Lavalin inc. 75,0 % 0,29 4 299 743,07 $

4 - WSP Canada inc. 74,8 % 0,28 4 441 047,53 $

5 - Groupe Intervia inc. Adjudicataire du
contrat #1

Estimation interne 3 449 806,25 $

Écart entre l'adjudicataire et la
dernière estimation ($)
(l'adjudicataire - estimation) 
Écart entre l'adjudicataire et la
dernière estimation ($)
(l'adjudicataire - estimation)/estimation) x
100

-53 122,82 $

-1,54 %

Écart entre celui ayant obtenu la 2e

note finale et l'adjudicataire ($)

(2 e meilleure note finale - adjudicataire) 

Écart entre celui ayant obtenu la 2e

note finale et l'adjudicataire (%)

(2 e meilleure note finale -
adjudicataire)/adjudicataire) x 100

678 283,32 $

19,97 %

Pour le Lot # 2 , c'est la soumission de FNX-Innov inc. qui  a obtenu le pointage le plus élevé
suite à l’application du système de pondération, soit 0,39 , elle est donc recommandée
comme adjudicataire pour le lot # 2.

Puisque la firme Groupe Intervia inc. a été recommandée comme adjudicataire pour le contrat
#1, cette dernière est devenue automatiquement non conforme pour le contrat #2. 

Par ailleurs, un écart favorable à la Ville de 1,54 % a été observé pour la soumission de la
firme FNX-INNOV inc. En ce qui concerne l'écart de 19,97% calculé entre le 2e plus bas
soumissionnaire (CIMA+) et l'adjudicataire, nous avons constaté que l'écart se trouve
majoritairement dans des taux horaires pour les postes d'ingénieur (+44%) et d'agent
technique en maintien de circulation (+ 21%).

Contrat # 3 : 

Soumissions Note intérim Note
finale

Total 
(taxes incluses)

1 - Firme ayant obtenue la meilleure
note finale:
1 - CIMA+ s.e.n.c.

76,2 0,487 2 592 444,80 $

2 - SNC-Lavalin inc. 75,0 0,448 2 793 202,65 $

3 - WSP Canada inc. 74,8 0,446 2 798 146,58 $

4 - Groupe Intervia inc. Adjudicataire du
contrat #1

5 - FNX-INNOV inc Adjudicataire du
contrat #2

Estimation interne 2 300 146,59 $

Écart entre l'adjudicataire et la
dernière estimation ($)

292 298,21$
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(l'adjudicataire - estimation) 
Écart entre l'adjudicataire et la
dernière estimation ($)
(l'adjudicataire - estimation)/estimation) x
100

12,71 %

Écart entre celui ayant obtenu la 2e

note finale et l'adjudicataire ($)

(2 e meilleure note finale - adjudicataire) 

Écart entre celui ayant obtenu la 2e

note finale et l'adjudicataire (%)

(2 e meilleure note finale -
adjudicataire)/adjudicataire) x 100

200 757,85 $

7,74 %

Pour le Lot# 3 , la soumission de CIMA+ s.e.n.c. qui a obtenu le pointage le plus élevé suite
à l’application du système de pondération, soit 0,48 , elle est donc recommandée comme
adjudicataire pour le lot 3. 

Puisque la firme Gourpe Intervia inc.. a été recommandée comme adjudicataire pour le
contrat #1 et que la firme FNX-INNOV inc. a été recommandée comme adjudicataire pour le
contrat #2, celles-ci sont devenues automatiquement non conformes pour le contrat #3.

Un écart de 12,71 % défavorable à la Ville entre le prix de la soumission de l'adjudicataire et
la dernière estimation réalisée est observé. Cet écart s'explique en grande partie par une
sous-évaluation des taux horaires estimés pour les ingénieurs en maintien de circulation (+28
%) ainsi que ceux des techniciens en maintien de la circulation (+29%).

L'analyse et l'évaluation des soumissions sont présentées de façon détaillée dans
l'intervention du Service de l'approvisionnement. 

Estimations réalisées:

Les estimations internes préparées au moment de lancer l'appel d'offres ont été établies en
fonction des heures prévisionnelles prévues aux bordereaux de soumission selon les taux
horaires établis lors des anciens processus pour des services équivalents. Il est à noter que
les stratégies utilisées par chacune des firmes leur sont propres et ne sont pas divulguées.

Les adjudicataires recommandés ne sont pas inscrits au Registre des entreprises non
admissibles aux contrats publics  (RENA) et sont conformes en vertu du Règlement sur la
 gestion contractuelle  de la Ville de Montréal 

La Ville procédera à l’évaluation de rendement des trois (3) adjudicataires dans le cadre des
présents contrats de services professionnels, conformément aux critères indiqués dans la
section Contrat  des documents d'appels d'offres. 

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Il s'agit d'ententes-cadres sans imputation budgétaire.
Chaque entente-cadre attribuée permettra de couvrir plusieurs mandats. Les différents
mandats seront effectués sur demande de l'une des divisions de la Direction des
infrastructures laquelle assurera la gestion desdits services et s'assurera de la disponibilité
des crédits et du suivi des enveloppes.

Chacun des mandats confiés aux différentes firmes devra faire l'objet d'une autorisation de
dépense, à l'aide d'un bon de commande en conformité avec les règles prévues aux
différents articles du règlement de délégation de pouvoir en matière d'entente-cadre et selon
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la provenance des crédits déjà affectés aux différents projets identifiés. Ces ententes
pourraient impliquer des dépenses dans le cadre de projets relevant de la compétence de
l'agglomération.

MONTRÉAL 2030

Ce dossier ne contribue pas à l'atteinte des résultats de Montréal 2030, des engagements en
changements climatiques, et des engagements en inclusion, équité et accessibilité
universelle parce que ces ententes cadres ne sont pas imputables à un ou des projets précis
pour lesquels nous pouvons quantifier ou qualifier les engagements. 
La grille d’analyse Montréal 2030 se retrouve en pièces jointes.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Advenant le cas où l'octroi des contrats est reporté à une date ultérieure au 15 mars 2022,
soit la date d'échéance de validité des soumissions, les soumissionnaires ayant obtenus la
meilleure note finale pourraient alors retirer leur soumission. Il faudrait donc procéder à un
autre processus d'appel d'offres et défrayer les coûts associés.
Également, il est important de noter que plusieurs chantiers sont déjà en cours ou
s'amorceront au printemps 2022 et que les firmes externes seront sollicitées pour ces
projets.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Ne s'applique pas.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Ne s'applique pas.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Dates visées:
Commission permanente sur l'examen des contrats : Janvier 2022
Approbation des ententes-cadres: à la suite de l'adoption du présent dossier par les
instances décisionnelles visées.
Début des prestations de services : Février 2022
Fin des prestations de services : décembre 2025 ou jusqu'à l'épuisement du montant maximal
des contrats, selon la première des deux éventualités.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Validation du processus d'approvisionnement : 
Service de l'approvisionnement , Direction acquisition (Alexandre MUNIZ)

Autre intervenant et sens de l'intervention
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Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2021-10-18

Sébastien DESHAIES Jean-Pierre BOSSÉ
Chef de section Chef de division

Tél : 514 872-5708 Tél : 514-280-2342
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Martin BOULIANNE Nathalie M MARTEL
Directeur des infrastructures Directrice
Tél : 514-872-4101 Tél : -
Approuvé le : 2021-11-15 Approuvé le : 2021-11-16
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525, boul. René-Lévesque Est
1er étage, bureau 1.25
Québec (Québec)   G1R 5S9
Téléphone (sans frais) : 1 888 335-5550
www.amp.quebec

Le 5 juillet 2021

FNX-INNOV INC.
433, RUE CHABANEL O
BUR. 1200
MONTRÉAL QC  H2N 2J8

Objet : Accusé de réception - Demande de renouvellement de l’autorisation de contracter/sous-contracter avec un 
organisme public

Si vous avez accès aux services en ligne de l'Autorité des marchés publics et que vous êtes l'initiateur de cette 
demande, vous pouvez en consulter l'état à la section « Suivi des demandes » dans le menu « Dossier client ».

Pour toute question relative à votre demande, vous pouvez communiquer avec un agent de notre Centre 
d'information au 1 888 335-5550.

Nous vous prions de recevoir nos salutations distinguées.

L'Autorité des marchés publics

Nous avons bien reçu votre formulaire de « Demande de renouvellement de l’autorisation de contracter/sous-
contracter avec un organisme public ». Vous trouverez ci-dessous les renseignements importants concernant cette 
demande : 

N° de client  : 3001642376

N° de demande  : 2100054884

N° de confirmation de paiement  : 001875
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Mes avis

Saisir un avis
Information

Description

Classification

Conditions

Documents

Modalités

Résumé

Addenda

Plaintes

Liste des
commandes

Résultats d'ouverture

Contrat conclu

Numéro : 21-18939 

Numéro de référence : 1513446 

Statut : En attente de conclusion du contrat 

Titre : Services professionnels en gestion des impacts et maintien de la circulation

Liste des commandes
 

Important : Veuillez noter que cette liste ne comporte que les fournisseurs ayant demandé
à être diffusés publiquement

Organisation Contact Date et heure de
commande

Addenda envoyé

CIMA+ S.E.N.C. 
3400, boul. du souvenir
bureau 600
Laval, QC, H7V 3Z2 
http://www.cima.ca

Madame Hélène
Chouinard 
Téléphone  : 514
337-2462 
Télécopieur  : 450
682-1013

Commande
: (1929868) 
2021-08-03 7 h
42 
Transmission : 
2021-08-03 7 h
42

3576257 - 21-
18939_Addenda #1
2021-08-16 16 h 24 -
Courriel 

3579498 - 21-18939
Addenda #2
2021-08-23 13 h 51 -
Courriel 

3585700 - 21-18939
Addenda #3
2021-09-03 16 h 16 -
Courriel 

Mode privilégié (devis) :
Courrier électronique
Mode privilégié (plan) :
Courrier électronique

CONSULTANTS AECOM
INC. 
85 Rue Sainte-Catherine
Ouest
Montréal, QC, H2X 3P4 
http://www.aecom.com

Madame Louise
Michaud 
Téléphone  : 514
798-7845 
Télécopieur  : 514
287-8600

Commande
: (1929676) 
2021-08-02 15 h
01 
Transmission : 
2021-08-02 15 h
01

3576257 - 21-
18939_Addenda #1
2021-08-16 16 h 24 -
Courriel 

3579498 - 21-18939
Addenda #2
2021-08-23 13 h 52 -
Courriel 

3585700 - 21-18939
Addenda #3
2021-09-03 16 h 16 -
Courriel 

Mode privilégié (devis) :

Avis du jour Service à la clientèle Aide  Recherche avancée

COMMANDES PANIERMon SEAO Mes avis Rapports Profil Organisation

 
Exploité par CGI en partenariat avec Constructo pour le Secrétariat du Conseil du
trésor du Québec.

Rechercher un avis 

 

FERMER LA SESSION ENGLISH
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Courrier électronique
Mode privilégié (plan) :
Courrier électronique

FNX-INNOV INC. 
433, rue Chabanel Ouest,
12e étage
Montréal, QC, H2N 2J8 
http://www.fnx-innov.com

Madame Sophie
Pelletier 
Téléphone  : 450
686-6008 
Télécopieur  : 450
686-9662

Commande
: (1929923) 
2021-08-03 8 h
36 
Transmission : 
2021-08-03 8 h
36

3576257 - 21-
18939_Addenda #1
2021-08-16 16 h 24 -
Courriel 

3579498 - 21-18939
Addenda #2
2021-08-23 13 h 52 -
Courriel 

3585700 - 21-18939
Addenda #3
2021-09-03 16 h 16 -
Courriel 

Mode privilégié (devis) :
Courrier électronique
Mode privilégié (plan) :
Courrier électronique

GHD CONSULTANTS
LTÉE 
4600 boul de la Côte-Vertu
Montréal, QC, H4S 1C7 
http://www.ghd.com

Madame
Stéphanie
Guindon 
Téléphone  : 514
333-5151 
Télécopieur  : 514
333-4674

Commande
: (1932465) 
2021-08-09 16 h
15 
Transmission : 
2021-08-09 16 h
15

3576257 - 21-
18939_Addenda #1
2021-08-16 16 h 24 -
Courriel 

3579498 - 21-18939
Addenda #2
2021-08-23 13 h 52 -
Courriel 

3585700 - 21-18939
Addenda #3
2021-09-03 16 h 16 -
Courriel 

Mode privilégié (devis) :
Courrier électronique
Mode privilégié (plan) :
Courrier électronique

GROUPE INTERVIA INC. 
7505 rue Saint-Hubert
Montréal, QC, H2R2N7 
http://www.intervia.ca

Madame Nathalie
Paquin 
Téléphone  : 438
507-6138 
Télécopieur  : 

Commande
: (1929758) 
2021-08-02 16 h
13 
Transmission : 
2021-08-02 16 h
13

3576257 - 21-
18939_Addenda #1
2021-08-16 16 h 24 -
Courriel 

3579498 - 21-18939
Addenda #2
2021-08-23 13 h 52 -
Courriel 

3585700 - 21-18939
Addenda #3
2021-09-03 16 h 16 -
Courriel 

Mode privilégié (devis) :
Courrier électronique
Mode privilégié (plan) :
Courrier électronique

IGF axiom Inc. Madame Commande 3576257 - 21-

23/41

http://www.fnx-innov.com/
mailto:offresdeservice@fnx-innov.com
mailto:offresdeservice@fnx-innov.com
mailto:offresdeservice@fnx-innov.com
http://www.ghd.com/
mailto:soumissions.quebec@ghd.com
mailto:soumissions.quebec@ghd.com
mailto:soumissions.quebec@ghd.com
http://www.intervia.ca/
mailto:npaquin@intervia.ca
mailto:npaquin@intervia.ca
mailto:npaquin@intervia.ca
mailto:sboivin@igfaxiom.com


SEAO : Liste des commandes

https://www.seao.ca/OpportunityPublication/ListeCommandes.aspx?ItemId=b0d13637-6fbe-4f30-8a40-ed70dcb5bd9e[2021-09-28 12:23:58]

2250, boulevard Saint-
Martin Est, bureau 200
Laval, QC, H7E 5A4 
http://www.igfaxiom.com

Stéphanie Boivin 
Téléphone  : 514
645-3443 
Télécopieur  : 

: (1930689) 
2021-08-04 10 h
20 
Transmission : 
2021-08-04 10 h
20

18939_Addenda #1
2021-08-16 16 h 24 -
Courriel 

3579498 - 21-18939
Addenda #2
2021-08-23 13 h 52 -
Courriel 

3585700 - 21-18939
Addenda #3
2021-09-03 16 h 16 -
Courriel 

Mode privilégié (devis) :
Courrier électronique
Mode privilégié (plan) :
Courrier électronique

LES SERVICES EXP INC. 
1001, boulevard de
Maisonneuve Ouest
Bureau 800-B
Montréal, QC, H3A 3C8 

Madame Ginette
Laplante 
Téléphone  : 819
478-8191 
Télécopieur  : 819
478-2994

Commande
: (1930832) 
2021-08-04 13 h
09 
Transmission : 
2021-08-04 13 h
09

3576257 - 21-
18939_Addenda #1
2021-08-16 16 h 24 -
Courriel 

3579498 - 21-18939
Addenda #2
2021-08-23 13 h 52 -
Courriel 

3585700 - 21-18939
Addenda #3
2021-09-03 16 h 16 -
Courriel 

Mode privilégié (devis) :
Courrier électronique
Mode privilégié (plan) :
Courrier électronique

NORDA STELO INC. 
1015, av. Wilfrid-Pelletier
Québec, QC, G1W 0C4 
http://www.norda.com

Madame Christine
Sauvageau 
Téléphone  : 418
654-9696 
Télécopieur  : 418
654-9699

Commande
: (1930965) 
2021-08-04 16 h
10 
Transmission : 
2021-08-04 16 h
10

3576257 - 21-
18939_Addenda #1
2021-08-16 16 h 24 -
Courriel 

3579498 - 21-18939
Addenda #2
2021-08-23 13 h 52 -
Courriel 

3585700 - 21-18939
Addenda #3
2021-09-03 16 h 16 -
Courriel 

Mode privilégié (devis) :
Courrier électronique
Mode privilégié (plan) :
Courrier électronique

SNC-LAVALIN INC. 
455 Boul René-Lévesque
Ouest, 8ème étage
Montréal, QC, H2Z 1Z3 

Monsieur
Mohamed El
Salahi 
Téléphone  : 514
393-8000 
Télécopieur  : 

Commande
: (1934332) 
2021-08-13 13 h
53 
Transmission : 
2021-08-13 13 h

3576257 - 21-
18939_Addenda #1
2021-08-16 16 h 24 -
Courriel 

3579498 - 21-18939
Addenda #2
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53 2021-08-23 13 h 52 -
Courriel 

3585700 - 21-18939
Addenda #3
2021-09-03 16 h 16 -
Courriel 

Mode privilégié (devis) :
Courrier électronique
Mode privilégié (plan) :
Courrier électronique

STANTEC EXPERTS-
CONSEILS LTÉE 
600-1060 boulevard
Robert-Bourassa 
Montréal, QC, H3B 4V3 

Madame Claudine
Talbot 
Téléphone  : 418
626-2054 
Télécopieur  : 418
626-5464

Commande
: (1930032) 
2021-08-03 9 h
32 
Transmission : 
2021-08-03 9 h
32

3576257 - 21-
18939_Addenda #1
2021-08-16 16 h 24 -
Courriel 

3579498 - 21-18939
Addenda #2
2021-08-23 13 h 52 -
Courriel 

3585700 - 21-18939
Addenda #3
2021-09-03 16 h 16 -
Courriel 

Mode privilégié (devis) :
Courrier électronique
Mode privilégié (plan) :
Courrier électronique

WSP CANADA INC. 
1135, boulevard
Lebourgneuf
Québec
Québec, QC, G2K 0M5 
http://www.wspgroup.com

Madame Martine
Gagnon 
Téléphone  : 418
623-2254 
Télécopieur  : 418
624-1857

Commande
: (1930252) 
2021-08-03 13 h
08 
Transmission : 
2021-08-03 13 h
08

3576257 - 21-
18939_Addenda #1
2021-08-16 16 h 24 -
Courriel 

3579498 - 21-18939
Addenda #2
2021-08-23 13 h 52 -
Courriel 

3585700 - 21-18939
Addenda #3
2021-09-03 16 h 16 -
Courriel 

Mode privilégié (devis) :
Courrier électronique
Mode privilégié (plan) :
Courrier électronique

Fournisseur ayant demandé de ne pas être diffusé publiquement dans la
liste des commandes.

Fournisseur ayant demandé d’être diffusé publiquement dans la liste des
commandes.

Organisme public.
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Besoin d'aide?

Aide en ligne

Formation en ligne

Glossaire

Plan du site

Accessibilité

UPAC-Signaler un acte

répréhensible

Service clientèle

Grille des tarifs

Contactez-nous

Nouvelles

Marchés publics hors

Québec

Registre des entreprises

non admissibles

Autorité des marchés

publics 

Autorité des marchés

financiers 

À propos

À propos de SEAO

Info et publicité sur
Constructo

Conditions d’utilisation

Polices supportées

Partenaires

Le site officiel des appels d’offres du Gouvernement du Québec.

Les avis publiés sur le site proviennent des ministères et organismes publics, des municipalités, des organisations des réseaux
de la santé et des services sociaux ainsi que de l’éducation.

© 2003-2021 Tous droits réservés
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https://www.seao.ca/News/ServiceNouvelles.aspx
http://www.tresor.gouv.qc.ca/faire-affaire-avec-letat/les-contrats-au-gouvernement/contrats-hors-quebec/
http://www.tresor.gouv.qc.ca/faire-affaire-avec-letat/les-contrats-au-gouvernement/contrats-hors-quebec/
http://www.tresor.gouv.qc.ca/faire-affaire-avec-letat/les-contrats-au-gouvernement/contrats-hors-quebec/
https://www.amp.gouv.qc.ca/70/
https://www.amp.gouv.qc.ca/70/
https://www.amp.gouv.qc.ca/70/
https://amp.gouv.qc.ca/
https://amp.gouv.qc.ca/
https://amp.gouv.qc.ca/
https://lautorite.qc.ca/autres-mandats-de-lautorite/contrats-publics/
https://lautorite.qc.ca/autres-mandats-de-lautorite/contrats-publics/
https://lautorite.qc.ca/autres-mandats-de-lautorite/contrats-publics/
https://www.seao.ca/Information/apropos.aspx
https://www.seao.ca/Information/annoncez.aspx
https://www.seao.ca/Information/annoncez.aspx
https://www.seao.ca/Information/avislegaux.aspx
https://www.seao.ca/Information/polices_supportees.aspx
http://www.tresor.gouv.qc.ca/
http://www.cgi.com/
http://www.tcmedia.tc/
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service de
l'approvisionnement , Direction acquisition

Dossier # : 1217231074

Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des
infrastructures , Division des grands projets

Objet : Conclure trois (3) ententes-cadres de services professionnels
avec les firmes suivantes : Groupe Intervia inc. (contrat #1: 5
025 442,28$, taxes incluses), FNX-INNOV inc. (contrat #2: 3
396 683,43 $, taxes incluses), CIMA+ s.e.n.c. (contrat #3: 2
592 444,80 $, taxes incluses), pour la gestion des impacts et le
maintien de la circulation jusqu'à épuisement des enveloppes
budgétaires ou jusqu'au 20 décembre 2025, selon la première
des deux éventualités, avec une option de prolongation de 12
mois. Appel d'offres public 21-18939 - ( 5 soumissionnaires
conformes) / Autoriser le Directeur de la Direction des
infrastructures à prolonger les contrats pour une période de 12
mois, et ce, uniquement, si les dépenses autorisées des
contrats n'ont pas été épuisées.

SENS DE L'INTERVENTION

Validation du processus d'approvisionnement

FICHIERS JOINTS

21-18939_Intervention pour le SIRR.xlsx - 21-18939.pdf

21-18939 Tableaux sommaires des résultats-notes Lot 1.pdf

21-18939 Tableaux sommaires des résultats-notes Lot 2.pdf

21-18939 Tableaux sommaires des résultats-notes Lot 3.pdf

AMP CIMA.pdf

AMP FNX Innov.pdf

AMP Intervia.pdf
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AMP WSP.pdf

AMP SNC-Lavalin.pdf

SEAO _ Liste des commandes.pdf

21-18939 PV.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2021-10-19

Alexandre MUNIZ Elie BOUSTANI
Agent d'approvisionnement 2 Chef de section
Tél : 514-872-1028 Tél : 514 838-4519

Division : Acquisition
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APPROVISIONNEMENT - INTERVENTION SUITE À UN APPEL D'OFFRES
ÉTAPES DU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET RÉSULTAT

Identification

No de l'appel d'offres : 21-18939 No du GDD : 1217231074
Titre de l'appel d'offres :

Services professionnels en gestion des impacts et maintien de la circulation

Type d'adjudication : Système de pondération excluant le prix (à deux enveloppes)

Déroulement de l'appel d'offres

Lancement effectué le : 2 - 8 - 2021 Nombre d'addenda émis durant la période : 3
Ouverture originalement prévue le : 2 - 9 - 2021 Date du dernier addenda émis : 3 - 9 - 2021
Ouverture faite le : 16 - 9 - 2021 Délai total accordé aux soumissionnaires : 45 jrs

Date du comité de sélection : 28 - 9 - 2021

Analyse des soumissions

Nbre de preneurs : 11 Nbre de soumissionnaires : 5 % de réponses : 45,5
Nbre de soumissionnaires rejetés : 0 % de rejets : 0

Durée de la validité initiale de la soumission : 180 jrs Date d'échéance initiale : 15 - 3 - 2022
Prolongation de la validité de la soumission de : 0 jrs Date d'échéance révisée : - -

Résultat final de l'appel d'offres - compte rendu des soumissions et octroi

Le(s) contrat(s) est (sont) octroyé(s) aux firmes cochées √ et les lots indiqués si traité par groupes ou contrats multiples

LOT 1 - Nom des firmes Montant soumis 
(TTI)

√ # Lot
Groupe Intervia inc. 5,025,442.28 $) √ 

1CIMA+ s.e.n.c. 6,235,094.25 $)

LOT 2 - Nom des firmes Montant soumis 
(TTI)

√ # Lot
FNX-Innov inc. 3,396,683.43 $) √ 

2
 CIMA+ s.e.n.c. 4,074,966.75 $)
SNC-Lavalin inc. 4,299,743.07 $)
WSP Canada inc. 4,441,047.53 $)

LOT 3 - Nom des firmes Montant soumis 
(TTI)

√ # Lot
CIMA+ s.e.n.c. 2,592,444.80 $) √ 

3SNC-Lavalin inc. 2,793,202.65 $)
WSP Canada inc. 2,798,146.58 $)
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Information additionnelle
Tel que défini dans les documents d'appel d'offres, l'octroi s'effectue par lots. Le contrat est adjugé au 
soumissionnaire conforme ayant obtenu le pointage le plus élevé suite à l’application du système de 
pondération décrit à l'appel d'offres. Un soumissionnaire ne peut onbtenir plus d'un (1) contrat (lot) comme 
stipulé à l'appel d'offres. La soumission de Groupe Intervia inc. est conforme pour le lot 1, cette dernière a 
obtenu le pointage le plus élevé suite à l’application du système de pondération, elle est donc 
recommandée comme adjudicataire pour le lot 1. La soumission de FNX-Innov inc. est conforme pour le lot 
2, cette dernière a obtenu le pointage le plus élevé suite à l’application du système de pondération, elle est 
donc recommandée comme adjudicataire pour le lot 2. La soumission de CIMA+ s.e.n.c. est conforme pour 
le lot 3, cette dernière a obtenu le pointage le plus élevé suite à l’application du système de pondération, 
elle est donc recommandée comme adjudicataire pour le lot 3. Puisqu'elles ont obtenues un contrat dans 
d'autres lots, les offres financières de Groupe Intervia inc. pour le lot 2 et FNX Innov inc. pour le lot 3 n'ont 
donc pas été tenues en compte, leurs enveloppes de prix n'ont pas été ouvertes et leur seront retournées. 
Elles sont donc automatiquement déclarées non-conformes pour ces lots selon la méthode d'adjudication 
entendue (un contrat maximum par firme). Comme indiqué au procès-verbal, la firme WSP Canada inc. a 
remis deux enveloppes distinctes identifiées pour le Lot 3, une enveloppe contenant le bordereau de prix et 
l'autre enveloppe contenant uniquement le Tableau de référence pour les lots multiples (Annexe 7.00 du 
Formulaire de soumissions). En date du 18 octobre 2021, les entreprises recommandées ne sont pas 
inscrites au RENA (Registre des entreprises non admissibles), n'ont pas de restrictions imposées sur leur 
licences de la RBQ, ne sont pas présentes sur la Liste des personnes ayant contrevenu à la Politique de 
Gestion Contractuelle, ne sont pas rendues non-conformes en vertu de la Politique de gestion 
contractuelle et ne sont pas inscrites à la Liste des firmes à rendement insatisfaisant (LFRI). Les 
entreprises recommandées détiennent une autorisation de l'AMP, lesquelles sont jointes à cette 
intervention. Les raisons invoquées pour le non-dépôt d'une soumission sont: 1-Nous n'avons pas toutes 
les ressources requises pour répondre à votre demande; 2-Nos engagements dans d'autres projets ne 
nous permettent pas d'effectuer le vôtre dans le délai requis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Préparé par : Alexandre Muniz, Agent d'approvisionnement II Le 18 - 10 - 2021
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 Service de l'approvisionnement  Analyse et évaluation des soumissions en services professionnels  Résultat global 5

21-18939 - Services professionnels 
en gestion des impacts et maintien de 
la circulation - Lot 1
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FIRME 5% 10% 10% 15% 30% 30% 100% $  Rang Date mardi 28-09-2021

GROUPE INTERVIA INC. 4,33 8,67 9,00 13,00 24,33 26,00          85,3          5 025 442,28  $             0,27    1 Heure 10 h 30

CIMA+ S.E.N.C. 3,83 7,00 7,33 12,33 20,67 25,00          76,2          6 235 094,25  $             0,20    2 Lieu Visioconférence Google Meet

0

0 Multiplicateur d'ajustement

0 10000

Agent d'approvisionnement Facteur «K» 50Alexandre Muniz

2021-09-28 13:29 Page 1
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 Service de l'approvisionnement  Analyse et évaluation des soumissions en services professionnels  Résultat global 5

21-18939 - Services professionnels 
en gestion des impacts et maintien de 
la circulation Lot 2
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FIRME 5% 10% 10% 15% 30% 30% 100% $  Rang Date mardi 28-09-2021

GROUPE INTERVIA INC. 4,33 8,67 9,00 13,00 24,33 26,00          85,3                            -    $                 -      
Non conforme 
à déjà obtenu 
le lot 1

Heure 10 h 30

CIMA+ S.E.N.C. 3,83 7,00 7,33 12,33 20,67 25,00          76,2          4 074 966,75  $             0,31    2 Lieu Visioconférence Google Meet

FNX-INNOV INC. 4,33 8,67 9,00 11,67 23,67 25,67          83,0          3 396 683,43  $             0,39    1

SNC-LAVALIN INC. 3,33 7,33 8,67 10,67 22,67 22,33          75,0          4 299 743,07  $             0,29    3 Multiplicateur d'ajustement

WSP CANADA INC. 3,67 7,33 8,00 10,83 21,67 23,33          74,8          4 441 047,53  $             0,28    4 10000

Agent d'approvisionnement Facteur «K» 50Alexandre Muniz

2021-09-28 13:47 Page 1
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 Service de l'approvisionnement  Analyse et évaluation des soumissions en services professionnels  Résultat global 5

21-18939 - Services professionnels 
en gestion des impacts et maintien de 
la circulation - Lot 3
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FIRME 5% 10% 10% 15% 30% 30% 100% $  Rang Date mardi 28-09-2021

GROUPE INTERVIA INC. 4,33 8,67 9,00 13,00 24,33 26,00          85,3                            -    $                 -      
Non conforme 
a déjà obtenu 
le lot 1

Heure 10 h 30

CIMA+ S.E.N.C. 3,83 7,00 7,33 12,33 20,67 25,00          76,2          2 592 444,80  $           0,487    1 Lieu Visioconférence Google Meet

FNX-INNOV INC. 4,33 8,67 9,00 11,67 23,67 25,67          83,0                            -    $                 -      
Non conforme 
a déjà obtenu 
le lot 2

SNC-LAVALIN INC. 3,33 7,33 8,67 10,67 22,67 22,33          75,0          2 793 202,65  $           0,448    2 Multiplicateur d'ajustement

WSP CANADA INC. 3,67 7,33 8,00 10,83 21,67 23,33          74,8          2 798 146,58  $           0,446    3 10000

Agent d'approvisionnement Facteur «K» 50Alexandre Muniz

2021-09-28 13:50 Page 1
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Système de gestion des décisions des
instances
RAPPORT DE LA COMMISSION SUR
L'EXAMEN DES CONTRATS

CG : 20.40

2022/01/27
17:00

(2)

Dossier # : 1217231074

Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des
infrastructures , Division des grands projets

Objet : Conclure trois (3) ententes-cadres de services professionnels
avec les firmes suivantes : Groupe Intervia inc. (contrat #1: 5
025 442,28$, taxes incluses), FNX-INNOV inc. (contrat #2: 3
396 683,43 $, taxes incluses), CIMA+ s.e.n.c. (contrat #3: 2
592 444,80 $, taxes incluses), pour la gestion des impacts et le
maintien de la circulation jusqu'à épuisement des enveloppes
budgétaires ou jusqu'au 20 décembre 2025, selon la première
des deux éventualités, avec une option de prolongation de 12
mois. Appel d'offres public 21-18939 - ( 5 soumissionnaires
conformes) / Autoriser le Directeur de la Direction des
infrastructures à prolonger les contrats pour une période de 12
mois, et ce, uniquement, si les dépenses autorisées des
contrats n'ont pas été épuisées.

Rapport_CEC_SMCE217231074.pdf

Dossier # :1217231074
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Ville de Montréal
Service du greffe
Division du soutien aux commissions permanentes,
aux conseils consultatifs et au Bureau de la présidence du conseil 
155, rue Notre-Dame Est, rez-de-chaussée
Montréal  (Québec)  H2Y 1B5
Téléphone : 514 872-3770
www.ville.montreal.qc.ca/commissions

Commission permanente sur l’examen des contrats
La Commission :

Présidence

Dominic Perri
Arrondissement de Saint-Léonard

Vice-présidence

Mme Paola Hawa
Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue

Mme Valérie Patreau
Arrondissement d’Outremont

Membres

Mme Caroline Braun
Arrondissement d’Outremont

Mme Julie Brisebois
Village de Senneville

Mme Daphney Colin
Arrondissement de
Rivière-des-Prairies –
Pointe-aux-Trembles

Mme Nathalie Goulet
Arrondissement d'Ahuntsic –
Cartierville

M. Enrique Machado
Arrondissement de Verdun

Mme Micheline Rouleau
Arrondissement de Lachine

M. Sylvain Ouellet
Arrondissement de Villeray –
Saint-Michel – Parc-Extension

Mme Stéphanie Valenzuela
Arrondissement de
Côte-des-Neiges –
Notre-Dame-de-Grâce

Le 27 janvier 2022

Rapport d’examen de la conformité du processus
d’appel d’offres -  Mandat SMCE217231074

Conclure trois (3) ententes-cadres de services
professionnels avec les firmes suivantes : Groupe
Intervia inc. (contrat #1: 5 025 442,28$, taxes
incluses), FNX-INNOV inc. (contrat #2: 3 396 683,43 $,
taxes incluses), CIMA+ s.e.n.c. (contrat #3: 2 592
444,80 $, taxes incluses), pour la gestion des impacts
et le maintien de la circulation jusqu'à épuisement
des enveloppes budgétaires ou jusqu'au 20
décembre 2025, selon la première des deux
éventualités, avec une option de prolongation de 12
mois. Appel d'offres public 21-18939 - ( 5
soumissionnaires conformes) / Autoriser le Directeur
de la Direction des infrastructures à prolonger les
contrats pour une période de 12 mois, et ce,
uniquement, si les dépenses autorisées des contrats
n'ont pas été épuisées.

ORIGINAL SIGNÉ                       ORIGINAL SIGNÉ
______________________
Dominic Perri
Président

______________________
Julie Demers
Secrétaire recherchiste
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Introduction

La Commission permanente sur l’examen des contrats (CEC) s'assure de la conformité
du processus d'appel d'offres à l'égard des contrats qui lui sont soumis et en fait état aux
instances compétentes, avant l’octroi. Cette Commission peut également proposer, le
cas échéant, des améliorations au processus.

Les modalités de fonctionnement de la Commission sont prévues dans le Règlement sur
la Commission municipale sur l'examen des contrats (11-007) et le Règlement sur la
Commission d’agglomération sur l'examen des contrats (RCG 11-008).

Les contrats examinés par la Commission doivent répondre à certains critères fixés par
les conseils. Ceux-ci ont fait l’objet de résolutions du conseil municipal (CM11 0202) et
du conseil d’agglomération (CG11 0082).

Mandat SMCE217231074

Conclure trois (3) ententes-cadres de services professionnels avec les firmes suivantes :
Groupe Intervia inc. (contrat #1: 5 025 442,28$, taxes incluses), FNX-INNOV inc.
(contrat #2: 3 396 683,43 $, taxes incluses), CIMA+ s.e.n.c. (contrat #3: 2 592 444,80 $,
taxes incluses), pour la gestion des impacts et le maintien de la circulation jusqu'à
épuisement des enveloppes budgétaires ou jusqu'au 20 décembre 2025, selon la
première des deux éventualités, avec une option de prolongation de 12 mois. Appel
d'offres public 21-18939 - ( 5 soumissionnaires conformes) / Autoriser le Directeur de la
Direction des infrastructures à prolonger les contrats pour une période de 12 mois, et ce,
uniquement, si les dépenses autorisées des contrats n'ont pas été épuisées.

À sa séance du 5 janvier 2022, le comité exécutif a mandaté la Commission permanente
sur l’examen des contrats pour étudier le présent contrat, qui répondait au critère
ci-dessous :

● Contrat de services professionnels d’une valeur de plus de 1 M$ pour lequel :

○ il existe un écart de prix de plus de 20 % entre l’adjudicataire et le
deuxième plus bas soumissionnaire conforme ou celui ayant obtenu
la deuxième meilleure note totale suite à l’utilisation d’une grille
d’évaluation (contrat 1).

Le 12 janvier 2022 dernier, les membres de la Commission ont étudié la conformité du
processus d’octroi relatif à ce mandat dans le cadre d’une séance de travail à huis clos
tenue en visioconférence. Mentionnons que la CEC est entièrement virtuelle depuis
mars 2020 en raison de la pandémie.

Au cours de cette séance, les responsables du Service des infrastructures du réseau
routier ont présenté les différentes étapes franchies et ont répondu aux questions des
commissaires concernant ce contrat.

D’entrée de jeu, les personnes représentant le Service ont expliqué que l’appel d’offres
visait l’octroi de trois ententes-cadres pour la fourniture de services professionnels pour
appuyer ses équipes internes dédiées à la gestion des impacts pour chacun des projets
d'envergure sous la responsabilité de la Direction des infrastructures.
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L’appel d’offres public a été d’une durée de 45 jours. Parmi les 11 preneurs du cahier
des charges, 5 ont déposé une soumission qui a été jugée conforme. Il est à noter que 3
addendas mineurs ont été émis au cours de l’appel d'offres. Au terme du processus, le
prix soumis par le soumissionnaire montre un écart de 9,25% défavorable (contrat 1),
1,54% favorable (contrat 2) et 12,71% défavorable (contrat 3) à la Ville par rapport à
l’estimation de contrôle interne. Un écart de 24,07% entre l'adjudicataire et le deuxième
plus bas soumissionnaire conforme a également été constaté pour le contrat 1.

Les commissaires ont demandé et reçu des précisions et clarifications, entre autres, sur
le respect de la charte de chantier par les contractants, les variations des taux horaires
soumissionnés et le nombre d'heures prévues dans chacun des contrats.

Il a été expliqué qu'il n'existe aucune formation précise pour le poste d'agent de liaison
et que les prix des soumissions varient donc beaucoup. Les coûts sont également
influencés par les conditions du marché, la rareté des ressources et l'état du carnet de
commandes des firmes sollicitées. Il a été précisé que la firme retenue a une expertise
particulière dans la fourniture d'agents de liaison, ce qui peut expliquer l'écart observé
entre son prix et celui proposé par le deuxième plus bas soumissionnaire conforme.

Le Service a mentionné que les enveloppes des contrats ont été réparties de façon à
élargir au maximum le marché. Il a enfin confirmé que le respect de charte des chantiers
est une condition inscrite aux devis et doit être suivie par les adjudicataires. Les
explications fournies par les personnes représentant le Service ont été à la satisfaction
de la Commission.

Conclusion
À l'issue de ses travaux, la Commission permanente sur l’examen des contrats remercie
les ressources du Service des infrastructures du réseau routier pour leurs interventions
au cours de la séance de travail et adresse la conclusion suivante au conseil :

Considérant que le dossier soumis à l’examen répond aux critères établis par le conseil
d'agglomération, en l’occurrence :

● Contrat de services professionnels d’une valeur de plus de 1 M$ pour
lequel :

○ il existe un écart de prix de plus de 20 % entre l’adjudicataire et le
deuxième plus bas soumissionnaire conforme ou celui ayant obtenu
la deuxième meilleure note totale suite à l’utilisation d’une grille
d’évaluation (contrat 1) ;

Considérant les renseignements soumis aux commissaires ;

Considérant les nombreuses questions adressées aux responsables du dossier ;

Considérant l’analyse approfondie par la Commission des différents aspects liés à ce
dossier ;
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À l’égard du mandat SMCE217231074 qui lui a été confié, la Commission
permanente sur l’examen des contrats constate, à l’unanimité, la conformité du
processus tenu dans le cadre de ce dossier.

4
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.41

2022/01/27
17:00

(2)

Dossier # : 1214426002

Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de
l'urbanisme , Division du patrimoine

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet : -

Objet : Conclure des ententes-cadres avec les firmes Arkéos inc. et
Ethnoscop inc. pour la fourniture de services professionnels
pour effectuer diverses études et interventions archéologiques
sur le territoire de l'agglomération de Montréal, pour une durée
de trente-six mois - (Montant estimé des ententes : 10 577
407,80 $, taxes incluses (contrats : 9 197 745,91 $ +
contingences : 1 379 661,89 $)) - Appel d'offres public 21-
18930 - (trois soumissionnaires)

Il est recommandé :

1. de conclure des ententes-cadres avec les firmes ci-après désignées pour chacun
des articles, ayant obtenu le plus haut pointage final en fonction des critères de
sélection préétablis, d’une durée de trente-six mois, lesquelles s’engagent à fournir à
la Ville, sur demande, les services professionnels pour effectuer diverses études et
interventions archéologiques sur le territoire de l’agglomération de Montréal, pour les
sommes maximales indiquées en regard de chacune d’elles, conformément aux
documents de l’appel d’offres public 21-18930;

Firmes Articles Montant (taxes incluses)

Arkéos inc. Contrat n° 1 4 780 912,30 $

Ethnoscop inc. Contrat n° 2 4 416 833,61 $

2. d’autoriser une dépense de 1 379 661,89 $, taxes incluses, à titre de budget de
contingences;

3. de procéder à une évaluation du rendement d’Arkéos inc. et d’Ethnoscop inc.;

4. d’imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des arrondissements
et des services corporatifs, et ce, au rythme des besoins à combler.
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Signé par Claude CARETTE Le 2021-12-16 14:00

Signataire : Claude CARETTE
_______________________________________________

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Mobilité et attractivité
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1214426002

Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de
l'urbanisme , Division du patrimoine

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet : -

Objet : Conclure des ententes-cadres avec les firmes Arkéos inc. et
Ethnoscop inc. pour la fourniture de services professionnels
pour effectuer diverses études et interventions archéologiques
sur le territoire de l'agglomération de Montréal, pour une durée
de trente-six mois - (Montant estimé des ententes : 10 577
407,80 $, taxes incluses (contrats : 9 197 745,91 $ +
contingences : 1 379 661,89 $)) - Appel d'offres public 21-
18930 - (trois soumissionnaires)

CONTENU

CONTEXTE

La Division du patrimoine a pour mission d'intégrer la dimension patrimoniale à la planification
urbaine en assurant notamment la protection, la documentation et la mise en valeur du
patrimoine archéologique dans les projets d'aménagement et de construction sur le territoire
de l'agglomération. À cette fin, la Division du patrimoine fournit aux arrondissements et aux
services centraux l'expertise en archéologie pour la protection, la mise en valeur et la
diffusion des contenus et en matière de planification et de gestion de projets.
Dans le cadre de ces diverses interventions sur le territoire de l'agglomération, la Ville entend
assurer, par divers moyens, la protection et la mise en valeur de son patrimoine
archéologique. Compte tenu des nombreux projets à venir au cours des prochaines années,
la Ville requiert par le biais d'ententes-cadres des services professionnels afin de soutenir les
activités de la Division du patrimoine. À cette fin, la Ville retiendra les services de deux
firmes distinctes spécialisées en archéologie pour exécuter des études historiques et de
potentiel ainsi que des interventions archéologiques au terrain et procéder à l'analyse des
données et à la rédaction des rapports archéologiques de même qu'au montage de dossiers
documentaires pour les activités de mise en valeur et de diffusion. Les informations
recueillies pourront également contribuer aux projets d'aménagement dans une perspective
de développement durable du territoire, une approche également préconisée par la Politique
du patrimoine (2005) et le Plan d'action en patrimoine (2017) de la Ville. La Ville ne disposant
pas de ressources internes en nombre suffisant pour effectuer les études et interventions
archéologiques requises, la Division du patrimoine retiendra les services professionnels à
l'externe pour remplir les différents mandats.

Des ententes-cadres pour des services professionnels en archéologie ont été conclues en
mars 2020; cependant, les enveloppes budgétaires étant épuisées, il est requis de conclure
de nouvelles ententes-cadres pour répondre aux besoins de la Ville.
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Les soumissionnaires disposaient d'un délai de 33 jours pour préparer et déposer leur
soumission.

L'appel d'offres a été publié le 11 août 2021 dans Le Journal de Montréal ainsi que dans le
système électronique SÉAO, et l'ouverture des soumissions a été effectuée le 14 septembre
dernier.

Au cours du processus d'appel d'offres, un addenda a été publié le 26 août 2021 : Addenda
numéro 1 - Réponses aux questions des soumissionnaires et précisions dans le devis.

La durée de validité des soumissions est de 180 jours, soit jusqu'au 13 mars 2022.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG20 0131 - 26 mars 2020 - Conclure des ententes-cadres avec Ethnoscop inc. (1 111
486,32 $) et Arkéos inc. (877 627,17 $), pour la fourniture de services professionnels afin
d'effectuer diverses études et interventions archéologiques sur le territoire de
l'agglomération de Montréal, pour une durée de trente-six mois - Montant estimé des
ententes : 1 989 113,49 $, taxes incluses. 
CG19 0370 - 22 août 2019 - Conclure une entente-cadre de services professionnels avec
Ethnoscop inc., d'une durée de vingt-quatre mois, pour la réalisation d'interventions
archéologiques requises dans le cadre de projets d'aménagement de parc et de réfection et
de développement d'infrastructures incluant les travaux de laboratoire et de voirie, pour les
réseaux artériel et local ainsi que sur le territoire de l'agglomération, pour une somme
maximale de 260 165,43 $, taxes incluses.

CG18 0231 - 26 avril 2018 - Conclure une entente-cadre de services professionnels avec
Ethnoscop inc. pour la réalisation d'interventions archéologiques requises dans le cadre du
programme de réfection et de développement d'infrastructures d'aqueduc et d'égout,
incluant les travaux corrélatifs de laboratoire et de voirie, pour les réseaux artériel et local
ainsi que sur le territoire de l'agglomération, pour une somme maximale de 710 576,77 $,
taxes incluses.

DESCRIPTION

Les mandats consistent à fournir à la Ville de Montréal des services professionnels en
archéologie. Plus précisément, il s'agit d'exécuter des études historiques et de potentiel ainsi
que des interventions archéologiques au terrain et de procéder à l'analyse des données et à
la formulation des recommandations, à la rédaction des rapports archéologiques et au
montage des dossiers documentaires pour les activités de mise en valeur et de diffusion. Les
informations recueillies sur le patrimoine archéologique pourront également contribuer aux
projets d'aménagement dans une perspective de développement durable du territoire. 
Les différents mandats seront réalisés sur le territoire de l'agglomération de Montréal à
différentes échelles, et ce, en fonction des besoins afférents aux mandats. Le tout doit être
conçu comme étant une contribution à une approche intégrée de protection et de mise en
valeur du patrimoine sous toutes ses formes. Par ailleurs, les résultats des recherches et
interventions pourront servir de base à des présentations à différentes instances ou groupes
d'intérêt, par exemple au Conseil du patrimoine de Montréal, dans le cadre de consultations
publiques, d'ateliers de concertation, etc.

Ainsi, afin de pouvoir offrir les services demandés, les firmes mandatées ont proposé des
équipes multidisciplinaires composées notamment d'archéologues spécialisés en archéologie
historique et en archéologie préhistorique. Par ailleurs, les firmes mandatées se sont adjoint
les ressources complémentaires suivantes : un historien, un géomorphologue, un
bioarchéologue, en plus de spécialistes en culture matérielle pour les volets historique et
préhistorique. Des techniciens archéologues ainsi que du personnel affecté à la cartographie,
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à la révision des textes et à la mise en page des documents viennent compléter les équipes
proposées.

Les firmes mandatées agiront sous la responsabilité de la Division du patrimoine ou de son
représentant autorisé et, si pertinent, en collaboration avec le représentant de l'unité
administrative requérante.

Les bordereaux de soumission ont été préparés en fonction des besoins prévisionnels pour les
trente-six prochains mois. Les heures provisionnelles inscrites aux bordereaux de soumission
pour chacune des ententes-cadres et pour chacune des ressources sont basées sur les
besoins estimés et utilisés seulement aux fins d'un scénario permettant d'évaluer l'offre en
vue du pointage final.

Le mode de rémunération à appliquer est la méthode horaire avec un plafond équivalant à
l'enveloppe budgétaire du programme de travail. Aux taux horaires s'ajouteront les dépenses
admissibles approuvées dans l'enveloppe budgétaire du programme de travail. Les dépenses
admissibles remboursables sont, sans s'y restreindre, les suivantes :

les relevés d'arpentage ou 3D;
les photographies professionnelles;
la location de roulotte, toilette sèche, conteneur, pompes, clôtures, abris
amovibles;
les frais d'excavation mécanique, de restauration d'artefacts et d'analyses
spécialisées. 

Les dépenses admissibles sont payées sur présentation de pièces justificatives après leur
approbation dans l'enveloppe budgétaire du programme de travail. Les dépenses admissibles
ne pourront être supérieures à 20 % du montant total de chacun des contrats. 

Le pourcentage de contingences prévu aux contrats est de 15 %. Ces contingences peuvent
être requises pour la réalisation de services professionnels ou pour des dépenses admissibles
non prévus aux contrats initiaux, notamment pour des modifications en cours d'exécution de
travaux ou en cas de découvertes archéologiques plus importantes qu'anticipées qui
pourraient nécessiter des travaux ou des analyses supplémentaires.

JUSTIFICATION

Sur les six firmes et deux organismes publics s'étant procuré le cahier des charges dans le
cadre de cet appel d'offres, trois des firmes ont soumissionné pour chacun des trois
contrats, soit une proportion de 37,5 %.
Le système de pondération et d'évaluation des offres à deux enveloppes, applicable aux
appels d'offres de services professionnels, a été utilisé. Un pointage intérimaire a été établi à
la suite de l'évaluation de l'offre de services qualitative et la note finale a ensuite été établie
à l'aide d'une formule impliquant le pointage intérimaire et le prix.

Comme spécifié aux conditions de l'appel d'offres, seules les soumissions ayant obtenu un
pointage intérimaire d'au moins 70 sur 100 sont ouvertes et considérées pour l'établissement
du pointage final. De plus, une firme retenue pour recommandation en vue d'octroyer un
contrat devient non conforme pour les contrats suivants. Aucune offre n'a été rejetée.

Après l'analyse des offres reçues par le comité de sélection, qui s'est réuni le 15 octobre
2021, celui-ci recommande de retenir les offres de services de :

Contrat n° 1 Arkéos inc. 4 780 912,30 $, taxes incluses

Contrat n° 2 Ethnoscop inc. 4 416 833,61 $, taxes incluses
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Contrat n° 3 WSP Canada inc. 1 041 960,75 $, taxes incluses (montant après
négociation)

Il est à noter que le processus d'octroi de contrat est annulé pour le contrat n° 3 (lot 3) en
raison des coûts trop élevés pour les services professionnels demandés. En effet, la firme
WSP Canada inc. a déposé une offre de services au montant initial de 1 086 092,11 $, taxes
incluses. Puisque WSP Canada inc. était le seul soumissionnaire conforme pour le lot 3, une
négociation du prix à la baisse a été demandée en vertu de l'article 573.3.3 de la Loi sur les
cités et villes . Après négociation, WSP Canada inc. a déposé une seconde offre au montant
de 1 041 960,75 $, taxes incluses, pour un écart de 44 131,36 $ ou 4,06 % de moins. Ce
montant présente un écart de 192 203,52 $ et de 22,62 % de plus que l'estimation interne.

Contrat n° 1 - Arkéos inc.

Les trois soumissions reçues ont obtenu le pointage intérimaire requis.

Soumissions
conformes

Note 
intérimaire

Note 
finale

Prix soumis 
(taxes

incluses)

Contingences 
(taxes

incluses)

Total 
(taxes

incluses)

Arkéos inc. 80,30 % 0,27 4 780 912,30
$

717 136,85 $ 5 498 049,14
$

Ethnoscop inc.
84,00
%

0,24 5 521 042,01
$

828 156,30 $ 6 349 198,31
$

WSP Canada inc. 74,10 % 0,18 6 788 075,71
$

1 018 211,36 $ 7 806 287,07
$

Dernière estimation
réalisée

5 310 982,69
$

796 647,40 $ 6 107 630,09
$

Écart entre l'adjudicataire et la dernière estimation ($)
(l'adjudicataire - estimation)

- 609 580,95
$

Écart entre l'adjudicataire et la dernière estimation %
((l'adjudicataire - estimation) / estimation) x 100

-9,98 %

Écart entre la 2e meilleure note finale et l'adjudicataire ($)

(2e meilleure note finale - adjudicataire)

851 149,17 $

Écart entre la 2e meilleure note finale et l'adjudicataire (%)

((2e meilleure note finale - adjudicataire) / adjudicataire) x 100

15,48 %

Contrat n° 2 - Ethnoscop inc.

La firme Arkéos inc. ayant été retenue pour le contrat n° 1, elle est réputée non valide pour
les contrats restant à octroyer. Les deux soumissions restantes ont obtenu le pointage
intérimaire requis.

Soumissions
conformes

Note 
intérimaire

Note 
finale

Prix soumis 
(taxes

incluses)

Contingences 
(taxes

incluses)

Total 
(taxes

incluses)

Ethnoscop inc. 84,00 % 0,30 4 416 833,61 $ 662 525,04 $ 5 079 358,65
$

WSP Canada inc. 74,10 % 0,23 5 430 460,57 $ 814 569,09 $ 6 245 029,66
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$

Dernière estimation
réalisée

4 248 786,20 $ 637 317,93 $ 4 886 104,13
$

Écart entre l'adjudicataire et la dernière estimation ($)
(l'adjudicataire - estimation)

193 254,52 $

Écart entre l'adjudicataire et la dernière estimation %
((l'adjudicataire - estimation) / estimation) x 100

3,96 %

Écart entre la 2e meilleure note finale et l'adjudicataire ($)

(2e meilleure note finale - adjudicataire)

1 165 671,01
$

Écart entre la 2e meilleure note finale et l'adjudicataire (%)

((2e meilleure note finale - adjudicataire) / adjudicataire) x 100

22,95 %

Analyse - Contrat n° 1 :

Pour le contrat n° 1, la soumission de l'adjudicataire à 5 498 049,14 $, taxes incluses, est de
9,98 % moins élevée que la dernière estimation interne. Cette estimation préparée au
moment de lancer l'appel d'offres a été déterminée en fonction des heures prévisionnelles
présentées au bordereau de soumission et selon les taux horaires établis lors d'appels
d'offres précédents pour des services équivalents. Nous constatons un écart supérieur de
15,48 % entre le soumissionnaire ayant obtenu la 2e meilleure note finale et l'adjudicataire.

Les taux horaires proposés par l'adjudicataire pour les années 2 et 3 du contrat sont
augmentés de 1,40 $ par année, alors que les taux horaires du soumissionnaire ayant obtenu
la 2e meilleure note finale sont augmentés de 2 $ par année.

De plus, les taux horaires proposés par Arkéos inc. pour certaines ressources sont inférieurs
aux taux présentés par le soumissionnaire ayant obtenu la 2e meilleure note finale. À titre
d'exemple :

les taux horaires pour l'an 1 pour le coordonnateur et le chargé de projet ayant
au moins 10 ans d'expérience présentés par l'adjudicataire sont inférieurs de
14,29 % et 11,31 % respectivement par rapport aux taux proposés par le
soumissionnaire ayant obtenu la 2e meilleure note finale;
le taux horaire pour le chargé de projet ayant moins de 10 ans d'expérience de
l'adjudicataire est inférieur de 21 % par rapport à celui présenté par le
soumissionnaire ayant obtenu la 2e meilleure note finale;
le taux horaire pour le poste de technicien en archéologie de l'adjudicataire est
inférieur de 20,88 % par rapport à celui présenté par le soumissionnaire ayant
obtenu la 2e meilleure note finale;

Ces quatre postes représentent 52,88 % du nombre d'heures prévisionnelles total pour
l'ensemble du contrat n° 1.

Analyse - Contrat n° 2 :

Pour le contrat n° 2, nous constatons que la soumission de l'adjudicataire s'établissant à 5
079 358,65 $, taxes incluses, est de 3,96 % plus élevée que l'estimation interne. Nous
constatons un écart supérieur de 22,95 % entre le soumissionnaire ayant obtenu la 2e

meilleure note finale et l'adjudicataire.

Tous les taux horaires proposés par Ethnoscop inc. pour les années 2 et 3 du contrat sont
augmentés respectivement de 2,00 $ par année, soit une augmentation de 2,5 % par année.
Les taux horaires proposés par WSP Canada inc. sont également augmentés de 2,5 % par

7/29



année.

De plus, les taux horaires proposés par Ethnoscop inc. pour certaines ressources sont
inférieurs aux taux présentés par le soumissionnaire ayant obtenu la 2e meilleure note finale.
À titre d'exemple :

les taux horaires pour l'an 1 pour le coordonnateur et le chargé de projet ayant
au moins 10 ans d'expérience présentés par l'adjudicataire sont inférieurs de
56,81 % et 67,27 % respectivement par rapport aux taux proposés par le
soumissionnaire ayant obtenu la 2e meilleure note finale;
le taux horaire pour le chargé de projet de moins de 10 ans d'expérience est
inférieur de 21,53 % par rapport au taux proposé par le soumissionnaire ayant
obtenu la 2e meilleure note finale;
le taux horaire pour le poste de technicien en archéologie de l'adjudicataire est
inférieur de 12,73 % par rapport à celui présenté par le soumissionnaire ayant
obtenu la 2e meilleure note finale. 

Ces quatre postes représentent 52,87 % du nombre d'heures prévisionnelles total pour
l'ensemble du contrat n° 2.

Le coût des ententes-cadres faisant l'objet du présent dossier décisionnel sont supérieurs à
ceux des ententes-cadres précédentes principalement en raison de l'augmentation de la
complexité et du nombre de projets qui requièrent des études et des interventions
archéologiques. En effet, le nombre d'heures prévisionnelles alloué à chaque contrat a été
revu à la hausse pour répondre adéquatement aux besoins d'accompagnement en services
professionnels en archéologie associés aux nombreux projets prévus par les arrondissements
et les services centraux dans leurs planifications et inscrits à leurs PDI. 

En plus de faire preuve d'une grande exemplarité dans la gestion de son patrimoine
archéologique partout sur l'île de Montréal, la Ville effectuera au cours des prochaines
années des travaux majeurs dans les sites patrimoniaux du Mont-Royal et de Montréal
(Vieux-Montréal). Ces travaux sont assujettis à la Loi sur le patrimoine culturel et requièrent
des autorisations souvent accompagnées de conditions menant à des études ou des
interventions archéologiques. Il faut également préciser qu'il s'agit pour certains de travaux
qui demandent des interventions archéologiques d'envergure dans le cadre de projets
prioritaires pour les unités administratives requérantes. En intégrant, lorsque requis, des
études et des interventions archéologiques à la planification et la réalisation des différents
projets, la Ville respecte ses engagements et politiques en matière de protection et de mise
en valeur du patrimoine archéologique.

Les taux horaires proposés par les adjudicataires ont légèrement changé entre 2020 et 2021,
mais ont peu d'impact dans l'augmentation des prix des deux contrats à octroyer. Par
ailleurs, nous avons réalisé nos dernières estimations internes en utilisant l'historique des
contrats précédents et les prix pour des contrats similaires octroyés par la Ville de Laval en
2021. Il faut également considérer qu'aux montants des contrats nous avons ajouté des
contingences de 15 % à la recommandation du Service de l'approvisionnement pour pallier
aux imprévus, ce que nous n'avions pas lors des ententes-cadres précédentes.

Ententes-cadres 1204426001 (octroyées en mars 2020)
Montants des deux contrats : 1 989 113,49 $, taxes incluses
Nombre d'heures prévisionnelles : 27 465 heures

Ententes-cadres 1214426002 (présent GDD)
Montants des deux contrats : 9 197 745,91$, taxes incluses (contingences 1 379 661,89$,
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taxes incluses)
Nombre d'heures prévisionnelles : 104 975 heures

Autorité des marchés publics (AMP)

Dans le cadre de la Loi sur l'intégrité en matière de contrats publics , les firmes Arkéos inc.
et Ethnoscop inc. disposent d'une autorisation de l'AMP dont copies sont jointes au présent
dossier. Les dates respectives de délivrance de l'autorisation sont le 21 janvier 2021 pour la
firme Arkéos inc. et le 15 avril 2021 pour la firme Ethnoscop inc.

Après validation, les deux adjudicataires ne sont pas inscrits au Registre des entreprises non
admissibles aux contrats publics (RENA), ne font pas partie de la liste des firmes à
rendement insatisfaisant et ne se sont pas rendus non conformes en vertu du Règlement sur
la gestion contractuelle de l'agglomération de Montréal .

Ces deux ententes-cadres étant d'une valeur nette respective supérieure à 500 000 $, une
évaluation du rendement des adjudicataires devra être réalisée, comme indiqué aux
documents d'appel d'offres.

Commission sur l'examen des contrats (CEC)

Le contrat n° 2 octroyé à la firme Ethnoscop inc. devra être soumis à la CEC, puisqu'il s'agit
d'un contrat de services professionnels d'une valeur de plus de 1 M$ et que l'adjudicataire en
est à son troisième octroi de contrat consécutif pour un contrat récurrent.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Pour les deux ententes-cadres, le coût total maximal est de 10 577 407,80 $, taxes incluses,
sur une période maximale de trente-six mois, et comprend :

le montant des contrats : 9 197 745,91 $, taxes incluses;
le montant des contingences : 1 379 661,89 $, taxes incluses.

Chacun des mandats pourrait contenir des dépenses admissibles selon les besoins exprimés
par l'unité administrative requérante. 

Le tout représente une dépense totale maximale de 9 658 583,19 $ net de ristournes.

Chaque entente-cadre conclue permettra de couvrir plusieurs mandats. Les fonds requis
pour réaliser les mandats proviendront des budgets affectés aux différents projets des unités
administratives des services centraux et des arrondissements pour lesquelles la Division du
patrimoine offre ses services en appui. Les fonds seront puisés au PTI ou au budget de
fonctionnement en fonction des divers mandats. Ainsi, aucune imputation budgétaire
spécifique n'est requise au présent dossier décisionnel.

Chacun des mandats confiés aux différentes firmes devra faire l'objet d'une autorisation de
dépense à l'aide d'un bon de commande, en conformité avec le Règlement intérieur du
comité exécutif sur la délégation de pouvoirs aux fonctionnaires et employés (RCE 02-004)
ou avec les règlements des arrondissements. Selon les termes du devis, la rémunération est
établie à partir des taux horaires et des ressources indiquées dans les bordereaux de prix des
adjudicataires. Les dépenses admissibles doivent refléter les conditions du marché et
présenter des prix non majorés.

Ces mandats pourraient engager des dépenses d'agglomération pour des projets s'inscrivant
dans le cadre de la Loi sur le patrimoine culturel , ce qui relève de la compétence
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d'agglomération.

MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l'atteinte des résultats de Montréal 2030. Ce dossier ne s'applique pas
directement aux engagements en changements climatiques et aux engagements en inclusion,
équité et accessibilité universelle. Toutefois, puisque les ententes-cadres permettent
d'octroyer des mandats de services professionnels en archéologie requis pour la réalisation
des projets d'aménagement et de construction de la Ville, les exigences établies par les
porteurs de ces projets peuvent également s'appliquer aux mandats d'archéologie,
permettant ainsi à la Ville d'atteindre les engagements en ces matières.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Le fait de disposer d'ententes de services professionnels avec des firmes spécialisées en
archéologie permettra à la Division du patrimoine de soutenir efficacement les services
centraux et les arrondissements et d'accélérer la réalisation des projets.
Dans le cas où le dossier ne serait pas approuvé ou serait retardé, les différents mandats
devront passer à travers les processus d'appel d'offres et d'octroi de contrat spécifiques, ce
qui aura pour conséquence de ralentir l'atteinte des objectifs.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Le présent dossier ne comporte aucun enjeu en lien avec la COVID-19.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Aucune opération de communication n'est prévue relativement à ce dossier.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Comité exécutif : 5 janvier 2022

Commission permanente sur l'examen des contrats : date à confirmer
Octroi du contrat par le conseil d'agglomération : 27 janvier 2022
Services professionnels dispensés : période maximale de trente-six mois à compter de
la date d'octroi du contrat ou jusqu'à épuisement des enveloppes budgétaires
respectives

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Validation du processus d'approvisionnement : 
Service de l'approvisionnement , Direction acquisition (Diana GOROPCEANU)

Autre intervenant et sens de l'intervention
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Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2021-11-12

Marie-Geneviève LAVERGNE Sonia VIBERT
Archéologue, Conseillère en aménagement Chef de division

Tél : 514-872-4024 Tél : 514-872-0352
Télécop. : 514-872-1007 Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Lucie CAREAU Luc GAGNON
directrice de l'urbanisme Directeur de service
Tél : 514-501-8756 Tél : 514 872-5216
Approuvé le : 2021-12-15 Approuvé le : 2021-12-16
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Le 15 avril 2021 

 
ETHNOSCOP INC. 
A/S MADAME LAURENCE JOHNSON 
88, RUE DE VAUDREUIL 
BUR. 3 
BOUCHERVILLE (QC) J4B 5G4 
 
 
No de décision : 2021-DAMP-1282 
No de client : 3000561053 
 
Objet : Renouvellement de l’autorisation de contracter ou de sous-contracter avec un organisme 

public 

 
 
Madame, 
 
Par la présente, l’Autorité des marchés publics (l’« AMP ») accorde à l’entreprise mentionnée ci-
dessus, le renouvellement de son autorisation de contracter ou de sous-contracter avec un organisme 
public, conformément à la Loi sur les contrats des organismes publics (la « LCOP »), RLRQ, c. C-
65.1. ETHNOSCOP INC. demeure donc inscrite au Registre des entreprises autorisées à contracter 
ou à sous-contracter (le « REA ») tenu par l’AMP. 
 
L’autorisation est valide jusqu’au 14 avril 2024, et ce, sous réserve de l’émission d’une décision 
prononçant la suspension ou la révocation de cette autorisation en application de la LCOP.  
 
Par ailleurs, nous vous rappelons que la LCOP et sa réglementation prévoient que vous avez 
l’obligation d’informer l’AMP de toute modification aux renseignements déjà transmis lors de la 
demande de renouvellement de l’autorisation. 
 
Pour plus de détails sur vos obligations ou pour consulter le REA, consultez le site Web de l’AMP au 
www.amp.gouv.qc.ca. 
 
Nous vous prions de recevoir, Madame, nos salutations distinguées.  
 
 
La directrice de l’admissibilité aux marchés publics 
 

 
 
Chantal Hamel 
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Service de l’urbanisme et de la mobilité
Direction de l'urbanisme, Division du patrimoine

Document de référence
Liste des preneurs du cahier des charges

Résultats de l’appel d’offres 21-18930
Date de publication : 11 août 2021
Date d’ouverture : 14 septembre 2021

Preneurs du cahier des charges

1 Archéo-Mamu Côte-Nord

2 Architecture EVOQ inc.

3 Arkéos inc.

4 Artefactuel, coop de travail

5 Ethnoscop inc.

6 Société de transport de Montréal

7 Ville de Sorel-Tracy

8 WSP Canada inc.
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1214426002
Unité administrative responsable : Service de l’urbanisme et de la mobilité, Direction de l’urbanisme, Division du patrimoine
Projet : Conclure des ententes cadres avec les firmes Arkéos inc. et Ethnoscop inc. pour la fourniture de services
professionnels pour effectuer diverses études et interventions archéologiques sur le territoire de l'agglomération de Montréal,
pour une durée de trente-six mois - Montant estimé des ententes : 9 197 745,91 $, taxes incluses - Appel d'offres public
21-18930 - (trois soumissionnaires)

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

x

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?

Priorité 20 - Accroître l'attractivité, la prospérité et le rayonnement de la métropole.

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?

L'octroi de ces ententes cadres permet d'assurer la conservation et la mise en valeur du patrimoine et contribue par le fait même à
accroître l'attractivité, la prospérité et le rayonnement de la métropole en diffusant les connaissances sur le patrimoine
archéologique et en aménageant des espaces publics ancrés dans l’identité montréalaise.

Section B - Test climat
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Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

x

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

x

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat? x

Section C - ADS+*

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion

● Respect et protection des droits humains
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

x

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

x

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

x

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier? x

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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11 -

14 -

14 - jrs

15 -

Préparé par : 2021Diana Goropceanu Le 16 - 11 -

WSP CANADA INC. 6 788 075,71 $ 

Information additionnelle

Les raisons invoquées pour le non-dépôt d'une soumission: (1) engagement dans d'autres projets; (1) les 
demandes pour l'équipe étaient trop importantes; (2) à titre d'information; aucune réponse de la part des 
autres preneurs de cahier de charge;

ARKÉOS INC. 4 780 912,30 $ √ Lot 1

ETHNOSCOP INC. 5 521 042,01 $ 

- 2022

Résultat final de l'appel d'offres - compte rendu des soumissions et octroi

Le(s) contrat(s) est (sont) octroyé(s) aux firmes cochées √ et les lots indiqués si traité par groupes ou contrats multiples

Nom des firmes Montant soumis (TTI) √ # Lot

3 - 2022

Prolongation de la validité de la soumission de : 0 jrs Date d'échéance révisée : 13 - 3

Durée de la validité initiale de la soumission : 180 jrs Date d'échéance initiale : 13 -

3 % de réponses : 37,5

Nbre de soumissions rejetées : 0 % de rejets : 0

Date du comité de sélection : - 10 2021

Analyse des soumissions

Nbre de preneurs : 8 Nbre de soumissions reçues :

2021

Ouverture faite le : - 9 2021 Délai total accordé aux soumissionnaires : 33

1

Ouverture originalement prévue le : - 9 2021 Date du dernier addenda émis : 26 - 8 -

Titre de l'appel d'offres : Services Professionnels en archéologie pour effectuer divers études et 
interventions archéologiques sur le territoire de l'agglomération de Montréal.

Type d'adjudication : Système de pondération excluant le prix (à deux enveloppes)

Déroulement de l'appel d'offres

Lancement effectué le : - 8 2021 Nombre d'addenda émis durant la période :

APPROVISIONNEMENT - INTERVENTION SUITE À UN APPEL D'OFFRES
ÉTAPES DU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET RÉSULTAT

Identification

No de l'appel d'offres : 21-18930 No du GDD : 1214426002
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 Service de l'approvisionnement
Analyse et évaluation des soumissions en services professionnels Résultat global

21-18930 - Services Professionnels 
en archéologie pour effectuer divers 
études et interventions 
archéologiques sur le territoire de 
l'agglomération de Montréal 
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FIRME 5% 20% 20% 25% 30% 100% $  Rang Date vendredi 15-10-2021

ETHNOSCOP INC. 4,20 16,80 15,80 21,00 26,20    84,00        5 521 042,01  $         0,24    2 Heure 9 h 00

ARKÉOS INC. 4,20 15,60 15,00 20,50 25,00    80,30        4 780 912,30  $         0,27    1 Lieu
via Vidéoconférence (Google 
Meet)

WSP CANADA INC. 3,60 15,60 14,20 17,90 22,80    74,10        6 788 075,71  $         0,18    3

0               -                  -      0 Multiplicateur d'ajustement

0               -                  -      0 10000

Agent d'approvisionnement Facteur «K» 50Diana Goropceanu

2021-10-15 15:23 Page 1

19/29



11 -

14 -

14 - jrs

15 -

Préparé par :

APPROVISIONNEMENT - INTERVENTION SUITE À UN APPEL D'OFFRES

ÉTAPES DU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET RÉSULTAT

Identification

No de l'appel d'offres : 21-18930 No du GDD : 1214426002

Titre de l'appel d'offres : Services Professionnels en archéologie pour effectuer divers études et

interventions archéologiques sur le territoire de l'agglomération de Montréal.

Type d'adjudication : Système de pondération excluant le prix (à deux enveloppes)

Déroulement de l'appel d'offres

Lancement effectué le : - 8 2021 Nombre d'addenda émis durant la période : 1

Ouverture originalement prévue le : - 9 2021 Date du dernier addenda émis : 26 - 8 - 2021

Ouverture faite le : - 9 2021 Délai total accordé aux soumissionnaires : 33

Date du comité de sélection : - 10 2021

Analyse des soumissions

Nbre de preneurs : 8 Nbre de soumissions reçues : 3 % de réponses : 37,5

Nbre de soumissions rejetées : 1 % de rejets : 33,33

Motif de rejet: administratif et / ou techniqueSoumission(s) rejetée(s) (nom)

ARKÉOS INC. inadmissible pour le contrat/lot 2 en vertu de la règle d'adjudication (Clause 1.11,06 et 1,12 de 

la Régie de l'appel d'offres).

Durée de la validité initiale de la soumission : 180 jrs Date d'échéance initiale : 13 - 3 - 2022

Prolongation de la validité de la soumission de : 0 jrs Date d'échéance révisée : 13 - 3 - 2022

Résultat final de l'appel d'offres - compte rendu des soumissions et octroi

Le(s) contrat(s) est (sont) octroyé(s) aux firmes cochées √ et les lots indiqués si traité par groupes ou contrats multiples

Nom des firmes Montant soumis (TTI) √ # Lot

ETHNOSCOP INC. 4 416 833,61 $ √ Lot 2

WSP CANADA INC. 5 430 460,57 $ 

Information additionnelle

Les raisons invoquées pour le non-dépôt d'une soumission: (1) engagement dans d'autres projets; (1) les 

demandes pour l'équipe étaient trop importantes; (2) à titre d'information; aucune réponse de la part des 

autres preneurs de cahier de charge;

Diana Goropceanu Le 16 - 11 - 2021
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 Service de l'approvisionnement
Analyse et évaluation des soumissions en services professionnels Résultat global

21-18930 - Services Professionnels 
en archéologie pour effectuer divers 
études et interventions 
archéologiques sur le territoire de 
l'agglomération de Montréal
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FIRME 5% 20% 20% 25% 30% 100% $  Rang Date vendredi 15-10-2021

ETHNOSCOP INC. 4,20 16,80 15,80 21,00 26,20    84,00        4 416 833,61  $         0,30    1 Heure 9 h 00

ARKÉOS INC. 4,20 15,60 15,00 20,50 25,00    80,30    Lieu
via Vidéoconférence (Google 
Meet)

WSP CANADA INC. 3,60 15,60 14,20 17,90 22,80    74,10        5 430 460,57  $         0,23    2

0               -                  -      0 Multiplicateur d'ajustement

0               -                  -      0 10000

Agent d'approvisionnement Facteur «K» 50Diana Goropceanu

 CONTRAT 1 

2021-10-15 15:30 Page 1

21/29



 Service de l'approvisionnement

Analyse et évaluation des soumissions en services professionnels Résultat global

21-18930 - Services Professionnels 

en archéologie pour effectuer divers 

études et interventions 

archéologiques sur le territoire de 

l'agglomération de Montréal
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FIRME 5% 20% 20% 25% 30% 100% $  Rang Date vendredi 15-10-2021

ETHNOSCOP INC. 4,20 16,80 15,80 21,00 26,20    84,00    Heure 9 h 00

ARKÉOS INC. 4,20 15,60 15,00 20,50 25,00    80,30    Lieu
via Vidéoconférence (Google 

Meet)

WSP CANADA INC. 3,60 15,60 14,20 17,90 22,80    74,10    1 041 960,75 $         1,19    1

0               -                  -      0 Multiplicateur d'ajustement

0               -                  -      0 10000

Agent d'approvisionnement Facteur «K» 50Diana Goropceanu

 CONTRAT 2 

 CONTRAT  1 

2021-11-18 11:51 Page 1
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14/09/2021 SEAO : Liste des commandes

https://seao.ca/OpportunityPublication/listecommandes.aspx?ItemId=c896d893-1980-40e6-a597-d080d377a926&SaisirResultat=1 1/2

Liste des commandesListe des commandes
Numéro : 21-18930 
Numéro de référence : 1516695 
Statut : En attente des résultats d’ouverture 
Titre : Services Professionnels en archéologie pour effectuer divers études et interventions archéologiques sur le territoire de l'agglomération de
Montréal.

Organisation Contact Date et heure de
commande Addenda envoyé

Archéo-Mamu Côte-Nord 
3, avenue Denonville 
Baie-Comeau, QC, G4Z2W6 
NEQ : 1170529979

Monsieur Jean-Simon
Labbé 
Téléphone  : 514 949-0083 
Télécopieur  : 

Commande : (1934920) 
2021-08-16 19 h 03 
Transmission : 
2021-08-16 19 h 03

3581548 - 21-18930 Addenda 1 
2021-08-26 16 h 06 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

ARCHITECTURE EVOQ INC. 
1435 rue St-Alexandre 
Suite 1000 
Montréal, QC, H3A 2G4 
NEQ : 1171481071

Monsieur Alfredo Diodati 
Téléphone  : 514 393-9490 
Télécopieur  : 

Commande : (1938835) 
2021-08-27 17 h 46 
Transmission : 
2021-08-27 17 h 46

3581548 - 21-18930 Addenda 1 
2021-08-27 17 h 46 - Téléchargement 
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

ARKEOS INC. 
51, Rue Jean-talon est 
Montréal, QC, H2R 1S6 
NEQ : 1143702141

Monsieur David Tessier 
Téléphone  : 514 387-7757 
Télécopieur  : 514 382-5659

Commande : (1934070) 
2021-08-13 8 h 03 
Transmission : 
2021-08-13 8 h 03

3581548 - 21-18930 Addenda 1 
2021-08-26 16 h 05 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

ARTEFACTUEL, COOP DE TRAVAIL 
877, Rue Beaulieu 
McMasterville, QC, J3G 5A5 
http://www.artefactuel.ca NEQ :
1161844957

Madame Luce L.
Archambault 
Téléphone  : 438 390-4849 
Télécopieur  : 

Commande : (1938757) 
2021-08-27 14 h 17 
Transmission : 
2021-08-27 14 h 17

3581548 - 21-18930 Addenda 1 
2021-08-27 14 h 17 - Téléchargement 
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

ETHNOSCOP INC. 
88, rue De Vaudreuil, local 3 
Boucherville, QC, J4B 5G4 
https://www.ethnoscop.ca NEQ :
1142126078

Monsieur Paul Girard 
Téléphone  : 450 449-1250 
Télécopieur  : 450 449-0253

Commande : (1934731) 
2021-08-16 12 h 50 
Transmission : 
2021-08-16 12 h 50

3581548 - 21-18930 Addenda 1 
2021-08-26 16 h 06 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

Société de transport de Montréal 
800, rue de La Gauchetière Ouest 
bureau 1170 
Montréal, QC, H5A 1J6 
http://www.stm.info NEQ :

Madame Patricia Teullet
Febres 
Téléphone  : 514 350-0800 
Télécopieur  : 

Commande : (1941641) 
2021-09-07 12 h 30 
Transmission : 
2021-09-07 12 h 30

3581548 - 21-18930 Addenda 1 
2021-09-07 12 h 30 - Téléchargement 
Mode privilégié : Ne pas recevoir

Ville de Sorel-Tracy
(approvisionnement) 
71, rue Charlotte 
C.P. 368 
Sorel-Tracy, QC, J3P 7K1 
http://www.ville.sorel-tracy.qc.ca NEQ :

Madame Émilie Bouthillette 
Téléphone  : 450 780-5600 
Télécopieur  : 450 780-5625

Commande : (1943555) 
2021-09-13 8 h 11 
Transmission : 
2021-09-13 8 h 11

3581548 - 21-18930 Addenda 1 
2021-09-13 8 h 11 - Téléchargement 
Mode privilégié : Ne pas recevoir

 
Exploité par CGI en partenariat avec Constructo pour le Secrétariat du Conseil du trésor du Québec.
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WSP CANADA INC. 
1135, boulevard Lebourgneuf 
Québec 
Québec, QC, G2K 0M5 
http://www.wspgroup.com NEQ :
1148357057

Madame Martine Gagnon 
Téléphone  : 418 623-2254 
Télécopieur  : 418 624-1857

Commande : (1933832) 
2021-08-12 12 h 02 
Transmission : 
2021-08-12 12 h 02

3581548 - 21-18930 Addenda 1 
2021-08-26 16 h 06 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

Fournisseur ayant demandé de ne pas être diffusé publiquement dans la liste des commandes.
Fournisseur ayant demandé d’être diffusé publiquement dans la liste des commandes.

Organisme public.
 

© 2003-2021 Tous droits réservés
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Système de gestion des décisions des
instances
RAPPORT DE LA COMMISSION SUR
L'EXAMEN DES CONTRATS

CG : 20.41

2022/01/27
17:00

(2)

Dossier # : 1214426002

Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de l'urbanisme
, Division du patrimoine

Objet : Conclure des ententes-cadres avec les firmes Arkéos inc. et
Ethnoscop inc. pour la fourniture de services professionnels pour
effectuer diverses études et interventions archéologiques sur le
territoire de l'agglomération de Montréal, pour une durée de
trente-six mois - (Montant estimé des ententes : 10 577 407,80
$, taxes incluses (contrats : 9 197 745,91 $ + contingences : 1
379 661,89 $)) - Appel d'offres public 21-18930 - (trois
soumissionnaires)

Rapport_CEC_SMCE214426002.pdf

Dossier # :1214426002
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Ville de Montréal
Service du greffe
Division du soutien aux commissions permanentes,
aux conseils consultatifs et au Bureau de la présidence du conseil 
155, rue Notre-Dame Est, rez-de-chaussée
Montréal  (Québec)  H2Y 1B5
Téléphone : 514 872-3770
www.ville.montreal.qc.ca/commissions

Commission permanente sur l’examen des contrats
La Commission :

Présidence

Dominic Perri
Arrondissement de Saint-Léonard

Vice-présidence

Mme Paola Hawa
Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue

Mme Valérie Patreau
Arrondissement d’Outremont

Membres

Mme Caroline Braun
Arrondissement d’Outremont

Mme Julie Brisebois
Village de Senneville

Mme Daphney Colin
Arrondissement de
Rivière-des-Prairies –
Pointe-aux-Trembles

Mme Nathalie Goulet
Arrondissement d'Ahuntsic –
Cartierville

M. Enrique Machado
Arrondissement de Verdun

Mme Micheline Rouleau
Arrondissement de Lachine

M. Sylvain Ouellet
Arrondissement de Villeray –
Saint-Michel – Parc-Extension

Mme Stéphanie Valenzuela
Arrondissement de
Côte-des-Neiges –
Notre-Dame-de-Grâce

Le 27 janvier 2022

Rapport d’examen de la conformité du processus
d’appel d’offres -  Mandat SMCE214426002

Conclure des ententes-cadres avec les firmes Arkéos
inc. et Ethnoscop inc. pour la fourniture de services
professionnels pour effectuer diverses études et
interventions archéologiques sur le territoire de
l'agglomération de Montréal, pour une durée de
trente-six mois - (Montant estimé des ententes : 10
577 407,80 $, taxes incluses (contrats : 9 197 745,91 $
+ contingences : 1 379 661,89 $)) - Appel d'offres
public 21- 18930 - (trois soumissionnaires)

ORIGINAL SIGNÉ                       ORIGINAL SIGNÉ
_______________________
Dominic Perri
Président

______________________
Julie Demers
Secrétaire recherchiste
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Introduction

La Commission permanente sur l’examen des contrats (CEC) s'assure de la conformité
du processus d'appel d'offres à l'égard des contrats qui lui sont soumis et en fait état aux
instances compétentes, avant l’octroi. Cette Commission peut également proposer, le
cas échéant, des améliorations au processus.

Les modalités de fonctionnement de la Commission sont prévues dans le Règlement sur
la Commission municipale sur l'examen des contrats (11-007) et le Règlement sur la
Commission d’agglomération sur l'examen des contrats (RCG 11-008).

Les contrats examinés par la Commission doivent répondre à certains critères fixés par
les conseils. Ceux-ci ont fait l’objet de résolutions du conseil municipal (CM11 0202) et
du conseil d’agglomération (CG11 0082).

Mandat SMCE214426002

Conclure des ententes-cadres avec les firmes Arkéos inc. et Ethnoscop inc. pour la
fourniture de services professionnels pour effectuer diverses études et interventions
archéologiques sur le territoire de l'agglomération de Montréal, pour une durée de
trente-six mois - (Montant estimé des ententes : 10 577 407,80 $, taxes incluses
(contrats : 9 197 745,91 $ + contingences : 1 379 661,89 $)) - Appel d'offres public 21-
18930 - (trois soumissionnaires)

À sa séance du 5 janvier 2022, le comité exécutif a mandaté la Commission permanente
sur l’examen des contrats pour étudier le présent contrat, qui répondait au critère
ci-dessous :

● Contrat de services professionnels d’une valeur de plus de 1 M$ pour
lequel :

○ l'adjudicataire en est à son troisième octroi de contrat consécutif
pour un contrat récurrent;

○ il existe un écart de prix de plus de 20 % entre l’adjudicataire et le
deuxième plus bas soumissionnaire conforme ou celui ayant obtenu
la deuxième meilleure note totale suite à l’utilisation d’une grille
d’évaluation.

Le 12 janvier 2022 dernier, les membres de la Commission ont étudié la conformité du
processus d’octroi relatif à ce mandat dans le cadre d’une séance de travail à huis clos
tenue en visioconférence. Mentionnons que la CEC est entièrement virtuelle depuis
mars 2020 en raison de la pandémie.

Au cours de cette séance, les responsables du Service de l'urbanisme et de la mobilité
ont présenté les différentes étapes franchies et ont répondu aux questions des
commissaires concernant ce contrat.

D’entrée de jeu, les personnes représentant le Service ont expliqué que l’appel d’offres
visait l’octroi de trois contrats distincts pour assurer la protection et la mise en valeur du
patrimoine archéologique dans le cadre des projets d’aménagement et de construction

2
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des services centraux et des arrondissements. Le contrat 3 a été annulé en raison des
coûts trop élevés, et ce, malgré une négociation.

L’appel d’offres public a été d’une durée de 33 jours. Parmi les 6 preneurs du cahier des
charges, 3 ont déposé une soumission qui a été jugée conforme. Il est à noter qu'un seul
addenda mineur a été émis au cours de l’appel d'offres. Au terme du processus, le prix
soumis par le soumissionnaire montre un écart de 12,50% (contrat 1) et de 3,96 %
défavorables à la Ville par rapport à l’estimation de contrôle interne. On dénote
également un écart de 22,95% entre l'adjudicataire et le deuxième plus bas
soumissionnaire conforme pour le contrat 2.

Les Commissaires ont demandé et reçu des précisions et clarifications, entre autres, sur
les stratégies déployées pour permettre aux petites firmes de soumissionner sur les
contrats, les méthodes de travail employées par les firmes, la prévisibilité des travaux et
coûts à faire au cours des prochaines années, la façon dont les lots sont déterminés
dans les 3 contrats et les impacts de l'annulation du contrat 3 sur les projets de la Ville.
Le Service a expliqué que ces ententes cadres permettent d'avoir accès rapidement à
des consultants sans toujours avoir à lancer des appels d'offres, mais reconnaît la
difficulté pour les plus petites firmes de répondre aux critères prévues dans celles-ci. Les
besoins sont par ailleurs déterminés en fonction de la programmation des projets des
arrondissements et services. Il est précisé que le contrat 3 sera remplacé par des
contrats de gré à gré avec de plus petites firmes à l'intérieur des règles d'attribution de
contrat s’appliquant à la Ville.

Le Service a également fait état de l'augmentation du nombre de projets dans les
secteurs à statut patrimonial qui requièrent des services professionnels en archéologie
d’envergures et plus complexes. Cette situation engendre une augmentation du nombre
d’heures et des budgets à allouer aux services professionnels en archéologie. Il a enfin
été mentionné qu'il s'agit d'un marché limité et que les cahiers de commandes des
firmes sont déjà bien remplies, deux facteurs pouvant expliquer les écarts observés.
Finalement, les explications fournies par les personnes représentant le Service ont été à
la satisfaction de la Commission.

Conclusion

À l'issue de ses travaux, la Commission permanente sur l’examen des contrats remercie
les ressources du Service de l'urbanisme et de la mobilité pour leurs interventions au
cours de la séance de travail et adresse la conclusion suivante au conseil :

Considérant que le dossier soumis à l’examen répond aux critères établis par le conseil
d'agglomération, en l’occurrence :

● Contrat de services professionnels d’une valeur de plus de 1 M$ pour
lequel :

○ l'adjudicataire en est à son troisième octroi de contrat consécutif
pour un contrat récurrent;

○ il existe un écart de prix de plus de 20 % entre l’adjudicataire et le
deuxième plus bas soumissionnaire conforme ou celui ayant obtenu

3
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la deuxième meilleure note totale suite à l’utilisation d’une grille
d’évaluation ;

Considérant les renseignements soumis aux commissaires ;

Considérant les nombreuses questions adressées aux responsables du dossier ;

Considérant l’analyse approfondie par la Commission des différents aspects liés à ce
dossier ;

À l’égard du mandat SMCE214426002 qui lui a été confié, la Commission
permanente sur l’examen des contrats constate, à l’unanimité, la conformité du
processus tenu dans le cadre de ce dossier.

4
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.42

2022/01/27
17:00

(2)

Dossier # : 1214794007

Unité administrative
responsable :

Service des technologies de l'information , Direction gestion du
territoire , Division gestion de l'eau

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet : -

Objet : Conclure deux (2) ententes-cadres avec les firmes suivantes :
CIMA + S.E.N.C. (lot 1 au montant de 879 558,75 $, taxes
incluses, pour la prestation de services d’analyse, de
développement, d’intégration et de configuration de systèmes
dédiés à la gestion des actifs municipaux de l’eau - 1 seul
soumissionnaire) et Conseillers en gestion et informatique CGI
inc. (lot 2 au montant de 1 431 438,75 $ , taxes incluses, pour
la prestation de services de développement, d’intégration, de
configuration et d’administration de systèmes d’informations
géographiques (SIG) - 4 soumissionnaires, 1 seul conforme),
pour une durée de trente-six (36) mois - Appel d'offres public
21-18997

Il est recommandé:
1. de conclure des ententes-cadres avec les firmes ci-après désignées pour chacun des
lots, ces dernières ayant obtenu la note de passage en fonction des critères de sélection
préétablis, d'une durée de 36 mois, lesquelles s'engagent à fournir à la Ville, sur demande la
prestation de services d’analyse, de développement, d’intégration et de configuration de
systèmes dédiés à la gestion des actifs municipaux de l’eau (lot 1) et la prestation de
services de développement, d’intégration, de configuration et d’administration de systèmes
d’informations géographiques (SIG) (lot 2), pour les sommes maximales indiquées en regard
de chacune d'elles, conformément aux documents de l'appel d'offres public 21-18997: 

Firmes Lots Montant (taxes incluses)

CIMA + S.E.N.C. Lot 1: Prestation de services
d’analyse, de développement,
d’intégration et de
configuration de systèmes
dédiés à la gestion des actifs
municipaux de l’eau

879 558,75 $

Conseillers en gestion et
informatique CGI inc.

Lot 2: Prestation de services
de développement,

1 431 438,75 $
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d’intégration, de configuration
et d’administration de
systèmes d’informations
géographiques (SIG)

2. de procéder à une évaluation du rendement de CIMA + S.E.N.C. et de Conseillers en
gestion et informatique CGI inc.;

3. d'imputer ces dépenses de consommation à même le budget du Service des technologies
de l'information, et ce au rythme des besoins à combler.

Signé par Alain DUFORT Le 2021-12-17 16:19

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Service aux citoyens
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1214794007

Unité administrative
responsable :

Service des technologies de l'information , Direction gestion du
territoire , Division gestion de l'eau

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet : -

Objet : Conclure deux (2) ententes-cadres avec les firmes suivantes :
CIMA + S.E.N.C. (lot 1 au montant de 879 558,75 $, taxes
incluses, pour la prestation de services d’analyse, de
développement, d’intégration et de configuration de systèmes
dédiés à la gestion des actifs municipaux de l’eau - 1 seul
soumissionnaire) et Conseillers en gestion et informatique CGI
inc. (lot 2 au montant de 1 431 438,75 $ , taxes incluses, pour
la prestation de services de développement, d’intégration, de
configuration et d’administration de systèmes d’informations
géographiques (SIG) - 4 soumissionnaires, 1 seul conforme),
pour une durée de trente-six (36) mois - Appel d'offres public
21-18997

CONTENU

CONTEXTE

La Ville de Montréal (Ville) s'est dotée d’une vision pour les dix prochaines années, Montréal
2030, afin d’affronter les défis d’aujourd’hui et de mieux se préparer à ceux de demain. Les
efforts mis en place par le Service des TI s’inscrivent directement dans cette lignée.
La vision du Service des TI consiste à utiliser la technologie comme levier de la performance
de la Ville. Son rôle est d’assurer le maintien et le soutien de la modernisation des services
technologiques clés de la Ville. Pour ce faire, le Service des TI offre un appui aux unités de
la Ville au niveau des initiatives citoyennes ainsi qu’aux projets de transformation
organisationnelle.

Afin d'atteindre les objectifs prioritaires de réalisation visés dans son plan de développement
et d’aménagement du territoire, la Ville de Montréal s'adjoint le support de firmes d'experts-
conseils relativement à des services professionnels ciblés de services d’analyse, de
développement, d’intégration et de configuration de systèmes dédiés à la gestion des actifs
municipaux de l’eau (lot 1) et pour le développement, l’intégration, la configuration et
l’administration de systèmes d’informations géographiques (Lot 2).

Ces mandats s’inscrivent plus spécifiquement dans le cadre des projets de la gestion des
actifs municipaux des réseaux d’eau et d’égouts de la Division de la géomatique. Elle
entreprend la mise en place d’outils de traitement, de modélisation, de validation des
données géomatiques et cartographiques et du rehaussement de la plate-forme géomatique.
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Pour le lot 1, les objectifs de réalisation de la gestion des actifs municipaux du service de
l’eau permettront d’offrir notamment les avantages suivants :

gérer les immobilisations de façon transparente, rationnelle, responsable,
économique et efficace afin d’optimiser les ressources et éliminer les coûts
inutiles;
réduire les coûts du cycle de vie;
réduire les risques pour la municipalité;
augmenter la précision de la planification financière.

Pour le lot 2, les objectifs de réalisation et d’optimisation du système d’information
géographique et de l’espace permettront d’offrir notamment les avantages suivants :

offrir une série de solutions intégrées actualisées pour répondre aux besoins de
la gestion du territoire de la Ville de Montréal. Par exemple, la maîtrise de la
modélisation, la schématisation des objets géographiques et la précision de la
localisation;
offrir un environnement numérique convivial et ergonomique, permettant au
client et aux services internes de la Ville de bénéficier d’une expérience intuitive,
respectant les normes d’accessibilité universelle et de permettre une intelligibilité
plus grande des bases de données géographiques;
établir des cartographies rapides, disposer les objets dans un système
géoréférencé et convertir les objets graphiques d'un système à un autre.

Dans ce contexte, l'appel d'offres public portant le numéro 21-18997 a été publié dans Le
Journal de Montréal et sur le système électronique d'appel d'offres du gouvernement du
Québec SÉAO, le 29 septembre 2021. La durée de la publication a été de 33 jours calendrier.

Sur 13 preneurs du cahier des charges dont la liste complète est présentée à l'intervention
du Service de l'approvisionnement, quatre (4) firmes ont déposé une soumission: une (1)
firme pour le lot 1 et quatre (4) firmes pour le lot 2. Les quatre (4) soumissions étaient
conformes aux exigences administratives du Service de l'approvisionnement. Pour le lot 1, la
firme ayant déposé la seule soumission s’est qualifiée selon l'échelle d'attribution des points.
Pour le lot 2, une des quatre firmes s’est qualifiée pour le comité de sélection. Les trois (3)
autres, n’ayant pas obtenu le pointage intérimaire de soixante-dix pour cent (70%), ont été
considérées non conformes.

Au total, sept (7) addendas ont été publiés, afin d'aviser l'ensemble des preneurs du cahier
des charges des modifications effectuées aux documents d'appel d'offres, aux dates
suivantes: 

No. addenda Date Portée
1 2021 -10 - 06 Précisions suite à des questions techniques

et administratives

2 2021 -10 - 08 Précisions suite à des questions techniques
et administratives

3 2021 -10 - 14 Modification de clause et précisions suite à
des questions techniques

4 2021 -10 - 20 Précisions suite à une question technique
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5 2021 -10 - 22 Précisions suite à des questions techniques
et administratives

6 2021 -10 - 25 Précisions suite à des questions techniques
et administratives

7 2021 -10 - 26 Précision effectuée à une des réponses
données

La réception et l’ouverture des soumissions ont été effectuées le 2 novembre 2021. La durée
de la validité des soumissions est de 180 jours calendrier suivant leur ouverture.

Le présent dossier vise donc à conclure deux (2) ententes-cadres avec les firmes suivantes
: CIMA + S.E.N.C. (lot 1 au montant de 879 558,75 $, taxes incluses, pour la prestation de
services d’analyse, de développement, d’intégration et de configuration de systèmes dédiés
à la gestion des actifs municipaux de l’eau - 1 seul soumissionnaire) et Conseillers en gestion
et informatique CGI inc. (lot 2 au montant de 1 431 438, 75 $, taxes incluses, pour la
prestation de services de développement, d’intégration, de configuration et d’administration
de systèmes d’informations géographiques (SIG) - 4 soumissionnaires, 1 seul conforme), pour
une durée de trente-six (36) mois.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG19 0308 - 20 juin 2019 - Conclure deux ententes-cadres de services professionnels d'une
durée de vingt-quatre (24) mois avec les firmes suivantes : CIMA + S.E.N.C. ltée (LOT 1) au
montant de 527 735,25 $, taxes incluses, pour la prestation de services d'analyse, de
développement, d'intégration et de configuration de systèmes dédiés à la gestion des actifs
municipaux de l'eau, et Fujitsu Conseil (Canada) inc. (LOT 2) au montant de 1 163 216,45 $,
taxes incluses, pour le développement, l'intégration, la configuration et l'administration de
systèmes d'informations géographiques - Appel d'offres public 19-17576 (4 soum.)

DESCRIPTION

Le présent dossier concerne deux (2) lots de prestations de services professionnels en
services d’analyse, de développement, d’intégration et de configuration de systèmes dédiés
à la gestion des actifs municipaux de l’eau (lot 1) et pour le développement, l’intégration, la
configuration et l’administration de systèmes d’informations géographiques (SIG) (lot 2).
À la suite du lancement de l'appel d'offres 21-18997, il est recommandé de retenir les
services des deux (2) firmes distinctes suivantes:

Lot 1 - CIMA + S.E.N.C. pour un montant total de 879 558,75 $, taxes incluses;
Lot 2 - Conseillers en gestion et informatique CGI inc. au montant de 1 431
438,75 $, taxes incluses.

Le bordereau de soumission a été préparé en fonction des prévisions de consommation sur
trente-six (36) mois. Les heures prévisionnelles, inscrites au bordereau de soumission pour
chacun des contrats, sont basées sur des projections estimatives de consommation.

Il s'agit d'ententes-cadres à taux horaires. La durée de ces ententes est de trente-six (36)
mois à compter de la signature de la convention ou sur la base de la consommation des
enveloppes budgétaires maximales autorisées selon la première éventualité.

Les quatre (4) soumissions ont été jugées conformes selon les critères d’admissibilité
administratifs mais pour le lot 2 trois (3) firmes n’ont pas atteint le pointage intérimaire.

5/29



Le comité de sélection recommande la rétention des services professionnels de la firme CIMA
+ S.E.N.C pour le lot 1 portant sur les services d’analyse, de développement, d’intégration et
de configuration de systèmes dédiés à la gestion des actifs municipaux et les services de la
firme Conseillers en gestion et informatique CGI inc. pour le lot 2 portant sur le
développement, l’intégration et la configuration de systèmes d’information géographiques
(SIG).

JUSTIFICATION

Sur un total de 13 preneurs du cahier des charges, 4 firmes (31%) ont déposé une
soumission alors que 9 (69%) n’ont pas soumissionné. De ces 9 firmes, 4 d'entre elles ont
transmis un avis de désistement au Service de l'approvisionnement. 
Les raisons de désistement invoquées sont :

une (1) firme n’avait pas d’expertise en géomatique;
deux (2) firmes ne fournissent pas les services demandés;
une (1) firme déclare ne pas être en mesure, actuellement, de
déposer une soumission qui serait à la fois compétitive et
satisfaisante pour les deux parties.

Compte tenu des nombreux projets du Service des TI dispose de besoins importants de
ressources techniques spécifiques pour les deux (2) prochaines années. Dans ce contexte, il
est requis de retenir les services professionnels d'experts-conseils pour réaliser les mandats
de services professionnels en matière de gestion des actifs municipaux et de systèmes
d'informations géographiques.

L'évaluation des soumissions a été effectuée selon une grille de pondération et des critères
d’évaluation préalablement approuvée par la direction du Service de l'approvisionnement en
date du 29 novembre 2021 (DA215006002).

Pour le lot 1, une seule soumission a été reçue. Elle était conforme aux exigences
administratives et a obtenu la note de passage intérimaire de soixante-dix pour cent (70%)
ou plus.

Le résultat de cette évaluation est le suivant :

SOUMISSIONS
CONFORMES

NOTE
INTÉRIM

NOTE
FINALE

PRIX SOUMIS
(taxes

incluses)

AUTRES
(Contingences +

variation de
quantités)

(taxes incluses)

TOTAL
(taxes incluses)

CIMA + S.E.N.C. 80,3 0,92 879 558,75 $ - 879 558,75$

Dernière estimation
réalisée

1 187 662,50 $ - 1 187 662,50$

Écart entre l’adjudicataire et la dernière estimation ($)
(l’adjudicataire – estimation) 

Écart entre l’adjudicataire et la dernière estimation (%)
((l’adjudicataire – estimation) / estimation) x 100

(308 103,75)$

-26%

Écart entre celui ayant obtenu la 2ème meilleure note finale et
l’adjudicataire ($)

- 
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(2 ème meilleure note finale – adjudicataire) 

Écart entre celui ayant obtenu la 2ème meilleure note finale et
l’adjudicataire (%)
((2 ème meilleure note finale – adjudicataire) / adjudicataire) x 100

-

L’écart entre le montant du soumissionnaire et l’estimation effectuée est de 26%, favorable à
la Ville. Il s'explique exclusivement par le fait que le taux horaire indiqué dans l’estimation a
été surestimé par rapport au marché. Étant donné que les services professionnels demandés
dans ce lot sont relativement spécialisés aux actifs de l’eau et que nous sommes dans un
contexte de pénurie de main d'œuvre notamment dans le domaine des technologies
d’information, le taux horaire estimé avait été rehaussé de 15% comparativement au taux
horaire historique.

Pour le lot 2, quatre (4) soumissions ont été reçues. Les quatre (4) soumissions étaient
conformes administrativement mais une seule a obtenu la note de passage intérimaire de
soixante-dix pour cent (70%) ou plus.

Le résultat de cette évaluation est le suivant :

SOUMISSIONS
CONFORMES

NOTE
INTÉRIM

NOTE
FINALE

PRIX SOUMIS
(taxes

incluses)

AUTRES
(Contingences +

variation de
quantités)

(taxes incluses)

TOTAL
(taxes incluses)

Conseillers en
gestion et
informatique CGI
inc.

84,9 0,60 1 431 438,75 $ - 1 431 438,75 $

Dernière estimation
réalisée

1 979 437,50 $ - 1 979 437,50 $

Écart entre l’adjudicataire et la dernière estimation ($)
(l’adjudicataire – estimation) 

Écart entre l’adjudicataire et la dernière estimation (%)
((l’adjudicataire – estimation) / estimation) x 100

(548 248,75) $

-28%

Écart entre celui ayant obtenu la 2ème meilleure note finale et
l’adjudicataire ($)
(2 ème meilleure note finale – adjudicataire) 

Écart entre celui ayant obtenu la 2ème meilleure note finale et
l’adjudicataire (%)
((2 ème meilleure note finale – adjudicataire) / adjudicataire) x 100

- 

-

L’écart entre le montant du soumissionnaire et l’estimation effectuée est de 28%, favorable à
la Ville. Il s'explique aussi exclusivement par le fait que le taux horaire indiqué dans
l’estimation a été surestimé par rapport au marché. Étant donné que les services
professionnels demandés dans ce lot sont relativement spécialisés aux actifs de l’eau et que
nous sommes dans un contexte de pénurie de main d'oeuvre notamment dans le domaine des
technologies d’information, le taux horaire estimé avait été rehaussé de 15%
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comparativement au taux horaire historique.

Aucune comparaison n'a été possible par rapport à un deuxième soumissionnaire car toutes
les trois (3) autres soumissions n’ont pas atteint le pointage intérimaire de 70% ou plus. Elles
ont donc été considérées non conformes.

Selon le Règlement sur la commission permanente du conseil d'agglomération sur l'examen
des contrats (RCG 11-008) et de la résolution CG11 0082, le dossier, pour le lot 2, sera
soumis à ladite commission pour étude en vertu du critère suivant : 

● Contrat de services professionnels d'une valeur de plus de 1 M$.

Et répondant aux conditions suivantes :

Une seule soumission conforme a été reçue suite à un appel d’offres.
Écart de prix de plus de 20 % entre l’estimation interne effectuée pendant le
processus d’appel d’offres et la soumission de l’adjudicataire.

En vertu du décret 435-2015 du Gouvernement du Québec, entré en vigueur le 2 novembre
2015, l'adjudicataire de tout contrat de service de plus de 1 M$ doit avoir une accréditation
de l'Autorité des marchés publics (AMP). La firme Conseillers en gestion et informatique CGI
inc. a obtenu son accréditation le 14 décembre 2020, et cette dernière demeure valide
jusqu’au 13 décembre 2023.

Une évaluation du rendement des adjudicataires CIMA+ S.E.N.C. et Conseillers en gestion et
informatique CGI inc. sera effectuée conformément aux articles 5.5, 5.6, 5.7 et 5.8 de
l’encadrement administratif C-OG-APP-D-21-001.

Après vérification, la firme Conseillers en gestion et informatique CGI inc. ainsi que la firme
CIMA+ S.E.N.C. ne sont pas inscrites sur le Registre des entreprises non admissibles aux
contrats publics (RENA), le Registre des personnes inadmissibles en vertu du Règlement de
gestion contractuelle (RGC) et la liste des firmes à rendement insatisfaisant.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Les prestations de services professionnels seront utilisées au fur et à mesure de l'expression
des besoins. Les dépenses seront assumées au budget de fonctionnement et/ou au PDI du
Service des TI pour la durée de l’entente et pourraient engendrer des dépenses
d'agglomération.
Tous les besoins futurs de prestations de services seront régis par le processus
d'autorisation de dépenses en fonction d'une entente. Les engagements budgétaires, les
virements budgétaires et le partage des dépenses seront évalués à ce moment selon la
nature des projets.

MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Le fait de disposer de contrats de prestations en services professionnels avec des firmes
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expertes permettra de soutenir efficacement les projets de la Direction gestion du territoire
du service des TI dans les différentes phases de réalisation et de répondre à plusieurs
demandes concurrentes. 
Dans le cadre de la réalisation de chaque projet, ces ententes permettront au Service des TI
de bénéficier de l'impact suivant : l’augmentation de la cadence de réalisation des projets.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

 Ne s’applique pas 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Ne s'applique pas

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Le calendrier des étapes subséquentes se résume comme suit :

Présentation du dossier au comité exécutif : 5 janvier 2022;
Étude du dossier par la Commission permanente sur l'examen des contrats : 12
janvier 2022;
Retour du dossier au comité exécutif : 19 janvier 2022;
Approbation du dossier par le conseil municipal : 24 janvier 2022;
Approbation du dossier par le conseil d'agglomération : 27 janvier 2022.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Validation du processus d'approvisionnement : 
Service de l'approvisionnement , Direction acquisition (Rachid EL JAFRI)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2021-12-10
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Jorge REBELO Vincent DECROIX
Chef de section chef de division - solutions d'affaires -

systemes corporatifs

Tél : xxxxxxxxxx Tél : 514-872-4281
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Ghayath HAIDAR Richard GRENIER
architecte d'entreprise ti et Directeur par
intérim

Directeur du service des technologies de
l'information

Tél : 514-872-7710 Tél : 438-998-2829
Approuvé le : 2021-12-10 Approuvé le : 2021-12-16
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 Grille d'analyse  Montréal 2030 
 Numéro de dossier :  1214794007 
 Unité administrative responsable :  Gestion du territoire 
 Projet :  [Indiquez le nom du projet.] 

 Section A  -  Plan stratégique Montréal 2030 
 oui  non  s. o. 

 1. Votre dossier contribue-t-il à l’  atteinte des résultats  en lien avec les priorités  du Plan stratégique 
 Montréal 2030?  Veuillez cocher (x) la case correspondant  à votre réponse. 

 X 

 2. À quelle(s)  priorité(s)  du Plan stratégique Montréal  2030 votre dossier contribue-t-il? 

 #12. Miser sur  la transparence, l’ouverture et le  partage des données  ainsi que l’appropriation des  technologies 

 émergentes pour améliorer la prise de décision individuelle et collective 

 3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal  résultat/bénéfice attendu? 

 Bénéfices attendus: 

 ●  Meilleure gestion des données relatives aux actifs municipaux de l’eau; 
 ●  Amener une meilleure connaissance des immobilisation  s; 
 ●  Optimiser les ressources et réduction des coûts; 
 ●  Offrir des environnements numériques conviviaux et ergonomiques. 
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 Section B  -  Test climat 
 Veuillez cocher (x)  les cases correspondant à vos  réponses  oui  non  s. o. 

 1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de  réduction des émissions de gaz à 
 effet de serre  (GES), notamment : 

 ●  Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles 
 de 1990 

 ●  Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030 
 ●  Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales 
 ●  Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050 

 x 

 2.  Votre dossier contribue-t-il à la  diminution des  vulnérabilités climatiques,  notamment en atténuant  les 
 impacts des aléas climatiques (  crues, vagues de chaleur,  tempêtes destructrices, pluies abondantes, 
 augmentation des températures moyennes, sécheresse)  ? 

 x 

 3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test 
 climat?  x 

 Section C  -  ADS+  * 
 Veuillez cocher (x)  les cases correspondant à vos  réponses  oui  non  s. o. 

 1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de : 
 a.  Inclusion 

 ●  Respect et protection des droits humains 
 ●  Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion 

 x 

 b.  Équité 
 ●  Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale 

 x 

 c.  Accessibilité universelle 
 ●  Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal 

 x 

 2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?  x 

 *  Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective  intersectionnelle 
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service de
l'approvisionnement , Direction acquisition

Dossier # : 1214794007

Unité administrative
responsable :

Service des technologies de l'information , Direction gestion du
territoire , Division gestion de l'eau

Objet : Conclure deux (2) ententes-cadres avec les firmes suivantes :
CIMA + S.E.N.C. (lot 1 au montant de 879 558,75 $, taxes
incluses, pour la prestation de services d’analyse, de
développement, d’intégration et de configuration de systèmes
dédiés à la gestion des actifs municipaux de l’eau - 1 seul
soumissionnaire) et Conseillers en gestion et informatique CGI
inc. (lot 2 au montant de 1 431 438,75 $ , taxes incluses, pour
la prestation de services de développement, d’intégration, de
configuration et d’administration de systèmes d’informations
géographiques (SIG) - 4 soumissionnaires, 1 seul conforme),
pour une durée de trente-six (36) mois - Appel d'offres public
21-18997

SENS DE L'INTERVENTION

Validation du processus d'approvisionnement

FICHIERS JOINTS

21-18997 Det_Cah.pdf 21-18997 PV.pdf 21-18997 Résultat global LOT1.pdf

21-18997 Résultat global LOT2.pdf21-18997 Intervention Lot 2.pdf

21-18997 Intervention Lot 1.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2021-12-15

Rachid EL JAFRI Annie T THERRIEN
Agent d'approvisionnement II Chef de section - Eau et aqueduc,

Informatique et administration
Tél : 514 000-0000 Tél : 514 868-5740

Division : Acquisition
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29 -

2 -

2 - jrs

29

Préparé par :

APPROVISIONNEMENT - INTERVENTION SUITE À UN APPEL D'OFFRES
ÉTAPES DU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET RÉSULTAT

Identification

No de l'appel d'offres : 21-18997 No du GDD : 1214794007

Titre de l'appel d'offres : Prestations de services pour l’analyse, le développement, l’intégration et la 
configuration de systèmes dédiés à la gestion des actifs municipaux de l’eau 
(lot 1)

Type d'adjudication : Système de pondération excluant le prix (à deux enveloppes)

Déroulement de l'appel d'offres

Lancement effectué le : - 9 2021 Nombre d'addenda émis durant la période : 7

Ouverture originalement prévue le : - 11 2021 Date du dernier addenda émis : 26 - 10 - 2021

Ouverture faite le : - 11 2021 Délai total accordé aux soumissionnaires : 33

Date du comité de sélection : - 11 2021

Analyse des soumissions

Nbre de preneurs : 13 Nbre de soumissions reçues : 1 % de réponses : 7,692

Nbre de soumissions rejetées : 0 % de rejets : 0

Durée de la validité initiale de la soumission : 180 jrs Date d'échéance initiale : 1 - 5 - 2022

Prolongation de la validité de la soumission de : 0 jrs Date d'échéance révisée : 1 - 5 - 2022

Résultat final de l'appel d'offres - compte rendu des soumissions et octroi

Le(s) contrat(s) est (sont) octroyé(s) aux firmes cochées √ et les lots indiqués si traité par groupes ou contrats multiples

Nom des firmes Montant soumis (TTI) √ # Lot

CIMA+ S.E.N.C. 879 558,75 $ √ 1

Information additionnelle

Un suivi auprès des preneurs du cahier des charges n’ayant pas soumissionné nous indique que :
Une (1) firme n'a pas d'expertise géomatique
Une (1) firme n'est pas en mesure, actuellement, de déposer une soumission compétitive et satisfaisante.
Deux (2) autres firmes ne fournissent pas les produits ou les services demandés (spécifications requises 
ou rencontrées).
Parmi les preneurs du cahier des charges, figurent une (1) municipalité.
Les autres n’ont pas donné suite à notre demande.

2021Rachid El Jafri Le 29 - 11 -
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 Service de l'approvisionnement
Analyse et évaluation des soumissions en services professionnels Résultat global 5

21-18997 - Prestations de services 
pour l’analyse, le développement, 
l’intégration et la configuration de 
systèmes dédiés à la gestion des 
actifs municipaux de l’eau (lot 1)
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FIRME 5% 30% 15% 15% 20% 15% 100% $  Rang Date Lundi 29 novembre 2021

CIMA+ S.E.N.C. 3,90 24,80 11,80 11,80 15,60 12,40      80,3         879 558,75  $         0,92    1 Heure 13 h 00

0                 -                 -      0 Lieu Google Meet

0                 -                 -      0

0                 -                 -      0 Multiplicateur d'ajustement

0                 -                 -      0 10000

Agent d'approvisionnement Facteur «K» 1Rachid El Jafri

2021-11-29 15:04 Page 1
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2 -

2 - jrs

29 -

APPROVISIONNEMENT - INTERVENTION SUITE À UN APPEL D'OFFRES
ÉTAPES DU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET RÉSULTAT

Identification

No de l'appel d'offres : 21-18997 No du GDD : 1214794007

Titre de l'appel d'offres : Prestation de services pour le développement, l’intégration, la configuration et 
l’administration de systèmes d’informations géographiques (SIG) (lot 2)

Type d'adjudication : Système de pondération excluant le prix (à deux enveloppes)

Déroulement de l'appel d'offres

Lancement effectué le : - 9 2021 Nombre d'addenda émis durant la période : 7

Ouverture originalement prévue le : - 11 2021 Date du dernier addenda émis : 26 - 10 2021

Ouverture faite le : - 11 2021 Délai total accordé aux soumissionnaires : 33

Date du comité de sélection : - 11 2021

Analyse des soumissions

Nbre de preneurs : 13 Nbre de soumissions reçues : 4 % de réponses : 30,77

Nbre de soumissions rejetées : 3 % de rejets : 75

Motif de rejet: administratif et / ou techniqueSoumission(s) rejetée(s) (nom)

Durée de la validité initiale de la soumission : 180 jrs Date d'échéance initiale : 1 - 5 - 2022

Prolongation de la validité de la soumission de : 0 jrs Date d'échéance révisée : 1 - 5 - 2022

Résultat final de l'appel d'offres - compte rendu des soumissions et octroi

Le(s) contrat(s) est (sont) octroyé(s) aux firmes cochées √ et les lots indiqués si traité par groupes ou contrats multiples

Nom des firmes Montant soumis (TTI) √ # Lot

CONSEILLERS EN GESTION ET INFORMATIQUE CGI INC. 1 431 438,75 $ √ 2

Information additionnelle

Un suivi auprès des preneurs du cahier des charges n’ayant pas soumissionné nous indique que :
Une (1) firme n'a pas d'expertise géomatique
Une (1) firme n'est pas en mesure, actuellement, de déposer une soumission compétitive et satisfaisante.
Deux (2) autres firmes ne fournissent pas les produits ou les services demandés (spécifications requises 
ou rencontrées).
Parmi les preneurs du cahier des charges, figurent une (1) municipalité.
Les autres n’ont pas donné suite à notre demande.

CIMA+ S.E.N.C. Pointage intérimaire inférieur à 70% (69,3%)

FUJITSU CONSEIL (CANADA) 
INC.

Pointage intérimaire inférieur à 70% (68,5%)

STANTEC EXPERTS-CONSEILS 
LTÉE

Pointage intérimaire inférieur à 70% (62,3%)
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Préparé par : - 11 - 2021Rachid El Jafri Le 29
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 Service de l'approvisionnement
Analyse et évaluation des soumissions en services professionnels Résultat global 5

21-18997 - Prestation de services 
pour le développement, 
l’intégration, la configuration et 
l’administration de systèmes 
d’informations géographiques (SIG) 
(lot 2)
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FIRME 5% 30% 15% 15% 20% 15% 100% $  Rang Date Lundi 29 novembre 2021

CIMA+ S.E.N.C. 3,90 16,20 11,80 11,80 15,60 10,00      69,3                -      
Non 
conforme

Heure 13 h 00

CONSEILLERS EN GESTION ET 
INFORMATIQUE CGI INC.

3,80 25,60 13,00 13,20 17,80 11,50      84,9      1 431 438,75  $         0,60    1 Lieu Google Meet

FUJITSU CONSEIL (CANADA) INC. 3,40 18,80 9,70 11,40 16,60 8,60      68,5                -      
Non 
conforme

STANTEC EXPERTS-CONSEILS LTÉE 3,50 16,20 10,30 9,50 12,80 10,00      62,3                -      
Non 
conforme

Multiplicateur d'ajustement

0                 -                 -      0 10000

Agent d'approvisionnement Facteur «K» 1Rachid El Jafri

2021-12-15 11:02 Page 1
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Liste des commandesListe des commandes
Numéro : 21-18997 
Numéro de référence : 1530204 
Statut : En attente des résultats d’ouverture 
Titre : PS pour l’analyse, le développement, l’intégration et la configuration de systèmes dédiés à la gestion des actifs municipaux de l’eau (lot 1) et
pour le développement, l’intégration, la configuration et l’administration du "SIG" (Lot 2)

Organisation Contact Date et heure de
commande Addenda envoyé

Alithya Canada Inc. 
725, boulevard Lebourgneuf, bureau 525 
Québec, QC, G2J 0C4 
http://www.alithya.com NEQ : 1144392173

Madame Josée Turcotte 
Téléphone  : 418 650-
6414 
Télécopieur  : 418 650-
5876

Commande
: (1949708) 
2021-09-30 7 h 54 
Transmission : 
2021-09-30 7 h 54

3598931 - Addenda 1 QR 
2021-10-06 9 h 43 - Courriel 
3600580 - Addenda 2 QR 
2021-10-08 14 h 16 - Courriel 
3602661 - Addenda 3
QR_Modification 
2021-10-14 17 h 14 - Courriel 
3604891 - Addenda 4 QR 
2021-10-20 9 h 45 - Courriel 
3606829 - Annexe 5 QR 
2021-10-22 14 h 59 - Courriel 
3608537 - Addenda 6 QR 
2021-10-25 18 h 23 - Courriel 
3608945 - Addenda 7 Erratum 
2021-10-26 13 h 35 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique 
Mode privilégié (plan) : Messagerie
(Purolator)

CIMA+ S.E.N.C. 
3400, boul. du souvenir 
bureau 600 
Laval, QC, H7V 3Z2 
http://www.cima.ca NEQ : 3340563140

Madame Hélène
Chouinard 
Téléphone  : 514 337-
2462 
Télécopieur  : 450 682-
1013

Commande
: (1949747) 
2021-09-30 8 h 41 
Transmission : 
2021-09-30 8 h 41

3598931 - Addenda 1 QR 
2021-10-06 9 h 43 - Courriel 
3600580 - Addenda 2 QR 
2021-10-08 14 h 16 - Courriel 
3602661 - Addenda 3
QR_Modification 
2021-10-14 17 h 14 - Courriel 
3604891 - Addenda 4 QR 
2021-10-20 9 h 45 - Courriel 
3606829 - Annexe 5 QR 
2021-10-22 14 h 59 - Courriel 
3608537 - Addenda 6 QR 
2021-10-25 18 h 23 - Courriel 
3608945 - Addenda 7 Erratum 
2021-10-26 13 h 35 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

CONSEILLERS EN GESTION ET
INFORMATIQUE CGI INC. 
1350, boul. René-Lévesque Ouest, 23e étage 
Montréal, QC, H3G 1T4 
http://www.cgi.com NEQ : 1160358728

Madame Sophie Di
Cienzo 
Téléphone  : 514 415-
3000 

Commande
: (1949732) 
2021-09-30 8 h 26 
Transmission : 
2021-09-30 8 h 26

3598931 - Addenda 1 QR 
2021-10-06 9 h 43 - Courriel 
3600580 - Addenda 2 QR 
2021-10-08 14 h 16 - Courriel 

 
Exploité par CGI en partenariat avec Constructo pour le Secrétariat du Conseil du trésor du Québec.
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Télécopieur  : 514 415-
3999

3602661 - Addenda 3
QR_Modification 
2021-10-14 17 h 15 - Courriel 
3604891 - Addenda 4 QR 
2021-10-20 9 h 46 - Courriel 
3606829 - Annexe 5 QR 
2021-10-22 15 h - Courriel 
3608537 - Addenda 6 QR 
2021-10-25 18 h 23 - Courriel 
3608945 - Addenda 7 Erratum 
2021-10-26 13 h 36 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique 
Mode privilégié (plan) : Messagerie
(Purolator)

Eim7 inc. 
386 boulevard Manseau 
201 
Joliette, QC, J6E 3E1 
NEQ : 1174618380

Monsieur Mathieu
Fournier 
Téléphone  : 450 541-
9765 
Télécopieur  : 

Commande
: (1950036) 
2021-09-30 14 h 39 
Transmission : 
2021-09-30 14 h 39

3598931 - Addenda 1 QR 
2021-10-06 9 h 43 - Courriel 
3600580 - Addenda 2 QR 
2021-10-08 14 h 16 - Courriel 
3602661 - Addenda 3
QR_Modification 
2021-10-14 17 h 14 - Courriel 
3604891 - Addenda 4 QR 
2021-10-20 9 h 45 - Courriel 
3606829 - Annexe 5 QR 
2021-10-22 14 h 59 - Courriel 
3608537 - Addenda 6 QR 
2021-10-25 18 h 23 - Courriel 
3608945 - Addenda 7 Erratum 
2021-10-26 13 h 35 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

ESRI CANADA LIMITED 
1425, boul. René-Lévesque Ouest 
Bureau 1110 
Montréal, QC, H3G 1T7 
http://www.esri.ca NEQ : 1160463304

Monsieur Frederic Millet 
Téléphone  : 514 875-
8568 
Télécopieur  : 

Commande
: (1950423) 
2021-10-01 13 h 18 
Transmission : 
2021-10-01 13 h 18

3598931 - Addenda 1 QR 
2021-10-06 9 h 43 - Courriel 
3600580 - Addenda 2 QR 
2021-10-08 14 h 16 - Courriel 
3602661 - Addenda 3
QR_Modification 
2021-10-14 17 h 15 - Courriel 
3604891 - Addenda 4 QR 
2021-10-20 9 h 46 - Courriel 
3606829 - Annexe 5 QR 
2021-10-22 15 h - Courriel 
3608537 - Addenda 6 QR 
2021-10-25 18 h 23 - Courriel 
3608945 - Addenda 7 Erratum 
2021-10-26 13 h 36 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

FUJITSU CONSEIL (CANADA) INC. 
2000, boul. Lebourgneuf 
Bureau 300 
Québec, QC, G2K 0B8 
http://fujitsu.com/ca NEQ : 1143039486

Madame Anne-Marie
Deschênes 
Téléphone  : 418 840-
5100 
Télécopieur  : 418 840-
5105

Commande
: (1949808) 
2021-09-30 9 h 39 
Transmission : 
2021-09-30 9 h 39

3598931 - Addenda 1 QR 
2021-10-06 9 h 43 - Courriel 
3600580 - Addenda 2 QR 
2021-10-08 14 h 16 - Courriel 
3602661 - Addenda 3
QR_Modification 
2021-10-14 17 h 15 - Courriel 
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3604891 - Addenda 4 QR 
2021-10-20 9 h 46 - Courriel 
3606829 - Annexe 5 QR 
2021-10-22 15 h - Courriel 
3608537 - Addenda 6 QR 
2021-10-25 18 h 23 - Courriel 
3608945 - Addenda 7 Erratum 
2021-10-26 13 h 36 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique 
Mode privilégié (plan) : Messagerie
(Purolator)

IBM CANADA LIMITÉE 
2700, boulevard Laurier, bureau 4000 
Québec, QC, G1V4K5 
http://www.ibm.com NEQ : 1165702128

Monsieur Christian
Chabot 
Téléphone  : 418 653-
6574 
Télécopieur  : 418 523-
6868

Commande
: (1950214) 
2021-10-01 8 h 24 
Transmission : 
2021-10-01 8 h 24

3598931 - Addenda 1 QR 
2021-10-06 9 h 43 - Courriel 
3600580 - Addenda 2 QR 
2021-10-08 14 h 16 - Courriel 
3602661 - Addenda 3
QR_Modification 
2021-10-14 17 h 15 - Courriel 
3604891 - Addenda 4 QR 
2021-10-20 9 h 46 - Courriel 
3606829 - Annexe 5 QR 
2021-10-22 15 h - Courriel 
3608537 - Addenda 6 QR 
2021-10-25 18 h 23 - Courriel 
3608945 - Addenda 7 Erratum 
2021-10-26 13 h 36 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

K2 GEOSPATIAL INC. 
Bureau 522 
1440 rue Ste-Catherine Ouest 
Montréal, QC, H3C3X6 
http://www.k2geospatial.com NEQ : 1144746063

Monsieur Jacques
Charron 
Téléphone  : 514 285-
1211 
Télécopieur  : 

Commande
: (1953630) 
2021-10-13 9 h 48 
Transmission : 
2021-10-13 9 h 48

3598931 - Addenda 1 QR 
2021-10-13 9 h 48 -
Téléchargement 
3600580 - Addenda 2 QR 
2021-10-13 9 h 48 -
Téléchargement 
3602661 - Addenda 3
QR_Modification 
2021-10-14 17 h 14 - Courriel 
3604891 - Addenda 4 QR 
2021-10-20 9 h 45 - Courriel 
3606829 - Annexe 5 QR 
2021-10-22 14 h 59 - Courriel 
3608537 - Addenda 6 QR 
2021-10-25 18 h 23 - Courriel 
3608945 - Addenda 7 Erratum 
2021-10-26 13 h 35 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique 
Mode privilégié (plan) : Messagerie
(Purolator)

LEVIO CONSEILS INC. 
1001, boul. De Maisonneuve 
Bureau 320 
Montréal, QC, H3A 3C8 
http://www.levio.ca NEQ : 1169672574

Madame Marie-Josée
Parizeau 
Téléphone  : 514 600-
5010 
Télécopieur  : 

Commande
: (1949736) 
2021-09-30 8 h 29 
Transmission : 
2021-09-30 8 h 29

3598931 - Addenda 1 QR 
2021-10-06 9 h 43 - Courriel 
3600580 - Addenda 2 QR 
2021-10-08 14 h 16 - Courriel 
3602661 - Addenda 3
QR_Modification 
2021-10-14 17 h 14 - Courriel 
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3604891 - Addenda 4 QR 
2021-10-20 9 h 46 - Courriel 
3606829 - Annexe 5 QR 
2021-10-22 15 h - Courriel 
3608537 - Addenda 6 QR 
2021-10-25 18 h 23 - Courriel 
3608945 - Addenda 7 Erratum 
2021-10-26 13 h 35 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

STANTEC EXPERTS-CONSEILS LTÉE 
600-1060 boulevard Robert-Bourassa  
Montréal, QC, H3B 4V3 
NEQ : 1170241336

Madame Claudine Talbot 
Téléphone  : 418 626-
2054 
Télécopieur  : 418 626-
5464

Commande
: (1950201) 
2021-10-01 8 h 05 
Transmission : 
2021-10-01 8 h 05

3598931 - Addenda 1 QR 
2021-10-06 9 h 43 - Courriel 
3600580 - Addenda 2 QR 
2021-10-08 14 h 16 - Courriel 
3602661 - Addenda 3
QR_Modification 
2021-10-14 17 h 14 - Courriel 
3604891 - Addenda 4 QR 
2021-10-20 9 h 45 - Courriel 
3606829 - Annexe 5 QR 
2021-10-22 14 h 59 - Courriel 
3608537 - Addenda 6 QR 
2021-10-25 18 h 23 - Courriel 
3608945 - Addenda 7 Erratum 
2021-10-26 13 h 35 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

STI MAINTENANCE INC. 
1946, rue Davis 
Jonquière, QC, G7S 3B6 
http://www.stimaintenance.com NEQ :
1174002486

Monsieur Dominique
Privé 
Téléphone  : 418 699-
5101 
Télécopieur  : 418 699-
0909

Commande
: (1949721) 
2021-09-30 8 h 17 
Transmission : 
2021-09-30 8 h 17

3598931 - Addenda 1 QR 
2021-10-06 9 h 43 - Courriel 
3600580 - Addenda 2 QR 
2021-10-08 14 h 16 - Courriel 
3602661 - Addenda 3
QR_Modification 
2021-10-14 17 h 14 - Courriel 
3604891 - Addenda 4 QR 
2021-10-20 9 h 45 - Courriel 
3606829 - Annexe 5 QR 
2021-10-22 14 h 59 - Courriel 
3608537 - Addenda 6 QR 
2021-10-25 18 h 23 - Courriel 
3608945 - Addenda 7 Erratum 
2021-10-26 13 h 35 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

TÉTRA TECH QI INC. 
4655, boul. Wilfrid-Hamel 
Québec, QC, G1P2J7 
NEQ : 1169411510

Madame Audrey Maheu 
Téléphone  : 418 871-
3414 
Télécopieur  : 418 871-
9625

Commande
: (1949934) 
2021-09-30 12 h 33 
Transmission : 
2021-09-30 12 h 33

3598931 - Addenda 1 QR 
2021-10-06 9 h 43 - Courriel 
3600580 - Addenda 2 QR 
2021-10-08 14 h 16 - Courriel 
3602661 - Addenda 3
QR_Modification 
2021-10-14 17 h 15 - Courriel 
3604891 - Addenda 4 QR 
2021-10-20 9 h 46 - Courriel 
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3606829 - Annexe 5 QR 
2021-10-22 15 h - Courriel 
3608537 - Addenda 6 QR 
2021-10-25 18 h 23 - Courriel 
3608945 - Addenda 7 Erratum 
2021-10-26 13 h 36 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

Ville de Montréal - Service des technologies de
l'information 
801, rue Brennan
9e étage - Bureau 9119.02 
Montréal, QC, H3C0G4 
NEQ :

Monsieur Jorge Rebelo 
Téléphone  : 514 212-
1816 
Télécopieur  : 

Commande
: (1954852) 
2021-10-15 13 h 
Transmission : 
2021-10-15 13 h

3598931 - Addenda 1 QR 
2021-10-15 13 h - Téléchargement 
3600580 - Addenda 2 QR 
2021-10-15 13 h - Téléchargement 
3602661 - Addenda 3
QR_Modification 
2021-10-15 13 h - Téléchargement 
Mode privilégié : Ne pas recevoir

Fournisseur ayant demandé de ne pas être diffusé publiquement dans la liste des commandes.
Fournisseur ayant demandé d’être diffusé publiquement dans la liste des commandes.

Organisme public.
 

© 2003-2021 Tous droits réservés

24/29

mailto:jorge.rebelo@montreal.ca


Système de gestion des décisions des
instances
RAPPORT DE LA COMMISSION SUR
L'EXAMEN DES CONTRATS

CG : 20.42

2022/01/27
17:00

(2)

Dossier # : 1214794007

Unité administrative
responsable :

Service des technologies de l'information , Direction gestion du
territoire , Division gestion de l'eau

Objet : Conclure deux (2) ententes-cadres avec les firmes suivantes :
CIMA + S.E.N.C. (lot 1 au montant de 879 558,75 $, taxes
incluses, pour la prestation de services d’analyse, de
développement, d’intégration et de configuration de systèmes
dédiés à la gestion des actifs municipaux de l’eau - 1 seul
soumissionnaire) et Conseillers en gestion et informatique CGI
inc. (lot 2 au montant de 1 431 438,75 $ , taxes incluses, pour
la prestation de services de développement, d’intégration, de
configuration et d’administration de systèmes d’informations
géographiques (SIG) - 4 soumissionnaires, 1 seul conforme),
pour une durée de trente-six (36) mois - Appel d'offres public
21-18997

Rapport_CEC_SMCE214794007.pdf

Dossier # :1214794007
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Ville de Montréal
Service du greffe
Division du soutien aux commissions permanentes,
aux conseils consultatifs et au Bureau de la présidence du conseil 
155, rue Notre-Dame Est, rez-de-chaussée
Montréal  (Québec)  H2Y 1B5
Téléphone : 514 872-3770
www.ville.montreal.qc.ca/commissions

Commission permanente sur l’examen des contrats
La Commission :

Présidence

Dominic Perri
Arrondissement de Saint-Léonard

Vice-présidence

Mme Paola Hawa
Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue

Mme Valérie Patreau
Arrondissement d’Outremont

Membres

Mme Caroline Braun
Arrondissement d’Outremont

Mme Julie Brisebois
Village de Senneville

Mme Daphney Colin
Arrondissement de
Rivière-des-Prairies –
Pointe-aux-Trembles

Mme Nathalie Goulet
Arrondissement d'Ahuntsic –
Cartierville

M. Enrique Machado
Arrondissement de Verdun

Mme Micheline Rouleau
Arrondissement de Lachine

M. Sylvain Ouellet
Arrondissement de Villeray –
Saint-Michel – Parc-Extension

Mme Stéphanie Valenzuela
Arrondissement de
Côte-des-Neiges –
Notre-Dame-de-Grâce

Le 27 janvier 2022

Rapport d’examen de la conformité du processus
d’appel d’offres -  Mandat SMCE214794007

Conclure deux (2) ententes-cadres avec les firmes
suivantes : CIMA + S.E.N.C. (lot 1 au montant de 879
558,75 $, taxes incluses, pour la prestation de
services d’analyse, de développement, d’intégration
et de configuration de systèmes dédiés à la gestion
des actifs municipaux de l’eau - 1 seul
soumissionnaire) et Conseillers en gestion et
informatique CGI inc. (lot 2 au montant de 1 431
438,75 $ , taxes incluses, pour la prestation de
services de développement, d’intégration, de
configuration et d’administration de systèmes
d’informations géographiques (SIG) - 4
soumissionnaires, 1 seul conforme), pour une durée
de trente-six (36) mois - Appel d'offres public
21-18997

ORIGINAL SIGNÉ                       ORIGINAL SIGNÉ
_______________________
Dominic Perri
Président

______________________
Julie Demers
Secrétaire recherchiste
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Introduction

La Commission permanente sur l’examen des contrats (CEC) s'assure de la conformité
du processus d'appel d'offres à l'égard des contrats qui lui sont soumis et en fait état aux
instances compétentes, avant l’octroi. Cette Commission peut également proposer, le
cas échéant, des améliorations au processus.

Les modalités de fonctionnement de la Commission sont prévues dans le Règlement sur
la Commission municipale sur l'examen des contrats (11-007) et le Règlement sur la
Commission d’agglomération sur l'examen des contrats (RCG 11-008).

Les contrats examinés par la Commission doivent répondre à certains critères fixés par
les conseils. Ceux-ci ont fait l’objet de résolutions du conseil municipal (CM11 0202) et
du conseil d’agglomération (CG11 0082).

Mandat SMCE214794007

Conclure deux (2) ententes-cadres avec les firmes suivantes : CIMA + S.E.N.C. (lot 1 au
montant de 879 558,75 $, taxes incluses, pour la prestation de services d’analyse, de
développement, d’intégration et de configuration de systèmes dédiés à la gestion des
actifs municipaux de l’eau - 1 seul soumissionnaire) et Conseillers en gestion et
informatique CGI inc. (lot 2 au montant de 1 431 438,75 $ , taxes incluses, pour la
prestation de services de développement, d’intégration, de configuration et
d’administration de systèmes d’informations géographiques (SIG) - 4 soumissionnaires,
1 seul conforme), pour une durée de trente-six (36) mois - Appel d'offres public
21-18997

À sa séance du 5 janvier 2022, le comité exécutif a mandaté la Commission permanente
sur l’examen des contrats pour étudier le présent contrat, qui répondait au critère
ci-dessous :

● Contrat de services professionnels d’une valeur de plus de 1 M$ pour
lequel  :

○ une seule soumission conforme a été reçue suite à un appel
d’offres;

○ il existe un écart de plus de 20 % entre l’estimation interne effectuée
pendant le processus d’appel d’offres et la soumission de
l’adjudicataire.

Le 12 janvier 2022 dernier, les membres de la Commission ont étudié la conformité du
processus d’octroi relatif à ce mandat dans le cadre d’une séance de travail à huis clos
tenue en visioconférence. Mentionnons que la CEC est entièrement virtuelle depuis
mars 2020 en raison de la pandémie.

Au cours de cette séance, les responsables du Service des technologies de l'information
ont présenté les différentes étapes franchies et ont répondu aux questions des
commissaires concernant ce contrat.

2
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D’entrée de jeu, les personnes représentant le Service ont expliqué que la Ville de
Montréal souhaite obtenir le soutien de firmes d'experts relativement à des services
professionnels ciblés d’analyse, de développement, d’intégration et de configuration de
systèmes dédiés à la gestion des actifs municipaux de l’eau (lot 1) et pour le
développement, l’intégration, la configuration et l’administration de systèmes
d’informations géographiques (Lot 2). Il est précisé que ces mandats s’inscrivent plus
spécifiquement dans le cadre des projets de gestion des actifs municipaux des réseaux
d’eau et d’égouts de la Division de la géomatique.

L’appel d’offres public a été d’une durée de 33 jours. Parmi les 13 preneurs du cahier
des charges, 4 ont déposé une soumission dont une a été jugée conforme. Il est à noter
7 addendas mineurs ont été émis au cours de l’appel d'offres, dont aucun n'a eu
d'impact sur le prix. Au terme du processus, le prix soumis par le soumissionnaire
montre un écart de 28% favorable à la Ville par rapport à l’estimation de contrôle interne.

Les Commissaires ont demandé et reçu des précisions et clarifications, entre autres, sur
les raisons expliquant le fait qu'une seule soumission a été reçue pour le lot 1, sur les
motifs pour lesquels 3 soumissions n'ont pu se qualifier pour le lot 2, sur l'opportunité de
fractionner de telles ententes pour permettre à de petits joueurs de soumissionner et
enfin sur les différences marquées entre les taux horaires proposés par les
soumissionnaires.

Il a été répondu que les firmes capables de soumissionner n'avaient pas actuellement
les ressources disponibles pour honorer le contrat relatif au lot 1 et que certains
soumissionnaires n'ont pas réussi à faire la démonstration qu'ils avaient l'expertise
nécessaire au sein de leurs équipes pour être admissible au contrat relatif au lot 2. Il a
également précisé que l'avantage de telles ententes-cadres est d'avoir un seul
fournisseur pour un ensemble de besoins, libérant ainsi le service de l’obligation d’aller
continuellement en appel d'offres.

Le Service a également expliqué que le taux horaire indiqué dans l’estimation a été
surestimé par rapport au marché. Il était basé sur le taux historique de l’adjudicataire
précédent à ce renouvellement et ajusté à la hausse pour tenir compte du fait que les
services professionnels demandés dans ce lot sont relativement spécialisés et tenir
compte de la pénurie de main-d'œuvre. Les explications fournies par les personnes
représentant le Service ont été à la satisfaction de la Commission.

Conclusion

À l'issue de ses travaux, la Commission permanente sur l’examen des contrats remercie
les ressources du Service des technologies de l'information pour leurs interventions au
cours de la séance de travail et adresse la conclusion suivante au conseil :

Considérant que le dossier soumis à l’examen répond aux critères établis par le conseil
d'agglomération, en l’occurrence :

● Contrat de services professionnels d’une valeur de plus de 1 M$ pour
lequel  :
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○ une seule soumission conforme a été reçue suite à un appel
d’offres;

○ il existe un écart de plus de 20 % entre l’estimation interne effectuée
pendant le processus d’appel d’offres et la soumission de
l’adjudicataire ;

Considérant les renseignements soumis aux commissaires ;

Considérant les nombreuses questions adressées aux responsables du dossier ;

Considérant l’analyse approfondie par la Commission des différents aspects liés à ce
dossier ;

À l’égard du mandat SMCE214794007 qui lui a été confié, la Commission
permanente sur l’examen des contrats constate, à l’unanimité, la conformité du
processus tenu dans le cadre de ce dossier.
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 30.01

2022/01/27
17:00

(1)

Dossier # : 1213843019

Unité administrative
responsable :

Service des finances , Direction du budget et de la planification
financière et fiscale , Division Planification budgétaire et fiscale

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet : -

Objet : Adopter une résolution visant à affecter à la réserve financière
générale pour le service de l'eau des sommes équivalentes aux
revenus prélevés au moyen des quotes-parts et autres revenus
relatifs au service de l'eau (exercice financier 2022)

Il est recommandé :

- d'adopter une résolution visant à affecter les sommes mentionnées aux paragraphes
a) à e), prises à même le fonds général et que les revenus mentionnés aux
paragraphes f) et g), sont affectés à la réserve financière générale d’agglomération
pour le service de l’eau.

a) les sommes équivalentes à celles prélevées au moyen de la quote-part pour
le service de l’eau;

b) les sommes équivalentes à celles prélevées au moyen de la quote-part
tarifaire pour l’alimentation en eau potable;

c) les sommes équivalentes à celles prélevées au moyen de la quote-part
tarifaire pour la fourniture de compteurs et la réalisation des activités
déléguées afférentes;
d) les sommes équivalentes à celles prélevées au moyen de toute quote-part
exigée en vertu d’un règlement d’emprunt visant le financement de travaux
afférents aux infrastructures d’eau potable et d’eaux usées, admissibles au
volet grandes villes du Programme de subvention Fonds Chantiers Canada-
Québec ou de tout paiement comptant effectué en vertu d’un tel règlement, le
cas échéant;

e) les sommes équivalentes à celles prélevées au moyen de toute quote-part
exigée en vertu d’un règlement d’emprunt visant le financement de travaux
afférents aux infrastructures d’eau potable et d’eaux usées, admissibles au
Programme de transfert de la taxe fédérale d’accise sur l’essence et de la
contribution du Québec ou de tout paiement comptant effectué en vertu d’un
tel règlement, le cas échéant.
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f) les revenus de toute subvention dédiée au service de l’eau;

g) les revenus de tout mode de tarification exigé par le conseil d’agglomération
pour la fourniture du service de l’eau.

Signé par Serge LAMONTAGNE Le 2021-12-21 15:49

Signataire : Serge LAMONTAGNE
_______________________________________________

Directeur général
Direction générale , Cabinet du directeur général
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1213843019

Unité administrative
responsable :

Service des finances , Direction du budget et de la planification
financière et fiscale , Division Planification budgétaire et fiscale

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet : -

Objet : Adopter une résolution visant à affecter à la réserve financière
générale pour le service de l'eau des sommes équivalentes aux
revenus prélevés au moyen des quotes-parts et autres revenus
relatifs au service de l'eau (exercice financier 2022)

CONTENU

CONTEXTE

L’article 133 de la Loi modifiant de nouveau diverses dispositions législatives concernant le
domaine municipal et l’article 34 de la Loi modifiant diverses dispositions législatives
concernant Montréal n’ont pas été reconduits pour l’exercice financier de 2014.
Ce changement de régime juridique fait en sorte que le conseil d’agglomération de Montréal
peut dorénavant, en vertu des articles 569.7 et suivants de la Loi sur les cités et villes
(RLRQ, chapitre C-19) et à l'instar de toute municipalité, créer une réserve financière pour le
financement de dépenses liées à la fourniture du service de l’eau, sans restriction. À chaque
année, le conseil d’agglomération devra y affecter des sommes qu’il prendra dans son fonds
général. 

À cet égard, l’Administration a jugé opportun d’adopter, en 2014, une résolution visant à
créer une nouvelle réserve financière générale d’agglomération pour le service de l’eau.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG20 0696 - 17 décembre 2020 – Résolution visant à affecter des sommes à la réserve
financière générale d'agglomération pour le service de l'eau (exercice financier 2021)
CG19 0610 - 19 décembre 2019 – Résolution visant à affecter des sommes à la réserve
financière générale d'agglomération pour le service de l'eau (exercice financier 2020)
CG18 0689 - 20 décembre 2018 – Résolution visant à affecter des sommes à la réserve
financière générale d'agglomération pour le service de l'eau (exercice financier 2019)
CG18 0026 - 25 janvier 2018 – Résolution visant à affecter des sommes à la réserve
financière générale d'agglomération pour le service de l'eau (exercice financier 2018)
CG16 0680 - 16 décembre 2016 – Résolution visant à affecter des sommes à la réserve
financière générale d'agglomération pour le service de l'eau (exercice financier 2017)
CG15 0737 - 10 décembre 2015 – Résolution visant à affecter des sommes à la réserve
financière générale d'agglomération pour le service de l'eau (exercice financier 2016)
CG14 0557 - 12 décembre 2014 – Résolution visant à affecter des sommes à la réserve
financière générale d'agglomération pour le service de l'eau (exercice financier 2015)
CG14 0056 - 20 février 2014 – Résolution visant à affecter des sommes à la réserve
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financière générale d'agglomération pour le service de l'eau (exercice financier 2014)
CG14 0054 - 20 février 2014 – Résolution visant à créer la réserve financière générale
d'agglomération pour le service de l'eau

DESCRIPTION

Les articles 569.7 et 569.8 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19) énoncent
les règles entourant la création d’une réserve financière. La résolution par laquelle la réserve
d’agglomération a été créée prévoit ce que le conseil d’agglomération projette comme
montant et mode de financement.
La réserve financière générale pour le service de l’eau est constituée :

1. des sommes que la municipalité centrale affecte annuellement et qu’elle prend sur
son fonds général ou sur ses revenus provenant :

a. de tout mode de tarification exigé par le conseil d’agglomération pour la
fourniture du service de l’eau
b. de toute subvention ou autre forme de libéralité dédiée au service de
l’eau.

2. des intérêts produits par le capital affecté à la réserve.

Par ailleurs, les montants accumulés dans l’actuelle réserve financière servant à financer les
dépenses destinées à améliorer les techniques et méthodes reliées à la fourniture du service
de l’eau et à développer et à réparer les infrastructures en cette matière seront
graduellement utilisés aux fins prévues. Cette réserve sera fermée au moment de sa
liquidation complète.

JUSTIFICATION

La création de la réserve financière générale d’agglomération pour le service de l’eau
s'expliquait par le changement de régime légal et par la volonté de l’administration de
poursuivre le plan d'investissement et son mode de financement.
La réserve financière générale pour le service de l'eau doit être alimentée par une affectation
du fonds général.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Pour l'exercice financier de 2022, la réserve financière générale d'agglomération pour le
service de l’eau sera alimentée par une affectation du fonds général de 271,6 M$.

MONTRÉAL 2030

S. o.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

S. o.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

S. o.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

L'affectation à cette réserve financière s’inscrit dans le processus d’adoption du budget de
2022.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
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S. o.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2021-12-10

Philippe CHENARD Gildas S. GBAGUIDI
Conseiller en planification budgétaire Chef de division - Planification budgétaire et

fiscale

Tél : 514 872-4146 Tél :  514 451-1839
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Francine LAVERDIÈRE Yves COURCHESNE
Directrice - Budget et planification financière
et fiscale

Directeur du Service des finances

Tél : 514 243-5262 Tél : 514 872-6630
Approuvé le : 2021-12-20 Approuvé le : 2021-12-20
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XX-XXX/1

VILLE DE MONTRÉAL

RÉSOLUTION VISANT À AFFECTER DES SOMMES À LA RÉSERVE 
FINANCIÈRE GÉNÉRALE D’AGGLOMÉRATION POUR LE SERVICE DE 
L’EAU (EXERCICE FINANCIER DE 2022)

Il est résolu que les sommes mentionnées aux paragraphes a) à e), prises à même le fonds 
général et que les revenus mentionnés aux paragraphes f) et g), sont affectés à la réserve 
financière générale d’agglomération pour le service de l’eau.

a) les sommes équivalentes à celles prélevées au moyen de la quote-part pour le    
service de l’eau;

b) les sommes équivalentes à celles prélevées au moyen de la quote-part tarifaire 
pour l’alimentation en eau potable;

c) les sommes équivalentes à celles prélevées au moyen de la quote-part tarifaire 
pour la fourniture de compteurs et la réalisation des activités déléguées afférentes;

d) les sommes équivalentes à celles prélevées au moyen de toute quote-part exigée 
en vertu d’un règlement d’emprunt visant le financement de travaux afférents aux  
infrastructures d’eau potable et d’eaux usées, admissibles au volet grandes villes 
du Programme de subvention Fonds Chantiers Canada-Québec ou de tout
paiement comptant effectué en vertu d’un tel règlement, le cas échéant;

e) les sommes équivalentes à celles prélevées au moyen de toute quote-part exigée 
en vertu d’un règlement d’emprunt visant le financement de travaux afférents aux  
infrastructures d’eau potable et d’eaux usées, admissibles au Programme de 
transfert de la taxe fédérale d’accise sur l’essence et de la contribution du Québec
ou de tout paiement comptant effectué en vertu d’un tel règlement, le cas échéant.

      f)   les revenus de toute subvention dédiée au service de l’eau;

      g)  les revenus de tout mode de tarification exigé par le conseil d’agglomération pour 
la fourniture du service de l’eau.

___________________________

GDD1213843019
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 30.02

2022/01/27
17:00

(1)

Dossier # : 1213843018

Unité administrative
responsable :

Service des finances , Direction du budget et de la planification
financière et fiscale , Division Planification budgétaire et fiscale

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Projet : -

Objet : Adopter une résolution visant à affecter des sommes à la
réserve financière destinée à financer certaines dépenses en
immobilisations de compétences d'agglomération

Il est recommandé :

- d'adopter une résolution visant à affecter une somme de 89,7 M$ à la réserve
financière destinée à financer certaines dépenses en immobilisations de compétences
d'agglomération.

Signé par Serge LAMONTAGNE Le 2021-12-21 15:50

Signataire : Serge LAMONTAGNE
_______________________________________________

Directeur général
Direction générale , Cabinet du directeur général
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1213843018

Unité administrative
responsable :

Service des finances , Direction du budget et de la planification
financière et fiscale , Division Planification budgétaire et fiscale

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Projet : -

Objet : Adopter une résolution visant à affecter des sommes à la réserve
financière destinée à financer certaines dépenses en
immobilisations de compétences d'agglomération

CONTENU

CONTEXTE

Au courant de l'année 2014, la Ville de Montréal a établi le Programme montréalais
d'immobilisations (PMI) pour la période 2015-2024. Le PMI permet d'orienter le Programme
triennal d'immobilisations (PTI) dans ses priorités, dans son financement ainsi que dans les
cibles d'investissement appropriées pour maintenir adéquatement les actifs municipaux, tout
en assurant le développement de la Ville. 
Cette approche de planification sur 10 ans s'accompagne d'une stratégie de paiement au
comptant des immobilisations (PCI). Ainsi, l'administration municipale a mis en place en 2014
deux réserves financières destinées au financement de dépenses en immobilisations. Les
montants annuels versés dans ces réserves visent à financer au comptant des dépenses
d’immobilisations.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG20 0697 - 17 décembre 2020 – Résolution visant à affecter des sommes à la réserve
financière destinée à financer certaines dépenses en immobilisations d'agglomération
CG20 0707 - 17 décembre 2020 – Règlement modifiant le Règlement créant la réserve
financière destinée à financer des dépenses en immobilisations d'agglomération (RCG 14-007-
2)
CG19 0611 - 19 décembre 2019 – Résolution visant à affecter des sommes à la réserve
financière destinée à financer certaines dépenses en immobilisations d'agglomération
CG18 0690 - 20 décembre 2018 – Résolution visant à affecter des sommes à la réserve
financière destinée à financer certaines dépenses en immobilisations d'agglomération
CG18 0034 - 25 janvier 2018 – Règlement modifiant le Règlement créant la réserve financière
destinée à financer des dépenses en immobilisations d'agglomération (RCG 14-007-1)
CG18 0027 - 25 janvier 2018 – Résolution visant à affecter des sommes à la réserve
financière destinée à financer certaines dépenses en immobilisations d'agglomération
CG16 0681 - 16 décembre 2016 – Résolution visant à affecter des sommes à la réserve
financière destinée à financer certaines dépenses en immobilisations d'agglomération
CG15 0738 - 10 décembre 2015 – Résolution visant à affecter des sommes à la réserve
financière destinée à financer certaines dépenses en immobilisations d'agglomération
CG14 0558 - 12 décembre 2014 – Résolution visant à affecter des sommes à la réserve
financière destinée à financer certaines dépenses en immobilisations d'agglomération
CG14 0106 - 27 février 2014 – Règlement créant la réserve financière destinée à financer
des dépenses en immobilisations d'agglomération (RCG 14-007)
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CG14 0055 - 20 février 2014 – Résolution visant à affecter des sommes à la réserve
financière destinée à financer certaines dépenses en immobilisations d'agglomération

DESCRIPTION

Les articles 569.1 à 569.6 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19) énoncent les
règles entourant la création d’une réserve financière. Le règlement par lequel la réserve
d’agglomération a été créée prévoit ce que le conseil d’agglomération projette comme
montant et mode de financement. Les montants versés dans cette réserve doivent être
utilisés au financement de dépenses en immobilisations. L’Administration souhaite mettre
l'accent sur des travaux de réhabilitation d’infrastructures municipales.

JUSTIFICATION

L'administration municipale convient de la nécessité d’investir dans la remise en état des
infrastructures de la Ville et d'accroître le paiement comptant des immobilisations. Pour ce
faire, elle a décidé d'alimenter une réserve financière destinée au financement de dépenses
en immobilisations.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

En 2022, un montant de 89,7 M$ sera affecté à la réserve financière destinée à financer
certaines dépenses en immobilisations de compétences d'agglomération à même le fonds
général.

MONTRÉAL 2030

S. o.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

S. o.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

S. o.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

S. o.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

S. o.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention
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Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2021-12-17

Philippe CHENARD Gildas S. GBAGUIDI
Conseiller en planification budgétaire Chef de division - Planification budgétaire et

fiscale

Tél : 514 872-4146 Tél : 514 451-1839
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Francine LAVERDIÈRE Yves COURCHESNE
Directrice - Budget et planification financière
et fiscale

DIRECTEUR DU SERVICE DES FINANCES

Tél :  514 243-5262 Tél : 514 872-6630
Approuvé le : 2021-12-20 Approuvé le : 2021-12-20
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XX-XXX/1

VILLE DE MONTRÉAL

RÉSOLUTION VISANT À AFFECTER DES SOMMES À LA RÉSERVE 
FINANCIÈRE DESTINÉE À FINANCER DES DÉPENSES EN 
IMMOBILISATIONS D’AGGLOMÉRATION

Il est résolu que la somme de 89,7 M$ prise à même le fonds général, conformément aux 
règles prévues par la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans 
certaines agglomérations (RLRQ, chapitre E-20.001), est affectée à la réserve financière 
destinée à financer des dépenses en immobilisations d’agglomération.

___________________________

GDD1213843018
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 30.03

2022/01/27
17:00

(1)

Dossier # : 1213843014

Unité administrative
responsable :

Service des finances , Direction des revenus , -

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Projet : -

Objet : Adopter une résolution établissant la quote-part générale et
d'autres quotes-parts (exercice financier de 2022)

Il est recommandé :

- d'adopter la Résolution établissant la quote-part générale et d'autres quotes-parts
(exercice financier 2022).

Signé par Serge LAMONTAGNE Le 2021-12-21 15:42

Signataire : Serge LAMONTAGNE
_______________________________________________

Directeur général
Direction générale , Cabinet du directeur général
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1213843014

Unité administrative
responsable :

Service des finances , Direction des revenus , -

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Projet : -

Objet : Adopter une résolution établissant la quote-part générale et
d'autres quotes-parts (exercice financier de 2022)

CONTENU

CONTEXTE

Les dépenses d'agglomération sont financées par des quotes-parts exigées des municipalités
liées, tel que le précise l'article 118.79 de la Loi sur l'exercice de certaines compétences
municipales dans certaines agglomérations (RLRQ, c. E-20.001). Cette loi prévoit aussi que
ces dépenses sont réparties entre les municipalités liées en proportion de leur potentiel fiscal
respectif (article 118.80 de cette loi).
Depuis 2017, le potentiel fiscal des villes liées de l'agglomération est composé de la somme
de leur richesse foncière uniformisée, communément appelée la RFU, et de la valeur de leurs
immeubles non résidentiels et industriels, pondérée par un facteur de 2,68. Cette formule est
rendue pérenne à partir de 2022 avec la publication de l'Arrêté de la ministre des Affaires
municipales et de l'Habitation du 30 novembre 2021 concernant les règles permettant
d’établir le potentiel fiscal des municipalités liées de l’agglomération de Montréal aux fins de
la répartition des dépenses d’agglomération (2021, GOQ 2, 7384).

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG20 0698 - 17 décembre 2020 – Résolution établissant la quote-part générale et d'autres
quotes-parts (exercice financier 2021)
CG19 0612 - 19 décembre 2019 – Résolution établissant la quote-part générale et d'autres
quotes-parts (exercice financier 2020)
CG18 0691 - 20 décembre 2018 – Résolution établissant la quote-part générale et d'autres
quotes-parts (exercice financier 2019)
CG18 0028 - 25 janvier 2018 – Résolution établissant la quote-part générale et d'autres
quotes-parts (exercice financier 2018)
CG17 0376 - 24 août 2017 – Résolution établissant les quotes-parts révisées (exercice
financier 2017)
CG16 0682 - 16 décembre 2016 – Résolution établissant la quote-part générale et d'autres
quotes-parts (exercice financier 2017)

DESCRIPTION

LA QUOTE-PART GÉNÉRALE ET AUTRES QUOTES-PARTS BASÉES SUR LE POTENTIEL
FISCAL
La présente résolution a pour but d'établir la quote-part générale ainsi que d'autres quotes-
parts basées sur le potentiel fiscal de l'exercice financier 2022 aux fins de la répartition des
dépenses d'agglomération.
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1. Le calcul du potentiel fiscal de chacune des municipalités liées a permis de déterminer les
pourcentages contributifs suivants pour l'exercice financier 2022 :

Les quotes-parts suivantes sont réparties selon les pourcentages apparaissant dans le
tableau ci-dessus :

- La quote-part générale 
Il s'agit de la quote-part qui finance toute dépense qui ne fait pas l'objet d'un autre mode de
financement. Elle sert notamment à financer les activités suivantes : la sécurité publique, le
transport, la valorisation des matières résiduelles, la protection de l'environnement, le
logement social, l'aménagement et l'urbanisme, les loisirs et la culture.

- La quote-part pour le service de l'eau
Cette quote-part spécifique sert à financer l'ensemble des dépenses pour le service de l'eau,
à l'exception de celles financées par la quote-part tarifaire pour l'alimentation en eau
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potable, de la quote-part tarifaire pour la fourniture de compteurs et la réalisation des
activités déléguées afférentes ou d’un autre mode de financement.

- La quote-part pour le déficit d'agglomération cumulé
Cette quote-part spécifique est nécessaire pour acquitter le déficit d’agglomération cumulé
au 31 décembre 2020. Ce déficit s'élevait à 232,6 M$. Toutefois, une quote-part spécifique
est déjà levée en 2021, de 21,3 M$, pour financer le déficit à l'issue de l'exercice 2019. Par
différence, il demeure ainsi une somme de 211,3 M$ à financer.

2. La loi prévoit une particularité en ce qui a trait à la quote-part pour le service des
premiers répondants : la Ville de Côte-Saint-Luc n'est pas considérée comme faisant partie
des municipalités liées pour le calcul de cette quote-part spécifique. En effet, cette dernière
assume le financement de son propre service de premiers répondants et ne contribue pas au
financement de celui offert aux autres municipalités liées.

Ces dépenses sont donc réparties en proportion du potentiel fiscal de l'exercice financier de
2022 aux fins de la répartition des dépenses d'agglomération en excluant la Ville de Côte-
Saint-Luc. 

Les pourcentages contributifs sont les suivants :
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JUSTIFICATION

Les dépenses d'agglomération doivent être financées par des quotes-parts exigées des
municipalités liées. Une résolution permettant d'établir les quotes-parts est nécessaire afin
que les municipalités liées connaissent le montant qui leur sera réclamé pour l'exercice
financier 2022.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Les quotes-parts visées par la présente résolution procureront à l'agglomération les revenus
suivants :
La quote-part générale : 2 291,2 M$
La quote-part pour le service de l'eau : 148,3 M$
La quote-part pour les déficits des exercices antérieurs : 211,3 M$
La quote-part pour le service des premiers répondants : 10,8 M$

Ces sommes seront versées dans le fonds général de la Ville de Montréal.
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MONTRÉAL 2030

S. o.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

S. o.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

S. o.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

S. o.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Cette résolution établissant la quote-part générale et d'autres quotes-parts (exercice
financier de 2022) sera en vigueur pour l'exercice financier de 2022.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Document(s) juridique(s) visé(s) : 
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Ariane GAUDETTE TURYN)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2021-12-16

Eleni KOUROS Isabelle HÉBERT
Conseillère - Recettes fiscales Directrice - Revenus

Tél : 514 868-4438 Tél : 514 872-2455
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Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Isabelle HÉBERT Yves COURCHESNE
Directrice - Revenus DIRECTEUR DU SERVICE DES FINANCES
Tél : 514 872-2455 Tél : 514 872-6630
Approuvé le : 2021-12-17 Approuvé le : 2021-12-18
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1213843014

Unité administrative
responsable :

Service des finances , Direction des revenus , -

Objet : Adopter une résolution établissant la quote-part générale et
d'autres quotes-parts (exercice financier de 2022)

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

AGT - 1213843014 - Résolution QP générale 2022.doc

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2021-12-17

Ariane GAUDETTE TURYN Annie GERBEAU
Avocate Avocate et chef de division
Tél : 514-872-6877 Tél : 514-589-7449

Division : Droit fiscal, évaluation et
transactions financières
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XX-XXX/1

RÉSOLUTION ÉTABLISSANT LA QUOTE-PART GÉNÉRALE ET D’AUTRES 
QUOTES-PARTS (EXERCICE FINANCIER DE 2022)

Vu les articles 118.79 et 118.80 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences 
municipales dans certaines agglomérations (RLRQ, chapitre E-20.001) (ci-après désignée la 
« Loi »);

Vu l’Arrêté de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation du 30 novembre 2021 
concernant les règles permettant d’établir le potentiel fiscal des municipalités liées de 
l’agglomération de Montréal aux fins de la répartition des dépenses d’agglomération (2021, 
GOQ 2, 7384) (ci-après désigné « l’arrêté ») pris en vertu de l’article 118.80 de la Loi;

1. Dans la présente résolution, les mots suivants signifient :

« municipalité liée » : une municipalité énumérée à l’article 4 de la Loi;

« potentiel fiscal de 2022 » : le potentiel fiscal pour l’exercice de 2022 aux fins de la 
répartition des dépenses d’agglomération de la municipalité centrale, établi selon les règles 
prescrites par l’arrêté.

2. Aux fins du financement de dépenses faites par la municipalité centrale dans l’exercice 
d’une compétence d’agglomération, il sera perçu des municipalités liées les quotes-parts 
suivantes, établies sur la base du potentiel fiscal de 2022 :

1° la quote-part générale qui finance toute dépense qui ne fait pas l’objet d’un autre 
mode de financement;

2° la quote-part pour le service de l’eau qui finance toute dépense relative au service 
de l’eau qui ne fait pas l’objet de la quote-part tarifaire pour l’alimentation en eau 
potable, de la quote-part tarifaire pour la fourniture de compteurs et la réalisation 
des activités déléguées afférentes ou d’un autre mode de financement;

3° la quote-part pour le service des premiers répondants qui finance les dépenses liées 
à l’exercice de l’élément de sécurité publique que constitue le service des premiers 
répondants. La Ville de Côte-Saint-Luc n’est pas une municipalité liée pour la 
répartition de ces dépenses;

4° la quote-part pour le financement du déficit d’agglomération cumulé au 31 
décembre 2020.

3. Les quotes-parts établies conformément à l’article 2 sont présentées à l’annexe A.

4. La présente résolution s’applique à l’exercice financier de 2022.

----------------------------------------
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XX-XXX/2

ANNEXE A
QUOTES-PARTS PAR VILLES LIÉES

___________________________

GDD1213843014
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ANNEXE A
QUOTES-PARTS PAR VILLES LIÉES

Pourcentages contributifs pour les quotes-parts 2022
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 30.04

2022/01/27
17:00

(1)

Dossier # : 1213422001

Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de
l'urbanisme , Planification urbaine

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Ancienne compétence de la Communauté urbaine de Montréal

Projet : -

Objet : Approuver la conformité au Schéma d'aménagement et de
développement de l'agglomération de Montréal du projet du
ministère de la Santé et des Services sociaux visant la
construction d’un talus (digue) et la mise à niveau du réseau de
drainage en zone de faible courant (20-100 ans) sur le lot
2376039 pour la protection de l’Hôpital en santé mentale Albert-
Prévost, localisé au 6555, boulevard Gouin Ouest sur le territoire
de la Ville de Montréal.

Il est recommandé :

d'approuver la conformité aux objectifs du Schéma d'aménagement et de
développement de l'agglomération de Montréal du projet de construction d’un
talus (digue) et de mise à niveau du réseau de drainage en zone de faible
courant (20-100 ans) sur le lot 2376039 pour la protection de l’Hôpital en santé
mentale Albert-Prévost, localisé au 6555, boulevard Gouin Ouest sur le
territoire de la Ville de Montréal, soumis par le ministère de la Santé et des
Services sociaux;
de soumettre l'avis à cet effet avec la mention de l'attente à ce que le projet
soit réalisé de manière à limiter les impacts visuels dans le parcours riverain et
sur les éléments d'intérêt patrimonial de cette grande propriété à caractère
institutionnel;
d'autoriser le greffier à transmettre cet avis de conformité au ministre de la
Santé et des Services sociaux en vertu de l'article 152 de la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme , et à titre d'information au répondant du Centre
intégré universitaire de santé et de services sociaux du Nord-de-l’Île-de-
Montréal et à la Communauté métropolitaine de Montréal.

Signé par Claude CARETTE Le 2021-12-20 12:04

Signataire : Claude CARETTE
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_______________________________________________

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Mobilité et attractivité
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1213422001

Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de
l'urbanisme , Planification urbaine

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Ancienne compétence de la Communauté urbaine de Montréal

Projet : -

Objet : Approuver la conformité au Schéma d'aménagement et de
développement de l'agglomération de Montréal du projet du
ministère de la Santé et des Services sociaux visant la
construction d’un talus (digue) et la mise à niveau du réseau de
drainage en zone de faible courant (20-100 ans) sur le lot
2376039 pour la protection de l’Hôpital en santé mentale Albert-
Prévost, localisé au 6555, boulevard Gouin Ouest sur le
territoire de la Ville de Montréal.

CONTENU

CONTEXTE

Conformément aux dispositions de l'article 151 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme
(LAU), le 6 octobre 2021, le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) a signifié
par une lettre adressée à la mairesse de Montréal un avis d'intervention gouvernementale au
conseil d'agglomération concernant un projet du Centre intégré universitaire de santé et de
services sociaux du Nord-de-l’Île-de-Montréal (CIUSSS).

Une fiche technique avec ses annexes, reçue le 28 octobre 2021 à l’agglomération de
Montréal, accompagne l'avis et décrit la nature de l'intervention projetée et les motifs sous-
jacents.

L'avis que doit émettre le conseil d'agglomération n'est pas un avis d'opportunité et ne
constitue ni une approbation ni une caution du projet. L'avis doit porter sur la conformité de
l'intervention présentée aux documents joints à la demande aux objectifs du Schéma
d'aménagement et de développement de l'agglomération de Montréal (Schéma). En d’autres
mots, il s’agit de déterminer si le projet contrevient aux objectifs du Schéma.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

Sans objet

DESCRIPTION
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Le projet du CIUSSS consiste à mettre en place des mesures de protection permanentes
contre les inondations centenaires afin d’offrir un milieu de vie plus stable et paisible aux 100
patients de l’Hôpital en santé mentale Albert-Prévost (HSMAP) qui ont été touchés par les
inondations historiques de 2017 et 2019. Les travaux comprennent la construction d’une
digue de protection, sous la forme d’un talus, d’environ 0,60 m de hauteur pour rehausser le
niveau du terrain dans des endroits stratégiques, le tout en respectant le ratio de 1 unité de
hauteur pour 3 unités de largeur, comme exigé pour les mesures d’immunisation usuelles. La
digue atteindra une hauteur supérieure à la cote de récurrence 100 ans actuellement en
vigueur dans le Schéma correspondant approximativement à la hauteur historique des crues
printanières de 2017 et 2019 dans ce secteur. Le projet prévoit que la digue sera érigée
depuis l’arrière du pavillon principal jusqu’au bâtiment historique de la Maison Rouge en
contournant l’aire de stationnement. 

L’aménagement du talus sera en partie un empiètement permanent dans les zones inondables
de faible courant (20-100 ans) selon les côtes inscrites dans le Schéma et selon les cotes

indiquées dans le règlement de contrôle intérimaire no 2019-78 (RCI-2019-78) de la
Communauté métropolitaine de Montréal (CMM). D’ailleurs, une partie non négligeable du
projet est également située dans la zone d’intervention spéciale décrétée en juillet 2019 par
le Gouvernement du Québec (ZIS).

En ce qui concerne la mise à niveau du réseau de drainage, elle sera réalisée près de la
Maison Rouge et permettra de sortir l’eau de pluie du site à l’aide d’une station de pompage,
lors des périodes d’inondations.

Les travaux seront exécutés entièrement sur le site de l'établissement de l'HSMAP. La
combinaison des deux mesures (nouvelle digue et mise à niveau du réseau de drainage)
permettra d’assurer que les bâtiments et équipements de l'HSMAP ne soient plus inondés,
advenant un nouvel épisode de crues similaire à ceux vécus ces dernières années.

Une demande d’autorisation a été déposée par le CIUSSS le 10 octobre 2019 auprès du
ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) en
vertu de l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement. Cette demande ayant
nécessité des ajustements et des bonifications, elle a été complétée le 20 novembre 2020 et
le CIUSSS a reçu l'autorisation du MELCC le 30 novembre 2020. Pour obtenir cette
autorisation, le CIUSSS a dû procéder à des démonstrations concernant l’opportunité du
projet et ses impacts sur la faune et la flore ainsi que sur le régime hydraulique. D’ailleurs,
une étude hydraulique réalisée par la firme WSP conclut que la construction du cordon de
digue en zone de faible courant sera sans incidence sur la propagation des crues vers l’aval
de la rivière des Prairies.

Un second document produit par la firme WSP constitue le programme de surveillance et
d'entretien de la digue, l'analyse du risque résiduel derrière celle-ci, le plan des mesures
d’urgence et le plan de communication des risques résiduels liés à l’endiguement.

JUSTIFICATION

En vertu de l’article 150 de la LAU (Chapitre A.19.1), l'analyse de conformité d’une
intervention gouvernementale telle que le projet du CIUSSS doit s'effectuer à l’égard des
objectifs du Schéma. L’analyse retiendra tout de même, à titre indicatif, les prescriptions du
Schéma afin d'orienter l'analyse de conformité aux objectifs du Schéma.
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Vision stratégique
Le projet du CIUSSS ne va pas à l'encontre de la vision stratégique du Schéma, laquelle
prend forme par trois grandes orientations qui visent à favoriser un cadre de vie de qualité, à
soutenir le dynamisme de l'agglomération et du centre de la métropole et à mettre en valeur
les territoires d'intérêt.

Grandes affectations du territoire
Le projet envisagé se situe à l'intérieur de la grande affectation « Dominante résidentielle »
du Schéma. Puisque les travaux prévus n’ont pas pour effet de changer l’occupation du site,
le projet ne contrevient à aucune prescription de cette affectation. D’ailleurs, l’occupation
actuelle du site par l’HSMAP est conforme à cette grande affectation.

Protection des rives, du littoral et des plaines inondables
Le projet se trouve dans une zone de contraintes naturelles à l’occupation du sol. Étant
donné la nature du projet du CIUSSS, plusieurs des objectifs visant la protection des rives,
du littoral et des plaines inondables sont concernés par ce projet, soit les objectifs suivants
:

Protéger les rives, le littoral et les plaines inondables, prévenir leur dégradation
et promouvoir leur restauration.
Assurer la sécurité des personnes et des biens et protéger la flore et la faune
typiques de ces milieux.
Assurer l’écoulement naturel des eaux.

Pour atteindre ces objectifs, le Schéma détermine des mesures dans le document
complémentaire (DC), soit aux dispositions 4.8.2 La protection des rives, du littoral et des
plaines inondables .

Le projet du CIUSSS consiste en un ouvrage de protection contre les inondations entrepris
par le Gouvernement pour protéger des constructions existantes utilisées à des fins
publiques. Ce projet répond aux critères d'admissibilité à une dérogation aux dispositions
applicables dans la zone de grand courant.

L’évaluation de l’acceptabilité d’une demande de dérogation doit s’établir sur la base de cinq
critères. Le projet répond favorablement à ces critères.

1. Les mesures proposées permettent d’assurer la sécurité des personnes et des biens.
2. Le projet n'empêche pas l’écoulement naturel des eaux et, par le choix de la
localisation de la digue, il minimise l’impact sur le niveau d'inondation en amont qui peut
résulter de la réalisation de l’ouvrage. En effet, selon un rapport d'ingénierie, les
impacts du projet sur l’écoulement naturel des eaux sont de l’ordre de 0,00025 %. Le
projet n’interfère pas avec la dynamique globale des écoulements et d’érosion et est
sans incidence sur la circulation des glaces.
3. Le projet ne compromet pas l’intégrité du territoire et opte pour une empreinte
minimaliste dans la plaine inondable.
4. Par sa localisation et les mesures de mitigation prévues, le projet ne nuit pas à la
protection de la qualité de l’eau, de la flore et de la faune typique des milieux humides.
5. Enfin, en assurant une certaine quiétude auprès de la clientèle vulnérable de
l’HSMAP et en préservant les équipements requis pour les employés lors de périodes de
crues importantes, le projet du CIUSSS est d’intérêt public.
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Afin d’atténuer les impacts de l’ouvrage sur les zones inondables et les milieux humides
présents ou avoisinant le site, le CIUSSS a privilégié une localisation minimisant l’impact sur
la plaine inondable. Par conséquent, le projet est donc localisé essentiellement dans la zone
de faible courant selon les cotes de crues en vigueur dans le Schéma.

Normalement, les dispositions applicables dans la zone de faible courant n’autorisent des
travaux de remblai que pour des fins d’immunisation immédiate des bâtiments. Par contre,
puisqu’un ouvrage de protection doit viser à assurer une sécurité entière en cas
d’inondations, indépendamment de la crue atteinte, il est cohérent qu’un ouvrage de
protection puisse également être réalisé et se poursuivre dans la zone de faible courant. En
ce sens, le Schéma précise que « dans la zone de faible courant d’une plaine inondable
peuvent être permis des constructions, ouvrages et travaux bénéficiant de mesures
d’immunisation différentes de celles prévues ci-après dans le présent document
complémentaire, mais suffisantes dans le cadre d’une dérogation adoptée conformément aux
dispositions de la LAU ». Puisque le projet se trouve en partie dans la ZIS établie par décret
gouvernemental, il doit être considéré comme étant partiellement en zone de grand courant,
soutenant ainsi la pertinence d’établir un ouvrage de protection permanent sur ce site.

Le projet considère l'ensemble des cotes de crues en application actuellement sur le
territoire, tant celles inscrites dans le Schéma qui sont issues du Centre d’expertise hydrique
du Québec et qui ont été établies en 2006 que celles adoptées par la CMM en 2019 avec le
règlement de contrôle intérimaire 2019-78. Le projet considère aussi la ZIS. Le projet prend
également en compte l’étendue des inondations historiques des crues printanières de 2017 et
2019 et retient la cote la plus élevée pour établir la hauteur requise pour la digue de
protection.

Conséquemment, puisque ce projet répond favorablement aux dispositions 4.8.2 applicables à
la plaine inondable, il respecte les objectifs visant la protection des rives, du littoral et des
plaines inondables.

Densité d'occupation
En matière de densité d'occupation, le Schéma établit des prescriptions minimales de la
densité résidentielle. Elles ne s'appliquent pas vu la nature du projet, soit la construction
d’une digue et la mise à niveau du réseau de drainage, d'où la conformité de cet aspect du
projet par son non-assujettissement à cet égard. Il est à noter que l'HSMAP ne contrevient
pas aux objectifs et prescriptions du Schéma à l'égard de la densité.

Mettre en valeur les territoires d’intérêt

Les grandes propriétés à caractère institutionnel (GPCI)
Le projet du CIUSSS se trouve dans une GPCI. Le Schéma contient plusieurs objectifs
applicables aux GPCI et qui sont repris à travers la disposition 4.3.2 du DC. Parmi ces
objectifs, certains sont concernés par le projet :

Assurer une protection et une mise en valeur des GPCI en fonction des éléments
significatifs propres à chacune.
Assurer une intégration harmonieuse des nouvelles interventions.
Respecter le caractère monumental et l’implantation des bâtiments.
Protéger et mettre en valeur les aménagements paysagers et les espaces boisés
ou autres éléments naturels d’intérêt.
Protéger les perspectives et les percées visuelles sur les bâtiments ou sur
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d’autres éléments d’intérêt contribuant à l’identité du lieu, notamment ceux
perceptibles à partir de la voie publique.

Le projet évite d’apporter des modifications aux bâtiments existants et ne comporte pas
d’abattage d’arbres majestueux présents devant la Maison Rouge. De plus, en assurant une
protection contre les inondations, le projet favorise la préservation des bâtiments.

La digue proposée aura une empreinte relativement modeste au sol avec une altitude de
moins d’un mètre de hauteur, et un emplacement principalement à l’arrière des bâtiments et
du stationnement. Pour la partie de la digue située latéralement à la Maison Rouge, cette
portion de digue aura une hauteur maximale d’environ 0,5 m au-dessus du terrain existant et
sera ensemencée de graminées afin de s’intégrer à la pelouse existante. Par conséquent, la
digue proposée favorise une intégration harmonieuse au sein de la GPCI.

Le projet ne compromet pas le caractère monumental et ne modifie pas l’implantation des
bâtiments. Les aménagements paysagers sont préservés et les arbres d’intérêt sont
protégés.

Enfin, en se dégageant de la fondation immédiate du bâtiment historique de la Maison Rouge
et en étant localisé à l’arrière du stationnement et du pavillon principal, la digue n'affecte
pas les perspectives et percées visuelles sur les bâtiments depuis la voie publique.

Conséquemment, la réalisation de l’ouvrage de protection sur le site de l'HSMAP favorise
l’atteinte des objectifs de protection et de mise en valeur de la GPCI.

Les secteurs archéologiques
Le projet se trouve dans un secteur d’intérêt archéologique. L’orientation du Schéma est de
protéger et de mettre en valeur le patrimoine archéologique. Pour rejoindre cette orientation,
le Schéma prévoit des mesures dans le DC, soit la disposition 4.3.5 Patrimoine archéologique
.

Cette disposition indique qu’une évaluation discrétionnaire visant la mise en valeur des
vestiges archéologiques doit être réalisée lors d’une demande de lotissement, ce qui n’est
pas le cas du projet du CIUSSS. Le projet ne compromet pas cette orientation du Schéma.

Les territoires d’intérêt écologique
Sur le site de l'HSMAP, on trouve une rive et un littoral à dominance naturelle. De plus, du
côté oriental, le terrain contigu est le parc Beauséjour, un parc local comprenant des milieux
naturels d’intérêt, dont des milieux humides. Les interventions prévues pour la réalisation du
projet se situent hors des milieux naturels d’intérêt. Aussi, puisqu’une partie de la digue
proposée longera le parc Beauséjour, une barrière à sédiments sera installée pour éviter le
ruissellement de sédiments en sa direction. Le projet ne contrevient pas à cet objectif du
Schéma.

Le paysage
L’HSMAP est localisé sur le parcours riverain et le tracé fondateur comme indiqué sur la carte
16 Paysages emblématiques et identitaires du Schéma. L’objectif du Schéma est de
rehausser les qualités patrimoniales du cadre bâti et des aménagements du parcours riverain
et de porter une attention particulière aux corridors, aux panoramas et aux percées visuelles
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sur les plans d’eau.

Afin d'atteindre cet objectif, le Schéma prévoit des mesures dans le DC avec la disposition
4.5.5 Route du parcours riverain et voie panoramique . Cette disposition cible les projets de
construction d’un bâtiment ou de lotissement visant un terrain sur la route du parcours
riverain, ce qui n’est pas le cas du projet soumis.

Considérant que le projet encourage la préservation d’une GPCI en la protégeant face aux
inondations tout en ayant des impacts limités sur ses aménagements extérieurs, et que
cette GPCI contribue à enrichir l’expérience paysagère, le projet favorise l’atteinte de cet
objectif du Schéma.

Autres volets du Schéma
Compte tenu de la nature du projet, les autres objectifs du Schéma ne sont pas visés par
cette intervention.

Conclusion

Considérant ce qui précède, le projet de construction d’une digue de protection (talus) et de
mise à niveau du réseau de drainage en zone inondable afin de protéger l'HSMAP situé à
Montréal piloté par le CIUSSS et soumis par le MSSS est conforme aux objectifs du Schéma.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

L’investissement approximatif du projet est de 440 000 $.

MONTRÉAL 2030

Ce dossier décisionnel ne s'applique pas à Montréal 2030, aux engagements en changements
climatiques et aux engagements en inclusion, équité et accessibilité universelle, puisqu'il
concerne une obligation prévue à la LAU en matière de conformité des interventions
gouvernementales aux objectifs du Schéma. Le dossier n'a pas pour objet d'évaluer
l'opportunité de la valeur stratégique du projet gouvernemental à l'égard des priorités du Plan
stratégique Montréal 2030, des engagements de réduction des gaz à effet de serre (GES) en
lien avec le Plan climat ou des engagements en matière d'inclusion et de l'équité en matière
d'ADS+.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

La transmission de l’avis de conformité du conseil d’agglomération de Montréal au MSSS
permettra la réalisation des travaux et, lorsque ceux-ci auront été réalisés, d’éviter que des
mesures d’urgence municipales importantes soient requises pour cet établissement lors de
futures crues printanières.

La LAU stipule que l'agglomération de Montréal dispose de 120 jours pour transmettre son
avis de conformité et qu’advenant la transmission d’un avis de non-conformité, le
Gouvernement du Québec pourrait exiger qu’une modification soit apportée au Schéma.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
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Le présent dossier ne comporte aucun enjeu en lien avec la COVID-19.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Aucune opération de communication n’est associée à cette décision.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Transmission par le greffier de l’avis de conformité au ministre de la Santé et des Services
sociaux, et à titre d’information au répondant du CIUSSS et à la CMM.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs
de la Ville.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Clément CHARETTE, Ahuntsic-Cartierville

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2021-12-01

Stéphane CHARBONNEAU Caroline LÉPINE
Conseiller en aménagement chef de division

Tél : 438-820-2748 Tél : 438 225-5242
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Lucie CAREAU Luc GAGNON
directrice de l'urbanisme Directeur de service

9/404



Tél : 514-501-8756 Tél : 514 872-5216
Approuvé le : 2021-12-20 Approuvé le : 2021-12-20
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Grille   d'analyse    Montréal   2030     
Numéro   de   dossier :    1213422001     
Unité   administrative   responsable :    Service   de   l’urbanisme   et   de   la   mobilité,   Direction   de   l’urbanisme,   Planification   urbaine     
Projet :     S.O.     
  

Section   A    -    Plan   stratégique   Montréal   2030   

  

  oui   non   s.   o.   

1.   Votre   dossier   contribue-t-il   à   l’ atteinte   des   résultats   en   lien   avec   les   priorités    du   Plan   stratégique   
Montréal   2030?    Veuillez   cocher   (x)   la   case   correspondant   à   votre   réponse.     

    x   

2.   À   quelle(s)    priorité(s)    du   Plan   stratégique   Montréal   2030   votre   dossier   contribue-t-il?   

[ Comment   répondre   :    Identifiez   un   maximum   de   5   priorités   et   retranscrivez-les   (numéro   et   énoncé   de   priorité)   en   vous   référant   au   
guide   d’accompagnement   ou   au    document   synthèse   Montréal   2030 .   

Répondez   «   aucune   contribution   »   dans   le   cas   d’une   absence   de   contribution   ou   «   s.o   »   dans   le   cas   d’une   non-applicabilité.   

Supprimez   les   présentes   instructions   après   avoir   répondu   à   la   question.]     

3.   Pour   chacune   des   priorités   identifiées,   quel   est   le   principal    résultat/bénéfice   attendu?     

[ Comment   répondre   :    Indiquez   les   principaux   résultats/bénéfices   attendus   en   lien   aux   priorités   Montréal   2030   identifiées   ou   aux   
transformations   organisationnelles   qui   sous-tendent   la   mise   en   œuvre   de   la   planification   stratégique.   Illustrez   les   changements   
attendus   à   l'aide   de   données   quantitatives   ou   qualitatives   (selon   leur   disponibilité).   

Répondez   «   aucune   contribution   »   dans   le   cas   d’une   absence   de   contribution   ou   «   s.o   »   dans   le   cas   d’une   non-applicabilité.   

Supprimez   les   présentes   instructions   après   avoir   répondu   à   la   question.]   
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Section   B    -    Test   climat   

  
Section   C    -    ADS+ *     

*     Analyse   différenciée   entre   les   sexes   dans   une   perspective   intersectionnelle   
  

Veuillez   cocher   (x)    les   cases   correspondant   à   vos   réponses   oui   non   s.   o.   

1.   Votre   dossier   est-il   cohérent   avec   les   engagements   en   matière   de    réduction   des   émissions   de   gaz   à   
effet   de   serre    (GES),   notamment   :     

● Réduction   de   55   %   des   émissions   de   GES   de   la   collectivité   montréalaise   en   2030   par   rapport   à   celles   
de   1990    

● Carboneutralité   opérationnelle   des   bâtiments   municipaux   d’ici   2030   
● Carboneutralité   en   2040   des   émissions   de   GES   des   activités   municipales   
● Carboneutralité   de   la   collectivité   montréalaise   d’ici   2050     

    x   

2.     Votre   dossier   contribue-t-il   à   la    diminution   des   vulnérabilités   climatiques,    notamment   en   atténuant   les   
impacts   des   aléas   climatiques   ( crues,   vagues   de   chaleur,   tempêtes   destructrices,   pluies   abondantes,   
augmentation   des   températures   moyennes,   sécheresse) ?   

    x   

3.   Les   réponses   fournies   aux   questions   1   et   2   se   basent-elles   sur   un   encadrement   spécifique   lié   au   test   
climat?   

    x   

Veuillez   cocher   (x)    les   cases   correspondant   à   vos   réponses   oui   non   s.   o.   

1.   Votre   dossier   contribue-t-il   aux   engagements   en   matière   de   :     
a. Inclusion     

● Respect   et   protection   des   droits   humains   
● Amélioration   de   la   situation   des   personnes   vivant   des   discriminations   ou   de   l’exclusion     

    x   

b. Équité     
● Augmentation   de   l’équité   entre   les   personnes   et   les   groupes   de   population   et/ou   de   l’équité   territoriale   

    x   

c. Accessibilité   universelle   
● Amélioration   du   caractère   universellement   accessible   de   Montréal         x   

2.   Avez-vous   appliqué   des   actions   en   ADS+   dans   le   cadre   de   votre   dossier?       x   
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Le ministre de la Santé et des Services sociaux 
 
 
PAR COURRIER ÉLECTRONIQUE 

 Québec 
Édifice Catherine-De Longpré 
1075, chemin Sainte-Foy, 15e étage 
Québec (Québec)  G1S 2M1 
Téléphone : 418 266-7171 
Télécopieur : 418 266-7197 
www.msss.gouv.qc.ca 

 Montréal 
380, rue Saint-Antoine Ouest, bureau 6110 
Montréal (Québec)  H2Y 3X7 
Téléphone : 514 873-3700 
Télécopieur : 514 873-7488 

 

 
 
 
Québec, le 6 octobre 2021 
 
 
 
 
Madame Valérie Plante 
Présidente du conseil 
Conseil d’agglomération de Montréal 
275, rue Notre-Dame Est, bureau 1.100 
Montréal (Québec)  H2Y 1C6 
 
 
Madame la Présidente,  
 
Le ministère de la Santé et des Services sociaux souhaite déposer, pour le Centre intégré 
universitaire de santé et de services sociaux du Nord-de-l’Île-de-Montréal (CIUSSS), un 
avis d’intervention pour la construction d’un talus (digue) et la mise à niveau du réseau de 
drainage en zone de faible courant (20-100 ans) sur le lot 2 376 039 pour la protection de 
l’Hôpital en santé mentale Albert-Prevost (HSMAP), qui est localisé au 6 555, boulevard 
Gouin Ouest, Montréal.  
 
Le projet vise à mettre en place des mesures de protection permanentes afin de protéger les 
bâtiments contre les futurs épisodes d’inondation, ce qui permettra d’offrir un milieu de vie 
plus stable et paisible aux 100 patients de cet établissement psychiatrique, qui ont été 
impactés par les inondations de 2017 et de 2019. Notons également que l’HSMAP est classé 
« Grande propriété à caractère institutionnel » selon le Schéma d’aménagement et de 
développement de l’agglomération de Montréal. 
 
Le Schéma d’aménagement et de développement de l’agglomération de Montréal étant en 
vigueur, je vous transmets, conformément à l’article 151 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme (RLRQ, chapitre A-19.1), un avis d’intervention pour ce projet. À cet effet, 
nous joignons à la présente une copie de la fiche technique. 
 
 
 
 

… 2 
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2 
 

Votre collaboration est sollicitée afin de nous acheminer un avis de conformité de ce projet 
aux objectifs du Schéma d’aménagement et de développement de l’agglomération de 
Montréal. 
 
Veuillez agréer, Madame la Présidente, l’expression de mes sentiments les meilleurs. 
 
 
Le ministre, 
 
 
 
 
Christian Dubé 
 
p. j.  1 
 
c. c.  M. Frédéric Abergel, CIUSSS 
 
N/Réf. : 21-MS-04390 
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27 octobre 2021 
 
FICHE TECHNIQUE – AVIS D’INTERVENTION 

Mandataire : MSSS - CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal 

Projet : Mise en place d’un ouvrage de protection contre les crues de l’Hôpital en 
santé mentale Albert-Prevost sur le lot 2 376 039 

Objet : Avis d’intervention 

Destinataire : Agglomération de Montréal  

 

1 IDENTIFICATION  
Le Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) souhaite déposer à l’agglomération de 
Montréal un avis d’intervention pour le projet de mise en place d’un ouvrage de protection contre 
les crues pour l’Hôpital en santé mentale Albert-Prevost (HSMAP), sur le lot 2 376 039. Le projet 
consiste en la construction d’une digue et la mise à niveau du réseau de drainage en zone de faible 
courant (20-100 ans). Ce projet a été autorisé en 2020 suite à une analyse rigoureuse de la 
demande d’autorisation par le MELCC (Réf : 7430-06-01-20112-10 / 401972627).   

2 DESCRIPTION ET MOTIF DE L’INTERVENTION 
Les changements climatiques provoquent des inondations printanières dont la magnitude et les 
effets néfastes sont de plus en plus importants et fréquents. Avec des bâtiments localisés en 
bordure de la rivière des Prairies, l’HSMAP subit donc les effets de ces crues printanières 
exceptionnelles.  

L’HSMAP est un établissement de psychiatrie qui offre des services à environ 100 patients, soit 
89 en chambres et 11 en civières. Il s’agit d’une clientèle sensible aux changements, qui doit vivre 
dans un environnement stable et serein. En mai 2017, le secteur a été affecté par les inondations, 
ce qui a conduit à l’évacuation de tous les patients pour une durée de plus d’une semaine. Cet 
évènement a provoqué des impacts considérables à cette clientèle vulnérable. De plus, ce 
déplacement a eu des échos négatifs dans la société civile et le ministre de la Santé de l’époque 
avait manifesté son inquiétude face à cette situation. Au printemps 2019, plusieurs centaines de 
sacs de sable ont été placés dans le but de créer une digue temporaire afin de protéger les 
bâtiments du HSMAP (voir les photographies à l’annexe A). L’administration de l’hôpital 
subissait des pressions quotidiennes de la sécurité publique pour évacuer à nouveau les patients en 
santé mentale de l’HSMAP, mais les responsables du CIUSSS-NIM et de l’HSMAP ont retardé au 
maximum cette évacuation afin d’éviter de créer à nouveau une situation de stress aux patients. Au 
final, les efforts déployés pour créer une digue de sacs de sable auront permis d’éviter l’évacuation 
de l’HSMAP en 2019. 

Suite aux inondations de 2017, l’administration de l’hôpital a entrepris des démarches afin d’éviter 
que cette situation se répète à nouveau. Une firme d’ingénierie a été mandatée afin de déterminer 
les mesures à appliquer pour éviter que les crues printanières affectent l’HSMAP (annexe B). Les 
solutions retenues sont la mise à niveau du réseau pluvial afin d’éviter les refoulements, la 
construction d’une station de pompage pour évacuer plus rapidement et efficacement les eaux en 
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situation d’inondation, et la mise en place d’une digue pour rehausser le niveau du terrain dans des 
endroits stratégiques.   

L’objectif principal de l’avis d’intervention est donc de mettre en place une digue permanente en 
zone de faible courant afin de protéger les bâtiments et le stationnement de l’hôpital localisés près 
de la rivière des Prairies. La localisation la digue projetée est illustrée à l’annexe C. En plus de 
protéger les bâtiments, qui sont classés « Grande propriété à caractère institutionnel » selon le 
Schéma d'aménagement et de développement de l'agglomération de Montréal, cet ouvrage 
procurera un sentiment de sécurité à la clientèle vulnérable et sensible de l’HSMAP et limitera les 
efforts et le stress sur les employés ainsi que les coûts, qui surviennent à chacune des récentes 
crues printanières. Quant à la protection de l’aire de stationnement, cet élément du projet est 
essentiel pour éviter la perturbation des opérations et pour répondre aux besoins logistiques de 
l’hôpital en cas de crue importante. Rappelons qu’un hôpital est un institut d’exception qui ne peut 
pas moduler ses activités en fonction de contraintes climatiques.  

3 DESCRIPTION DES TRAVAUX 
Les travaux prévoient la construction d’un talus (digue) d’environ 0,60 m de hauteur pour 
rehausser le niveau du terrain dans des endroits stratégiques. La figure de l’annexe C illustre 
schématiquement la position de la digue et les plans détaillés sont joints en annexe (annexes D et 
E).  

L’aménagement du talus sera en partie un empiètement permanent dans les zones inondables de 
faible courant (20-100 ans) selon les côtes indiquées au Schéma d'aménagement et de 
développement de l'agglomération de Montréal (voir les plans de l’annexe D). Il en est de même 
selon les cotes indiquées au règlement de contrôle intérimaire no. 2019-78 (RCI-2019-78; voir les 
plans de l’annexe E).  

En ce qui concerne la mise à niveau du réseau de drainage, il sera réalisé près de la Maison-Rouge. 
Il ne s’agit pas d’une solution alternative à la mise en place de remblai (digue). Cette solution 
permettra plutôt de sortir l’eau de pluie du site à l’aide de la station de pompage en période 
d’inondations.  

La réalisation de l’intervention est prévue pour l’automne 2021. L’investissement approximatif du 
projet est de 440 000 $.  

4 AUTORISATION DES TRAVAUX 
Une demande d’autorisation a été déposée le 10 octobre 2019 auprès du MELCC (annexe F). Cette 
demande était accompagnée d’une étude écologique du site d’intervention (annexe G). En cours 
d’analyse de la demande d’autorisation, le MELCC a formulé cinq demandes d’information (DI) 
et les réponses à ces DI sont jointes aux annexes H à L. L’autorisation a été émise le 30 novembre 
2020 (annexe M). 

De ces réponses, deux documents revêtent une importance particulière à la description technique 
du projet. D’abord, il s’agit d’une étude hydraulique réalisée par la firme WSP (annexe B de 
l’annexe I du présent document), qui conclut que la construction du cordon de digue en zone de 
faible courant sera sans incidence sur la propagation des crues vers l’aval de la rivière des Prairies. 
Le second document également produit par la firme WSP est un programme de surveillance et 
d'entretien du remblai (digue), l'analyse du risque résiduel derrière le remblai (digue), le plan des 
mesures d’urgence et le plan de communication des risques résiduels liés à l’endiguement (annexe 
B de l’annexe J du présent document).  
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5 PROTECTION D’UN TERRITOIRE D’INTÉRÊT 
Le terrain de l’HSMAP est classé comme une grande propriété à caractère institutionnel dans le 
schéma d’aménagement et de développement de l'agglomération de Montréal, en raison de sa 
valeur patrimoniale. De plus, cette propriété se situe sur le Parcours riverain identifié dans le 
schéma, qui inclut le boulevard Gouin Ouest. Pour ces raisons, l’intervention proposée a été conçu 
de manière à protéger et mettre en valeur les bâtiments et la façade de la propriété. Premièrement, 
la nature même du projet permet d’éviter l’endommagement des bâtiments en les protégeant des 
inondations. Ensuite, l’aire de stationnement sera maintenue à son emplacement actuel en arrière 
de la Maison Rouge, afin de préserver l’aménagement paysager et l’aspect visuel de l’entrée 
principale du côté du boulevard Gouin. La majeure partie des interventions auront également lieu 
derrière la Maison Rouge, à l’exception d’une portion de la digue qui sera construite devant la 
Maison Rouge (du côté du boulevard Gouin). Cette portion de digue aura une hauteur maximale 
d’environ 0,5 m au-dessus du terrain existant et sera ensemencé de graminées afin de s’intégrer à 
la pelouse existante (voir les plans à l’annexe D). Ainsi, cette digue ne limitera pas de façon 
significative les percées visuelles sur la Maison Rouge et sur les autres bâtiments à partir du 
boulevard Gouin.   

Une portion de la propriété en bordure de la rivière des Prairies est également identifiée dans le 
schéma comme une zone de « Rive et littoral à dominance naturelle ». Le projet a été conçu de 
manière à éviter toute intervention dans le littoral, dans la rive de 10 m ou de la zone d’inondation 
de grand courant (0-20 ans) de la rivière. Les travaux sont limités à la protection des zones 
anthropiques du terrain. Ainsi, les milieux naturels seront peu impactés. Là où des interventions 
temporaires seront nécessaires pour les travaux, le terrain sera remis en état dès la fin des travaux, 
avec a mise en place des sols aux niveaux pré-travaux.  

La propriété immédiatement à l’ouest, identifiée dans le schéma en tant que « Parc local 
comprenant des milieux naturels d’intérêt », ne sera pas impacté par le projet.  
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6 RÉPONDANT DU MINISTÈRE OU DU MANDATAIRE 

RÉPONDANT DU MSSS  

Nom : Jacquelin Lajeunesse, ing. 

Adresse : Hôpital du Sacré-Coeur de Montréal – Bureau H.00.80 
5400, boul. Gouin Ouest, Montréal (Québec) H4J 1C5 

Téléphone : 514-701-0249 

Courriel jacquelin.lajeunesse.CNMTL@ssss.gouv.qc.ca 

RÉPONDANT DU MANDATAIRE 

Nom : Pascal Lapointe - WSP directeur de projet environnement  

Adresse : 1600, boul. René-Lévesque Ouest, 14e étage 
Montréal (Québec) H3H 1P9 CANADA 

Téléphone : 438-863-6111 

Courriel Pascal.lapointe@wsp.com 
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ANNEXE A  
 
Photographie des inondations de 2017 et 2019
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ANNEXE B  
 
Étude préliminaire au projet réalisée par MLC Associés 22 
janvier 2018
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Voir document à part
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ANNEXE C  
 
Figure illustrant schématiquement l’emplacement de la 
digue 
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ANNEXE D  
 
Plans C-001 à C-003 du projet no.17-2338L réalisés par 
MLC et Associés Inc. avec les zones inondables inscrites 
au Schéma d’aménagement 
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ANNEXE E  
 
Plans C-001 à C-003 du projet no.17-2338L réalisés par 
MLC et Associés Inc. avec les zones inondables inscrites 
au RCI-2019-78
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ANNEXE F 
 
Demande d’autorisation déposé au MELCC – 10 octobre 
2019

33/404



34/404



 
 

Voir document à part
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Réponses aux questions du MELCC – 20 novembre 2020 
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ANNEXE M  
 
Autorisation du MELCC (Réf : 7430-06-01-20112-10 / 
401972627). 
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RAPPORT PHOTOGRAPHIQUE 

 

PHOTO 1    Sacs de sable installés au nord du pavillon (Maison-Rouge) en 2019 

 

PHOTO 2   Sacs de sable à l’ouest du pavillon (Maison-Rouge) en 2019 
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1. DESCRIPTION DU MANDAT 

 

Le  CIUSSS  du  Nord‐de‐l’île‐de‐Montréal  (CNMTL)  a  mandaté  la  firme  MLC  Associés  inc.  afin 

d’effectuer,  dans  une  première  étape,  une  étude  préliminaire  pour  déterminer  des  mesures  de 

mitigation afin d’améliorer la protection de ses bâtiments contre les inondations. 

 

La deuxième étape du mandat consistera à préparer  les plans et devis des travaux selon  le phasage 

déterminé des interventions dans la première étape. 

 

 

2. MISE EN CONTEXTE 

 

La Pavillon Albert‐Prévost de  l’Hôpital du Sacré‐Cœur de Montréal est  sur  la  rive de  la  rivière des 

Prairies  à Montréal.    Les  bâtiments  existants  sont  localisés  à  la  limite  de  la  ligne  d’inondation  de 

récurrence 1 fois dans 100 ans. 

 

Au printemps 2017, plusieurs  régions du Québec ont  subi des  inondations historiques, dépassant à 

certains  endroits  les  limites de  crue  1  fois  100  ans  établies par  le Centre d’Expertise Hydrique du 

Québec (CEHQ).   Le bassin hydrographique de  la rivière des Outaouais, du  lac des Deux‐Montagnes, 

des rivières des Prairies et des Mille‐Îles a particulièrement été touché. 

 

Le  Pavillon  Albert‐Prévost  n’a  pas  été  épargné,  l’eau  est  montée  à  un  niveau  tel  que  certains 

bâtiments ont été menacés, l’eau a notamment atteint les murs de la Maison Rouge (bâtiment « I ») 

et s’est infiltrée dans le bâtiment principal par différents points. 

 

Le bâtiment principal a dû être évacué pendant cette période, entraînant une relocalisation complexe 

de la clientèle. 

 

Avec  les  changements  climatiques qui  sont en  cours,  les autorités du CNMTL évaluent qu’il y a un 

risque accru que cette situation se  reproduise plus  fréquemment dans  l’avenir.   Par conséquent,  le 

CNMTL  désire  améliorer  la  protection  de  ses  bâtiments  situés  au  Pavillon  Albert‐Prévost  par 

l’amélioration de points vulnérables identifiés lors de l’inondation du printemps 2017. 
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3. MÉTHODOLOGIE 

 

La méthodologie suivante a été utilisée dans l’élaboration de ce mandat : 

 

 visite des lieux ; 

 entrevue avec les intervenants du CNMTL ; 

 relevés techniques ; 

 relevés d’arpentage (en cours) ; 

 identification des zones problématiques ; 

 recherche de solutions ; 

 vérification des autorisations requises pour effectuer les travaux ; 

 établissement d’un phasage de travaux ; 

 estimation budgétaire du coût des travaux. 

 

 

4. LIMITE DE LA ZONE INONDABLE 

 

Les cotes de crues de la rivière des Prairies ont été déterminées par le CEHQ et sont disponibles dans 

le  rapport  no  CEHQ  13‐002  intitulé  « Révision  des  cotes  de  crues,  rivière  des  Prairies,  Villes  de 

Charlemagne, de Laval, de Montréal, de Repentigny et de Terrebonne, Centre d’Expertise Hydrique du 

Québec, Direction de l’expertise et de la gestion des barrages publics, juin 2006 ». 

 

Le Pavillon Albert‐Prévost se situe vis‐à‐vis  les sections 183 à 185 et  les cotes de crues déterminées 

par le CEHQ sont les suivantes : 

 

Section  2 ans  20 ans  100 ans 

183  19,61 m  20,47 m  20,80 m 

184  19,61 m  20,47 m  20,81 m 

185  19,62 m  20,48 m  20,82 m 

 

Les extraits du tableau 35 « Cotes de crues de récurrence de 2 ans, de 20 ans et de 100 ans – Rivière des Prairies 

–  Secteur amont du barrage de  la Rivière des Prairies » ainsi que  la  figure 9 « Vue en plan de  la Rivière des 

Prairies et  localisation des sites de calcul de niveaux d’eau et des sites d’observation de niveaux d’eau » et  la 

figure 10 « Profil des plans d’eau de la Rivière des Prairies » sont disponibles à l’Annexe A. 
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L’aménagement  actuel  du  terrain  a  été  réalisé  en  1998  selon  le  plan  Hôpital  du  Sacré‐Cœur  de 

Montréal,  agrandissement  pavillon  Albert‐Prévost,  Jean  Saïa  François  Deslauriers  inc.,  dossier  

no 920212.   Notre visite des  lieux montre que  l’aménagement actuel semble respecter globalement 

les informations contenues sur ce plan. 

 

Selon le plan, une grande partie du site se situerait sous l’élévation 20,82 m, soit sous la cote de crue 

1  fois 100 ans.   Afin de valider cette  information, nous sommes allés vérifier quelques élévations à 

l’aide d’un niveau laser. 

 

Un  relevé  topographique  a  été  réalisé  par  Guillaume  Paquette,  arpenteur‐géomètre,  à  la  fin 

décembre afin d’établir la limite des zones se situant sous les cotes de crue. 

 

Selon les entrevues avec les représentants du CNMTL et les photos prises lors du printemps 2017, le 

niveau de l’eau aurait atteint environ l’élévation 20,65 m. 

 

 

5. IDENTIFICATION DES ZONES PROBLÉMATIQUES ET SOLUTIONS PROPOSÉES 

 

5.1  Maison Rouge (Bâtiment « I ») 

 

  Situation actuelle 

Au printemps 2017, l’eau a atteint la base des murs de fondation et a monté juste sous le niveau des 

fenêtres du sous‐sol qui sont environ à l’élévation 20,823 m.  Les fondations sont en moellon et il y a 

eu  de  l’infiltration  d’eau  dans  le  sous‐sol.    Selon  le  relevé  sommaire  effectué  par  notre  firme,  le 

terrain  à  l’avant  du  bâtiment  est  à  l’élévation  20,86 m  et  le  terrain  à  l’arrière  du  bâtiment  est  à 

l’élévation 20,59 m.  De plus, selon les élévations montrées sur le plan d’aménagement, le terrain au 

pourtour du bâtiment, surtout vers  la moitié arrière, est généralement sous  la cote d’inondation de 

récurrence 1 fois dans 100 ans (20,82 m). 

 

Solution proposée 

La  solution proposée pour  cette  situation est de  remonter  le  terrain  au pourtour du bâtiment  au‐

dessus de  la  cote de  crue 1  fois 100 ans afin de  créer un obstacle au débordement de  l’eau de  la 

rivière.  La hauteur du remblai serait de l’ordre de 450 mm et devra être fait avec des matériaux peu 

perméables.   Un  réseau de drainage périphérique au bâtiment  sera  requis puisque  celui‐ci  sera en 

contrebas  du  terrain  existant.    La  zone  à  remblayer  est montrée  sur  le  plan  de  localisation  des 

travaux  à  l’Annexe  B.    Cependant,  suite  au  relevé  d’arpentage,  celle‐ci  sera  précisée  selon  les 

élévations relevées sur place. 
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5.2  Sorties de secours de l’aile Camille‐Laurin (Aile « A ») 

 

  Situation actuelle 

  Lors des  inondations du printemps 2017,  l’eau s’est  infiltrée par deux sorties de secours situées au 

sous‐sol du bâtiment principal.  Le seuil de porte de ces sorties est à l’élévation 19,82 m, et le niveau 

du sous‐sol du bâtiment est à  l’élévation 20,51 m, soit sous  la cote d’inondation 1 fois 100 ans.   Au 

pied des portes, il y a un mini‐puisard qui est raccordé au drain de fondation. 

  Le terrain au pourtour de ces issues est surélevé, ce qui fait que l’eau en provenance de la rivière ne 

peut pas se diriger directement vers ces portes,  l’eau est plutôt venue par  les grilles.   Le réseau de 

drainage du site étant submergé,  les drains de  fondation se sont  trouvés à être remplis d’eau et  le 

niveau piézométrique du réseau était plus élevé que l’élévation des grilles des puisards, entraînant un 

débordement d’eau par celles‐ci.  L’eau s’est ensuite infiltrée par les seuils de porte. 

 

  Solution proposée 

  La solution proposée est de déconnecter  les grilles au pied des portes du drain de  fondation et de 

diriger  les eaux de ruissellement vers une  fosse de pompage  localisée dans  le corridor de  l’issue de 

secours.  La fosse doit être recouverte d’une plaque antidérapante.  La fosse sera munie d’une pompe 

submersible et la conduite de refoulement sera raccordée au réseau pluvial du bâtiment.  La pompe 

doit  être  raccordée  à  un  circuit  alimenté  par  la  génératrice  en  cas  de  panne  électrique.  

L’inconvénient  majeur  de  cette  option  est  que  les  travaux  doivent  se  faire  dans  un  hôpital  en 

opération. 

  Afin d’éviter les travaux à l’intérieur, il serait également possible de diriger les eaux des mini‐puisards 

vers  un  poste  de  pompage  situé  à  l’extérieur.    Les  pompes  seraient  installées  dans  un  regard 

préfabriqué en béton et la conduite de refoulement dirigerait les eaux de ruissellement vers le réseau 

d’égout pluvial extérieur. 

  Cependant,  les  autres  interventions  proposées  diminueraient  beaucoup  l’apport  d’eau  dans  ce 

secteur.    Par  conséquent,  nous  recommandons  d’effectuer  les  autres  interventions  proposées  et 

d’observer l’effet de celles‐ci avant d’investir dans un système de pompage. 

 

5.3  Quai de déchargement du bâtiment principal (Aile « B ») 

 

  Situation actuelle 

  Le quai de déchargement a été  inondé au printemps 2017.   L’eau de  la rivière est arrivée par deux 

endroits, l’allée d’accès et le bout du mur de soutènement sur le côté de la rampe d’accès au quai de 

déchargement (côté nord‐est).  Le dessus du muret est à l’élévation 21,50 m et le bas de la rampe de 

déchargement est à l’élévation 19,31 m, soit beaucoup plus bas que la cote 1 fois 100 ans.  Au bas de  
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la  rampe,  il y a un caniveau qui est  relié à une  fosse de pompage  intérieure qui dirige  les eaux de 

ruissellement  vers  le  réseau  pluvial.    L’eau  captée  par  les  drains  de  fondation  du  bâtiment  est 

également dirigée vers cette  fosse.   Lors des  inondations du printemps 2017,  les pompes n’ont pas 

suffi à évacuer le surplus d’eau. 

 

Solution proposée 

Afin de bloquer  l’eau en provenance de  l’allée de circulation,  il est proposé de créer un point haut 

dans  le  pavage  du  chemin.    L’élévation  de  l’allée  d’accès  devra  être  relevée  d’environ  200 mm 

localement.   Une  transition devra être  faite sur une certaine  longueur afin d’assurer  le passage des 

véhicules.  Les bordures de béton devront également être refaites sur une certaine longueur.  Lors de 

la  conception  détaillée,  il  faudra  tenter  de  s’éloigner  de  la  barrière  d’accès  afin  d’éviter 

d’endommager  les  boucles  de  détection.   De  plus,  le  terrain  le  long  du  chemin  d’accès  doit  être 

rehaussé afin de s’assurer que l’élévation de celui‐ci soit supérieure à la cote 1 fois 100 ans sur toute 

la longueur. 

Du  côté du mur de  soutènement nord‐est,  la  solution proposée est de prolonger  le mur de béton 

existant avec une élévation de dessus supérieure à  la cote 1 fois 100 ans  jusqu’à ce qu’il rejoigne  le 

dessus de  la bordure du stationnement.   Le chemin piétonnier existant devra être  redirigé au nord 

vers  le bout du mur.   Cependant,  il  faudra également démolir et  reconstruire  le mur  existant,  car 

celui‐ci n’a probablement pas été conçu pour résister aux pressions d’eau à l’arrière.  En prolongeant 

le mur et en bloquant  l’arrivée de  l’eau, nous modifions  les conditions de drainage et nous croyons 

que  le mur n’a pas été conçu pour cela.   Nous recommandons donc de reconstruire un mur adapté 

aux conditions possibles de niveau d’eau. 

De plus, nous proposons d’installer à proximité de  la  fosse de pompage existante, une conduite de 

refoulement  supplémentaire  permanente  vers  l’extérieur  du  bâtiment,  permettant  ainsi  d’ajouter 

facilement  au  besoin  une  pompe  supplémentaire  dans  la  fosse  et  diriger  l’eau  vers  l’extérieur  du 

bâtiment.  Les deux extrémités de cette conduite seraient munies de connexions rapides permettant 

d’installer la pompe en quelques minutes. 

 

5.4  Réseau de drainage 

 

  Situation actuelle 

  L’émissaire du réseau d’égout pluvial du Pavillon Albert‐Prévost est dirigé vers la rivière des Prairies.  

À  proximité  du  stationnement,  il  y  a  une  séparation  du  réseau  en  deux  branches.   Une  première 

branche sert à desservir  le bâtiment  (drain de toit et drain  français).   Une deuxième branche sert à 

desservir  le  stationnement,  cette  portion  du  réseau  devait  être munie  d’un  clapet  selon  le  plan 

d’aménagement de 1998.   Cependant,  suite à une visite des  lieux, nous avons pu constater que  le 

clapet prévu aux plans initiaux n’a pas été installé. 

 

68/404



CIUSSS du Nord‐de‐l’île‐de‐Montréal 

Hôpital du Sacré‐Cœur de Montréal 
Pavillon Albert‐Prévost – Protection contre les inondations 

 

Étude préliminaire 
 

MLC Associés inc. – dossier 17‐2338‐M – Révision 1 – 22 janvier 2018  Page 6 

 

 

  Lors des inondations du printemps 2017, le réseau a été submergé car le niveau d’eau de la rivière est 

monté plus haut que  la couronne des conduites.   Les drains de  fondation du bâtiment ont dû être 

surchargés, entraînant  le débordement par  les puisards face aux portes, tel que mentionné au point 

5.2.  De plus, comme le clapet est absent, le niveau d’eau est monté si haut qu’il y avait de l’eau qui 

sortait par les couvercles de regard et les grilles de puisard.  Le CNMTL a dû faire appel à une firme de 

plongeurs  spécialisés  pour  installer  un  ballon  dans  l’émissaire  afin  de  bloquer  l’arrivée  d’eau  en 

provenance  de  la  rivière  et  installer  des  pompes  dans  le  réseau  pluvial  pour  évacuer  l’eau  en 

provenance de celui‐ci. 

 

Solution proposée 

La solution proposée est d’ajouter une chambre souterraine munie d’une vanne murale en aval des 

deux  branches  du  réseau  d’égout  pluvial  et  ajouter  un  poste  de  pompage  pluvial.    En  situation 

normale, c’est‐à‐dire hors inondation, la vanne est ouverte.  Lorsque le niveau d’eau monte, le CNMTL 

n’aurait qu’à  fermer  la vanne et démarrer  le poste de pompage pluvial.   Le pourtour des chambres 

serait sur un monticule à un niveau supérieur à  la cote 1  fois 100 ans, afin d’éviter que  l’eau de  la 

rivière pénètre dans  le  réseau pluvial.   La vanne murale  serait munie d’un opérateur  cadenassable 

monté  sur  un  piédestal,  permettant  l’opération  de  la  vanne même  si  elle  est  submergée.    Cette 

solution permettrait de protéger les deux branches du réseau, c’est‐à‐dire le drainage du bâtiment et 

du stationnement. 

Afin d’assurer une surveillance du niveau d’eau, il est recommandé d’installer une sonde de détection 

de niveau reliée à un panneau d’alarme situé dans  le bureau de sécurité de  l’immeuble.   Une autre 

option serait de relier cette sonde à un système téléphonique transmettant un message d’alarme aux 

personnes impliquées dans la maintenance et la gestion des immeubles du CNMTL.  Les intervenants‐

clés seraient ainsi mis en état d’alerte dès que  le niveau d’eau devient menaçant, permettant ainsi 

d’organiser les opérations de protection des immeubles avant que l’eau ait atteint un niveau critique. 

 

 

6. AUTORISATIONS REQUISES 

 

6.1  Travaux de remblayage 

 

  Les  travaux  de  remblayage  dans  la  zone  inondable  nécessitent  une  autorisation  du ministère  du 

Développement  durable,  de  l’Environnement  et  de  la  Lutte  contre  les  changements  climatiques 

(MDDELCC) en vertu de l’article 22 de la Loi sur la Qualité de l’Environnement (LQE) et un permis de 

construction de la Ville de Montréal. 
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6.2  Travaux de réseau de drainage et poste de pompage pluvial 

 

Les  travaux  de  prolongement  du  réseau  pluvial  au  pourtour  de  la  Maison  Rouge  ainsi  que  la 

construction du poste de pompage pluvial requièrent une autorisation en vertu de  l’article 32 de  la 

LQE.  Une demande doit être présentée au MDDELCC à cet effet. 

 

6.3  Autres travaux 

 

  Tous les autres travaux ne requièrent qu’un permis de construction auprès de la Ville de Montréal. 

70/404



CIUSSS du Nord‐de‐l'île‐de‐Montréal

Hôpital du Sacré‐Cœur de Montréal

Pavillon Albert‐Prévost ‐ Protection contre les inondations

Étude préliminaire

7.       ESTIMATION DU COÛT DES TRAVAUX ‐ RÉVISION 1

Les coûts incluent les contingences, les conditions générales, les profits et l'administration.

Description Coût

1A. Ajout d'une vanne murale sur le réseau d'égout pluvial

1B. Ajout d'un poste de pompage pluvial 119 000 $

2.  Rehaussement du pavage de l'allée d'accès

      déchargement

3.  Prolongement du mur de soutènement nord‐est du

      quai de déchargement

4.  Ajout d'une conduite de refoulement permanente

      vers l'extérieur du bâtiment + pompe

5.  Remblai Maison rouge et réseau de drainage

     périphérique 96 000 $

55 000 $

11 000 $

58 000 $

10 000 $

6.  Remblai le long de l'allée d'accès au quai de

     déchargement 8 000 $

Sous‐total: 357 000 $

T.P.S. (5%): 17 850 $

T.V.Q. (9.975%): 35 611 $

Total: 410 461 $

_____________________________________________________________________________________________________
MLC Associés inc. ‐ dossier 17‐2338‐M ‐ Révision 1 ‐ 22 janvier 2018 Page 8
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8.   RECOMMANDATIONS 

 

La présente étude a identifié les principales zones vulnérables aux inondations du terrain du Pavillon 

Albert‐Prévost.  Ces zones sont l’élévation au pourtour de la Maison Rouge (Bâtiment « I »), les sorties 

de secours de l’aile Camille‐Laurin (Aile « A »), l’allée d’accès et le quai de déchargement (Aile « B ») 

ainsi que le réseau de drainage du site. 

 

Nous  proposons  sept  (7)  interventions  ponctuelles  afin  d’améliorer  la  protection  contre  les 

inondations du site, soit : 

 

  1A.  Ajout d’une vanne murale sur le réseau d’égout pluvial. 

  1B.  Ajout d’un poste de pompage pluvial 

  2.  Rehaussement du pavage de l’allée d’accès au quai de déchargement. 

  3.  Prolongement du mur de soutènement nord‐est du quai de déchargement. 

  4.  Ajout d’une conduite de refoulement permanente vers l’extérieur du bâtiment. 

  5.  Remblai au pourtour de la Maison Rouge et réseau de drainage périphérique. 

  6.  Remblai le long de l’allée d’accès au quai de déchargement. 

 

Les  interventions  1A,  2,  3  et  4  peuvent  être  réalisées  à  très  court  terme,  seul  un  permis  de 

construction de la Ville de Montréal est requis. 

 

Les interventions 1B, 5 et 6, soit les travaux de remblai en zone inondable et d’égout pluvial, doivent 

faire  l’objet  d’une  autorisation  du  MDDELCC.    Il  y  a  un  délai  de  quelques  mois  pour  obtenir 

l’autorisation et ces travaux pourraient être planifiés pour l’automne 2018. 

 

Le coût  total des travaux est évalué à 410 461 $,  incluant  les conditions générales,  l’administration, 

les profits et les taxes, mais excluant les honoraires professionnels. 

 

L’exécution  de  ces  interventions  augmentera  la  protection  contre  les  inondations  du  Pavillon  

Albert‐Prévost,  diminuant  ainsi  le  risque  de  revivre  la  situation  complexe  du  printemps  2017.  

Cependant,  il  faut  avoir  conscience  qu’aucune mesure  de  protection  n’élimine  complètement  les 

risques d’inondation.  Il est également toujours possible que le niveau d’inondation dépasse les cotes 

de crues théoriques établies par le CEHQ. 
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Plan de localisation des travaux 
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28 mai 2020 

Avis d’intervention - Mise en place d’un talus en zone de faible courant 
de la rivière des Prairies, 
Pavillon Albert-Prévost de l’Hôpital Sacré-Cœur
Boulevard Gouin Ouest, Montréal, Qc

Préparée par : O. Buteau
Dessinée par : A. Monnard
Vérifiée par : P. Lapointe
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Digue – Localisation schématique et approximative

La précision des limites et les mesures montrées sur ce document ne doivent pas servir à des fins d’ingénierie ou de délimitation foncière. Aucune analyse foncière n'a été effectuée par un arpenteur-géomètre.
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WSP Canada Inc. 
11e étage 
1600, boulevard René-Lévesque Ouest 
Montréal (Québec)  H3H 1P9 
Canada 

T : +1-514-340-0046 
F : +1-514-340-1337 

wsp.com 

9 octobre 2019 

Confidentiel 

Madame Marie Lapierre, biologiste, M.Env. 
Analyste - Milieux naturels et hydriques 
Ministère de l'Environnement 
et de la Lutte contre les changements climatiques 
Direction régionale de l’analyse et 
de l’expertise de Montréal et Laval 
Bureau de Montréal 
5199, rue Sherbrooke Est, bureau 3860 
Montréal (Québec)  H1T 3X9 

Objet : Demande d’autorisation en vertu de l’article 22 de la Loi sur la qualité de 
l’environnement  

Projet : Mise en place d’un talus et mise à niveau du réseau de drainage en zone de faible 
courant sur le lot 2 376 039 pour la protection de l’Hôpital en santé mentale Albert-
Prevost  

N/Réf.: 181-14181-00 

Madame, 

Cette demande en vertu de l’article 22 fait suite à la demande d’avis de non-assujettissement ayant 
été déposée le 29 octobre 2018, ainsi qu’aux échanges courriels ayant eu lieu avec Marie Lapierre. 
En cours de traitement de l’avis de non-assujettissement, il a été convenu avec les représentantes 
du MELCC que la meilleure façon d’accélérer le processus d’analyses et d’acceptation du projet 
serait de présenter une demande d’autorisation en vertu de l’article 22.   

L’objectif est d’obtenir l’autorisation pour construire un talus en plaine inondable (zone de faible 
courant 20-100 ans) qui permettra de protéger l’Hôpital en santé mentale Albert-Prevost. 
L’ensemble du projet comprendra également la mise en place d’un réseau de drainage ainsi que 
d’une station de pompage, ces éléments seront toutefois traités dans une demande parallèle pour la 
gestion des eaux pluviales (art. 22, 3e paragraphe de la LQE), qui a été déposée le 12 août 2019 
par la firme MLC Associés Experts-Conseils inc.  

Ainsi, la lettre suivante permet de présenter les éléments suivants : 

1 Description et justification du projet; 

2 Étude écologique, bassin versant et zone d’intervention spéciale (ZIS); 

3 Fonctions écologiques des milieux hydriques touchés et impacts prévus, s’il y a lieu. 
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De plus, annexés à cette lettre, vous trouverez le formulaire de demande d’autorisation ainsi que 
tous les documents administratifs requis, les plans du projet, ainsi que l’étude écologique qui a été 
réalisée par WSP en 2019. 

1 DESCRIPTION ET JUSTIFICATION DU PROJET 
L’Hôpital en santé mentale Albert-Prevost (HSMAP), qui fait partie du Centre intégré 
universitaire de santé de services sociaux du Nord de l’ile de Montréal (CIUSSS NIM), est un 
hôpital spécialisé en psychiatrie qui offre des services à environ 100 patients, soit 89 en chambres 
et 13 en civière. Il s’agit d’une clientèle sensible aux changements, qui doit donc vivre dans un 
environnement stable et serein. En mai 2017, le secteur a été affecté par les inondations, ce qui a 
conduit à l’évacuation de tous les patients pour une durée de plus d’une semaine. Cet évènement a 
provoqué des impacts considérables à cette clientèle vulnérable.  De plus, ce déplacement a eu des 
échos négatifs dans la société civile et le ministre de la Santé de l’époque avait manifesté son 
inquiétude face à cette situation.  

Suite à ces évènements, l’administration du CIUSSS NIM a entrepris des démarches afin d’éviter 
que cette situation se répète à nouveau. Une firme d’ingénierie a été mandatée afin de déterminer 
les mesures à appliquer pour éviter que les crues printanières affectent le HSMAP. Les solutions 
retenues sont la mise à niveau du réseau pluvial afin d’éviter les refoulements, la construction 
d’une station de pompage pour évacuer plus rapidement et efficacement les eaux en situation 
d’inondation et la mise en place d’un talus pour rehausser le niveau du terrain dans des endroits 
stratégiques. En octobre 2018, le requérant a présenté une demande de non-assujettissement au 
Ministère environnement et lutte contre les changements climatiques (MELCC) afin de déterminer 
si les travaux nécessitaient l’obtention d’une autorisation en vertu de l’article de la LQE.  

Au printemps 2019, après avoir fait un suivi hebdomadaire, aucune réponse de la demande de non-
assujettissement n’avait été obtenue et les crues printanières ont encore une fois été 
exceptionnelles. Plusieurs centaines de sacs de sable ont été placés dans le but de créer une digue 
temporaire afin de protéger les bâtiments du HSMAP (voir photos 1 et 2 à la page suivante).  

L’administration du CIUSSS NIM a subi des pressions quotidiennes de la part de la coordination 
régionale des mesures d’urgence pour évacuer à nouveau les patients de l’établissement, mais les 
responsables de l’hôpital ont assuré une surveillance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et la mise en 
place des mesures pour retarder au maximum cette évacuation tout en garantissant la sécurité des 
patients. Au final, les efforts déployés pour créer une digue de sacs de sable, l’ajout pompage, la 
surveillance et des effectifs additionnels auront permis d’éviter l’évacuation du HSMAP en 2019. 
Par contre, les activités de la maison rouge (clinique externe de psychiatrique) ont été arrêtées 
pendant plusieurs jours, en détriment de la clientèle.  

Les travaux prévus ont donc pour objectif de mettre en place des mesures de mitigation afin 
d’améliorer la protection des bâtiments contre les futurs épisodes d’inondation, ce qui permettra 
d’offrir un milieu de vie plus stable et paisible aux patients de cet établissement psychiatrique.  

Afin d’éviter que la problématique se reproduise en 2020, les travaux seraient réalisés au plus tard 
au cours de l’automne 2020. 
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Photo 1 Sacs de sable installés au nord du pavillon en 2019 

 

Photo 2 Sacs de sable à l’ouest du pavillon en 2019 
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Les travaux prévoient la construction d’un talus pour rehausser le niveau du terrain dans des 
endroits stratégiques. L’aménagement du talus sera en partie un empiètement permanent dans les 
zones inondables. L’ensemble de ces empiètements sera réalisé dans la zone de faible courant (20-
100 ans), tel qu’illustré aux plans C-001 à C-003 du projet no.17-2338L réalisés par MLC et 
Associés Inc., présentés en annexe.  

Plus précisément, les empiétements permanents prévus seront les suivants :  

─ Volume de remblai : 385 m3; 

─ Superficie au sol : 1 420 m2; 

─ Hauteur maximale du talus : 0,628 m. 

Des empiètements temporaires sur près de 2 000 m2 seront également nécessaires pour la mise 
en place d’une conduite de refoulement de 43 m de longueur, qui sera réalisée dans les zones 
inondables, ainsi que pour l’installation des conduits électriques (voir plans de MLC Associés Inc. 
en annexe). Les endroits sujets aux empiètements temporaires seront remis en état dès la fin des 
travaux, avec la mise en place des sols aux niveaux pré-travaux. 

ÉCHÉANCIER ET PROGRAMME DE SUIVI 

Les travaux seront réalisés à l’automne 2019-hiver 2020 à l’aide d’une pelle mécanique. Le talus 
sera aménagé avec des sols importés et conformes au Guide d’intervention – Protection des sols et 
réhabilitation des terrains contaminés1. Un suivi des travaux sera réalisé et un rapport de suivi, 
comprenant des photographies, sera transmis au MELCC dans l’année suivant la fin des travaux. 

ÉVITER, MINIMISER, COMPENSER 

Le projet a été réalisé de façon à minimiser les empiètements en zones inondables, mais celles-ci 
ne peuvent être évitées puisque le projet vise justement à protéger le terrain contre de telles 
inondations. Les zones de grand courant (2-20 ans), telles qu’indiquées au plan, ainsi que les rives, 
seront toutefois entièrement évitées.  

De plus, les travaux sont limités à la protection immédiate des bâtiments, et donc à l’intérieur des 
secteurs anthropiques du terrain, tels qu’illustrés dans les photographies 3 et 4 à la page suivante.  

Également, la mise en place de barrières à sédiments permettra de protéger les milieux naturels à 
proximité des travaux. Enfin, puisqu’il s’agit de travaux d’immunisation, aucune compensation 
n’est prévue pour ce projet.  

                                                           
1 BEAULIEU, Michel. 2019. Guide d’intervention – Protection des sols et réhabilitation des terrains contaminés. Québec, 
ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, 219 p. + annexes. 
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Photo 3 Limite approximative de l’emplacement du talus (rouge)  
et de la barrière à sédiments (noir) 

 

Photo 4 Limite approximative de l’emplacement du talus (rouge) 
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2 ÉTUDE ÉCOLOGIQUE, BASSIN VERSANT ET ZIS 
Une étude écologique a été réalisée sur une partie du lot 2 376 039 par WSP en 2019 (voir 
annexes). Les principaux éléments de cette étude sont les suivants : 

─ Un milieu humide (MH01) a été identifié dans le littoral de la rivière des Prairies, qui est 
l’habitat du poisson. Ce milieu ainsi que les rives sont en dehors du secteur visé pour les 
travaux d’immunisation.  

─ On retrouve également deux milieux terrestres (MT01 : un boisé et MT02 : une friche) qui 
sont localisés dans les zones inondables du terrain.  

─ Un noyer cendré, espèce susceptible a également été identifié au nord du site, mais en dehors 
des limites des travaux. Aucune autre espèce faunique ou floristique à statut particulier n’a été 
identifiée.  

─ Aucune aire protégée n’est identifiée dans un rayon de 300 m.   

Une partie du talus proposé longera la portion est du milieu MT01, soit le boisé de feuillus mixtes. 
Toutefois, le talus sera construit à l’extérieur des limites du boisé, tel qu’illustré dans la photo 3 ci-
haut. De plus, puisque le boisé est en zone inondable, une barrière à sédiments sera installée pour 
éviter le ruissellement de sédiments en sa direction. 

En ce qui concerne le bassin versant, le site est localisé dans un bassin résiduel sans nom, selon les 
limites établies par la carte des creux et crêtes de la Ville de Montréal.2 Un extrait des limites du 
bassin versant est présenté à la Figure 1. Selon la cartographie des milieux humides des Canards 
Illimités (Figure 2), il s’agit d’un bassin comportant peu de milieux humides, incluant celui 
observé dans les limites du site. 

ZONE D’INTERVENTION SPÉCIALE (ZIS) 

Le projet est localisé en partie dans la zone d’intervention spéciale (ZIS Annexe 2) identifiée par 
le gouvernement du Québec3 (Figure 2).   

                                                           
2 Mahaut, Valérie (2016). Carte des creux et crêtes et de l’altimétrie de l’île de Montréal (document graphique 1 : 20 000).  
3 https://www.cehq.gouv.qc.ca/zones-inond/ZIS-20190719/index.html. 
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Figure 1 Limites du bassin versant  

 

Figure 2 Milieux humides dans le bassin versant 
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Figure 3 Extrait de la cartographie de la ZIS Annexe 2 

3 FONCTIONS ÉCOLOGIQUES DES MILIEUX 
HYDRIQUES TOUCHÉS PAR LE PROJET 

Les impacts appréhendés sur les fonctions écologiques causées par la perte de 1 420 m2 de zones 
inondables sont jugés généralement nuls sur les fonctions écologiques de la zone touchée et du 
bassin versant. Ceci s’explique par le fait que les travaux seront réalisés dans des zones 
anthropiques (voies d’accès ou espaces gazonnés). Seul l’impact sur la régulation est jugé faible, 
étant donné la perte permanente d’une faible superficie de la zone inondable. Les différentes 
fonctions écologiques ainsi que l’impact et la justification sont présentés au tableau suivant. 

Tableau 1 Impacts du projet sur les fonctions écologiques du milieu humide 

Fonctions écologiques Impact de la perte de 
fonction 

Justification 

Filtre contre la pollution, de rempart contre 
l’érosion et de rétention des sédiments 
permettant, entre autres, de prévenir et de 
réduire la pollution en provenance des eaux de 
surface et souterraines, et l’apport des sédiments 
provenant des sols. 

Nul 

Les espaces touchés sont 
anthropiques et n’agissent 

pas comme des filtres. 

Régulation du niveau d’eau permettant la 
rétention et l’évaporation d’une partie des eaux 
de précipitation et des eaux de fonte réduisant 
ainsi les risques d’inondations et d’érosion, et 
favorisant la recharge de la nappe phréatique. 

Faible 

La superficie perdue est 
faible (1 420 m2), mais la 

perte est permanente. 

Fonction de conservation de la diversité 
biologique par laquelle les milieux ou les 
écosystèmes offrent des habitats pour 
l’alimentation, l’abri et la reproduction des 
espèces vivantes. 

Nul 

Les espaces touchés sont 
anthropiques et ne 

comportent pas de diversité 
floristique. 
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Fonctions écologiques Impact de la perte de 
fonction 

Justification 

Écrans solaire et brise-vent naturels permettant, 
par le maintien de la végétation, de préserver 
l’eau d’un réchauffement excessif et de protéger 
les sols et les cultures des dommages causés par 
le vent. 

Nul 

Les espaces touchés sont 
anthropiques et ne 

comportent pas d’arbres. 

Séquestration du carbone et d’atténuation des 
impacts des changements climatiques. Nul 

Les espaces touchés sont 
anthropiques et ne 

permettent pas le stockage 
du carbone. 

Qualité du paysage, permettant la conservation 
du caractère naturel d’un milieu et des attributs 
des paysages associés contribuant à la valeur des 
terrains voisins. 

Nul 

Les espaces touchés sont 
anthropiques et ne sont pas 
d’intérêt pour le paysage. 

Espérant le tout conforme, veuillez agréer, Madame, nos salutations les plus distinguées. 

RÉVISÉ PAR : 

______________________ 
Pascal Lapointe, biol. M.Sc. (ABQ no. 3554) 
Directeur de projet / WSP 

p.j. : Annexe A : Documents administratifs (résolution et preuve de propriété)
Annexe B : Formulaire de demande d’autorisation 
Annexe C : Plans C-001 à C-003 du projet no.17-2338L réalisés par MLC et Associés Inc. 
Annexe D : Plan de zonage et grille des usages 
Annexe E : Étude écologique de WSP 2019 

Chèque de 679$ au nom du ministère des Finances 
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Documents administratifs 
(résolution, NEQ et preuve de propriété)
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c_.,...... --·.r•-.......... ·,,n.-- D 

Québec u: 
RÉS.:2019-04/2391 

PLAN DE CONSERVATION ET DE FONCTIONNALITÉ IMMOBILIÈRES (PCFI) ET PLAN 

DE CONSERVATION DE L'ÉQUIPEMENT ET DU MOBILIER (PCEM) 2019-2022 

Extrait du procès-verbal de la séance régulière du conseil d'administration du Centre 
intégré universitaire de santé et de services sociaux du Nord-de-l'Île-de-Montréal tenue 
le mardi 23 avril 2019, 18 h 15, à l'Hôpital en santé mentale Albert-Prévost, auditorium 
Edgar-Langlois 

ATTENDU QUE depuis le 17 juin 2015, dans la publication d'un addenda au cadre de gestion 
relativement à la circulaire 2013-033 portant sur le Maintien des actifs du RSSS, 
le MSSS demande qu'avant de lui transmettre les PCFI et PCEM pour validation 
et approbation, ceux-ci doivent être recommandés par le conseil 
d'administration de l'établissement. 

ATTENDU QUE le 7 août 2018, le ministère de la Santé et des Services sociaux a demandé aux 
établissements du réseau de déposer leurs plans triennaux PCFI et PCEM basés 
sur les budgets préliminaires inscrits dans le système Actif+ Réseau pour le 
triennat 2019-2022, soit un financement cumulatif de 100,2 M$. 

ATTENDU QUE les PCFI et PCEM ont été élaborés par la Direction des services techniques afin 
de répondre au budget prévu et aux critères d'admissibilité et de conformité du 
MSSS en lien avec le maintien des actifs, ainsi qu'aux besoins prioritaires à 
l'échelle du CIUSSS NIM et tenant compte de la criticité, de la vétusté et des 
priorités organisationnelles. 

Sur proposition dûment faite et appuyée, il est unanimement résolu, tel que recommandé par le 
comité de vérification : 

• d'approuver et de recommander les PCFI et PCEM de l'établissement proposé par la 
Direction des services techniques; 

• d'autoriser s'il y a lieu, sur recommandation du président-directeur général de 
l'établissement ou son représentant, la modification de ce plan en cours d'année 
conformément aux instructions et particularités relatives aux PCFI et PCEM 
communiquées par le MSSS à l'endroit des établissements du réseau. 

Le 23 avril 2019, 

Le président-directeur général et secrétaire 
du conseil d'administration, 

1~ 
Frédéric Abergel, Ph. D., CHE 

COPIE CERTIFIÉE CONFORME 
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PROCURATION DU PROPRIÉTAIRE 

HABILITANT UN INDIVIDU À SIGNER AU NOM D'UNE PERSONNE MORALE 

Je, soussigné, Frédéric Abergel, représentant du Centre intégré universitaire de santé de 

services sociaux du Nord-de-l'ile-de-Montréal (CIUSSS NIM), propriétaire du lot 2 376 039 

du cadastre du Québec, localisé sur le territoire de la ville de Montréal, arrondissement 

d'Ahuntsic-Cartierville, autorise tout représentant de la firme WSP Canada inc. à signer tout 

document nécessaire au ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements 

climatiques en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement. 

Signé à Montréal le Cf octobre 2019. 

M. Frédéric Abergel 
Président-directeur général du CIUSSS NIM 

Installation de l'Hôpital en santé mentale Albert-Prévost 
6555, boui. Gouin Ouest 
Montréal (Québec) H4K 183 
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�rtmln�pijn�rtouonxn�sr��rx�lyKJCJA�;J<E=�AHT�J<@B@IV�;J��JVW=C�A];�V<V�>VCB;EV̂ ����HJ\=EA=T=A<�>J��JVW=C

102/404



���������� ���	
��

�����������������	��������		���������	���������	����	�������������������������� ����� ���
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ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA 

LOI SUR LA QUALITÉ DE L’ENVIRONNEMENT 

23 MARS 2018  

NOUVEAUTÉS IMPORTANTES 

Entrée en vigueur de la nouvelle Loi sur la qualité de l’environnement 
 
Depuis le 23 mars 2018, la nouvelle Loi sur la qualité de l’environnement (LQE) est en vigueur, notamment le 
nouveau régime d’autorisation unique visé par le nouvel article 22, qui encadre plusieurs activités distinctes pour un 
même projet. Ainsi, les demandes reçues par l’intermédiaire des formulaires existants sont acceptées et sont 
maintenant considérées comme des demandes faites en vertu du nouvel article 22, même si elles font référence aux 
anciens articles 22, 31.10, 31.75, 32, 32.1, 32.1, 48, 55, 65 et 70.9 de la LQE.  
 
 
Tarification 
 
Les frais exigibles sont les mêmes qu’avant le 23 mars 2018. Ce sont donc les tarifs liés aux anciens articles de la 
LQE qui prévalent. Une grille de concordance est disponible sur le site Web du Ministère à l’adresse suivante : 
www.mddelcc.gouv.qc.ca/ministere/tarification/index.htm. 
 
 
Secrets industriels ou commerciaux confidentiels – Une nouvelle obligation 
 
La LQE établit un nouveau régime d’accès à l’information environnementale, notamment par la création d’un 
registre public dans lequel seront rendues accessibles au public les demandes d’autorisation ainsi que les 
autorisations délivrées par le Ministère. Bien que ce registre public ne soit pas encore en vigueur, les demandes 
d’autorisation, y compris les documents déposés en soutien à ces demandes et les autorisations, ont déjà un 
caractère public. 
 
En vertu du 1er alinéa de l’article 23.1 de la nouvelle LQE, la personne ou la municipalité qui demande une 
autorisation doit, dans sa demande, identifier les renseignements et les documents qu’elle considère comme des 
secrets industriels ou commerciaux confidentiels et justifier cette prétention. Ainsi, il est important que le 
demandeur indique dans le formulaire, à la section « Autres renseignements » située à la fin du formulaire et 
dans l’espace prévu à cette fin, ses secrets industriels ou commerciaux qu’il considère comme confidentiels 
ainsi qu’une justification de leur confidentialité. 
 
Il est à noter qu’en vertu du 2e alinéa de l’article 23 de la nouvelle LQE, la description de l’activité et sa 
localisation, de même que la nature, la quantité, la concentration et la localisation de tous les contaminants 
qui sont susceptibles d’être rejetés dans l’environnement, ont légalement un caractère public et ne peuvent 
constituer des secrets industriels ou commerciaux confidentiels.  
 
Selon le 2e alinéa de l’article 23.1, si le ministre n’est pas d’accord avec les prétentions du demandeur quant à la 
confidentialité des renseignements et des documents identifiés et qu’il décide de les rendre publics, il doit donner 
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avis de sa décision au demandeur par écrit. La décision du ministre est exécutoire à l’expiration des quinze jours qui 
suivent la transmission de l’avis. 
 
En résumé, un renseignement ou un document qui concerne les secrets industriels ou commerciaux d’une 
entreprise, un document ou un renseignement qui est visé par une enquête ou qui concerne la sécurité de l’État, la 
localisation d’espèces menacées ou vulnérables et les renseignements personnels seront protégés en vertu de la Loi.  
 
 
Demandes d’autorisation des projets affectant des milieux humides et hydriques  
 
La Loi concernant la conservation des milieux humides et hydriques (LCMHH) établit un nouveau régime 
d’autorisation pour les projets visant le littoral d’un  lac ou d’un cours d’eau à débit régulier ou intermittent, un 
étang, un marais, un marécage ou une tourbière. Les dispositions de ce régime correspondent à la section V.1 de la 
LQE modernisée (articles 46.0.1 à 46.0.12). Elles ajoutent de nouveaux renseignements et documents à la liste de 
ceux qui doivent accompagner une demande d’autorisation, de nouveaux éléments dont le ministre peut tenir 
compte dans le cadre de son analyse ainsi que de nouveaux motifs de refus. Ces dispositions étaient déjà en vigueur 
depuis la sanction de la LCMHH, soit le 16 juin 2017, par le biais des articles 60, 1er alinéa, et 61 de la LCMHH.  
 
L’article 57 de la LCMHH présente les types de travaux pour lesquels une contribution financière est requise 
préalablement à la délivrance d’une autorisation, sous réserve des soustractions énumérées aux articles 57 et 58 de 
la LCMHH. 
 
 
Nous joindre  
 
Vous avez besoin de soutien pour comprendre la portée de ces nouveautés?  

Appelez à la direction régionale sur le territoire de laquelle le projet visé par votre demande sera réalisé. Voir nos 
coordonnées au www.mddelcc.gouv.qc.ca/ministere/rejoindr/adr_reg.htm. 
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Formulaire — Demande d’autorisation et de  
certificat d’autorisation — MFFP et MDDELCC 
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Demande d’autorisation 
En vertu de l’article 128.7 de la Loi sur la 

conservation et la mise en valeur de la faune 
Chapitre C-61.1 

Demande de certificat d’autorisation 
En vertu de l’article 22 de la Loi sur la qualité 

de l’environnement 
Chapitre Q-2 

Numéro de dossier 
      

Numéro de l’habitat 
      

Numéro de dossier 
      

 
PRÉAMBULE 

 
Ce formulaire doit être utilisé pour des projets en milieux humides et hydriques assujettis à la Loi sur la qualité de 
l’environnement (RLRQ, chapitre Q-2; ci-après LQE) et les projets susceptibles de modifier la qualité de 
l’environnement assujettis au premier alinéa de l’article 22 de la LQE ou les habitats fauniques, y compris l’habitat du 
poisson, assujettis à la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (RLRQ, chapitre C-61.1; ci-après 
LCMVF). Ces deux lois sont appliquées respectivement par le ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) et par le ministère des Forêts, de la 
Faune et des Parcs (MFFP).  
Le formulaire doit être rempli et signé par le demandeur ou par son mandataire et doit être accompagné de tous les 
documents requis pour chaque section, des annexes et des modules, s’il y a lieu. Le formulaire dûment rempli et 
tout autre document accompagnant la demande doivent être transmis en deux exemplaires papier à la Direction 
régionale du MDDELCC concernée ou à la Direction de la gestion de la faune régionale du MFFP.  
Le MDDELCC se réserve le droit de retourner une demande incomplète et d’exiger tout renseignement, toute 
recherche ou toute étude supplémentaire dont il estime avoir besoin pour évaluer les conséquences du projet sur 
l’environnement et juger de son acceptabilité (4e alinéa, article 22, LQE). Tout élément manquant, qu’il soit d’ordre 
technique ou administratif, retardera le début de l’analyse de la demande. Par ailleurs, le MFFP peut aussi exiger 
tout renseignement relatif à la réalisation d’une activité dans un habitat faunique (article 128.12 de la LCMVF). 
 
Pour bien remplir ce formulaire, il est nécessaire de se référer au Guide explicatif — Projets en milieux humides et 
hydriques et projets susceptibles de modifier la qualité de l’environnement ou les habitats fauniques. Les bureaux 
régionaux du MDDELCC et du MFFP peuvent être contactés pour tout renseignement sur les autorisations 
requises. 
 
Aucune activité requérant une autorisation en vertu de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la 
faune et un certificat d’autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement ne peut être réalisée 
sans avoir préalablement obtenu les deux autorisations requises. 

 
1. DESCRIPTION DU PROJ ET ET IDENTIFICATION DU DEMANDEUR 
 

1.1 Titre du projet  

Mise en place d’un talus et mise à niveau du réseau de drainage en zone de faible courant sur le lot 2 376 039 
 
 
 
1.2 Description du projet et justification 

Le projet vise à construire un talus en plaine inondable (zone de faible courant 20-100 ans) qui permettra de 
protéger l’aile psychiatrique du pavillon Albert-Prévost (PAP) de l’Hôpital Sacré-Cœur. L’ensemble du projet 
comprendra également la mise en place d’un réseau de drainage ainsi que d’une station de pompage, ces éléments 
seront toutefois traités dans une demande parallèle pour la gestion des eaux pluviales (art. 22, 3ème paragraphe de 
la LQE), qui a été déposée le 12 août 2019 par la firme MLC Associés Experts-conseils inc.  
Le projet est requis pour protéger les bâtiments existants des inondations telles que celles observées en 2017 et 
2019. De plus l'aménagement d'une conduite de refoulement nécessitera des empiètements temporaires dans les 
zones inondables (voir détails à la section 1 de la lettre de présentation de la demande, WSP, 2019).   
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1.3 Identification du demandeur 

S’IL S’AGIT D’UNE PERSONNE PHYSIQUE 

Nom :       

Adresse :        

Numéro de téléphone :        -     Numéro de télécopieur :        -     

Numéro de téléphone cellulaire :        -      

Courriel :       

S’IL S’AGIT D’UNE MUNICIPALITÉ, D’UNE PERSONNE MORALE, D’UNE SOCIÉTÉ DE PERSONNE OU D’UNE ASSOCIATION 

Nom : Centre intégré universitaire de santé et services sociaux du Nord-de-l'île-de-Montréal (Hopital de Sacré-Cœur) 

Adresse postale ou adresse du siège social : 555 BOUL GOUIN O , MONTREAL QUEBEC, H3L 1K5 

Nom et fonction du ou des signataires autorisés à présenter la demande :       

Numéro de téléphone :        -     Numéro de télécopieur :        -     

Courriel :       

1.4 Numéro de l’entreprise OUI NON 

S’il y a lieu, numéro assigné à l’entreprise par le Registraire des entreprises (NEQ) : 8870844311   

1.5 Mandataire OUI NON 

La demande est présentée par un mandataire. 
 
Sinon, passer à la section 1.6 ci-dessous. 

  

Nom de l’organisme ou de l’entreprise mandaté pour remplir le formulaire :  
WSP Canada Inc 

Nom du professionnel mandaté pour remplir le formulaire : Pascal Lapointe 

Titre du professionnel mandaté pour remplir le formulaire : Biologiste, Directeur de projet 
Adresse du professionnel mandaté pour remplir le formulaire : 1600, boul. René-Lévesque Ouest, 14e étage, 
Montréal (Québec) H3H 1P9 Canada 
Numéro de téléphone : 438 843-7834 Numéro de télécopieur :        -     

Numéro de téléphone cellulaire : 438 863-6111  

Courriel : pascal.lapointe@wsp.com 
1.6 Identification de l’entrepreneur ou du constructeur, du responsable de chantier ou de l’exécutant des 

travaux (si connu) 
Nom :       Fonction :       

Organisme ou entreprise :       

Adresse (No, rue, appartement) :       No téléphone (autre) 
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Ville :       
Code postal : 
      

No téléphone (bureau) 
           

Courriel (si disponible) :       

 
1.7 Description du lieu et localisation du projet 

Nom du lieu où se situe le projet si différent de l’adresse du demandeur : Hôpital en santé mentale Albert-Prévost 

Adresse ou localisation du lieu : 6555 Boulevard Gouin Ouest, Montréal,  

Cadastre rénové : 2376039 
En cas d’absence de cadastre rénové, inscrire les 
numéros de lots, de rang et d’ancien cadastre : 
      

Coordonnées géographiques : Projection WGS 84         

Latitude :  45°31'42.30"N     
Longitude : 73°43'50.33"O  
 

Nom de la MRC où seront réalisés les travaux : Communauté Métropolitaine de Montréal 

Préciser l’affectation territoriale indiquée dans le schéma d’aménagement de la MRC ou de la communauté 
métropolitaine :  
Dominante résidentielle 
 

2. ASPECTS ADMINISTRATIFS 
 

2.1 Résolution du conseil municipal ou d’administration OUI NON 
La demande de certificat d’autorisation contient l’original ou une copie dûment certifiée de la 
résolution du conseil (municipal ou d’administration) autorisant le ou les signataires de la demande 
à la présenter au ministre.  
 
Il est recommandé d’utiliser le modèle figurant à l’annexe 1 du présent formulaire ou tout 
autre modèle présentant la même information. 

  
 

2.2 Mandat de l’organisme ou de l’entreprise OUI NON 
La demande de certificat d’autorisation contient le document mandatant l’organisme ou l’entreprise 
pour signer le formulaire, le cas échéant. Si tel n’est pas le cas, toute la correspondance sera 
acheminée au demandeur. 
 
Il est recommandé d’utiliser le modèle figurant à l’annexe 1 du présent formulaire ou tout 
autre modèle présentant la même information. 

  

2.3 Déclaration du demandeur ou du titulaire selon l’article 115.8 de la LQE OUI NON 

La demande contient l’original de la déclaration. La « Déclaration du demandeur ou du titulaire » 
est valide pour un an. Les formulaires sont disponibles à l’adresse 
suivante : http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/lqe/index.htm. 

  

Si la déclaration originale a déjà été présentée au Ministère et qu’elle date de moins d’un an, 
joindre une copie de ladite déclaration et indiquer le nom de la direction régionale qui l’a reçue et 
le numéro de dossier. 

Nom de la direction régionale :       

Numéro du dossier :       
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2.4 Tarification  OUI NON 
 
Deux chèques libellés à l’ordre du ministre des Finances doivent être inclus dans la demande. 
Le destinataire (MDDELCC ou MFFP) doit être indiqué dans l’objet de chacun des deux chèques. 
 
Inscrire les montants en précisant l’article de l’arrêté ministériel ou du règlement sur la tarification 
auquel ils se rapportent.  

  

a) Chèque libellé à l’ordre du ministre des Finances pour le paiement des frais d’analyse du 
certificat d’autorisation en vertu de l’article 22 de la LQE. 
 
Pour le certificat d’autorisation en vertu de l’article 22 de la LQE, les tarifs en vigueur sont 
disponibles à l’adresse suivante : http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/ministere/tarification/index.htm. 
 
Frais d’analyse article 22 (LQE) : 679 $                               Article de l’arrêté ministériel : 2 par.2 
 

 
 

 
 

b) Chèque libellé à l’ordre du ministre des Finances pour le paiement des frais d’analyse de 
l’autorisation en vertu de l’article 128.7 de la LCMVF. 

 
 

 

 
 

 
Pour l’autorisation en vertu de l’article 128.7 de la LCMVF, les tarifs en vigueur sont disponibles à 
l’adresse suivante : 
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=6609
6.pdf.  

  

Frais d’analyse article 128.7 (LCMVF) :       $                  Article arrêté :         
 

3. PROJ ET DE PISCICULTURE OU D’ÉTANG DE PÊCHE COMMERCIALE 
 

Aquaculture commerciale OUI NON 
Il s’agit d’un projet de pisciculture ou d’étang de pêche. 
 
Si oui, remplir le formulaire approprié et fournir les renseignements exigés pour ce type de 
projet. 
 
Formulaires appropriés : 
 
Demande d’autorisation et de certificat d’autorisation pour la construction, l’aménagement et 
l’exploitation d’une pisciculture en milieu terrestre  
 
Demande d’autorisation et de certificat d’autorisation pour un étang de pêche commerciale  

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

    
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Une demande d’objectifs environnementaux de rejet (OER) pour les piscicultures a été 
transmise au MDDELCC. 
 
Sinon, préalablement à la demande de certificat d’autorisation présenter une demande d’OER 
au MDDELCC. 
 
Si oui, l’avis d’OER transmis par le MDDELCC est joint à cette demande. 
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4.  AUTRES DOCUMENTS, PERMIS OU AUTORIS ATIONS NÉCESS AIRES 
 

4.1 Propriété du terrain ou du cours d’eau OUI NON 

Le demandeur est propriétaire du terrain ou du lit du cours d’eau.   

Si oui, la demande contient une preuve de propriété.   

Sinon, la demande contient un accord à la réalisation du projet sur le terrain ou une copie de 
l’entente donnant au demandeur un droit d’usage du terrain ou du lit du cours d’eau mentionné 
dans la demande  
ou 
Pour un projet localisé en territoire public, la demande contient une copie du bail, du claim ou de 
l’accusé de réception du MERN1.    
Numéro du bail ou du claim :       

 
 
 

 
 

 

Le projet comporte une occupation du lit d’un plan d’eau appartenant au domaine hydrique de 
l’État (Loi sur le régime des eaux [RLRQ, chapitre R-13]). 
 
Si oui, la demande contient une copie de l’accusé de réception de la Direction de la gestion du 
domaine hydrique de l’État du MDDELCC pour régulariser l’occupation du plan d’eau ou le bail 
d’occupation du domaine hydrique de l’État.  

 
 

 
 

 
 

4.2 Zonage agricole OUI NON 
Le projet est situé dans une zone agricole au sens de la Loi sur la protection du territoire et des 
activités agricoles.   

Si oui, la demande contient une copie de la décision favorable rendue par la Commission de 
protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ).  

  

4.3 Loi sur la sécurité des barrages  OUI NON 
Le projet comporte des travaux de construction, de modification de structure ou de démolition d’un 
ouvrage de retenue (barrage, digue, etc.)? 
 
Si oui, inscrire le numéro d’inscription du barrage au Répertoire des barrages. Il s’agit d’un numéro 
comportant 8 caractères et commençant par un X suivi de 7 chiffres.    
No du barrage : X      
 
Si oui, transmettre une demande d’autorisation ou une déclaration conformément à la Loi sur la 
sécurité des barrages (RLRQ, chapitre S-3.1.01) et au Règlement sur la sécurité des barrages à la 
Direction de la sécurité des barrages. 

 
 
 
 
 
 

 

4.4 Utilisation de l’eau OUI NON 
Le projet prévoit l’installation d’un aqueduc, d’appareils pour la purification de l’eau; l’exécution de 
travaux d’égout ou l’installation de dispositifs pour le traitement des eaux usées tel qu’ils sont 
décrits à l’article 32 de la LQE.  

 
 

 

Si oui, remplir le formulaire de demande d’autorisation en vertu de l’article 32 de la Loi sur la 
qualité de l’environnement et le faire parvenir à la direction régionale concernée du MDDELCC. 
 

  

Le projet prévoit l’installation d’un dispositif de prélèvement d’eau tel qu’il est défini dans le 
Règlement sur le prélèvement des eaux et de leur protection (RLRQ, chapitre Q-2, r.6). 
 

 
 

 

                                                 
1 Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles. 
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Si oui, remplir le formulaire de demande d’autorisation en vertu de l’article 31.75 de la Loi sur la 
qualité de l’environnement et le faire parvenir à la direction régionale concernée du MDDELCC. 
 

  

4.5 Utilisation de la forêt et de la faune OUI NON 

Le projet comporte la coupe de bois ou d’autres activités d’aménagement forestier au sens de 
l’article 4 de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier, et ce, dans les forêts du 
domaine de l’État. 

  

Si oui, communiquer avec l’unité de gestion de la région concernée du ministère des Forêts, de la 
Faune et des Parcs (Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier [RLRQ, chapitre A-18.1]) 
afin de savoir si un permis d’intervention est requis. 

  

Le projet prévoit la capture d’individus d’espèces fauniques. 
 

  

Si oui, une demande de permis SEG doit être déposée à la Direction de la gestion de la faune du 
MFFP de la région concernée. 

  

4.6 Espèces menacées ou vulnérables ou territoires protégés en vertu d’autres 
législations OUI NON 

Le projet touche une espèce floristique menacée ou vulnérable ou un habitat floristique protégé en 
vertu de la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables (RLRQ, chapitre E-12.01) et du 
Règlement sur les espèces floristiques menacées ou vulnérables et leurs habitats (RLRQ, 
chapitre E-12.01, r. 3).  

 
 

 

Si oui, remplir le formulaire de demande d’autorisation qui se rapporte aux espèces menacées ou 
vulnérables et le faire parvenir au MDDELCC à l’adresse indiquée dans ce formulaire.  

  

Le projet touche une espèce menacée ou en voie de disparition, désignée comme telle à 
l’annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril du Canada.  
 
Si oui, contacter directement Environnement et Changement climatique Canada (ECCC) dans le 
cas des espèces terrestres et Pêches et Océans Canada dans le cas des espèces aquatiques 
pour déterminer si des autorisations de ces instances sont nécessaires.  

 
 
 

 
 

Le projet est situé sur un territoire protégé en vertu de la Loi sur la conservation du patrimoine 
naturel (RLRQ, chapitre C-61.01; ci-après LCPN). 

 
 

 

S’il s’agit d’une réserve aquatique, de biodiversité ou écologique (projetée ou permanente), 
votre projet est soustrait de l’obligation d’obtenir un certificat d’autorisation en vertu de l’article 22 
de la LQE s’il fait l’objet d’une autorisation préalable en vertu de la LCPN (para. 6, art. 1, 
RRALQE). Communiquer avec la direction régionale du MDDELCC concernée. Il est à noter que, 
malgré cette soustraction à l’article 22 de la LQE, une autorisation en vertu de l’article 128.7 de la 
LCMVF pourrait être requise. 

  

Le projet est situé dans un parc national créé en vertu de la Loi sur les parcs (RLRQ, chapitre P-9).   
 
Si oui, une demande doit être déposée à la Direction des parcs nationaux du MFFP.  

 

4.7 Titulaires d’un permis de pourvoirie et territoires fauniques OUI NON 
Le projet prévoit, tel qu’il est défini à l’article 28 du Règlement sur les pourvoyeurs de chasse et de 
pêche (RLRQ, chapitre C-61.1, r. 24), l’ajout, le retrait ou la modification d’une unité d’hébergement 
ou d’un bâtiment ou d’autres constructions destinées à l’usage d’une pourvoirie.  
 

  

Si oui, remplir le formulaire de demande d’ajout, de retrait ou de modification d’une unité 
d’hébergement ou d’un bâtiment ou d’autres constructions destinées à l’usage d’une pourvoirie 
(obligation article 28, RLRQ, chapitre C-61.1, r. 24) disponible auprès du répondant des territoires 
fauniques structurés du MFFP en région. 

  

Le projet prévoit, sur un territoire faisant l’objet d’un bail tel qu’il est défini à l’article 86.1 de la Loi sur 
la conservation et la mise en valeur de la faune, l’érection de bâtiments ou de constructions à des 
fins d’utilisation des ressources fauniques.  
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Le projet prévoit, tel qu’il est défini à l’article 107 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de 
la faune la réalisation, l’acquisition ou le transfert d’améliorations ou de constructions dans une zone 
d’exploitation contrôlée (ZEC). 
 
Le projet prévoit, telles qu’elles sont définies à l’article 118 de la Loi sur la conservation et la mise en 
valeur de la faune, des améliorations ou des constructions dans une réserve faunique. 
 
Le projet prévoit, telles qu’elles sont définies à l’article 127 de la Loi sur la conservation et la mise en 
valeur de la faune, des améliorations ou des constructions dans un refuge faunique. 
 
Si oui, contacter le répondant des territoires fauniques structurés du MFFP en région afin de 
déposer une demande autorisant ce projet dans le respect de la LCMVF et, selon le cas, du bail, du 
protocole d’entente ou du contrat. 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

4.8 Utilisation de pesticides OUI NON 
 Le projet comporte l’utilisation de pesticides assujettie à la Loi sur les pesticides (RLRQ, 
chapitre P-9.3), au Code de gestion des pesticides (RLRQ, chapitre P-9.3, r. 1), au Règlement 
sur les permis et les certificats pour la vente et l’utilisation des pesticides (RLRQ, chapitre P-9.3, 
r. 2) et à la Loi sur la qualité de l’environnement. 

 

 
 

 

Si oui, contacter la direction régionale concernée du MDDELCC afin de savoir si une demande 
de permis et de certificat ou une demande de certificat d’autorisation pour l’usage de pesticides 
est requise. 

  

4.9 Matières résiduelles et sols contaminés OUI NON 
Le projet vise un ancien lieu d’élimination de matières résiduelles (dangereuses ou non), tel que 
cela est prévu à l’article 65 de la Loi sur la qualité de l’environnement ou un site où s’est exercée 
une activité visée à l’annexe III du Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains 
(RLRQ, chapitre Q-2, r. 37). 

  

Si oui, contacter la direction régionale concernée du MDDELCC afin de faire une demande en 
vertu de l’article 65 de la Loi sur la qualité de l’environnement. 
 

  

Le projet est prévu sur des sols contaminés, ou un ancien terrain qui a déjà accueilli une activité 
commerciale ou industrielle (se référer à la Politique de protection des sols et réhabilitation des 
terrains contaminés). 
 

  

Si oui, la demande contient la caractérisation préliminaire (phases I ou II), réalisée selon les 
règles de l’art décrites dans le Guide de caractérisation des terrains et dans les cahiers 1, 3, 5 et 
8 du Guide d’échantillonnage à des fins d’analyse environnementale. 

  

 
5. DESCRIPTION DU MILIEU ENVIRONNANT 

 
5.1 Utilisation actuelle et passée du milieu environnant 
 OUI NON 
La demande contient un plan de localisation à une échelle adéquate indiquant les 
infrastructures en place (notamment les routes, les barrages et les ponts) par rapport au site 
des travaux dans un rayon de 200 m. 
 
Sinon, fournir les renseignements pertinents sur la localisation du site où aura lieu le projet : 
      
 

 
 
 

 

 

Les travaux sont situés dans la zone de marnage (d’influence) d’un barrage. 
 
Si oui, inscrire le numéro du barrage et le nom du gestionnaire de barrage (voir le répertoire des 
barrages de la Direction de la sécurité des barrages du MDDELCC) : 
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No du barrage : X      
 
Si oui, la demande contient un plan de I’emplacement prévu pour les installations projetées par 
rapport à la cote maximale d’exploitation du barrage. 
 

 

La demande contient un historique de l’utilisation du site : 
Fourni avec l'évaluation environnementale de site jointe à la demande en vertu de l'article 22 
par.3  
 

  

5.2 Inventaire des milieux naturels   OUI NON 
La demande contient une caractérisation écologique récente du terrain où se déroulera le projet. 
Le contenu d’une caractérisation écologique est détaillé dans le guide explicatif et dans les 
sections 5.2 à 5.5. 
 

 
 

 

5.3 Identification et description des milieux humides, hydriques et riverains 
 OUI NON 

La demande contient une cartographie et la superficie totale de chacun des milieux humides 
(marais, marécage, étang et tourbière) trouvés sur le site du projet et une description des 
associations végétales qui le composent, y compris une description de la méthodologie d’inventaire 
(consultez le guide explicatif pour plus de détails). 
      

  

La demande contient une cartographie des milieux hydriques (lacs et cours d’eau à débit 
régulier ou intermittent, y compris la délimitation du littoral) et riverains (rive et plaine inondable) 
trouvés sur le site du projet, y compris une description de la méthodologie (consultez le guide 
explicatif pour plus de détails). 
      

  

La demande contient :   

le nom des cours d’eau et des lacs et le type de milieu humide présent (marais, 
marécage, étang ou tourbière); 

  

la superficie de milieux humides, hydriques et riverains présents sur les lieux;   

la localisation du ou des milieux dans leur bassin versant respectif;   

la description des impacts projetés sur les milieux naturels, la faune et son habitat, la 
flore, l’environnement et une description des mesures d’atténuation prévues pour 
chacun de ces impacts; 
la description de la valeur écologique des milieux humides présents sur les lieux; 

 
 
 

 

 

la justification du projet en regard de la séquence : « Éviter-Minimiser-Compenser ».   
5.4 Données fauniques OUI NON 

Les travaux projetés sont situés en partie ou en entier sur le site d’un habitat faunique 
cartographié ou dans l’habitat du poisson (correspond généralement au littoral), tel que le décrit 
le Règlement sur les habitats fauniques (RLRQ, chapitre C-61.1, r. 18). 
Si oui, la demande contient la superficie estimée des pertes permanentes et temporaires 
d’habitat faunique. 

 
 

 

 
 
 

117/404

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/C-61.1,%20r.%2018


 
 
 

   
Formulaire — Demande d’autorisation et de  
certificat d’autorisation — MFFP et MDDELCC 

Page 12 sur 15 Mise à jour : Mars 2018 
Initiales : ________ 

 

 Les données fauniques obtenues de la Direction de la gestion de la faune de votre région 
concernant, notamment les périodes de réalisation recommandées pour la protection des 
stades de vie sensibles des poissons, la caractérisation ou les inventaires fauniques requis, 
sont fournies avec la demande. 
      

  

Si requis dans la réponse du MFFP à la demande d’information faunique préliminaire, les 
résultats de la caractérisation ou des inventaires requis sont joints à la demande.   

Ensemencements passés ou futurs dans le milieu hydrique ciblé par le projet, si cette 
information est connue.   

5.5 Espèces floristiques ou fauniques à statut précaire, leurs habitats et les aires 
protégées OUI NON 

La demande contient le résultat des consultations du Centre de données du patrimoine naturel 
du Québec (CDPNQ) (faune et flore) pour le site à l’étude, de la même année que la réalisation 
de la caractérisation concernant : 

• les espèces fauniques et floristiques désignées menacées ou vulnérables au sens de la 
Loi sur les espèces menacées ou vulnérables (RLRQ, E.-12.01); 

• les espèces fauniques et floristiques susceptibles d’être ainsi désignées;  
• les habitats fauniques désignés par règlement. 

  

La demande contient une représentation cartographique des habitats fauniques et floristiques 
désignés par règlement ou des occurrences d’espèces fauniques ou floristiques désignées 
menacées, vulnérables et susceptibles de l’être (EMVS) ou de leur habitat potentiel. 

  

La demande contient un inventaire effectué sur le terrain des espèces floristiques ou fauniques à 
statut précaire et de leurs habitats (consulter le Guide pour plus de détails).   

La demande contient l’identification et la localisation des aires protégées inscrites au Registre des 
aires protégées, dans un rayon de 300 m du site à l’étude (consulter le Guide pour plus de 
détails). 

  

 
6. DESCRIPTION DES ACTIVITÉS, DES TRAVAUX OU DES OUVRAGES PROJ ETÉS 

 
6.1 Description technique, méthodes de travail et mesures d’atténuation OUI NON 
La demande contient une description détaillée du secteur visé ainsi que des travaux, des 
ouvrages, des constructions et des activités à être réalisés dans le cadre du projet.  
Joindre, entre autres, des photographies du site, des photos aériennes et des cartes à une échelle 
appropriée. 
Les travaux associés à ce projet font également l'objet d'une demande d'autorisation pour la 
gestion des eaux pluviales (art. 22, 3ème paragraphe de la LQE), qui a été déposée le 12 août 
2019 par la firme MLC Associés Experts-conseils inc.  

 

 
 

 
 

 
 
 
 

La demande indique : 
• la superficie de milieux humides, hydriques et riverains (littoral, rive ou plaine inondable 

d’un lac ou d’un cours d’eau; étangs, marais, marécages et tourbières) perturbés par le 
projet (de façon permanente et temporaire) : permanent: 1420 m², temporaire 2000 m²; 

• la superficie des ouvrages permanents et temporaires : 1420 m²; 
• la superficie estimée des pertes permanentes et temporaires d’habitat faunique : 

Aucune. 
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La demande contient une description : 
• des types de matériaux employés, des équipements et de la machinerie qui seront 

utilisés; 
• de la nature et du volume des matières résiduelles et des contaminants susceptibles 

d’être émis, rejetés, dégagés ou déposés ainsi que leurs points d’émission, de rejet, de 
dégagement ou de dépôt dans l’environnement; 

• de toutes les dispositions, les installations nécessaires et les mesures d’atténuation 
adéquates pour éviter la contamination des milieux humides, hydriques et riverains 
avec les matériaux et réduire les impacts sur l’environnement et les habitats fauniques 
(ouvrages temporaires); 

• des différentes étapes du projet et des méthodes de travail employées. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

La demande contient une carte présentant ces renseignements : 
• Le zonage du territoire; 
• La localisation et les superficies des éléments sensibles et des milieux naturels 

désignés aux sections 5.2 à 5.5; 

 
 
 

 
 

 

• Les infrastructures en place et à construire, y compris les chemins d’accès et les points 
d’émission de rejet; 

 
 

 

• La localisation des ouvrages temporaires (entre autres, batardeaux, canal de 
dérivation, bassin de sédimentation et zones de végétation réceptrices des eaux de 
pompage), les zones de déblai et de remblai; 

 
 

 

• La localisation des points d’émission, de rejet, de dégagement ou de dépôt dans 
l’environnement; 

  

• La localisation des camps, des aires d’entreposage, des bancs d’emprunt et des tracés 
des voies d’accès et de contournement lors de leur installation ou de leur construction. 

 
 

 

6.2 Prélèvement d’eau de moins de 75 000 L/j OUI NON 
Le projet nécessite l’installation d’une prise d’eau dans un cours d’eau ou un lac pour un 
prélèvement de moins de 75 000 L/j et destinée à alimenter 20 personnes ou moins.  

  

Si oui, indiquer le débit écologique nécessaire pour le maintien des écosystèmes :      . 
  

Pour un prélèvement de plus de 75 000 L/j et destiné à alimenter plus de 20 personnes, consulter 
la section 4.4. 
 
Sinon, passer à la section 6.3 ci-dessous. 

 
 

 

La demande indique le type d’ouvrage (entre autres, bain filtrant, captage en rive et prise d’eau à 
crépine) ainsi que les caractéristiques du milieu aquatique où se situe la prise d’eau (notamment 
l’absence de plantes aquatiques ou de sédimentation, la nature du substrat et la profondeur de 
l’eau). 

  

La demande inclut un plan, produit par un professionnel compétent dans le domaine, localisant la 
prise d’eau ainsi que les infrastructures accompagnant la prise d’eau (notamment la station de 
pompage et le réservoir). 

  

6.3 Calendrier de réalisation OUI NON 

La demande contient un calendrier de réalisation (date du début des travaux, période prévue et 
durée estimée pour chacune des étapes du projet). 

 
Fournir une estimation si le calendrier de réalisation n’est pas connu au moment du dépôt de la 
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demande. 
Automne 2019- hiver 2020 
IMPORTANT : Lorsque le calendrier final est connu, celui-ci doit être déposé en complément de la 
demande. 
 
Fournir la date prévue de fin de tous les travaux, y compris remise en état des lieux. 
printemps 2020 (mise en place de gazon en plaques) 
 

6.4 Programme de surveillance et de suivi des travaux OUI NON 

La demande contient la description du programme de surveillance et de suivi des travaux prévus 
(notamment les moyens mis en place, un calendrier avec étapes de contrôle et de suivi, les 
rapports requis et la présence d’un surveillant de chantier pendant la durée des travaux). 
 
Un programme de surveillance standard sera mis en place lors de l'exécution de travaux, cette 
surveillance permettra de vérifier que les mesures de mitigation (barrière à sédiment) sont 
conformes et bien entrenues.  
 

  

 
7. ASPECTS ÉCONOMIQUES 

 
Nature et montant de l’investissement projeté OUI NON 
 
Décrire la nature et le montant de l’investissement projeté. 
      

  

Une demande de financement a été effectuée pour la réalisation du projet. 
   

Si oui, préciser la nature, le montant et l’origine de l’aide financière reçue ou demandée. Si le 
financement provient de la Fondation de la faune du Québec, joindre une copie de la lettre de 
confirmation.  
      

  

Coût du projet :       $   Emplois directs créés :        Emplois indirects créés :       
 

8. PLANS ET DEVIS (SI REQUIS) 
 

Plans et devis OUI S. O. 
La demande d’autorisation contient tous les plans et devis nécessaires à l’étude de la présente 
demande et ceux-ci sont signés et scellés par un professionnel habilité. Les plans doivent être 
pliés. 

  

 
9. AUTRES RENSEIGNEMENTS 

 
Autres renseignements OUI SO 

La demande d’autorisation contient tous les documents complémentaires (ou annexes) requis et la 
liste de ceux-ci, y compris la date de la dernière révision de chacun d’eux, s’il y a lieu. 

  

Liste des documents complémentaires  
Lettre de présentation de la demande WSP, 2019 
Étude écologique WSP, 2019 
 

120/404



 
 
 

   
Formulaire — Demande d’autorisation et de  
certificat d’autorisation — MFFP et MDDELCC 

Page 15 sur 15 Mise à jour : Mars 2018 
Initiales : ________ 

 

 
 
Liste des plans  
C-001, C-002 et C-003 du projet no.17-2338L réalisés par MLC et associés Inc. 
 
Secret industriel ou commercial confidentiel  
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10. VÉRIFICATION DES DOCUMENTS J OINTS 
 

Vérification des documents joints  

 Formulaire et modules (sections du formulaire ou modules pertinents) remplis, datés et signés (originaux). 
 Liste des annexes et des figures incluses dans le formulaire, si nécessaire. 

 Résolution du conseil (municipal ou d’administration) autorisant le signataire de la demande à la présenter au 
ministre. 

 Décision de la CPTAQ, si applicable. 

 Plans (pliés) titrés, datés et signés par un professionnel habilité. 

 Déclaration du demandeur selon l’article 115.8 de la LQE. Le demandeur doit fournir une déclaration 
accompagnée des documents exigés par le ministre, voir à l’adresse suivante : 
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/lqe/index.htm. 

 Paiement des frais exigibles. Le MDDELCC et le MFFP tarifient les autorisations nécessitant une analyse du 
Ministère. Se référer au site Internet afin de connaître les frais applicables. 
(http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/ministere/tarification/index.htm; adresse pour la tarification des actes statutaires 
délivrés en vertu de la LCMVF à venir). 

 
Selon les réponses données aux sections 3 et 4 du présent formulaire, d’autres documents peuvent être 
demandés par le MDDELCC et le MFFP. Se référer à l’aide-mémoire de l’annexe 2 pour une liste des documents 
qui peuvent être exigés. 
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11.  CLAUSES 
 

12. DECLARATION ET SIGNATURE 
 
Décla ra tion  e t s igna ture  

Je,       (nom en lettres moulées), en mon nom personnel ou en tant que représentant dûment mandaté certifie que les 
renseignements fournis et les documents annexés sont, à ma connaissance, complets et véridiques en tous points. 

Toute fausse déclaration peut entraîner des sanctions en vertu de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune ou 
de la Loi sur la qualité de l’environnement. 

N. B.  Le signataire doit apposer ses initiales au bas de chacune des pages du formulaire. 
Signature : Date :       
 

13. CONSENTEMENT D’ÉCHANGE AVEC LE MERN 
 
Cons en tement d ’échange  avec  le  MERN (lo rs qu e  le  p ro je t e s t s itué  s u r le s  te rre s  du  domaine  de  l’Éta t) 

Je,       (nom en lettres moulées), en mon nom personnel ou en tant que représentant de l’entreprise       dûment 
mandaté consent à autoriser, le ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques (MDDELCC) et le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) et le ministère de 
l’Énergie et des Ressources naturelles (MERN) à échanger les renseignements et les documents liés à la présente 
demande d’autorisation si le projet est situé sur les terres du domaine de l’État. 

Signature :                                                                                                                                 Date :       

 
 
 

 

Clauses pour la facturation du MFFP 
Tout solde impayé dans les 30 jours de la facturation porte intérêt à compter de la date de facturation au taux 
édicté par l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale (RLRQ, chapitre A-6.002). L’intérêt est capitalisé 
mensuellement. 
Toute transaction bancaire qui n’est pas honorée par l’institution financière est assujettie aux frais prévus par 
l’article 12.2 de la Loi sur l’administration fiscale. 
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ANNEXE C  
 
Plans C-001 à C-003 du projet no.17-2338L réalisés par 
MLC et Associés Inc.
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ANNEXE D  
 
Plan de zonage et grille des usages
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Secteur 1036 
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ANNEXE E  
 
Étude écologique de WSP 2019 
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WSP Canada Inc. 
11e étage 
1600, boulevard René-Lévesque Ouest 
Montréal (Québec)  H3H 1P9 
Canada 
 
T : +1-514-340-0046 
F : +1-514-340-1337 
 
wsp.com 

NOTE TECHNIQUE 

CLIENT : CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal 

PROJET : Mise à niveau du réseau de drainage pluvial au 
Pavillon Albert-Prévost, lot 2 376 039 

Réf. WSP : 181-14181-00  

OBJET : Étude écologique d’une partie du lot 2 376 039 DATE : 25 juin 2019 

DESTINATAIRE : Nelson Madera  

1 MISE EN CONTEXTE 
Le CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal souhaite identifier les éléments du milieu naturel qui pourraient influencer 
la mise à niveau du réseau de drainage pluvial du Pavillon Albert-Prévost (PAP) de l’Hôpital Sacré-Cœur de 
Montréal. La zone d’étude correspond à une partie du lot 2 376 039 (voir plan en annexe B). Les travaux prévus 
prévoient la construction de talus pour rehausser le niveau du terrain dans des endroits stratégiques, la construction 
d’une station de pompage, d’une conduite de refoulement et la mise en place d’un réseau de drainage périphérique 
au pourtour d’un bâtiment désigné la « Maison rouge ». Notons que le PAP de l’hôpital a été affecté par les 
inondations survenues au Québec en 2017 et en 2019.  

Préalablement aux travaux dans le secteur à l’étude, il importe de vérifier si la zone destinée aux travaux contient 
des éléments sensibles ou nécessitant une forme d’autorisation environnementale. Ces éléments sensibles peuvent 
être des cours d’eau et leurs bandes riveraines, des milieux humides, des espèces animales ou végétales à statut 
particulier, etc. La présente note technique vise à identifier l’existence de ces milieux et à évaluer de quelle façon 
elles interagissent avec les travaux projetés.  

Dans ce contexte, WSP a procédé à une visite de terrain en juin 2019. La présente note technique présente les 
éléments observés ainsi qu’une synthèse des données environnementales disponibles pour la zone d’étude.  

2 LOCALISATION DE LA ZONE D’ÉTUDE 
La zone d'étude est localisée dans la ville de Montréal et occupe une superficie de 4,9 ha. La zone d’étude se trouve 
dans un secteur résidentiel au nord du boulevard Gouin dans l’arrondissement Ahuntsic-Cartierville. Elle est bordée 
au nord par la rivière des Prairies, au sud par le boul. Gouin et à l’ouest par le Parc Beauséjour (voir annexe B). 

Tableau 1 Localisation de la zone d’étude 

Informations Zone d’étude 

Région administrative Montréal (06) 

MRC Hors MRC 

Municipalité ou Ville Montréal 
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CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal 
Mise à niveau du réseau de drainage pluvial au Pavillon Albert-Prévost, lot 2 376 039 

Étude écologique d’une partie du lot 2 376 039 
 
 

Désignation cadastrale Partie du lot 2 376 039 du Cadastre du Québec 

Projection cartographique NAD 1983 MTM 8 

Système de coordonnées géographiques Latitude : 45°31'42.30"N 
Longitude : 73°43'50.33"O 

3 MÉTHODOLOGIE 

3.1 SYNTHÈSE DES DONNÉES DISPONIBLES  

Préalablement aux inventaires de terrain, une synthèse des données disponibles pour la zone d’étude a été effectuée. 
Les images satellitaires disponibles via l’imagerie Google Earth, les données des milieux humides pour les secteurs 
du sud du Québec1 et la carte topographique 31H12-102 du ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles 
(MERN)2 ont été consultées afin d’obtenir des informations sur la présence de milieux humides ou hydriques ainsi 
que la topographie générale du site.  

De plus, une figure produite par la Ville de Montréal (date non disponible) issu d’une caractérisation de l’ensemble 
du massif boisé dont fait partie la zone d’étude a été consultée afin d’y identifier les érables noirs (Acer nigrum) 
présents dans la zone d’étude.  

La visite de terrain a été réalisée le 20 juin 2019 par Jean-Bastien Lambert, botaniste de WSP. Lors de cette visite, 
l’ensemble de la zone d’étude a été parcourue systématiquement afin de relever la présence de milieux humides, 
cours d’eau ou autres éléments sensibles. 

3.2 MILIEUX HUMIDES ET HYDRIQUES 

Avant les inventaires de terrain, une photo-interprétation a également été effectuée afin de distinguer la présence de 
fossés et de cours d’eau non répertoriés sur la carte topographique existante ou dans les données de la MRC. La 
visite de terrain a permis de valider ou d’infirmer ces informations. Si un cours d’eau est observé sur le terrain, les 
coordonnées géographiques de celui-ci sont colligées à l’aide d’un GPS Garmin modèle GPSMap 64S et celles-ci 
sont ensuite cartographiées dans un système d’information géographique. Le cas échéant, la ligne des hautes eaux 
(LHE) est délimitée par la méthode botanique, telle que décrite dans le guide d’interprétation de la Politique de 
protection des rives, du littoral et des plaines inondables3 et en fonction des critères de la fiche Identification et 
délimitation des milieux hydriques et riverains4. Les milieux humides ont été caractérisés suivant la méthodologie 
du guide Identification des milieux humides du Québec méridional5. 

                                                           
1  CIC et MDDELCC. (2017). Cartographie détaillée des milieux humides des secteurs habités du sud du Québec – Données géographiques 

[ArcMap, ESRI Canada]. Canards illimités Canada et ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques, Québec (Québec). 

2  MERN. (1997 à 2008). Carte topographique. 
3   MDDELCC (2015a). Guide d’interprétation, Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables, Ministère du 

Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques du Québec, Direction des politiques de 
l’eau, 131 p. 

4  MDDELCC (2015b). Identification et délimitation des milieux hydriques et riverains. Ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques. 9 pages. 

5  BAZOGE, A., D. Lachance et D. Villeneuve. (2015). Identification des milieux humides du Québec méridional. Ministère du Développement 
durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques. Direction de l’expertise en biodiversité et Direction de 
l’aménagement et des eaux souterraines. 64 pages et annexes. 
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3.3 ESPÈCES FLORISTIQUES À STATUT PARTICULIER 

Une demande d’information a été adressée auprès du Centre de données sur le patrimoine naturel du Québec 
(CDPNQ) afin d’obtenir les occurrences connues d’espèces floristiques à statut particulier potentiellement présentes 
dans un rayon de 8 km de la zone d’étude. Les occurrences dont la qualité était historique (H), extirpée (X) ou non 
retrouvée (F) n’ont pas été retenues. À partir de ces informations, une liste des espèces à statut particulier 
potentielles de la zone d’étude et la description de leurs habitats a été dressée.  

Lors de la visite de terrain, l’ensemble de la zone d’étude a été parcouru afin de rechercher la présence d’espèces 
floristiques à statut particulier. La présence d’espèces floristiques à statut particulier a été notée lorsqu’elles étaient 
rencontrées dans la zone d’étude.  

3.4 ESPÈCES VÉGÉTALES EXOTIQUES ENVAHISSANTES (EVEE) 

La présence d’EVEE6 a été vérifiée dans les milieux visités. Lorsqu’une espèce était présente, son abondance 
(recouvrement) et son degré d’envahissement dans les différents groupements végétaux (léger, modéré ou dominant) 
ont été notés.  

3.5 VALEUR ÉCOLOGIQUE DES GROUPEMENTS VÉGÉTAUX 

L’évaluation de la valeur écologique se base sur l’inventaire détaillé des caractéristiques des groupements végétaux 
et sur l’utilisation de la base de données nommée InSitu, développée par WSP. Cet outil permet de colliger les 
données récoltées lors de la visite de terrain et d’évaluer la valeur écologique de chaque groupement végétal 
caractérisé. 

3.6 INVENTAIRE DE LA FAUNE 

Aucun inventaire faunique exhaustif n’a été réalisé dans le cadre de ce mandat. Cependant, toutes les espèces 
fauniques observées ou entendues lors des visites de terrain, ainsi que les indices de présences, ont été notées. 

3.6.1 ESPÈCES FAUNIQUES À STATUT PARTICULIER 

Une demande d’information a été réalisée auprès du Centre de données sur le patrimoine naturel du Québec 
(CDPNQ) afin d’obtenir les occurrences connues d’espèces fauniques à statut particulier sur le territoire de la zone 
d’étude. Les occurrences dont la qualité était historique (H), extirpée (X) ou non retrouvée (F) n’ont pas été 
retenues. À partir de ces informations, une liste des espèces à statut particulier potentielles de la zone d’étude et la 
description de leurs habitats a été dressée.  

Sur le terrain, une attention particulière a été portée aux milieux correspondant à l’habitat des espèces fauniques à 
statut particulier identifiées par le CDPNQ. La présence d’espèces fauniques à statut particulier a été notée 
lorsqu’elles étaient rencontrées dans la zone d’étude. 

                                                           
6 MDDELCC (2017). Liste des plantes vasculaires exotiques envahissantes prioritaires, Direction de l’expertise en biodiversité, 2 p. 
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4 RÉSULTATS 

4.1 DESCRIPTION DE LA ZONE D’ÉTUDE 

La zone d’étude est insérée dans un paysage urbain, celle-ci est relativement plane et se trouve aux abords de la 
rivière des Prairies. Plus particulièrement, la zone d’étude couvre une superficie de 49 185 m². Celle-ci est 
principalement composée de milieu anthropique. Une section boisée est présente sur la marge de la limite ouest et un 
milieu humide en zone littorale est situé dans la berge de la rivière des Prairies. Des photographies générales du site 
sont présentes à l’annexe C. 

4.2 GROUPEMENTS VÉGÉTAUX 

L’inventaire effectué lors du printemps 2019 par WSP a permis de caractériser l’ensemble des milieux naturels 
présents dans la zone d’étude.  

La caractérisation des groupements végétaux a permis de répertorier deux groupements terrestres distincts et un 
groupement humide. Les milieux naturels présents dans la zone d’étude sont principalement constitués par un boisé 
dominé par les feuillus. Une zone en friche occupe également une petite portion de la zone d’étude. La valeur 
écologique estimée pour les milieux terrestres varie de faible à très faible. Par ailleurs, le milieu humide répertorié 
est situé dans le littoral de la rivière des Prairies et possède une valeur écologique moyenne. 

Le tableau 2 présente la superficie de chaque groupement et leur valeur écologique. La carte 2 de l’annexe B illustre 
leur distribution spatiale dans la zone d’étude. Le détail des informations recueillies lors des inventaires biologiques 
ainsi qu’une photographie pour chacun des groupements sont présentés à l’annexe D. 

Tableau 2 Superficies et proportions et valeur écologique des groupements végétaux observés dans 
la zone d’étude 

Identifiant  
du milieu 

Type  
de milieu 

Superficie dans la 
zone d’étude  

(m²) 

Proportion dans la 
zone d’étude 

(%) 

Catégorie  
de valeur écologique 

Milieu hydrique  2 498 5 - 

MH1 Marécage arborescent à peuplier 
deltoïde 

2 498 5 Moyenne 

Milieu terrestre 
 

7 754 16 - 

MT1 Boisé de feuillus mixtes 6 870  14 Faible 

MT2 Friche herbacée mixte 884 2 Très faible 

Milieu anthropique Stationnement, terrain gazonné 
et bâtiments 

38 933 79 - 

Total 
 

49 185 100 - 

4.3 MILIEU TERRESTRE 

Près de 95 % de la zone d’étude est occupé par des milieux anthropiques et terrestres. Le milieu anthropique est 
essentiellement composé d’un stationnement, d’une route d’accès, de bâtiments, de surfaces gazonnées et d’un 
terrain de baseball. Ce milieu anthropique représente à lui seul un peu moins de 80 % de la zone inventoriée. Deux 
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milieux terrestres ont été répertoriés dans la zone d’étude. Le boisé de feuillus mixtes est majoritairement composé 
du peuplier deltoïde (Populus deltoides), du sumac vinaigrier (Rhus typhina) et d’EVEE, telle que l’érable à Giguère 
(Acer negundo), le nerprun cathartique (Rhamnus cathartica) et le robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia).  

Le second milieu terrestre naturel est caractérisé par une friche herbacée. Celle-ci, d’une superficie de 884 m², est 
dominé par Poa sp., la tanaisie commune (Tanacetum vulgare) et la vigne vierge (Parthenocissus quinquefolia). Ce 
groupement est également envahi par quelque EVEE. 

Considérant que ces types de groupements sont communs dans la région et qu’il s’agit de milieux relativement 
perturbés et envahis par des EVEE, la valeur écologique du boisé est faible et celle de la friche est très faible. 

4.4 MILIEU HYDRIQUE 

Selon la carte topographique 31H12-1027, un cours d’eau, soit la rivière des Prairies longe la limite nord de la zone 
d’étude  

La visite de terrain réalisée par WSP a permis de valider la présence du cours d’eau et de localiser la ligne naturelle 
des hautes (LNHE) dans la zone d’étude. Une bande de protection riveraine de 10 m a été appliqué à partir de la 
LNHE. La carte 2 de l’annexe B illustre les résultats de la caractérisation de la zone d’étude. 

MARÉCAGE ARBORESCENT À PEUPLIER DELTOÏDE (MILIEU HUMIDE EN ZONE LITTORALE) 

Le marécage arborescent à peuplier deltoïde répertorié dans la zone d’étude est un milieu humide situé sous la ligne 
des hautes eaux de la rivière des Prairies, il est donc considéré en zone littorale. La superficie occupée par ce dernier 
est de 2 498 m2. Ce marécage est implanté sur des sols de type loam argileux. On y retrouve principalement le 
peuplier deltoïde, le frêne de Pennsylvanie (Fraxinus pennsylvanica) et l’érable argenté (Acer saccharinum). Sa 
valeur écologique est considérée comme moyenne de par la présence de lien hydrologique, la présence d’EVEE et la 
présence occasionnelle de ce type de groupement dans la région. 

ZONE INONDABLE 

Selon les cotes d’élévation du CEHQ déterminées par Guillaume Paquette, arpenteur-géomètre, les cotes des zones 
inondables seraient de 20,48 m pour la cote de crue de récurrence de 0-20 ans et de 20,82 m pour la 20-100 ans. 
Ainsi, en analysant les données fournies par MLC Associés inc, en colligeant les données de l’arpenteur-géomètre et 
en consultant diverses bases de données, il est constaté que la zone d’étude se retrouve majoritairement dans la 
plaine inondable 20-100 ans de la rivière des Prairies (annexe E).  

DESCRIPTION DU MILIEU RÉCEPTEUR EN AVAL DE L’ÉMISSAIRE PLUVIAL 

La sortie de l’émissaire pluvial projeté se trouvera dans la rivière des Prairies. Le potentiel d’habitat du poisson pour 
ce cours d’eau est élevé et celui possède globalement une intégrité écologique moyenne à élevée. Ainsi, nous 
considérons que le milieu récepteur en aval de l’émissaire pluvial est un milieu sensible à la contamination par les 
eaux pluviales. 

4.5 FAUNE 

Les inventaires ont permis de confirmer la présence des espèces fauniques suivantes : canard colvert (Anas 
platyrhynchos), cardinal rouge (Cardinalis cardinalis), castor (Castor canadensis), corneille d’Amérique (Corvus 

                                                           
7 MERN. (1997 à 2008). Carte topographique. 
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brachyrhynchos), écureuil gris (Sciurus carolinensis), goéland à bec cerclé (Larus delawarensis), merle d’Amérique 
(Turdus migratorius), mésange à tête noire (Poecile atricapilla), pic chevelu (Leuconotopicus villosus), pic maculé 
(Sphyrapicus varius), quiscale bronzé (Quiscalus quiscula) et tyran tritri (Tyrannus tyrannus). 

HABITAT FAUNIQUE DÉSIGNÉ 

Selon le MFFP8, un habitat faunique désigné est présent dans la zone d’étude, soit la rivière des Prairies, un habitat 
du poisson. 

AIRES PROTÉGÉES 

Selon la cartographie des aires protégées du MELCC, aucune aire protégée ne se trouve à moins de 300 m de la zone 
d’étude.  

4.6 ESPÈCES FLORISTIQUES À STATUT PARTICULIER 

4.6.1 FLORE 

Aucun inventaire exhaustif de la flore à statut particulier n’a été réalisé dans le cadre de ce mandat. Toutefois, une 
espèce floristique à statut particulier a été observée dans la zone, soit le noyer cendré (Juglans cinerea), une espèce 
susceptible d'être désignée menacée ou vulnérable. Sa localisation est présentée sur la carte 2 de l’annexe B. 

De plus, en excluant les mentions historiques, extirpées et non retrouvées, le CDPNQ ne fait mention d’aucune 
occurrence d’espèces floristiques MVS dans la zone d’étude (CDPNQ, 2018). Toutefois, le CDPNQ répertorie 36 
occurrences rapportées pour 15 espèces floristiques à statut particulier dans un rayon de 8 km de la zone d’étude. 
(annexe F) 

Le potentiel de présence de ces espèces a été évalué en fonction du type d’habitat retrouvé dans la zone d’étude 
(annexe G). Considérant les habitats présents, aucune espèce ne présente de potentiel significatif d’être observé, 
outre l’érable noir (Acer nigrum), dont des occurrences sont connues à proximité de la zone d’étude. 

4.6.2 FAUNE 

Aucune espèce faunique à statut particulier n’a été observée dans la zone d’étude lors de la visite de terrain. 

Cependant, en excluant les mentions historiques, extirpées et non retrouvées, le CDPNQ fait mention de trois 
occurrences d’EMVS faunique dans la zone d’étude9. Ces occurrences concernent la tortue géographique 
(Graptemys geographica), la chauve-souris argentée (Lasionycteris noctivagans) et la chauve-souris cendrée 
(Lasiurus cinereus) (annexe H).  

L’occurrence de la tortue géographique est due à la présence de la rivière des Prairies dans la zone d’étude et comme 
cette espèce est mobile et peut parcourir jusqu’à six kilomètres dans la même journée, l’occurrence a été généralisée 
à tout le cours d’eau. Toutefois, cette espèce est davantage associée baie à proximité d’eau peu profonde et il y a peu 

                                                           
8   MFFP. (2015). Habitats fauniques du Québec. Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. 
9   CDPNQ. (2018). Base de données sur les espèces à statut particulier. Gouvernement du Québec, Centre de données sur le patrimoine naturel 

du Québec. 

144/404



 

CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal 
Mise à niveau du réseau de drainage pluvial au Pavillon Albert-Prévost, lot 2 376 039 
Étude écologique d’une partie du lot 2 376 039 

25 juin 2019 
Réf. WSP : 181-14181-00 

7 
 
 

de chance qu’elle soit retrouvée en milieu forestier10.Comme la rive de la zone d’étude est perturbée et arborée, le 
potentiel de retrouver cette espèce est faible.  

De plus, le CDNPQ répertorie 60 occurrences rapportées pour 11 espèces fauniques à statut particulier dans un 
rayon de 8 km de la zone d’étude (Annexe H). Le potentiel de présence de ces espèces a été évalué en fonction du 
type d’habitat retrouvé dans la zone d’étude (annexe I). En plus des occurrences répertoriées dans la zone d’étude, 
trois autres espèces présenteraient un potentiel moyen de se retrouver dans la zone. En effet, de par la présence de 
bâtiment, de milieu ouvert et d’un cours d’eau, le faucon pèlerin (Falco peregrinus), le martinet ramoneur (Chaetura 
pelagica) et la chauve-souris rousse (Lasiurus borealis) ont le potentiel d’utiliser le site. 

4.7 ESPÈCES EXOTIQUES ENVAHISSANTES 

Plusieurs espèces végétales exotiques envahissantes (EVEE) ont été observées dans la zone d’étude, soit l’érable à 
Giguère, le chèvrefeuille de Tartarie (Lonicera tatarica), le phalaris roseau (Phalaris arundinacea var. arundinacea) 
la lysimaque nummulaire (Lysimachia nummularia), le nerprun cathartique (Rhamnus cathartica), le robinier faux-
acacia, le roseau commun (Phragmites australis subsp. australis) et la valériane officinale (Valeriana officinalis).  
La gestion des sols de déblais et remblais devra comporter des mesures d’atténuation spécifiques à la gestion des 
EVEE afin de diminuer les risques de propagation de ces espèces. Le degré d’envahissement dans les groupements 
de la zone d’étude est présenté dans les fiches d’inventaires disponibles à l’annexe D. 

5 CONCLUSION 
Cette étude environnementale a été réalisée dans le cadre du projet de mise à niveau du réseau de drainage pluvial 
du Pavillon Albert-Prévost sur lot 2 376 039.  

Les inventaires ont confirmé qu’un milieu humide en zone littorale était présent dans le secteur nord de la zone 
d’étude. La délimitation de la ligne naturelle des hautes eaux a permis de constater que le littoral de la rivière des 
prairies empiétait sur la marge nord du lot à l’étude. Une espèce floristique susceptible d’être désignée menacée ou 
vulnérable, soit le noyer cendré, a également été observée dans le boisé de feuillus mixtes. 

De plus la zone des travaux se retrouve majoritairement en récurrence 20-100 ans de la plaine inondable de la rivière 
des Prairies et la conduite de refoulement se jette dans un fossé alimentant la rivière des Prairies. Le projet du 
CIUSSS prévoit que l’ensemble des travaux seront immunisés. De par la valeur écologique du cours d’eau, nous 
considérons que ce milieu récepteur en aval de l’émissaire pluvial est un milieu sensible à la contamination par les 
eaux pluviales. 

Finalement, des EVEE ont également été observées à l’intérieur de la zone d’étude. Étant donné le caractère 
envahissant et problématique de ces espèces, la gestion des résidus de coupe et des sols devra tenir compte de la 
présence de ces espèces lors du déblai et de remblai sur le site de manière à appliquer une bonne gestion de ces 
résidus.  

Une demande d’assujettissement a été adressée à la direction régionale du MELCC afin de savoir si le projet est 
assujetti à l’article 22 de la loi sur la qualité de l’environnement. 

Veuillez agréer, Monsieur Madera, l’expression de nos sentiments les meilleurs. 

                                                           
10 DESROCHES, J.-F. & D. RODRIGUE. 2004. Guide des amphibiens et reptiles du Québec et des Maritimes. Éditions Michel Quintin, 

Waterloo, Québec. 288 pages. 
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UTILISATION DU RAPPORT ET LIMITATIONS DE L’ÉTUDE 

Le présent rapport a été préparé par WSP Canada pour le compte du CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal 
conformément à l’entente de services professionnels. La divulgation de tout renseignement faisant partie du présent 
rapport incombe uniquement au destinataire prévu. Son contenu reflète le meilleur jugement de WSP Canada à la lumière 
des informations disponibles au moment de la préparation du rapport. Toute utilisation que pourrait en faire une tierce 
partie ou toute référence ou toutes décisions en découlant sont l’entière responsabilité de ladite tierce partie. WSP Canada 
n’accepte aucune responsabilité quant aux dommages, s’il en était, que pourrait subir une tierce partie à la suite d’une 
décision ou d’un geste basé sur le présent rapport. Cet énoncé de limitation fait partie du présent rapport. 

De façon générale, la caractérisation écologique ne prétend pas couvrir de façon exhaustive l’ensemble des enjeux 
environnementaux potentiels de la propriété à l’étude. Ainsi, le contenu de ce rapport ne doit en aucun temps, 
être considéré comme un jugement définitif ou final des milieux naturels et de tout autre aspect environnemental 
rattaché au terrain à l’étude. 

Les constatations insérées dans ce rapport sont strictement issues des renseignements et des résultats obtenus au cours 
des travaux de caractérisation effectués par WSP, et autres documents remis par le CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal 
en début de mandat. 

Les conclusions et recommandations formulées à l’intérieur de ce rapport représentent l’opinion professionnelle de WSP, 
au meilleur de notre connaissance au moment de la préparation de ce rapport et sont fondées sur les documents, études, 
renseignements et résultats présentés ici, en tenant compte des limitations applicables. 

En aucun temps WSP ne pourra être tenue responsable de dommages résultant de conditions souterraines imprévisibles 
ou d’informations erronées provenant d’une autre source. 

Toute opinion concernant l’application ou la conformité aux lois et règlements apparaissant dans ce rapport est exprimée 
sous toute réserve et ne doit, en aucun temps, être considérée comme un avis juridique ou se substituer à un tel avis. 
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InSitu - Rapport descriptif

181-14181-00

Projet : CIUSS Montréal Ahuntsic

26 juin 2019

Calcul de valeur écologique (VE): Standard

TABLEAU SOMMAIRE

Nb polygones (projet) : 3

3Nb parcelles (projet) :
Sup. totale des 
polygones en ha 

1,0252

Nb groupements : 3

| MILIEUX HUMIDES

Marécage arborescent à peuplier deltoïde

 |   Sup. (ha) : 0,2498MH01 VE : 50,25 

MH01 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .p.Parcelle : 

| MILIEUX TERRESTRES

Boisé de feuillus mixtes

 |   Sup. (ha) : 0,6870MT01 VE : 27,5 %

MT01 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .p.Parcelle : 

Friche herbacée mixte

 |   Sup. (ha) : 0,0884MT02 VE : 8,67 %

MT02 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .p.Parcelle : 
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| MILIEUX HUMIDES

Marécage arborescent à peuplier deltoïde

MH01 Fait par Jean-Bastien Lambert le 2019-6-21

2 498

2 498

Type de milieu  : Marécage arborescent

Type de groupement : Humide

Maturité : Intermédiaire

Stade successionnel : Boisé/Marécage arborescent > Milieu de 
succession

Rareté au niveau  régional Occasionnel

HYDROLOGIE
Bande riveraine d'un plan d'eau :

Lien hydrologique ? : Oui

Nature du lien : Direct

Type du lien : Cours d'eau permanent

Position dans le réseau hydrique En bordure d'un cours d'eau ou d'un plan d'eau ou fossé

IDENTIFICATION DESCRIPTION POLYGONE
Superficie (m²) :

Superficie du complexe de 
milieux humides (m²) :

Proportion de milieu naturel dans une 
bande-tampon de 100 m: 60-80 %

Végétation perturbée? Non

Sols perturbés ? Non

Milieu affecté par un 
barrage de castor ?

Non

PERTURBATIONS

REMARQUES

ModéréDegré d'envahissement (polygone) :

Présence de dépression humide: 76-100 %

ESVM ET EEE
 Espèces floristiques à statut particulier observées dans le polygone

 Espèces fauniques à statut particulier observées dans le polygone

Espèces exotiques envahissantes observées dans le polygone

Aucune donnée

Aucune donnée

N/A

 > Pierres et blocs

 > Drainage imparfait

 > Remarques générales :  Très peu d'espèce herbacée car inondé en 2019
Ligne des hautes eaux évidentes avec traces laissées sur les troncs
Plusieurs indices de présence de castors (récents)
06

Nom Latin Désignation Degré d'envahisssement

envahissanteRhamnus cathartica Modéré

envahissanteLysimachia nummularia Léger

Perturbation Anthropique
Sentier de véhicules motorisés Menaçant peu
Sentier de marche Menaçant peu

Perturbation Naturelle
Dommage causé par la faune Menaçant peu
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PARCELLES

MH01 - Groupement Marécage 
arborescent à peuplier deltoïde

Faite par Jean-Bastien Lambert le 2019-6-21

REMARQUES

Hauteur d’eau au-dessus du sol: 11-20 cm

Profondeur de la nappe (si observée): Eau au-dessus du 
sol

Pente: 4-8% (faible)

Situation topographique: Dépression

Inondé X

Sol saturé d’eau dans les 30 premiers cm X

Lignes de démarcation d’eau (roche, arbres, etc) X

Débris ou sédiments apportés par l’eau X

Odeur du soufre (œuf pourri)

Litière noirâtre

Effet rhizosphère (oxydation autour des racines)

Écorce érodée

Racines d’arbres et d’arbustes hors du sol

Lignes de mousses sur le tronc

Souches hypertrophiées

Système racinaire peu profond X

Racines adventives

Lenticelles hypertrophiées

INDICATEURS HYDROLOGIQUES

DONNÉES BIOPHYSIQUES

Type de parcelle: Parcelle complète

SYNTHÈSE DE LA PARCELLE
Nb d’espèces dominantes FACH ou OBL (A): 2
Nb d’espèces dominantes NI (B) : 1

Oui
Oui
Non
Oui

Végétation typique des milieux humides:
Présence de sols hydromorphes:
Test d’indicateur hydrologique positif:

Végétation dominée par des hydrophytes (A>B):

Mouchetures: Aucun

Drainage: 5-Mauvais

30 Loam argileux

Non observée

Roc (si observé):

Horizon inférieur (cm):

Horizon supérieur (cm)

Aucune remarque

RECOUVREMENTS TOTAUX

RECOUVREMENT PAR STRATE ET ESPÈCES PRINCIPALES

Latitude: Longitude:

Avis d'expert

Sol rédoxique (cm): Sol réductique (cm):

Sol organique (cm): Aucun

Strate Nom Latin Désignation Recouvrement
Relatif

Statut 
hydrique Absolu1

6,25 %5Arborescente ( > 4 m) OBLAcer saccharinum

93,75 %75Arborescente ( > 4 m) FACHPopulus deltoides subsp. 

28,57 %10Arbustive ( < 4 m) FACHFraxinus pennsylvanica

57,14 %20Arbustive ( < 4 m) envahissanteNIRhamnus cathartica

Strate Recouvrement

Arborescente ( > 4 m) 80%

Arbustive ( < 4 m) 40%

Eau 50%

Herbacée 0%

Muscinale 0%

Sol nu / Litière 90%
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14,29 %5Arbustive ( < 4 m) FACHUlmus americana

0 %0Autre espèce observée NIAnemone canadensis

0 %0Autre espèce observée FACHLysimachia ciliata

0 %0Autre espèce observée FACHPhysocarpus opulifolius

Statut hydrique : * = Statut émis par WSP1

Valeur écologique (VE) | Polygone MH01
Critère

Occasionnel 10/201. Rareté

Intermédiaire 5/102.1 Maturité - Degré de maturité

Milieu de succession/Végétation émergente 
et submergée

5/102.2 Maturité - Stade successionnel

Présence 5/53.1 Lien hydrologique - Présence/absence

Direct 5/53.2 Lien hydrologique - Nature du lien

Cours d'eau intermittent, cours d'eau 
permanent, lac

5/53.3 Lien hydrologique - Type de lien

n/a4. Bande riveraine

Perturbations anthropiques menaçant peu 
l’intégrité 

7,5/105. Perturbations anthropiques

0,2498 0/106. Superficie du complexe de milieux humides

60-80 % 6/107. Proportion de milieu naturel adjacent (bande-tampon de 100m)

Présence 0/58.1 Espèce exotique envahissante - Présence/absence

2/Modéré 1,75/58.2 Espèce exotique envahissante - Nombre 
espèces/envahissement

Marécage arborescent 0/59. Capacité de rétention/filtration

Méta-critère

Absence 0/15 ESVM faune et flore - Présence/absence

0 0/10 ESVM faune et flore - Nombre d'espèces

– 0 à 20 % : très faible;
– 21 à 40 % : faible;
– 41 à 60 % : moyenne;
– 61 à 85 % : élevée;
– 86 à 100 % : très élevée.

0/2550,25/100Critères : Méta-critères : Total : 50,25 %
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| MILIEUX TERRESTRES

Boisé de feuillus mixtes

MT01 Fait par Jean-Bastien Lambert le 2019-6-21

6 870

6 870

Type de milieu  : Boisé

Type de groupement : Terrestre

Maturité : Jeune

Stade successionnel : Boisé/Marécage arborescent > Début de 
succession

Rareté au niveau  régional Commun

HYDROLOGIE
Bande riveraine d'un plan d'eau : Non traversé ou bordé par un cours d'eau

Lien hydrologique ? :

Nature du lien :

Type du lien :

Position dans le réseau hydrique 

IDENTIFICATION DESCRIPTION POLYGONE
Superficie (m²) :

Superficie du complexe de 
milieux humides (m²) :

Proportion de milieu naturel dans une 
bande-tampon de 100 m: 40-60 %

Végétation perturbée? Non

Sols perturbés ? Non

Milieu affecté par un 
barrage de castor ?

Non

PERTURBATIONS

REMARQUES

ModéréDegré d'envahissement (polygone) :

Présence de dépression humide: 0%

ESVM ET EEE
 Espèces floristiques à statut particulier observées dans le polygone

 Espèces fauniques à statut particulier observées dans le polygone

Espèces exotiques envahissantes observées dans le polygone

Aucune donnée

N/A

N/A

N/A

N/A

 > Remarques générales :  Certaines zones sont davantage arbustives et ouvertes. Dominances du peuplier 
deltoïde par endroit, mais sur remblai (digue?)
07

Nom Latin Désignation Aire de l'unité Répartition Abondance

susceptibleJuglans cinerea Un endroit2-10 m² 1

Nom Latin Désignation Degré d'envahisssement

envahissantePhalaris arundinacea Léger

envahissantePhragmites australis subsp. australis Léger

envahissanteAcer negundo Modéré

envahissanteRhamnus cathartica Modéré

envahissanteLonicera tatarica Léger

envahissante*Robinia pseudoacacia Léger

Perturbation Anthropique
Sentier de marche Menaçant peu
Autre - Anthropique Menaçant peu
Déchets Menaçant peu
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PARCELLES

MT01 - Groupement Boisé de 
feuillus mixtes

Faite par Jean-Bastien Lambert le 2019-6-21

REMARQUES

Hauteur d’eau au-dessus du sol: 0 cm

Profondeur de la nappe (si observée): Non atteinte

Pente: 0-3% (nulle)

Situation topographique: Terrain plat

Inondé

Sol saturé d’eau dans les 30 premiers cm

Lignes de démarcation d’eau (roche, arbres, etc)

Débris ou sédiments apportés par l’eau

Odeur du soufre (œuf pourri)

Litière noirâtre

Effet rhizosphère (oxydation autour des racines)

Écorce érodée

Racines d’arbres et d’arbustes hors du sol

Lignes de mousses sur le tronc

Souches hypertrophiées

Système racinaire peu profond

Racines adventives

Lenticelles hypertrophiées

INDICATEURS HYDROLOGIQUES

DONNÉES BIOPHYSIQUES

Type de parcelle: Parcelle complète

SYNTHÈSE DE LA PARCELLE
Nb d’espèces dominantes FACH ou OBL (A): 1
Nb d’espèces dominantes NI (B) : 4

Non
Non
Non
Non

Végétation typique des milieux humides:
Présence de sols hydromorphes:
Test d’indicateur hydrologique positif:

Végétation dominée par des hydrophytes (A>B):

Mouchetures: Aucun

Drainage: 3-Modéré

30 Loam argileux

Non observée

Roc (si observé):

Horizon inférieur (cm):

Horizon supérieur (cm)

Aucune remarque

RECOUVREMENTS TOTAUX

RECOUVREMENT PAR STRATE ET ESPÈCES PRINCIPALES

Latitude: Longitude:

Avis d'expert

Sol rédoxique (cm): Sol réductique (cm):

Sol organique (cm): Aucun

Strate Nom Latin Désignation Recouvrement
Relatif

Statut 
hydrique Absolu1

33,33 %15Arborescente ( > 4 m) envahissanteNIAcer negundo

11,11 %5Arborescente ( > 4 m) OBLAcer saccharinum

33,33 %15Arborescente ( > 4 m) FACHPopulus deltoides subsp. 

22,22 %10Arborescente ( > 4 m) envahissante*Robinia pseudoacacia

6,25 %5Arbustive ( < 4 m) FACHFraxinus pennsylvanica

Strate Recouvrement

Arborescente ( > 4 m) 40%

Arbustive ( < 4 m) 60%

Eau 0%

Herbacée 75%

Muscinale 0%

Sol nu / Litière 15%
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12,5 %10Arbustive ( < 4 m) NIParthenocissus quinquefolia

25 %20Arbustive ( < 4 m) envahissanteNIRhamnus cathartica

37,5 %30Arbustive ( < 4 m) NIRhus typhina

12,5 %10Arbustive ( < 4 m) envahissante*Robinia pseudoacacia

6,25 %5Arbustive ( < 4 m) FACHVitis riparia

6,94 %5Herbacée envahissanteNI*Anthriscus sylvestris

2,78 %2Herbacée Dactylis glomerata

6,94 %5Herbacée envahissanteFACHPhalaris arundinacea

13,89 %10Herbacée envahissanteFACHPhragmites australis

20,83 %15Herbacée Poa sp.

2,78 %2Herbacée envahissante*NISonchus arvensis subsp. arvensis

4,17 %3Herbacée Symphyotrichum novae-angliae

34,72 %25Herbacée NI*Tanacetum vulgare

6,94 %5Herbacée envahissanteNI*Valeriana officinalis

Statut hydrique : * = Statut émis par WSP1

Valeur écologique (VE) | Polygone MT01
Critère

Abondant/Commun 0/201. Rareté

Jeune 0/102.1 Maturité - Degré de maturité

Début de succession/de 
transition/végétation émergente seulement

0/102.2 Maturité - Stade successionnel

n/a3.1 Lien hydrologique - Présence/absence

n/a3.2 Lien hydrologique - Nature du lien

n/a3.3 Lien hydrologique - Type de lien

Polygone  non traversé ou bordé par un 
cours d'eau

0/54. Bande riveraine

Perturbations anthropiques menaçant peu 
l’intégrité 

7,5/105. Perturbations anthropiques

0,687 0/06. Superficie du complexe de milieux humides

40-60 % 4/107. Proportion de milieu naturel adjacent (bande-tampon de 100m)

Présence 0/58.1 Espèce exotique envahissante - Présence/absence

6/Modéré 1,25/58.2 Espèce exotique envahissante - Nombre 
espèces/envahissement

Boisé n/a9. Capacité de rétention/filtration

Méta-critère

Présence espèce  susceptible d'être 
désignée menacée ou vulnérable (québec) / 
préoccupante (fédéral)

7,5/15 ESVM faune et flore - Présence/absence

1 3/10 ESVM faune et flore - Nombre d'espèces

– 0 à 20 % : très faible;
– 21 à 40 % : faible;
– 41 à 60 % : moyenne;
– 61 à 85 % : élevée;
– 86 à 100 % : très élevée.

10,5/2512,75/75Critères : Méta-critères : Total : 27,5 %
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Friche herbacée mixte

MT02 Fait par Jean-Bastien Lambert le 2019-6-21

884

884

Type de milieu  : Prairie/herbaçaie

Type de groupement : Terrestre

Maturité : Friche

Stade successionnel : Herbaçaie/arbustaie/marécage arbustif > 
De transition

Rareté au niveau  régional Commun

HYDROLOGIE
Bande riveraine d'un plan d'eau : Non traversé ou bordé par un cours d'eau

Lien hydrologique ? :

Nature du lien :

Type du lien :

Position dans le réseau hydrique 

IDENTIFICATION DESCRIPTION POLYGONE
Superficie (m²) :

Superficie du complexe de 
milieux humides (m²) :

Proportion de milieu naturel dans une 
bande-tampon de 100 m: 40-60 %

Végétation perturbée? Non

Sols perturbés ? Oui

Milieu affecté par un 
barrage de castor ?

Non

PERTURBATIONS

REMARQUES

LégerDegré d'envahissement (polygone) :

Présence de dépression humide: 0%

ESVM ET EEE
 Espèces floristiques à statut particulier observées dans le polygone

 Espèces fauniques à statut particulier observées dans le polygone

Espèces exotiques envahissantes observées dans le polygone

Aucune donnée

Aucune donnée

N/A

N/A

N/A

N/A

 > Remarques générales :  Quelues bosquets d'arbustes au travers mais moins de 25% dans l'ensemble.
Probablement sur remblai
08

Nom Latin Désignation Degré d'envahisssement

envahissanteRhamnus cathartica Léger

envahissanteValeriana officinalis Léger

Phalaris arundinacea var. arundinacea Léger

envahissanteAcer negundo Léger

Perturbation Anthropique
Autre - Anthropique Impact irréversible
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PARCELLES

MT02 - Groupement Friche 
herbacée mixte

Faite par Jean-Bastien Lambert le 2019-6-21

REMARQUES

Hauteur d’eau au-dessus du sol: 0 cm

Profondeur de la nappe (si observée): Non atteinte

Pente: 0-3% (nulle)

Situation topographique: Terrain plat

Inondé

Sol saturé d’eau dans les 30 premiers cm

Lignes de démarcation d’eau (roche, arbres, etc)

Débris ou sédiments apportés par l’eau

Odeur du soufre (œuf pourri)

Litière noirâtre

Effet rhizosphère (oxydation autour des racines)

Écorce érodée

Racines d’arbres et d’arbustes hors du sol

Lignes de mousses sur le tronc

Souches hypertrophiées

Système racinaire peu profond

Racines adventives

Lenticelles hypertrophiées

INDICATEURS HYDROLOGIQUES

DONNÉES BIOPHYSIQUES

Type de parcelle: Parcelle complète

SYNTHÈSE DE LA PARCELLE
Nb d’espèces dominantes FACH ou OBL (A): 1
Nb d’espèces dominantes NI (B) : 3

Non
Non
Non
Non

Végétation typique des milieux humides:
Présence de sols hydromorphes:
Test d’indicateur hydrologique positif:

Végétation dominée par des hydrophytes (A>B):

Mouchetures: Aucun

Drainage: 3-Modéré

30 Loam sableux

Non observée

Roc (si observé):

Horizon inférieur (cm):

Horizon supérieur (cm)

Aucune remarque

RECOUVREMENTS TOTAUX

RECOUVREMENT PAR STRATE ET ESPÈCES PRINCIPALES

Latitude: Longitude:

Avis d'expert

Sol rédoxique (cm): Sol réductique (cm):

Sol organique (cm): Aucun

Strate Nom Latin Désignation Recouvrement
Relatif

Statut 
hydrique Absolu1

100 %10Arborescente ( > 4 m) FACHPopulus deltoides

50 %15Arbustive ( < 4 m) NIParthenocissus quinquefolia

16,67 %5Arbustive ( < 4 m) envahissanteNIRhamnus cathartica

33,33 %10Arbustive ( < 4 m) NIRhus typhina

4,72 %5Herbacée envahissanteNI*Anthriscus sylvestris

Strate Recouvrement

Arborescente ( > 4 m) 10%

Arbustive ( < 4 m) 15%

Eau 0%

Herbacée 85%

Muscinale 0%

Sol nu / Litière 0%
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2,83 %3Herbacée Dactylis glomerata

2,83 %3Herbacée Lithospermum officinale

4,72 %5Herbacée FACHLysimachia ciliata

9,43 %10Herbacée envahissanteFACHPhalaris arundinacea

4,72 %5Herbacée NIPhleum pratense subsp. pratense

28,3 %30Herbacée Poa sp.

7,55 %8Herbacée NISolidago altissima

7,55 %8Herbacée FACHSolidago gigantea

23,58 %25Herbacée NI*Tanacetum vulgare

1,89 %2Herbacée envahissanteNI*Valeriana officinalis

1,89 %2Herbacée NIVicia cracca

Statut hydrique : * = Statut émis par WSP1

Valeur écologique (VE) | Polygone MT02
Critère

Abondant/Commun 0/201. Rareté

Friche 0/102.1 Maturité - Degré de maturité

Début de succession/de 
transition/végétation émergente seulement

0/102.2 Maturité - Stade successionnel

n/a3.1 Lien hydrologique - Présence/absence

n/a3.2 Lien hydrologique - Nature du lien

n/a3.3 Lien hydrologique - Type de lien

Polygone  non traversé ou bordé par un 
cours d'eau

0/54. Bande riveraine

Perturbations anthropiques ayant eu ou qui 
aura un impact irréversible sur l'intégrité du 
milieu

0/105. Perturbations anthropiques

0,0884 0/06. Superficie du complexe de milieux humides

40-60 % 4/107. Proportion de milieu naturel adjacent (bande-tampon de 100m)

Présence 0/58.1 Espèce exotique envahissante - Présence/absence

4/Léger 2,5/58.2 Espèce exotique envahissante - Nombre 
espèces/envahissement

Prairie/herbaçaie n/a9. Capacité de rétention/filtration

Méta-critère

Absence 0/15 ESVM faune et flore - Présence/absence

0 0/10 ESVM faune et flore - Nombre d'espèces

– 0 à 20 % : très faible;
– 21 à 40 % : faible;
– 41 à 60 % : moyenne;
– 61 à 85 % : élevée;
– 86 à 100 % : très élevée.

0/256,5/75Critères : Méta-critères : Total : 8,67 %
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Direction régionale de l’analyse et de l’expertise  
de Montréal, de Laval, de Lanaudière, des Laurentides et Outaouais 
 

...2 
Bureau de Montréal 
5199, rue Sherbrooke Est, bureau 3860 
Montréal (Québec)  H1T 3X9 
Téléphone : (514 873-3636 
Télécopieur : (514) 864-0856 
Internet: http://www.mddelcc.gouv.qc.ca 

 
 Ce papier contient 20% de fibres recyclées après consommation.  

                                                                             
 Montréal, le 31 octobre 2018 
 
 
Monsieur Jean-Sébastien Berthelot 
WSP CANADA INC. 
10e étage-1600, boulevard René-Lévesque Ouest 
Montréal (Québec)  H3H 1P9 
 
 
Objet : Réponse à votre demande d’information sur les espèces floristiques 

menacées ou vulnérables : Secteur de l’Hôpital Albert-Prévost, région de 
Montréal  

 
Monsieur, 
 
En réponse à votre demande d'information reçue le 29 octobre dernier, concernant les 
espèces floristiques menacées ou vulnérables dans le secteur mentionné en objet, 
veuillez prendre connaissance de ce qui suit : 

Le Centre de données sur le patrimoine naturel du Québec (CDPNQ) est un outil 
servant à colliger, analyser et diffuser l'information sur les espèces menacées. Les 
données provenant de différentes sources (spécimens d'herbiers et de musées, 
littérature scientifique, inventaires récents, etc.) sont intégrées graduellement et ce, 
depuis 1988. Une partie des données existantes n'est toujours pas incorporée au 
Centre si bien que l'information fournie peut s'avérer incomplète. Une revue des 
données à être incorporées au Centre et des recherches sur le terrain s'avèrent 
essentielles pour obtenir un portrait général des espèces menacées du territoire à 
l'étude. De plus, la banque de données ne fait pas de distinction entre les portions de 
territoires reconnues comme étant dépourvues de telles espèces et celles non 
inventoriées. Pour ces raisons, l'avis du CDPNQ concernant la présence, 
l'absence ou l'état des espèces menacées d'un territoire particulier n'est jamais 
définitif et ne doit pas être considéré comme un substitut aux inventaires de 
terrain requis dans le cadre des évaluations environnementales.  

Vous trouverez ci-joints les fichiers qui indiquent les habitats pour les espèces 
retrouvées dans la région et l'information détaillée pour les occurrences situées dans la 
zone à l'étude.  
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Bureau de Montréal 
5199, rue Sherbrooke Est, bureau 3860 
Montréal (Québec)  H1T 3X9 
Téléphone : (514 873-3636 
Télécopieur : (514) 864-0856 
Internet: http://www.mddelcc.gouv.qc.ca 

 
 
 

 

Veuillez noter les renseignements suivants pour les champs "PRÉCISION" et 
"LATITUDE" et "LONGITUDE" : 

PRÉCISION : la précision de cette occurrence [4 possibilités : "S" i.e. dans 
un rayon de 100 m; "M" i.e. dans un rayon de 1,5 km; "G" i.e. dans un 
rayon de 8 km et "U" i.e. trop imprécis pour être cartographié].  

LATITUDE et LONGITUDE : les coordonnées latitude et longitude de 
l'occurrence telle que cartographiée au Centre de données sur le 
patrimoine naturel du Québec (degré minute seconde, NAD 83). Ces 
coordonnées doivent nécessairement être interprétées 
conjointement avec le degré de précision de l'occurrence .  

Ces informations vous sont transmises à titre confidentiel. Nous vous 
demandons d'utiliser ces données uniquement pour des fins de conservation et 
de gestion du territoire et de ne pas les divulguer. Cette requête vous est 
formulée de manière à mieux protéger ces espèces, notamment de la récolte.  

Afin de faire du CDPNQ l'outil le plus complet possible, il nous serait utile de recevoir 
vos données relatives aux espèces menacées issues d'inventaires reliés à ce projet. 
Veuillez noter que les données pour les nouvelles occurrences nous intéressent 
particulièrement mais que les mises à jour d'occurrences déjà connues sont toutes 
aussi importantes. 

En vous remerciant de l'intérêt que vous portez au Centre de données sur le 
patrimoine naturel du Québec, je demeure disponible pour répondre à vos questions 
au 514 873-3636, poste 221. 

 
 
 
 
 Marc Chagnon 
 Préposé aux renseignements 
 
p. j. 

184/404



Espèces à risque

Nom latin - (no d'occurrence)

Nom français

Localisation / Caractérisation

 Latitude / Longitude Qualité - Précision Indice de biodiversité Dernière observation

Acer nigrum - (11227)

érable noir

MRC de Laval, ville de Laval, Bois Sainte-Dorothée, au nord du boulevard Saint-Martin et de la rue des Pivoines. Accès par la rue des Pivoines. / Peuplement claisemé de feuillus 
intolérants d'une trentaine d'années. 2008 : 4 individus. 2002 : Sabourin et al  mentionnent la présence de l'érable noir dans les environs sans préciser le nombre d'individus observés.

45,539  /  -73,83 D (Faible, non viable) - S (Seconde, 150 m) B5.04 2008

Meilleure source : FORMTER 2001 -. Banque de données sur les formulaires de terrain, active depuis 2001; continuellement mise à jour. Centre de données sur le patrimoine naturel 
du Québec (CDPNQ). Gouvernement du Québec, ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, Direction du patrimoine écologique et des parcs. Québec, 
Québec.

Acer nigrum - (22805)

érable noir

Laval. / Plusieurs individus dans le marécage.

45,559  /  -73,812 D (Faible, non viable) - S (Seconde, 150 m) B5.04 2013-05-11

Meilleure source : 

Acer nigrum - (3565)

érable noir

MRC de Montréal, villes de Montréal et de Dollard-des-Ormeaux, parc régional du Boisé-de-Liesse, occurrence divisée en 2 sous-populations. (1) : À la jonction du ruisseau Bertrand 
avec l'autoroute Chomedey, du côté ouest. (2) : De part et d'autre du ruisseau Bertrand, à l'extrémité sud du parc. / (1) : Peuplement à feuillus humides. 2001 : Aucune précision sur le 
nombre d'individus. (2) : Érablière à érable noir, hêtre à grande feuille, érable argenté, frêne d'Amérique, tilleul d'Amérique, caryer cordiforme et bouleau jaune. 2010 (inventaire partiel) : 
5 individus. 2005 (inventaire partiel) : Une vingtaine d'individus. 2004 (inventaire partiel) : 6 individus. 2001 : De 500 à 2000 individus observés, de beaux sujets sont présents dans 
l'étage supérieur (dominant ou co-dominant) à plus de 30 m de hauteur.

45,496  /  -73,772 B (Bonne) - S (Seconde, 150 m) B3.11 2010

Meilleure source : Coursol, F. 2005. Inventaires des plantes menacées et vulnérables dans les écoterritoires et les parcs (sauf les parcs-nature) de la ville de Montréal. Période allant 
de 2001 à 2005.  1 p. + annexe

1 – Nombre total d'occurrences pour cette requête :  102
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2018-10-31Imprimé le :

185/404



Nom latin - (no d'occurrence)

Nom français

Localisation / Caractérisation

 Latitude / Longitude Qualité - Précision Indice de biodiversité Dernière observation

Acer nigrum - (15014)

érable noir

Laval, quartier Chomedey, domaine Renaud; au bout de la rue Jessop le long de la piste cyclable au sud de la rue Cunard / Érablière à érable à sucre et érable noir sur calcaire; avec 
Rhamnus cathartica, Toxixodendron radicans et Alliaria petiolata; plus de 100 individus

45,576  /  -73,74 C (Passable) - S (Seconde, 150 m) B5.01 2004-09-15

Meilleure source : FORMTER 2001 -. Banque de données sur les formulaires de terrain, active depuis 2001; continuellement mise à jour. Centre de données sur le patrimoine naturel 
du Québec (CDPNQ). Gouvernement du Québec, ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, Direction du patrimoine écologique et des parcs. Québec, 
Québec.

Acer nigrum - (20385)

érable noir

Ville de Montréal, secteur Cartierville, bosquet sur le terrain de l'Hôpital du Sacré-C�ur. boisé; bocage; etc. / Boisé, bocage, etc.

45,535  /  -73,716 H (Historique) - M (Minute, 1500 m) B5.04 1939

Meilleure source : HERBIERS 2001 -. Banque de données sur les spécimens d'herbier, active depuis 2001; continuellement mise à jour. Centre de données sur le patrimoine naturel 
du Québec (CDPNQ). Gouvernement du Québec, ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, Direction du patrimoine écologique et des parcs. Québec, 
Québec.

Acer nigrum - (3535)

érable noir

Ville de Montréal, secteur entre l'île Perry et le Bois-de-Boulogne, occurrence divisée en 3 sous-populations. (1) : Rivage de la rivière des Prairies, du côté ouest du chemin de fer 
traversant à l'île Perry. (2) : Boisés urbains des 2 côtés de la rue Dudemaine, à la hauteur du boulevard de l'Acadie. (3) : Boisé vestige du Bois-de-Boulogne, au nord du collège le long 
du chemin de fer. / (1) : Vieux peuplement à feuillus tolérants. 2005 : 1 individu. (2) : Jeunes peuplements à feuillus tolérants. 2005 : Plus de 250 individus. (3) : Boisé urbain. 2005 : 2 
individus.

45,539  /  -73,687 C (Passable) - S (Seconde, 150 m) B5.01 2005

Meilleure source : Coursol, F. 2005. Inventaires des plantes menacées et vulnérables dans les écoterritoires et les parcs (sauf les parcs-nature) de la ville de Montréal. Période allant 
de 2001 à 2005.  1 p. + annexe

Acer nigrum - (3529)

érable noir

Laval, boulevard Notre-Dame, près de l'autoroute 15; au nord-ouest du boisé et à l'est-sud-est de l'école secondaire Chomedey et au sud du boulevard du souvenir. / Érablière à érable 
noir; 1997: population entre 101 et 1000 individus sur une superficie plus grande à 1000 m.c. ; en 2001 Bastien a compté de 501 à 2000 individus (semis, gaulis, arbres) majoritairement 
regroupés dans le polygone forestier #111

45,553  /  -73,735 C (Passable) - S (Seconde, 150 m) B5.01 2001-07
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Meilleure source : FORMTER 2001 -. Banque de données sur les formulaires de terrain, active depuis 2001; continuellement mise à jour. Centre de données sur le patrimoine naturel 
du Québec (CDPNQ). Gouvernement du Québec, ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, Direction du patrimoine écologique et des parcs. Québec, 
Québec.

Acer nigrum - (3557)

érable noir

Sault-au-Récollet. / Nil. 

45,577  /  -73,663 X (Extirpée) - M (Minute, 1500 m) B0.00 1936

Meilleure source : HERBIERS 2001 -. Banque de données sur les spécimens d'herbier, active depuis 2001; continuellement mise à jour. Centre de données sur le patrimoine naturel 
du Québec (CDPNQ). Gouvernement du Québec, ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, Direction du patrimoine écologique et des parcs. Québec, 
Québec.

Acer nigrum - (3559)

érable noir

Ile de Montréal, boisé des Sulpiciens. / Bois riche. 

45,552  /  -73,642 X (Extirpée) - M (Minute, 1500 m) B0.00 1947-06-28

Meilleure source : HERBIERS 2001 -. Banque de données sur les spécimens d'herbier, active depuis 2001; continuellement mise à jour. Centre de données sur le patrimoine naturel 
du Québec (CDPNQ). Gouvernement du Québec, ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, Direction du patrimoine écologique et des parcs. Québec, 
Québec.

Acer nigrum - (3536)

érable noir

Ile de Montréal, Montréal, rue Esplanade en face du parc Mance. / Végétatif au début d'octobre. 

45,535  /  -73,629 X (Extirpée) - M (Minute, 1500 m) B0.00 1948-10

Meilleure source : HERBIERS 2001 -. Banque de données sur les spécimens d'herbier, active depuis 2001; continuellement mise à jour. Centre de données sur le patrimoine naturel 
du Québec (CDPNQ). Gouvernement du Québec, ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, Direction du patrimoine écologique et des parcs. Québec, 
Québec.

Acer nigrum - (3528)

érable noir

Ville de Montréal, secteur Saint-Laurent, occurrence divisée en 3 sous-populations. (1) : Bois-de-Saraguay, secteur sud-est. (2) : Parc Beauséjour, en bordure de la rivière des Prairies. 
(3) : Boisé urbain au sud-ouest de la rue Crevier. / (1) : Boisé d'érable et de hêtre et érablière à caryer cordiforme. 2013 : Plusieurs individus de part et d'autre du sentier. 2001 : De 500 à 
2000 sujets d'érable noir (arbres, gaulis et semis). (2) : Jeune peuplement à feuillus tolérants. 2005 : Une vingtaine d'individus. (3) : Boisé urbain. 2005 : 3 individus.
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45,517  /  -73,739 BC (Bonne à passable - S (Seconde, 150 m) B3.11 2013-04

Meilleure source : Bergeron, A. 2013. Communication personnelle de Alexandre Bergeron à Vincent du 22 mars 2013, concernant des inventaires d'érable noir dans les îlots forestiers 
de l'Archipel d'Hochelaga.  2 p. + annexes

Agastache nepetoides - (15013)

agastache faux-népéta

Laval, quartier Chomedey, domaine Renaud; au bout de la rue Jessop le long de la piste cyclable au sud de la rue Cunard / Érablière à érable à sucre et érable noir sur calcaire; avec 
Rhamnus cathartica, Toxixodendron radicans et Alliaria petiolata;2 individus

45,576  /  -73,74 D (Faible, non viable) - S (Seconde, 150 m) B5.04 2004-09-15

Meilleure source : FORMTER 2001 -. Banque de données sur les formulaires de terrain, active depuis 2001; continuellement mise à jour. Centre de données sur le patrimoine naturel 
du Québec (CDPNQ). Gouvernement du Québec, ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, Direction du patrimoine écologique et des parcs. Québec, 
Québec.

Agastache nepetoides - (5138)

agastache faux-népéta

Saint-Laurent (?) (les localités de Sr Marie de S. Judith-de-Milan sont souvent douteuses selon Jacques Labrecque). / Buisson; pleine floraison la première semaine d'août. 

45,508  /  -73,719 X (Extirpée) - G (Général, > 8000 m) B0.00 1936-08-01

Meilleure source : HERBIERS 2001 -. Banque de données sur les spécimens d'herbier, active depuis 2001; continuellement mise à jour. Centre de données sur le patrimoine naturel 
du Québec (CDPNQ). Gouvernement du Québec, ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, Direction du patrimoine écologique et des parcs. Québec, 
Québec.

Agrimonia pubescens - (20865)

aigremoine pubescente

Ville de Montréal, secteur Saint-Laurent, centre nord-ouest du boisé du Parc Marcel-Laurin. / Aucune caractérisation. 2014 : Occurrence disparue.

45,507  /  -73,709 X (Extirpée) - S (Seconde, 150 m) B0.00 2005

Meilleure source : Coursol, F. 2014. Communication de Frédéric Coursol au Centre de données sur le patrimoine naturel du Québec, concernant la disparition d'une occurrence 
d'Agrimonia pubescens dans l'arrondissement Saint-Laurent à Montréal.

Agrimonia pubescens - (5832)

aigremoine pubescente

Laval-des-Rapides. / Taillis, près d'un bois clairsemé; pleine fructification la première semaine d'août. 

45,546  /  -73,705 X (Extirpée) - M (Minute, 1500 m) B0.00 1971-10-04
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Meilleure source : HERBIERS 2001 -. Banque de données sur les spécimens d'herbier, active depuis 2001; continuellement mise à jour. Centre de données sur le patrimoine naturel 
du Québec (CDPNQ). Gouvernement du Québec, ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, Direction du patrimoine écologique et des parcs. Québec, 
Québec.

Allium tricoccum - (7661)

ail des bois

Cap-Saint-Martin, près de la station de chemin de fer. / Bois riche. 

45,594  /  -73,711 X (Extirpée) - M (Minute, 1500 m) B0.00 1938-05-07

Meilleure source : HERBIERS 2001 -. Banque de données sur les spécimens d'herbier, active depuis 2001; continuellement mise à jour. Centre de données sur le patrimoine naturel 
du Québec (CDPNQ). Gouvernement du Québec, ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, Direction du patrimoine écologique et des parcs. Québec, 
Québec.

Allium tricoccum - (7647)

ail des bois

Ile de Montréal, Saraguay, Boisé Paton. / Forêt humide de décidus. 

45,514  /  -73,743 X (Extirpée) - M (Minute, 1500 m) B0.00 1961-04-22

Meilleure source : HERBIERS 2001 -. Banque de données sur les spécimens d'herbier, active depuis 2001; continuellement mise à jour. Centre de données sur le patrimoine naturel 
du Québec (CDPNQ). Gouvernement du Québec, ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, Direction du patrimoine écologique et des parcs. Québec, 
Québec.

Allium tricoccum - (7654)

ail des bois

Ile de Montréal, Sault-au-Récollet; bois des Sulpiciens. / Nil. 

45,552  /  -73,642 X (Extirpée) - M (Minute, 1500 m) B0.00 1938-05-01

Meilleure source : HERBIERS 2001 -. Banque de données sur les spécimens d'herbier, active depuis 2001; continuellement mise à jour. Centre de données sur le patrimoine naturel 
du Québec (CDPNQ). Gouvernement du Québec, ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, Direction du patrimoine écologique et des parcs. Québec, 
Québec.

Allium tricoccum - (7656)

ail des bois

Laval-des-Rapides. / Érablière; début d'inflorescence la quatrième semaine de mai. 

45,517  /  -73,65 X (Extirpée) - G (Général, > 8000 m) B0.00 1952-09-20
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Meilleure source : HERBIERS 2001 -. Banque de données sur les spécimens d'herbier, active depuis 2001; continuellement mise à jour. Centre de données sur le patrimoine naturel 
du Québec (CDPNQ). Gouvernement du Québec, ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, Direction du patrimoine écologique et des parcs. Québec, 
Québec.

Allium tricoccum - (7762)

ail des bois

Laval, boulevard Notre-Dame, près de l'autoroute 15; au nord-ouest du boisé et à l'est-sud-est de l'école secondaire Chomedey et au sud du boulevard du souvenir. / Érablière à érable 
noir.

45,553  /  -73,735 E (Existante, à déterminer) - S (Seconde, 150 m) B5.04 1997-05-27

Meilleure source : Centre de données sur le patrimoine naturel du Québec 1997. Liste imprimée des occurrences floristiques incluant leur documentation originale. Document non 
publié.

Allium tricoccum - (7773)

ail des bois

Dollard-des-Ormeaux, parc régional du Boisé-de-Liesse (unité 1 de la carte de Sogeam) / Sous-bois d'érablière.

45,505  /  -73,762 H (Historique) - S (Seconde, 150 m) B5.04 1994-05-20

Meilleure source : Consultants SOGEAM inc. / Saucier, I. et H. Gilbert. 1994. Étude de la végétation terrestre et riveraine des parcs régionaux du Bois-de-l'Île-Bizard, du Bois-de-
Liesse, de l'Île-de-la-Visitation et de la Pointe-aux-Prairies. Rapport présenté à la Communauté urbaine de Montréal. 87 p. + annexes + cartes.

Amelanchier amabilis - (5849)

amélanchier gracieux

Laval-des-Rapides. / Clairière, sur sable. En pleine fructification la première semaine de juin. 

45,546  /  -73,705 X (Extirpée) - G (Général, > 8000 m) B0.00 1945-06-06

Meilleure source : HERBIERS 2001 -. Banque de données sur les spécimens d'herbier, active depuis 2001; continuellement mise à jour. Centre de données sur le patrimoine naturel 
du Québec (CDPNQ). Gouvernement du Québec, ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, Direction du patrimoine écologique et des parcs. Québec, 
Québec.

Andersonglossum boreale - (23111)

cynoglosse boréale

Montréal, Mont-Royal; Outremont. / Aucune caractérisation.

45,517  /  -73,643 H (Historique) - G (Général, > 8000 m) B0.00 1918
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Meilleure source : HERBIERS 2001 -. Banque de données sur les spécimens d'herbier, active depuis 2001; continuellement mise à jour. Centre de données sur le patrimoine naturel 
du Québec (CDPNQ). Gouvernement du Québec, ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, Direction du patrimoine écologique et des parcs. Québec, 
Québec.

FLORE
Anthoceros agrestis - (19156)

anthocérote des champs

Mont Royal. / Aucune caractérisation.

45,513  /  -73,641 H (Historique) - M (Minute, 1500 m) B5.04 1893

Meilleure source : Kucyniak, J. 1961. Les Anthocérotées du Québec. Nat. can. 88 : 25-38.

Bromus pubescens - (8335)

brome pubescent

Île de Montréal, bois des Sulpiciens. / Bois riche. 1952 : Pleine fructification la troisième semaine de juin.

45,552  /  -73,642 X (Extirpée) - M (Minute, 1500 m) B0.00 1952-06-21

Meilleure source : HERBIERS 2001 -. Banque de données sur les spécimens d'herbier, active depuis 2001; continuellement mise à jour. Centre de données sur le patrimoine naturel 
du Québec (CDPNQ). Gouvernement du Québec, ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, Direction du patrimoine écologique et des parcs. Québec, 
Québec.

Bromus pubescens - (8336)

brome pubescent

Île de Montréal, Cartierville, bois de Paton. / Aucune caractérisation. 1926 : Pleine fructification la première semaine de septembre.

45,529  /  -73,713 H (Historique) - M (Minute, 1500 m) B5.04 1926-09-02

Meilleure source : HERBIERS 2001 -. Banque de données sur les spécimens d'herbier, active depuis 2001; continuellement mise à jour. Centre de données sur le patrimoine naturel 
du Québec (CDPNQ). Gouvernement du Québec, ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, Direction du patrimoine écologique et des parcs. Québec, 
Québec.

Cardamine concatenata - (4356)

dentaire laciniée

Ville de Montréal, secteur Saint-Laurent, occurrence divisée en 2 sous-populations. (1) : Bois-de-Saraguay, secteur sud-est. (2) : Parc Beauséjour, en bordure de la rivière des Prairies. / 
(1) : Boisé d'érable et de hêtre et érablière à caryer cordiforme. 2005 : Individus présents sur environ 50 m2. (2) : Jeune peuplement à feuillus tolérants. 2005 : Plus de 160 individus.

45,518  /  -73,736 D (Faible, non viable) - S (Seconde, 150 m) B5.04 2005

Meilleure source : Coursol, F. 2005. Inventaires des plantes menacées et vulnérables dans les écoterritoires et les parcs (sauf les parcs-nature) de la ville de Montréal. Période allant 
de 2001 à 2005.  1 p. + annexe
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Cardamine concatenata - (4370)

dentaire laciniée

MRC de Montréal, villes de Montréal et de Dollard-des-Ormeaux, parc régional du Boisé-de-Liesse, occurrence divisée en 2 sous-populations. (1) : À la jonction du ruisseau Bertrand 
avec l'autoroute Chomedey, du côté ouest. (2) : De part et d'autre du ruisseau Bertrand, à l'extrémité sud du parc. / (1) : Peuplement à feuillus humides. 1994 : Aucune précision sur le 
nombre d'individus. (2) : Érablière à érable noir, hêtre à grande feuille, érable argentée, frêne d'amérique, tilleul d'amérique, caryer cordiforme et bouleau jaune. 2005 : Individus sur plus 
de 120 m2.

45,496  /  -73,767 D (Faible, non viable) - S (Seconde, 150 m) B5.04 2005

Meilleure source : Coursol, F. 2005. Inventaires des plantes menacées et vulnérables dans les écoterritoires et les parcs (sauf les parcs-nature) de la ville de Montréal. Période allant 
de 2001 à 2005.  1 p. + annexe

Carex echinodes - (22288)

carex épineux

Ville de Montréal, boisé de Saraguay, secteur nord-est. / Érablière argentée à frêne de Pennsylvanie. Sol humide sur un monticule plus xérique. Au pied d'un Acer saccharinum dans une 
communauté où abonde Toxicodendron radicans. 2011 : Plus d'une vingtaine d'individus, répartis en trois stations.

45,522  /  -73,741 D (Faible, non viable) - S (Seconde, 150 m) B1.07 2011-06-30

Meilleure source : HERBIERS 2001 -. Banque de données sur les spécimens d'herbier, active depuis 2001; continuellement mise à jour. Centre de données sur le patrimoine naturel 
du Québec (CDPNQ). Gouvernement du Québec, ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, Direction du patrimoine écologique et des parcs. Québec, 
Québec.

Carex formosa - (6745)

carex joli

Montréal, Youville, bois des Sulpiciens. / Boisé marécageux très humide; pleine fructification la quatrième semaine de juin. 

45,552  /  -73,642 X (Extirpée) - M (Minute, 1500 m) B0.00 1947-06-28

Meilleure source : HERBIERS 2001 -. Banque de données sur les spécimens d'herbier, active depuis 2001; continuellement mise à jour. Centre de données sur le patrimoine naturel 
du Québec (CDPNQ). Gouvernement du Québec, ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, Direction du patrimoine écologique et des parcs. Québec, 
Québec.

Carex molesta - (6893)

carex dérangeant

Chomedey (L'abord-à-Plouffe). / Bois humides; pleine fructification le quatrième semaine de juin. 

45,536  /  -73,751 H (Historique) - M (Minute, 1500 m) B5.04 1932-06-26
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Meilleure source : HERBIERS 2001 -. Banque de données sur les spécimens d'herbier, active depuis 2001; continuellement mise à jour. Centre de données sur le patrimoine naturel 
du Québec (CDPNQ). Gouvernement du Québec, ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, Direction du patrimoine écologique et des parcs. Québec, 
Québec.

Carex sartwellii - (6982)

carex de Sartwell

Laval (Laval-des-Rapides). / Bord d'un marécage sur le calcaire (nouveau pour le Québec). 1945 : Début de fructification la quatrième semaine de juin.

45,546  /  -73,705 H (Historique) - G (Général, > 8000 m) B0.00 1945-06-23

Meilleure source : HERBIERS 2001 -. Banque de données sur les spécimens d'herbier, active depuis 2001; continuellement mise à jour. Centre de données sur le patrimoine naturel 
du Québec (CDPNQ). Gouvernement du Québec, ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, Direction du patrimoine écologique et des parcs. Québec, 
Québec.

Carex sparganioides - (7002)

carex faux-rubanier

Laval-des-Rapides. / Bois feuillu sur sable humifère; érablière sur calcaire; pleine fructification les deuxième et troisième semaines de juin et la première semaine de juillet. 

45,546  /  -73,705 H (Historique) - M (Minute, 1500 m) B5.04 1947-07-05

Meilleure source : HERBIERS 2001 -. Banque de données sur les spécimens d'herbier, active depuis 2001; continuellement mise à jour. Centre de données sur le patrimoine naturel 
du Québec (CDPNQ). Gouvernement du Québec, ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, Direction du patrimoine écologique et des parcs. Québec, 
Québec.

Carex sparganioides - (7004)

carex faux-rubanier

Ville de Montréal, secteur de Bordeaux. / Bois riche; taillis; pleine fructification la première, troisième et dernière semaines de juin. 

45,539  /  -73,687 H (Historique) - M (Minute, 1500 m) B5.04 1933-06-15

Meilleure source : Coursol, F. 2005. Inventaires des plantes menacées et vulnérables dans les écoterritoires et les parcs (sauf les parcs-nature) de la ville de Montréal. Période allant 
de 2001 à 2005.  1 p. + annexe

Carex sparganioides - (14068)

carex faux-rubanier

Laval, parc des Prairies, le long du boulevard Cartier, en arrière de l'école Mont de LaSalle. / Forêt de repousse très perturbée dominée par Rhamnus cathartica et Acer platanoides; plus 
de 25 touffes.

45,557  /  -73,692 D (Faible, non viable) - S (Seconde, 150 m) B5.04 2003-09-07
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Meilleure source : FORMTER 2001 -. Banque de données sur les formulaires de terrain, active depuis 2001; continuellement mise à jour. Centre de données sur le patrimoine naturel 
du Québec (CDPNQ). Gouvernement du Québec, ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, Direction du patrimoine écologique et des parcs. Québec, 
Québec.

Carex trichocarpa - (7048)

carex à fruits velus

Montréal. / Aucune caractérisation. 1800 : Aucune précision sur le nombre d'individus.

45,517  /  -73,65 H (Historique) - G (Général, > 8000 m) B0.00 1800

Meilleure source : HERBIERS 2001 -. Banque de données sur les spécimens d'herbier, active depuis 2001; continuellement mise à jour. Centre de données sur le patrimoine naturel 
du Québec (CDPNQ). Gouvernement du Québec, ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, Direction du patrimoine écologique et des parcs. Québec, 
Québec.

Carex typhina - (7060)

carex massette

Ile de Montréal, Cartierville. / Bois d'alluvions.

45,529  /  -73,713 H (Historique) - G (Général, > 8000 m) B0.00 1909

Meilleure source : HERBIERS 2001 -. Banque de données sur les spécimens d'herbier, active depuis 2001; continuellement mise à jour. Centre de données sur le patrimoine naturel 
du Québec (CDPNQ). Gouvernement du Québec, ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, Direction du patrimoine écologique et des parcs. Québec, 
Québec.

Carex typhina - (7061)

carex massette

L'Abord-à-Plouffe. / Aucune caractérisation. 1916 : Aucune précision sur le nombre d'individus.

45,536  /  -73,751 H (Historique) - G (Général, > 8000 m) B0.00 1916-07

Meilleure source : HERBIERS 2001 -. Banque de données sur les spécimens d'herbier, active depuis 2001; continuellement mise à jour. Centre de données sur le patrimoine naturel 
du Québec (CDPNQ). Gouvernement du Québec, ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, Direction du patrimoine écologique et des parcs. Québec, 
Québec.

Carya ovata var. ovata - (16976)

caryer ovale

Laval-des-Rapides. / Boisé, terrain rocheux. 1932: Pleine floraison la première semaine de juin. 1939: Pleine floraison en juin.

45,55  /  -73,7 X (Extirpée) - G (Général, > 8000 m) B0.00 1955
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Meilleure source : HERBIERS 2001 -. Banque de données sur les spécimens d'herbier, active depuis 2001; continuellement mise à jour. Centre de données sur le patrimoine naturel 
du Québec (CDPNQ). Gouvernement du Québec, ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, Direction du patrimoine écologique et des parcs. Québec, 
Québec.

Carya ovata var. ovata - (17040)

caryer ovale

Ville de Montréal, rivage de la rivière des Prairies, à environ 250 m du côté ouest du chemin de fer traversant à l'île Perry. / Vieux peuplement à feuillus tolérants. 2005 : 1 individu. 1924 : 
Pleine floraison  la deuxième semaine de juin.

45,546  /  -73,701 D (Faible, non viable) - S (Seconde, 150 m) B5.04 2005

Meilleure source : Coursol, F. 2005. Inventaires des plantes menacées et vulnérables dans les écoterritoires et les parcs (sauf les parcs-nature) de la ville de Montréal. Période allant 
de 2001 à 2005.  1 p. + annexe

Carya ovata var. ovata - (17016)

caryer ovale

Ville de Montréal, dans la pointe sud-est du boisé Saraguay, juste à l'ouest d'un secteur résidentiel nommé croissant du Beau Bois, l'espèce est aussi présente au centre du boisé. / 
Érablière à caryers. 2013 (inventaire complémentaire à celui de 2005) : 4 tiges. 2005 : 14 individu.

45,517  /  -73,733 D (Faible, non viable) - S (Seconde, 150 m) B5.04 2013-04

Meilleure source : Rivard, C. 2013. Communication personnelle de Catherine Rivard à Vincent Piché du 10 décembre 2013, concernant les données floristiques recueillies lors des 
inventaires terrain de CIMA+, de 2011 à  2013.  1 p. + annexe

Carya ovata var. ovata - (21098)

caryer ovale

MRC de Montréal, ville de Côte-Saint-Luc, l'occurrence débute dans un boisé situé à environ 200 m au sud-ouest de l'intersection de l'avenue Krieghoff avec le chemin Collins et se 
termine dans un boisé situé au nord-ouest des terrains de baseball situés sur la rue Stephen Leacock. / Vieilles érablières à feuillus tolérants. 2005 : 17 individus.

45,475  /  -73,673 D (Faible, non viable) - S (Seconde, 150 m) B5.04 2005

Meilleure source : Coursol, F. 2005. Inventaires des plantes menacées et vulnérables dans les écoterritoires et les parcs (sauf les parcs-nature) de la ville de Montréal. Période allant 
de 2001 à 2005.  1 p. + annexe

Cypripedium reginae - (7989)

cypripède royal

MRC de Montréal, Ville de Montréal, Ile de Montréal, Ahuntsic, Domaine Saint-Sulpice, Youville. / Cédrière marécageuse; taillis marécageux et tourbeux; bois marécageux; bois 
tourbeux; pleine floraison de la deuxième semaine de juin à la première semaine de juillet; pleine fructification la deuxième semaine de juin.

45,552  /  -73,642 X (Extirpée) - M (Minute, 1500 m) B0.00 1936-06-12
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Meilleure source : HERBIERS 2001 -. Banque de données sur les spécimens d'herbier, active depuis 2001; continuellement mise à jour. Centre de données sur le patrimoine naturel 
du Québec (CDPNQ). Gouvernement du Québec, ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, Direction du patrimoine écologique et des parcs. Québec, 
Québec.

Distichium pallidum - (17849)

ditric pâle

Montréal, mont Royal. / Terre humide.

45,513  /  -73,645 H (Historique) - M (Minute, 1500 m) B5.04 1925-08-04

Meilleure source : HERBIERS 2001 -. Banque de données sur les spécimens d'herbier, active depuis 2001; continuellement mise à jour. Centre de données sur le patrimoine naturel 
du Québec (CDPNQ). Gouvernement du Québec, ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, Direction du patrimoine écologique et des parcs. Québec, 
Québec.

Fissidens fontanus - (19194)

fissident des sources

Saragay, rivière des Prairies. / Rivière des Prairies, sur une roche. Groupement à Valisneria americana.

45,517  /  -73,75 H (Historique) - G (Général, > 8000 m) B0.00 1981-09-01

Meilleure source : HERBIERS 2001 -. Banque de données sur les spécimens d'herbier, active depuis 2001; continuellement mise à jour. Centre de données sur le patrimoine naturel 
du Québec (CDPNQ). Gouvernement du Québec, ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, Direction du patrimoine écologique et des parcs. Québec, 
Québec.

Galearis spectabilis - (8047)

orchis brillant

Montréal, bois des Sulpiciens. / Bois riche; en fleurs à la mi-mai et en juillet.

45,552  /  -73,642 X (Extirpée) - M (Minute, 1500 m) B0.00 1953-05-16

Meilleure source : HERBIERS 2001 -. Banque de données sur les spécimens d'herbier, active depuis 2001; continuellement mise à jour. Centre de données sur le patrimoine naturel 
du Québec (CDPNQ). Gouvernement du Québec, ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, Direction du patrimoine écologique et des parcs. Québec, 
Québec.

Galearis spectabilis - (8089)

orchis brillant

Cartierville. / Nil. 

45,529  /  -73,713 X (Extirpée) - M (Minute, 1500 m) B0.00 1950-PRE
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Meilleure source : HERBIERS 2001 -. Banque de données sur les spécimens d'herbier, active depuis 2001; continuellement mise à jour. Centre de données sur le patrimoine naturel 
du Québec (CDPNQ). Gouvernement du Québec, ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, Direction du patrimoine écologique et des parcs. Québec, 
Québec.

Galium circaezans - (5928)

gaillet fausse-circée

Ile de Montréal, boisé des Sulpiciens. / Boisé riche; pleine fructification la troisième semaine de juin. 

45,552  /  -73,642 X (Extirpée) - M (Minute, 1500 m) B0.00 1952-06-21

Meilleure source : HERBIERS 2001 -. Banque de données sur les spécimens d'herbier, active depuis 2001; continuellement mise à jour. Centre de données sur le patrimoine naturel 
du Québec (CDPNQ). Gouvernement du Québec, ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, Direction du patrimoine écologique et des parcs. Québec, 
Québec.

Hackelia deflexa subsp. americana - (23221)

hackélia d'Amérique

Mont-Royal. / Terrains découverts, bois secs.

45,516  /  -73,643 H (Historique) - G (Général, > 8000 m) B0.00 1914

Meilleure source : HERBIERS 2001 -. Banque de données sur les spécimens d'herbier, active depuis 2001; continuellement mise à jour. Centre de données sur le patrimoine naturel 
du Québec (CDPNQ). Gouvernement du Québec, ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, Direction du patrimoine écologique et des parcs. Québec, 
Québec.

Homalosorus pycnocarpos - (22745)

athyrie à sores denses

Bois de Liesse, île de Montréal. / Érablière.

45,508  /  -73,765 D (Faible, non viable) - M (Minute, 1500 m) B5.04 2009-06-04

Meilleure source : HERBIERS 2001 -. Banque de données sur les spécimens d'herbier, active depuis 2001; continuellement mise à jour. Centre de données sur le patrimoine naturel 
du Québec (CDPNQ). Gouvernement du Québec, ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, Direction du patrimoine écologique et des parcs. Québec, 
Québec.

Homalosorus pycnocarpos - (9157)

athyrie à sores denses

Ile Jésus, montée Desjardins. / Aucune caractérisation.

45,531  /  -73,809 H (Historique) - M (Minute, 1500 m) B5.04 1945-08-23
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Meilleure source : HERBIERS 2001 -. Banque de données sur les spécimens d'herbier, active depuis 2001; continuellement mise à jour. Centre de données sur le patrimoine naturel 
du Québec (CDPNQ). Gouvernement du Québec, ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, Direction du patrimoine écologique et des parcs. Québec, 
Québec.

Homalosorus pycnocarpos - (21269)

athyrie à sores denses

Ile de Montréal, Cartierville / Boisé

45,528  /  -73,73 H (Historique) - M (Minute, 1500 m) B5.04 1935-09-01

Meilleure source : HERBIERS 2001 -. Banque de données sur les spécimens d'herbier, active depuis 2001; continuellement mise à jour. Centre de données sur le patrimoine naturel 
du Québec (CDPNQ). Gouvernement du Québec, ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, Direction du patrimoine écologique et des parcs. Québec, 
Québec.

Homalosorus pycnocarpos - (9162)

athyrie à sores denses

Ile de Montréal, boisé Paton, Saraguay. / Bois feuillu humide, le long de la route.

45,546  /  -73,705 H (Historique) - S (Seconde, 150 m) B5.04 1960-10-10

Meilleure source : HERBIERS 2001 -. Banque de données sur les spécimens d'herbier, active depuis 2001; continuellement mise à jour. Centre de données sur le patrimoine naturel 
du Québec (CDPNQ). Gouvernement du Québec, ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, Direction du patrimoine écologique et des parcs. Québec, 
Québec.

Homalosorus pycnocarpos - (9172)

athyrie à sores denses

Montréal, forêt de Saraguay. / Érablière à caryer, avec érable à sucre, érable argenté, caryer cordiforme, etc. 

45,514  /  -73,743 H (Historique) - M (Minute, 1500 m) B5.04 1979-09-01

Meilleure source : HERBIERS 2001 -. Banque de données sur les spécimens d'herbier, active depuis 2001; continuellement mise à jour. Centre de données sur le patrimoine naturel 
du Québec (CDPNQ). Gouvernement du Québec, ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, Direction du patrimoine écologique et des parcs. Québec, 
Québec.

Hydrophyllum canadense - (5126)

hydrophylle du Canada

Île de Montréal. / Aucune caractérisation. 1908 : Aucune précision sur le nombre d'individus.

45,517  /  -73,65 X (Extirpée) - G (Général, > 8000 m) B0.00 1908-07
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Meilleure source : HERBIERS 2001 -. Banque de données sur les spécimens d'herbier, active depuis 2001; continuellement mise à jour. Centre de données sur le patrimoine naturel 
du Québec (CDPNQ). Gouvernement du Québec, ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, Direction du patrimoine écologique et des parcs. Québec, 
Québec.

Information sensible - (24753)

Information sensible

Information sensible / Communiquer avec le CDPNQ

45,548  /  -73,732 ---- - ---- ---- ----

Meilleure source : ----

Information sensible - (3687)

Information sensible

Information sensible / Communiquer avec le CDPNQ

45,508  /  -73,719 ---- - ---- ---- ----

Meilleure source : ----

Juglans cinerea - (19016)

noyer cendré

MRC de Laval, ville de Laval, occurrence divisée en 2 sous-populations. (1) : Forêt Sainte-Dorothée. (2) : À environ 300 m au nord-est de l'échangeur des autoroutes 13 et 440. / (1) : 
Érablière à érable à sucre et feuillus tolérants, vieille inéquienne. 2008 : 6 individus. (2) : Boisé urbain résiduel. 2013 : 1 tige.

45,538  /  -73,831 D (Faible, non viable) - S (Seconde, 150 m) B5.04 2013-05-11

Meilleure source : Rivard, C. 2013. Communication personnelle de Catherine Rivard à Vincent Piché du 10 décembre 2013, concernant les données floristiques recueillies lors des 
inventaires terrain de CIMA+, de 2011 à  2013.  1 p. + annexe

Juglans cinerea - (21025)

noyer cendré

Ville de Montréal, rivière des Prairies, à la hauteur de l'île Perry, occurrence divisée en 2 sous-populations. (1) : Rivage de la rivière des Prairies, du côté ouest du chemin de fer 
traversant à l'île Perry. (2) : Sur l'île Perry, de part et d'autre du chemin de fer. / (1) : Vieux peuplement à feuillus tolérants. 2005 : Une trentaine d'individus. (2) : Jeune peuplement à 
feuillus tolérants. 2005 : Une dizaine d'individus

45,546  /  -73,699 D (Faible, non viable) - S (Seconde, 150 m) B5.04 2005

Meilleure source : Coursol, F. 2005. Inventaires des plantes menacées et vulnérables dans les écoterritoires et les parcs (sauf les parcs-nature) de la ville de Montréal. Période allant 
de 2001 à 2005.  1 p. + annexe
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Juglans cinerea - (21024)

noyer cendré

Ville de Montréal, secteur Saint-Laurent nord, occurrence divisée en 2 sous-populations. (1) : Boisé situé au sud-est de l'intersection des rue Dudemaine et Laforest. (2) : Secteur boisé 
au nord du Parc Marcellin-Wilson. / (1) : Jeune peuplement à feuillus tolérants. 2005 : 27 individus. (2) : Jeune érablière à sucre. 2005 : 5 individus.

45,539  /  -73,687 D (Faible, non viable) - S (Seconde, 150 m) B5.04 2005

Meilleure source : Coursol, F. 2005. Inventaires des plantes menacées et vulnérables dans les écoterritoires et les parcs (sauf les parcs-nature) de la ville de Montréal. Période allant 
de 2001 à 2005.  1 p. + annexe

Juglans cinerea - (17060)

noyer cendré

Quartier Chomedey, à 750m à l'ouest de l'autoroute 15, prendre la sortie du boulevard Saint-Martin-Ouest, tourner à gauche au boulevard Daniel-Johnson jusqu'au bout, à droite au 
chemin du Souvenir, stationnement de l'école en face. / Dalles calcaires sèches; arbustaie parsemée d'arbres ou jeune forêt feuillue ouverte ou partiellement ouverte. 1997 : Présence 
sporadique.

45,553  /  -73,739 E (Existante, à déterminer) - S (Seconde, 150 m) B5.04 1997-05-27

Meilleure source : FORMTER 2001 -. Banque de données sur les formulaires de terrain, active depuis 2001; continuellement mise à jour. Centre de données sur le patrimoine naturel 
du Québec (CDPNQ). Gouvernement du Québec, ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, Direction du patrimoine écologique et des parcs. Québec, 
Québec.

Juglans cinerea - (21023)

noyer cendré

Ville de Montréal, secteur Saint-Laurent, occurrence divisée en 2 sous-populations. (1) : Centre et extrémité est du Parc Nature du Bois-de-Saraguay. (2) : Au sud du Parc de 
Beauséjour. / (1) : Vieille érablière à sucre et jeune peuplement à feuillus intolérants. 2013 (inv. partiel) : Une dizaine de tiges. 2005 (inv. partiel) : 4 individus. (2) : Jeune peuplement à 
feuillus tolérants. 2005 : 10 individus.

45,526  /  -73,732 D (Faible, non viable) - S (Seconde, 150 m) B5.04 2013-04

Meilleure source : Rivard, C. 2013. Communication personnelle de Catherine Rivard à Vincent Piché du 10 décembre 2013, concernant les données floristiques recueillies lors des 
inventaires terrain de CIMA+, de 2011 à  2013.  1 p. + annexe

Juniperus virginiana var. virginiana - (21665)

genévrier de Virginie

Ville de Montréal, Cartierville. / Terrain boiseux (humide). 1973 : Aucune précision sur le nombre d'individus.

45,528  /  -73,73 H (Historique) - M (Minute, 1500 m) B5.04 1973-10-04
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Meilleure source : HERBIERS 2001 -. Banque de données sur les spécimens d'herbier, active depuis 2001; continuellement mise à jour. Centre de données sur le patrimoine naturel 
du Québec (CDPNQ). Gouvernement du Québec, ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, Direction du patrimoine écologique et des parcs. Québec, 
Québec.

Juniperus virginiana var. virginiana - (21666)

genévrier de Virginie

Laval-des-Rapides. / Aucune caractérisation. 1954 : Aucune précision sur le nombre d'individus.

45,547  /  -73,709 H (Historique) - G (Général, > 8000 m) B0.00 1954-06-16

Meilleure source : HERBIERS 2001 -. Banque de données sur les spécimens d'herbier, active depuis 2001; continuellement mise à jour. Centre de données sur le patrimoine naturel 
du Québec (CDPNQ). Gouvernement du Québec, ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, Direction du patrimoine écologique et des parcs. Québec, 
Québec.

Lycopus laurentianus - (19815)

lycope du Saint-Laurent

Ville de Montréal, rive sud de la rivière des Prairies, occurrence divisée en 2 sous-populations. (1) : La sous-population débute à environ 520 m au sud-est de l'île Pariseau et s'étend sur 
environ 700 m  de rivage vers l'est. (2) : La sous-population débute à l'extrémité ouest de la baie Taillefer et s'étend sur environ 300 m de rivage vers l'est. / Rivage de la rivière. (1) : 
2005 : 24 individus. 2003 : 24 individus. (2) : 2005 : 66 individus. 2003 : 33 individus.

45,517  /  -73,834 D (Faible, non viable) - S (Seconde, 150 m) B5.04 2005

Meilleure source : Coursol, F. 2005. Communication personnelle de Frédéric Coursol à Jacques Labrecque du 11-02-2005, contenant des données brutes d'inventaire de plantes rares 
de la région de Montréal.  1 p. + annexe

Lycopus virginicus - (19841)

lycope de Virginie

Ville de Montréal, rive sud de la rivière des Prairies, occurrence divisée en 3 sous-populations. (1) : À environ 1 km au sud-est de l'île Pariseau. (2) : La sous-population occupe la partie 
ouest du rivage de la baie Taillefer. (3) : Sur les parties nord et est de l'île Roxboro. / (1) : Peuplement ouvert à feuillus humides d'environ 30 ans. 2004 : Environ 15 tiges. (2) : 
Peuplement à feuillus humides vieil inéquien, de faible densité, mais de bonne hauteur. 2004 : Environ 75 tiges. (3) : Aucune caractérisation. 2004 : Environ 15 tiges.

45,515  /  -73,824 C (Passable) - S (Seconde, 150 m) B5.03 2004

Meilleure source : Coursol, F. 2005. Communication personnelle de Frédéric Coursol à Jacques Labrecque du 11-02-2005, contenant des données brutes d'inventaire de plantes rares 
de la région de Montréal.  1 p. + annexe

Lycopus virginicus - (19840)

lycope de Virginie

Ville de Montréal, rive sud de la rivière des Prairies, sur le côté ouest d'une petite baie située à environ 550 m au sud-ouest du pont Médéric-Martin. / Aucune caractérisation.
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45,536  /  -73,717 CD (Passable à faible) - S (Seconde, 150 m) B5.03 2005

Meilleure source : Coursol, F. 2005. Communication personnelle de Frédéric Coursol à Jacques Labrecque du 01-10-2005, concernant des données d'inventaires de l'été 2005.  1 p. + 
annexe

Neottia bifolia - (8133)

listère du Sud

Près de Sainte-Dorothée. / Tourbière; dans la sphaigne en bordure d'un petit étang; pleine floraison les première, troisième et quatrième semaines de juin; début de fructification les 
troisième et quatrième semaines de juin; pleine fructification les première et troisième semaines de juin et la première semaine de juillet. 

45,527  /  -73,809 X (Extirpée) - G (Général, > 8000 m) B0.00 1952-06-19

Meilleure source : HERBIERS 2001 -. Banque de données sur les spécimens d'herbier, active depuis 2001; continuellement mise à jour. Centre de données sur le patrimoine naturel 
du Québec (CDPNQ). Gouvernement du Québec, ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, Direction du patrimoine écologique et des parcs. Québec, 
Québec.

Panicum philadelphicum subsp. philadelphicum - (21709)

panic de Philadelphie

Ville de Montréal, secteur Pierrefonds, au bout du boulevard des Sources, bord de la rivière des Prairies. / Haut de plage. 1987 : Aucune précision sur le nombre d'individus, la troisième 
semaine d'août.

45,515  /  -73,826 H (Historique) - M (Minute, 1500 m) B5.04 1987-08-18

Meilleure source : HERBIERS 2001 -. Banque de données sur les spécimens d'herbier, active depuis 2001; continuellement mise à jour. Centre de données sur le patrimoine naturel 
du Québec (CDPNQ). Gouvernement du Québec, ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, Direction du patrimoine écologique et des parcs. Québec, 
Québec.

Panicum virgatum - (8654)

panic raide

Montréal, bois des Sulpiciens. / Bois riche; pleine floraison la quatrième semaine d'août. 

45,552  /  -73,642 X (Extirpée) - M (Minute, 1500 m) B0.00 1947-08-28

Meilleure source : Centre de données sur le patrimoine naturel du Québec 1997. Liste imprimée des occurrences floristiques incluant leur documentation originale. Document non 
publié.

Persicaria robustior - (5588)

renouée robuste

MRC de Montréal, Parc régional du Bois-de-Saraguay. / Lit asséché d'un petit cours d'eau dans un boisé décidu. 1962 : En pleine fructification la troisième semaine de septembre.

45,514  /  -73,743 F (Non retrouvée) - M (Minute, 1500 m) B5.04 1962-09-17
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Meilleure source : HERBIERS 2001 -. Banque de données sur les spécimens d'herbier, active depuis 2001; continuellement mise à jour. Centre de données sur le patrimoine naturel 
du Québec (CDPNQ). Gouvernement du Québec, ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, Direction du patrimoine écologique et des parcs. Québec, 
Québec.

Polygala senega - (5479)

polygale sénéca

Sainte-Dorothée. / Terrain ouvert; pleine floraison la troisième semaine de juin. 

45,527  /  -73,809 H (Historique) - G (Général, > 8000 m) B0.00 1941-06-15

Meilleure source : HERBIERS 2001 -. Banque de données sur les spécimens d'herbier, active depuis 2001; continuellement mise à jour. Centre de données sur le patrimoine naturel 
du Québec (CDPNQ). Gouvernement du Québec, ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, Direction du patrimoine écologique et des parcs. Québec, 
Québec.

Polygala senega - (5475)

polygale sénéca

Bordeaux. / Voie ferrée. 1933 : Début de fructification la première semaine de juin.

45,544  /  -73,693 X (Extirpée) - M (Minute, 1500 m) B0.00 1933-06-04

Meilleure source : Coursol, F. 2004. Courriel envoyé à J. Labrecque le 30-07-2004 contenant des précisions sur certaines occurrences de la région de Montréal.  1 p.

Quercus bicolor - (4904)

chêne bicolore

Ile de Montréal, Bordeaux. / 1934 : Pleine floraison la première semaine de juin.

45,544  /  -73,693 X (Extirpée) - M (Minute, 1500 m) B0.00 1934-06-04

Meilleure source : Coursol, F. 2004. Courriel envoyé à J. Labrecque le 30-07-2004 contenant des précisions sur certaines occurrences de la région de Montréal.  1 p.

Quercus bicolor - (4903)

chêne bicolore

Saint-Laurent. / Terre calcaire. 

45,508  /  -73,719 X (Extirpée) - G (Général, > 8000 m) B0.00 1939-09

Meilleure source : HERBIERS 2001 -. Banque de données sur les spécimens d'herbier, active depuis 2001; continuellement mise à jour. Centre de données sur le patrimoine naturel 
du Québec (CDPNQ). Gouvernement du Québec, ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, Direction du patrimoine écologique et des parcs. Québec, 
Québec.
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Ranunculus flabellaris - (5707)

renoncule à éventails

Cartierville. / Mare, en fleurs à la fin mai. 

45,529  /  -73,713 X (Extirpée) - M (Minute, 1500 m) B0.00 1932-05-30

Meilleure source : HERBIERS 2001 -. Banque de données sur les spécimens d'herbier, active depuis 2001; continuellement mise à jour. Centre de données sur le patrimoine naturel 
du Québec (CDPNQ). Gouvernement du Québec, ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, Direction du patrimoine écologique et des parcs. Québec, 
Québec.

Ranunculus flabellaris - (11191)

renoncule à éventails

MRC Laval, Bois Sainte-Dorothée, au nord du boulevard Saint-Martin et de la rue des Pivoines. Accès par la rue des Pivoines / Marécage à castors, ancienne érablière à érable 
argentée; plus de 50 individus observés

45,539  /  -73,822 C (Passable) - S (Seconde, 150 m) B5.03 2002-10-05

Meilleure source : FORMTER 2001 -. Banque de données sur les formulaires de terrain, active depuis 2001; continuellement mise à jour. Centre de données sur le patrimoine naturel 
du Québec (CDPNQ). Gouvernement du Québec, ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, Direction du patrimoine écologique et des parcs. Québec, 
Québec.

Ranunculus flabellaris - (5720)

renoncule à éventails

Ruisseau Saint-Vincent, vers cap Saint-Martin. / Pleine floraison la première semaine de juin. 

45,594  /  -73,711 F (Non retrouvée) - M (Minute, 1500 m) B5.04 1932-06-04

Meilleure source : HERBIERS 2001 -. Banque de données sur les spécimens d'herbier, active depuis 2001; continuellement mise à jour. Centre de données sur le patrimoine naturel 
du Québec (CDPNQ). Gouvernement du Québec, ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, Direction du patrimoine écologique et des parcs. Québec, 
Québec.

Ranunculus flabellaris - (5713)

renoncule à éventails

Ile de Montréal, Saraguay, étang entre le boisé Patton et la voie ferrée. / Étang; pleine floraison la deuxième semaine de juin. 

45,514  /  -73,743 H (Historique) - M (Minute, 1500 m) B5.04 1962-06-09

Meilleure source : HERBIERS 2001 -. Banque de données sur les spécimens d'herbier, active depuis 2001; continuellement mise à jour. Centre de données sur le patrimoine naturel 
du Québec (CDPNQ). Gouvernement du Québec, ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, Direction du patrimoine écologique et des parcs. Québec, 
Québec.
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Saururus cernuus - (5997)

lézardelle penchée

St-Laurent, couvent des S�urs de Ste-Croix. / -- 

45,52  /  -73,676 X (Extirpée) - M (Minute, 1500 m) B0.00 1890

Meilleure source : Coursol, F. 2000b. La situation de la lézardelle penchée (Saururus cernuus) au Québec. Gouvernement du Québec, ministère de l'Environnement, Direction du 
patrimoine écologique et du développement durable, Québec. 29 p.

Selaginella eclipes - (9462)

sélaginelle cachée

MRC de Laval, ville de Laval, Laval-des-Rapides, île Jésus. / Prairie sur terrain sourceux à l'ombre, silico-calcaire, humifère, pente accentuée d'exposition nord. Lieu très humide par 
égouttement du terrain,  avec Eleocharis intermedia. Pleine sporulation la dernière semaine de mai à la deuxième de septembre, spores à la fin août. Pleine fructification la deuxième 
semaine de septembre.

45,55  /  -73,7 X (Extirpée) - G (Général, > 8000 m) B0.00 1957-09-14

Meilleure source : HERBIERS 2001 -. Banque de données sur les spécimens d'herbier, active depuis 2001; continuellement mise à jour. Centre de données sur le patrimoine naturel 
du Québec (CDPNQ). Gouvernement du Québec, ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, Direction du patrimoine écologique et des parcs. Québec, 
Québec.

Spiranthes casei var. casei - (8292)

spiranthe de Case

MRC de Laval, ville de Laval, secteur de Sainte-Dorothée. / Sur sol loameux-sablonneux, à travers les fougères; en fleurs la troisième semaine d'août, en fleurs et en fruits la quatrième 
semaine d'août et à la fin septembre. 

45,527  /  -73,809 H (Historique) - G (Général, > 8000 m) B0.00 1942-08-26

Meilleure source : HERBIERS 2001 -. Banque de données sur les spécimens d'herbier, active depuis 2001; continuellement mise à jour. Centre de données sur le patrimoine naturel 
du Québec (CDPNQ). Gouvernement du Québec, ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, Direction du patrimoine écologique et des parcs. Québec, 
Québec.

Staphylea trifolia - (6165)

staphylier à trois folioles

Ville de Montréal, secteur de Bordeaux, dans un boisé enclavé entre la voie ferrée, le boulevard Henri-Bourassa et le Cegep Bois-de-Boulogne. / Sur le calcaire. 2005 : Aucune précision 
sur le nombre d'individus. 2003 : Une douzaine d'individus.

45,539  /  -73,674 D (Faible, non viable) - S (Seconde, 150 m) B5.04 2005

Meilleure source : Coursol, F. 2005. Inventaires des plantes menacées et vulnérables dans les écoterritoires et les parcs (sauf les parcs-nature) de la ville de Montréal. Période allant 
de 2001 à 2005.  1 p. + annexe
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Staphylea trifolia - (6159)

staphylier à trois folioles

Cartierville, comté de Jacques-Cartier. / En fleurs au mois de mai. 

45,529  /  -73,713 H (Historique) - M (Minute, 1500 m) B5.04 1933

Meilleure source : HERBIERS 2001 -. Banque de données sur les spécimens d'herbier, active depuis 2001; continuellement mise à jour. Centre de données sur le patrimoine naturel 
du Québec (CDPNQ). Gouvernement du Québec, ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, Direction du patrimoine écologique et des parcs. Québec, 
Québec.

Staphylea trifolia - (6205)

staphylier à trois folioles

Dollard-des-Ormeaux, parc régional du Boisé-de-Liesse (unité 64 de la carte de Sogeam) / Sous-bois rocheux; quelques individus

45,505  /  -73,762 H (Historique) - S (Seconde, 150 m) B5.04 1993-08-20

Meilleure source : Consultants SOGEAM inc. / Saucier, I. et H. Gilbert. 1994. Étude de la végétation terrestre et riveraine des parcs régionaux du Bois-de-l'Île-Bizard, du Bois-de-
Liesse, de l'Île-de-la-Visitation et de la Pointe-aux-Prairies. Rapport présenté à la Communauté urbaine de Montréal. 87 p. + annexes + cartes.

Staphylea trifolia - (22633)

staphylier à trois folioles

Ville de Montréal, secteur Pierrefonds, occurrence divisée en 3 sous-populations. (1) : Parc des Arbres. (2) : Domaine de la Brise. (3) : Secteur est du Parc des Rapides-du-Cheval-Blanc. 
/ (1) : Vieille érablière à feuillus tolérants. 2005 (inventaire partiel) : Plus d'une trentaine d'individus. 2003 : Plus de 300 individus. (2) : Jeune peuplement de feuillus intolérants. 2005 : 1 
clone. (3) : Vieille érablière argentée et feuillus sur station humide. 2005 : Une trentaine d'individus. 2003 : Une trentaine d'individus.

45,515  /  -73,835 D (Faible, non viable) - S (Seconde, 150 m) B5.04 2005

Meilleure source : Coursol, F. 2005. Communication personnelle de Frédéric Coursol à Jacques Labrecque du 11-02-2005, contenant des données brutes d'inventaire de plantes rares 
de la région de Montréal.  1 p. + annexe

Staphylea trifolia - (6193)

staphylier à trois folioles

Pont-Viau. / Pleine floraison la première semaine de juin. 

45,571  /  -73,686 H (Historique) - G (Général, > 8000 m) B0.00 1933-06-01

Meilleure source : HERBIERS 2001 -. Banque de données sur les spécimens d'herbier, active depuis 2001; continuellement mise à jour. Centre de données sur le patrimoine naturel 
du Québec (CDPNQ). Gouvernement du Québec, ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, Direction du patrimoine écologique et des parcs. Québec, 
Québec.
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Staphylea trifolia - (21391)

staphylier à trois folioles

Abord-à-Plouffe, près de Montréal. / Aucune caractéristique.

45,536  /  -73,751 H (Historique) - G (Général, > 8000 m) B0.00 1918-06-15

Meilleure source : HERBIERS 2001 -. Banque de données sur les spécimens d'herbier, active depuis 2001; continuellement mise à jour. Centre de données sur le patrimoine naturel 
du Québec (CDPNQ). Gouvernement du Québec, ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, Direction du patrimoine écologique et des parcs. Québec, 
Québec.

Strophostyles helvola - (19803)

strophostyle ochracé

MRC de Laval, ville de Laval, secteur de Saint-Martin. / 

45,533  /  -73,736 H (Historique) - M (Minute, 1500 m) B5.04 1821-07-14

Meilleure source : HERBIERS 2001 -. Banque de données sur les spécimens d'herbier, active depuis 2001; continuellement mise à jour. Centre de données sur le patrimoine naturel 
du Québec (CDPNQ). Gouvernement du Québec, ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, Direction du patrimoine écologique et des parcs. Québec, 
Québec.

Ulmus thomasii - (6297)

orme liège

Ville de Laval, Parc des Prairies, coin nord-est, à 500 m à l'ouest du pont Viau, prendre le boulevard des Laurentides (route 335) jusqu'au boulevard Cartier, faire 300 m vers l'ouest, 
trouver vers le sud sur la rue Donck jusqu'à l'entrée du parc. / Butte calcaire sèche couverte de bosquets dispersés, d'arbustes, d'arbres et de prairies. 1997 : 22 tiges arbustives en très 
bonne santé, divisées en 3 groupes.

45,557  /  -73,692 D (Faible, non viable) - S (Seconde, 150 m) B5.04 1997-05-23

Meilleure source : FORMTER 2001 -. Banque de données sur les formulaires de terrain, active depuis 2001; continuellement mise à jour. Centre de données sur le patrimoine naturel 
du Québec (CDPNQ). Gouvernement du Québec, ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, Direction du patrimoine écologique et des parcs. Québec, 
Québec.

Ulmus thomasii - (6334)

orme liège

Quartier Chomedey, à 750m à l'ouest de l'autoroute 15, prendre la sortie du boulevard Saint-Martin-Ouest, tourner à gauche au boulevard Daniel-Johnson jusqu'au bout, à droite au 
chemin du Souvenir, stationnement de l'école en face. / Dalles calcaires sèches; arbustaie parsemée d'arbres ou jeune forêt feuillue ouverte ou partiellement ouverte; environ 120 tiges 
en bonne santé, arbustes surtout. 

45,553  /  -73,738 C (Passable) - S (Seconde, 150 m) B5.01 2001
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Meilleure source : FORMTER 2001 -. Banque de données sur les formulaires de terrain, active depuis 2001; continuellement mise à jour. Centre de données sur le patrimoine naturel 
du Québec (CDPNQ). Gouvernement du Québec, ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, Direction du patrimoine écologique et des parcs. Québec, 
Québec.

Ulmus thomasii - (15017)

orme liège

Laval, quartier Chomedey, domaine Renaud; au bout de la rue Jessop le long de la piste cyclable au sud de la rue Cunard / Érablière à érable à sucre et érable noir sur calcaire; avec 
Rhamnus cathartica, Toxixodendron radicans et Alliaria petiolata; un individu

45,576  /  -73,74 D (Faible, non viable) - S (Seconde, 150 m) B5.04 2004-09-15

Meilleure source : FORMTER 2001 -. Banque de données sur les formulaires de terrain, active depuis 2001; continuellement mise à jour. Centre de données sur le patrimoine naturel 
du Québec (CDPNQ). Gouvernement du Québec, ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, Direction du patrimoine écologique et des parcs. Québec, 
Québec.

Ulmus thomasii - (11126)

orme liège

Bois-de-Saraguay, en bordure du boulevard Gouin / En bordure du boulevard Gouin, 1 individu observé.

45,517  /  -73,745 D (Faible, non viable) - M (Minute, 1500 m) B5.04 2001-07

Meilleure source : Bastien, D. 2001. Caractérisation de 13 sites géographiques susceptible de contenir de l'érable noir. Rapport préparé pour le gouvernement du Québec, ministère 
des Ressources naturelles, Direction de l'Environnement forestier. 11 p.

Ulmus thomasii - (6336)

orme liège

Pierrefonds dans le parc des rapides du Cheval-Blanc, au nord-est de la ville et près de Roxboro; prendre le boulevard des Sources vers le nord jusqu'au boulevard Gouin, vers l'est, 
faire 500m jusqu'à la 5ième Avenue puis la piste cyclable. / Butte calcaire modérément à bien drainé; arboraie partiellement ouverte, dominée par des chênes rouges, les ormes liège 
sont arbustifs; 10 tiges en très bonne santé. 

45,514  /  -73,824 D (Faible, non viable) - S (Seconde, 150 m) B5.04 1997-05-29

Meilleure source : FORMTER 2001 -. Banque de données sur les formulaires de terrain, active depuis 2001; continuellement mise à jour. Centre de données sur le patrimoine naturel 
du Québec (CDPNQ). Gouvernement du Québec, ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, Direction du patrimoine écologique et des parcs. Québec, 
Québec.

Ulmus thomasii - (6294)

orme liège

Bordeaux, Montréal. / Bois; végétatif de la fin mai à la fin juin et en fruits à la fin mai. 
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45,544  /  -73,693 X (Extirpée) - M (Minute, 1500 m) B0.00 1936-05-26

Meilleure source : HERBIERS 2001 -. Banque de données sur les spécimens d'herbier, active depuis 2001; continuellement mise à jour. Centre de données sur le patrimoine naturel 
du Québec (CDPNQ). Gouvernement du Québec, ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, Direction du patrimoine écologique et des parcs. Québec, 
Québec.

Ulmus thomasii - (22055)

orme liège

Ville de Laval, à environ 130 m au sud-est du bout de la rue Jasmine. / Peuplement de feuillus. 2013 : 4 tiges dispersées dans le peuplement forestier.

45,56  /  -73,808 D (Faible, non viable) - S (Seconde, 150 m) B5.04 2013-05-11

Meilleure source : Rivard, C. 2013. Communication personnelle de Catherine Rivard à Vincent Piché du 10 décembre 2013, concernant les données floristiques recueillies lors des 
inventaires terrain de CIMA+, de 2011 à  2013.  1 p. + annexe

Veronica anagallis-aquatica - (6132)

véronique mouron-d'eau

Laval-des-Rapides. / Ruisseau à eau stagnante. Ruisseau dans le calcaire. 1932 : Aucune précision sur le nombre d'individus, en pleine floraison la quatrième semaine de juin.

45,546  /  -73,705 H (Historique) - G (Général, > 8000 m) B0.00 1932-06-29

Meilleure source : HERBIERS 2001 -. Banque de données sur les spécimens d'herbier, active depuis 2001; continuellement mise à jour. Centre de données sur le patrimoine naturel 
du Québec (CDPNQ). Gouvernement du Québec, ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, Direction du patrimoine écologique et des parcs. Québec, 
Québec.

Viola affinis - (6427)

violette affine

Laval-des-Rapides. / Lieux calcaires et humides. 1945 : Aucune précision sur le nombre d'individus, en pleine floraison la dernière semaine de mai.

45,546  /  -73,705 X (Extirpée) - G (Général, > 8000 m) B0.00 1945-05-30

Meilleure source : HERBIERS 2001 -. Banque de données sur les spécimens d'herbier, active depuis 2001; continuellement mise à jour. Centre de données sur le patrimoine naturel 
du Québec (CDPNQ). Gouvernement du Québec, ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, Direction du patrimoine écologique et des parcs. Québec, 
Québec.

Viola affinis - (6409)

violette affine

Ile de Montréal, Ahuntsic. / En pleine floraison la troisième semaine de mai. 

45,552  /  -73,642 X (Extirpée) - G (Général, > 8000 m) B0.00 1925-05-16
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Meilleure source : HERBIERS 2001 -. Banque de données sur les spécimens d'herbier, active depuis 2001; continuellement mise à jour. Centre de données sur le patrimoine naturel 
du Québec (CDPNQ). Gouvernement du Québec, ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, Direction du patrimoine écologique et des parcs. Québec, 
Québec.

Viola affinis - (21839)

violette affine

Montréal, Forêt de Saraguay. / Érablière à caryer : érable à sucre, érable argenté, caryer cordiforme. 1979 : Aucune précision sur le nombre d'individus, la première semaine de mai.

45,514  /  -73,744 H (Historique) - M (Minute, 1500 m) B5.04 1979-05-02

Meilleure source : HERBIERS 2001 -. Banque de données sur les spécimens d'herbier, active depuis 2001; continuellement mise à jour. Centre de données sur le patrimoine naturel 
du Québec (CDPNQ). Gouvernement du Québec, ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, Direction du patrimoine écologique et des parcs. Québec, 
Québec.

Viola affinis - (6422)

violette affine

Ile de Montréal, Bordeaux. / En pleine floraison la troisième semaine de mai. 

45,544  /  -73,693 H (Historique) - M (Minute, 1500 m) B5.04 1935-05-20

Meilleure source : HERBIERS 2001 -. Banque de données sur les spécimens d'herbier, active depuis 2001; continuellement mise à jour. Centre de données sur le patrimoine naturel 
du Québec (CDPNQ). Gouvernement du Québec, ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, Direction du patrimoine écologique et des parcs. Québec, 
Québec.

Weissia phascopsis - (19467)

weissie faux-phasque

Comté de Laval, Laval-des-Rapides. / Talus herbeux du chemin.

45,55  /  -73,7 H (Historique) - G (Général, > 8000 m) B0.00 1946-05-07

Meilleure source : HERBIERS 2001 -. Banque de données sur les spécimens d'herbier, active depuis 2001; continuellement mise à jour. Centre de données sur le patrimoine naturel 
du Québec (CDPNQ). Gouvernement du Québec, ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, Direction du patrimoine écologique et des parcs. Québec, 
Québec.
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Acer nigrum G5 NNR S2 Vulnérable 11 0 2 3 2 3 1 0 0 0 0 69

érable noir

X (Aucun)  /  X (Aucun)

Agastache nepetoides G5 N4 S1 Susceptible 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 5

agastache faux-népéta

X (Aucun)  /  X (Aucun)

Agrimonia pubescens G5 NNR S1 Susceptible 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 7

aigremoine pubescente

X (Aucun)  /  X (Aucun)

Allium tricoccum G5 N5 S3 Vulnérable 6 0 0 0 0 4 1 0 1 0 0 225

ail des bois

X (Aucun)  /  X (Aucun)

Amelanchier amabilis G4?Q NNR S2 Susceptible 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 12

amélanchier gracieux

X (Aucun)  /  X (Aucun)

Andersonglossum boreale G5T4T5 N4 S2 Susceptible 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 6

cynoglosse boréale

X (Aucun)  /  X (Aucun)

FLORE
Anthoceros agrestis G4G5 N1N3 SH Susceptible 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

anthocérote des champs

X (Aucun)  /  X (Aucun)

Bromus pubescens G5 N4 S2 Susceptible 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1

brome pubescent
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Statut canadien Cosepac / Lep G N S Requête A B C D X H F E I Autres* au
Québec**

X (Aucun)  /  X (Aucun)

Cardamine concatenata G5 N5 S3 Susceptible 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 45

dentaire laciniée

X (Aucun)  /  X (Aucun)

Carex echinodes G5 N4 S1 Susceptible 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

carex épineux

X (Aucun)  /  X (Aucun)

Carex formosa G4 N4 S2 Susceptible 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 6

carex joli

X (Aucun)  /  X (Aucun)

Carex molesta G4 N4 S1 Susceptible 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3

carex dérangeant

X (Aucun)  /  X (Aucun)

Carex sartwellii G4G5 N4N5 S2 Susceptible 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3

carex de Sartwell

X (Aucun)  /  X (Aucun)

Carex sparganioides G5 N5 S3 Susceptible 3 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 37

carex faux-rubanier

X (Aucun)  /  X (Aucun)

Carex trichocarpa G4 N3 S2 Susceptible 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2

carex à fruits velus

X (Aucun)  /  X (Aucun)

Carex typhina G5 N3 S2 Susceptible 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 6
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2 – Nombre total d'espèces pour cette requête : 46
Nom latin

Nom commun Rangs de priorité Statut    Total                          Nombre d'occurrences dans votre sélection Nombre

Statut canadien Cosepac / Lep G N S Requête A B C D X H F E I Autres* au
Québec**

carex massette

X (Aucun)  /  X (Aucun)

Carya ovata var. ovata G5T5 N5 S3 Susceptible 4 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 116

caryer ovale

X (Aucun)  /  X (Aucun)

Cypripedium reginae G4 N4 S3 Susceptible 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 63

cypripède royal

X (Aucun)  /  X (Aucun)

Distichium pallidum G5 N3N4 SH Susceptible 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

ditric pâle

X (Aucun)  /  X (Aucun)

Fissidens fontanus G5 N2N3 S1 Susceptible 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2

fissident des sources

X (Aucun)  /  X (Aucun)

Galearis spectabilis G5 NNR S2 Susceptible 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 29

orchis brillant

X (Aucun)  /  X (Aucun)

Galium circaezans G5 NNR S3 Susceptible 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 16

gaillet fausse-circée

X (Aucun)  /  X (Aucun)

Hackelia deflexa subsp. americana G5T5 N5 S3 Susceptible 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4

hackélia d'Amérique

X (Aucun)  /  X (Aucun)
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2 – Nombre total d'espèces pour cette requête : 46
Nom latin

Nom commun Rangs de priorité Statut    Total                          Nombre d'occurrences dans votre sélection Nombre

Statut canadien Cosepac / Lep G N S Requête A B C D X H F E I Autres* au
Québec**

Homalosorus pycnocarpos G5 N4 S2 Susceptible 5 0 0 0 1 0 4 0 0 0 0 9

athyrie à sores denses

X (Aucun)  /  X (Aucun)

Hydrophyllum canadense G5 N4 S1 Menacée 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

hydrophylle du Canada

X (Aucun)  /  X (Aucun)

Information sensible ---- ---- ---- ---- 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Information sensible

----  /  ----

Juglans cinerea G4 N3N4 S1 Susceptible 5 0 0 0 4 0 0 0 1 0 0 315

noyer cendré

VD (En voie de disparition)  /
VD (En voie de disparition)

Juniperus virginiana var. virginiana G5T5 N5 S3 Susceptible 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 15

genévrier de Virginie

X (Aucun)  /  X (Aucun)

Lycopus laurentianus G4Q N3 S4 Susceptible 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 41

lycope du Saint-Laurent

X (Aucun)  /  X (Aucun)

Lycopus virginicus G5 N3 S3 Susceptible 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 30

lycope de Virginie

X (Aucun)  /  X (Aucun)

Neottia bifolia G4 N2 S2 Menacée 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 34

listère du Sud

X (Aucun)  /  X (Aucun)
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2 – Nombre total d'espèces pour cette requête : 46
Nom latin

Nom commun Rangs de priorité Statut    Total                          Nombre d'occurrences dans votre sélection Nombre

Statut canadien Cosepac / Lep G N S Requête A B C D X H F E I Autres* au
Québec**

Panicum philadelphicum subsp. 
philadelphicum

G5 NNR S2 Susceptible 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 19

panic de Philadelphie

X (Aucun)  /  X (Aucun)

Panicum virgatum G5 NNR S2 Susceptible 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 11

panic raide

X (Aucun)  /  X (Aucun)

Persicaria robustior G4G5 N3N4 S2 Susceptible 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3

renouée robuste

X (Aucun)  /  X (Aucun)

Polygala senega G4G5 N4N5 S2 Susceptible 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 14

polygale sénéca

X (Aucun)  /  X (Aucun)

Quercus bicolor G5 N4 S2 Susceptible 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 41

chêne bicolore

X (Aucun)  /  X (Aucun)

Ranunculus flabellaris G5 NNR S3 Susceptible 4 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 27

renoncule à éventails

X (Aucun)  /  X (Aucun)

Saururus cernuus G5 NNR S2 Menacée 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 8

lézardelle penchée

X (Aucun)  /  X (Aucun)

Selaginella eclipes G4 N4 S3 Susceptible 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 8

sélaginelle cachée
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2 – Nombre total d'espèces pour cette requête : 46
Nom latin

Nom commun Rangs de priorité Statut    Total                          Nombre d'occurrences dans votre sélection Nombre

Statut canadien Cosepac / Lep G N S Requête A B C D X H F E I Autres* au
Québec**

X (Aucun)  /  X (Aucun)

Spiranthes casei var. casei G4T4 N4 S2 Susceptible 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 14

spiranthe de Case

X (Aucun)  /  X (Aucun)

Staphylea trifolia G5 NNR S2S3 Susceptible 6 0 0 0 2 0 4 0 0 0 0 34

staphylier à trois folioles

X (Aucun)  /  X (Aucun)

Strophostyles helvola G5 N4 S2 Susceptible 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 13

strophostyle ochracé

X (Aucun)  /  X (Aucun)

Ulmus thomasii G5 NNR S2 Menacée 7 0 0 1 5 1 0 0 0 0 0 62

orme liège

X (Aucun)  /  X (Aucun)

Veronica anagallis-aquatica G5 N4 S3 Susceptible 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 14

véronique mouron-d'eau

X (Aucun)  /  X (Aucun)

Viola affinis G5T5 NNR S3 Susceptible 4 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 15

violette affine

X (Aucun)  /  X (Aucun)

Weissia phascopsis G3G4 N2N3 SH Susceptible 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

weissie faux-phasque

X (Aucun)  /  X (Aucun)

Totaux: 102 0 2 7 23 30 34 2 2 0 0
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Signification des termes et symboles utilisés

Rang de priorité : Rang décroissant de priorité pour la conservation (de 1 à 5), déterminé selon trois échelles : G (GRANKe; l'aire de répartition totale) N (NRANKe; le pays) et S (SRANKe; la province ou l'État) en tenant compte 
principalement de la fréquence et de l'abondance de l'élément. Seuls les rangs 1 à 3 traduisent un certain degré de précarité. Dans certains cas, les rangs numériques sont remplacés ou nuancés par les cotes suivantes :
B : population animale reproductrice (breeding); H : historique,  non observé au cours des 20 dernières années (sud du Québec) ou des 40 dernières années (nord du Québec); M : population animale migratrice; N : 
population animale non reproductrice; NA :  présence accidentelle / exotique / hybride / présence potentielle / présence rapportée mais non caractérisée / présence rapportée mais douteuse / présence signalée par erreur / 
synonymie de la nomenclature / existant, sans occurrence répertoriée; NR : rang non attribué; Q : statut taxinomique douteux; T : taxon infra-spécifique ou population isolée; U : rang impossible à déterminer; X : éteint ou 
extirpé; ? : indique une incertitude

Qualité des occurrences : A : excellente; B : bonne; C : passable; D : faible; E : à caractériser; F : non retrouvée; H : historique; X : disparue; I : introduite

Précision des occurrences : S : 150 m de rayon; M : 1,5 km de rayon; G : 8 km de rayon; U : > 8 km de rayon

Indice de biodiversité : 1: Exceptionnel; 2: Très élevé; 3: Élevé; 4: Modéré; 5: Marginal; 6: Indéterminé (pour plus de détails, voir à la page suivante)

Acronymes des herbiers : BL : MARCEL BLONDEAU; BM : Natural history museum; CAN : Musées nationaux; CCO : Université de Carleton; DAO : Agriculture Canada; DS : California academy of 
sciences; F : Field museum of natural history; GH : Gray; GR : Christian Grenier; ILL : University of Illinois; JEPS : Jepson herbarium; K : kew; LG : Université de Liège; MI : 
Université du Michigan; MO : Missouri; MT : MLCP (fusionné à MT); MT : Marie-Victorin; MTMG : Université McGill; NB : University of New Brunswick; NY : New York; OSC : 
Oregon state university; PM : Pierre Morisset; QFA : Louis-Marie; QFB-E : Forêts Canada; QFS : Université Laval; QK : Fowler; QSF : SCF; QUE : Québec; SFS : Rolland-
Germain; TRTE : Toronto; UC : University of California; UQTA : Université du Québec; US : Smithsonian; V : Royal British Columbia museum; WAT : Waterloo university; WS : 
Washington state

*  Cette colonne compile les occurrences introduites, réintroduites et/ou restaurées pour chaque espèce suivie au CDPNQ.

**  Les occurrences de qualités F, H, X ou compilées dans la colonne «Autres» ne sont pas comptabilisées dans ce nombre.
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ANNEXE G Potentiel de présence des espèces floristiques à 
statut particulier 
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CIUSSS DU NORD-DE-L’ÎLE-DE-MONTRÉAL 
MISE À NIVEAU DU RÉSEAU DE DRAINAGE PLUVIAL AU PAVILLON ALBERT-PRÉVOST, LOT 2 376 039 
ÉTUDE ÉCOLOGIQUE D’UNE PARTIE DU LOT 2 376 039 

WSP 
RÉF. WSP : 

1 
 

Potentiel d’occurrence dans la zone d’étude des espèces floristiques à statuts précaires  

Nom commun Nom latin Statut provincial / 

fédéral 
Habitat Potentiel de 

présence 
Agastache faux-
népéta 

Agastache 

nepetoides 

Susceptible / aucun Clairières, taillis, orée des 
bois, bosquets, bois 
ouverts, secs et rocheux; 
milieu souvent calcaire; 
plante calcicole 

Nul 

Ail des bois Allium tricoccum Vulnérable / aucun Érablières riches et 
humides, forêts humides 
des platières alluviales de 
rivières, bas de pentes et 
mi-versants, sauf les 
versants nord 

Nul 

Athyrie à sores 
denses 

Diplazium 

pycnocarpon 

Susceptible / inconnu Parties plus lumineuses des 
forêts mésiques et dans les 
ravins dans des sols neutres 
à basiques, humides mais 
bien drainés 

Nul 

Carex épineux Carex echinodes Susceptible / aucun Marais et forêt lacustre Nul 

Carex faux-rubanier Carex sparganioides Susceptible / aucun Bois secs à humides, 
riches, calcaires et souvent 
rocailleux, clairières, 
sentiers dans les érablières 
à érable à sucre; plante 
calcicole 

Faible 

Caryer ovale Carya ovata var. 

ovata 

Susceptible / aucun Bois riches, frais ou 
humides, érablière à érable 
à sucre et autres forêts 
feuillues sur sol souvent 
argileux ou rocheux, 
parfois en milieux ouverts 
le long des fossés 

Nul 

Dentaire laciniée Cardamine 

concatenata 

Susceptible / aucun Bois riches, feuillus, secs 
ou humides, érablières à 
érable à sucre rocheuses; 
plante calcicole 

Nul 

Érable noir Acer nigrum Vulnérable / aucun Érablières à érable à sucre 
sur coteaux calcaires, orée 
des bois, hautes berges, 
forêts de feuillus tolérants à 
la limite de la zone 
inondable; plante calcicole 

Moyen 

Information sensible - - - - 
Lycope de Virginie Lycopus virginicus Susceptible / 

candidate 
Milieux humides, ouverts 
ou boisés, hauts rivages, 
dépressions boisées, 
prairies riveraines, 
marécages 

Faible 
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WSP 
RÉF. WSP : 
2 

CIUSSS DU NORD-DE-L’ÎLE-DE-MONTRÉAL 
MISE À NIVEAU DU RÉSEAU DE DRAINAGE PLUVIAL AU PAVILLON ALBERT-PRÉVOST, LOT 2 376 039 

ÉTUDE ÉCOLOGIQUE D’UNE PARTIE DU LOT 2 376 039 
 

Lycope du Saint-
Laurent 

Lycopus americanus 

var. laurentianus 

Susceptible / aucun Marais intertidaux de 
l’estuaire fluvial du Saint-
Laurent et berges rocheuses 
ou argileuses de rivières et 
de lacs importants 

Faible 

Noyer cendré Juglans cinerea Susceptible / en voie 
de disparition 

Bois riches, frais ou 
humides, plus ou moins 
ouverts, berges de rivières, 
érablières à érable à sucre, 
bas de pentes, friches et 
champ 

Confirmé 

Orme liège Ulmus thomasii Menacée / aucun Milieux ouverts, secs, 
rocheux et calcaires, buttes, 
crêtes, petits escarpements, 
clôtures de roches, orée des 
bois, bords de routes, 
clairières dans les 
érablières à érable à sucre; 
plante calcicole 

Nul 

Renoncule à éventails Ranunculus 

flabellaris 

Susceptible / aucun Marécages, érablières à 
érable argenté, eaux 
calmes, peu profondes, 
rivages et étangs boueux 

Faible 

Staphylier à trois 
folioles 

Staphylea trifolia Susceptible / aucun Hauts rivages semi-ouverts, 
orée des bois riverains, 
milieux sablonneux, 
rocheux ou alluvionnaires, 
collines boisées; plante 
calcicole 

Nul 

*Note : La description des habitats est tirée de Couillard, et coll., 2012 ; Michigan Flora Online, 2011 ; Faubert et coll., 2010 ; et 
Comité Flore québécoise de FloraQuebeca, 2009 
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                 Direction de la gestion de la faune de l’Estrie, de Montréal, de la Montérégie et de Laval 
     Secteur des opérations régionales 

 Le 7 novembre 2018

Objet : Informations fauniques dans le cadre du projet 181-14181-00 - Immunisation 
d’infrastructure à Montréal (Lot 2 376 039)

Jean-Sébastien Berthelot
M.Sc. Biologiste

Le CDPNQ collige, analyse et diffuse l'information disponible sur les éléments prioritaires de la 
biodiversité. Pour les espèces fauniques, le traitement est assuré par le ministère des Forêts, de la Faune 
et des Parcs (MFFP), tandis que les espèces floristiques sont sous la responsabilité du ministère du 
Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 
(MDDELCC).

Depuis 1988, les données provenant de différentes sources (spécimens d'herbiers et de musées, littérature 
scientifique, inventaires récents, etc.) sont intégrées graduellement au système de gestion de données. 
Les informations consignées reflètent l'état des connaissances. Certaines portions du territoire sont 
méconnues et une partie des données existantes n'est pas encore intégrée au système, présente des 
lacunes quant à la précision géographique ou encore, a besoin d'être actualisée ou davantage 
documentée. Ainsi, la banque de données ne fait pas de distinction entre les portions de territoires 
reconnues comme étant dépourvues de telles espèces et celles non inventoriées. Pour ces raisons, l'avis 
du CDPNQ concernant la présence, l'absence ou l'état des espèces en situation précaire d'un territoire 
particulier n'est jamais définitif et ne doit pas être considéré comme un substitut aux inventaires de 
terrain requis dans le cadre des évaluations environnementales.

En réponse à votre demande d'information faunique (DIF) reçue le 29 octobre 2018 concernant le sujet 
en rubrique, voici une description des banques de données consultées et des infomations que nous y 
avons extraites touchant votre secteur d'étude. Veuillez joindre cette lettre-ci et les pièces jointes à toute 
demande de certificat d'autorisation, d'autorisation ou de permis. 

• Centre de données sur le patrimoine naturel du Québec  (CDPNQ) 

Selon la potentialité du territoire concerné, il peut s'avérer opportun de réaliser un inventaire de terrain, 
soit pour vérifier la localisation exacte ou la persistance des espèces rapportées, ou encore pour vérifier 
si des espèces potentielles non signalées jusqu'à maintenant sont présentes dans la zone à l'étude. En 
effet, l'information sur la localisation d'une mention est souvent imprécise mais indique que ces espèces 
peuvent être présentes dans la zone à l'étude si elle compte des habitats propices. Pour mieux connaître 
quelles espèces pourraient habiter les types d'habitats du territoire à l'étude, on peut consulter les fiches 
descriptives des 18 espèces de la faune vertébrée susceptibles d'être désignées menacées ou vulnérables 
au Québec (voir le site Internet http://www3.mffp.gouv.qc.ca/faune/especes/menacees/liste.asp). Dans 
l'éventualité d'une étude sur le terrain, la page internet suivante permet de signaler une espèce animale 
vertébrée ou végétale suivie par le Centre de données sur le patrimoine naturel du Québec (CDPNQ) 
http://www.cdpnq.gouv.qc.ca/espece.htm.

2990, avenue Pierre-Péladeau, Bur. 400
Laval (Québec), H7T 3B3

N/Réf.:    12103

Déom+Paré Experts-Conseils Inc.

Numéro de dossier : 640 9003 00 00

201, place Charles-Le Moyne, Bureau 4.05
Longueuil (Québec) J4K 2T5
Téléphone : (450) 928-7608
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Ces données sont confidentielles et transmises seulement à des fins de recherche, de conservation 
et de gestion du territoire. Afin de mieux protéger les espèces en cause, notamment de la récolte, 
nous exigeons que ces informations ne soient pas divulguées à un tiers et qu’elles soient employées 
seulement dans le contexte de la présente demande.

• Habitats fauniques cartographiés

La consultation des plans légaux des habitats fauniques (héronnière, aire de confinement du cerf de 
Virginie, habitat du rat musqué, etc.) révèle qu'il n'y a aucun habitat faunique cartographié dans votre 
secteur d'intérêt.  Les habitats fauniques cartographiés sont protégés sur les terres et l'eau de tenure 
publique (y compris celles du gouvernement du Québec), soit là où le règlement de protection des 
habitats fauniques s'applique. Toute activité susceptible de modifier un habitat faunique protégé requiert 
une autorisation en vertu de l'article 128.7 de la Loi sur la Conservation et la Mise en Valeur de la Faune. 
Compte-tenu que dans nos régions administratives, une très large proportion du milieu terrestre est de 
tenure privée et que le territoire privé ne fait pas nécessairement l'objet d'inventaires fauniques 
systématiques, une évaluation environnementale devrait comporter des observations et des relevés sur le 
terrain. 

Notez que l'habitat du poisson n'est cartographié car sa définition légale fait en sorte qu' il est protégé 
partout où il pourrait y avoir du poisson. Donc, son absence sur une carte ne signifie pas qu'une 

Après la consultation de la banque de données du CDPNQ, nous vous avisons de la présence, sur le 
territoire de votre projet ou à l'intérieur d'un périmètre d'influence de ce dernier, de mentions d'espèces 
animales  menacées ou vulnérables ou susceptibles d'être ainsi désignées ou d'intérêt pour le CDPNQ.  
Le rapport des mentions se retrouve dans le fichier « especes_a_risque.pdf » et la localisation de ces 
mentions est indiqué sur le fichier « Carte_faunique.pdf ». Les deux pièces sont jointes à votre courriel.

Pour en savoir davantage sur le CDPNQ, veuillez consulter le site web www.cdpnq.gouv.qc.ca. 

Pour en savoir davantage sur les espèces d’oiseau en situation précaire qui figurent sur la sortie 
informatisée jointe ou s’ils présentent un potentiel de présence dans le territoire de votre projet, vous êtes 
invités à entrer en contact avec le Regroupement QuébecOiseaux (4545, Pierre-de-Coubertin, C.P. 1000, 
Succ. M, Montréal, Québec, H1V 3R2, site internet: http://www.quebecoiseaux.org). Le Regroupement 
QuébecOiseaux est responsable d'un programme de suivi des sites de reproduction des oiseaux menacés 
du Québec depuis 1993. Les renseignements colligés sont saisis dans la banque de données sur les 
oiseaux menacés du Québec, SOS-POP. Les demandes d’information doivent être adressées à monsieur 
Pierre Fradette, biologiste responsable de la banque de données au (418) 730-7551 
(pfradette@quebecoiseaux.org). Aussi, dans le cas d’espèces d’amphibien ou de reptile, vous pouvez 
obtenir les données de l'Atlas des amphibiens et des reptiles du Québec pour une somme raisonnable. 
Veuillez communiquer avec M. Sébastien Rouleau, coordonnateur de la recherche et de la conservation à 
la Société d’histoire naturelle de la Vallée du Saint-Laurent au (514) 457-9449, poste 106 (télécopieur : 
457-0769 ; courriel : rouleau.sebastien@ecomuseum.ca, 21 125 chemin Sainte-Marie, Sainte-Anne-de-
Bellevue, Québec H9X 3Y7).

Pour faire mention des documents fournis, nous suggérons la formulation suivante :

Citation générale :
Centre de données sur le patrimoine naturel du Québec. Mois, année. Extractions du système de données 
pour le territoire de …. Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP), Québec. x pages.

Citation d’un rapport en particulier :
Centre de données sur le patrimoine naturel du Québec. Mois, année. Titre du
rapport. Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP), Québec. x pages.
Pour une donnée en particulier, l’auteur doit être cité et son autorisation accordée avant diffusion
dans une publication.».
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• Lieu de reproduction des poissons

Le fichier intitulé «Lieu_repro_poisson.pdf » contient un rapport sur les données extraites de notre 
répertoire sur les lieux de reproduction du poisson (frayères, aires d'alevinage, etc...). Il contient une 
description des espèces qui se reproduisent, les périodes de protection de leur activités de reproduction 
ainsi que leur statut en vertu de la Loi sur les espèces menacées et vulnéragles. La carte faunique jointe à 
la présente lettre montre ces lieux de reproduction.

Il est important de savoir qu'un lieu de reproduction du poisson n'est pas synonyme avec un habitat du 
poisson tel que défini au sens légal. SVP, lire attentivement les rubriques ci-bas sur l'habitat du poisson. 
La présence d'un lieu de reproduction du poisson indique qu'une attention particulière doit être portée à 
la protection de l'intégrité de ces lieux, au delà des mesures générales utilisées pour protéger l'habitat du 
poisson.

autorisation du MFFP et du MPO ne sont pas nécessaires si on réalise une activité dans l'habitat du 
poisson. Veuillez lire attentivement les rubriques ci-bas sur l'habitat du poisson.

• Faune ichtyenne présente

Un rapport contenant la liste des espèces de poissons capturés dans les pêches expérimentales dans ce 
secteur, leur statut en vertu de la Loi sur les espèces menacées et vulnérables, ainsi que les dates de 
protection de leurs activités de reproduction, intitulé « Liste_poisson... .pdf. »  est joint à cette lettre, 
ainsi qu'une carte localisant les pêches intitulée « carte_faunique.pdf ». Notez que nos inventaires ne sont 
pas systématiques dans l'espace et dans le temps. Il est alors important de compléter les données avec des 
études sur le terrain, au besoin. 

• Habitat du poisson - Règlement du Québec

Notez que l'habitat du poisson est protégé par le règlement sur les habitats fauniques (du Québec) partout 
où il pourrait y avoir du poisson, sous la cote des crues de récurrence de 2 ans. Cette définition légale fait 
en sorte que l'habitat du poisson n'est pas cartographié sur un plan légal des habitats fauniques tel que le 
sont les autres types d'habitats fauniques protégés. Il est important de savoir qu'UNE AUTORISATION 
DU MFFP en vertu de l'article 128.7 de la Loi sur la Conservation et la Mise en Valeur de la Faune EST 
NÉCESSAIRE avant de réaliser toute activité, telle installer un émissaire, stabiliser la rive ou réparer un 
muret, dans l'habitat du poisson, s'il est situé dans des eaux de tenure publique. Le formulaire de 
demande d'autorisation se trouve à la page Internet suivante :  Demande d’autorisation pour une activité 
dans un habitat faunique :   (ftp://ftp.mrn.gouv.qc.ca/Public/Reg06/Monteregie/Instructions/). Des 
instructions plus détaillées sur comment présenter une demande d'autorisation selon le type d'activité 
sont disponibles en addressant un message électronique à Steve.Garceau@mffp.gouv.qc.ca.

• Habitat du poisson - Règlement fédéral

Il est important de noter que tout habitat du poisson, de tenure privée et publique, est aussi protégé en 
vertu de la Loi sur les pêches du Canada. Pour connaître les exigences en vertu de la législation fédérale, 
référez-vous au site internet de Pêches et Océans Canada : http://www.qc.dfo-mpo.gc.ca/habitat-
habitat/index-fra.html.

Pour la région du Québec, vous pouvez adresser votre demande à :
Pêches et Océans Canada
Division de la gestion de l'habitat du poisson
850 route de la Mer, C.P. 1000, Mont-Joli, Québec, G5H 3Z4
Téléphone : 1-877-722-4828, Télécopieur : 418-775-0658
Courrier électronique : habitat-qc@dfo-mpo.gc.ca .
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J'espère que ces renseignements répondent à vos besoins. Veuillez agréer l'expression de mes sentiments 
les meilleurs.

Je joins à cet envoi un document d’application générale pour la protection de l’habitat du poisson dans 
les petits cours d’eau ainsi qu’un tableau faisant état des périodes de protection pour assurer le succès de 
la reproduction du poisson dans les régions que nous desservons. 

Mélissa Lamoureux

Technicienne de la faune/ML
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Espèces à risque 8km

Nom latin - (no d'occurrence)

Nom français

Localisation / Caractérisation

 Latitude / Longitude Qualité - Précision Indice de biodiversité Dernière observation

Alosa sapidissima - (11166)

alose savoureuse

Rivière des Prairies, bief amont de la centrale Rivière-des-Prairies. / 1983-09-01 : 10 juvéniles ; 1983-09-06 : 23 juvéniles ; 1983-09-07 : 27 juvéniles ; 1983-09-08 : 202 juvéniles ; 1983-
09-09 : 131 juvéniles ; 1983-09-10 : 7 juvéniles ; 1983-09-11 : 1 juvénile ; 1983-09-12 : 128 juvéniles ; 1983-09-13 : 19 juvéniles ; 1983-09-14 : 9 juvéniles ; 1983-09-15 : 51 juvéniles ; 
1983-09-16 : 145 juvéniles 1983-09-20 :  97 juvéniles ; 1983-09-22 : 24 juvéniles ; 1983-09-26 : 1 juvénile.

45,584  /  -73,66 E (Existante, à déterminer) - S (Seconde, 150 m) B5.04 1983-09-26

Meilleure source : AUGER, D., J. PROVOST et R. FORTIN. 1983. Dévalaison des aloses juvéniles à la centrale Rivière-des-Prairies en 1983. Département des Sciences Biologiques, 
Université du Québec à Montréal, pour le service Écologie biophysique, vice-présidence Environnement, Hydro-Québec. Décembre 1983. 66 p. + annexe.

Alosa sapidissima - (11155)

alose savoureuse

Rivière des Prairies, bief aval de la rivière des Prairies. / 1982-05-25 : 1 mâle et 1 femelle ; 1982-05-26 : 1 mâle ; 1982-05-28 : 7 mâles et 5 femelles ; 1982-05-31 : 28 mâles et 28
femelles ; 1982-06-02 : 17 individus ; 1982-06-03 : 13 individus ; 1982-06-04 : 30 mâles et 34 femelles ; 1982-06-09 : 5 mâles et 17 femelles ; 1982-06-11 : 3 mâles et 7 femelles ; 1982-
06-14 : 4 mâles et 11 femelles ; 1982-06-16 : 1 femelle.

1990-05-21 : 3 individus ; 1990-05-22 : 7 individus ; 1990-05-23 : 20 individus ; 1990-05-24 : 23 individus ; 1990-05-25 : 29 individus ; 1990-05-26 : 29 individus ; 1990-05-27 : 21 individus 
; 1990-05-28 : 24 individus ; 1990-05-29 : 10 individus ; 1990-05-30 : 12 individus ; 1990-05-31 : 18 individus ; 1990-06-01 : 12 individus ; 1990-06-02 : 24 individus ; 1990-06-03 : 7
individus ; 1990-06-04 : 11 individus ; 1990-06-05 : 10 individus ; 1990-06-06 : 23 individus ; 1990-06-07 : 18 individus ; 1990-06-08 : 14 individus ; 1990-06-11 : 7 individus ; 1990-06-12 : 
7 individus ; 1990-06-14 : 3 individus.

1991-05-28 : 6 individus ; 1991-05-29 : 7 individus ; 1991-05-30 : 10 individus ; 1991-05-31 : 14 individus ; 1991-06-01 : 18 individus ; 1991-06-02 : 18 individus ; 1991-06-03 : 9 individus ; 
1991-06-04 : 15 individus ; 1991-06-05 : 24 individus ; 1991-06-06 : 25 individus ; 1991-06-07 : 3 individus ; 1991-06-08 : 3 individus ; 1991-06-09 : 3 individus ; 1991-06-10 : 5 individus ; 
1991-06-11 : 3 individus ; 1991-06-12 : 1 individu.

1993-05-16 : 1 individu ; 1993-05-19 : 1 individu ; 1993-05-22 : 1 individu ; 1993-05-25 : 1 individu ; 1993-05-27 : 1 individu ; 1993-05-28 : 4 individus ; 1993-05-29 : 1 individu ; 1993-05-
30 : 8 individus ; 1993-05-31 : 8 individus ; 1993-06-01 : 12 individus ; 1993-06-02 : 22 individus ; 1993-06-03 : 20 individus ; 1993-06-04 : 19 individus ; 1993-06-05 : 25 individus ; 1993-
06-06 : 35 individus ; 1993-06-07 : 17 individus ; 1993-06-08 : 9 individus ; 1993-06-09 : 15 individus ; 1993-06-10 : 16 individus ; 1993-06-11 : 19 individus ; 1993-06-12 : 12 individus ; 
1993-06-13 : 9 individus ; 1993-06-14 : 15 individus ; 1993-06-15 : 13 individus ; 1993-06-17 : 4 individus ; 1993-06-18 : 9 individus ; 1993-06-19 : 13 individus ; 1993-06-20 : 3 individus ; 
1993-06-22 : 1 individu.

45,592  /  -73,653 CD (Passable à faible) - S (Seconde, 150 m) B5.03 1993-06-22

1 – Nombre total d'occurrences pour cette requête :  68
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Meilleure source : ENVIRONNEMENT ILLIMITÉ inc. 1994. Rivière des Prairies, Suivi de l'Alose savoureuse 1993. Pour les services Ressources et Aménagement du territoire, et 
Activités d'Exploitation, vice-présidence Environnement, Services techniques de la Région Maisonneuve, Hydro-Québec. 174 p. + 2 annexes.

Alosa sapidissima - (11156)

alose savoureuse

Rivière des Prairies, en aval du barrage Simon Sicard (bassin de l'Église). / 1992-06-03 : 1 individu ; 1992-06-05 : 1 individu ; 1992-06-06 : 1 individu ; 1992-06-11 : 2 individus ; 1992-06-
14 : 1 individu.

1993-06-04 : 2 individus ; 1993-06-05 : 2 individus ; 1993-06-06 : 8 individus ; 1993-06-08 : 1 individu ; 1993-06-09 : 5 individus ; 1993-06-11 : 2 individus ; 1993-06-12 : 2 individus ; 1993
-06-13 : 1 individu ; 1993-06-15 : 1 individu.

45,574  /  -73,662 H (Historique) - S (Seconde, 150 m) B5.04 1993-06-15

Meilleure source : ENVIRONNEMENT ILLIMITÉ inc. 1994. Rivière des Prairies, Suivi de l'Alose savoureuse 1993. Pour les services Ressources et Aménagement du territoire, et 
Activités d'Exploitation, vice-présidence Environnement, Services techniques de la Région Maisonneuve, Hydro-Québec. 174 p. + 2 annexes.

Chaetura pelagica - (21372)

martinet ramoneur

Région de Laval. Ville de Laval. Cette occurrence est composée des sites SOS-POP MR0270 (École secondaire Mont-de-Lasalle (aile N) - SCF270) et MR0365 (École secondaire Mont-
de-Lasalle (aile O) - SCF365) / Présence de l'espèce à ce site en 2005, 2007 et 2012.
Jusqu'à ___ couples ont été observés au cours d'une même année. Habitat : MR0270 et MR0365: Cheminée d'une école.

45,555  /  -73,689 E (Existante, à déterminer) - S (Seconde, 150 m) B5.04 2016-05-30

Meilleure source : SOS-POP. 1994. Banque de données sur le suivi de l'occupation des stations de nidification des populations d'oiseaux en péril du Québec, active depuis 1994. 
Regroupement QuébecOiseaux et Service canadien de la faune d'Environnement Canada, région du Québec. 

Chaetura pelagica - (21505)

martinet ramoneur

Région de Montréal. Ville de Montréal. Cette occurrence est composée du site SOS-POP MR0678 (Immeuble à logements rue Grenet No2). / Présence de l'espèce à ce site en 2012. 
Jusqu'à ___ couples ont été observés au cours d'une même année. Habitat : Cheminée d'un immeuble.

45,526  /  -73,71 E (Existante, à déterminer) - S (Seconde, 150 m) B5.04 2013-05-26

Meilleure source : SOS-POP. 1994. Banque de données sur le suivi de l'occupation des stations de nidification des populations d'oiseaux en péril du Québec, active depuis 1994. 
Regroupement QuébecOiseaux et Service canadien de la faune d'Environnement Canada, région du Québec. 

Chaetura pelagica - (21378)

martinet ramoneur
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Région de la Montréal. Ville de Montréal. Cette occurrence est composée du site SOS-POP MR0287 (Immeuble à bureaux av. du Parc - SCF287). / Présence de l'espèce à ce site en 
2005. Jusqu'à ___ couples ont été observés au cours d'une même année. L�espèce n�a pas été observée à ce site en 2009 et 2011. Habitat : Cheminée d'un immeuble à bureaux.

45,536  /  -73,647 E (Existante, à déterminer) - S (Seconde, 150 m) B5.04 2005-06-30

Meilleure source : SOS-POP. 1994. Banque de données sur le suivi de l'occupation des stations de nidification des populations d'oiseaux en péril du Québec, active depuis 1994. 
Regroupement QuébecOiseaux et Service canadien de la faune d'Environnement Canada, région du Québec. 

Chaetura pelagica - (21380)

martinet ramoneur

Région de la Montréal. Ville de Montréal. Cette occurrence est composée des sites SOS-POP MR0289 (Immeuble à logements av. Bois-de-Boulogne - SCF289) et MR0290 (Immeuble à 
logements av. Bois-de-Boulogne - SCF290). / Présence de l'espèce à ce site en 2005, 2006 et 2007. Jusqu'à ___ couples ont été observés au cours d'une même année. L�espèce n�a
pas été observée à ce site en 2008 et 2009. Habitat : MR0289:Cheminée rectangulaire d'un immeuble. MR0290: Cheminée en polymère d'un immeuble

45,537  /  -73,676 E (Existante, à déterminer) - S (Seconde, 150 m) B5.04 2008-07-27

Meilleure source : SOS-POP. 1994. Banque de données sur le suivi de l'occupation des stations de nidification des populations d'oiseaux en péril du Québec, active depuis 1994. 
Regroupement QuébecOiseaux et Service canadien de la faune d'Environnement Canada, région du Québec. 

Chaetura pelagica - (21379)

martinet ramoneur

Région de la Montréal. Ville de Montréal. Cette occurrence est composée des sites SOS-POP MR0288 (Immeuble à logements boul. Henri-Bourassa E No1 - SCF288), MR0291
(Immeuble à logements rue Sauvé E - SCF291), MR0351 (Immeuble av. Christophe-Colomb - SCF351), MR0675 (Édifice municipal Albert-Dumouchel) et MR0681 (Immeuble à 
logements boul. Henri-Bourassa E No2). / Présence de l'espèce à ce site en 2005, 2007, 2011 et 2012.
Jusqu'à ___ couples ont été observés au cours d'une même année. 1 nid contenant des jeunes a été observé en 2012.  L�espèce n�a pas été observée à ce site en 2006, 2008, 2009.
Habitat : MR0288 et  MR0291: Cheminée d'un immeuble. MR0351: Cheminée d'un édifice.

45,563  /  -73,662 E (Existante, à déterminer) - S (Seconde, 150 m) B5.04 2012-05-15

Meilleure source : SOS-POP. 1994. Banque de données sur le suivi de l'occupation des stations de nidification des populations d'oiseaux en péril du Québec, active depuis 1994. 
Regroupement QuébecOiseaux et Service canadien de la faune d'Environnement Canada, région du Québec. 

FAUNE
Elliptio crassidens - (14533)

elliptio à dents fortes

Rivière des Prairies, Municipalité de Montréal.  Limite est du parc régional du Bois-de-Saraguay. Numéro de station: JFD 2002/vii/31. / Habitat: Substrat rocheux.

45,521  /  -73,746 E (Existante, à déterminer) - S (Seconde, 150 m) B5.04 2002-07-31

Meilleure source : MULETTES. 2000 -. Banque de données sur les mulettes du Québec, active depuis 2000. Gouvernement du Québec, ministère des Ressources naturelles et de la 
Faune, Direction de l'expertise sur la faune et ses habitats. Québec, Québec. 

Falco peregrinus - (14310)
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faucon pèlerin

Dans la région de Laval, à la Carrière Demix. Le site compte deux emplacements de nid au site SOS-POP: FP-067 (Carrière Demix (Laval)) et FP-118 (Cap de la Santé). Pour y accéder, 
FP-067:  aller au sud de l'autoroute 440 entre les rue Saulnier et le boul. St-Martin et à l'ouest de la voie ferrée et FP-118: par l'autoroute 440, prendre la sortie du bv René-Lanec. / Le 
nid 1 (FP-067) a été découvert en 2002 alors qu'il y avait quatre fauconneaux au nid.  Le couple a produit également quatre jeunes en 2003 et en 2004.  En 2005, le couple a produit 3 
fauconneaux et on y a introduit un orphelin en duvet blanc.  Les quatre jeunes ont pris leur envol. En 2006, quatre jeunes ont également été vus.  En 2007 et 2008, le nid aurait été 
inutilisé, mais les adultes ont été vus.  En 2009 et 2010, le site a été utilisé. En 2011, un adulte a été observé dans la carrière. En 2012 et 2013, des jeunes ont été vus au site. En 2014 
seuls les deux adultes ont pu être observés. Le 2016, le site était actif. Le nid 2 (FP-118) a été découvert en 2007. Un laveur de vitre aurait été attaqué par le faucon, mais le nid n'a pas 
été localisé précisément. En 2008 et 2016 (dernier suivi), le site était vide. Habitat: nid 1:Paroi dans une carrière.  Le nid est du côté Est vers le Nord au 2ième tiers de la paroi. Nid 2 : 
Édifice.

45,596  /  -73,704 E (Existante, à déterminer) - S (Seconde, 150 m) B5.04 2016-06

Meilleure source : SOS-POP. 1994. Banque de données sur le suivi de l'occupation des stations de nidification des populations d'oiseaux en péril du Québec, active depuis 1994. 
Regroupement QuébecOiseaux et Service canadien de la faune d'Environnement Canada, région du Québec. 

Falco peregrinus - (19006)

faucon pèlerin

Dans la région de Laval, à la carrière Lagacé. L'occurrence compte un emplacement de nid au site SOS-POP: FP-140 (carrière Lagacé). / Le site a été découvert en 2009, alors qu'il était 
actif. En 2010, il était toujours utilisé, ainsi qu'en 2011, 2012 et 2013 (dernier suivi). Habitat: nid dans un replat dans la paroi rocheuse à l'est d'une ancienne carrière. La paroi surplombe 
un plan d'eau qui attire les canards.

45,559  /  -73,736 E (Existante, à déterminer) - S (Seconde, 150 m) B5.04 2016-06

Meilleure source : SOS-POP. 1994. Banque de données sur le suivi de l'occupation des stations de nidification des populations d'oiseaux en péril du Québec, active depuis 1994. 
Regroupement QuébecOiseaux et Service canadien de la faune d'Environnement Canada, région du Québec. 

Graptemys geographica - (2946)

tortue géographique

Fleuve Saint-Laurent, Lac Saint-Louis, Lac des Deux-Montagnes, rivière des Prairies, rivière des Mille-Îles, Île Saint-Joseph, au sud de l'île Saint-Joseph, Archipel de Montréal. / Le site a 
été utilisé en 1968. Une étude capture-recapture démontre que le site a été utilisé en 1977, 1978 et 1979. Au moins quatre individus ont été observé en 1980 et un individu en 1985. En 
1988, le site a également été utilisé et au moins un individu a été observé en 1989 dans un site de nidification. Le site a été utilisé en 1990 et au moins trois observations ont été faites 
dans un site de nidification. Plusieurs individus ont été observés en 1994 pendant les mois de juin et juillet, soit 190 individus. En 1995, quinze individus ont été observés sur le site.  En 
1996, trois individus ont été observés et deux en 2001. Le site a également été utilisé en 2003 (mai et juin).     Île Saint-Joseph : site de ponte de tortues. L'analyse des coquilles d'�ufs
n'a pas encore été révélée.  L'utilisation du site par la tortue géographique n'a donc pas encore été validée. Toutefois, 3 des 4 tortues géographiques suivies par télémétrie se trouvaient 
dans le secteur de l'île Saint-Joseph pendant la période de ponte (juin).  Trois nids réels (avec coquilles) ont été observés alors que 26 faux nids (trous seulement sans �ufs) étaient 
présents. Des tortues femelles munies d'émetteurs ont été localisées au sud de l'île Saint-Joseph tard à l'automne 2006 et pendant toute la saison hivernale 2007 signifiant la présence 
d'un hibernacle à cet endroit. 2009 : 38 adultes, 1 femelles, 22 autres individus, présence d'�ufs (ponte). 2011 : 1 adulte. 2012 : 1 femelle, 4 adultes, 2 autre individus. 2013 : 3 adultes, 2
femelles, 2 juvéniles, 3 autres individus. 2014 : 112 adultes. 2015 : 24 individus. 2016 : 23 adultes, 1 autre individu. 2008 : 2418 femelles, 1180 mâles, 83 autres adultres de sexe 
indéterminé, 180 autres individus, 9 juvéniles (dont 5 femelles), 94 nids contenant des coquilles.

45,548  /  -73,701 B (Bonne) - S (Seconde, 150 m) B3.11 2017

Meilleure source : AARQ. 1988 -. Atlas des amphibiens et reptiles du Québec : banque de données active depuis 1988 alimentée par des bénévoles et professionnels de la faune. 
Société d'histoire naturelle de la vallée du Saint-Laurent et ministère des Ressources naturelles et de la Faune du Québec. 
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Lampropeltis triangulum - (19060)

couleuvre tachetée

Île Laval, Forêt Ste-Dorothée et au pied d'un pylône de la ligne haute-tension. / En 2007, quatre individus ont été recensés dans le secteur. Habitat: Affleurements rocheux, cavités 
artificielles remplie de pierres concassées, boisé, friche et écotone.

45,54  /  -73,817 E (Existante, à déterminer) - S (Seconde, 150 m) B5.04 2007-05-09

Meilleure source : AARQ. 1988 -. Atlas des amphibiens et reptiles du Québec : banque de données active depuis 1988 alimentée par des bénévoles et professionnels de la faune. 
Société d'histoire naturelle de la vallée du Saint-Laurent et ministère des Ressources naturelles et de la Faune du Québec. 

Lampropeltis triangulum - (15190)

couleuvre tachetée

Montréal et Mont Royal. / Au moins un individu a été observé en 1874 « on en a tué autrefois sur la montagne de Montréal». Habitat: ?

45,511  /  -73,678 H (Historique) - G (Général, > 8000 m) B0.00 1874

Meilleure source : AARQ. 1988 -. Atlas des amphibiens et reptiles du Québec : banque de données active depuis 1988 alimentée par des bénévoles et professionnels de la faune. 
Société d'histoire naturelle de la vallée du Saint-Laurent et ministère des Ressources naturelles et de la Faune du Québec. 

Lampropeltis triangulum - (19059)

couleuvre tachetée

Île Laval, Forêt Ste-Dorothée, délimité par l'avenue des Bois au N, la montée Champagne à l'E, le blv St-Martin au S et la rue Principale à l'W. / En 2007, quatre individus ont été 
inventoriés dans le secteur. Habitat: Série de gros amoncellements de roc et parfois de béton en sous-bois d'une érablière près de la lisière de la forêt. Près d'un marécage forestier 
temporaire.

45,538  /  -73,832 E (Existante, à déterminer) - S (Seconde, 150 m) B5.04 2007-05-09

Meilleure source : AARQ. 1988 -. Atlas des amphibiens et reptiles du Québec : banque de données active depuis 1988 alimentée par des bénévoles et professionnels de la faune. 
Société d'histoire naturelle de la vallée du Saint-Laurent et ministère des Ressources naturelles et de la Faune du Québec. 

Lanius ludovicianus - (1801)

pie-grièche migratrice

Région de Montréal. Cette occurrence est composée des sites SOS-POP PM-036 (Ahuntsic) et PM-037 (Sainte-Alexis). / Présence de l'espèce à ce site en 1965 où 1 nid a été observé à 
chacun des 2 sites. Habitat non décrit.

45,55  /  -73,65 H (Historique) - G (Général, > 8000 m) B0.00 1965-07-05

Meilleure source : SOS-POP. 1994. Banque de données sur le suivi de l'occupation des stations de nidification des populations d'oiseaux en péril du Québec, active depuis 1994. 
Regroupement QuébecOiseaux et Service canadien de la faune d'Environnement Canada, région du Québec. 
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Lasionycteris noctivagans - (15856)

chauve-souris argentée

À Laval. / Il y a eu 1 enregistrement en juin 2003, lors du réseau québécois d'inventaires acoustiques.

45,602  /  -73,692 B (Bonne) - S (Seconde, 150 m) B3.02 2003-06-23

Meilleure source : MMACH. 1996 -. Banque de données sur les micromammifères et les chiroptères du Québec, active depuis 1996. Gouvernement du Québec, ministère des 
Ressources naturelles et de la Faune, Direction de l'expertise sur la faune et ses habitats. Québec, Québec. 

Lasionycteris noctivagans - (15857)

chauve-souris argentée

Laval, partie sud de l'île. / Des cris de chauve-souris ont été enregistrés à plusieurs reprises en 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 et 2006,  au cours du réseau québécois d'inventaires 
acoustiques.

45,543  /  -73,722 A (Excellente) - S (Seconde, 150 m) B2.03 2015-07-16

Meilleure source : MMACH. 1996 -. Banque de données sur les micromammifères et les chiroptères du Québec, active depuis 1996. Gouvernement du Québec, ministère des 
Ressources naturelles et de la Faune, Direction de l'expertise sur la faune et ses habitats. Québec, Québec. 

Lasiurus borealis - (18009)

chauve-souris rousse

À Laval,  le long du parcours du réseau CHIROP. / Une chauve-souris a été enregistrée à Laval, à l'entrée d'un parc. Habitat: Présence d'arbres matures.

45,556  /  -73,694 B (Bonne) - S (Seconde, 150 m) B3.02 2006-08-07

Meilleure source : MMACH. 1996 -. Banque de données sur les micromammifères et les chiroptères du Québec, active depuis 1996. Gouvernement du Québec, ministère des 
Ressources naturelles et de la Faune, Direction de l'expertise sur la faune et ses habitats. Québec, Québec. 

Lasiurus borealis - (23288)

chauve-souris rousse

À Laval, à la Forêt Ste-Dorothée. / Lors d'un inventaire acoustique dans le boisé, l'appareil a capté 4 passages de chauve-souris rousse. Habitat: ?

45,54  /  -73,834 E (Existante, à déterminer) - S (Seconde, 150 m) B5.04 2006-07-07

Meilleure source : MMACH. 1996 -. Banque de données sur les micromammifères et les chiroptères du Québec, active depuis 1996. Gouvernement du Québec, ministère des 
Ressources naturelles et de la Faune, Direction de l'expertise sur la faune et ses habitats. Québec, Québec. 

Lasiurus cinereus - (17360)

chauve-souris cendrée
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Rivière-des-Prairies, Laval. / Il y a eu 31 enregistrements en juillet 2000, 14 autres en juillet 2001, 41 en 2002 et 4 le 8 juillet 2003. Durant la saison 2006, il y a eu 3 enregistrements (1 le 
13 juillet et 2 le 7 août). Habitat : milieu urbain, près de parcs, arbres matures.

45,544  /  -73,719 B (Bonne) - S (Seconde, 150 m) B3.02 2015-07-16

Meilleure source : MMACH. 1996 -. Banque de données sur les micromammifères et les chiroptères du Québec, active depuis 1996. Gouvernement du Québec, ministère des 
Ressources naturelles et de la Faune, Direction de l'expertise sur la faune et ses habitats. Québec, Québec. 

Melanerpes erythrocephalus - (1647)

pic à tête rouge

Région de Montréal, au nord de St-Laurent. Cette occurrence est composée du site SOS-POP: PR-018 (Cartierville). / Présence de l'espèce à ce site en 1969 et 1971. Jusqu'à 2 
individus y ont été observés au cours d'une même visite. Un nid y a été repéré en 1969 (confirmation de nidification); présence d'un jeune au nid en 1971. Habitat: Terrain vague en 
milieu urbain; champs avec quelques ormes morts et présence d'arbustes. Le nid était situé dans une branche maîtresse d'un Orme d'Amérique mort.

45,53  /  -73,717 H (Historique) - S (Seconde, 150 m) B5.04 1971-08-31

Meilleure source : SOS-POP. 1994. Banque de données sur le suivi de l'occupation des stations de nidification des populations d'oiseaux en péril du Québec, active depuis 1994. 
Regroupement QuébecOiseaux et Service canadien de la faune d'Environnement Canada, région du Québec. 

Notropis bifrenatus - (20085)

méné d'herbe

Située dans la rivière des Prairies, cette occurrence est localisée au sud de l'ile Bozzard, jusqu'à la municipalité de Dollard-des-Ormeaux, de l'ile de Montréal. / La première observation 
relative à la création de cette occurrence provient de la capture d'un individu, à la seine, en septembre 1972. Par la suite, 2 individus ont été capturés en avril 1990, au troubleau.

45,477  /  -73,878 H (Historique) - S (Seconde, 150 m) B5.04 1990-04-17

Meilleure source : POISSONSobs. 2011. Banque de données d'observations de poissons, active depuis 2011; continuellement mise à jour. Centre de données sur le patrimoine naturel 
du Québec (CDPNQ). Gouvernement du Québec, ministère des ressources naturelles et de la faune. 

Noturus flavus - (11322)

chat-fou des rapides

Rivière des Prairies, à la hauteur de Cartierville, à environ 1/4 de mile du Pont Lachapelle. / La seule mention à ce site date de 1972, alors qu'un individu a été capturé à la seine. Habitat 
: Profondeur 0,61 à 2,44 m.

45,53  /  -73,736 H (Historique) - S (Seconde, 150 m) B5.04 1972-09-13

Meilleure source : Faune et Parcs Québec. 2002. Fichier informatisé des relevés fauniques en milieu aquatique et riparien (En date de mars 2002). Longueuil, Direction régionale de la 
Montérégie.

Opheodrys vernalis - (15552)

couleuvre verte
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Dollard-des-Ormeaux, cour arrière du 8 rue Dallas, Montréal. / Un individu a été observé en août 2000. Habitat : pelouse traitée, sèche, adjacente à la fondation de la maison, dalles de 
ciment, présence de framboisiers collés à la maison.

45,49  /  -73,786 E (Existante, à déterminer) - S (Seconde, 150 m) B5.04 2000-08-06

Meilleure source : AARQ. 1988 -. Atlas des amphibiens et reptiles du Québec : banque de données active depuis 1988 alimentée par des bénévoles et professionnels de la faune. 
Société d'histoire naturelle de la vallée du Saint-Laurent et ministère des Ressources naturelles et de la Faune du Québec. 

Storeria dekayi - (18879)

couleuvre brune

Montréal, sur une piste cyclable, le long de la voie ferrée qui longe le parc des rapides du cheval blanc. Entre l'emprise du chemin du fer et la forêt de feuillus près de la berge de la 
rivière des Prairies. / En 2008, un adulte a été inventorié dans le secteur. Habitat: piste cyclable, forêt de feuillus (frênes et saules) près de la rivière.

45,512  /  -73,821 E (Existante, à déterminer) - S (Seconde, 150 m) B5.04 2008-10-16

Meilleure source : AARQ. 1988 -. Atlas des amphibiens et reptiles du Québec : banque de données active depuis 1988 alimentée par des bénévoles et professionnels de la faune. 
Société d'histoire naturelle de la vallée du Saint-Laurent et ministère des Ressources naturelles et de la Faune du Québec. 

Storeria dekayi - (18878)

couleuvre brune

Sur l'île de Montréal, au Parc-nature du Bois-de-Liesse. / Les premières mentions à ce site datent de 2007, alors que deux adultes et4 juvéniles avaient été inventoriés. Habitat: champ 
(herbacé et trèffles), friche, boisé et forête de feuillu avec zone humide et près d'un ruisseau.

45,501  /  -73,771 E (Existante, à déterminer) - S (Seconde, 150 m) B5.04 2007-08-30

Meilleure source : BORAQ 2015-. Banque d'Observations des Reptiles et Amphibiens du Québec, active depuis mars 2015 . Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. 

Storeria dekayi - (15172)

couleuvre brune

Parc-nature du Bois-de-Liesse, Montréal. / 1990 : 1 individu.
2007 : 5 adultes, 1 femelles, 6 mâles, 23 juvéniles, mention de 2 individus morts dans le lot. 
2008 : 1 adulte.
2012 : 1 adulte.
2015 : 7 individus.
2016 : 21 individus.
2017 : L'espèce a été observée.

45,506  /  -73,758 E (Existante, à déterminer) - S (Seconde, 150 m) B5.04 2017-06-12

Meilleure source : BORAQ 2015-. Banque d'Observations des Reptiles et Amphibiens du Québec, active depuis mars 2015 . Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. 

Storeria dekayi - (18877)
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couleuvre brune

Sur l'île de Montréal, au Parc-nature du Bois-de-Saraguay. Extrémité sud du Parc, entre le chemin de fer et le boisé sous la ligne électrique. / 2007 : 1 femelle, 1 mâle. 1 juvénile et 1
adulte.
2015 : 10 individus.
2017 : L'espèce a été observée.

45,514  /  -73,735 E (Existante, à déterminer) - S (Seconde, 150 m) B5.04 2017-06-12

Meilleure source : BORAQ 2015-. Banque d'Observations des Reptiles et Amphibiens du Québec, active depuis mars 2015 . Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. 

Storeria dekayi - (24211)

couleuvre brune

Parc le Bouthillier, Laval. / Il y a eu observation d'un adulte en juillet 2012. Habitat : Bassin de rétention.

45,541  /  -73,778 E (Existante, à déterminer) - S (Seconde, 150 m) B5.04 2012-07-23

Meilleure source : BORAQ 2015-. Banque d'Observations des Reptiles et Amphibiens du Québec, active depuis mars 2015 . Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. 

Storeria dekayi - (19576)

couleuvre brune

À Laval, en bordure de l'Autoroute 440. / En 2009, un individu a été observé. Habitat: sous une pancarte dans une friche herbacée.

45,56  /  -73,793 E (Existante, à déterminer) - S (Seconde, 150 m) B5.04 2009-06-11

Meilleure source : BORAQ 2015-. Banque d'Observations des Reptiles et Amphibiens du Québec, active depuis mars 2015 . Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. 

Storeria dekayi - (24212)

couleuvre brune

Laval, prolongement égoût sanitaire au nord du boulevard le Carrefour à Laval. / Il y a eu observation de 6 individus en 2012. Habitat: Clairière composée de ramblais recouverts de 
végétation basse et éparse. De nombreux amoncellements de remblais et de débris à proximité.

45,562  /  -73,762 E (Existante, à déterminer) - S (Seconde, 150 m) B5.04 2012

Meilleure source : BORAQ 2015-. Banque d'Observations des Reptiles et Amphibiens du Québec, active depuis mars 2015 . Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. 

Storeria dekayi - (18874)

couleuvre brune

Sur l'île de Montréal, au Parc Nature de l'Île-de-la-Visitation, au Nord du chalet d'accueil, près du sentier N-S dans la zone A et B. / 2006 : 1 juvénile. 
2007 : 3 juvénilles.
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45,58  /  -73,656 E (Existante, à déterminer) - S (Seconde, 150 m) B5.04 2007-04-25

Meilleure source : BORAQ 2015-. Banque d'Observations des Reptiles et Amphibiens du Québec, active depuis mars 2015 . Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. 

Storeria dekayi - (15166)

couleuvre brune

Au sud du Parc Centenaire William Cosgrove, Dollard-des-Ormeaux, Montréal. / En 2001, une femelle gestante, d'une longueur totale de 39,5 cm (SVL 22cm) a été apportée par un 
campeur puis rapportée pour la relâcher. Habitat: Champs en friche sous lignes d'Hydro, avec secteur boisé d'un côté. En 2014, il y a eu observation de 10 adultes. Habitat : Ligne 
d'Hydro-Québec entre les postes du boulevard Saint-Jean et du boulevard des Sources, abris artificiels, friche herbacée.

45,484  /  -73,812 B (Bonne) - S (Seconde, 150 m) B3.11 2014-07-04

Meilleure source : BORAQ 2015-. Banque d'Observations des Reptiles et Amphibiens du Québec, active depuis mars 2015 . Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. 

Storeria dekayi - (24830)

couleuvre brune

À Laval, à la forêt Ste-Dorothée. / 2015 : L'espèce a été observée. Mention d'un potentiel hibernacle.

45,562  /  -73,678 E (Existante, à déterminer) - S (Seconde, 150 m) B5.04 2015-04-26

Meilleure source : BORAQ 2015-. Banque d'Observations des Reptiles et Amphibiens du Québec, active depuis mars 2015 . Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. 

Storeria dekayi - (24829)

couleuvre brune

À Laval, Boisé Ste-Dorothée. / 2007 : L'espèce a été observée. Mention d'un potentiel hibernacle.

45,536  /  -73,823 E (Existante, à déterminer) - S (Seconde, 150 m) B5.04 2007-05-09

Meilleure source : BORAQ 2015-. Banque d'Observations des Reptiles et Amphibiens du Québec, active depuis mars 2015 . Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. 

Storeria dekayi - (24806)

couleuvre brune

Laval, près de l'intersection entre l'autoroute Laval et l'autoroute Chomedey. / 2017 : L'espèce a été observée.

45,55  /  -73,794 E (Existante, à déterminer) - S (Seconde, 150 m) B5.04 2017-12-20

Meilleure source : BORAQ 2015-. Banque d'Observations des Reptiles et Amphibiens du Québec, active depuis mars 2015 . Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. 

Storeria dekayi - (24831)
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couleuvre brune

À Laval, à la forêt Ste-Dorothée. / 2007 : L'espèce a été observée. Mention d'un hibernacle.

45,536  /  -73,811 E (Existante, à déterminer) - S (Seconde, 150 m) B5.04 2007-05-04

Meilleure source : BORAQ 2015-. Banque d'Observations des Reptiles et Amphibiens du Québec, active depuis mars 2015 . Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. 

Storeria dekayi - (24808)

couleuvre brune

Laval, Sainte-Rose. Près de l'intersection entre le boul. Dagenais Ouest et du boul. Industriel. / 2017 : L'espèce a été observée. Mention d'un potentiel hibernacle.

45,595  /  -73,75 E (Existante, à déterminer) - S (Seconde, 150 m) B5.04 2017-05-15

Meilleure source : BORAQ 2015-. Banque d'Observations des Reptiles et Amphibiens du Québec, active depuis mars 2015 . Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. 

Storeria dekayi - (24146)

couleuvre brune

Montréal, Île-de-la-Visitation, pointe Plate. / Il y a eu observation de 3 adultes en août 2016.
2006, 2007 : L'espèce a été observée.

45,581  /  -73,659 E (Existante, à déterminer) - S (Seconde, 150 m) B5.04 2016-08-29

Meilleure source : BORAQ 2015-. Banque d'Observations des Reptiles et Amphibiens du Québec, active depuis mars 2015 . Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. 

Storeria dekayi - (24798)

couleuvre brune

Sur l'île de Montréal, au Parc-nature du Bois-de-Saraguay. Extrémité sud du Parc, entre le chemin de fer et le boisé sous la ligne électrique. / 2017 : L'espèce a été observée.

45,518  /  -73,724 E (Existante, à déterminer) - S (Seconde, 150 m) B5.04 2017-07-27

Meilleure source : BORAQ 2015-. Banque d'Observations des Reptiles et Amphibiens du Québec, active depuis mars 2015 . Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. 

Storeria dekayi - (11456)

couleuvre brune

Laval, Place de Lierre, au bout de la rue Notre-Dame-de-Fatima, au nord du Boulevard Saint-Martin Est; de part et d'autre de l'Autoroute Papineau. / Deux individus ont été observés en 
1998.
Juin 2016 : 2 adultes. Habitat : champ avec végétation de hauteur variable.

45,599  /  -73,695 B (Bonne) - S (Seconde, 150 m) B3.11 2016-06-23

Meilleure source : BORAQ 2015-. Banque d'Observations des Reptiles et Amphibiens du Québec, active depuis mars 2015 . Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. 
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Storeria dekayi - (24210)

couleuvre brune

Laval, dans un jardin au bord de la rivière sur l'Île Paton. / Il y a eu observation d'un individu en novembre 2012. Habitat : jardin.

45,522  /  -73,75 E (Existante, à déterminer) - S (Seconde, 150 m) B5.04 2012-11-12

Meilleure source : BORAQ 2015-. Banque d'Observations des Reptiles et Amphibiens du Québec, active depuis mars 2015 . Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. 

Storeria dekayi - (24145)

couleuvre brune

Parc-nature de l'Île-de-la-Visitation, Montréal. / 2007 et 2012 : L'espèce a été observée.

45,576  /  -73,66 E (Existante, à déterminer) - S (Seconde, 150 m) B5.04 2012-10-27

Meilleure source : BORAQ 2015-. Banque d'Observations des Reptiles et Amphibiens du Québec, active depuis mars 2015 . Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. 

Storeria dekayi - (24144)

couleuvre brune

Montréal, sur l'Île-de-la-Visitation. Près du pont Papineau Leblanc. / 2006 : L'espèce a été observée.

45,573  /  -73,664 E (Existante, à déterminer) - S (Seconde, 150 m) B5.04 2006-10-02

Meilleure source : BORAQ 2015-. Banque d'Observations des Reptiles et Amphibiens du Québec, active depuis mars 2015 . Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. 

Storeria dekayi - (24257)

couleuvre brune

Laval, le long du chemin de fer au sud du Boul. Cartier O. / Deux observations en 2016

45,553  /  -73,704 D (Faible, non viable) - S (Seconde, 150 m) B5.04 2016-07-01

Meilleure source : BORAQ 2015-. Banque d'Observations des Reptiles et Amphibiens du Québec, active depuis mars 2015 . Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. 

Storeria dekayi - (24152)

couleuvre brune

Saraguay, à la limite du Parc-nature du Bois-de-Saraguay, Montréal. / 2007 : 1 adulte, à découvert sur un tas de roches. Habitat: Sous la ligne électrique. Plusieurs arbustres, jeunes 
peupliers et prêles, friche.
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Localisation / Caractérisation

 Latitude / Longitude Qualité - Précision Indice de biodiversité Dernière observation

45,512  /  -73,741 E (Existante, à déterminer) - S (Seconde, 150 m) B5.04 2007-05-17

Meilleure source : BORAQ 2015-. Banque d'Observations des Reptiles et Amphibiens du Québec, active depuis mars 2015 . Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. 

Storeria dekayi - (24150)

couleuvre brune

Parc-nature du Bois-de-Liesse, Dollard-Des Ormeaux, Montréal. / Observation d'un juvénile en septembre 2007. Habitat : Érables, ormes et quelques fougères, forêt.
2008 : L'espèce a été observée.

45,498  /  -73,774 E (Existante, à déterminer) - S (Seconde, 150 m) B5.04 2008-05-05

Meilleure source : BORAQ 2015-. Banque d'Observations des Reptiles et Amphibiens du Québec, active depuis mars 2015 . Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. 

Storeria dekayi - (24153)

couleuvre brune

Saraguay, à la limite du Parc-nature du Bois-de-Saraguay, Montréal. / Observation d'un mâle adulte et d'un juvénile en mai 2007. Habitat : sous la ligne électrique.

45,51  /  -73,746 E (Existante, à déterminer) - S (Seconde, 150 m) B5.04 2007-05-17

Meilleure source : BORAQ 2015-. Banque d'Observations des Reptiles et Amphibiens du Québec, active depuis mars 2015 . Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. 

Storeria dekayi - (24157)

couleuvre brune

Lac Dollard-des-Ormeaux, Montréal. / Il y a eu observation de 2 individus en juin 2016.

45,489  /  -73,811 E (Existante, à déterminer) - S (Seconde, 150 m) B5.04 2016-06-22

Meilleure source : BORAQ 2015-. Banque d'Observations des Reptiles et Amphibiens du Québec, active depuis mars 2015 . Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. 

Storeria dekayi - (24156)

couleuvre brune

Dollard-Des Ormeaux, Montréal. / Il y a eu observation de 3 individus en 2014. Habitat : Ligne d'Hydro-Québec entre les postes du boulevard Saint-Jean et du boulevard des Sources, 
Abris artificiel, Friche herbacée.

45,486  /  -73,807 E (Existante, à déterminer) - S (Seconde, 150 m) B5.04 2014-07-04

Meilleure source : BORAQ 2015-. Banque d'Observations des Reptiles et Amphibiens du Québec, active depuis mars 2015 . Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. 

Storeria dekayi - (24149)
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couleuvre brune

Saint-Laurent, Montréal. / En 2014, il y a eu observation de 6 adultes et 2 juvéniles. Il y a eu observation de 5 individus en 2015, un adulte et un juvénile en octobre 2016.

45,517  /  -73,668 E (Existante, à déterminer) - S (Seconde, 150 m) B5.04 2016-10-03

Meilleure source : BORAQ 2015-. Banque d'Observations des Reptiles et Amphibiens du Québec, active depuis mars 2015 . Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. 

Storeria dekayi - (3256)

couleuvre brune

Parc Jarry, Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension, Montréal. / Trois individus ont été observés en 1962. Habitat: ?

45,536  /  -73,631 H (Historique) - M (Minute, 1500 m) B5.04 1962-05-26

Meilleure source : BORAQ 2015-. Banque d'Observations des Reptiles et Amphibiens du Québec, active depuis mars 2015 . Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. 

Storeria dekayi - (11450)

couleuvre brune

Chomedey, Laval. Parc de la rivière des Mille-Îles : champ, boul. Armand-Frappier. / Un individu a été capturé dans le champ et libéré le 24 août 2000. Deux autres femelles ont été 
capturées la même année et elles ont données naissance le 22 août à quinze petits chacune. Ils ont été libérés le 24 août au même endroit. Habitat : champ en friche.

45,518  /  -73,784 E (Existante, à déterminer) - G (Général, > 8000 m) B0.00 2000-08-24

Meilleure source : AARQ. 1988 -. Atlas des amphibiens et reptiles du Québec : banque de données active depuis 1988 alimentée par des bénévoles et professionnels de la faune. 
Société d'histoire naturelle de la vallée du Saint-Laurent et ministère des Ressources naturelles et de la Faune du Québec. 

Storeria dekayi - (11430)

couleuvre brune

Parc Bois-De-Boulogne, Laval. À l'arrière (sud-ouest) du stationnement de l'édifice Place Laval, coin boul. des Laurentides et boul. Saint-Martin. / En 1998, huit individus ont été capturés 
dont la moitié étaient des juvéniles.
2006 : L'espèce a été observée. 
Juin 2015 : 1 adulte. 
Août 2016 : 1 adulte mort. Habitat : Forêt mixte bordant un milieu humide, piste cyclable et quelques aires ouvertes.

45,577  /  -73,705 B (Bonne) - S (Seconde, 150 m) B3.11 2016-08-16

Meilleure source : BORAQ 2015-. Banque d'Observations des Reptiles et Amphibiens du Québec, active depuis mars 2015 . Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. 

Storeria dekayi - (24148)

couleuvre brune
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Sur l'asphalte d'un petit sentier entre la voie ferrée et des terrains privés tout près du rond-point et de la gare. Ville Mont-Royal, île de Montréal. / Il y a eu observation d'un adulte en juillet 
2012. Habitat : Milieu urbain. Petit sentier asphalté.

45,516  /  -73,642 E (Existante, à déterminer) - S (Seconde, 150 m) B5.04 2012-07-15

Meilleure source : BORAQ 2015-. Banque d'Observations des Reptiles et Amphibiens du Québec, active depuis mars 2015 . Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. 

Storeria dekayi - (24147)

couleuvre brune

Chemin de fer - Ahuntsic, Montréal. / Il y a eu observation d'un adulte en août 2016.

45,557  /  -73,65 E (Existante, à déterminer) - S (Seconde, 150 m) B5.04 2016-08-01

Meilleure source : BORAQ 2015-. Banque d'Observations des Reptiles et Amphibiens du Québec, active depuis mars 2015 . Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. 

Storeria dekayi - (3264)

couleuvre brune

Montréal, coin Sainte-Croix et Deguire. Collège Vanier. / Au moins un individu a été vu en 1927 et un autre en 1997. Un individu adulte mâle a été observé en octobre 2014. Habitat : 
Bâtiment Collège Vanier.

45,515  /  -73,675 B (Bonne) - S (Seconde, 150 m) B3.11 2014-10-07

Meilleure source : BORAQ 2015-. Banque d'Observations des Reptiles et Amphibiens du Québec, active depuis mars 2015 . Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. 

Storeria dekayi - (18902)

couleuvre brune

À Laval, à la forêt Ste-Dorothée. / En 2007, une couleuvre brune morte a été recensée. Habitat: Colline rocailleuse couverte d'arbre matures, plusieurs anfractuosités.

45,536  /  -73,811 E (Existante, à déterminer) - S (Seconde, 150 m) B5.04 2007-05-04

Meilleure source : BORAQ 2015-. Banque d'Observations des Reptiles et Amphibiens du Québec, active depuis mars 2015 . Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. 

Storeria dekayi - (18904)

couleuvre brune

À l'intersection nord-est de l'autoroute 13 et 440, Fabreville, Laval. / En 2003, deux adultes ont été inventoriés. Habitat: sous une roche. 2016 : 1 adulte.

45,563  /  -73,816 E (Existante, à déterminer) - S (Seconde, 150 m) B5.04 2016-08-09

Meilleure source : BORAQ 2015-. Banque d'Observations des Reptiles et Amphibiens du Québec, active depuis mars 2015 . Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. 
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Storeria dekayi - (24256)

couleuvre brune

Laval, Parc Rosaire-Gauthier, près de pont Viau. / Observations en 2012 et 2015. Présence d'un hibernacle sur la berge au fond de la baie. Présence de plus d'une trentaine d'individus 
au même moment au mois d'avril.

45,562  /  -73,678 BC (Bonne à passable - S (Seconde, 150 m) B3.11 2015-04-26

Meilleure source : BORAQ 2015-. Banque d'Observations des Reptiles et Amphibiens du Québec, active depuis mars 2015 . Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. 

Storeria dekayi - (24255)

couleuvre brune

Laval, boulevard du Souvenir, près de l'avenue Ampère. / Observation d'un individu mort écrasé en 2010.

45,569  /  -73,707 BC (Bonne à passable - S (Seconde, 150 m) B3.11 2010-07-28

Meilleure source : BORAQ 2015-. Banque d'Observations des Reptiles et Amphibiens du Québec, active depuis mars 2015 . Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. 

Storeria dekayi - (18901)

couleuvre brune

À Laval, à la forêt Ste-Dorothée et en-dessous d'un pylône de la ligne haute tension. / En 2007, neuf spécimens ont été inventoriés au site. Habitat: Affleurement rocheux parsemé de 
pierres (superficie approx 70m2), un vieux muret et une série d'amoncellement de pierres entières et concassées, partiellement enterrées et situées sous le couvert de vinaigriers. Friche 
près de la lisière de la forêt et cavité artificielle remplie de pierres concassées. 2016 : 1 adulte.

45,54  /  -73,817 E (Existante, à déterminer) - S (Seconde, 150 m) B5.04 2016-07-11

Meilleure source : BORAQ 2015-. Banque d'Observations des Reptiles et Amphibiens du Québec, active depuis mars 2015 . Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. 

Storeria dekayi - (24254)

couleuvre brune

Laval, nord du boul. du Souvenir, près de la rue Robert Élie. / Observation d'un juvénile en juin 2016.

45,566  /  -73,715 B (Bonne) - S (Seconde, 150 m) B3.11 2016-06-10

Meilleure source : BORAQ 2015-. Banque d'Observations des Reptiles et Amphibiens du Québec, active depuis mars 2015 . Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. 

Storeria dekayi - (11442)

couleuvre brune

Laval, fin du Boulevard Saint-Elzéar Ouest à Chomedey. Sentier accessible à partir du 4349 Saint-Elzéar ouest. / En 1998, deux individus ont été observés au site.  Habitat : semi-boisé 
(friche) et présence d'un marais. Secteur où il y a extraction de terre noire.
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45,567  /  -73,788 B (Bonne) - S (Seconde, 150 m) B3.11 1998

Meilleure source : BORAQ 2015-. Banque d'Observations des Reptiles et Amphibiens du Québec, active depuis mars 2015 . Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. 

Storeria dekayi - (18899)

couleuvre brune

À Laval, à la forêt Ste-Dorothée. / En 2007, quatre individus ont été vus au site. Habitat: Série de gros amoncellement de roc et parfois de blocs de bétons, en sous-bois d'une érablière, 
près de la lisière de la fôret. Se trouve sur un vaste affleurement rocheux fissuré à proximité d'une marécage forestier temporaire.

45,538  /  -73,832 E (Existante, à déterminer) - S (Seconde, 150 m) B5.04 2007-05-04

Meilleure source : BORAQ 2015-. Banque d'Observations des Reptiles et Amphibiens du Québec, active depuis mars 2015 . Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. 

Storeria dekayi - (3255)

couleuvre brune

Montréal, Saint-Laurent, 75 rue Stinson, dans l'édifice. / Au moins un individu a été observé en 1988. Habitat: immeuble.

45,52  /  -73,659 H (Historique) - S (Seconde, 150 m) B5.04 1988-10-11

Meilleure source : BORAQ 2015-. Banque d'Observations des Reptiles et Amphibiens du Québec, active depuis mars 2015 . Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. 

Storeria dekayi - (18900)

couleuvre brune

À Laval, Boisé Ste-Dorothée. /  Potentiel hibernacle.
En 2016, il y a eu observation d'un adulte.

45,536  /  -73,823 E (Existante, à déterminer) - S (Seconde, 150 m) B5.04 2016-07-11

Meilleure source : BORAQ 2015-. Banque d'Observations des Reptiles et Amphibiens du Québec, active depuis mars 2015 . Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. 
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2 – Nombre total d'espèces pour cette requête : 15
Nom latin

Nom commun Rangs de priorité Statut    Total                          Nombre d'occurrences dans votre sélection Nombre

Statut canadien Cosepac / Lep G N S Requête A B C D X H F E I Autres* au
Québec**

Alosa sapidissima G5 N5B,N4N5
N,N5M

S3 Vulnérable 3 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 2

alose savoureuse

X (Aucun)  /  X (Aucun)

Chaetura pelagica G5 N4B S2S3 Susceptible 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 236

martinet ramoneur

M (Menacée)  /  M (Menacée)

FAUNE
Elliptio crassidens G5 N1N2 S2 Susceptible 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 21

elliptio à dents fortes

X (Aucun)  /  X (Aucun)

Falco peregrinus G4 N3N4B,N3
N

S3S4 Vulnérable 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 257

faucon pèlerin

X (Aucun)  /  X (Aucun)

Graptemys geographica G5 N3 S2 Vulnérable 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 13

tortue géographique

P (Préoccupante)  /  P 
(Préoccupante)

Lampropeltis triangulum G5 N3N4 S3 Susceptible 3 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 155

couleuvre tachetée

P (Préoccupante)  /  P 
(Préoccupante)

Lanius ludovicianus G4 N3N4B S1B Menacée 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4

pie-grièche migratrice

VD (En voie de disparition)  /
VD (En voie de disparition)
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2 – Nombre total d'espèces pour cette requête : 15
Nom latin

Nom commun Rangs de priorité Statut    Total                          Nombre d'occurrences dans votre sélection Nombre

Statut canadien Cosepac / Lep G N S Requête A B C D X H F E I Autres* au
Québec**

Lasionycteris noctivagans G3G4 N5 S3 Susceptible 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 46

chauve-souris argentée

X (Aucun)  /  X (Aucun)

Lasiurus borealis G3G4 N4 S3 Susceptible 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 142

chauve-souris rousse

X (Aucun)  /  X (Aucun)

Lasiurus cinereus G3G4 N5 S3 Susceptible 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 108

chauve-souris cendrée

X (Aucun)  /  X (Aucun)

Melanerpes erythrocephalus G5 N4B S1B Menacée 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 12

pic à tête rouge

M (Menacée)  /  M (Menacée)

Notropis bifrenatus G3 N3 S3 Vulnérable 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 31

méné d'herbe

P (Préoccupante)  /  P 
(Préoccupante)

Noturus flavus G5 N5 S3 Susceptible 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 28

chat-fou des rapides

X (Aucun)  /  X (Aucun)

Opheodrys vernalis G5 N5 S4 Susceptible 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 84

couleuvre verte

X (Aucun)  /  X (Aucun)

Storeria dekayi G5 N5 S2 Susceptible 43 0 8 0 1 0 2 0 32 0 0 223

couleuvre brune
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Signification des termes et symboles utilisés

Rang de priorité : Rang décroissant de priorité pour la conservation (de 1 à 5), déterminé selon trois échelles : G (GRANKe; l'aire de répartition totale) N (NRANKe; le pays) et S (SRANKe; la province ou l'État) en tenant compte 
principalement de la fréquence et de l'abondance de l'élément. Seuls les rangs 1 à 3 traduisent un certain degré de précarité. Dans certains cas, les rangs numériques sont remplacés ou nuancés par les cotes suivantes :
B : population animale reproductrice (breeding); H : historique,  non observé au cours des 20 dernières années (sud du Québec) ou des 40 dernières années (nord du Québec); M : population animale migratrice; N : 
population animale non reproductrice; NA :  présence accidentelle / exotique / hybride / présence potentielle / présence rapportée mais non caractérisée / présence rapportée mais douteuse / présence signalée par erreur / 
synonymie de la nomenclature / existant, sans occurrence répertoriée; NR : rang non attribué; Q : statut taxinomique douteux; T : taxon infra-spécifique ou population isolée; U : rang impossible à déterminer; X : éteint ou 
extirpé; ? : indique une incertitude

Qualité des occurrences : A : excellente; B : bonne; C : passable; D : faible; E : à caractériser; F : non retrouvée; H : historique; X : disparue; I : introduite

Précision des occurrences : S : 150 m de rayon; M : 1,5 km de rayon; G : 8 km de rayon; U : > 8 km de rayon

Indice de biodiversité : 1: Exceptionnel; 2: Très élevé; 3: Élevé; 4: Modéré; 5: Marginal; 6: Indéterminé (pour plus de détails, voir à la page suivante)

Acronymes des herbiers : BL : MARCEL BLONDEAU; BM : Natural history museum; CAN : Musées nationaux; CCO : Université de Carleton; DAO : Agriculture Canada; DS : California academy of 
sciences; F : Field museum of natural history; GH : Gray; GR : Christian Grenier; ILL : University of Illinois; JEPS : Jepson herbarium; K : kew; LG : Université de Liège; MI : 
Université du Michigan; MO : Missouri; MT : MLCP (fusionné à MT); MT : Marie-Victorin; MTMG : Université McGill; NB : University of New Brunswick; NY : New York; OSC : 
Oregon state university; PM : Pierre Morisset; QFA : Louis-Marie; QFB-E : Forêts Canada; QFS : Université Laval; QK : Fowler; QSF : SCF; QUE : Québec; SFS : Rolland-
Germain; TRTE : Toronto; UC : University of California; UQTA : Université du Québec; US : Smithsonian; V : Royal British Columbia museum; WAT : Waterloo university; WS : 
Washington state

2 – Nombre total d'espèces pour cette requête : 15
Nom latin

Nom commun Rangs de priorité Statut    Total                          Nombre d'occurrences dans votre sélection Nombre

Statut canadien Cosepac / Lep G N S Requête A B C D X H F E I Autres* au
Québec**

NEP (Non en péril)  /  X (Aucun)

Totaux: 68 1 12 1 1 0 8 0 45 0 0

*  Cette colonne compile les occurrences introduites, réintroduites et/ou restaurées pour chaque espèce suivie au CDPNQ.

**  Les occurrences de qualités F, H, X ou compilées dans la colonne «Autres» ne sont pas comptabilisées dans ce nombre.
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ANNEXE I   Potentiel de présence des espèces fauniques à              
statut particulier  
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CIUSSS DU NORD-DE-L’ÎLE-DE-MONTRÉAL 
MISE À NIVEAU DU RÉSEAU DE DRAINAGE PLUVIAL AU PAVILLON ALBERT-PRÉVOST, LOT 2 376 039 
ÉTUDE ÉCOLOGIQUE D’UNE PARTIE DU LOT 2 376 039 

WSP 
RÉF. WSP : 

1 
 

Potentiel d’occurrence dans la zone d’étude des espèces fauniques à statuts précaires  

Nom commun Nom latin Statut provincial / 

fédéral 

Habitat* Potentiel de 

présence 

Mollusque 
Elliptio à dents fortes Elliptio crassidens Susceptible / aucun Grands cours d’eau au 

courant moyen ou faible, 
plus rarement dans les 
petites rivières tributaires, 
Fleuve Saint-Laurent, 
rivière Richelieu et autour 
de Montréal. Sable 
boueux, sable et substrat 
rocheux dans les rivières à 
courant modéré et les 
canaux. Poisson hôte 
inconnu. 

Nul 

Ichtyofaune 
Alose savoureuse Alosa sapidissima vulnérable / aucun Deux frayères sont 

actuellement connues, soit 
une dans la rivière des 
Outaouais et une dans la 
rivière des Prairies 

Nul 

Reptile 
Couleuvre brune Storeria dekayi Susceptible / aucun Champ, friche, orée des 

bois, rivages rocheux, 
terres basses des îles, 
bâtiments, parc, terrains 
vagues 

Faible 

Couleuvre tachetée Lampropeltis 

triangulum 

susceptible / 
préoccupante 

Champ broussailleux, 
friche, colline rocheuse, 
clairière, pâturage, parfois 
en forêt dense ou en 
montagne 

Très faible 

Couleuvre verte Opheodrys vernalis Susceptible / aucun Champs, friches, orées des 
bois, tourbières, pelouses 
et jardins près des 
habitations, milieux 
perturbés, pâturages, lieux 
humides et buissonneux 

Très faible 

Tortue géographique Graptemys 

geographica 

Vulnérable / 
préoccupante 

Lacs et rivières, 
préférence pour les 
courants lents, les fonds 
vaseux et la végétation 
aquatique abondante 

Très faible 

Avifaune 
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WSP 
RÉF. WSP : 
2 

CIUSSS DU NORD-DE-L’ÎLE-DE-MONTRÉAL 
MISE À NIVEAU DU RÉSEAU DE DRAINAGE PLUVIAL AU PAVILLON ALBERT-PRÉVOST, LOT 2 376 039 

ÉTUDE ÉCOLOGIQUE D’UNE PARTIE DU LOT 2 376 039 
 

Nom commun Nom latin Statut provincial / 

fédéral 

Habitat* Potentiel de 

présence 

Faucon pèlerin 
anatum 

Falco peregrinus 

anatum 

Vulnérable / 
menacée 

Régions dégagées telles 
que les milieux humides, 
la toundra, la savane, les 
côtes, et les pelouses 
alpines, quoiqu'ils 
chassent également en 
milieux boisés peu denses; 
escarpements, ponts et 
hauts édifices 

Moyen 

Martinet ramoneur Chaetura pelagica Susceptible / menacé Forêts en bordure de cours 
d’eau, lisières de forêts 
tropicales des basses 
terres, milieux 
broussailleux en 
régénération, terres 
agricoles, zones 
suburbaines et centres-
villes 

Moyen 

Mammifère 
Chauve-souris 
argentée 

Lasionycteris 

noctivagans 

Susceptible / aucun Régions boisées Élevé 

Chauve-souris 
cendrée 

Lasiurus cinereus Susceptible / aucun Régions boisées et semi-
boisées, chasse au-dessus 
des clairières et des plans 
d’eau 

Élevé 

Chauve-souris rousse Lasiurus borealis Susceptible / aucun Lieux dégagés, à 
proximité de cours d’eau 
et de routes 

Moyen 

*Note : La description des habitats est tirée de Desroches et Rodrigue, 2004; AARQ, 2018; AONQ, 2018 
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Formulaire de demande d'autorisation pour réaliser un projet 
assujetti à l’article 32 de la Loi sur la qualité de l’environnement 

Novembre 20181

Annexe 5 — Attestation concernant le contenu et les conclusions de 
l’étude écologique

Identification du projet :       

Par la présente, le soussigné atteste que l’étude écologique ci-jointe contient les éléments suivants : 

Éléments de l’étude Oui Non 
Localisation et description du secteur à l’étude 

Description de la méthodologie de travail 

Inventaire des communautés végétales présentes dans le secteur à l’étude et leur 
description précisant, notamment, la composition des différentes strates de végétation 
et le recouvrement des espèces 

Inventaire faunique 

Résultats des consultations au Centre de données du patrimoine naturel du Québec 
(CDPNQ) pour les espèces fauniques et floristiques menacées ou vulnérables 

Inventaire des espèces floristiques et fauniques menacées, vulnérables ou 
susceptibles d’être ainsi désignées au moment propice pour leur identification et leur 
localisation sur un plan 

Vérification de la présence d’espèces fauniques et d’habitats fauniques sensibles au 
milieu récepteur en aval de l’émissaire pluvial 

Cartographie des communautés végétales, des tourbières, des étangs, des marais, 
des marécages, des lacs, des cours d’eau à débit régulier ou intermittent, de la ligne 
naturelle des hautes eaux, des rives et des plaines inondables, incluant la localisation 
des espèces menacées, vulnérables ou susceptibles d’être ainsi désignées 

Description de l’état des cours d’eau (stabilisation, érosion, etc.) 

Description des conditions abiotiques (relief, drainage, dépôts de surface, type de 
sol, épaisseur de la matière organique) 
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Formulaire de demande d'autorisation pour réaliser un projet 
assujetti à l’article 32 de la Loi sur la qualité de l’environnement 

Novembre 20182

Sur la base de cette étude, le soussigné conclut que :  

Conclusions Oui Non

La zone d’étude touche au littoral ou à la rive d’un lac ou d’un cours d’eau. 

La zone d’étude touche à un milieu humide (marais, marécage, étang ou tourbière). 

La zone d’étude ou une partie de la zone d’étude est située dans une zone inondable de 
grand courant (récurrence 0-20 ans) ou de faible courant (récurrence 20-100 ans). 

Dans la zone d’étude, il y a présence d’un habitat faunique ou floristique ou d’une espèce 
désignée menacée ou vulnérable, ou susceptible d’être ainsi désignée. 

Le milieu récepteur en aval de l’émissaire pluvial est un milieu sensible à la contamination 
par les eaux pluviales. 

Dans la zone d’étude, il y a présence d’une aire protégée au sens de la Loi sur la 
conservation du patrimoine naturel. 

_____________________________________________________ 
Signature de la personne compétente ayant effectué l’étude Date 

Identification du signataire (en caractères d’imprimerie) 

Nom :       

Profession et fonction :       
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Direction régionale de Montréal et de Laval 
 

...2 
Bureau régional de Montréal 
5199, rue Sherbrooke Est, bureau 3860 
Montréal (Québec)  H1T 3X9 
Internet: www.environnement.gouv.qc.ca  

 
PAR COURRIEL Montréal, le 14 novembre 2019 
 
Centre intégré universitaire de santé et de 
services sociaux du Nord-de-l'Île-de-Montréal 
555, boulevard Gouin Ouest 
Montréal (Québec)  H3L 1K5 
  
N/Réf. : 7430-06-01-20112-10 

401871172 
 
Objet : Demande d'information 

Demande d’autorisation 
Mise en place d'un talus en zone de faible courant d'une rivière 

 
Monsieur, 
 
Nous donnons suite à votre demande d’autorisation reçue le 10 octobre 2019. 
 
À la suite de la vérification de votre demande ainsi que tous les documents joints, nous 
constatons qu’en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (LQE), certains 
renseignements sont nécessaires afin de compléter l’analyse des impacts de votre projet. 
 
Ainsi, afin de pouvoir compléter notre analyse, veuillez: 

- Transmettre tous les documents ou renseignements demandés ci-dessous dûment 
remplis à l’analyste désigné à la fin de la présente lettre d’ici les 30 prochains jours, 
soit au plus tard le 14 décembre 2019. 

- Dans le cas où vous n’êtes pas en mesure de nous transmettre les informations 
demandées d’ici 30 jours, vous pouvez demander une prolongation de délai 
accompagnée de la date d’échéance souhaitée. 

- Fournir une réponse complète, c’est-à-dire qui comprend des réponses précises à 
toutes les questions posées et tous les documents requis, le tout dans un seul 
envoi. Si ce n’est pas le cas, un rappel vous sera transmis afin de vous préciser les 
renseignements manquants. 

- Retourner les documents et les plans ayant déjà été soumis, qui auraient fait l’objet 
de modifications depuis leur dernier envoi. Veuillez identifier clairement les 
corrections effectuées (en couleur par exemple) dans les documents. 

Les présentes questions ont été préparées par l'analyste suivant: 

 

 

ORIGINAL SIGNÉ PAR 

Marie Lapierre, biologiste, M.Env. 

Analyste – Milieux naturels et hydriques 

267/404



2 
 

 

 

 

...3 
 

 

 

  

268/404



3 
 

 

 

 

...4 
 

 

 

 
VOLET MILIEUX HUMIDES, HYDRIQUES ET NATURELS 

Selon le 3e alinéa de l’article 24 de la LQE, le ministre peut exiger, dans le délai et selon les 
modalités qu’il fixe, tout autre renseignement, document ou étude supplémentaire qu’il 
estime nécessaire pour connaître les impacts du projet sur la qualité de l’environnement 
avant de prendre sa décision. 
 
Nous avons reçu l’avis sollicité auprès de notre Direction de l’agroenvironnement et du 
milieu hydrique. Les questions ci-dessous sont tirées de cet avis. 
 
La documentation présentée ne détaille pas la problématique d’inondation : comment se 
comportent les crues (intensité, ampleur et durée des inondations sur le site, niveau 
d’eau observé), comment et où s’écoule l’eau, quels sont les problèmes liés au drainage 
des eaux pluviales. Ces informations sont importantes pour valider si la digue proposée 
et son tracé représente la solution la plus appropriée. 
 
Q1 Veuillez documenter les éléments précités. 
 
☐ Document demandé :  
 
R1 Voir documents joints 

 
☒ Voir document joint :  
 
WSP. 2020. Mesures de protection contre les inondations au   
Pavillon Albert-Prévost – Avis technique hydraulique sur l’impact de l’endiguement. 
Document produit pour le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du 
Nord-de-l'Île-de-Montréal. Réf. WSP : 181-14181-00. 10 pages et annexes. 
 
MLC ASSOCIÉS inc. 2018. Hôpital du Sacré‐Cœur de Montréal, Pavillon Albert‐
Prévost, Protection contre les inondations – Étude préliminaire. Réf. MCL : 17‐2338‐M. 
9 pages et annexes 
 
La configuration de la digue devrait épouser autant que possible celle du secteur bâti. 
Nous nous questionnons quant à la nécessité de protéger l’ensemble du stationnement 
plutôt que les accès pour évacuation et pour les services d’urgence. A-t-il été considéré 
de réaménager le stationnement à l’extérieur de la plaine inondable? Une partie réduite 
du stationnement pourrait être protégée par le remblai et la partie relocalisée du 
stationnement permettrait de redonner une section perméable en plaine inondable. 
 
Q2 Veuillez considérer la proposition ci-dessus. Dans l’impossibilité d’appliquer de telles 

mesures, justifier la nécessité d’un endiguement de l’entièreté du stationnement 
existant. 

 
☐ Document demandé :  
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R2 Voir documents joints 

 
☒ Voir document joint. 
 
WSP. 2020. Mesures de protection contre les inondations au   
Pavillon Albert-Prévost – Avis technique hydraulique sur l’impact de l’endiguement. 
Document produit pour le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du 
Nord-de-l'Île-de-Montréal. Réf. WSP : 181-14181-00. 10 pages et annexes. 
 
MLC ASSOCIÉS inc. 2018. Hôpital du Sacré‐Cœur de Montréal, Pavillon Albert‐
Prévost, Protection contre les inondations – Étude préliminaire. Réf. MCL : 17‐2338‐M. 
9 pages et annexes 
 
 
Les informations suivantes devraient être transmises relativement au remblai prévu : 
capacité de retenue du remblai, surveillance et entretien du remblai, analyse du risque 
résiduel derrière le remblai, plan des mesures d’urgence et plan de communication des 
risques résiduels liés à l’endiguement. 
 
Le programme d’inspection pourrait inclure les éléments suivants : la visite de 
reconnaissance, faite par une personne compétente, visant à dresser un portrait 
sommaire de l’état du remblai et à suivre l’évolution de possibles anomalies répertoriées 
lors de visites antérieures. Les éléments à établir pour ces visites sont leurs fréquences, 
les moments où elles seront faites et les aspects à vérifier lors de celles-ci. L’inspection, 
faire par une personne compétente, vise à vérifier sous tous ses aspects l’état de 
l’ouvrage et à en surveiller le comportement.  
 
En ce qui concerne le plan des mesures d’urgence, il devrait être communiqué à 
l’ensemble des employés du pavillon Albert-Prévost. 
 
Q3 Veuillez fournir les éléments précités.  
 
☐ Document demandé :  
 
R3 Voir documents joints 

 
☒ Voir document joint. 
 
WSP. 2020. Mesures de protection contre les inondations au   
Pavillon Albert-Prévost – Avis technique hydraulique sur l’impact de l’endiguement. 
Document produit pour le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du 
Nord-de-l'Île-de-Montréal. Réf. WSP : 181-14181-00. 10 pages et annexes. 
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MLC ASSOCIÉS inc. 2018. Hôpital du Sacré‐Cœur de Montréal, Pavillon Albert‐
Prévost, Protection contre les inondations – Étude préliminaire. Réf. MCL : 17‐2338‐M. 
9 pages et annexes 
 
 
Aucune analyse d’aménagements alternatifs ayant un impact moindre sur le milieu n’a 
été présentée. La comparaison des aménagements et interventions possibles pour 
solutionner la problématique, en fonction de plusieurs critères, clarifierait en quoi la 
solution retenue est la plus acceptable. 
 
Q4 Veuillez documenter les aménagements alternatifs non retenus. 
 
☐ Document demandé :  
 
R4 Voir documents joints 

 
☒ Voir document joint.  
 
WSP. 2020. Mesures de protection contre les inondations au   
Pavillon Albert-Prévost – Avis technique hydraulique sur l’impact de l’endiguement. 
Document produit pour le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du 
Nord-de-l'Île-de-Montréal. Réf. WSP : 181-14181-00. 10 pages et annexes. 
 
MLC ASSOCIÉS inc. 2018. Hôpital du Sacré‐Cœur de Montréal, Pavillon Albert‐
Prévost, Protection contre les inondations – Étude préliminaire. Réf. MCL : 17‐2338‐M. 
9 pages et annexes 
 
 
Nous vous rappelons que la réalisation ou l’exploitation de votre projet pourra débuter 
uniquement lorsque vous aurez obtenu les autorisations requises par la LQE.  
 
Finalement, une fois tous les documents requis en main, nous compléterons l’analyse de 
votre demande dans les meilleurs délais. Si vous avez des questions au sujet de la 
présente lettre, n’hésitez pas à communiquer avec l’analyste responsable de votre 
demande, Marie Lapierre, au 514 873-3636, poste 260. 
 
Recevez, Monsieur, nos salutations les meilleures. 
 
c.c. Pascal Lapointe, WSP Canada inc. 
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À compléter, obligatoire 
lors de l’utilisation de ce 
gabarit pour répondre  

DEMANDEUR                      OU MANDATAIRE 

Nom en lettres moulées 
 Pascal Lapointe 

Signature 
  

Date 
 2020-02-24 
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CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX 
DU NORD-DE-L ‘ÎLE-DE-MONTRÉAL 

MISE EN PLACE D’UN TALUS ET MISE À NIVEAU DU 
RÉSEAU DE DRAINAGE EN ZONE DE FAIBLE 
COURANT SUR LE LOT 2 376 039 POUR LA 
PROTECTION DE L’HÔPITAL EN SANTÉ MENTALE 
ALBERT-PREVOST 
DEMANDE D’AUTORISATION | RÉPONSES AUX QUESTIONS DU 
MELCC DATÉES DU 6 NOVEMBRE 2019 
MONTRÉAL, QC 

REF. WSP : 181-14181-00 

DATE: 23 MARS 2020 CONFIDENTIEL 

 

  
 

273/404



274/404



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ 
ET DE SERVICES SOCIAUX DU NORD-DE-L 
‘ÎLE-DE-MONTRÉAL 

MISE EN PLACE D’UN TALUS ET 
MISE A NIVEAU DU RESEAU DE 
DRAINAGE EN ZONE DE FAIBLE 
COURANT SUR LE LOT 2 376 
039 POUR LA PROTECTION DE 
L’HOPITAL EN SANTE MENTALE 
ALBERT-PREVOST 
DEMANDE D’AUTORISATION | 
RÉPONSES AUX QUESTIONS DU 
MELCC DATÉES DU 6 NOVEMBRE 
2019 
MONTRÉAL, QC 

 
 
 
 
CONFIDENTIEL 
 
REF. WSP : 181-14181-00  
DATE: 23 MARS 2020 

 
 

 

RÉPONSES AUX QUESTIONS DU MELCC 
 
 
 
 
WSP CANADA INC.  
11E ÉTAGE 
1600, BOULEVARD RENÉ-LÉVESQUE OUEST 
MONTRÉAL (QUÉBEC)  H3H 1P9 
CANADA 
 
T : +1-514-340-0046 
F : +1-514-340-1337 
 
WSP.COM 
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Référence à citer :

WSP. 2020. Mise en place d’un talus et mise à niveau du réseau de drainage en zone de faible courant sur le lot 2 
376 039 pour la protection de l’Hôpital en santé mentale Albert-Prevost, Demande d’autorisation | Réponses aux 
questions du MELCC datées du 6 novembre 2019, Montréal, Qc. Document produit pour Centre intégré 
universitaire de santé et de services sociaux du Nord-de-l ‘Île-de-Montréal. Réf. WSP : 181-14181-00. 5 pages.

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DU NORD-DE-L ‘ÎLE-DE-
MONTRÉAL
MISE EN PLACE D’UN TALUS ET MISE À NIVEAU DU RÉSEAU DE DRAINAGE EN ZONE DE FAIBLE COURANT 
SUR LE LOT 2 376 039 POUR LA PROTECTION DE L’HÔPITAL EN SANTÉ MENTALE ALBERT-PREVOST
DEMANDE D’AUTORISATION | REPONSES AUX QUESTIONS DU MELCC DATEES DU 6 NOVEMBRE 2019

WSP
RÉF. WSP : 181-14181-00

I

SIGNATURES
PRÉPARÉ PAR

Olivier Buteau, biol
Assistant de projet

RÉVISÉ PAR

Pascal Lapointe, biol. M.Sc.(ABQ no 3554)
Directeur de projet
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CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DU NORD-DE-L ‘ÎLE-DE-
MONTRÉAL 
MISE EN PLACE D’UN TALUS ET MISE À NIVEAU DU RÉSEAU DE DRAINAGE EN ZONE DE FAIBLE COURANT 
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RÉF. WSP : 181-14181-00

III
 

WSP Canada Inc. (« WSP ») a préparé ce rapport uniquement pour son destinataire Centre intégré universitaire de santé et de 
services sociaux du Nord-de-l ‘Île-de-Montréal, conformément à la convention de consultant convenue entre les parties. 
Advenant qu’une convention de consultant n'ait pas été exécutée, les parties conviennent que les Modalités Générales à titre de 
consultant de WSP régiront leurs relations d'affaires, lesquelles vous ont été fournies avant la préparation de ce rapport. 

Ce rapport est destiné à être utilisé dans son intégralité. Aucun extrait ne peut être considéré comme représentatif des résultats de 
l'évaluation. 

Les conclusions présentées dans ce rapport sont basées sur le travail effectué par du personnel technique, entraîné et 
professionnel, conformément à leur interprétation raisonnable des pratiques d’ingénierie et techniques courantes et acceptées au 
moment où le travail a été effectué. 

Le contenu et les opinions exprimées dans le présent rapport sont basés sur les observations et/ou les informations à la disposition 
de WSP au moment de sa préparation, en appliquant des techniques d'investigation et des méthodes d'analyse d'ingénierie 
conformes à celles habituellement utilisées par WSP et d'autres ingénieurs/techniciens travaillant dans des conditions similaires, 
et assujettis aux mêmes contraintes de temps, et aux mêmes contraintes financières et physiques applicables à ce type de projet. 

WSP dénie et rejette toute obligation de mise à jour du rapport si, après la date du présent rapport, les conditions semblent 
différer considérablement de celles présentées dans ce rapport ; cependant, WSP se réserve le droit de modifier ou de compléter 
ce rapport sur la base d'informations, de documents ou de preuves additionnels.  

WSP ne fait aucune représentation relativement à la signification juridique de ses conclusions. 

La divulgation de tout renseignement faisant partie du présent rapport relève uniquement de la responsabilité de son destinataire. 
Si un tiers utilise, se fie, ou prend des décisions ou des mesures basées sur ce rapport, ledit tiers en est le seul responsable. WSP 
n’accepte aucune responsabilité quant aux dommages que pourrait subir un tiers suivant l’utilisation de ce rapport ou quant aux 
dommages pouvant découler d’une décision ou mesure prise basée sur le présent rapport.  

WSP a exécuté ses services offerts au destinataire de ce rapport conformément à la convention de consultant convenue entre les 
parties tout en exerçant le degré de prudence, de compétence et de diligence dont font habituellement preuve les membres de la 
même profession dans la prestation des mêmes services ou de services comparables à l’égard de projets de nature analogue dans 
des circonstances similaires. Il est entendu et convenu entre WSP et le destinataire de ce rapport que WSP n'offre aucune 
garantie, expresse ou implicite, de quelque nature que ce soit. Sans limiter la généralité de ce qui précède, WSP et le destinataire 
de ce rapport conviennent et comprennent que WSP ne fait aucune représentation ou garantie quant à la suffisance de sa portée de 
travail pour le but recherché par le destinataire de ce rapport. 

En préparant ce rapport, WSP s'est fié de bonne foi à l'information fournie par des tiers, tel qu'indiqué dans le rapport. WSP a 
raisonnablement présumé que les informations fournies étaient correctes et WSP ne peut donc être tenu responsable de 
l'exactitude ou de l'exhaustivité de ces informations. 

Les bornes et les repères d’arpentage utilisés dans ce rapport servent principalement à établir les différences d'élévation relative 
entre les emplacements de prélèvement et/ou d'échantillonnage et ne peuvent servir à d’autres fins. Notamment, ils ne peuvent 
servir à des fins de nivelage, d’excavation, de construction, de planification, de développement, etc. 

L’original du fichier électronique que nous vous transmettons sera conservé par WSP pour une période minimale de dix ans. 
WSP n’assume aucune responsabilité quant à l’intégrité du fichier qui vous est transmis et qui n’est plus sous le contrôle de WSP. 
Ainsi, WSP n’assume aucune responsabilité quant aux modifications faites au fichier électronique suivant sa transmission au 
destinataire. 

Ces limitations sont considérées comme faisant partie intégrante du présent rapport. 
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Directeur de projet, Environnement Pascal Lapointe, biol. M.Sc. 

Assistant de projet, Environnement Olivier Buteau, biol 
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INTRODUCTION 
Dans le texte, les questions et commentaires du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques (MELCC) sont présentés en italique et en couleur pour les distinguer aisément des réponses qui sont 
fournies. Les figures, tableaux et annexes accompagnant les réponses du promoteur ont été numérotés en fonction 
des questions du MELCC. 
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1 MILIEUX HUMIDES, HYDRIQUES ET NATURELS 

 
À la lecture des plans du projet, nous constatons que l’ingénieur réfère aux cotes des zones de fort et faible 
courant qui auraient été déterminées dans un rapport de juin 2016. Or, le dépôt officiel du rapport CEHQ 
13-002 date de juin 2006. Les cotes les plus récentes autorisées par le gouvernement du Québec sont celles 
du RCI-2019-78 de la CMM, qui intègrent notamment la carte 31H12-020-0311, datée du 13 juin 2019 et 
en vigueur depuis le 6 septembre 2019 (http://cmm.qc.ca/rci-2019-78/RCI-2019-78_31H12-020-
0311.pdf). 

 

 Question/Commentaire No 1 du MELCC :  

Question No 1 : Veuillez corriger les cotes de crue afin d’utiliser les cotes les plus récentes (voir les 
sections 184 et 185 de la cartographie de la CMM). 

 
 Document demandé : plans intégrant les cotes de crue les plus récentes. 

 

 Réponse à la Question/Commentaire No 1 du MELCC  

Les éléments demandés ont été ajoutés au plan révisé. 

 Voir document joint – Plan MLC C-001. 

 
Le bureau de projet de gestion des risques d’inondation (BPGRI) de la CMM détient le modèle 
hydrodynamique de la rivière des Prairies le plus à jour. Voici les coordonnées de la personne 
responsable au BPGRI : 
 
Pierre Dupuis, ing. M.Sc. 
Spécialiste hydraulicien - bureau de projet de gestion des risques d'inondation – Direction générale 
 
Communauté métropolitaine de Montréal 
1002, rue Sherbrooke Ouest, bureau 2400 
Montréal (Québec) H3A 3L6 

 (514) 350-2550 
 (514) 350-2599 

pierre.dupuis@cmm.qc.ca 
 

 Question/Commentaire No 2 du MELCC : 

Question No 2 : Veuillez faire une demande au BPGRI afin d’obtenir une note technique sur l’impact 
d’un éventuel endiguement du pavillon Albert-Prévost. 

 
 Document demandé : Note technique du BPGRI de la CMM concernant l’impact potentiel de 

l’endiguement du pavillon Albert-Prévost. 
 

 Réponse à la Question/Commentaire No 2 du MELCC  
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Vous trouverez en pièce jointe un avis technique hydraulique sur l’impact de l’endiguement réalisé 
par WSP en 2020. Cet avis conclut que la construction de la digue n’aura aucune incidence sur la 
propagation des crues vers l’aval et elle n’interfèrera aucunement avec la dynamique alluviale. 

L’avis technique n’a cependant pu être approuvé par la Communauté métropolitaine de Montréal 
(CMM), car celle-ci estime qu’elle ne peut se prononcer avant qu’un avis d’intervention 
gouvernemental, en conformité avec les dispositions applicables de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme, soit déposé à la CMM.  

Nous avons joint à notre réponse les derniers courriels reçus de la CMM afin de présenter la situation 
au MELCC.  

Néanmoins, nous considérons que l’avis technique hydraulique réalisé par WSP est conforme à vos 
attentes et à celles de la CMM, car elle a été effectuée par des professionnels qui ont une vaste 
expérience dans ce type d’analyse.  

 Voir document joint :  

WSP. 2020. Mesures de protection contre les inondations au Pavillon Albert-Prévost – Avis technique 
hydraulique sur l’impact de l’endiguement. Document produit pour le Centre intégré universitaire de 
santé et de services sociaux du Nord-de-l ‘Île-de-Montréal. 10 pages et annexes. 

Échanges courriels avec Pierre Dupuis et Raymond Beshro effectuées entre les mois de février et mars 
2020.  

  Question/Commentaire No 3 du MELCC : 

Question No 3 : Veuillez transmettre une figure (vue en plan) superposant les éléments suivants : 
Pavillon Albert-Prévost (bâtiment), digue projetée, limite des plaines inondables selon les données les 
plus récentes (RCI-2019-78 de la CMM). 

 
 Document demandé : Figure incluant les éléments précités. 

 

 Réponse à la Question/Commentaire No 3 du MELCC  

Les éléments demandés ont été ajoutés au plan révisé. 

 Voir document joint. 

 Question/Commentaire No 4 du MELCC : 

Question No 4 : Veuillez indiquer les superficies d’intervention temporaires et permanentes en plaine 
inondable de fort et faible courant de la rivière des Prairies, en fonction des cotes de crue les plus 
récentes. 

 
☐ Document demandé :  

 

 Réponse à la Question/Commentaire No 4 du MELCC  

Les superficies des travaux permanents selon les zones de faible et de fort courant sont les suivantes: 
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─ Aucune intervention permanente en zone de fort courant (2-20 ans);   

─ ±1350 m² dans la zone de faible courant (20-100 ans) 

Les superficies des travaux temporaires selon les zones de faible et de fort courant sont les suivantes: 

─ ±15 m² de zone à fort courant (0-20 ans);   

 Il s’agit de 3 zones ponctuelles sur plan près de l’entrée du stationnement; 

─ ±4950 m² dans la zone de faible courant (20-100 ans); 

 Voir document joint. 

 Question/Commentaire No 5 du MELCC : 

 
La demande fait mention d’un émissaire pluvial en rive et littoral de rivière des Prairies. 

 
Question No 5 : Veuillez indiquer si cet aménagement fait partie de la demande actuelle et, le cas 
échéant, indiquer les superficies d’intervention temporaires et permanentes en rive et littoral de la 
rivière des Prairies, et illustrer les empiètements sur une figure. 

 

☒ Document demandé : Figure illustrant les empiètements en rive et littoral de la rivière des Prairies 
pour l’émissaire pluvial. 

 

 Réponse à la Question/Commentaire No 5 du MELCC  

La conduite de refoulement n’est pas utilisée comme émissaire, elle fonctionne seulement en temps 
d’inondation majeure lorsque l’émissaire est fermé. À l’aide d’une pompe lorsque le réseau pluvial est 
en charge elle maintient un niveau d’eau maximal qui évite le débordement du réseau. 

La conduite pluviale existante de 450 mm diamètre est le seul émissaire. 

 Voir document joint. 

 Question/Commentaire No 6 du MELCC : 

Question No 6 : Veuillez décrire toutes les mesures d’atténuation prévues pour éviter la propagation 
des espèces végétales exotiques envahissantes. 
 

 
☐ Document demandé :  

 

 Réponse à la Question/Commentaire No 6 du MELCC  

Peu de déblais sont prévus dans le cadre de ces travaux. Dans le cas échéant, ils seront effectués dans 
des zones exemptes d’espèce végétale exotique envahissante. Des mesures d’atténuation ont tout de 
même été prévues et sont décrites ci-dessous et voir également l’article 2.1.6 du devis technique. : 

289/404



 

WSP 
RÉF. WSP : 181-14181-00 
8 

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTE ET DE SERVICES SOCIAUX DU NORD-DE-L ‘ÎLE-DE-
MONTREAL

MISE EN PLACE D’UN TALUS ET MISE À NIVEAU DU RÉSEAU DE DRAINAGE EN ZONE DE FAIBLE COURANT
SUR LE LOT 2 376 039 POUR LA PROTECTION DE L’HÔPITAL EN SANTÉ MENTALE ALBERT-PREVOST

DEMANDE D’AUTORISATION | REPONSES AUX QUESTIONS DU MELCC DATEES DU 6 NOVEMBRE 2019
 

1. Contrôle des espèces végétales exotiques envahissantes (EVEE) 

─ Nettoyer la machinerie avant son arrivée sur le site afin qu’elle soit exempte de boue, de plantes et 
d’animaux pour éviter toute introduction d’EVEE. La machinerie sera également nettoyée suite à 
des travaux dans des secteurs touchés par les EVEE; 

─ Dans les secteurs où l’on retrouve des EVEE, gérer les sols organiques et résidus de plantes de 
manière à éviter la propagation de celles-ci; 

─ S’assurer que les remblais qui seront utilisés ne proviennent pas de secteurs touchés par des 
EVEE; 

─ Inspecter la terre végétale et les sols organiques avant leur utilisation afin de s’assurer qu’ils 
n’auront pas été colonisés par des EVEE; 

─ Lors des travaux effectués dans des colonies d'EVEE, les restes végétaux et le sol touché seront 
éliminés dans un lieu d'enfouissement technique approuvé par le MELCC. 

 Voir document joint. 

 Question/Commentaire No 7 du MELCC : 

Question No 7 : Veuillez décrire toutes les mesures d’atténuation spécifiques prévues pour éviter tout 
impact sur les milieux humides et hydriques à proximité. 

 
☐ Document demandé :  

 

 Réponse à la Question/Commentaire No 7 du MELCC  

Une série de mesures de prévention et d’atténuation seront appliquées lors des travaux pour réduire 
leurs impacts. Ces mesures sont décrites ci-dessous. Voir également les articles 2.1.4 et 2.1.5 du devis 
technique. 

1. Barrière à sédiment :  

─ Une barrière à sédiment devra être installée en bordure des travaux afin d’empêcher le 
ruissellement des eaux saturées de sédiments vers l’aval hydrologique, correspondant à la Rivière-
des-Prairies ainsi qu’au fossé à l’ouest se déversant dans la rivière; 

─ La conformité de la barrière à sédiment devra être validée par le surveillant de chantier avant le 
début des travaux; 

─ La barrière devra être inspectée hebdomadairement et les correctifs appropriés devront être 
appliqués;   

2. Machinerie : 

─ Aucune machinerie ne devra être stationnée à moins de 30 m du milieu hydrique; 

─ Effectuer le plein de carburant, la lubrification des équipements, le nettoyage et la vidange d’huile 
de la machinerie à plus de 30 m des cours d’eau et s’assurer que la machinerie est en bon état, 
propre et exempt de toute fuite d’huile. 

─ Entreposer les réservoirs de produits pétroliers à plus de 30 m du milieu hydrique; 
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─ Le transport des hydrocarbures doit être effectué à l’intérieur de contenants certifiés; 

─ Des bacs de récupération devront être placés sous les appareils et les équipements stationnaires, 
notamment les génératrices, si requis durant les travaux. Ces bacs devront contenir le double ou le 
triple du volume contenu dans les réservoirs, en raison des précipitations; 

─ Avoir, en tout temps, en sa possession une trousse d’urgence de récupération des produits 
pétroliers comprenant une trousse d’absorbants d’hydrocarbures pour 200L d’huile et une estacade 
de 15 m de long pour contenir un déversement. L’Entrepreneur doit également prévoir des 
contenants de récupération pour les produits pétroliers et les déchets ainsi que des matières 
absorbantes en cas de déversement. 

3. Aire d’entreposage : 

─ L’entreposage temporaire des matériaux de déblais et de remblais devra être entreposé à plus de 
30 m du milieu hydrique. 

 Voir document joint. 

 Question/Commentaire No 8 du MELCC : 

Question No 8 : Veuillez indiquer si des interventions sont prévues dans le milieu boisé adjacent à la 
zone des travaux, ou sur toute autre végétation sur le site. Veuillez également décrire les mesures 
prévues pour éviter les impacts sur la végétation en place. 

 
☐ Document demandé :  

 

 Réponse à la Question/Commentaire No 8 du MELCC  

Aucune intervention ou coupe n’est prévue dans le milieu boisé adjacent à la zone des travaux. Au 
besoin un élagage pourra être effectué par un professionnel en émondage afin de réduire le risque 
d’accrochage de branche au-dessus de la zone de travaux pouvant causer des blessures aux arbres. 
Afin d’éviter des impacts sur le boisé, une clôture à haute visibilité sera installée pour délimiter le 
boisé et ainsi éviter la circulation de la machinerie ou des travailleurs dans cette zone. Les arbres 
limitrophes à la zone de travaux bénéficieront également d’une protection individuelle. Cette 
protection sera sous forme de planche de bois, autour du tronc, fixé par l’extérieur à l’aide de bandes 
de plastique ou d’acier et en plaçant entre les planches et le tronc, un minimum de 2 bandes de 
caoutchouc. La machinerie utilisée sera également adaptée au type de travaux et à l’environnement du 
chantier. Outre certaines surfaces gazonnées entretenues, aucune végétation ne sera impactée par les 
travaux. En effet, les travaux sont prévus sur des surfaces gazonnées ou à l’emplacement de sentier 
anthropique déjà existant (chemin, route, etc.). 

 

Voir également articles 1.2.5 et 1.2.6 du devis technique.  

 Voir document joint. 

 Question/Commentaire No 9 du MELCC : 

 
Il est indiqué au plan C-003 qu’un ensemencement hydraulique sera réalisé sur le remblai. 
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Question No 9 : Veuillez fournir la fiche technique du mélange utilisé pour réaliser l’ensemencement 
projeté. 

 
☒ Document demandé : Fiche technique du mélange de semences. 

 

 Réponse à la Question/Commentaire No 9 du MELCC  

Voir article 6 du devis technique. 

 Voir document joint. 

 Question/Commentaire No 10 du MELCC : 

 
Le bureau de Montréal du Centre de contrôle environnemental du Québec doit être avisé au moins 48 
heures avant le début des travaux, à l’adresse suivante : cceqmontreal@environnement.gouv.qc.ca.  

 
Question No 10 : Veuillez confirmer qu’un avis de début de travaux sera transmis à l’adresse indiquée. 

 
☐ Document demandé :  

 

 Réponse à la Question/Commentaire No 10 du MELCC  

Le requérant s’engage à aviser le bureau de Montréal du Centre de contrôle environnemental du 
Québec avant de débuter les travaux.  

☐ Voir document joint. 

292/404



 

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DU NORD-DE-L ‘ÎLE-DE-
MONTRÉAL 
MISE EN PLACE D’UN TALUS ET MISE À NIVEAU DU RÉSEAU DE DRAINAGE EN ZONE DE FAIBLE COURANT 
SUR LE LOT 2 376 039 POUR LA PROTECTION DE L’HÔPITAL EN SANTÉ MENTALE ALBERT-PREVOST 
DEMANDE D’AUTORISATION | REPONSES AUX QUESTIONS DU MELCC DATEES DU 6 NOVEMBRE 2019 

WSP
RÉF. WSP : 181-14181-00

11
 

 

ANNEXE A : PLAN MLC-
C-001

293/404



294/404



295/404



296/404



297/404



 

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DU NORD-DE-L ‘ÎLE-DE-
MONTRÉAL 
MISE EN PLACE D’UN TALUS ET MISE À NIVEAU DU RÉSEAU DE DRAINAGE EN ZONE DE FAIBLE COURANT 
SUR LE LOT 2 376 039 POUR LA PROTECTION DE L’HÔPITAL EN SANTÉ MENTALE ALBERT-PREVOST 
DEMANDE D’AUTORISATION | REPONSES AUX QUESTIONS DU MELCC DATEES DU 6 NOVEMBRE 2019 

WSP
RÉF. WSP : 181-14181-00

13
 

 

ANNEXE B : AVIS 
TECHNIQUE 
HYDRAULIQUE – WSP 
2020 

298/404



299/404



 

1135, boulevard Lebourgneuf 
Québec (Québec) G2K 0M5 
Canada 

Tél. : 1 418-623-2254 
Téléc. : 1 418-624-1857 
wsp.com 
 

AVIS TECHNIQUE 

DESTINATAIRE(S) : M. Nelson Madera, ing, gestionnaire de projet WSP pour le CIUSSS du 
Nord-de-l’île-de-Montréal 

EXPÉDITEUR : Mme Claudine Breton ing., M.Sc.A., WSP Canada Inc. 
COPIE : M. Pierre-Étienne Schneegans, WSP Canada Inc. 
DATE : 31/01/2020 

Révision 1 - 05/02/2020 
OBJET : Mesures de protection contre les inondations au  

Pavillon Albert-Prévost – Avis technique hydraulique sur  
l’impact de l’endiguement  
Réf. WSP : 181-14181-00 

 

1.0 CONTEXTE 

Le pavillon Albert-Prévost de l’hôpital Sacré-Cœur de Montréal est vulnérable aux crues 
majeures de la rivière des Prairies et le CIUSSS du Nord-de-l’île-de-Montréal projette de 
construire, en périphérie du site, une digue de protection rapprochée permettant de soustraire 
cette unité de l’hôpital aux inondations d’une crue de type centennale. 

 

Figure 1-1 Inondation 2019 – bâtiment annexe (« Maison Rouge ») du pavillon 
Albert-Prévost – Photo du site transmise par le client 
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La demande d’autorisation de réaliser les travaux nécessite de fournir au ministère de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) et à la ville de 
Montréal un avis d’intervention incluant un avis technique hydraulique.  

Le présent avis technique hydraulique porte sur :  

 la validation des cotes de crues utilisées pour la conception des ouvrages de protection;  

 les potentiels impacts du projet d’endiguement sur les conditions d’écoulement des crues de 
la rivière des Prairies.  

1.1 Contexte législatif 

La loi sur la Qualité de l’Environnement (LQE) précise les justifications attendues pour vérifier la 
compatibilité du projet avec les critères de respect des conditions d’écoulement des crues pour 
ne pas aggraver le risque d’inondation en amont et en aval du projet. 

Le chapitre Q-2, r. 35 décline la « Politique de protection des rives, du littoral et des plaines 
inondables » au travers de l’article suivant : 

4.2.2. Constructions, ouvrages et travaux admissibles à une dérogation 
 
« Peuvent également être permis certaines constructions, certains ouvrages et certains travaux, 
si leur réalisation n’est pas incompatible avec d’autres mesures de protection applicables pour 
les rives et le littoral et s’ils font l’objet d’une dérogation conformément aux dispositions de la Loi 
sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1). L’annexe 2 de la présente politique 
indique les critères que les communautés métropolitaines, les MRC ou les villes exerçant 
les compétences d’une MRC devraient utiliser lorsqu’ils doivent juger de l’acceptabilité 
d’une demande de dérogation. Les constructions, ouvrages et travaux admissibles à une 
dérogation sont: 
(…) 
 
g)  les ouvrages de protection contre les inondations entrepris par les gouvernements, leurs 
ministères ou organismes, ainsi que par les municipalités, pour protéger les territoires déjà 
construits et les ouvrages particuliers de protection contre les inondations pour les 
constructions et ouvrages existants utilisés à des fins publiques, municipales, industrielles, 
commerciales, agricoles ou d’accès public; » 
(…) 
 
Annexe 2 - Critères proposés pour juger de l’acceptabilité d’une demande de dérogation 
 
« Pour permettre de juger de l’acceptabilité d’une dérogation, toute demande formulée à cet 
effet devrait être appuyée de documents suffisants pour l’évaluer. Cette demande devrait fournir 
la description cadastrale précise du site de l’intervention projetée et démontrer que la réalisation 
des travaux, ouvrages ou de la construction proposés satisfait aux 5 critères suivants en vue de 
respecter les objectifs de la Politique en matière de sécurité publique et de protection de 
l’environnement:  
(…) 
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« 2. assurer l’écoulement naturel des eaux; les impacts sur les modifications probables au 
régime hydraulique du cours d’eau devront être définis et plus particulièrement faire état 
des contraintes à la circulation des glaces, de la diminution de la section d’écoulement, 
des risques d’érosion générés et des risques de hausse du niveau de l’inondation en 
amont qui peuvent résulter de la réalisation des travaux ou de l’implantation de la 
construction ou de l’ouvrage. » 
(…) 

La présente expertise hydraulique répond au critère No2 précité. 

1.2 Documents de référence 

Les documents mis à notre disposition sont les suivants : 

 Plan d’implantation du futur cordon de digue sur fond de « Plan de mise à niveau du réseau 
de drainage pluvial du HSMAP » du 12 août 2019 (voir en Annexe A) 
À noter que les cotes de crues indiquées sur ce plan sont extraites du rapport du CEHQ 
No 13-002 portant sur la révision des cotes de crues de la rivière des Prairies, en date de 
juin 2016. Et en réalité, le dépôt officiel du rapport CEHQ 13-002 date de juin 2006. 

 RCI-2019-78 de la CMM (Règlement de Contrôle Intérimaire de la Communauté 
Métropolitaine de Montréal) concernant les plaines inondables et les territoires à risque 
d’inondation qui intègrent notamment la carte 31H12-020-0311, datée du 13 juin 2019 et en 
vigueur depuis le 6 septembre 2019 (http://cmm.qc.ca/rci-2019-78/RCI-2019-78_31H12-
020-0311.pdf). Voir en Annexe B. 

 Zone d’intervention spéciale modifiée (ZIS) : cartographie du MELCC délimitant les 
territoires inondés par les crues printanières de 2017 et 2019 (voir en Annexe C). 

 Annexe 2 (chapitre Q-2, r. 35 de la LQE) de la Politique sur la protection des rives, du littoral 
et des zones inondables. 

 Site de visualisation des vues satellitaires : https://landsatlook.usgs.gov/ 

2.0 VALIDATION DES COTES DE CONCEPTION DE LA DIGUE DE 
PROTECTION 

Le plan d’implantation de l’ouvrage de protection du pavillon Albert-Prévost indique la 
localisation et l’emprise des remblais projetés (annexe A). 

Ce plan se réfère aux cotes de référence des crues vingtennale et centennale définies par le 
CEHQ, avant les crues majeures de 2017 et 2019. La digue projetée présente une marge de 
30 cm par rapport à la cote de crue centennale établie par le CEHQ à 20,82 m : la cote du 
dessus du remblai qui ceinturera le bâtiment et son stationnement pour sécuriser l’accès des 
visiteurs, est en effet fixée à la cote 21,12 m. 
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Figure 2-1 Extrait du plan de conception 

En considérant la cartographie des zones inondables, actualisée par la CMM à la suite des 
inondations de 2017 et 2019, pour le même secteur, on obtient les cotes de référence suivantes 
(section 185 de la rivière des prairies) : 

 crue 2 ans : 19,42 m; 

 crue 20 ans : 20,32 m; 

 crue 100 ans : 20,63 m; 

 crue la plus forte connue (2017): 20,68 m. 

La cote de référence relative à la plus forte crue connue est ainsi inférieure à la cote retenue 
pour le projet (soit un niveau 100 ans de 20,82 m). La cote de remblai fini offrirait donc une 
revanche sécuritaire de 44 cm par rapport à cette crue majeure (>100 ans), ce qui nous paraît 
conforme, compte tenu de l’ensemble des incertitudes de calcul et des relevés de terrain sur les 
dernières inondations. Cette revanche permet aussi de faire face à de possibles effets de 
vague. 
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Figure 2-2 Extrait de la cartographie de la CMM (13 juin 2019) 

Compte tenu de la configuration de la zone inondable tracée sur la figure ci-dessus, nous 
recommandons d’avoir un point d’attention sur l’espace vert le long du Boulevard Gouin qui 
serait topographiquement plus bas et pourrait propager vers l’hôpital le remous des 
débordements susceptibles de se produire depuis la zone résidentielle de la rue Cousineau. 

3.0 EXPERTISE DES IMPACTS POTENTIELS DU PROJET SUR LES 
ÉCOULEMENTS DES CRUES DE LA RIVIÈRE DES PRAIRIES 

Les incidences d’un projet en zone inondable sont habituellement considérées selon les angles 
suivants : 

 effet de la réduction du champ d’inondation sur les niveaux et les débits de propagation de 
la crue de référence considérée; 

 effet en termes d’obstacle à l’écoulement, pouvant avoir des conséquences sur 
l’environnement immédiat du projet. 

3.1 Analyse des incidences du projet en termes de perte de surface et de volume 
pour l’expansion des crues 

La cartographie actualisée de la CMM sur la base de l’analyse de la crue exceptionnelle de 
2017 montre clairement que les hauteurs d’inondation sur le site destiné à être soustrait aux 
crues de la rivière des Prairies, sont d’ordre centimétrique à décimétrique, tandis que le site est 
hors d’eau pour les crues courantes (2 ans) à peu fréquentes (20 ans). 
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En conséquence les effets de l’aménagement peuvent être appréciés à l’appui des données 
suivantes : 

 la surface soustraite à la zone inondable serait de l’ordre de 20 000m2 (incluant la surface 
des bâtiments); 

 partant d’une hypothèse pessimiste de 10 cm de hauteur d’inondation en moyenne sur le 
site de l’hôpital, pour la crue la plus forte connue, le volume soustrait serait de l’ordre de 
2 000 m3; 

 le débit de la rivière des Prairies au pic de la crue est resté, entre le 27 avril et le 
1er mai 2019, entre 2 550 et 3 300 m3/s dans la rivière des Prairies (station hydrométrique 
No 043301 des rapides du Cheval Blanc). 

En conséquence, le volume de 2 000 m3 potentiellement soustrait au champ d’expansion de la 
crue, ne représenterait que 0,00025 % des 890 millions de m3 charriés par la rivière des Prairies 
pendant la pointe de crue. Cette fraction est évidemment imperceptible et ne pourrait pas même 
être mise en évidence par un modèle mathématique aussi détaillé soit-il. 

3.2 Analyse des incidences du projet sur les conditions locales d’écoulement 

La cartographie du MELCC qui fait état des zones inondées par les crues printanières de 2017 
et 2019, présentée en annexe 3 et dont a été extraite la figure suivante, montre clairement que 
le site de projet se situe en marge de la zone inondable et bien en retrait par rapport à la zone 
de grand écoulement. 

 

Figure 3-1 Extrait de la cartographie de la CMM (13 juin 2019) 

Les vitesses d’écoulement sont donc faibles et le projet n’interfère pas avec la dynamique 
globale des écoulements. 
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Plus localement on observe que la digue projetée se situera en marge d’une « zone naturelle 
d’expansion de crue », localisée sur le parc de Beauséjour, et en retrait du lit mineur de la 
rivière. La dynamique locale des écoulements est donc davantage à relier aux phénomènes de 
remplissage et retrait des eaux de cette dépression naturelle, que du flux principal plus éloigné 
de la rivière des Prairies. 

On vérifie d’après la topographie locale et à l’appui de la figure 3-2 plus haut, que le projet ne 
générera aucune contrainte au fonctionnement de cette zone de stockage. 

En marge des flux d’écoulements principaux et locaux, le projet ne générera pas de 
phénomènes d’accélération des vitesses et de ce fait, aucune contrainte additionnelle en 
termes de risque d’érosion. Pour confirmer ce postulat, nous avons tracé à l’appui des données 
bathymétriques et topographiques disponibles, la section complète de rivière au droit du projet. 

 

Figure 3-2 Section de la rivière des Prairies au droit du projet 

La digue est localisée en rive droite par le symbole rouge et nous avons reporté sur le 
graphique ci-dessus les niveaux des crues 2 ans et 100 ans, respectivement aux cotes 19,49 m 
et 20,63 m. 

Sur la base de ce graphique et des données associées, les calculs nous indiquent que la 
« perte de section » en arrière digue est de moins de 1 m2 sur les 3 406 m2 de section totale 
sous le niveau de la crue centennale de référence. Cette valeur est d’autant plus insignifiante 
que le projet, comme explicité plus haut, est situé hors de la zone d’écoulement principale des 
crues. 

Niveau Q2 ans

Niveau Q100 

Future digue 
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Enfin il est important de noter que quelques centaines de mètres en aval, les flux convergent 
vers le pont Lachapelle qui marque le début d’un tronçon de rivière plus étroit. La section de 
contrôle hydraulique susceptible d’influencer les niveaux de la rivière des Prairies au droit du 
secteur de projet, est indéniablement plus en aval et de ce fait le « rétrécissement de section » 
que pourrait induire en théorie le projet, sera d’autant moins impactant sur les niveaux des 
crues. 

4.0 CIRCULATION DES GLACES 

Nous avons vu précédemment que le projet se situait en retrait des principaux écoulements qui 
convergent vers le pont Lachapelle. L’analyse des vues satellitaires (figures 4-1 à 4-3) qui 
présentent pour les trois dernières années la situation d’englacement maximum de la rivière des 
Prairies au droit du site de projet, confirme que le secteur de projet n’interfère pas non plus 
avec les flux de circulation des glaces. 

Figure 4-1 Extrait d’image satellite Sentinel2 en date du 6 janvier 2017 
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Figure 4-2 Extrait d’image satellite Sentinel2 en date du 31 janvier 2018 

Figure 4-3 Extrait d’image satellite Sentinel2 en date du 10 février 2019 
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Les photos satellitaires choisies au maximum de couverture de glace de la rivière des Prairies 
en 2017, 2018 et 2019, traduisent les phénomènes suivants : 

 la convergence des flux vers le pont Lachapelle qui marque le début d’un tronçon de rivière 
plus étroit, génère des vitesses d’écoulement qui empêchent la couverture complète de la 
rivière par les glaces, au droit du site de projet; 

 on observe néanmoins une banquise qui se forme sur la rive droite et qui traduit le fait que 
les vitesses sont faibles sur les rives et se concentrent au milieu du chenal; 

 lors de la débâcle, les débris de glace suivent le flux principal et la rive droite reste en retrait 
de la zone de circulation des glaces. 

Rappelons enfin que les glaces se forment principalement en régime d’étiage hivernal et en 
principe lors de la montée des eaux, la débâcle se produit bien avant l’atteinte des pics de crues 
majeures comme celles qui ont été vécues en 2017 et 2019 en avril ou en mai. 

Nous en concluons que le site de projet étant localisé en retrait de la zone 
d’englacement, la digue projetée n’aura aucune incidence sur la circulation des glaces. 

5.0 CONCLUSION 

La documentation sur les dernières inondations majeures de la rivière des Prairies montre que 
les volumes soustraits au champ d’expansion des crues sont insignifiants par comparaison avec 
les volumes de crue transités par la rivière, notamment lors des pics de crues qui s’étalent sur 
plusieurs jours. En conséquence, le projet de protection du pavillon Albert-Prévost sera sans 
incidence sur la propagation des crues vers l’aval. 

Le projet se situe par ailleurs en retrait des écoulements majeurs de la rivière et n’interfère 
aucunement avec la dynamique alluviale. De la même façon, le transit des glaces se produit 
préférentiellement dans le principal chenal d’écoulement et n’affecte pas les rives.  

En conclusion, les risques d’érosion et d’inondation ainsi que les contraintes liées à la 
circulation des glaces, avant et après la construction du cordon de digue autour des 
infrastructures du pavillon Albert-Prévost, demeurent inchangés pour les secteurs à enjeux en 
amont comme en aval.  

Préparée par :  
 Pierre-Étienne Schneegans 

Professionnel en ingénierie  

Vérifiée par :  
 Claudine Breton, ing., M. Sc. A. 

No OIQ : 116294 
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ANNEXE

A PLAN D’IMPLANTATION DU 
FUTUR CORDON DE DIGUE
SUR FOND DE “PLAN DE
MISE À NIVEAU DU RÉSEAU 
DE DRAINAGE PLUVIAL DU 
HSMAP” DU 12 AOÛT 2019
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ANNEXE

B RCI-2019-78 DE LA CMM
(RÈGLEMENT DE CONTRÔLE 
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ANNEXE

C ZONE D’INTERVENTION 
SPÉCIALE MODIFIÉE (ZIS) : 
CARTOGRAPHIE DU MELCC
DÉLIMITANT LES 
TERRITOIRES INONDÉS PAR 
LES CRUES PRINTANIÈRES 
DE 2017 ET 2019
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Spécialiste hydraulicien - bureau de projet de gestion des risques d'inondation – Direction générale
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Spécialiste hydraulicien - bureau de projet de gestion des risques d'inondation – Direction générale
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Conseiller en recherche – Aménagement
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WSP Canada Inc. 
11e étage 
1600, boul René-Lévesque Ouest 
Montréal QC  H3H 1P9 
Canada 
 
Tél. : +1-514-340-0046 
Téléc. : +1-514-340-1337 
 
wsp.com 
 

16 juin 2020 
 
 
Madame Marie Lapierre, biol., M. Env.   Par courriel 
Analyste – Milieux naturels et hydriques 
Direction régionale de l'analyse et de l'expertise de  
Montréal, Laval, Lanaudière et des Laurentides - Bureau de 
Montréal 
Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques 
5199, rue Sherbrooke Est, bureau 3860 
Montréal (Québec)  H1T 3X9 
 
 
Objet : Information supplémentaire – Mise en place d’un remblai en zone de faible 

courant de la rivière des Prairies 
 Réf. MELCC : 7430-06-01-20112-10/401912279 
 Réf. WSP : 181-14181-00 

Madame,  

Cette lettre a pour objectif de répondre à votre demande d’informations supplémentaires transmise 
par courriel en date du 31 mars 2020.  

Votre dernière demande d’information comportait cinq questions. Les réponses à ces questions et 
les documents qui l’accompagne sont jointes à la présente lettre.  

En espérant le tout conforme à vos attentes, veuillez agréer, Madame, l’expression de nos 
sentiments les meilleurs. 

 
 
 
 
________________________ 
Pascal Lapointe, biol. M. Sc. (ABQ. 3554) 
Directeur de projet - Environnement 

p.j. 2 annexes 
c.c. Nelson Madera et Julie Couture – CIUSSS-NIM 
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ANNEXE A Réponse à la demande d’information du 
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Direction régionale de l’analyse et de 
l’expertise de Montréal et de Laval  
 

 
 
 
Bureau régional de Montréal  
5199, rue Sherbrooke Est, bureau 3860 
Montréal (Québec)  H1T 3X9 
Internet: www.environnement.gouv.qc.ca  
 
 

PAR COURRIEL  Montréal, le 31 mars 2020 
 
 
CIUSSS DU NORD-DE-L'ÎLE-DE-MONTRÉAL 
555, boulevard Gouin Ouest 
Montréal (Québec) H3L 1K5 
 
N/Réf. : 7430-06-01-20112-10 

401912279 
 
Objet : Demande d’information 

Demande d’autorisation  
Mise en place d’un remblai en zone de faible courant de la rivière des 
Prairies 

 
 
Monsieur,  
 
Nous donnons suite à votre demande d’autorisation reçue le 10 octobre 2019. 
 
À la suite de la vérification de toutes les dernières informations reçues et de l’avis d’expert 
en lien avec ces informations, nous constatons qu’en vertu de la Loi sur la qualité de 
l’environnement (LQE), certains renseignements sont nécessaires afin de poursuivre 
l’analyse des impacts de votre projet. Ainsi, veuillez : 
- Compte tenu de la situation qui prévaut actuellement, transmettre par courriel 

tous les documents, renseignements et/ou études demandés ci-dessous dûment 
remplis à l’analyste désignée à la fin de la présente lettre. Vous aurez 60 jours, soit 
au plus tard le 30 mai 2020, pour faire parvenir les informations demandées. À 
l’expiration du délai de 60 jours, si aucune réponse n’est reçue, l'analyste désignée 
vous contactera afin de réévaluer la situation en fonction des conditions qui 
prévaudront à ce moment. 

- Étant donné la situation liée à la pandémie de COVID-19 et aux mesures prises par 
le gouvernement (confinement, télétravail, fermeture des imprimeries, etc.) les 
documents, renseignements et/ou études trop volumineux pour être transmis 
par courriel ou pour être analysés en version électronique (ex. plans (grand 
format), documents et/ou études de plus de 50 pages) devront être transmis en 
version papier lorsque la situation le permettra. Vous devrez aviser l’analyste désigné 
et déposer une demande de prolongation de délai, tel qu’indiqué dans le paragraphe 
ci-dessous. L'analyse de la demande pourra se poursuivre à la réception de la version 
papier de ceux-ci. 

- Dans le cas où vous n’êtes pas en mesure de nous transmettre les informations 
demandées d’ici 60 jours, vous pouvez demander une prolongation de délai par 
courriel à l’analyste désigné en précisant les raisons (justifications) de cette 
demande, ainsi que la date d’échéance souhaitée. 
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- Fournir une réponse complète, c’est-à-dire qui comprend des réponses précises à 
toutes les questions posées et tous les documents requis, le tout dans un seul envoi. 
Si ce n’est pas le cas, un rappel vous sera transmis afin de vous préciser les 
renseignements manquants. Les réponses partielles ne seront pas analysées. 

- Retourner les documents et les plans ayant déjà été soumis, qui auraient fait l’objet 
de modifications depuis leur dernier envoi. Veuillez identifier clairement les corrections 
effectuées (en couleur par exemple) dans les documents. 

Les présentes questions ont été préparées par l’analyste suivante : 
 

Original signé par 
Marie Lapierre, biologiste, M.Env. 

 
 

334/404



3 
 
 

 
 

VOLET MILIEUX HUMIDES, HYDRIQUES ET NATURELS 

Selon le 3e alinéa de l’article 24 de la LQE, le ministre peut exiger, dans le délai et selon 
les modalités qu’il fixe, tout autre renseignement, document ou étude supplémentaire 
qu’il estime nécessaire pour connaître les impacts du projet sur la qualité de 
l’environnement avant de prendre sa décision. La présente référence légale s’applique 
aux Q1 à Q5. 

Les documents transmis par courriels le 24 février 2020 ont été acheminés à la Direction 
de l’agroenvironnement et du milieu hydrique de notre ministère, qui avait produit les 
questions de la demande d’information qui vous a été acheminée le 14 novembre dernier. 
Les questions ci-dessous ont été acheminées par cette direction et font suite aux 
réponses du 24 février 2020. 
Q1 La question 1 de la demande d’information du 14 novembre 2019 a été répondue de 

façon satisfaisante, mais certains éléments doivent être précisés. 
 
Question : Veuillez préciser la durée moyenne des inondations sur le site, minimalement 
pour les inondations de 2017 et 2019 (durée de la décrue, soit le retour des eaux de 
crues à l’eau libre vers la rivière des Prairies). 
 
☐ Document demandé :  
 
R1   
 
La rivière des Prairies possède un très grand bassin versant et par conséquent les crues printanières 
peuvent durer plusieurs jours, voire plusieurs semaines. 
 
L’inondation du site du pavillon Albert-Prévost (PAP) survient seulement lors des plus fortes crues, dont 
la période de retour est supérieure à 20 ans. L’amplitude de la crue à laquelle l’inondation du site débute 
n’est pas connue exactement (il existe une certaine imprécision sur la relation entre le niveau d’eau et le 
débit et sur l’élévation du terrain), mais se situe entre la récurrence 20 ans (2 900 m³/s) et 100 ans (3 170 
m³/s).  
 
Les crues printanières de la rivière des Prairies en 2017 et 2019 ont eu une amplitude supérieure à la 
crue 100 ans. Ces crues exceptionnelles peuvent être caractérisées en termes de durée et de temps de 
décrue sur la base du débit moyen journalier enregistré à la station hydrométrique 043301. Ces durées 
sont illustrées aux figures suivantes et se décrivent comme suit : 

 Crue du printemps 2017 : 
o Durée de la crue 20 ans : 10 jours (décrue : 5 jours) 
o Durée de la crue 100 ans : 5 jours (décrue : 3 jours) 

 Crue du printemps 2019 : 
o Durée de la crue 20 ans : 28 jours (décrue : 20 jours) 
o Durée de la crue 100 ans : 8 jours (décrue : 5 jours) 

 
Ces deux événements illustrent que la durée des crues peut être variable pour une même amplitude (le 
débit de pointe de ces deux crues était similaire), et que ces durées d’inondation se comptent en jours (et 
non en heures).  
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Les crues majeures survenues durant les années 1970 n’ont pas été analysées, car le mode de gestion des 
barrages du bassin versant de la rivière des Outaouais a été modifié depuis et ces événements ne sont plus 
représentatifs de la situation actuelle. 
 
 

 
Figure 1 : Hydrogramme de la crue printanière de 2017 
 

 
Figure 2 : Hydrogramme de la crue printanière de 2019 
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☐ Voir document joint.  
 
Q2 La réponse à la question 2 de la demande d’information du 14 novembre 2019 ne 

contient pas de justification concernant la nécessité d’endiguer l’entièreté du 
stationnement existant situé à côté de la Maison Rouge. La possibilité de réaménager 
le stationnement d’environ 100 places à l’extérieur de la plaine inondable n’a également 
pas été abordée. 

 
Question : Veuillez fournir des réponses aux éléments précités. 
 
☐ Document demandé :  
 
R2 … 
 
L’objectif de protéger le stationnement est de permettre aux travailleurs de la santé de pouvoir se 
stationner pour venir occuper leur fonction malgré une situation de crue exceptionnelle. Parce que le 
stationnement en question est le principal stationnement du PAP et de la Maison Rouge, il est primordial 
de protéger celui-ci des inondations.  
 
Le réaménagement du stationnement à l’extérieur de la plaine inondable nécessiterait que ce nouvel 
espace de stationnement soit construit en cours avant de l’établissement. Or, selon la Schéma 
d’aménagement de la ville de Montréal, e PAP est classé « Grande propriété à caractère institutionnel », 
ce qui implique que le les interventions sur ces immeubles sont encadrées de manière spécifique par le 
schéma. Par exemple, pour le PAP, la planification du déplacement de l’aire de stationnement doit 
respecter les objectifs suivants :  
 

 Respecter le caractère monumental et l’implantation des bâtiments; 
 Protéger et mettre en valeur les aménagements paysagers et les espaces boisés ou autres 

éléments naturels d’intérêt; 
 Protéger les perspectives et les percées visuelles sur les bâtiments ou sur d’autres éléments 

d’intérêt contribuant à l’identité du lieu, notamment ceux perceptibles à partir de la voie 
publique. 

 
Conséquemment, ces objectifs justifient l'importance de ne pas planifier le déplacement de l'aire de 
stationnement en cour avant de l'établissement.  
 
En conclusion, parce que le stationnement est essentiel au maintien des opérations du PAP et de la 
Maison-Rouge en période de crue printanière exceptionnelle et que les exigences du schéma pour les 
grandes propriétés à caractère institutionnel ne permettent pas la construction d’une aire de 
stationnement en cours avant, il s’avère primordial de protéger le stationnement à l’aide de la digue.   
 
 
 
☐ Voir document joint.  
 
Q3 Il n'y a toujours pas, tel que demandé à la question 3 de la demande d’information du 

14 novembre 2019, d'information quant au programme de surveillance et de 
l'entretien du remblai, l'analyse du risque résiduel derrière le remblai, le plan des 
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mesures d’urgence et le plan de communication des risques résiduels liés à 
l’endiguement. 

 
Question : Veuillez fournir les informations précitées. 
 
☐ Document demandé :  
 
R3  
WSP a produit un document qui permet de répondre aux éléments soulevés dans la 
question 3. 
 
 
 

 Voir document joint.  
 
Q4 Il n'y a aucun élément en ce qui a trait à l'analyse d’aménagements alternatifs ayant 

un impact moindre sur le milieu, comme demandé à la question 4 de la demande 
d’information du 14 novembre dernier. On propose des ajouts au réseau de drainage, 
mais ceux-ci s’additionneraient au remblai (digue) pour améliorer la gestion des eaux 
de pluie et de ruissellement. Ils ne sont pas présentés comme une solution alternative 
au remblai (point 5.4 de l’étude préliminaire de MLC Associés). 

 
Question : Veuillez documenter l’élément précité. 
 
☐ Document demandé :  
 
R4  
 
L’objectif de la digue est d’éviter que les crues printanières exceptionnelles engendrent l’évacuation du 
PAP et de la Maison-Rouge, car comme mentionné dans la demande d’autorisation et dans les réponses 
des demandes d’information, il s’agit d’une clientèle sensible au changement et les conséquences des 
évacuations peuvent avoir des incidences importantes pour ces personnes vulnérables. Conséquemment, 
l’atteinte de l’objectif implique la mise en place d’un élément qui empêche l’eau de crue d’atteindre les 
bâtiments. La solution de la digue de terre végétalisée a été considérée par la firme d’ingénieur (MLC 
Associés) de concert avec le CIUSSS-NIM comme étant l’unique méthode répondant le mieux aux critères 
économiques, environnementaux, de sécurité et d’esthétique : 
 

 Économique : il s’agit de remblais de terre, donc aucune grande excavation onéreuse; 
 Environnementale : la surface reste végétalisée, il n’y a donc aucune excavation pouvant 

remanier et/ou éroder le sol; 
 Sécuritaire : aucune excavation linéaire près des vieilles fondations en moellon de la maison 

rouge pouvant créer des problèmes structuraux; 
 Esthétique : l’aspect visuel existant est conservé en laissant la surface engazonnée, ce qui 

respecte les objectifs du schéma d’aménagement pour un bâtiment classé « Grande propriété à 
caractère institutionnel ». 

 
En ce qui concerne l’ajout du réseau de drainage près de la Maison-Rouge, il ne s’agit d’une solution 
alternative à la mise en place de remblai (digue). Cette solution permettra de sortir l’eau de pluie du site, 
en période d’inondations, car lors de ces évènements, la vanne murale sera fermée ce qui empêchera 
l’écoulement gravitaire des eaux pluviales du stationnement vers la rivière.  
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☐ Voir document joint.  
 
Q5 À la lecture des documents soumis, d’autres questionnements ont été soulevés. 
 
Question : Est-ce que d’autres mesures de moindre impact environnemental, par 
exemple, une barrière étanche, ont été envisagées pour le quai de déchargement? En 
quoi un remblai de protection permanent pour le quai de déchargement présente la 
meilleure solution? 
 
☐ Document demandé :  
 
R5  
 
Pour la même raison évoquée précédemment, la firme d’ingénieur (MLC Associés) de concert avec le 
CIUSSS-NIM a déterminé que la mise en place d’un remblai végétalisé était l’unique méthode répondant le 
mieux aux critères économiques, environnementaux, de sécurité et d’esthétique. La construction d’un 
remblai de construction le long de la voie de circulation permet donc de protéger de façon permanente le 
quai de déchargement et permet également de bloquer l’eau qui pourrait s’accumuler dans l’allée de 
circulation. Il s’agit donc d’une solution qui permet de protéger intégralement les bâtiments et les 
infrastructures du PAP localisé en bordure de la rivière des Prairies. Cette approche uniforme permet 
d’éviter les bêches en période de crue exceptionnelle et permettra d’harmoniser l’aspect esthétique de 
l’ouvrage de protection.  
 
 
☐ Voir document joint.  
  
Nous vous rappelons que la réalisation ou l’exploitation de votre projet, présentement en 
cours d’analyse, pourra débuter uniquement lorsque vous aurez obtenu l’autorisation 
requise par la LQE.  
 
Finalement, une fois tous les documents requis en main, nous poursuivrons l’analyse de 
votre demande dans les meilleurs délais. Si vous avez des questions au sujet de la 
présente lettre, n’hésitez pas à communiquer avec l’analyste responsable de votre 
demande, Marie Lapierre, par courriel à l'adresse suivante : 
marie.lapierre@environnement.gouv.qc.ca.  
 
Recevez, Monsieur, nos salutations les meilleures. 
 
c. c. Pascal Lapointe, WSP Canada inc. 
 
 
  

339/404



8 
 
 

 
 

 
À compléter obligatoirement par le demandeur et/ou le mandataire lors de l’utilisation 
de ce gabarit pour répondre aux questions ci-dessus. 
 
 
 
 DEMANDEUR MANDATAIRE 

Nom en lettres moulées 
CIUSSS-NIM Pascal Lapointe 

Signature 

  

Date 
 19 juin 2020 

Au besoin, veuillez 
indiquer les nos. de 
questions auxquelles 
vous avez répondu 

 R1 à R5 

 
À utiliser si plus d’un mandataire 
 MANDATAIRE 2 MANDATAIRE 3 

Nom en lettres moulées 
  

Signature 
  

Date 
  

Au besoin, veuillez 
indiquer les nos. de 
questions auxquelles 
vous avez répondu 
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Loi sur la qualité de l’environnement 

Les informations suivantes devraient être transmises relativement au remblai prévu : capacité 
de retenue du remblai, surveillance et entretien du remblai, analyse du risque résiduel derrière 
le remblai, plan des mesures d’urgence et plan de communication des risques résiduels liés à 
l’endiguement  

Le programme d’inspection pourrait inclure les éléments suivants : la visite de reconnaissance, 
faite par une personne compétente, visant à dresser un portrait sommaire de l’état du remblai et 
à suivre l’évolution de possibles anomalies répertoriées lors de visites antérieures. Les 
éléments à établir pour ces visites sont leurs fréquences, les moments où elles seront faites et 
les aspects à vérifier lors de celles-ci. L’inspection, faire par une personne compétente, vise à 
vérifier sous tous ses aspects l’état de l’ouvrage et à en surveiller le comportement. 

En ce qui concerne le plan des mesures d’urgence, il devrait être communiqué à l’ensemble des 
employés du pavillon Albert-Prévost 

—

—

—

—
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2.2.1 CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES 
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Règlement sur la sécurité des barrages 

2.2.2 TYPES DE SECTIONS 
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3.1.1 GÉNÉRALITÉS 

3.1.2 ENTRETIEN DES ESPACES VERTS 

3.1.3 DÉNEIGEMENT 
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3.1.4 ESTACADE DE LA RIVIÈRE DES PRAIRIES 

3.2.1 GÉNÉRALITÉS 

Loi 
sur la sécurité des barrages

3.2.2 DESCRIPTION ET FRÉQUENCES DES ACTIVITÉS DE SURVEILLANCE 

353/404



3.3.1 CONTRÔLE DE LA VÉGÉTATION 

3.3.2 IDENTIFICATION DE LA PRÉSENCE DE LA DIGUE 
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3.4.1 VISITE DE RECONNAISSANCE ET SURVEILLANCE DURANT DE FORTES 
CRUES 

—

—

Règlement sur les diplômes délivrés par les 
établissements d’enseignement désignés qui donnent droit aux permis et aux certificats de 
spécialistes des ordres professionnels

—

3.4.2 INSPECTION 
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4.1.1 STATION HYDROMÉTRIQUE DE RÉFÉRENCE POUR LE SUIVI DES 
CRUES 
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Source : https://sigma.cmm.qc.ca/application/run/448/embedded 

Source : https://www.cehq.gouv.qc.ca/suivihydro/graphique.asp?NoStation=043301 
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4.1.2 SEUILS D’ALERTE EN CAS DE CRUE 

—

—
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4.1.3 TAUX DE MONTÉE DES EAUX ET TEMPS DE RÉACTION 

—

—

—

—

—

—

—

—

4.2.1 RISQUE D’INONDATION À L’ÉTAT DE RÉFÉRENCE 
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Source : http://cmm.qc.ca/rci-2019-78/RCI-2019-78_31H12-020-0311.pdf 

4.2.2 CRITÈRES DE CONCEPTION DE LA DIGUE 
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—

—

—

4.2.3 IDENTIFICATION DES CAUSES PROBABLES DE DÉFAILLANCE DE 
L’OUVRAGE 

—

—

—

—

4.2.4 IDENTIFICATION DES CONSÉQUENCES D’UNE DÉFAILLANCE 
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4.2.5 MESURES DE MITIGATION DU RISQUE RÉSIDUEL 

—

—

—

—

—

—

—

—

—
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5.1.1 PRÉALERTE 

5.1.2 ALERTE 

—

—

—

—

—
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—

—

—

—

—
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5.2.1 PRÉALERTE – INTERVENTION AU NIVEAU DE LA DIGUE 

5.2.2 RUPTURE IMMINENTE OU EFFECTIVE DE LA DIGUE 

—

—

—

—

—

—
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— Portrait des inondations printanières de 2017 sur le territoire métropolitain, du 
cadre légal et des règles applicables en matière d’aménagement de développement du 
territoire pour les plaines inondables. Volets 1 et 2 du mandat sur les inondations 
printanières de 2017.  

— Risque annuel d’inondation – Annexe B du règlement de contrôle intérimaire 
2019-78 (RCI-2019-78). Feuillet 31H12-020-0311   

— Loi sur la sécurité des barrages

— Règlement sur la sécurité des barrages

— Étude de détermination des cotes de crues de la rivière des Prairies

369/404



370/404



371/404



372/404



373/404



374/404



375/404



376/404



377/404



378/404



379/404



380/404



381/404



 

U:\Mes documents\Textes Carole\CIUSSSNord\Internet_Intranet\IntranetCIUSSS\Aorborescence nouvel intranet\mesure d'urgence\Rapport 
d'événement -Mesures urgence-2015.docx 

 
 
 

RAPPORT D’ÉVÉNEMENT « MESURES D’URGENCE » 
 
AU RESPONSABLE EN CAS D’URGENCE SUR PLACE : 

 Indiquer le type d’incident, de situations dangereuses, d’alarme incendie, de lancement d’un code de sinistre 
ou d’une situation qui aurait pu générer un sinistre, tel un incendie; 

 Indiquer les actions qui ont été prises et vos commentaires sur l’événement; 

 Indiquer les corrections ou suggestions afin de permettre un suivi sur cet événement par les responsables et 
les membres du comité d’organisation des mesures d’urgence. 

 

Responsable sur place : ______________________   Poste : ________________________________  

Installation : ________________________________  Lieu :(unité-service) ______________________  

Date de l’événement : ________________________  Heure - Début:_________Fin : _____________  

Type d’événement : __________________________________________________________________  

 

Description de l’événement : ___________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________  

Coordonnées du résident ou de l’usager touché par l’événement : ______________________________  

 __________________________________________________________________________________  

Corrections et suivis effectués : _________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________ 

Suggestions ou commentaires :  ________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________ 

 
 Compléter et remettre une copie à son supérieur immédiat, qui lui, l’acheminera à la 
coordination des mesures d’urgence et sécurité civile. 

No. d’événement : _______________ 
À l’usage du coordonnateur 
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WSP Canada Inc. 
14e étage 
1600, boul René-Lévesque Ouest 
Montréal QC  H3H 1P9 
Canada 

Tél. : +1-514-340-0046 
Téléc. : +1-514-340-1337 

wsp.com 

19 octobre 2020 

Madame Marie Lapierre, biol., M. Env.  Par courriel 

Analyste – Milieux naturels et hydriques 

Direction régionale de l'analyse et de l'expertise de  

Montréal, Laval, Lanaudière et des Laurentides - Bureau de 

Montréal 

Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les 

changements climatiques 

5199, rue Sherbrooke Est, bureau 3860 

Montréal (Québec)  H1T 3X9 

Objet : Information supplémentaire – Mise en place d’un remblai en zone de faible 

courant de la rivière des Prairies 

Réf. MELCC : 7430-06-01-20112-10/401912279 

Réf. WSP : 181-14181-00 

Madame, 

Cette lettre a pour objectif de répondre à votre demande d’informations supplémentaires transmise 

par courriel en date du 19 août 2020.  

Votre dernière demande d’information comportait cinq questions. Les réponses à ces questions et 

les documents qui l’accompagne sont jointes à la présente lettre.  

En espérant le tout conforme à vos attentes, veuillez agréer, Madame, l’expression de nos 

sentiments les meilleurs. 

________________________ 

Pascal Lapointe, biol. M. Sc. (ABQ. 3554) 

Directeur de projet - Environnement 

p.j. 

c.c. 

1 annexes 

Nelson Madera et Julie Couture – CIUSSS-NIM 
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ANNEXE A Réponse à la demande d’information du 
MELCC émise le 19 août 2020  
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Direction régionale de l’analyse et de 

l’expertise de Montréal et de Laval  
 

 
 
Bureau régional de l’analyse et de l’expertise de Montréal et de Laval  
Bureau de Montréal 
5199, rue Sherbrooke Est, bureau 3860 
Montréal (Québec) H1T 3X9 
Internet: www.environnement.gouv.qc.ca  
 
 

 

PAR COURRIEL Montréal, le 19 août 2020 
 
 
CIUSSS DU NORD-DE-L'ÎLE-DE-MONTRÉAL  
555, boulevard Gouin Ouest  
Montréal (Québec) H3L 1K5  
 
N/Réf. : 7430-06-01-20112-10   
 401948070   
 
Objet : Demande d'information 

Demande d’autorisation 
Mise en place d’un remblai en zone de faible courant de la rivière des 
Prairies  

 
Monsieur, 
 
Nous donnons suite à votre demande d’autorisation reçue le 10 octobre 2019. 
 
À la suite de la réception de l'avis de l'expert consulté concernant les dernières 
informations reçues, nous constatons qu’en vertu de la Loi sur la qualité de 
l’environnement (LQE), certains renseignements sont nécessaires afin de poursuivre 
l’analyse des impacts de votre projet. Ainsi, veuillez : 

- Transmettre tous les documents, renseignements et/ou études demandés ci-dessous 
dûment remplis à l’analyste responsable de votre demande d’ici les 30 prochains 
jours, soit au plus tard le 18 septembre 2020. 

- Dans le cas où vous n’êtes pas en mesure de nous transmettre les informations 
demandées d’ici 30 jours, vous pouvez demander une prolongation de délai par 
courriel à l’analyste responsable de votre demande en précisant les raisons 
(justifications) de cette demande, ainsi que la date d’échéance souhaitée. 

- Fournir une réponse complète, c’est-à-dire qui comprend des réponses précises à 
toutes les questions posées et tous les documents requis, le tout dans un seul envoi. 
Si ce n’est pas le cas, un rappel vous sera transmis afin de vous préciser les 
renseignements manquants. Les réponses partielles ne seront pas analysées. 

- Retourner les documents et les plans ayant déjà été soumis, qui auraient fait l’objet 
de modifications depuis leur dernier envoi. Veuillez identifier clairement les corrections 
effectuées (en couleur par exemple) dans les documents. 

Les présentes questions ont été préparées par l'analyste suivante : 

 

 

Original signé par 

Marie Lapierre, biologiste, M.Env. 
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VOLET MILIEUX HUMIDES, HYDRIQUES ET NATURELS 

Selon le 3e alinéa de l’article 24 de la LQE, le ministre peut exiger, dans le délai et selon 
les modalités qu’il fixe, tout autre renseignement, document ou étude supplémentaire 
qu’il estime nécessaire pour connaître les impacts du projet sur la qualité de 
l’environnement avant de prendre sa décision. La présente référence légale s’applique 
aux Q1 à Q5. 

 
Q1 Bien que le côté ouest de l’ouvrage soit bordé par un parc, au sud du site de l’hôpital 

se trouve un secteur résidentiel. Ceci est mentionné à la section 4.2.1 sur les risques 
résiduels : ‘’Au droit de l’Hôpital en santé mentale Albert-Prévost, le boulevard Gouin 
est surélevé et agit comme une barrière aux débordements de la rivière des Prairies 
et aucun bâtiment au sud du boulevard n’a été inondé’’. Il n’est pas démontré par 
calcul si l’ouvrage projeté, amenant une perte de surface et de volume pour 
l’expansion des crues 0-20 ans et 20-100 ans, pourrait avoir un impact hydraulique 
sur les secteurs avoisinants construits. Rappelons que la majeure partie de cette 
surface d’expansion de crue soustraite par le projet correspond au 
stationnement. Cette démonstration doit considérer les inondations majeures de 
2017 et 2019 en ce qui a trait aux comportements des eaux durant ces épisodes. La 
question de la topographie se pose également dans cette démonstration : est-ce que 
la topographie du site ferait en sorte que les eaux des crues bloquées par la digue 
projetée pourraient s’épancher jusqu’à ces secteurs habités? Par secteurs 
avoisinants, on entend le secteur résidentiel situé derrière le boulevard Gouin ouest, 
se trouvant au sud-est du site de l’hôpital, à environ 350 pieds de la Maison rouge. 
Nous souhaitons nous assurer que le projet de digue tel que prévu n’engendrera pas 
un risque d’inondation sur ce secteur.  

 
Question : Veuillez fournir la démonstration demandée. 
 

☐ Document demandé :  

 
R1 … 
 
L’ouvrage projeté ne réduit pas le volume disponible pour l’expansion des crues 0-20 
ans, car le pied de l’ouvrage se situe à la cote 20,5 m, soit plus haut que le niveau de 
crue 20 ans.  Dans le cas de la crue 100 ans, le volume maximal retiré de la zone 
inondable par la mise en place de la digue est évalué, de manière conservatrice, à 2 900 
m³ (soit une superficie de 22 230 m² et une hauteur d’eau maximale de 13 cm). En 
comparaison, le volume d’eau retenu derrière la digue, tel que mentionné au paragraphe 
2.2.1, est estimé à 312 000 m³ au niveau de crue 100 ans. Le volume retiré correspond 
donc à 0,9 % du volume retenu, ce qui n’est pas significatif. En comparaison du volume 
de la crue 2017 ou 2019, cette proportion est infime (0.00002%) 
 
D’autre part, le niveau d’eau maximal atteint en crue dans la rivière au droit du site du 
projet n’est pas modifié par l’ajout de la digue, car cet ouvrage ne réduit pas 
significativement la section d’écoulement de la rivière des Prairies. La figure 1 ci-bas 
illustre l’empiétement de la digue sur cette section en conditions de crue 100 ans. Le 
niveau de la rivière au site du projet, en amont et en aval, ne sera pas réhaussé par la 
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digue, et par conséquent l’eau ne pourra pas emprunter de nouveaux chemins 
d’écoulements qui n’auraient pas été empruntés en l’absence de la digue, notamment 
durant les crues 2017 et 2019. Ainsi, il n’y aura pas de « blocage » des eaux puisque la 
rivière des Prairies étant très large et profonde, les eaux demeureront dans le lit mineur 
et dans sa plaine inondable actuelle. 
 
 

 

Figure 1 Empiétement de la digue sur la section transversale de la rivière 
des Prairies. 

 
 
 
Q2 La réponse quant à l’impossibilité de déplacer le stationnement hors d’une zone à 

risque d’inondation est basée sur un argumentaire patrimonial qui ne peut être pris 
en compte lorsqu’il est question de sécurité des personnes et des biens. On devrait 
démontrer en quoi l’alternative de moindre impact sur le milieu, soit le déplacement 
en tout ou en partie du stationnement hors de la plaine inondable, ne peut être prise 
en compte (contraintes, raisons techniques et financières).  On mentionne que ce 
stationnement est le seul dédié aux employés. On ne précise pas si celui-ci est utilisé 
à pleine capacité. Pourquoi est-t-il nécessaire de maintenir l’ensemble de ces 
espaces de stationnement en plaine inondable et de les protéger par une digue? 
L’aire de stationnement protégée pourrait-elle être réduite? Les contraintes qui font 
en sorte que le choix du tracé proposé entourant l’entièreté du stationnement est la 
solution retenue devraient être explicitées. 
Aucune explication ne permet de comprendre en quoi l’absence de la section de la 
digue entourant l’entièreté du stationnement pour employés met en danger la 
protection des personnes contre les inondations (et non seulement des biens, i.e. 
voitures)? Quels ont été les dommages liés à l’inondation du stationnement en 2017 
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(évacuation du personnel et des patients, dommages aux bâtiments)? Où se sont 
stationnés les employés lors des inondations en 2017? Quelle est la directive donnée 
aux employés lorsque le stationnement est inondé ou est menacé d’inondation? 

 
Question : Veuillez fournir les explications demandées. 
 

☐ Document demandé :  

 
R2  

Dans l’objectif de fournir adéquatement les explications demandées, nous allons 
répondre à chacune des sous-questions soulevées dans la question 2. 

 
Pourquoi est-t-il nécessaire de maintenir l’ensemble de ces espaces de 
stationnement en plaine inondable et de les protéger par une digue? 
 

• Rappelons que le stationnement au nord de la maison rouge est l’unique 
stationnement utilisé par les employés et les visiteurs de l’HSMAP. Ce 
centre de santé offre des services aux patients en santé mentale, qui sont 
en grande partie en résidence et qui demandent un suivi quotidien par des 
professionnels de différentes spécialités comme des psychiatres, 
psychologues, travailleurs sociaux, infirmières et proches aidants. En 
temps normal d’opération, le stationnement est occupé en 70%, 

 

• La protection du stationnement par une digue permanente permettrait son 
utilisation lors des périodes d’inondations afin que les professionnels en 
santé puissent offrir les services à la clientèle vulnérable et que les 
patients puissent recevoir la visite de leurs proches en ces périodes 
angoissantes.  

 

• L’émissaire pluvial du réseau de drainage du stationnement est localisé 
dans la rivière des Prairies. En 2017, les eaux de la rivière avaient refoulé 
via l’émissaire, ce qui avait contribué à l’inondation du secteur. Suite à ces 
évènements, un clapet antiretour a été installé en 2018 afin d’éviter les 
refoulements depuis la rivière. Par contre, l’inondation du stationnement 
pourrait engendrer par refoulement l’inondation des bâtiments. Par 
conséquent, la protection du stationnement des inondations permettrait 
également de prévenir la surcharge du réseau pluvial et les refoulements 
dans les bâtiments qui pourraient s’en suivre.  

 

• Comme mentionné dans notre réponse de la question 1, la présence de 
la digue en bordure du stationnement n’aura pas d’incidence significative 
sur la surface d’expansion de la rivière (0-20 ans et 20-100 ans) ainsi que 
sur son écoulement. En contrepartie, les coûts de construction pour le 
déplacement complet ou partiel du stationnement seraient exorbitants. En 
effet, un réaménagement de ce stationnement d’environ 4 500 m² pourrait 
avoisiner un budget de 2,7 millions de dollars, soit environ 600$/m² pour 
les coûts de construction des surfaces imperméables du stationnement, 
sans inclure les inconnues de conception comme les permis, la situation 
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du bâtiment patrimonial, les caractéristiques environnementales et 
géotechniques des sols en place, etc. Conséquemment, l’impact 
négligeable qu’occasionnera la présence de la digue sur la dynamique 
hydrique de la rivière ne justifie pas selon nous le déplacement à grands 
frais du stationnement.  

 

• Finalement, parce que les dépenses dans les institutions de santé se 
planifient plutôt pour l’amélioration des services et bien-être des usagers, 
les mesures étudiées et analysées pour solutionner les problèmes 
d’inondation devaient être les plus économiques. Parce que les travaux 
de construction de la digue étaient évalués à environ 400 000$ en 2018, 
il s’agissait, et il s’agit encore, d’un argument majeur en faveur de la 
sélection de cette solution.  

 
L’aire de stationnement protégée pourrait-elle être réduite? 
 

• Bien que le stationnement soit utilisé à 70% de sa capacité en temps 
normal, il demeure l’unique stationnement de l’HSMAP. Par conséquent, 
il ne serait pas logique et sécuritaire de réduire le stationnement de telle 
sorte que l’aire de stationnement conservée serait toujours utilisée à 
pleine capacité. 
 

• La protection d’une partie réduite du stationnement impliquerait donc la 
construction d’une nouvelle aire de stationnement afin de remplacer les 
superficies perdues. En supposant que la moitié du stationnement actuel 
était conservé, il faudrait prévoir la construction d’un nouveau 
stationnement d’environ 2 200 m² construction ce qui correspond à un 
budget d’environ 1,2 million de dollars. Dans cette situation, il faudrait 
néanmoins prévoir un budget pour la construction d’une digue en bordure 
du stationnement conservé, ce qui pourrait se chiffrer à environ 300 000$.  
 

• En conclusion, la réduction de l’aire de stationnement à protéger 
nécessiterait la construction d’une digue et la construction d’une nouvelle 
aire de stationnement ce qui induirait des coûts qui seraient grandement 
supérieurs aux coûts de construction de la digue tel que proposé dans la 
demande d’autorisation.  

 
Aucune explication ne permet de comprendre en quoi l’absence de la section de 
la digue entourant l’entièreté du stationnement pour employés met en danger la 
protection des personnes contre les inondations (et non seulement des biens, i.e. 
voitures)? 

 

• Comme mentionné précédemment, le stationnement est utilisé par des 
professionnels de différentes spécialités comme des psychiatres, 
psychologues, travailleurs sociaux, infirmières et proches aidants. Donc, 
en période d’inondations, l’absence de stationnement à proximité de 
l’HSMAP pourrait impliquer plusieurs changements dans le quotidien 
(routine) des patients, ce qui peut occasionner des effets considérables 
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pour des individus ayant des troubles en santé mentale. En somme, la 
protection de l’aire de stationnement n’affecterait pas directement 
l’intégrité physique des individus, mais les désordres psychologiques qui 
pourraient être causés pourraient mettre en danger la protection mentale 
des personnes qui sont soignées à l’HSMAP. Le personnel soignant de 
cette institution travaille à fournir une paix d’esprit à ces patients, ce qui 
implique en autres le maintien de soins normaux même lorsque la 
situation ne l’est pas (p.ex. en période d’inondation). C’est pour cette 
raison que les administrateurs de l’hôpital souhaitent protéger l’intégralité 
de l’unique stationnement à l’aide d’une digue, car ils sont conscients des 
besoins de leur clientèle et ils estiment que cet ouvrage limitera les 
situations angoissantes qui pourraient les affecter négativement.  

 
Quels ont été les dommages liés à l’inondation du stationnement en 2017 
(évacuation du personnel et des patients, dommages aux bâtiments)? 
 

• Lors des inondations du printemps 2017, le réseau du drainage du 
stationnement a été submergé, car le niveau d’eau de la rivière est monté 
plus haut que la couronne des conduites. Le quai de chargement a été 
inondé sous un 1,8 m d’eau et les drains de fondation des bâtiments ont 
été surchargés, entraînant le débordement par les puisards. Le CNMTL a 
dû faire appel à une firme de plongeurs spécialisés pour installer un ballon 
dans l’émissaire afin de bloquer l’arrivée d’eau en provenance de la rivière 
et installer des pompes dans le réseau pluvial pour évacuer l’eau en 
provenance de celui-ci. 
 

• Le 11 mai 2017, dû à cette situation, le CIUSSS-NIM a décidé de 
déclencher des mesures d’urgence pour déménager les patients de 
l’HSMAP vers l’Hôpital en santé mentale Rivière-des-Prairies. Pendant 
deux semaines aucun service n’était disponible à l’HSMAP et les sorties 
de secours, le sous-sol de la maison rouge et les stationnements ont été 
inondés.  

 
Où se sont stationnés les employés lors des inondations en 2017? Quelle est la 
directive donnée aux employés lorsque le stationnement est inondé ou est 
menacé d’inondation? 
 

• Comme mentionné précédemment, en 2017 tous les usagers de l’HSMAP 
ont été déménagés vers l’établissement de Rivière-des-Prairies. 
Conséquemment, les employés ont été transférés vers Rivière-des-
Prairies, car il n’y avait plus de patients à l’HSMAP. Dans les circonstances 
actuelles, des ouvrages de protection temporaire sont installés de manière 
systématique en période de crue printanière. Par conséquent, le 
stationnement demeure opérationnel durant les risques d’inondation. Par 
contre, advenant que les ouvrages cèdent, il y aurait inondation du 
stationnement et de la maison rouge, refoulement des égouts pluviaux, 
inondation des voies de circulation et du quai de déchargement et fort 
probablement une évacuation des installations de l’HSMAP.  
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☐ Voir document joint.  

 
Q3 Il faudrait s’assurer que le déneigement du site et le dépôt de la neige pourra se faire 

sans nuire à l’ouvrage projeté. En effet, il est indiqué à la section 4.2.5 ‘’Mesures de 
mitigation du risque résiduel’’, que la crête de l’ouvrage n’est pas conçue pour 
supporter le poids de sacs de sable. On en déduit que ce doit être la même chose 
pour la neige. 

 
Question : Veuillez fournir l’information demandée. 
 

☐ Document demandé :  

 
R3 En effet, la gestion du déneigement ne devra pas nuire à la digue permanente. 

Conséquemment, le requérant s’engage à s’assurer que les activités reliées au 
déneigement n’interfèrent en aucun temps avec l’ouvrage de protection.  

 

☐ Voir document joint.  

 
Q4 À la section 4.2.1 ‘’Seuils d’alerte en cas de crue’’, les calculs liés à l'établissement 

d'une relation niveau-débit de la rivière des Prairies au droit de la digue projetée sont 
basés sur les cotes de crue de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) 
de 2019. Il est nécessaire d’utiliser plutôt les cotes de crue officielles en vigueur qui 
sont celles déterminées par le CEHQ (2006). De plus, ces cotes officielles sont plus 
élevées que celle de la CMM, donc plus sécuritaires. Il faudrait corriger ces calculs 
en utilisant les cotes de crue officielles. 

  
Cote du CEHQ de 2006 à utiliser : 
Crue 20 ans = 20,48 mètres 
Crue 100 ans = 20,82 mètres 
  
Cotes révisées par la CMM : 
Crue 20 ans : 20,32 m 
Crue 100 ans : 20,63 m 
 
Question : Veuillez réviser les calculs en fonction des informations précitées. 
 

☐ Document demandé :  

 
R4 … 
 
Les cotes de crues de la CMM sont basées sur des études hydrauliques récentes, 
incluant un modèle bidimensionnel construit et étalonné sur une grande quantité de 
données hydrométriques et bathymétriques récoltées depuis l’étude du CEHQ (2006). Il 
a également été validé sur la crue du printemps 2017. L’expert en hydraulique de la 
CMM, M. Pierre Dupuis, a été contacté et il confirme que les cartes des zones 
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inondables émises par la CMM en 2019 ont été acceptées l’an dernier par la Direction 
de l’expertise hydrique du MELCC, ce qui rend les cotes de crues de 2006 obsolètes. 
 
Sur la base de cette information, il n’y aurait pas de modifications à apporter à la 
relation niveau-débit calculée, puisqu’elle nous semble être l’information la plus précise 
disponible et reconnue. 
 
 
Q5 Il y a mention de la pose de sacs de sable par prévention, à l’endroit de l’ouvrage 

projeté, à la suite des inondations de 2017. Est-ce que d’autres aménagements 
alternatifs ont été utilisés (digue temporaire)? Il faudra démontrer que ces 
aménagements alternatifs ne répondent pas aux mêmes objectifs de protection, en 
expliquant quelles sont leurs contraintes, et que cette alternative n’a pas un impact 
moindre sur le milieu que le projet proposé.   

 
Question : Veuillez fournir la démonstration demandée. 
 

☐ Document demandé :  

 
R5 … 

En 2017, 2018 et 2019 le CIUSSS-NIM a mis en place des sacs de sable et de 
pompes pour protéger les bâtiments. Ces démarches ont demandé une 
surveillance accrue des effectifs, qui sont normalement dédiés à la sécurité et 
l’entretien des bâtiments. 
 
En sachant que les délais des différentes autorités (MELCCC, MAMH, CMM, 
VdeMTL) pour l’approbation du projet n’auraient pas permis une protection contre 
inondations en 2020, le CIUSSS-NIM avait décidé de trouver des mesures pour 
protéger temporairement son bâtiment. À l’automne 2019, après avoir évalué de 
différents aménagements temporaires, une option a été retenue, soit l’achat d’une 
digue gonflable avec de l’eau à un coût d’environ 90 000$.  
 
Cette digue gonflable a été installée de manière préventive au printemps 2020 
sur une portion de l’emplacement prévu pour la construction de la digue 
permanente (voir photographie ci-dessous). En effet, la digue est installée en 
partie sur le terrain de baseball qui est légèrement plus élevé que le milieu 
environnant, bien que situé dans la plaine inondable 20-100 ans.  
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Comme la période de crue n’a pas été importante en 2020, il n’a pas été possible 
de vérifier l’efficacité de cette digue temporaire. Par conséquent, il est difficile de 
statuer si cette digue gonflable répond aux objectifs de protection des 
inondations. Par contre, nous anticipons des risques d’étanchéité de l’ouvrage, 
qui pourraient être causés par des branches et d’autres objets flottants, qui sont 
transportés lors de la montée des eaux de la rivière, et qui pourraient percer la 
digue gonflable. La durabilité est également une préoccupation, car en plus des 
risques associés aux objets qui peuvent la percer, les activités d’installations et 
d’entreposage peuvent causer des bris et affecter la durabilité de l’ouvrage 
temporaire.  
 
Parce que l’HSMAP est localisé en bordure de la rivière des Prairies et que parce 
que l’ampleur des épisodes de crues est de plus en plus importante, mais 
difficilement prévisible, il s’avère nécessaire de mettre en place chaque année 
des mesures de protection afin de protéger les biens ainsi que d’assurer la 
protection des personnes. Dans ces circonstances, l’utilisation d’une digue 
gonflable exigerait la mobilisation à chaque année de ressource (personnel et 
matériel) pour installer, surveiller et retirer cette installation temporaire. 
L’utilisation récurrente de ces ressources n’est pas souhaitée par les 
administrateurs du CIUSSS-NIM, car ces ressources sont limitées de manière 
générale dans le réseau de la santé et la période de pandémie vécue depuis 2020 
illustre de manière éloquente la précarité du système. Conséquemment, la 
construction d’une digue permanente permettrait de limiter la mobilisation de 
ressource chaque printemps pour mettre en place des digues temporaires dont 
la durabilité semble limitée.  
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Finalement, comme l’installation de la digue temporaire sera récurrente chaque 
année, il va s’ensuivre que les impacts sur l’écoulement et la surface d’expansion 
de la rivière (0-20 ans et 20-100 ans) seront sensiblement identiques à ceux 
qu’aurait la construction d’une digue permanente. Bref, l’alternative n’a pas un 
moindre impact sur l’environnement que la méthode présentée dans la demande 
d’autorisation. Au contraire, comme la digue gonflable est déposée sur la portion 
du terrain de baseball qui est dans la 20-100 ans, il en résultera une perte de 
surface d’expansion de la rivière dans cette portion de la plaine inondable.  
 

☐ Voir document joint.  

 
Nous vous rappelons que la réalisation ou l’exploitation de votre projet, présentement en 
cours d’analyse, pourra débuter uniquement lorsque vous aurez obtenu l’autorisation 
requise par la LQE.  
 
Finalement, une fois tous les documents requis en main, nous poursuivrons l’analyse de 
votre demande dans les meilleurs délais. Si vous avez des questions au sujet de la 
présente lettre, n’hésitez pas à communiquer avec l’analyste responsable de votre 
demande, Marie Lapierre, par courriel à l'adresse suivante: 
marie.lapierre@environnement.gouv.qc.ca. 
 
Recevez, Monsieur, nos salutations les meilleures. 
 
c. c. Pascal Lapointe, WSP Canada inc. 
 

À compléter obligatoirement par le demandeur et/ou le mandataire lors de l’utilisation 
de ce gabarit pour répondre aux questions ci-dessus. 
 

 DEMANDEUR MANDATAIRE MANDATAIRE 2 

Nom en 
lettres 
moulées 

Centre intégré 
universitaire de santé 
et services sociaux 
du Nord-de-l'île-de-
Montréal (Hopital de 
Sacré-Cœur) 

WSP Canada inc. 

Pascal 

Lapointe, biol. M.Sc 

WSP Canada inc. 

Claudine 

Breton, ing. M. Sc.A. 

Signature 

   

Date 
19-10-2020 19-10-2020 19-10-2020 

Au besoin, 
veuillez 
indiquer les 
nos. de 
questions 
auxquelles 
vous avez 
répondu 

 Q.2; Q.3 et Q.5 Q.1 et Q.4  
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WSP Canada Inc. 
14e étage 
1600, boul René-Lévesque Ouest 
Montréal QC  H3H 1P9 
Canada 
 
Tél. : +1-514-340-0046 
Téléc. : +1-514-340-1337 
 
wsp.com 
 

20 novembre 2020 

 

 

Madame Marie Lapierre, biol., M. Env.   Par courriel 

Analyste – Milieux naturels et hydriques 

Direction régionale de l'analyse et de l'expertise de  

Montréal, Laval, Lanaudière et des Laurentides - Bureau de 

Montréal 

Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les 

changements climatiques 

5199, rue Sherbrooke Est, bureau 3860 

Montréal (Québec)  H1T 3X9 

 

 

Objet : Information supplémentaire – Mise en place d’un remblai en zone de faible 

courant de la rivière des Prairies 

 Réf. MELCC : 7430-06-01-20112-10/401912279 

 Réf. WSP : 181-14181-00 

Madame,  

Cette lettre a pour objectif de répondre à votre demande d’informations supplémentaires transmise 

par courriel en date du 17 novembre 2020.  

Votre dernière demande d’information comportait deux questions. Les réponses à ces questions 

sont jointes à la présente lettre.  

En espérant le tout conforme à vos attentes, veuillez agréer, Madame, l’expression de nos 

sentiments les meilleurs. 

 

 

 

 

________________________ 

Pascal Lapointe, biol. M. Sc. (ABQ. 3554) 

Directeur de projet - Environnement 

p.j. 1 annexes 

c.c. Nelson Madera et Julie Couture – CIUSSS-NIM 
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Direction régionale de l’analyse et de 

l’expertise de Montréal et de Laval  
 

 
Bureau régional de l’analyse et de l’expertise de Montréal et de Laval  
5199, rue Sherbrooke Est, bureau 3860 
Montréal (Québec) H1T 3X9 
Internet: www.environnement.gouv.qc.ca  
 
 

PAR COURRIEL Montréal, le 17 novembre 2020 
 
 
CIUSSS DU NORD-DE-L'ÎLE-DE-MONTRÉAL  
555, boulevard Gouin Ouest  
Montréal (Québec) H3L 1K5 

 
N/Réf. : 7430-06-01-20112-10   
 401971887   
 
Objet : Demande d'information 

Demande d’autorisation 
Mise en place d’un remblai en zone de faible courant de la rivière des 
Prairies 

 
Monsieur, 
 
Nous donnons suite à votre demande d’autorisation reçue le 10 octobre 2019. 
 
À la suite de la réception de l'avis faunique du ministère des Forêts, de la Faune et des 
Parcs, nous constatons qu’en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (LQE), 
certains renseignements sont nécessaires afin de poursuivre l’analyse des impacts de 
votre projet. Ainsi, veuillez : 

- Transmettre tous les documents, renseignements et/ou études demandés ci-dessous 
dûment remplis à l’analyste responsable de votre demande d’ici les 30 prochains 
jours, soit au plus tard le 17 décembre 2020. 

- Dans le cas où vous n’êtes pas en mesure de nous transmettre les informations 
demandées d’ici 30 jours, vous pouvez demander une prolongation de délai par 
courriel à l’analyste responsable de votre demande en précisant les raisons 
(justifications) de cette demande, ainsi que la date d’échéance souhaitée. 

- Fournir une réponse complète, c’est-à-dire qui comprend des réponses précises à 
toutes les questions posées et tous les documents requis, le tout dans un seul envoi. 
Si ce n’est pas le cas, un rappel vous sera transmis afin de vous préciser les 
renseignements manquants. Les réponses partielles ne seront pas analysées. 

- Retourner les documents et les plans ayant déjà été soumis, qui auraient fait l’objet 
de modifications depuis leur dernier envoi. Veuillez identifier clairement les corrections 
effectuées (en couleur par exemple) dans les documents. 

Les présentes questions ont été préparées par l'analyste suivante : 
 
 

Original signé par 

Marie Lapierre, biologiste, M.Env. 
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VOLET MILIEUX HUMIDES, HYDRIQUES ET NATURELS 

Selon le 3e alinéa de l’article 24 de la LQE, le ministre peut exiger, dans le délai et selon 
les modalités qu’il fixe, tout autre renseignement, document ou étude supplémentaire 
qu’il estime nécessaire pour connaître les impacts du projet sur la qualité de 
l’environnement avant de prendre sa décision. 

Nous avons reçu l’avis faunique du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs 
(MFFP) relatif à votre projet. La question Q1 est tirée de cet avis. 

Q1 Selon l’analyste du MFFP, le site présente un potentiel de présence pour la couleuvre 
brune, une espèce susceptible d’être désignée menacée ou vulnérable. L’application 
des mesures suivantes est recommandée pour limiter les impacts sur cette espèce : 

a. Réaliser les travaux entre le 1er octobre et le 15 avril afin d’éviter la période 
d’activité des couleuvres, ou : 

b. Assurer une surveillance pendant les travaux pour éviter la mortalité 
d’individus, si les travaux se déroulent pendant la période d’activité des 
couleuvres (lorsque les températures atteignent 15 degrés, soit environ 
entre avril et octobre inclusivement). Cette surveillance doit être assurée 
par un professionnel en herpétofaune. Les abris naturels dans les zones 
de travaux doivent également être vérifiés, de sorte que tous les animaux 
soient repoussés aux limites de leur habitat; 

c. Laisser en place une partie de débris ligneux en milieu terrestre, 
constituant des abris pour la faune. 

 
Question : Veuillez confirmer le respect des recommandations précitées. 
 

☐ Document demandé :  

 
R1 Nos réponses sont présentées en reprenant l’ordre de vos questions : 
… 

a) Le requérant s’engage à réaliser les travaux entre le 1er octobre et le 15 avril afin 
d’éviter la période d’activité des couleuvres. 

b) Comme mentionné dans la réponse précédente, le requérant s’engage à réaliser 
les travaux entre le 1er octobre et le 15 avril afin d’éviter la période d’activité des 
couleuvres. 

c) Dans le cadre de ce projet, il n’y aura pas de coupe d’arbre ou d’arbuste donc il 
n’y aura de débris ligneux qui seront générés.  

 
 

☐ Voir document joint.  

 
Q2 Le Centre de contrôle environnemental du Québec assure un suivi des autorisations 

émises afin de vérifier la conformité des travaux. 
 
Question : Veuillez indiquer l’échéancier visé pour la réalisation des travaux. 
 

☐ Document demandé :  
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R2 Les travaux devraient débuter le 1er octobre 2021 et devraient s’échelonner sur une 
période de 2 mois.  

 

☐ Voir document joint.  

 
Nous vous rappelons que la réalisation ou l’exploitation de votre projet, présentement en 
cours d’analyse, pourra débuter uniquement lorsque vous aurez obtenu l’autorisation 
requise par la LQE.  
 
Finalement, une fois tous les documents requis en main, nous poursuivrons l’analyse de 
votre demande dans les meilleurs délais. Si vous avez des questions au sujet de la 
présente lettre, n’hésitez pas à communiquer avec l’analyste responsable de votre 
demande, Marie Lapierre, par courriel à l'adresse suivante: 
marie.lapierre@environnement.gouv.qc.ca.  
 
Recevez, Monsieur, nos salutations les meilleures. 
 
c. c. Pascal Lapointe, WSP Canada inc.  
 
 

 
À compléter obligatoirement par le demandeur et/ou le mandataire lors de l’utilisation 
de ce gabarit pour répondre aux questions ci-dessus. 
 

 DEMANDEUR MANDATAIRE 

Nom en lettres moulées 

Centre intégré universitaire 
de santé et services sociaux 
du Nord-de-l'île-de-Montréal 
(Hopital de Sacré-Cœur) 

WSP Canada inc. 
Pascal Lapointe, biol. M.Sc 

Signature 

  

Date 
20-11-2020 20-11-2020 

Au besoin, veuillez 
indiquer les nos. de 
questions auxquelles 
vous avez répondu 
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 30.05

2022/01/27
17:00

(1)

Dossier # : 1218199002

Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de
l'urbanisme , Planification urbaine

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Ancienne compétence de la Communauté urbaine de Montréal

Projet : -

Objet : Approuver la conformité au Schéma d'aménagement et de
développement de l'agglomération de Montréal de la
reconstruction du poste Saint-Michel à 315-25 kV sur le
territoire de la Ville de Montréal.

Il est recommandé :

1. d'approuver la conformité aux objectifs du Schéma d'aménagement et de
développement de l'agglomération de Montréal du projet d'Hydro-Québec
visant la construction du poste Saint-Michel à 315-25 kV sur le territoire
de la Ville de Montréal soumis par Hydro-Québec;

2. d'autoriser le greffier à transmettre l'avis à cet effet à la sous-ministre de
l'Énergie et des Ressources naturelles en vertu de l'article 152 de la Loi
sur l'aménagement et l'urbanisme , et à titre d'information à la
répondante d'Hydro-Québec.

Signé par Claude CARETTE Le 2021-12-15 16:46

Signataire : Claude CARETTE
_______________________________________________

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Mobilité et attractivité
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1218199002

Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de
l'urbanisme , Planification urbaine

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Ancienne compétence de la Communauté urbaine de Montréal

Projet : -

Objet : Approuver la conformité au Schéma d'aménagement et de
développement de l'agglomération de Montréal de la
reconstruction du poste Saint-Michel à 315-25 kV sur le
territoire de la Ville de Montréal.

CONTENU

CONTEXTE

Conformément aux dispositions de l'article 151 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme
(LAU), le 9 novembre 2021, le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles (MERN) a
signifié par une lettre adressée à la mairesse de Montréal un avis d'intervention au conseil
d'agglomération concernant un projet d'Hydro-Québec (H-Q). 
Une fiche technique accompagne l'avis et décrit la nature de l'intervention projetée et les
motifs sous-jacents.

L'avis que doit émettre l'agglomération n'est pas un avis d'opportunité et ne constitue ni une
approbation ni une caution du projet. L'avis doit porter sur la conformité de l'intervention
projetée aux objectifs du Schéma d'aménagement et de développement de l'agglomération
de Montréal (Schéma).

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

Sans objet.

DESCRIPTION

Le projet soumis par H-Q consiste en la construction d'un nouveau poste de transformation à
315-25 kV à l'emplacement du poste existant situé sur la rue J.-B.-Martineau dans
l'arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension, à la limite entre les
arrondissements de Saint-Léonard et de Montréal-Nord.
Selon les motifs avancés par H-Q militant pour la construction du poste, le réseau actuel à
120-12 kV a atteint la fin de sa vie utile et le nouveau poste permettra d'assurer la
pérennité des installations et la fiabilité de l’alimentation électrique dans ce secteur. Le
nouveau poste comprendra un bâtiment de 235 mètres carrés qui abritera les équipements
de commande et de protection ainsi que l'installation de 4 transformateurs. Ces
transformateurs ont pour fonction d’abaisser la tension électrique de 315 à 25 kV. Également,
deux pylônes à empattement et hauteur réduits seront installés au nord de la rue J.-B.-
Martineau.
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Les travaux seront exécutés entièrement sur le terrain d'H-Q, incluant le réaménagement du
jardin communautaire Le Goupillier situé actuellement à l'intérieur du poste de transformation.
Les arbres existants seront conservés et plusieurs arbres et arbustes seront plantés sur le
pourtour du terrain dans le cadre des travaux afin de créer un écran paysager avec les
résidences voisines. Des murs coupe-sons seront aménagés pour atténuer les nuisances
sonores sur les bâtiments résidentiels adjacents.

JUSTIFICATION

L'analyse de conformité du projet d'H-Q s'effectue à partir des prescriptions du Schéma en
vigueur depuis le 1er avril 2015.
Vision stratégique
Le projet d'H-Q ne compromet pas la vision stratégique du Schéma, laquelle prend forme à
travers trois grandes orientations qui visent à favoriser un cadre de vie de qualité, à soutenir
le dynamisme de l'agglomération et du centre de la métropole et à mettre en valeur les
territoires d'intérêt.

Grandes affectations du territoire
Le projet envisagé se situe à l'intérieur de l'aire d'affectation « Activités diversifiées ». Selon
les prescriptions applicables des grandes affectations du territoire, les « infrastructures
publiques » de cette nature y sont autorisées.

Densité d'occupation
En matière de densité d'occupation, le Schéma prévoit des prescriptions minimales de la
densité résidentielle. Les travaux en question ne sont pas assujettis à cet égard.

Transport d'énergie électrique
Le poste Saint-Michel est indiqué sur la carte 30 - Transport d'énergie électrique du Schéma.
L'orientation du Schéma en cette matière vise à assurer une intégration harmonieuse des
réseaux électriques en milieu urbain. Le projet respecte cette orientation par l'aménagement
d'un écran paysager par rapport aux résidences avoisinantes, la construction de murs
coupe-sons afin de limiter les nuisances sonores et l'implantation de deux pylônes à
empattement et hauteur réduits. 

Autres volets du Schéma
Vu sa nature et sa localisation, le projet d'H-Q n'est pas susceptible d'interférer
négativement avec les composantes d'intérêt reconnues dans le Schéma et indiquées sur
différentes cartes, par exemple celles figurant sur la carte 12 - Patrimoine, la carte 15 -
Territoires d'intérêt écologique ou la carte 13 - Patrimoine archéologique, ni de viser les
dispositions afférentes du document complémentaire.

Conclusion
Compte tenu de ce qui précède, l'ensemble du projet, tel que soumis par H-Q, est jugé
conforme aux objectifs du Schéma, puisqu'il ne contrevient à aucune de ses dispositions.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Investissement approximatif estimé par H-Q pour l'ensemble du projet : 105 M$.

MONTRÉAL 2030

Ce dossier décisionnel ne s'applique pas à Montréal 2030, aux engagements en changements
climatiques et aux engagements en inclusion, équité et accessibilité universelle, puisqu'il
concerne une obligation prévue à la LAU en matière de conformité aux objectifs du Schéma.
Le dossier n'a pas pour objet d'évaluer l'opportunité de la valeur stratégique de l'intervention
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gouvernementale à l'égard des priorités du Plan stratégique Montréal 2030, des engagements
de réduction des gaz à effet de serre (GES) en lien avec le Plan climat ou des engagements
en matière d'inclusion et de l'équité en matière d'ADS+.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Sur la base des documents reçus, H-Q envisage que la construction du poste puisse débuter
au printemps 2022, et ce, dans l'optique d'une mise en service à l'été 2024. Par conséquent,
la transmission de l'avis de conformité du conseil d'agglomération dans les meilleurs délais
pourrait accélérer l'avancement du traitement du dossier selon l'échéancier prévu par H-Q.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Le présent dossier ne comporte aucun enjeu en lien avec la COVID-19.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Aucune opération de communication n'est associée à cette décision.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Transmission par le greffier de l'avis à la sous-ministre de l'Énergie et des Ressources
naturelles, et à titre d'information à la répondante d'H-Q.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2021-12-03

Charles-Éden GODBOUT Caroline LÉPINE
Conseiller en aménagement chef de division - planification urbaine
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Tél : 514-872-0226 Tél : 438 225-5242
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Lucie CAREAU Luc GAGNON
directrice de l'urbanisme Directeur de service
Tél : 514-501-8756 Tél : 514 872-5216
Approuvé le : 2021-12-15 Approuvé le : 2021-12-15
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Ministère de /'Energie
et des Ressources
naturelles

Québec
EIBB
Eiea

La sous-ministre

Québec, le 9 novembre 2021

Madame Valérie Plante
Présidente du conseil

Agglomération de Montréal
275, rue Notre-Dame Est, bureau 1. 100
Monti-éal (Québec) H2Y 1C6

Madame la Présidente,

Hydro-Québec souhaite effectuer la reconstruction du poste de Saint-Michel
à 315-25 kV à Montréal, afin d'assurer la pérennité des équipements et la qualité
des services d'alimentation électrique offerts par le réseau de transport de l'île de
Montréal. Ce projet est situé sur le territoire de l'agglomération de Montréal.

Le schéma d'aménagement et de développement sur le territoire de l'agglomération
de Montréal étant en vigueur, je vous transmets, conformément à l'article 151 de la
Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (chapiû-e A-19. 1), un avis d'intervention pour
ce projet. A cet effet, je joins à la présente une copie de la fiche technique.

Votre collaboration est sollicitée afin de m'acheminer un avis de conformité de ce

projet aux dispositions du schéma d'aménagement et de développement sur le
territoire de l'agglomération de Montréal, dans les meilleurs délais.

Veuillez agréer. Madame la Présidente, l'expression de mes sentiments les
meilleurs.

.I\OM

M 'e-Josée Lizotte

p. j. Fiche technique

5700, 4e Avenue Ouest, A-301
Québec (Québec) G1H6R1
Téléphone: 418 627-6370
Télécopieur: 418 643-1443

6/13



FICHE TECHNI ItE

l. Idcatifitatian

Nom des organisaies touchés ;

Minirtcre ou mandataire :

Nom du projet :

Lai sisrl'améntigemeHt^I'ttfbttHisme
Avis ̂ intervention (art. 151)

Communauté métropolitaine de Montréal
Agglomération de Montréal

Hydro-Québec

Construction du poste de Saint-Micliel a 315-25 kV à Mnnttéat

2. Dfscri tion

Nature de l^întervwition projcte :

Justîficatinn :

Êchéandcr sommaire

tjBcalisation retenue :

Le projet onsiste ci» la construction du nouveau poste de Saint-trfichcl à
315-25 kV et à son racconlanent au réseau à 315 kV situé à proximité.
Le poste de MontrcaI-Nord a 120-12 kV, situé dans l'arrondissement de
Villeray-Saint-Michel-Parc-Exteasion de la ville de Montréal, aatteint la
fin de sa vie utile. Pour répondre à ces besoins de remplacemKit
d'êquîpements, Hydro-Québcc projette de construire un nouveau poste de
transformation à 315-25 kV. soit le poste Saint-Michel, à l'empiacemeut
du poste exisiant et de le raccorder a une ligne à 315 kV située à (iroximifé;

Autorisatioras gouvernementales : Hiwr 2017 - ffiver 2022
Travaux : Printemps 2022 - Automne 2023
Mise en service : Eté 2024

Sur ]e territoire de la ville de Montréal

Investissement approunutif ;

Document dispnnîble :

105 M $ approximativement
Voir le bulletin d'information sur la solution r«îtenue (hiver 201 9-20^0)

RéDondaatsda anînîstcrcou du inflndateirc

Noms;

Adresse:

Tél^»hone:

Maryse Godboiit
Gérante de projets- Postes

§55, rueSainte-CattierineEsî, l91!étege

514 879 4100, poste 5313
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Hydro-Québec 

INFORMATION SUR  
LA SOLUTION RETENUE 

Hiver 2019-2020

Poste de Saint-Michel à 315-25 kV

Le projet 
Le poste de Montréal-Nord, construit en 1952, alimente quelque 29 300 clients 
et compte plusieurs équipements vieillissants qui doivent être remplacés.  
Ce poste de transformation est situé à l’intersection du boulevard Pie-IX et  
de la rue J.-B.-Martineau, aux limites des arrondissements de Saint-Léonard  
et de Montréal-Nord ainsi que du quartier de Saint-Michel.

Pour assurer la pérennité de ses installations et la fiabilité de l’alimentation 
électrique ainsi que préserver le potentiel de croissance dans ce secteur  
de Montréal, Hydro-Québec doit reconstruire ce poste à 315 kilovolts (kV).  
La superficie du terrain actuel du poste est suffisante pour accueillir les  
nouveaux équipements. La mise en service du nouveau poste, appelé poste 
de Saint-Michel, est prévue pour 2023. 
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Caractéristiques  
du nouveau poste
D’une superficie totale d’environ 
34 000 m2, le nouveau poste 
comprendra un bâtiment de 
commande de 235 m2 qui abritera 
les équipements de commande  
et de protection.

Ultimement, le poste comportera 
quatre transformateurs ayant  
pour fonction d’abaisser la  
tension électrique de 315 à 25 kV. 
L’ensemble du poste sera alimenté 
par le réseau à 315 kV existant.  
À cet égard, deux pylônes à 
empattement et hauteur réduits 
seront installés au nord de  
la rue J.-B.-Martineau.

Les équipements en fin de vie  
utile seront démantelés quelques 
années après la mise en service  
du nouveau poste.

Enfin, un nouvel aménagement 
paysager permettra de bien  
intégrer le poste à son milieu 
d’accueil.

Mesures d’atténuation environnementales
• Réaménagement du jardin communautaire sur un nouveau terrain décontaminé
• Installation d’une nouvelle clôture architecturale sur deux côtés du poste
• Aménagement paysager autour du poste

Réalisation des travaux
Hydro-Québec sera maître d’œuvre du projet et prendra toutes les mesures  
nécessaires pour réduire les impacts liés au bruit et à la circulation de  
véhicules lourds durant les travaux. Elle veillera également à la protection  
des espaces environnants et des propriétés privées. Elle exercera une surveillance 
environnementale afin de s’assurer que les mesures d’atténuation prévues  
sont mises en œuvre.

Étapes des travaux
• Transfert du jardin communautaire Le Goupillier selon l’entente avec

le milieu à son nouvel emplacement (intersection du boulevard Pie-IX
et de la rue J.-B.-Martineau)

• Mobilisation des équipes et mise en place des mesures de sécurité
du chantier

• Démantèlement au fur et à mesure d’un bâtiment et de quelques
équipements électriques

• Excavation et construction de bases de béton et de murs coupe-son
• Installation du nouvel appareillage électrique
• Construction de deux pylônes à empattement et hauteur réduits et

raccordement de la ligne au poste
• Travaux connexes à l’intérieur du poste

Mesures d’atténuation liées aux travaux
• Une signalisation appropriée sera installée à proximité du chantier.
• Une surveillance de chantier et des clôtures appropriées seront déployées

pour la sécurité des piétons.
• L’accès aux résidences et aux commerces riverains du poste sera maintenu

en tout temps.
• Des abat-poussière seront utilisés au besoin et la rue sera nettoyée.
• L’accès au poste se fera, la plupart du temps, par l’entrée principale située

dans la rue J.-B.-Martineau.
• L’horaire de travail sera conforme à la réglementation municipale.

Poste actuel Simulation du poste projeté

Rue J.-B.-Martineau
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This publication is also available in English.

Participation et information du public
Hydro-Québec a mis en œuvre un processus de participation du public qui  
a permis, dans le cadre d’une activité portes ouvertes, de connaître les attentes 
et les préoccupations des participants. D’autres rencontres ciblées avec les 
représentants du milieu ont aussi contribué à la bonification du projet.

Un site Web consacré au projet est accessible au public. Une page interactive 
permet à toute personne concernée ou intéressée par le projet de poser  
des questions ou de faire part de ses préoccupations.

Nous encourageons les résidents à consulter ce site et à échanger au besoin 
avec le responsable des communications.

Une ligne téléphonique Info-projets est également en service durant la semaine, 
du lundi au vendredi de 8 h 30 à 17h.

Appui au développement du milieu
Hydro-Québec souhaite que la réalisation de ses projets soit une occasion  
de participer au développement des communautés d’accueil. En vertu de son 
Programme de mise en valeur intégrée, elle versera, selon des critères établis,  
aux arrondissements concernés un montant basé sur la superficie du poste à 
reconstruire et la longueur de la ligne ajoutée. Une fois les travaux commencés, 
les arrondissements proposeront une ou quelques initiatives qui ont pour  
but d’améliorer la qualité de vie de la collectivité. À cet égard, des rencontres 
spécifiques auront lieu en temps opportun.

Prochaines étapes
Au cours des prochains mois, Hydro-Québec poursuivra des activités  
d’ingénierie détaillées et déposera une étude d’impact sur l’environnement 
auprès du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les  
changements climatiques du Québec. Ce document présentera  
l’ensemble de la démarche environnementale et l’évaluation des  
impacts sur l’environnement du projet.

Calendrier
Information générale
Hiver 2016-2017

Information-consultation
Printemps 2017

Information sur la solution retenue
Automne 2019 – Hiver 2020

Dépôt de l’étude d’impact 
sur l’environnement
Hiver 2019-2020

Consultation du public et 
autorisations gouvernementales
Hiver 2020 – printemps 2021

Construction
2021-2023

Mise en service
2023

Pour plus d’information
Ligne Info-projets 5 1 4 3 8 5-8 8 8 8, poste 3 4 6 2

Ouali Fodil, conseiller – Affaires régionales 
Direction – Affaires régionales et collectivités 
201, rue Jarry Ouest, 1er étage Sud 
Montréal (Québec)  H2P 1S7 
fodil.ouali@hydro.qc.ca

hydroquebec.com/projets/poste-montreal-nord

2022-2023

2024
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 Grille d'analyse  Montréal 2030 
 Numéro de dossier : 1218199002 
 Unité administrative responsable : Service de l’urbanisme et de la mobilité, Direction de l’urbanisme, Planification urbaine 
 Projet :  S.O 

 Section A  -  Plan stratégique Montréal 2030 
 oui  non  s. o. 

 1. Votre dossier contribue-t-il à l’  atteinte des résultats  en lien avec les priorités  du Plan stratégique 
 Montréal 2030?  Veuillez cocher (x) la case correspondant  à votre réponse. 

 x 

 2. À quelle(s)  priorité(s)  du Plan stratégique Montréal  2030 votre dossier contribue-t-il? 

 [  Comment répondre :  Identifiez un maximum de 5 priorités  et retranscrivez-les (numéro et énoncé de priorité) en vous référant au 
 guide d’accompagnement ou au  document synthèse Montréal  2030  . 

 Répondez « aucune contribution » dans le cas d’une absence de contribution ou « s.o » dans le cas d’une non-applicabilité. 

 Supprimez les présentes instructions après avoir répondu à la question.] 

 3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal  résultat/bénéfice attendu? 

 [  Comment répondre :  Indiquez les principaux résultats/bénéfices  attendus en lien aux priorités Montréal 2030 identifiées ou aux 
 transformations organisationnelles qui sous-tendent la mise en œuvre de la planification stratégique. Illustrez les changements 
 attendus à l'aide de données quantitatives ou qualitatives (selon leur disponibilité). 

 Répondez « aucune contribution » dans le cas d’une absence de contribution ou « s.o » dans le cas d’une non-applicabilité. 

 Supprimez les présentes instructions après avoir répondu à la question.] 

12/13

https://res.cloudinary.com/villemontreal/image/upload/v1612237809/portail/g1gi8evv82tbb09obrc0.pdf


 Section B  -  Test climat 
 Veuillez cocher (x)  les cases correspondant à vos  réponses  oui  non  s. o. 

 1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de  réduction des émissions de gaz à 
 effet de serre  (GES), notamment : 

 ●  Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles 
 de 1990 

 ●  Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030 
 ●  Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales 
 ●  Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050 

 x 

 2.  Votre dossier contribue-t-il à la  diminution des  vulnérabilités climatiques,  notamment en atténuant  les 
 impacts des aléas climatiques (  crues, vagues de chaleur,  tempêtes destructrices, pluies abondantes, 
 augmentation des températures moyennes, sécheresse)  ? 

 x 

 3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test 
 climat?  x 

 Section C  -  ADS+  * 
 Veuillez cocher (x)  les cases correspondant à vos  réponses  oui  non  s. o. 

 1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de : 
 a.  Inclusion 

 ●  Respect et protection des droits humains 
 ●  Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion 

 x 

 b.  Équité 
 ●  Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale 

 x 

 c.  Accessibilité universelle 
 ●  Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal 

 x 

 2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?  x 

 *  Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective  intersectionnelle 
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 30.06

2022/01/27
17:00

(1)

Dossier # : 1216052002

Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité
, Division gestion des actifs routiers et cyclables

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Réseau artériel à l'échelle de l'agglomération

Projet : -

Objet : Autoriser une appropriation de 350 524,63 $ de la réserve de
voirie d'agglomération afin de financer des études ou activités
prévues au budget de fonctionnement 2022 du Service de
l'urbanisme et de la mobilité

Il est recommandé :

1. d'autoriser l'appropriation d'un montant de 350 524,63 $ en provenance de la réserve de
voirie d'agglomération afin de financer des études ou activités prévues au budget de
fonctionnement 2022 du Service de l'urbanisme et de la mobilité ;

2. d'imputer ces affectations conformément aux informations financières inscrites au
dossier décisionnel.

Signé par Claude CARETTE Le 2021-12-15 15:26

Signataire : Claude CARETTE
_______________________________________________

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Mobilité et attractivité
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1216052002

Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité
, Division gestion des actifs routiers et cyclables

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Réseau artériel à l'échelle de l'agglomération

Projet : -

Objet : Autoriser une appropriation de 350 524,63 $ de la réserve de
voirie d'agglomération afin de financer des études ou activités
prévues au budget de fonctionnement 2022 du Service de
l'urbanisme et de la mobilité

CONTENU

CONTEXTE

La Direction de la mobilité du Service de l'urbanisme et de la mobilité a pour mission
d'accélérer la transition écologique de Montréal en étant un modèle nord-américain de la
mobilité durable pour tous et du nouveau partage de la rue. Afin d'être en mesure de
financer certaines activités prévues dans le cadre de l'exercice 2022, une appropriation de la
réserve de voirie d'agglomération est requise.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG21 0286 - 21 mai 2021 - Autoriser une appropriation de 1 253 000 $ de la réserve de
voirie locale et de 845 000 $ de la réserve de voirie d'agglomération afin de financer des
études et des besoins opérationnels au budget de fonctionnement 2021 du Service de
l'Urbanisme et de la Mobilité (dossier 1218862001).

CG19 0252 - 21 mai 2019 - Autoriser une appropriation de 2 089 700 $ de la réserve de
voirie locale et de 375 000 $ de la réserve de voirie d'agglomération afin de financer en 2019
des études et autres pour des travaux de voirie au budget de fonctionnement du Service de
l'Urbanisme et de la Mobilité (dossier 1195056001).

CG18 0242 - 26 avril 2018 - Autoriser une appropriation de 270 000 $ de la réserve de voirie
d'agglomération et une appropriation de 4 627 000 $ de la réserve de voirie locale afin de
financer des études et autres pour des travaux de voirie au budget de fonctionnement du
Service des infrastructures, de la voirie et des transports (dossier 1187287001).

Les précédentes décisions sont présentées en pièce jointe du dossier.

DESCRIPTION

2/10



L'appropriation de la réserve de voirie d'agglomération vise à financer les études ou activités
suivantes :

1. Avant-projet définitif relatif au projet de prolongement de l'avenue Souligny et du
boulevard de l'Assomption (100 000 $)
Ce projet inscrit au programme décennal d'immobilisations (PDI) 2021-2030 vise notamment à
faciliter l’accès au Port de Montréal, à alléger le camionnage sur la rue Notre-Dame, à
désenclaver un vaste quadrilatère situé entre la rue Hochelaga, la rue Dickson, la rue Notre-
Dame et la cour de triage du Canadien National (CN) ainsi qu'à prolonger le réseau cyclable
dans le secteur.
La phase d'exécution des travaux est actuellement prévue de 2023 à 2027.

2. Étude d'impact environnemental relative au raccordement du boulevard Cavendish (150
524,63 $)
Ce projet inscrit au PDI 2021-2030 vise notamment à relier le boulevard Cavendish nord au
secteur de l'ancien hippodrome et le boulevard Cavendish sud à l'avenue Royalmount. Ce
faisant, les deux portions du boulevard Cavendish seront également raccordées. Dans une
optique de mobilité durable, les nouveaux tronçons du boulevard accueilleront en priorité des
aménagements dédiés au transport collectif, une portion du Réseau express vélo (REV) de
même que des trottoirs réaménagés.
La phase d'exécution des travaux est actuellement prévue de 2029 à 2034. Elle dépendra
toutefois du phasage retenu.

3. Implantation d'aménagements cyclables (100 000 $)
Ce montant servira à initier les études relatives à la mise en oeuvre de la phase 2 du Réseau
express vélo (REV) ainsi qu'à financer le développement de 2,5 à 4 km additionnels de pistes
cyclables à divers endroits sur le territoire de l'agglomération.

Compte tenu de leur nature, les études ou activités susmentionnées doivent être financées
au budget de fonctionnement.

JUSTIFICATION

Cette appropriation de la réserve de voirie d'agglomération concerne des projets ou activités
prioritaires pour l'administration.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le détail des informations budgétaires et comptables concernant ces affectations
budgétaires est indiqué dans l'intervention du Service des finances.

MONTRÉAL 2030

Ce dossier ne s’applique pas à Montréal 2030, aux engagements en changements climatiques
et aux engagements en inclusion, équité et accessibilité universelle parce qu'il s'agit d'un
dossier d'appropriation de fonds. Par contre, ces fonds permettront de réaliser des études
qui y contribueront.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Dans l'éventualité où le financement ne serait pas accordé, les impacts seraient les suivants
:
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- report de l'échéancier de réalisation des projets Assomption-Souligny et Cavendish ;
- report de l'implantation d'aménagements cyclables.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Ce dossier ne comporte aucun enjeu en lien avec la COVID-19.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Il n'y a pas d'opération de communication en accord avec le Service de l'expérience
citoyenne et des communications.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Approbation par les instances (CG) : Janvier 2022
Engagement des dépenses : Courant 2022.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Julie MOTA)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2021-11-25

Damien LE HENANFF Jean CARRIER
Chef de section - Gestion du portefeuille de
projets

Chef de division - Gestion stratégique des
actifs
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Tél : 514 295-1930 Tél : 514 872-0407
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Valérie G GAGNON Luc GAGNON
Directrice de la mobilité Directeur du Service de l'urbanisme et de la

mobilité
Tél : 514 868-3871 Tél : 514 872-5216
Approuvé le : 2021-12-15 Approuvé le : 2021-12-15
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 Grille d'analyse  Montréal 2030 
 Numéro de dossier :  1216052002 
 Unité administrative responsable :  Service de l’urbanisme  et de la mobilité 
 Projet :  Divers 

 Section A  -  Plan stratégique Montréal 2030 
 oui  non  s. o. 

 1. Votre dossier contribue-t-il à l’  atteinte des résultats  en lien avec les priorités  du Plan stratégique 
 Montréal 2030?  x 

 2. À quelle(s)  priorité(s)  du Plan stratégique Montréal  2030 votre dossier contribue-t-il? 

 s.o. 

 3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal  résultat/bénéfice attendu? 

 s.o. 
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 Section B  -  Test climat 
 Veuillez cocher (x)  les cases correspondant à vos  réponses  oui  non  s. o. 

 1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de  réduction des émissions de gaz à 
 effet de serre  (GES), notamment : 

 ●  Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles 
 de 1990 

 ●  Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030 
 ●  Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales 
 ●  Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050 

 x 

 2.  Votre dossier contribue-t-il à la  diminution des  vulnérabilités climatiques,  notamment en atténuant  les 
 impacts des aléas climatiques (  crues, vagues de chaleur,  tempêtes destructrices, pluies abondantes, 
 augmentation des températures moyennes, sécheresse)  ? 

 x 

 3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test 
 climat?  x 

 Section C  -  ADS+  * 
 Veuillez cocher (x)  les cases correspondant à vos  réponses  oui  non  s. o. 

 1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de : 
 a.  Inclusion 

 ●  Respect et protection des droits humains 
 ●  Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion 

 x 

 b.  Équité 
 ●  Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale 

 x 

 c.  Accessibilité universelle 
 ●  Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal 

 x 

 2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?  x 

 *  Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective  intersectionnelle 
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1216052002

Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité
, Division gestion des actifs routiers et cyclables

Objet : Autoriser une appropriation de 350 524,63 $ de la réserve de
voirie d'agglomération afin de financer des études ou activités
prévues au budget de fonctionnement 2022 du Service de
l'urbanisme et de la mobilité

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

Intervention GDD 1216052002.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2021-12-08

Julie MOTA Yves COURCHESNE
Agente de gestion des ressources financières Directeur du Service des Finances
Tél : 514-868-3837

Co-Auteur
Nathalie Bouchard
Conseillère en gestion Finances
514-872-0325

Co-Auteur 
Pascal-Bernard Ducharme
C/S DCSF Brennan
514-513-4860

Tél : 514 872-6630

Division : Service des finances
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Dossier   1216052002   
  

Décisions   antérieures   additionnelles   
  

CG17  0278  -  16  juin  2017  -  Autoriser  une  appropriation  de  5  372  000  $  de  la  réserve  de  voirie                      
locale  et  de  825  000  $  de  la  réserve  de  voirie  d'agglomération  afin  de  financer  en  2017  des                    
études  et  autres  pour  des  travaux  de  voirie  au  budget  de  fonctionnement  du  Service  des                 
infrastructures,   de   la   voirie   et   des   transports   (dossier   1177326002).   
  

CG17  0050  -  23  février  2017  -  Autoriser  une  appropriation  de  1  437  000  $  de  la  réserve  de                     
voirie  locale  et  de  1  382  400  $  de  la  réserve  de  voirie  d'agglomération  afin  de  financer  en  2017                     
des  études  et  autres  pour  des  travaux  de  voirie  au  budget  de  fonctionnement  du  Service  des                  
infrastructures,  de  la  voirie  et  des  transports  /  Autoriser  une  appropriation  de  2  333  761  $  de  la                    
réserve  de  voirie  locale  à  la  suite  du  changement  de  compétence  des  travaux  d'aménagement                
et   d'infrastructures   au   centre-ville   (dossier   1177326001).   
  

CG16  0505  -  25  août  2016  -  Autoriser  une  appropriation  de  3  113  000  $  de  la  réserve  de  voirie                      
locale  et  de  1  806  000  $  de  la  réserve  de  voirie  d'agglomération  afin  de  financer  des  études  et                     
autres  pour  des  travaux  de  voirie  au  budget  de  fonctionnement  du  Service  des  infrastructures,                
de   la   voirie   et   des   transports   (dossier   1165056001).   
  

CG15  0359  -  29  mai  2015  -  Autoriser  une  appropriation  de  1  400  739  $  de  la  réserve  de  voirie                      
locale  et  de  185  000  $  de  la  réserve  de  voirie  d'agglomération  afin  de  financer  des  études  pour                    
des  travaux  de  voirie  au  budget  de  fonctionnement  du  Service  des  infrastructures,  de  la  voirie  et                  
des   transports   (dossier   1150032003).   
  

CG14  0373  -  21  août  2014  -  Autoriser  une  appropriation  de  crédits  de  211  367,59  $  en                   
provenance  de  la  réserve  du  fonds  de  voirie  d'agglomération  vers  le  budget  de  fonctionnement                
du  Service  des  infrastructures,  voirie  et  transports  pour  consolider  et  assurer  la  planification               
intégrée  et  la  coordination  des  travaux  0-5  ans  sur  le  réseau  artériel  de  la  Ville  de  Montréal                   
(dossier   1144372002).   
  

CG14  0227  -  1  mai  2014  -  Autoriser  une  appropriation  de  crédits  de  270  608,48  $  de  la  réserve                     
du  fonds  de  voirie  d'agglomération  au  budget  de  fonctionnement  de  la  Direction  des  transports                
en  vue  de  réaliser  le  portrait  et  le  diagnostic  du  stationnement  sur  le  territoire  de  l'agglomération                  
de   Montréal   (dossier   1133455002).   
  

CM14  0415  -  29  avril  2014  -  Autoriser  une  appropriation  de  960  000$  de  la  réserve  de  voirie                    
locale  vers  le  budget  de  fonctionnement  de  la  Direction  des  transports  pour  l'aménagement  de                
voies   cyclables   et   la   mise   aux   normes   des   feux   de   circulation   (dossier   1140776002).   
  

CG14  0157  -  27  mars  2014  -  Autoriser  une  appropriation  de  crédits  de  4  396  631$  de  la  réserve                     
de  voirie  d'agglomération  au  budget  de  fonctionnement  de  la  Direction  des  transports  (Service               
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des  infrastructures,  transport  et  environnement)  pour  le  projet  de  la  rue  Sainte-Catherine  Ouest               
afin  de  réaliser  des  études,  des  expertises  et  l'avant-projet  préliminaire  en  vue  d'obtenir               
l'autorisation  de  passer  en  phase  réalisation  qui  sera  imputable  au  PTI  dès  l'amorce  de                
l'avant-projet   définitif   (dossier   1146428001).   
  

CG14  0156  -  27  mars  2014  -  Autoriser  une  appropriation  de  crédits  de  600  000  $  de  la  réserve                     
de  voirie  d'agglomération  au  budget  de  fonctionnement  de  la  Direction  des  transports  pour               
l'aménagement   de   voies   cyclables   (dossier   1140776001).   
  

CM13  1136  -  16  décembre  2013  -  Autoriser  une  appropriation  de  crédits  de  211  367,59  $  en                   
provenance  de  la  réserve  du  fonds  de  voirie  d'agglomération  vers  le  budget  de  fonctionnement                
du  Service  des  infrastructures,  voirie  et  transports  pour  consolider  et  assurer  la  planification               
intégrée  et  la  coordination  des  travaux  0-5  ans  sur  le  réseau  artériel  de  la  Ville  de  Montréal                   
(dossier   1134822067).   
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 42.01

2022/01/27
17:00

(1)

Dossier # : 1213843012

Unité administrative
responsable :

Service des finances , Direction des revenus , -

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Projet : -

Objet : Adopter le Règlement établissant les modalités de paiement des
quotes-parts par les municipalités liées (exercice financier de
2022)

Il est recommandé :

- d'adopter le Règlement établissant les modalités de paiement des quotes-parts par
les municipalités liées (exercice financier de 2022).

Signé par Serge LAMONTAGNE Le 2021-12-21 19:19

Signataire : Serge LAMONTAGNE
_______________________________________________

Directeur général
Direction générale , Cabinet du directeur général
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1213843012

Unité administrative
responsable :

Service des finances , Direction des revenus , -

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Projet : -

Objet : Adopter le Règlement établissant les modalités de paiement des
quotes-parts par les municipalités liées (exercice financier de
2022)

CONTENU

CONTEXTE

Les dépenses d'agglomération sont financées par des quotes-parts exigées des municipalités
liées, conformément à la Loi sur l'exercice de certaines compétences municipales dans
certaines agglomérations. En vertu de l'article 118.81 de cette loi, le conseil d'agglomération
peut, par règlement assujetti au droit d'opposition, prévoir les modalités de l'établissement et
du paiement des quotes-parts.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG21 0096 - 25 février 2021 - Règlement modifiant le règlement établissant les modalités de
paiement des quotes-parts par les municipalités liées (exercice financier 2021), RCG 20-038-
1
CG20 0703 - 17 décembre 2020 – Règlement établissant les modalités de paiement des
quotes-parts par les municipalités liées (exercice financier 2021), RCG 20-038
CG20 0346 - 30 juin 2020 - Règlement modifiant le règlement établissant les modalités de
paiement des quotes-parts par les municipalités liées (exercice financier 2020), RCG 19-030-
2
CG20 0280 - 28 mai 2020 - Règlement modifiant le règlement établissant les modalités de
paiement des quotes-parts par les municipalités liées (exercice financier 2020), RCG 19-030-
1
CG19 0627 - 19 décembre 2019 – Règlement établissant les modalités de paiement des
quotes-parts par les municipalités liées (exercice financier 2020), RCG 19-030
CG18 0699 - 20 décembre 2018 – Règlement établissant les modalités de paiement des
quotes-parts par les municipalités liées (exercice financier 2019), RCG 18-037
CG18 0031 - 25 janvier 2018 – Règlement établissant les modalités de paiement des quotes-
parts par les municipalités liées (exercice financier 2018), RCG 18-002
CG17 0392 - 24 août 2017 – Règlement modifiant le Règlement établissant les modalités de
paiement des quotes-parts par les municipalités liées (exercice financier 2017), RCG 16-056-
1
CG16 0685 - 16 décembre 2016 – Règlement établissant les modalités de paiement des
quotes-parts par les municipalités liées (exercice financier 2017), RCG 16-056

DESCRIPTION

Le présent règlement établit les modalités de paiement des quotes-parts basées sur le
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potentiel fiscal de 2022.
Les quotes-parts basées sur le potentiel fiscal sont les suivantes :

1. La quote-part générale;
2. La quote-part pour le service de l'eau;
3. La quote-part pour le service des premiers répondants;
4. La quote-part pour le financement du déficit d’agglomération cumulé au 31 décembre
2020.

Le règlement contient des dispositions concernant la préparation et la transmission des
quotes-parts, leur paiement et le taux d'intérêt applicable lorsqu'un versement n'est pas fait
à la date d'échéance. L'intérêt exigible en cas de retard de paiement est établi par le présent
règlement à 1,2433 % par mois calculé de jour en jour à compter de la date à laquelle cette
quote-part est devenue exigible.

JUSTIFICATION

L'article 118.81 de la Loi sur l'exercice de certaines compétences dans certaines
agglomérations permet au conseil d'agglomération de prévoir, par règlement, les modalités du
paiement des quotes-parts par les municipalités liées.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Aucun, sauf les intérêts, le cas échéant.

MONTRÉAL 2030

S. o.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

S. o.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

S. o.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

S. o.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Le Règlement établissant les modalités de paiement des quotes-parts par les municipalités
liées s'applique à l’exercice financier de 2022.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention
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Document(s) juridique(s) visé(s) : 
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Ariane GAUDETTE TURYN)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2021-12-16

Eleni KOUROS Isabelle HÉBERT
Conseillère - Recettes fiscales Directrice - Revenus

Tél : 514-868-4438 Tél : 514 872-2455
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Isabelle HÉBERT Yves COURCHESNE
Directrice - Revenus DIRECTEUR DU SERVICE DES FINANCES
Tél : 514 872-2455 Tél : 514 872-6630
Approuvé le : 2021-12-17 Approuvé le : 2021-12-18
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1213843012

Unité administrative
responsable :

Service des finances , Direction des revenus , -

Objet : Adopter le Règlement établissant les modalités de paiement des
quotes-parts par les municipalités liées (exercice financier de
2022)

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

AGT - 1213843012 - Modalités de paiement 2022.doc

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2021-12-21

Ariane GAUDETTE TURYN Ariane GAUDETTE TURYN
Avocate Avocate
Tél : 514-872-6877 Tél : 514-872-6877

Division : Droit fiscal, évaluation et
transactions financières
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XX-XXX/1

VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT
XX-XXX

RÈGLEMENT ÉTABLISSANT LES MODALITÉS DE PAIEMENT DES QUOTES-
PARTS PAR LES MUNICIPALITÉS LIÉES (EXERCICE FINANCIER DE 2022)

Vu l’article 118.81 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans
certaines agglomérations (RLRQ, chapitre E-20.001) (ci-après désignée la « Loi »);

Vu l’Arrêté de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation du 30 novembre 2021 
concernant les règles permettant d’établir le potentiel fiscal des municipalités liées de 
l’agglomération de Montréal aux fins de la répartition des dépenses d’agglomération (2021, 
GOQ 2, 7384) (ci-après désigné « l’arrêté ») pris en vertu de l’article 118.80 de la Loi;

À l’assemblé du ____________________, le conseil d’agglomération de Montréal décrète :

CHAPITRE I
DÉFINITIONS

1. Dans le présent règlement, les mots suivants signifient :

« municipalité liée » : une municipalité énumérée à l’article 4 de la Loi;

« potentiel fiscal de 2022 » : le potentiel fiscal pour l’exercice de 2022 aux fins de la 
répartition des dépenses d’agglomération de la municipalité centrale, établi selon les règles 
prescrites par l’arrêté;

« quotes-parts » : les quotes-parts suivantes, basées sur le potentiel fiscal de 2022 :

1° la quote-part générale;

2° la quote-part pour le service de l’eau;

3° la quote-part pour le service des premiers répondants;

4° la quote-part pour le financement du déficit d’agglomération cumulé au 31 
décembre 2020.

CHAPITRE II
MODALITÉS RELATIVES AUX QUOTES-PARTS BASÉES SUR LE POTENTIEL 
FISCAL

2. Les quotes-parts basées sur le potentiel fiscal sont transmises aux municipalités liées au 
plus tard le 30 janvier 2022.
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XX-XXX/2

3. Ces quotes-parts sont payables en deux versements égaux le 1er mars 2022 et le 
1er  juin 2022.

4. Lorsqu’un versement n’est pas fait à la date prévue au présent règlement, seul le 
montant du versement échu est exigible.

5. Un intérêt de 1,2433 % par mois est appliqué sur toute quote-part due à la Ville de 
Montréal, calculé de jour en jour à compter de la date à laquelle cette quote-part est 
devenue exigible.

6. Le présent règlement s’applique à l’exercice financier de 2022.

__________________________

GDD 1213843012
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 42.02

2022/01/27
17:00

(1)

Dossier # : 1213843013

Unité administrative
responsable :

Service des finances , Direction des revenus , -

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet : -

Objet : Adopter le Règlement concernant la quote-part tarifaire pour
l'alimentation en eau potable (exercice financier de 2022)

Il est recommandé :

- d'adopter le Règlement concernant la quote-part tarifaire pour l'alimentation en eau
potable (exercice financier de 2022).

Signé par Serge LAMONTAGNE Le 2021-12-21 19:18

Signataire : Serge LAMONTAGNE
_______________________________________________

Directeur général
Direction générale , Cabinet du directeur général
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1213843013

Unité administrative
responsable :

Service des finances , Direction des revenus , -

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet : -

Objet : Adopter le Règlement concernant la quote-part tarifaire pour
l'alimentation en eau potable (exercice financier de 2022)

CONTENU

CONTEXTE

Jusqu’au 31 décembre 2013, l’article 68 du décret 1229-2005 prévoyait que :

les coûts réels de l’alimentation en eau potable étaient partagés entre les villes
desservies par l’agglomération de Montréal selon la consommation réelle;
les usines de Dorval et de Pointe-Claire étaient exploitées par les municipalités
où elles étaient situées.

Cet article du décret, dont l’application se terminait le 31 décembre 2013, n’a pas été
reconduit. Depuis le 1er janvier 2014, les usines de Dorval et Pointe-Claire sont donc
exploitées par la ville centre qui dessert en eau potable l’ensemble des municipalités de
l’agglomération.

Les dépenses d'agglomération sont financées par des quotes-parts exigées des municipalités
liées, conformément à la Loi sur l'exercice de certaines compétences municipales dans
certaines agglomérations (RLRQ c. E-20.001). Le potentiel fiscal est le critère de répartition
qui s'applique par défaut, à moins que la loi ou que le conseil d'agglomération n'ait prévu
d'autres critères.

Le 4 mars 2016, une entente est intervenue entre les villes reconstituées et la Ville de
Montréal au sujet du partage des dépenses relatives à l'alimentation en eau potable. Cette
entente prévoyait qu'à partir du 1er janvier 2017, les dépenses de fonctionnement relatives
aux activités de production et de distribution de l'eau potable seraient désormais réparties
entre les villes liées en fonction de leur consommation respective d'eau potable.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG21 0095 - 25 février 2021 – Règlement modifiant le règlement concernant la quote-part
tarifaire pour l'alimentation en eau potable (exercice financier 2021), RCG 20-039-1
CG20 0704 - 17 décembre 2020 – Règlement concernant la quote-part tarifaire pour
l'alimentation en eau potable (exercice financier 2021), RCG 20-039
CG20 0345 - 30 juin 2020 – Règlement modifiant le règlement concernant la quote-part
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tarifaire pour l'alimentation en eau potable (exercice financier de 2020), RCG 19-031-2
CG20 0281 - 28 mai 2020 – Règlement modifiant le règlement concernant la quote-part
tarifaire pour l'alimentation en eau potable (exercice financier de 2020), RCG 19-031-1
CG19 0628 - 19 décembre 2019 – Règlement concernant la quote-part tarifaire pour
l'alimentation en eau potable (exercice financier 2020), RCG 19-031
CG19 0612 - 19 décembre 2019 – Résolution établissant la quote-part générale et d'autres
quotes-parts (exercice financier 2020)
CG18 0700 - 20 décembre 2018 – Règlement concernant la quote-part tarifaire pour
l'alimentation en eau potable (exercice financier 2019), RCG 18-038
CG18 0691 - 20 décembre 2018 – Résolution établissant la quote-part générale et d'autres
quotes-parts (exercice financier 2019)
CG18 0032 - 25 janvier 2018 – Règlement concernant la quote-part tarifaire pour
l'alimentation en eau potable (exercice financier 2018)
CG18 0028 - 25 janvier 2018 – Résolution établissant la quote-part générale et d'autres
quotes-parts (exercice financier 2018)
CG16 0686 - 16 décembre 2016 – Règlement concernant la quote-part tarifaire pour
l'alimentation en eau potable (exercice financier 2017)
CG16 0682 - 16 décembre 2016 – Résolution établissant la quote-part générale et d'autres
quotes-parts (exercice financier 2017)

DESCRIPTION

Aux fins du processus budgétaire, une facturation provisoire sera effectuée en janvier 2022,
en fonction du taux de 0,2316 $ par mètre cube, appliqué à la consommation estimée de
chaque municipalité liée. Notons que le volume réel de consommation des exercices
antérieurs a servi de référence pour établir les prévisions de consommation en 2022. Les
quotes-parts de chacune des villes liées feront l'objet d'un ajustement final, selon, d'une
part, les coûts réellement encourus relativement aux activités d'approvisionnement, de
traitement et de distribution de l'eau potable, par ailleurs précisés dans le rapport financier
2022, et d'autre part, selon le volume de consommation réelle des municipalités liées.
Le règlement prévoit également les modalités de facturation de cette quote-part.

Les quotes-parts estimées dans chacune des municipalités liées sont présentées dans le
tableau suivant :
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JUSTIFICATION

Les dépenses d'agglomération sont financées par des quotes-parts exigées des municipalités
liées, tel que le précise l'article 118.79 de la Loi sur l'exercice de certaines compétences
municipales dans certaines agglomérations (RLRQ, c. E-20.001). L'article 118.80 de cette loi
prévoit aussi que ces dépenses sont réparties entre les municipalités liées en proportion de
leur potentiel fiscal respectif, soit le critère de répartition par défaut. De plus, le même
article permet au conseil d'agglomération d'adopter, par règlement, un autre mode de
répartition des dépenses. Ainsi en est-il des dépenses de fonctionnement relatives aux
activités de production et de distribution de l'eau potable, qui sont réparties entre les villes
liées en fonction de leur consommation respective, conformément à l'entente du 4 mars
2016, conclue entre la Ville de Montréal et les villes reconstituées de l'agglomération.
Enfin, l'article 118.81 de cette loi permet au conseil d'agglomération de prévoir, par
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règlement, les modalités de paiement des quotes-parts par les municipalités liées.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Les quotes-parts visées par le présent règlement procureront à l'agglomération des revenus
de 98,2 M$.

MONTRÉAL 2030

S. o.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

S. o.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

S. o.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

S. o.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Ce règlement sera en vigueur pour l'exercice financier de 2022.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Document(s) juridique(s) visé(s) : 
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Ariane GAUDETTE TURYN)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :
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RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2021-12-16

Eleni KOUROS Isabelle HÉBERT
Conseillère - Recettes fiscales Directrice - Revenus

Tél : 514-868-4438 Tél : 514 872-2455
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Isabelle HÉBERT Yves COURCHESNE
Directrice - Revenus DIRECTEUR DU SERVICE DES FINANCES
Tél : 514 872-2455 Tél : 514 872-6630
Approuvé le : 2021-12-17 Approuvé le : 2021-12-18
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1213843013

Unité administrative
responsable :

Service des finances , Direction des revenus , -

Objet : Adopter le Règlement concernant la quote-part tarifaire pour
l'alimentation en eau potable (exercice financier de 2022)

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

AGT - 1213843013 - QP eau potable 2022.doc

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2021-12-21

Ariane GAUDETTE TURYN Ariane GAUDETTE TURYN
Avocate Avocate
Tél : 514-872-6877 Tél : 514-872-6877

Division : Droit fiscal, évaluation et
transactions financières
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XX-XXX/1

VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT
XX-XXX

RÈGLEMENT CONCERNANT LA QUOTE-PART TARIFAIRE POUR 
L’ALIMENTATION EN EAU POTABLE (EXERCICE FINANCIER DE 2022)

Vu les articles 118.80 et 118.81 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences 
municipales dans certaines agglomérations (RLRQ, chapitre E-20.001) (ci-après désignée la 
« Loi »);

À l’assemblée du ____________________, le conseil d’agglomération de Montréal 
décrète :

CHAPITRE I
DISPOSITION GÉNÉRALE

1. Dans le présent règlement, les mots suivants signifient :

« coûts relatifs à l’alimentation en eau potable » : les charges relatives à l’exercice des 
compétences d’agglomération qui sont imputées, conformément au Manuel de la 
présentation de l’information financière municipale, aux activités Approvisionnement et 
traitement de l’eau potable et Réseau de distribution de l’eau potable de la fonction 
Hygiène du milieu au rapport financier annuel 2021 de la Ville de Montréal, auxquelles sont 
ajoutés des frais généraux d’administration équivalant à 14,55 % de ces charges;

« la Ville » : la Ville de Montréal;

« municipalité liée » : une municipalité visée à l’article 4 de la Loi;

« quote-part » : la quote-part pour l’alimentation en eau potable.

2. Le présent règlement s’applique à l’exercice financier de 2022 de la Ville. 

CHAPITRE II
MODALITÉS D’ÉTABLISSEMENT DE LA QUOTE-PART POUR L’ALIMENTATION 
EN EAU POTABLE

3. Aux fins du financement des coûts relatifs à l’alimentation en eau potable assurée par la 
Ville sur le territoire des municipalités liées, il sera perçu des municipalités liées, pour 
l’exercice financier de 2022, une quote-part établie sur la base d’un taux provisoire de 
0,2316 $/m3 et de la consommation estimée attribuable au territoire de chacune des 
municipalités liées au cours de cet exercice.

Les quotes-parts établies conformément au premier alinéa sont présentées à l’annexe A.
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XX-XXX/2

4. La Ville fixe, par règlement du conseil d’agglomération, au terme de l’exercice 
financier de 2022, le taux définitif de la quote-part en fonction des coûts relatifs à 
l’alimentation en eau potable qu’elle a assurée sur le territoire des municipalités liées au 
cours de cet exercice financier.

5. Un ajustement est effectué en fonction du taux définitif de cette quote-part et de la 
consommation réelle attribuable au territoire de chacune des municipalités liées au cours de 
l’exercice financier de 2022. Cet ajustement équivaut à la différence entre la quote-part et la 
quote-part établie sur la base du taux provisoire conformément à l’article 3.

Un supplément de quote-part est perçu lorsque l’ajustement entraîne un solde à payer par la
municipalité liée ou un remboursement de cette quote-part est effectué lorsque l’ajustement 
révèle un montant payé en trop par la municipalité.

6. Le supplément ou le remboursement de la quote-part porte intérêt au taux calculé sur les 
taux payés par la Ville pour ses emprunts temporaires et les taux reçus par elle pour ses 
placements temporaires au cours de la période comprise entre la date où le versement de la 
quote-part établie sur la base du taux provisoire est devenu exigible et la date parmi les 
suivantes qui survient la première :

1° la date de transmission du supplément de quote-part ou du remboursement de cette 
quote-part;

2° le 30 avril 2023.

CHAPITRE III
MODALITÉS DE PAIEMENT ET DATE D’EXIGIBILITÉ

7. La quote-part établie sur la base du taux provisoire conformément à l’article 3 est 
transmise aux municipalités liées au plus tard le 30 janvier 2022.

Cette quote-part est payable en deux versements égaux, le 1er mars 2022 et le 1er juin 2022.

8. Dans les 30 jours qui suivent l’adoption du règlement prévu à l’article 4, en 
conséquence de l’ajustement, une quote-part supplémentaire ou un remboursement, selon le 
cas, est transmis aux municipalités liées.

Le paiement de la quote-part supplémentaire doit se faire en un versement unique au plus 
tard le 30e jour qui suit sa transmission.

9. Un intérêt de 1,2433 % par mois est appliqué sur toute quote-part due à la Ville, calculé 
de jour en jour à compter de la date à laquelle cette quote-part est devenue exigible.

----------------------------------------

9/11



XX-XXX/3

ANNEXE A
QUOTE-PART TARIFAIRE POUR L’ALIMENTATION EN EAU POTABLE ETABLIE 
SUR LA BASE DU TAUX PROVISOIRE 

___________________________

GDD 1213843013
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ANNEXE A
QUOTE-PART TARIFAIRE POUR L’ALIMENTATION EN EAU POTABLE ETABLIE 
SUR LA BASE DU TAUX PROVISOIRE
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 42.03

2022/01/27
17:00

(1)

Dossier # : 1213843016

Unité administrative
responsable :

Service des finances , Direction du budget et de la planification
financière et fiscale , Division Planification budgétaire et fiscale

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet : -

Objet : Adopter le Règlement modifiant le Règlement sur les dépenses
mixtes (RCG 06-054)

Il est recommandé :

- d'adopter le Règlement modifiant le Règlement sur les dépenses mixtes (RCG 06-
054).

Signé par Serge LAMONTAGNE Le 2021-12-21 15:51

Signataire : Serge LAMONTAGNE
_______________________________________________

Directeur général
Direction générale , Cabinet du directeur général
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1213843016

Unité administrative
responsable :

Service des finances , Direction du budget et de la planification
financière et fiscale , Division Planification budgétaire et fiscale

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet : -

Objet : Adopter le Règlement modifiant le Règlement sur les dépenses
mixtes (RCG 06-054)

CONTENU

CONTEXTE

L'article 69 de la Loi sur l'exercice de certaines compétences municipales dans certaines
agglomérations (L.R.Q., chapitre E-20.001) stipule que le conseil d'agglomération établit, par
règlement, tout critère permettant de déterminer quelle partie d'une dépense mixte constitue
une dépense faite dans l'exercice des compétences d'agglomération.
Dans le cadre des oppositions manifestées par les municipalités reconstituées à l'égard du
règlement sur le partage des dépenses mixtes (RCG 06-016), adopté le 27 janvier 2006, le
mandataire du ministère des Affaires municipales et des Régions recommandait qu'un taux soit
utilisé pour déterminer « la charge à l'agglomération des dépenses mixtes d'administration
générale », à compter du 1er janvier 2007. Un nouveau règlement sur les dépenses mixtes a
donc été adopté en décembre 2006 (RCG 06-054), lequel incluait une formule générale
permettant de calculer ce taux. Cette nouvelle approche était par ailleurs conforme aux
recommandations d'un groupe de travail sur le sujet, créé par la Commission du conseil
d'agglomération sur les finances et l'administration. Le groupe de travail était composé de
représentants des villes reconstituées ainsi que du Service des finances de la Ville de
Montréal.

Cela étant dit, en raison des modifications ou autres réaménagements dans la structure
organisationnelle municipale, et afin de préserver l'équilibre dans la répartition des dépenses
par compétences (locale et agglomération), une mise à jour de l’article 1 du règlement sur les
dépenses mixtes est requise. Cet article identifie précisément les budgets rattachés aux
unités de soutien qui entrent dans le calcul du taux des dépenses mixtes d'administration
générale.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG20 0705 - 17 décembre 2020 – Règlement modifiant le Règlement sur les dépenses mixtes
(RCG 06-054-9)
CG19 0629 - 19 décembre 2019 – Règlement modifiant le Règlement sur les dépenses mixtes
(RCG 06-054-8)
CG18 0701 - 20 décembre 2018 – Règlement modifiant le Règlement sur les dépenses mixtes
(RCG 06-054-7)
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CG18 0033 - 25 janvier 2018 – Règlement modifiant le Règlement sur les dépenses mixtes
(RCG 06-054-6)
CG16 0687 - 16 décembre 2016 – Règlement modifiant le Règlement sur les dépenses mixtes
(RCG 06-054-5)
CG14 0564 - 12 décembre 2014 – Règlement modifiant le Règlement sur les dépenses mixtes
(RCG 06-054-4)
CG12 0497 - 20 décembre 2012 – Règlement modifiant le Règlement sur les dépenses mixtes
(RCG 06-054-3)
CG10 0487 - 21 décembre 2010 – Règlement modifiant le Règlement sur les dépenses mixtes
(RCG 06-054-2)
CG08 0664 - 18 décembre 2008 – Règlement modifiant le Règlement sur les dépenses mixtes
(RCG 06-054-1)
CG06 0526 - 13 décembre 2006 – Adoption du nouveau Règlement sur le partage des
dépenses mixtes qui prendra effet à compter du 1er janvier 2007 (RCG 06-054)
CG06 0056 - 27 janvier 2006 – Adoption du Règlement sur les dépenses mixtes (RCG 06-016)

DESCRIPTION

Les modifications ou autres réaménagements au sein des services municipaux nécessitent
d'actualiser les unités administratives spécifiées à l’article 1 du règlement sur les dépenses
mixtes. Cet article identifie les unités de soutien de même que les exclusions qui leur sont
associées, s'il en est, servant au calcul du taux des dépenses mixtes d'administration
générale.

JUSTIFICATION

Pour l'exercice budgétaire de 2022, la structure organisationnelle de la Ville reste la même
qu'en 2021. Toutefois, il y a eu certaines modifications internes dans les unités de soutien qui
ont entraîné une répartition différente des dépenses entre les compétences. Si aucune
modification au règlement sur les dépenses mixtes n'était apportée, il découlerait un transfert
fiscal entre les dépenses du conseil municipal et les dépenses du conseil d'agglomération. Or,
toutes choses étant égales par ailleurs, les unités de soutien visées continueront à exercer
les mêmes activités et continueront à bénéficier du même soutien administratif. Il est donc
justifié :

1. d'apporter des modifications nécessaires à l'article 1 du règlement sur les dépenses
mixtes, de manière à bien identifier les budgets des unités de soutien qui sont à exclure
dans le calcul du taux des dépenses mixtes d'administration générale;

2. d'effectuer un ajustement ponctuel au taux des dépenses mixtes d'administration
générale applicable aux dépenses d'agglomération, tel que prévu à l'article 5 du
règlement, de manière à neutraliser tout impact financier découlant des
réaménagements organisationnels.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

ARTICLE 1- Actualisation des unités de soutien
Les modifications apportées à l’article 1 du règlement sur les dépenses mixtes concernent une
actualisation de la dénomination des unités de soutien et des budgets qui leur sont associés,
en fonction de l'évolution récente de la structure organisationnelle de la Ville. 

ARTICLE 5 - Mise à jour du taux de répartition des dépenses d'agglomération
Les modifications internes ont eu pour effet de générer un transfert budgétaire de 595,9 $
(milliers de dollars) entre compétences, précisément de la compétence d'agglomération vers la
compétence locale. 

Le tableau ci-joint expose l'impact des transferts dans chacune des unités de soutien :
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Aux fins du calcul du taux des dépenses mixtes d'administration générale, il convient donc de
neutraliser l'impact de ces transferts, occasionné par les diverses modifications et autres
réaménagements. Pour y arriver, il faut réviser certains paramètres de l'exercice précédent,
soit l'exercice de 2021. Ainsi, dans le calcul de la charge à l'agglomération des dépenses mixtes
d'administration générale pour l'exercice de 2022, le taux révisé de 2021 s'établit à 9,70134 %
au lieu de 9,67141 % originalement. Cet ajustement au taux est aussi suivi d'un ajustement
aux dépenses d'agglomération de 2021, calculées conformément à l'article 5 du Règlement, qui
s'établit à 1 812 575,2 $ (milliers de dollars) au lieu de 1 811 979,3 $ (milliers de dollars)
originalement. 

La révision du taux ainsi que celle des dépenses à l'agglomération sert uniquement aux fins de
l'établissement du taux des dépenses d'administration pour l'exercice 2022 et ne s'applique en
aucun cas aux résultats de l'exercice précédent. Pour conclure, le taux final de l'exercice de
2022 des dépenses mixtes d'administration générale, une fois prise en compte la neutralisation
fiscale, s'établit à 9,36267 %.

MONTRÉAL 2030

S. o.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

S. o.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

S. o.
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OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

S. o.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

S. o.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Document(s) juridique(s) visé(s) : 
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Ariane GAUDETTE TURYN)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2021-12-16

Patrice DOR Gildas S. GBAGUIDI
Conseiller en planification budgétaire Chef de division - Planification budgétaire et

fiscale

Tél : 514 872-5896 Tél : 514 451-1839
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE DIRECTION APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Francine LAVERDIÈRE Yves COURCHESNE
Directrice - Budget et planification financière et
fiscale

DIRECTEUR DU SERVICE DES FINANCES

Tél : 514 872-3402 Tél : 514 872-6630
Approuvé le : 2021-12-20 Approuvé le : 2021-12-20
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1213843016

Unité administrative
responsable :

Service des finances , Direction du budget et de la planification
financière et fiscale , Division Planification budgétaire et fiscale

Objet : Adopter le Règlement modifiant le Règlement sur les dépenses
mixtes (RCG 06-054)

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

AGT - 1213843016 - Règlement modifiant règl dépenses mixtes 2022.doc

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2021-12-17

Ariane GAUDETTE TURYN Annie GERBEAU
Avocate Avocate et chef de division
Tél : 514-872-6877 Tél : 514-589-7449

Division : Droit fiscal, évaluation et
transactions financières

7/9



XX-XXX/1

VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT
XX-XXX

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES DÉPENSES MIXTES 
(RCG 06-054)

Vu l’article 69 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines 
agglomérations (RLRQ, chapitre 20.001);

À l’assemblée du ___________________, le conseil d’agglomération de Montréal décrète :

1. L’article 1 du Règlement sur les dépenses mixtes (RCG 06-054) est modifié : 

1° par le remplacement, au premier alinéa, du millésime « 2021 » par le millésime 
« 2022 »;

2° par le remplacement du premier paragraphe par le paragraphe suivant :

« 1º le Service de l’approvisionnement sans les dépenses reliées au Fonds de l’eau 
qui relèvent spécifiquement des compétences locales »;

3° par le remplacement, au paragraphe 11º, des mots « performance organisationnelle » 
par les mots « planification stratégique et de la performance organisationnelle ».

2. L’article 5 de ce règlement est modifié :

1° par le remplacement, au premier alinéa, de « 9,93805 » par « 9,70134 » et du 
millésime « 2020 » par le millésime « 2021 »;

2° par le remplacement, au deuxième alinéa, partout où ils se trouvent, du millésime 
« 2020 » par le millésime « 2021 » et du millésime « 2021 » par le millésime 
« 2022 »;

3° par le remplacement, au troisième alinéa, du millésime « 2022 » par le millésime
« 2023 »;

4° par le remplacement, au deuxième paragraphe du quatrième alinéa, du millésime 
« 2020 » par le millésime « 2021 » et de « 338 332 000 » par « 354 658 212 »;

5° par le remplacement, au troisième paragraphe du quatrième alinéa, du millésime 
« 2020 » par le millésime « 2021 » et de « 1 682 188 900 $ » par « 1 812 575 214 ».

3. Le présent règlement a effet aux fins de tout exercice financier à compter de celui de 
2022.

___________________________
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 42.04

2022/01/27
17:00

(1)

Dossier # : 1219135002

Unité administrative
responsable :

Service des finances , Direction du budget et de la planification
financière et fiscale , Division Mise en oeuvre et suivi budgétaire
corporatif

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Projet : -

Objet : Adopter le Règlement sur les tarifs de compétences
d'agglomération sous la responsabilité du conseil d'agglomération
pour l'exercice 2022

Il est recommandé :

- d'adopter le Règlement sur les tarifs de compétences d'agglomération sous la
responsabilité du conseil d'agglomération pour l'exercice 2022.

Signé par Serge LAMONTAGNE Le 2021-12-21 15:45

Signataire : Serge LAMONTAGNE
_______________________________________________

Directeur général
Direction générale , Cabinet du directeur général
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1219135002

Unité administrative
responsable :

Service des finances , Direction du budget et de la planification
financière et fiscale , Division Mise en oeuvre et suivi budgétaire
corporatif

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Projet : -

Objet : Adopter le Règlement sur les tarifs de compétences
d'agglomération sous la responsabilité du conseil d'agglomération
pour l'exercice 2022

CONTENU

CONTEXTE

L'article 244.1 de la Loi sur la fiscalité municipale (RLRQ, chapitre F-2.1) indique qu'une
municipalité peut, par règlement, prévoir que tout ou partie de ses biens, services ou
activités, seront financés au moyen d'un mode de tarification. L'article 118.79 de la Loi sur
l'exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations, (RLRQ.,
chapitre E-20.001), permet d'utiliser ce mode de financement.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG20 0706 - 17 décembre 2020 – Règlement sur les tarifs (exercice financier 2021), RCG 20-
040
CG19 0630 - 19 décembre 2019 – Règlement sur les tarifs (exercice financier 2020), RCG 19-
032
CG18 0702 - 20 décembre 2018 – Règlement sur les tarifs (exercice financier 2019), RCG 18-
039
CG18 0135 - 22 février 2018 – Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs (exercice
financier 2018), RCG 18-001-1
CG18 0030 - 25 janvier 2018 – Règlement sur les tarifs (exercice financier 2018), RCG 18-
001
CG16 0684 - 16 décembre 2016 – Règlement sur les tarifs (exercice financier 2017), RCG 16-
055
CG15 0741 - 10 décembre 2015 – Règlement sur les tarifs (exercice financier 2016), RCG 15-
085
CG14 0561 - 12 décembre 2014 – Règlement sur les tarifs (exercice financier 2015), RCG 14-
034
CG14 0102 - 27 février 2014 – Règlement sur les tarifs (exercice financier 2014), RCG 14-003

DESCRIPTION

De façon générale, les tarifs 2022 reliés aux biens, services et activités fournis par la Ville de
Montréal, sont préparés et révisés en fonction des compétences : locale et d'agglomération.
Le présent projet de règlement sur les tarifs de compétences d'agglomération pour l'exercice
2022 regroupe les tarifs de la Ville de Montréal visant les services offerts aux citoyens de
l'agglomération.
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JUSTIFICATION

À l'instar des années précédentes, les unités d'affaires ont procédé à la révision de leurs
tarifs en tenant compte des coûts encourus par la Ville.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

La mise à jour de la tarification 2022 par les différentes unités d'affaires a donné lieu dans
certains cas à de nouveaux tarifs, à des modifications et à des abolitions de tarifs. L'analyse
des tarifs a été effectuée afin de valider les principales modifications pour le budget 2022.
Une grille d'analyse et un tableau sommaire des faits saillants sont joints au présent dossier.

MONTRÉAL 2030

S. o

IMPACT(S) MAJEUR(S)

S. o

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

S. o

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

S. o

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

S. o

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Document(s) juridique(s) visé(s) : 
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Anne-Marie LEMIEUX)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
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Nissa KARA FRECHET, Service des affaires juridiques
France LESSARD, Bureau de la vérificatrice générale
Josée BÉDARD, Service de l'expérience citoyenne et des communications
Isabelle POISSON, Commission des services électriques
Kevin DONNELLY, Service de la culture
Annabelle LALIBERTÉ, Service de la culture
Valentine ABOUT, Service de la diversité et de l'inclusion sociale
Géraldine MARTIN, Service du développement économique
Dominique DEVEAU, Service de l'eau
Michel VERREAULT, Service de l'eau
Nicolas DEDOVIC, Direction générale
Julie DESMEULES, Service de l'environnement
Chantale LOISELLE, Service de l'Espace pour la vie
Bernard COTÉ, Service de l'évaluation foncière
Daniel SIERRA, Service des finances
Marie PARENT, Service des infrastructures du réseau routier
Patricia DI GENOVA, Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports
Nancy SINCLAIR, Service du greffe
Jean-Claude GIRARD, Service de l'habitation
Alain GAGNÉ, Service des infrastructures du réseau routier
Sylvain ROY, Service des infrastructures du réseau routier
Philippe SAINT-VIL, Service du matériel roulant et des ateliers
Sonia VIBERT, Service de l'urbanisme et de la mobilité
Oussama BOUTAOUR KANDIL, Service de la gestion et de la planification immobilière
Caroline LÉPINE, Service de l'urbanisme et de la mobilité
Francine FORTIN, Service de la gestion et de la planification immobilière
Francis OUELLET, Service des finances
Martin SAVARD, Service de la concertation des arrondissements
Sylvain LECOURS, Service de sécurité incendie de Montréal
Dino DAFNIOTIS, Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports
Line DESJARDINS, Service des finances
Liza SARRAF, Service des technologies de l'information
Michel D BÉDARD, Service de l'urbanisme et de la mobilité
Manon PAWLAS, Service de l'urbanisme et de la mobilité
Thomas JASMIN, Service de l'urbanisme et de la mobilité
Marina FRESSANCOURT, Service de l'urbanisme et de la mobilité

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2021-12-15

Tassadit NAHI Dominique MARTHET
Agente de gestion des ressources financières c/d Budget.

Tél : 514 872-3087 Tél :
514 463-3549

Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Francine LAVERDIÈRE Yves COURCHESNE
directeur - direction du budget et de la DIRECTEUR DU SERVICE DES FINANCES
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planification financiere et fiscale
Tél :

514 243-5262
Tél : 514 872-6630

Approuvé le : 2021-12-20 Approuvé le : 2021-12-20

5/74



Service des finances Page 1 de 2 
Direction du budget et  
de la planification financière et fiscale 

Règlements sur les tarifs 2022 - Conseil d’Agglomération 

Faits saillants 

De façon générale, les tarifs ont été majorés de 2 % pour l'exercice financier 2022. Dans 
certains cas, la hausse est supérieure à 2 %, car les tarifs ont été augmentés d'un montant fixe 
ou arrondis au dollar près. 

Grands parcs 

 Une mise à jour des tarifs pour l’accès et la location d’espaces au Centre de plein air du Cap-
Saint-Jacques pour les non-résidents de Montréal est proposée pour une animation
personnalisée. Il est à noter que ces tarifs n’ont pas augmenté depuis plusieurs années :

o une majoration de 19 $ pour un minimum de 3 heures et 6,60 $ pour chaque heure
additionnelle.

Conseil d’agglo : article 8  

o Une majoration de 8,28 $ pour un minimum de 3 heures et 4,36 $ pour chaque heure
additionnelle.

Conseil d’agglo : article 10 

 Une augmentation de 2,50 $ est proposée au carnet-rabais de 6 billets pour la location d’un 
terrain de tennis extérieur au parc Jeanne-Mance. Il est à noter que ce tarif est augmenté 
tous les 2 ans.
Conseil d’agglo : article 20

Espace pour la vie  

 À partir de 2022, il sera possible d’avoir accès à 5 institutions de l’Espace pour la vie à la
suite de l’intégration de la Biosphère à son complexe muséal.

Conseil d’agglo: article 22

Environnement 

 Une mise à jour des tarifs liés à l'utilisation des installations et pour les services du
Complexe environnemental de Saint-Michel est proposée. Une augmentation de 25 $ pour
l’assistance fournie au déchargement et 50 $ pour le rechargement d'un chargement non
conforme. Il est à noter que ces tarifs n’ont pas augmenté depuis 10 ans. Il s’agit d’une
mesure de nature dissuasive pour inciter à l’abandon de ce type d’activité.
Conseil d’agglo : article 34
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Service des finances  Page 2 de 2 
Direction du budget et  
de la planification financière et fiscale 

Sécurité incendie 
 
 Pour des raisons d’efficience, les services de prévention et de combat d’un incendie de 

véhicule lorsque le bénéficiaire est non-résident de l’agglomération de Montréal ont été 
abrogés. 
Conseil d’agglo : (article 31 en 2021)  
 
 

Police  
 
 Le retrait des tarifs pour une vérification des rapports d’événements relatifs à un immeuble 

qui aurait pu faire l’objet d’une perquisition en lien avec la plantation ou la production de 
drogue ou un laboratoire de transformation de drogues. Le Service de police n’offre plus ces 
services. 
Conseil d’agglo : (article 42 en 2021) 
 
 

Bureau du vérificateur général  
 
 Une analyse a été effectuée pour les tarifs liés aux services rendus par le personnel du 

Bureau du vérificateur général affecté à des travaux effectués pour une société 
paramunicipale, un organisme extérieur ou tout autre requérant. Une mise à jour entre 
3 $ et 7 $ est proposée, afin de refléter le coût réel du service rendu. 
Conseil d’agglo : article 61 
 
 

Technologies de l’information  
 
 Les tarifs pour le service numérique Rapport d’accident ont été abrogés, car le système n’est 

plus alimenté par le SPVM. 
Conseil d’agglo : (article 55 en 2021) 

 
 
Expérience citoyenne et communications 

 
 À la suite de l’analyse des tarifs pour la délivrance de la carte Accès Montréal, une mise à 

jour forfaitaire de 0,75 $ est proposée. 
Conseil d’agglo : article 69 
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VILLE DE MONTRÉAL 

Grille d'analyse de la tarification budgétaire 

Faits saillants 

Pour l’année 2022 

Conseil d’agglomération 

RÈGLEMENT SUR LES TARIFS DE L'AGGLOMÉRATION DE MONTRÉAL 
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CHAPITRE I
ACCÈS AUX ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS 

SECTION I
PARCS NATURE 

8. Pour l'accès au Centre de plein air du parc-nature du Cap-Saint-Jacques, il sera perçu :

2°      Non-résident de l'agglomération de Montréal :

c) Animation personnalisée
i. Minimum (3 heures) 126,47 $ 145,47 $ 19,00 $ 15,02%
ii. Chaque heure additionnelle 43,69 $ 50,29 $ 6,60 $ 15,11%

10. Pour la location d'espaces au Centre de plein air du parc-nature du Cap-Saint-Jacques, il sera perçu :

2°      Non-résident de l'agglomération de Montréal :

b) Animation personnalisée
i. Minimum (3 heures) 120,72 $ 129,00 $ 8,28 $ 6,86%
ii. Chaque heure additionnelle 40,24 $ 44,60 $ 4,36 $ 10,83%

DESCRIPTIONS TARIFS 2021 TARIFS 2022 ÉCARTS $ ÉCARTS %

Page 1 de 8

AGGLO
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DESCRIPTIONS TARIFS 2021 TARIFS 2022 ÉCARTS $ ÉCARTS %

SECTION III

PARC JEANNE-MANCE

20. Pour la location d’un terrain de tennis extérieur, il sera perçu, l’heure :

3°      Carnet-rabais de 6 billets donnant droit à 6 heures de location : 50,00 $ 52,50 $ 2,50 $ 5,00%

Page 2 de 8

AGGLO
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DESCRIPTIONS TARIFS 2021 TARIFS 2022 ÉCARTS $ ÉCARTS %

SECTION IV
ACCÈS AUX INSTITUTIONS DE L'ESPACE POUR LA VIE 

SOUS-SECTION 2
DROITS D'ENTRÉE À LA BIOSPHÈRE

22. Pour les droits d’entrée à la Biosphère, il sera perçu :

1°      droit d’entrée individuel :

a) tarification régulière
i. enfant de 5 ans à 17 ans SO 11,00 $ SO SO
ii. étudiant de 18 ans et plus sur présentation de la carte étudiante SO 16,00 $ SO SO
iii. personne de 18 ans à 64 ans SO 22,00 $ SO SO
iv. personne de 65 ans et plus SO 19,75 $ SO SO
v. famille (2 adultes et jusqu'à un maximum de 3 enfants) SO 60,75 $ SO SO

b) détenteur de la carte Accès Montréal
i. enfant de 5 ans à 17 ans SO 6,50 $ SO SO
ii. étudiant de 18 ans et plus sur présentation de la carte étudiante SO 10,00 $ SO SO
iii. personne de 18 ans à 64 ans SO 12,75 $ SO SO
iv. personne de 65 ans et plus SO 11,75 $ SO SO
v. famille (2 adultes et jusqu'à un maximum de 3 enfants) SO 32,00 $ SO SO

c) résident du Québec
i. enfant de 5 ans à 17 ans SO 8,50 $ SO SO
ii. étudiant de 18 ans et plus sur présentation de la carte étudiante SO 13,00 $ SO SO
iii. personne de 18 ans à 64 ans SO 17,00 $ SO SO
iv. personne de 65 ans et plus SO 16,00 $ SO SO
v. famille (2 adultes et jusqu'à un maximum de 3 enfants) SO 47,75 $ SO SO

Page 3 de 8

AGGLO

11/74



DESCRIPTIONS TARIFS 2021 TARIFS 2022 ÉCARTS $ ÉCARTS %

SO 7,50 $ SO SO

SO 11,50 $ SO SO

SO 15,00 $ SO SO

SO 14,00 $ SO SO

SO 6,75 $ SO SO

SO 3,00 $ SO SO

22. Pour les droits d’entrée à la Biosphère, il sera perçu :

2°     droit d’entrée d’une personne faisant partie d’un groupe de 15 personnes et plus :

a) enfant de 5 ans à 17 ans

b) étudiant de 18 ans et plus sur présentation de la carte étudiante

c) personne de 18 ans à 64 ans

d) personne de 65 ans et plus

e) programme écoles montréalaises, enfants et adultes accompagnateurs

f) enfant d’un camp de jour de la Ville
g) famille (2 adultes et jusqu'à un maximum de 3 enfants) SO 43,50 $ SO SO

3°     droit d’entrée par personne effectuant une visite organisée par un organisme touristique :

a) enfant de 5 ans à 17 ans SO 7,00 $ SO SO

b) étudiant de 18 ans et plus sur présentation de la carte étudiante SO 10,75 $ SO SO

c) personne de 18 ans à 64 ans SO 14,00 $ SO SO

d) personne de 65 ans et plus SO 12,75 $ SO SO
e) famille (2 adultes et jusqu'à un maximum de 3 enfants) SO 40,50 $ SO SO

Page 4 de 8

AGGLO
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DESCRIPTIONS TARIFS 2021 TARIFS 2022 ÉCARTS $ ÉCARTS %

SECTION V
AUTRES ÉQUIPEMENTS

34. Pour l'utilisation des installations et pour les services du Complexe environnemental de Saint-Michel, il sera perçu :

3°      Assistance fournie au déchargement, par déchargement : 50,00 $ 75,00 $ 25,00 $ 50,00%

4°      Rechargement d'un chargement non conforme aux critères mentionnés au paragraphe 1° ou 2°: 200,00 $ 250,00 $ 50,00 $ 25,00%

Page 5 de 8

AGGLO
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DESCRIPTIONS TARIFS 2021 TARIFS 2022 ÉCARTS $ ÉCARTS %

CHAPITRE III
SERVICES FOURNIS PAR LES EMPLOYÉS DE LA VILLE

SECTION I 
SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE

31. Pour les services de prévention et de combat d’un incendie de véhicule lorsque le bénéficiaire est un non-résident
 de l’agglomération de Montréal, il sera perçu, par événement : 655,00 $ SO SO SO 

SECTION II
SERVICE DE POLICE

42. Pour une vérification des rapports d’événements relatifs à un immeuble qui aurait pu faire l’objet d’une perquisition
en lien avec la plantation ou la production de drogue ou un  laboratoire de transformation de drogues, il sera perçu : 75,00 $ SO SO SO 

Page 6 de 8

AGGLO
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DESCRIPTIONS TARIFS 2021 TARIFS 2022 ÉCARTS $ ÉCARTS %

SECTION III
INSPECTIONS, VÉRIFICATIONS, TESTS, ANALYSES EN LABORATOIRE, RECHERCHES, ÉTUDES DIVERSES

61. Pour les services du personnel du Bureau du vérificateur général affecté à des travaux effectués pour une société
paramunicipale, un organisme extérieur ou tout autre requérant, il sera perçu l'heure :

1°      Vérificateur général : 249,00 $ 255,00 $ 6,00 $ 2,41%

2°      Agent de vérification : 92,00 $ 95,00 $ 3,00 $ 3,26%

3°      Conseiller en vérification : 115,00 $ 120,00 $ 5,00 $ 4,35%

4°      Vérificateur général adjoint : 182,00 $ 185,00 $ 3,00 $ 1,65%

5°      Vérificateur principal : 125,00 $ 132,00 $ 7,00 $ 5,60%

Page 7 de 8

AGGLO
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DESCRIPTIONS TARIFS 2021 TARIFS 2022 ÉCARTS $ ÉCARTS %

CHAPITRE IV
VENTE DE DOCUMENTS, DE PUBLICATIONS ET D’AUTRES ARTICLES 

SECTION I
EXTRAITS DE REGISTRES, ABONNEMENTS, RAPPORTS, EXEMPLAIRES OU COPIES DE DOCUMENTS OFFICIELS OU 
D’ARCHIVE

55. Pour un abonnement au système Rapport d’accident et les transactions sur le web avec ce système, il sera perçu :

1°     Abonnement annuel 150,00 $ SO SO SO 

2°     Par transaction, pour un abonné en sus du tarif prévu à l’article 54 7,00 $ SO SO SO 

3°     Par transaction, pour les non-abonnés, en sus du tarif prévu à l’article 54 20,00 $ SO SO SO 

69. Pour la délivrance de la carte Accès Montréal aux résidents de l’agglomération de Montréal, il sera perçu, pour un ménage :

1°     Première carte : 8,25 $ 9,00 $ 0,75 $ 9,09%

2°     Deuxième carte : 7,25 $ 8,00 $ 0,75 $ 10,34%

3°     Carte supplémentaire : 6,25 $ 7,00 $ 0,75 $ 12,00%

Page 8 de 8

AGGLO
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1219135002

Unité administrative
responsable :

Service des finances , Direction du budget et de la planification
financière et fiscale , Division Mise en oeuvre et suivi budgétaire
corporatif

Objet : Adopter le Règlement sur les tarifs de compétences
d'agglomération sous la responsabilité du conseil d'agglomération
pour l'exercice 2022

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

AML - 1219135002 - Règlement sur les tarifs d'agglomération 2022 - 20211217.doc

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2021-12-17

Anne-Marie LEMIEUX Annie GERBEAU
Avocat Avocate, chef de division
Tél : 514-589-7594 Tél : 514-589-7449

Division : Droit fiscal, évaluation et
transactions financières
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RCG XX-XXX/1

VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT
RCG XX-XXX

RÈGLEMENT SUR LES TARIFS DE L'AGGLOMÉRATION DE MONTRÉAL
(EXERCICE FINANCIER 2022)

Vu les articles 244.1 à 244.10 et 263.2 de la Loi sur la fiscalité municipale (RLRQ, 
chapitre F-2.1); 

Vu l’article 118.79 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans 
certaines agglomérations (RLRQ, chapitre E-20.001);

À l’assemblée du                             , le conseil d’agglomération de Montréal décrète : 

1. Tous les tarifs fixés au présent règlement comprennent lorsqu’exigibles, la taxe sur les 
produits et services (TPS) et la taxe de vente du Québec (TVQ) à moins d’indication 
contraire à cet effet.

CHAPITRE I
ACCÈS AUX ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS

SECTION I
PARCS NATURE

2. Pour l'utilisation des stationnements, il sera perçu :

1° par jour : 9,75 $

2° pour 2 heures et moins à l'exception du stationnement 
de la plage du parc-nature du Cap-Saint-Jacques 
durant la période d'opération de surveillance de la 
baignade : 7,75 $

3° permis annuel :

a) résident de l’agglomération de Montréal 63,50 $

b) non-résident de l’agglomération de Montréal 85,00 $

4° permis saisonnier émis du 1er septembre au 31 décembre :

a) résident de l'agglomération de Montréal 25,00 $

b) non-résident de l'agglomération de Montréal 35,00 $
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RCG XX-XXX/2

5° remplacement de vignette valide en cours d'année : 10,00 $

6° vignette supplémentaire pour un deuxième véhicule, à 
la même adresse :

a) résident de l'agglomération de Montréal 45,00 $

b) non-résident de l'agglomération de Montréal 65,00 $

7° réunion organisée par le Service des grands parcs, du 
Mont-Royal et des sports ou activité officielle ou 
protocolaire d’une municipalité liée de l’agglomération 
de Montréal : 0,00 $

Les tarifs prévus au paragraphe 3° du présent article ne sont pas applicables aux employés 
du Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports ainsi qu’à ceux des organismes 
partenaires de ce service, qui disposent d’un permis annuel de stationnement.

3. Pour les droits d'entrée à la plage du parc-nature du Cap-Saint-Jacques, il sera perçu :

1° droit d'entrée journalier, en saison :

a) enfant de 6 ans à 17 ans et personne de 60 ans et 
plus
i. avant 17h 4,00 $
ii. à compter de 17h 2,00 $

b) personne de 18 ans à 59 ans
i. avant 17h 5,50 $
ii. à compter de 17h 2,75 $

c) famille de 5 personnes (2 adultes et 3 enfants de 
17 ans et moins)
i. avant 17h 18,00 $
ii. à compter de 17h 8,75 $

d) pour un groupe de 25 adultes et plus (excluant le 
stationnement de l'autobus), par personne 4,00 $

e) pour un groupe de 25 personnes et plus composé
d'enfants de plus de 6 ans ou de personnes de 
60 ans et plus (excluant le stationnement de 
l'autobus et incluant l'entrée gratuite pour les 
accompagnateurs), par personne 2,75 $

f) pour une personne accompagnant une ou plusieurs 
personnes ayant un handicap qui ne peuvent pas se 
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baigner seules 0,00 $

g) forfait plage, location du site de la maison de la 
Pointe pour maximum 50 personnes, 
stationnement inclus
i. résident de l'agglomération de Montréal 591,00 $
ii. non-résident de l'agglomération de Montréal 642,00 $

h) forfait plage, location de la maison de la Pointe 
pour une réception, maximum de 12 heures
i. résident de l'agglomération de Montréal 844,00 $
ii. non-résident de l'agglomération de Montréal 971,50 $

2° laissez-passer saisonnier :

a) enfant de 6 ans à 17 ans et personne de 60 ans et plus 20,00 $

b) personne de 18 ans à 59 ans 30,00 $

c) famille de 5 personnes (2 adultes / 3 enfants de 17 ans et moins) 75,00 $

Les tarifs prévus au présent article ne s'appliquent pas à un accompagnateur d'un groupe 
d'enfants lorsque les ratios suivants sont respectés :

1° enfants de 5 ans et moins : 1 accompagnateur pour 3 enfants;

2° enfants de 6 à 14 ans : 1 accompagnateur pour 7 enfants;

3° enfants de 15 à 17 ans : 1 accompagnateur pour 10 enfants.

Un rabais de 10 % est accordé aux détenteurs de la carte Accès Montréal à l’achat d’un 
laissez-passer individuel saisonnier; ce rabais ne s’applique pas au laissez-passer familial.

4. Pour la location de salles, stationnement inclus, il sera perçu :

1° réunion d'une durée maximale de 4 heures :

a) résident de l'agglomération de Montréal
i. petite salle (maximum 15 personnes) 163,00 $
ii. moyenne salle (maximum 40 personnes) 234,50 $
iii. grande salle (maximum 60 personnes) 367,00 $
iv. très grande salle (maximum 100 personnes) 433,50 $
v. heure supplémentaire, toute salle 100,00 $

b) non-résident de l'agglomération de Montréal
i. petite salle (maximum 15 personnes) 199,00 $
ii. moyenne salle (maximum 40 personnes) 270,50 $
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iii. grande salle (maximum 60 personnes) 441,00 $
iv. très grande salle (maximum 100 personnes) 510,00 $
v. heure supplémentaire, toute salle 100,00 $

2° réunion d’une durée maximale de 8 heures :

a) résident de l'agglomération de Montréal
i. petite salle (maximum 15 personnes) 326,00 $
ii. moyenne salle (maximum 40 personnes) 469,00 $
iii. grande salle (maximum 60 personnes) 734,00 $
iv. très grande salle (maximum 100 personnes) 867,00 $
v. heure supplémentaire, toute salle 100,00 $

b) non-résident de l'agglomération de Montréal
i. petite salle (maximum 15 personnes) 398,00 $
ii. moyenne salle (maximum 40 personnes) 541,00 $
iii. grande salle (maximum 60 personnes) 882,00 $
iv. très grande salle (maximum 100 personnes) 1 020,00 $
v. heure supplémentaire, toute salle 100,00 $

3° réception, d’une durée maximale de 12 heures :

a) résident de l'agglomération de Montréal
i. petite salle (maximum 15 personnes) 495,00 $
ii. moyenne salle (maximum 40 personnes) 714,00 $
iii. grande salle (maximum 60 personnes) 969,00 $
iv. très grande salle (maximum 100 personnes) 1 081,00 $
v. heure supplémentaire, toute salle 100,00 $

b) non-résident de l'agglomération de Montréal
i. petite salle (maximum 15 personnes) 581,50 $
ii. moyenne salle (maximum 40 personnes) 841,50 $
iii. grande salle (maximum 60 personnes) 1 137,50 $
iv. très grande salle (maximum 100 personnes) 1 275,00 $
v. heure supplémentaire, toute salle 100,00 $

Pour un organisme public ou parapublic ainsi que pour une personne morale à but non 
lucratif dûment constituée, les tarifs prévus aux paragraphes 1o et 2o du premier alinéa du 
présent article sont réduits de 25 %.

Pour une activité officielle ou protocolaire de la Ville, les tarifs prévus au présent article 
ne s’appliquent pas.

Le samedi, le dimanche et les jours fériés, les tarifs prévus au paragraphe 1° et 2° du 
premier alinéa sont remplacés par les tarifs prévus au paragraphe 3° du premier alinéa.
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Les tarifs prévus aux paragraphes 1° et 2° du premier alinéa du présent article ne 
s'appliquent pas aux organismes ayant conclu une convention de partenariat avec les 
parcs-nature lorsque cette convention prévoit que cet organisme fournira à ces parcs des 
services d'une valeur équivalente à ces tarifs.

5. Pour la location de sites extérieurs pour des réceptions, pique-niques, stationnement 
inclus, il sera perçu, par jour, pour un maximum de 12 heures :

1° résidents de l'agglomération de Montréal :

a) groupe d’un maximum 50 personnes 428,50 $

b) groupe de plus de 50 personnes et d’un maximum 
100 personnes 826,00 $

c) groupe de plus de 100 personnes et d’un maximum 
200 personnes 1 642,00 $

d) groupe de plus de 200 personnes et d’un maximum 
300 personnes 2 448,00 $

e) groupe plus de 300 personnes 4 080,00 $

2° non-résidents de l'agglomération de Montréal :

a) groupe d’un maximum 50 personnes 479,50 $

b) groupe de plus de 50 personnes et d’un maximum 
100 personnes 903,00 $

c) groupe de plus de 100 personnes et d’un maximum 
200 personnes 1 785,00 $

d) groupe de plus de 200 personnes et d’un maximum 
300 personnes 2 601,00 $

e) groupe plus de 300 personnes 4 284,00 $

Les tarifs prévus au présent article sont réduits de 75 % pour les écoles.

Pour un organisme public, parapublic ainsi que pour une personne morale à but non 
lucratif dûment constituée, les tarifs prévus au présent article sont réduits de 25 %.

Pour une activité officielle ou protocolaire de la Ville, les tarifs prévus au présent article 
ne s'appliquent pas.
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Les tarifs prévus au présent article ne s'appliquent pas aux organismes ayant conclu une 
convention de partenariat avec les parcs-nature lorsque cette convention prévoit que cet 
organisme fournira à ces parcs des services d'une valeur équivalente à ces tarifs.

6. Pour l’usage non exclusif des sites extérieurs lors d’une 
course ou d’une levée de fonds organisée par un organisme 
sans but lucratif, il sera perçu : 270,50 $

7. Pour un emplacement de camping, sans service, 
stationnement exclu, pour un maximum de 8 personnes, il 
sera perçu, par jour : 10,00 $

8. Pour l'accès au Centre de plein air du parc-nature du Cap-Saint-Jacques, il sera perçu :

1° résident de l'agglomération de Montréal :

a) programme éducatif de groupe, par jour 
(maximum 5 heures d'animation), par personne
i. enfant de 14 à 17 ans 9,40 $
ii. personne âgée de 18 ans et plus 12,60 $

b) séjour de groupe (maximum 24 heures comprenant 
5 heures d'animation et un coucher), par personne 22,60 $

c) animation personnalisée
i. minimum (3 heures) 129,00 $
ii. chaque heure additionnelle 44,60 $

2° non-résident de l'agglomération de Montréal :

a) programme éducatif de groupe, par jour 
(maximum 5 heures d'animation), par personne
i. enfant de 14 à 17 ans 10,60 $
ii. personne âgée de 18 ans et plus 14,10 $

b) séjour (comprenant 5 heures d'animation et un 
coucher), par personne 25,30 $

c) animation personnalisée
i. minimum (3 heures) 145,47 $
ii. chaque heure additionnelle 50,29 $

3° forfait fête d’enfants pour un groupe d’un maximum de 
15 enfants âgés de 12 ans et moins, incluant 2 heures 
d’animation, 1 heure d’occupation de la salle et le 
stationnement : 229,50 $
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9. Pour l'accès au Centre de plein air du parc-nature du Cap-Saint-Jacques, il sera perçu, 
lorsque plus de la moitié des participants ont 14 ans et moins :

1° résident de l'agglomération de Montréal :

a) programme éducatif de groupe, par jour 
(maximum 5 heures d'animation), par personne 8,20 $

b) séjour de groupe (comprenant 5 heures 
d'animation et un coucher), par personne 19,60 $

c) animation personnalisée
i. minimum (3 heures) 112,20 $
ii. chaque heure additionnelle 38,80 $

2° non-résident de l'agglomération de Montréal :

a) programme éducatif de groupe, par jour 
(maximum 5 heures d'animation), par personne 9,20 $

b) séjour de groupe (maximum 24 heures comprenant 
5 heures d'animation et un coucher), par personne 22,00 $

c) animation personnalisée
i. minimum (3 heures) 112,20 $
ii. chaque heure additionnelle 38,80 $

10. Pour la location d'espaces au Centre de plein air du parc-nature du Cap-Saint-Jacques, 
il sera perçu :

1° résident de l'agglomération de Montréal :

a) forfait location de salle et coucher, stationnement inclus
i. demi-bâtiment et maximum de 36 personnes 1 071,00 $
ii. l'exclusivité du bâtiment et maximum de 72 personnes 1 938,00 $

b) animation personnalisée
i. minimum (3 heures) 123,20 $
ii. chaque heure additionnelle 41,10 $

2° non-résident de l'agglomération de Montréal :

a) forfait location de salle et coucher, stationnement inclus
i. demi-bâtiment et maximum de 36 personnes 1 326,00 $
ii. l'exclusivité du bâtiment et maximum de 72 personnes 2 244,00 $

b) animation personnalisée
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i. minimum (3 heures) 129,00 $
ii. chaque heure additionnelle 44,60 $

11. Pour la location du matériel aux bases de plein air, il sera perçu : 

1° lampes frontales, par lampe :

a) de 1 à 14 lampes 2,00 $

b) 15e lampe et plus 1,50 $

2° raquettes, la paire :

a) 1 à 14 paires de raquettes 2,00 $

b) 15e paire de raquettes et plus 1,50 $

12. Pour les activités suivantes, il sera perçu :

1° promenades sous les étoiles :

a) promenades sous les étoiles (à pied, en raquettes 
ou en ski), par personne 7,00 $

b) promenades sous les étoiles (à pied, en raquettes 
ou en ski) par famille formée de 2 adultes et 
3 enfants de 6 à 17 ans 21,00 $

2° activités thématiques de moins de 2 heures :

a) terrestres (randonnées guidées, etc.)
i. enfant de 6 à 17 ans 6,00 $
ii. adulte 8,00 $

b) nautiques (randonnées guidées en rabaska, etc.)
i. enfant de 6 à 17 ans 8,00 $
ii. adulte 10,00 $

3° activités thématiques d'une durée de 2 à 5 heures :

a) terrestres (randonnées guidées, etc.)
i. enfant de 6 à 17 ans 12,00 $
ii. adulte 16,00 $

b) nautiques (randonnées guidées en rabaska, etc.)
i. enfant de 6 à 17 ans 16,00 $
ii. adulte 20,00 $
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13. Pour la prise de photos commerciales avec un équipement 
portatif et une équipe de 10 personnes ou moins, il sera
perçu, par bloc de 5 heures, stationnement inclus : 410,00 $

14. Pour la location d'un site à des fins de tournage, il sera perçu :

1° pour un tournage amateur ou par un organisme sans but 
lucratif, entre 7 h et 17 h : 60,00 $

2° pour un court-métrage ou un documentaire tourné quel 
que soit le média de diffusion, par jour, par bloc de 
8 heures : 410,00 $

3° pour une production dont le budget est de 8 millions de 
dollars et plus, par jour :

a) pour le tournage
i. pour un bloc de 16 heures 2 040,00 $
ii. par heure additionnelle 120,00 $
iii. sur un deuxième site dans la même journée 710,00 $

b) pour la préparation ou la remise en place, par bloc de 12 heures 1 020,00 $

c) pour réserver un site extérieur sans préparation ni tournage 680,00 $

4° pour une production dont le budget est de moins de 
8 millions de dollars, par jour :

a) pour le tournage
i. pour un bloc de 16 heures 1 480,00 $
ii. par heure additionnelle 110,00 $
iii. sur un deuxième site dans la même journée 590,00 $

b) pour la préparation ou la remise en place 850,00 $

c) pour réserver un site extérieur sans préparation 
ni tournage 600,00 $

5° pour une production de série dont le budget est de 
moins de 300 000 $ par épisode et avec une équipe 
composée de 10 à 25 personnes, par jour :

a) pour le tournage
i. pour un bloc de 16 heures 820,00 $
ii. par heure additionnelle 70,00 $
iii. sur un deuxième site dans la même journée 330,00 $
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b) pour la préparation ou la remise en place 470,00 $

c) pour réserver un site extérieur sans préparation 
ni tournage, par bloc de 12 heures 330,00 $

Le tarif de location du site extérieur inclut 50 places de stationnement, lorsque de telles 
places existent.

Lorsqu'une production dure trois semaines ou plus et se réalise dans un même parc, une 
réduction de 15 % s'applique sur les tarifs prévus au sous-paragraphe a) du paragraphe 3° 
et au sous-paragraphe a) du paragraphe 4°.

15. Pour réserver une salle ou un bâtiment d’appui à un tournage, les tarifs de réception 
prévus au paragraphe 3° de l’article 4 s’appliquent par bloc de 16 heures au lieu de 12 
heures.

SECTION II
PARC DU MONT-ROYAL

16. Pour la location du chalet du parc du Mont-Royal, comprenant l’utilisation de la 
grande salle en exclusivité à compter de 16 h, la mise en disponibilité de l’espace dédié 
aux services alimentaires à compter de 16 h pour permettre l’installation d’un traiteur, 
l'utilisation du balcon ouest et du balcon sud (délimités par des bollards par le locataire), 
du vestiaire (sans mobilier, ni cintre, ni service), les toilettes du sous-sol en exclusivité à 
compter de 20 h, l’utilisation de 5 espaces de stationnement pour des véhicules près du 
chalet, il sera perçu, pour une occupation maximale de 24 h :

1° lorsque la location est faite aux fins d'un 
événement privé présentant un rayonnement 
provincial, national ou international pour 
l'agglomération de Montréal :

a) premier bloc, minimum de 12 heures 7 740,00 $

b) bloc additionnel de 3 heures 1 430,00 $

c) chaque heure supplémentaire 1 040,00 $

d) tous les services, en sus des tarifs prévus aux sous-
paragraphes a) à c), sont tarifés selon les tarifs 
prévus au chapitre VIII.

Les tarifs prévus aux sous-paragraphes a) à c) incluent les frais usuels soit : les
frais des installations électriques supplémentaires, si nécessaire (maximum de 
200 ampères monophasés et 200 ampères triphasés), de la mise en évitement du 
système d'alarme incendie, du personnel d'entretien et ceux reliés à la surveillance
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de l’installation.

2° lorsque la location est faite aux fins d'une activité officielle ou protocolaire d'une 
municipalité liée de l'agglomération de Montréal, seuls les frais usuels et les tarifs 
prévus au sous-paragraphe d) du paragraphe 1° sont à la charge de la municipalité 
liée de l'agglomération;

3° lorsque la location est faite aux fins d'un événement privé, réalisé par un 
organisme sans but lucratif dûment constitué, enregistré comme organisme de 
charité à l'agence de revenu Canada et dont la place d'affaires est située dans 
l'agglomération de Montréal, les tarifs prévus au paragraphe 1° sont réduits de 
25 %;

4° lorsque la location est faite aux fins d'un événement 
ou d'une activité réalisée dans le cadre du mandat et 
de la programmation annuelle des Amis de la 
Montagne, il sera perçu : 0,00 $

Cet organisme doit toutefois assumer le tarif prévu au sous-paragraphe d) du 
paragraphe 1o, excluant les frais usuels, lesquels sont à la charge de la 
municipalité liée avec laquelle cet organisme a une entente de partenariat selon les 
encadrements administratifs en vigueur.

17. Pour la location d'une salle d'appui à une production cinématographique, d'une 
production télévisuelle, d'une publicité ou d'une séance de photographies, il sera perçu :

1° location du vestiaire pendant les heures d'ouverture 
régulières, pour chaque bloc de 3 heures : 170,00 $

2° location du vestiaire pendant les heures de fermeture, 
pour chaque bloc de 3 heures : 116,00 $

3° pour un groupe de plus de 25 personnes, l'utilisation 
d'au plus la moitié de la salle des pas perdus à 
l'occasion de son utilisation comme salle d'appoint 
pour les repas pour une période d'au plus 8 heures : 550,00 $

4° tous les services, en sus des tarifs prévus au présent
article sont tarifés selon les tarifs prévus au 
chapitre VIII.

SECTION III
PARC JEANNE-MANCE

18. Pour la pratique récréative d’un sport collectif tel que le soccer, la balle-molle, le 
baseball ou tout autre sport d’équipe, il sera perçu :
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1° sans assistance payante :

a) permis saisonnier pour une équipe appartenant 
à une ligue comportant quatre équipes et plus
i. équipe de l’agglomération de Montréal 219,00 $
ii. équipe de l'extérieur de l’agglomération de 

Montréal 438,00 $
iii. équipe mineure d’un partenaire reconnu par 

une municipalité liée de l’agglomération de 
Montréal pour du sport mineur montréalais 0,00 $

b) permis de location de terrain naturel ou à 
surface mixte par un organisme autre qu'un 
organisme de régie relevant d'une association 
ou d'une fédération sportive, l'heure
i. équipe de l’agglomération de Montréal 34,00 $
ii. équipe de l'extérieur de l’agglomération de 

Montréal 68,00 $
iii. institution scolaire privée de Montréal 34,00 $
iv. compétition de niveau provincial, national 

ou international 65,00 $

c) permis de location de terrain naturel pour un 
organisme relevant d'une association ou d'une 
fédération 0,00 $

d) permis pour les jeux de bocce et de pétanque et 
pour les pique-niques 0,00 $

2° avec assistance payante :

a) par partie 500,00 $

b) pour une activité organisée par un organisme de 
régie ou un organisme à but non lucratif 
reconnu par une municipalité liée de 
l’agglomération de Montréal 0,00 $

c) frais de montage et de démontage des 
installations, en sus du tarif prévu au sous-
paragraphe a), l’heure 25,00 $

Les tarifs prévus au présent article ne sont pas applicables à une institution scolaire ayant 
conclu avec la Ville de Montréal, une convention comportant des tarifs relatifs à 
l’utilisation de biens ou de services ou aux activités prévues au présent article.

19. Pour la location d’un terrain de soccer synthétique, par un organisme autre qu’un 

29/74



RCG XX-XXX/13

organisme de régie reconnu ou une équipe autre qu’une équipe de sport mineur de 
l’extérieur de l’agglomération de Montréal, il sera perçu, l'heure :

1° terrain synthétique complet :

a) équipe de l’agglomération de Montréal 109,00 $

b) équipe de l'extérieur de l’agglomération de 
Montréal 218,00 $

c) institution scolaire privée de Montréal 109,00 $

d) compétition de niveau provincial, national ou 
international 219,00 $

2° demi-terrain synthétique :

a) équipe de l’agglomération de Montréal 82,00 $

b) équipe de l'extérieur de l’agglomération de 
Montréal 164,00 $

c) institution scolaire privée de Montréal 82,00 $

d) compétition de niveau provincial, national ou 
international 162,00 $

3° frais de montage et de démontage des installations, en 
sus des tarifs prévus aux paragraphes 1° et 2°, heure : 25,00 $

Les tarifs prévus au présent article ne sont pas applicables à une institution scolaire ayant 
conclu avec la Ville de Montréal, une convention comportant des tarifs relatifs à 
l’utilisation de biens ou de services ou aux activités prévues au présent article.

20. Pour la location d’un terrain de tennis extérieur, il sera perçu, l’heure :

1° résident de l’agglomération de Montréal :

a) enfant de 17 ans et moins 5,00 $

b) personne âgée de 18 ans à 64 ans 10,50 $

c) personne âgée de 65 ans et plus 6,25 $ 

2° non-résident de l’agglomération de Montréal : 13,50 $
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3° carnet-rabais de 6 billets donnant droit à 6 heures de 
location : 52,50 $

Pour toute location effectuée en vertu du paragraphe 1° du présent article, si les joueurs 
sont de groupes d’âge différents, la tarification applicable est celle attribuable à la personne 
appartenant au groupe d’âge qui comporte le prix le plus élevé.

SECTION IV
ACCÈS AUX INSTITUTIONS DE L’ESPACE POUR LA VIE

SOUS-SECTION 1
INTERPRÉTATION

21. Pour l’application de la présente section : 

1° les institutions de l’Espace pour la vie sont : 

a) le Jardin botanique, le Biodôme, le Planétarium Rio Tinto Alcan, 
l’Insectarium; 

b) la Biosphère qui est un équipement d’intérêt collectif relevant de la 
compétence de l’agglomération de Montréal ;

2° organisme touristique : organisme touristique amenant plus de 25 visiteurs par  
année dans l’une ou l’autre des institutions de l’Espace pour la vie.

SOUS-SECTION 2
DROITS D’ENTRÉE À LA BIOSPHÈRE

22. Pour les droits d’entrée à la Biosphère, il sera perçu :

1° droit d’entrée individuel :

a) tarification régulière 
i. enfant de 5 ans à 17 ans 11,00 $
ii. étudiant de 18 ans et plus sur présentation 

de la carte étudiante 16,00 $
iii. personne de 18 ans à 64 ans 22,00 $
iv. personne de 65 ans et plus 19,75 $
v. famille (2 adultes et jusqu'à un maximum de 

3 enfants) 60,75 $

b) détenteur de la carte Accès Montréal 
i. enfant de 5 ans à 17 ans 6,50 $
ii. étudiant de 18 ans et plus sur présentation 

de la carte étudiante 10,00 $
iii. personne de 18 ans à 64 ans 12,75 $
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iv. personne de 65 ans et plus 11,75 $
v. famille (2 adultes et jusqu'à un maximum de 

3 enfants) 32,00 $

c) résident du Québec 
i. enfant de 5 ans à 17 ans 8,50 $
ii. étudiant de 18 ans et plus sur présentation 

de la carte étudiante 13,00 $
iii. personne de 18 ans à 64 ans 17,00 $
iv. personne de 65 ans et plus 16,00 $
v. famille (2 adultes et jusqu'à un maximum de 

3 enfants) 47,75 $

2° droit d’entrée d’une personne faisant partie d’un 
groupe de 15 personnes et plus :

a) enfant de 5 ans à 17 ans 7,50 $

b) étudiant de 18 ans et plus sur présentation de la 
carte étudiante 11,50 $

c) personne de 18 ans à 64 ans 15,00 $

d) personne de 65 ans et plus 14,00 $

e) programme écoles montréalaises, enfants et 
adultes accompagnateurs 6,75 $

f) enfant d’un camp de jour de la Ville 3,00 $

g) famille (2 adultes et jusqu'à un maximum de 3 
enfants) 43,50 $

3° droit d’entrée par personne effectuant une visite 
organisée par un organisme touristique :

a) enfant de 5 ans à 17 ans 7,00 $

b) étudiant de 18 ans et plus sur présentation de la 
carte étudiante 10,75 ?

c) personne de 18 ans à 64 ans 14,00 $

d) personne de 65 ans et plus 12,75 $

e) famille (2 adultes et jusqu'à un maximum de 3 
enfants) 40,50 $

32/74



RCG XX-XXX/16

SOUS-SECTION 3
PASSEPORT ESPACE POUR LA VIE

23. Pour le Passeport Espace pour la vie permettant l’accès illimité à toutes les institutions 
de l’Espace pour la vie pour une durée de 1 an à compter de la date d’achat, il sera perçu :

1° passeport solo 80,00 $

2° passeport multi, permettant l’accès à 2 adultes et un 
maximum de 3 enfants de 5 à 17 ans 140,00 $

3° passeport additionnel au passeport solo ou au 
passeport multi permettant l’accès d’un enfant de 5 à 
17 ans 30,00 $

La part des tarifs prévus au premier alinéa du présent article qui est produite par 
l’exercice de la compétence d’agglomération à l’égard de la Biosphère est de 10 %.

SOUS-SECTION 4
FORFAITS (INSECTARIUM, JARDIN BOTANIQUE, BIODÔME, PLANÉTARIUM 
RIO TINTO ALCAN, BIOSPHÈRE)

24. Lorsque le forfait prévu aux articles 25 à 28 comporte une visite à la Biosphère, les 
revenus produits par l’exercice de la compétence d’agglomération à l’égard de cette 
institution sont :

1° lorsqu’il s’agit d’un forfait comprenant les droits 
d’entrée pour une personne faisant partie d’un groupe 
de 15 personnes et plus :

a) par enfant de 5 ans à 17 ans 6,00 $

b) par étudiant de 18 ans et plus sur présentation de 
la carte étudiante 7,75 $

c) par personne de 18 ans à 64 ans 11,50 $

d) par personne de 65 ans et plus 10,50 $

e) dans le cadre du programme écoles montréalaises, 
par enfant et adulte accompagnateur 5,75 $

f) par famille (2 adultes et jusqu'à un maximum de 3 
enfants) 33,50 $
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2° lorsqu’il s’agit d’un forfait comprenant le droit 
d’entrée pour une personne effectuant une visite 
organisée par un organisme touristique :

a) par enfant de 5 ans à 17 ans 10,50 $

b) par étudiant de 18 ans et plus sur présentation de 
la carte étudiante 7,00 $

c) par personne de 18 ans à 64 ans 15,00 $

d) par personne de 65 ans et plus 9,25 $

e) par famille (2 adultes et jusqu'à un maximum de 3 
enfants) 30,75 $

25. Pour le forfait comprenant les droits d’entrée à deux (2) institutions de l’Espace pour
la vie, il sera perçu :

1° droit d’entrée d’une personne faisant partie d’un 
groupe de 15 personnes et plus :

a) enfant de 5 ans à 17 ans 13,50 $

b) étudiant de 18 ans et plus sur présentation de la 
carte étudiante 19,25 $

c) personne de 18 ans à 64 ans 26,50 $

d) personne de 65 ans et plus 24,50 $

e) programme écoles montréalaises, enfants et 
adultes accompagnateurs 12,50 $

f) famille (2 adultes et jusqu'à un maximum de 3 
enfants) 76,50 $

2° droit d’entrée par personne effectuant une visite 
organisée par un organisme touristique :

a) enfant de 5 ans à 17 ans 12,50 $

b) étudiant de 18 ans et plus sur présentation de la 
carte étudiante 17,75 $

c) personne de 18 ans à 64 ans 24,50 $
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d) personne de 65 ans et plus 22,00 $

e) famille (2 adultes et jusqu'à un maximum de 3 
enfants)   71,25 $

26. Pour le forfait comprenant les droits d’entrée à trois (3) institutions de l’Espace pour 
la vie, il sera perçu :

1° droit d’entrée d’une personne faisant partie d’un 
groupe de 15 personnes et plus :

a) enfant de 5 ans à 17 ans 19,50 $

b) étudiant de 18 ans et plus sur présentation de la 
carte étudiante 27,00 $

c) personne de 18 ans à 64 ans 38,00 $

d) personne de 65 ans et plus 35,00 $

e) programme écoles montréalaises, enfants et 
adultes accompagnateurs 18,25 $

f) famille (2 adultes et jusqu'à un maximum de 3 
enfants) 109,50 $

2°droit d’entrée par personne effectuant une visite 
organisée par un organisme touristique :

a) enfant de 5 ans à 17 ans 18,00 $

b) étudiant de 18 ans et plus sur présentation de la 
carte étudiante 24,75 $

c) personne de 18 ans à 64 ans 35,00 $

d) personne de 65 ans et plus 31,25 $

e) famille (2 adultes et jusqu'à un maximum de 3 
enfants) 102,00 $

27. Pour le forfait comprenant les droits d’entrée à quatre (4) institutions de l’Espace pour
la vie, il sera perçu :

1° droit d’entrée d’une personne faisant partie d’un 
groupe de 15 personnes et plus :
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a) enfant de 5 ans à 17 ans 25,50 $

b) étudiant de 18 ans et plus sur présentation de la 
carte étudiante 34,75 $

c) personne de 18 ans à 64 ans 49,50 $

d) personne de 65 ans et plus 45,50 $

e) programme écoles montréalaises, enfants et 
adultes accompagnateurs 24,00 $

f) famille (2 adultes et jusqu'à un maximum de 3 
enfants) 142,50 $

2° droit d’entrée par personne effectuant une visite 
organisée par un organisme touristique :

a) enfant de 5 ans à 17 ans 23,50 $

b) étudiant de 18 ans et plus sur présentation de la 
carte étudiante 31,75 $

c) personne de 18 ans à 64 ans 45,50 $

d) personne de 65 ans et plus 40,50 $

e) famille (2 adultes et jusqu'à un maximum de 3 
enfants) 132,75 $

28. Pour le forfait comprenant les droits d’entrée aux cinq (5) institutions de l’Espace 
pour la vie, il sera perçu :

1° droit d’entrée d’une personne faisant partie d’un 
groupe de 15 personnes et plus :

a) enfant de 5 ans à 17 ans 31,50 $

b) étudiant de 18 ans et plus sur présentation de la 
carte étudiante 42,50 $

c) personne de 18 ans à 64 ans 61,00 $

d) personne de 65 ans et plus 56,00 $

e) programme écoles montréalaises, enfants et 
adultes accompagnateurs 29,75 $
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f) famille (2 adultes et jusqu'à un maximum de 3 
enfants) 175,50 $

2° droit d’entrée par personne effectuant une visite 
organisée par un organisme touristique :

a) enfant de 5 ans à 17 ans 29,00 $

b) étudiant de 18 ans et plus sur présentation de la 
carte étudiante 38,75 $

c) personne de 18 ans à 64 ans 56,00 $

d) personne de 65 ans et plus 49,75 $

e) famille (2 adultes et jusqu'à un maximum de 3 
enfants) 163,50 $

SOUS-SECTION 5
PRISE DE PHOTO, TOURNAGES, AUTRES ACTIVITÉS ET TARIFS DE LA 
BIOSPHÈRE

29. Pour les activités suivantes, il sera perçu :

1° prise de photos à des fins commerciales :

a) pour une durée de 4 heures ou moins :
i. 1 à 5 personnes 510,00 $
ii. 6 à 15 personnes 715,00 $

b) pour une durée de plus de 4 heures sans 
dépasser 9 heures :

i. 1 à 5 personnes 920,00 $
ii. 6 à 15 personnes 1 225,00 $

c) pour chaque heure supplémentaire 205,00 $

2° tournage commercial ou cinématographique :

a) l’heure, minimum 2 heures
i. moins de 10 personnes 205,00 $
ii. 10 à 30 personnes 310,00 $
iii. plus de 30 personnes 510,00 $
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b) pour chaque journée de préparation ou remise 
en place, par jour 1 020,00 $

3° réservation de places pour spectacle, animation, 
vestiaire ou dans un local pour prendre un lunch pour 
un groupe de 15 enfants et plus, âgés de 4 ans et 
moins, par jour, par enfant : 3,25 $

30. Pour la location des salles de la Biosphère de l’Espace pour la Vie, il sera perçu les 
montants indiqués à l’annexe 1.

SOUS-SECTION 6
RÉDUCTIONS ET GRATUITÉS RELATIVES À LA BIOSPHÈRE

31. Les droits d’entrée à la Biosphère applicables aux invités qui accompagnent un 
employé, œuvrant dans l’une des institutions de l’Espace pour la vie sur présentation de 
sa carte d’employé, sont les mêmes que ceux des personnes effectuant une visite 
organisée par un organisme touristique.

32. Aucun droit d’entrée n’est exigé à la Biosphère pour les personnes suivantes :

1° employés œuvrant dans les institutions de l’Espace pour la vie, sur présentation de 
leur carte d’employé;

2° membres du corps diplomatique;

3° personnes ou organismes œuvrant au développement de l’Espace pour la vie, dans 
le cadre d’activités promotionnelles, scientifiques ou éducatives;

4° détenteur de la « Carte Musées Montréal », sur présentation de cette carte; 

5° détenteur de la carte « Passeport MTL », sur présentation de cette carte;

6° accompagnateur d’une personne ayant un handicap;

7° enseignant ou chauffeur d’autobus, dans le cadre d’une visite scolaire de groupe
ou dans le cadre d’une visite organisée par un organisme touristique;

SECTION V
AUTRES ÉQUIPEMENTS

33. Pour l’usage d'espaces de la Maison des régions, située au rez-de-chaussée de 
l'immeuble sis au 500, rue Saint-Jacques Ouest, aux fins d’y exercer des activités dont 
l’objectif principal et immédiat est la création de ponts entre les entreprises des Régions et 
celles de Montréal, il sera perçu :

1° espace de cotravail, salle complète :
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a) la demi-journée, pour une durée maximale de 
3 h 30, durant la période comprise entre 7 h 30 et 
21 h 100,00 $

b) la journée, pour une durée maximale de 7 heures, 
durant la période comprise entre 7 h 30 et 21 h 173,00 $

2° espace de cotravail, demi-salle : 

a) la demi-journée, pour une durée maximale de 
3 h 30, durant la période comprise entre 7 h 30 et 
21 h 63,00 $

b) la journée, pour une durée maximale de 7 heures, 
durant la période comprise entre 7 h 30 et 21 h 101,00 $

3° salle Nomade et gradins, durant la période comprise 
entre 7 h 30 et 21 h :

a) minimum (3 heures) 1 275,00 $

b) chaque heure supplémentaire 424,00 $

Les tarifs prévus au présent article sont réduits de 50 % lorsque l’usage des espaces est 
effectué par un organisme à but non lucratif. 

34. Pour l'utilisation des installations et pour les services du Complexe environnemental 
de Saint-Michel, il sera perçu :

1° dépôt de sol d'excavation inorganique, la tonne 
métrique dont le degré de contamination est inférieur 
ou égal au critère « A » ou « B » prévu à l'annexe 2 
de la Politique de protection des sols et de 
réhabilitation des terrains contaminés (1998) et ses 
modifications, établie par le ministère québécois 
responsable de l'environnement :

a) de 0 tonne métrique et plus 6,30 $

b) minimum par dépôt 40,00 $

2° dépôt de gravier (0 à ¾ pouce), la tonne métrique 
dont le degré de contamination est inférieur ou égal 
au critère « A » ou « B » prévu à l'annexe 2 de la 
Politique de protection des sols et de réhabilitation 
des terrains contaminés (1998) et ses modifications, 
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établie par le ministère québécois responsable de 
l'environnement :

a) de 0 tonne métrique et plus 3,20 $

b) minimum par dépôt 30,00 $

3° assistance fournie au déchargement, par déchargement : 75,00 $

4° rechargement d'un chargement non conforme aux 
critères mentionnés au paragraphe 1° ou 2° : 250,00 $

5° pour l’accès au site, les journées où le site n'est pas 
ouvert, il sera perçu, par voyage, pour un minimum 
de 10 voyages par jour, des frais additionnels de : 50,00 $

Aux fins de l'application des tarifs prévus au présent article, la quantité de tous les types 
de matières est mesurée sur place au moyen des instruments de mesure installés au 
Complexe par la Ville.

Le total des coûts de disposition des matières doit être payé préalablement à l'utilisation 
des installations et des services du Complexe, soit sur place, soit par abonnement 
conformément à une entente avec la Ville autorisant un mode de paiement au moyen 
d'avances.

Le comité exécutif peut, par ordonnance, modifier le présent article afin de supprimer un 
matériau non organique pouvant être déposé au Complexe ou identifier tout matériau non 
organique pouvant être déposé et en fixer le tarif.

35. Aux fins du chapitre III du Règlement relatif aux rejets dans les ouvrages 
d'assainissement sur le territoire de l'agglomération de Montréal (RCG 08-041), pour le 
service d'interception et de traitement des eaux usées industrielles rejetées dans les 
ouvrages d'assainissements, il sera perçu, en considération des paramètres suivants :

1° volume d'eaux usées, par 1 000 m3 : 54,10 $

2° matières en suspension excédant 123 mg/L, par 
1 000 kg : 176,70 $

3° demande chimique d'oxygène excédant 
204 mg/L, par 1 000 kg : 22,90 $

4° phosphore total (exprimé en P) excédant 
2,0 mg/L, par 1 000 kg : 4 210,60 $

5° dose d'alun par mg AI3+/L, par jour : 6 288,30 $
(maximum 14 750,00 $
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par jour)

Aux fins du chapitre IV du règlement mentionné au premier alinéa, pour le traitement des 
boues de fosses septiques ou de toilettes chimiques, sur les lieux d'un ouvrage
d'assainissement des eaux, il sera perçu :

1° permis annuel, par camion-citerne effectuant le 
transport et le déversement : 750,00 $

2° déversement, exclusivement à la station d’épuration 
des eaux usées Jean-R. Marcotte, selon la capacité du 
camion-citerne et la siccité des boues :

a) siccité de moins de 5 %
i. 4,59 m3 et moins 223,00 $
ii. 4,6 m3 à 11,99 m3 356,00 $
iii. 12 m3 à 13,99 m3 427,00 $
iv. 14 m3 à 18,299 m3 524,00 $
v. 18,3 m3 à 27,99 m3 836,00 $
vi. 28 m3 et plus, le mètre cube 32,00 $

b) siccité de 5 % à moins de 10 %
i. 4,59 m3 et moins 443,00 $
ii. 4,6 m3 à 11,99 m3 710,00 $
iii. 12 m3 à 13,99 m3 851,00 $
iv. 14 m3 à 18,299 m3 1 048,00 $
v. 18,3 m3 à 27,99 m3 1 677,00 $
vi. 28 m3 et plus, le mètre cube 62,00 $

c) siccité de 10 % et plus
i. 4,59 m3 et moins 664,00 $
ii. 4,6 m3 à 11,99 m3 1 064,00 $
iii. 12 m3 à 13,99 m3 1 276,00 $
iv. 14 m3 à 18,299 m3 1 571,00 $
v. 18,3 m3 à 27,99 m3 2 513,00 $
vi. 28 m3 et plus, le mètre cube 94,00 $

Les tarifs prévus au présent article ne comprennent pas les taxes.

36. Pour la location du tunnel de calibration installé à la 
station d’épuration des eaux usées Jean-R. Marcotte, il sera 
perçu, par jour : 750,00 $

37. Pour la location du gazomètre de type spiromètre et ses 
compteurs de gaz servant à calibrer les appareils de mesures 
utilisés pour l’évaluation des émissions polluantes des 
cheminées, il sera perçu, par jour : 750,00 $
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CHAPITRE II
UTILISATION DE BIENS PUBLICS

38. Pour l’utilisation des services d’un écocentre, tel que prévu au Règlement sur 
l’utilisation des services des écocentres (RCG 10-023), il sera perçu par mètre cube, pour 
le dépôt d’un encombrant rembourré ou d’un résidu de construction de rénovation ou de 
démolition :

1° par un client commercial :

a) de 0 à 1 m3 27,00 $

b) pour plus de 1 m3 27,00 $

2° par un client privé ou un client propriétaire d’un 
immeuble à logements multiples, le volume considéré 
étant celui déposé dans l’ensemble des écocentres, 
pour plus de 12 m3 : 27,00 $

39. Pour l'utilisation de la pesée publique, il sera perçu : 13,50 $

40. Pour la location d’un équipement de branchement à une 
borne d’incendie, il sera perçu, par jour : 180,00 $

Le tarif prévu au présent article ne s'applique pas lorsque la location est faite à un 
organisme sans but lucratif.

CHAPITRE III
SERVICES FOURNIS PAR LES EMPLOYÉS DE LA VILLE

SECTION I 
SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE

41. Pour l’utilisation de véhicules de sécurité incendie, incluant le personnel, à des fins de 
surveillance ou de gardiennage, d’exercices de prévention et à toutes fins autres que 
l’intervention en sécurité incendie, il sera perçu, l’heure :

1° autopompe : 820,93 $

2° échelle aérienne : 967,51 $

42. Pour les services des pompiers en cas de sinistre et de sauvetage, à l’extérieur du 
territoire de l’agglomération de Montréal, il sera perçu :

1° intervention lors d’un incendie : 
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a) pour le déplacement d’un véhicule du groupe de 
sauvetage technique, d’un véhicule d’approvisionnement 
en air, d’un véhicule d’un chef d’état major et d’un 
véhicule d’un représentant SST syndical, du personnel 
d’intervention et du personnel requis afin d’assurer la 
santé et la sécurité du personnel affecté à l’intervention
i. minimum (3 heures) 6 609,60 $
ii. chaque heure additionnelle 2 203,20 $

b) pour le déplacement des véhicules d’intervention 
suivants et du personnel requis en sus des tarifs prévus 
au sous-paragraphe a)
i. échelle aérienne

1. minimum (3 heures) 2 983,50 $
2. chaque heure additionnelle 994,50 $

ii. autopompe
1. minimum (3 heures) 2 738,70 $
2. chaque heure additionnelle 912,90 $

iii. autopompe à mousse
1. minimum (3 heures) 2 738,70 $
2. chaque heure additionnelle 912,90 $

Le tarif prévu au présent sous-paragraphe ne 
comprend pas le coût afférent à la recharge de 
la mousse.

2° intervention lors tout autre type de sinistre et 
sauvetages :

a) équipe spécialisée en sauvetage technique
i. sauvetage en hauteur

1. minimum (3 heures) 9 960,30 $
2. chaque heure additionnelle 3 320,10 $

ii. sauvetage dans des espaces clos, tranchées ou 
structures
1. minimum (3 heures) 13 173,30 $
2. chaque heure additionnelle 4 391,10 $

iii. équipe de soutien conseil en sauvetage technique
1. minimum (3 heures) 3 167,10 $
2. chaque heure additionnelle 1 055,70 $

b) équipe spécialisée en sauvetage sur glace
i. minimum (3 heures) 6 915,60 $
ii. chaque heure additionnelle 2 305,20 $

c) équipe spécialisée en sauvetage nautique
i. minimum (3 heures) 8 384,40 $
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ii. chaque heure additionnelle 2 794,80 $

d) équipe spécialisée en intervention impliquant des 
matières dangereuses ou chimiques
i. minimum (3 heures) 14 504,40 $
ii. chaque heure additionnelle 4 834,80 $
iii. équipe de soutien conseil en intervention 

impliquant des matières dangereuses ou 
chimiques
1. minimum (3 heures) 4 391,10 $
2. chaque heure additionnelle 1 463,70 $

Les tarifs prévus au présent article ne s'appliquent pas à une municipalité située à 
l'extérieur du territoire de l'agglomération de Montréal ayant conclu une entente relative à 
la fourniture et au coût des services des pompiers, ni dans le cas d’une entente relative 
aux mêmes objets conclue avec l’État.

43. Pour l’écoute des bandes enregistrées, au Centre des 
communications du Service de sécurité incendie de Montréal, 
il sera perçu, l’heure (minimum 1 heure) : 102,00 $

44. Pour une séance de formation par le Centre de formation du Service de sécurité 
incendie de Montréal, il sera perçu, par jour :

1° taux de base pour un groupe d’un minimum de 
6 personnes : 1 065,90 $

2° pour chaque participant à la formation, en sus du tarif 
prévu au paragraphe 1° : 193,80 $

Les tarifs prévus au présent article ne comprennent pas les frais relatifs à la location des 
installations et du matériel du Centre de formation en incendie ou à l’usage d’autres 
équipements nécessaires à la formation.

45. Pour la location des installations et du matériel du Centre de formation en incendie du 
Service de sécurité incendie de Montréal, il sera perçu, par jour :

1° tour d’exercice : 627,30 $

2° maison de fumée : 785,40 $

3° ensemble du site : 3 131,40 $

4° tranchée : 1 055,70 $

5° démonstrateur de phénomène thermique (flow path ou 
doll house), panneau d’alarme, porte d’entrée par 
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effraction ou structure de pratique d’auto sauvetage (kit 
RIC 1) : 178,50 $

46. Pour l’utilisation d’une salle sous la gestion de la Division de la formation du Service 
de sécurité incendie de Montréal, il sera perçu, l’heure :

1° taux de base : 117,30 $

2° salle Charles Blickstead (maximum de 300 personnes) : 295,80 $

47. Pour la vente du matériel didactique du Service de sécurité incendie de Montréal, il 
sera perçu : 

1° pour un document vidéo, selon la durée :

a) moins de 15 minutes 76,50 $

b) de 15 à 24 minutes 193,80 $

c) 25 minutes et plus 229,50 $

2° pour un document écrit : 

a) moins de 50 pages 35,70 $

b) de 50 à 99 pages 51,00 $

c) 100 pages et plus 86,70 $

3° pour une formation en ligne, la minute :

a) présentation de base, comportant notamment des 
pages de contenu de texte, des images, une bande 
audio simple et des questions 107,10 $

b) présentation interactive, comportant un minimum 
de 25 % plus d'exercices interactifs qu’une 
présentation de base et présentant une utilisation 
accrue du multimédia audio, vidéo, ou animations 183,60 $

c) présentation interactive avancée, comportant les
composantes d’une présentation interactive à 
laquelle s’ajoute l’utilisation d'avatars, de
simulations et de jeux d'apprentissage 
sophistiqués 280,50 $
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Les frais de reprographie et autres frais afférents à la confection de tout document vidéo 
ou écrit sont ajoutés aux tarifs prévus aux paragraphes 1° et 2°.

SECTION II
SERVICE DE POLICE

48. Les tarifs prévus par la présente section ne comprennent pas les taxes.

49. Pour le louage de biens, de services et d’équipements du SPVM, il sera perçu :

1° pour un policier syndiqué, l’heure : 100,89 $

2° pour un cadet policier régulier sans supervision, l’heure : 28,89 $

3° pour le gardiennage de détenus, taux quotidien par 
détenu : 312,12 $

4° maitre chien ou cavalier policier, l’heure : 108,40 $

5° chien ou cheval, la journée : 71,54 $

6° véhicule du Service de police de la Ville de Montréal, 
l’heure : 24,36 $

50. Pour une vérification des antécédents judiciaires dite de 
secteur vulnérable pour un organisme lié par un protocole 
d’entente avec le SPVM, il sera perçu : 77,00 $

Lorsque la vérification décrite au premier alinéa vise une personne qui veut agir ou offrir 
ses services comme bénévole sur le territoire de l’agglomération de Montréal et que 
l’organisme est lié par protocole d’entente avec le SPVM, le service est rendu 
gratuitement.

51. Pour une demande de vérification des antécédents ou de vérification policière à des fins 
civiles, lorsque la demande est faite au comptoir de service du SPVM, il sera perçu :

1° pour toute demande reliée au Règlement sur le 
transport rémunéré de personnes par automobile 
(2020) 152 G.O. II, 4223B, le prix indiqué à ce 
règlement;

2° pour toute demande effectuée en vertu d’une autre loi 
ou d’un autre règlement : 108,00 $

52. Pour une vérification sommaire des antécédents 
judiciaires afin de présenter une demande de réhabilitation 
(demande de pardon), il sera perçu : 77,00 $
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53. Pour une vérification sommaire des antécédents 
judiciaires à des fins d’emploi, par l’entreprise liée par 
protocole d’entente avec la Ville de Montréal, il sera perçu : 77,00 $

54. Pour le service de prise d’empreintes digitales notamment 
dans le cadre d’un processus pour une vérification ou une 
demande de suspension du casier judiciaire, pour une 
adoption ou pour l’immigration, il sera perçu : 77,00 $

55. Pour une demande d’émission de copies ou de duplicata 
d’une vérification des antécédents judiciaires, il sera perçu : 16,00 $

56. Pour l’identification, aux fins d’immatriculation, d’un véhicule non immatriculé depuis 
plusieurs années et dont le certificat est égaré, d’un véhicule n’ayant jamais été 
immatriculé ou d’une remorque artisanale de plus de 900 kg, il sera perçu, par véhicule : 

1° résident de l’agglomération de Montréal : 231,00 $

2° non-résident de l’agglomération de Montréal : 283,00 $

57. Pour l’identification d’un véhicule artisanal (autre qu’une remorque de plus de 900 kg)
ou d’un véhicule gravement accidenté (VGA) refusé chez un mandataire de la Société de 
l’assurance automobile du Québec, lorsque le dossier de reconstruction est litigieux, il sera 
perçu, par véhicule :

1° résident de l’agglomération de Montréal : 461,00 $

2° non-résident de l’agglomération de Montréal : 513,00 $

58. Pour une fausse alarme, il sera perçu :

1° « hold-up » :

a) 1er appel 400,00 $

b) 2e appel 561,00 $

c) 3e appel et suivants 806,00 $

2° cambriolage résidentiel :

a) 2e appel 89,00 $

b) 3e appel 135,00 $

c) 4e appel et suivants 177,00 $
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3° cambriolage commercial :

a) 2e appel 177,00 $

b) 3e appel 266,00 $

c) 4e appel et suivants 353,00 $

SECTION III
INSPECTIONS, VÉRIFICATIONS, TESTS, ANALYSES EN LABORATOIRE, 
RECHERCHES, ÉTUDES DIVERSES

59. Pour les services du personnel de la Division du contrôle des rejets et suivi 
environnemental, il sera perçu :

1° agent technique, l'heure : 126,60 $

2° technicien, l'heure : 104,10 $

3° aide-technique, l'heure : 82,90 $

60. Pour les analyses, essais, études et recherches effectuées par le laboratoire de la Ville, 
il sera perçu les montants indiqués à l’annexe 1.

61. Pour les services du personnel du Bureau du vérificateur général affecté à des travaux
effectués pour une société paramunicipale, un organisme extérieur ou tout autre requérant, 
il sera perçu l'heure :

1° vérificateur général : 255,00 $

2° agent de vérification : 95,00 $

3° conseiller en vérification : 120,00 $

4° vérificateur général adjoint : 185,00 $

5° vérificateur principal : 132,00 $

62. Pour les services de la Division expertise et soutien technique de la Direction des 
infrastructures du Service des infrastructures, de la voirie et des transports aux fins 
d’obtenir une expertise technique relative à la modification, la correction ou l’annulation 
d’une servitude en faveur de la Ville, sauf si elle résulte d’une erreur de la Ville :

1° sans production de plan : 582,50 $

2° avec production de plan : 1 165,90 $
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63. Pour l'obtention d'un droit d'accessibilité sur les réseaux des conduits souterrains, il 
sera perçu : 

1° pour toute demande présentée au centre d'exploitation 
des structures :

a) demande normale, placée 4 jours et plus avant les 
travaux, par puits d’accès moyenne tension, la 
première heure d’accessibilité incluse 21,80 $

b) demande prioritaire (placée entre 3 jours et 4 h 
avant les travaux), par puits d’accès moyenne 
tension, la première heure d’accessibilité incluse 65,40 $

c) demande urgente (placée 4 h avant les travaux), la 
première heure incluse par puits d’accès moyenne 
tension, la première heure d’accessibilité incluse 117,70 $

d) chaque heure supplémentaire (maximum de 
45,00 $) 17,50 $

2° pour les travaux effectués du vendredi 20 h au 
dimanche 20 h, en sus des tarifs prévus au 
paragraphe 1° : 

a) le salaire horaire de la main-d’œuvre directement 
affectée aux opérations visées auquel est ajouté un 
montant calculé en multipliant ce salaire par 50 % 
ou 100 % selon la convention collective, ainsi 
qu’un montant calculé en multipliant ce salaire par 
31,6 % pour les avantages sociaux

b) les frais d’administration au taux de 9,50 % et les
frais généraux au taux de 15 % appliqués sur le 
total des frais mentionnés au sous-paragraphe a).

SECTION IV
RÉCEPTION D’ACTES NOTARIÉS

64. Pour la réception, par les notaires de la Ville, d’un acte mentionné ci-après, il sera 
perçu :

1° autorisation d’occuper le domaine public : 623,70 $

2° quittance et mainlevée : 233,90 $
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3° acte de modification, de correction ou d’annulation : 311,90 $

4° servitude consentie par la Ville : 363,80 $

5° bail consenti par la Ville : 363,80 $

6° acte d’aliénation, d’échange, de droit d’usage, de droit 
superficiaire et garantie hypothécaire : 1 039,40 $

7° consentement à opération cadastrale : 363,80 $

Les frais de la première copie des actes mentionnés au premier alinéa, émise lors de leur 
préparation, sont inclus dans le tarif fixé à cet alinéa.

Les frais de publication des actes mentionnés aux paragraphes 1° à 7° du premier alinéa 
s’appliquent en sus du tarif fixé à cet alinéa. Dans le cas d’un acte d’échange, les frais de 
publication sont payés par toutes les parties à l’acte.

Malgré les paragraphes 5° et 6° du premier alinéa, pour un bail ou une donation consenti à 
un organisme à but non lucratif, ayant pour objet principal une aide municipale à une fin 
prévue par la loi, il ne sera perçu aucuns frais.

Lorsque l’acte vise une vente de ruelle aux propriétaires riverains, à un prix symbolique, 
il ne sera perçu aucuns frais. 

Malgré les paragraphes 1° à 7° du premier alinéa, il ne sera perçu aucuns frais pour la 
préparation d’un acte si la conclusion de cet acte résulte d’une demande expresse de la 
Ville, dans un cas où cet acte n’est pas obligatoire ou si elle résulte d’une erreur de la 
Ville.

CHAPITRE IV
VENTE DE DOCUMENTS, DE PUBLICATIONS ET D’AUTRES ARTICLES

SECTION I
EXTRAITS DE REGISTRES, ABONNEMENTS, RAPPORTS, EXEMPLAIRES OU 
COPIES DE DOCUMENTS OFFICIELS OU D’ARCHIVES

65. Pour la fourniture de documents par le Service de sécurité incendie ou le Service de 
police, les tarifs applicables sont ceux indiqués au chapitre II, section II et annexes du 
Règlement sur les frais exigibles pour la transcription, la reproduction et la transmission 
de documents et de renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1, r. 3).

66. Pour la fourniture d’une attestation d’intervention incendie ou d'intervention du 
Service de police, incluant un historique d'appel, le prix exigé est le même que celui prévu 
à l'article 9 a) du Règlement sur les frais exigibles pour la transcription, la reproduction et 
la transmission de documents et de renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1,
r. 3).
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67. Pour la fourniture d’extraits des rôles, les tarifs applicables sont ceux indiqués au 
chapitre II, section II et annexe du Règlement sur les frais exigibles pour la transcription, 
la reproduction et la transmission de documents et de renseignements personnels du 
gouvernement du Québec (RLRQ, chapitre A-2.1, r. 3).

68. Pour la fourniture de documents par le Service du greffe, les tarifs applicables sont 
ceux prévus par le Règlement sur les frais exigibles pour la transcription, la reproduction 
et la transmission de documents et de renseignements personnels du gouvernement du 
Québec, (RLRQ, chapitre A-2.1, r. 3).

Malgré le premier alinéa, une personne physique à qui le droit d’accès à un document ou 
à un renseignement personnel est reconnu est exemptée du paiement des frais de 
transcription, de reproduction et de transmission prévus à ce règlement, jusqu’à 
concurrence de 20,00 $.

De plus, il sera perçu pour la fourniture des documents d’archives suivants :

1° copie numérique en haute résolution, par fichier : 7,15 $

2° numérisation d’un document, sur demande, en haute 
résolution, par fichier : 13,30 $

3° document audiovisuel numérique en haute résolution, 
par fichier : 25,50 $

69. Pour la délivrance de la carte Accès Montréal aux résidents de l’agglomération de 
Montréal, il sera perçu, pour un ménage :

1° première carte : 9,00 $

2° deuxième carte : 8,00 $

3° carte supplémentaire : 7,00 $

70. Pour l’étude d’une demande de certificat de conformité 
requis aux fins de la Loi sur la qualité de l’environnement 
(RLRQ, chapitre Q-2), il sera perçu : 227,50$

SECTION II
PLANS

71. Pour la fourniture d’exemplaires de plans, il sera perçu :

1° plan de la Ville :

a) noir et blanc, 1 : 20 000, l’unité 5,50 $
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b) en couleur, 1 : 20 000, l’unité 30,50 $

2° plan de l’arrondissement :

a) noir et blanc, l’unité 5,50 $

b) en couleur, l’unité 10,50 $

3° plan et profil, le pied carré : 1,50 $

4° plan SQRC (plan surface), en couleur : 5,50 $

5° autres plans, le pied carré : 1,50 $

6° feuillet A0 : 4,50 $

72. Pour un fichier de plan numérisé, il sera perçu :

1° par fichier : 5,50 $

2° par CD, en sus du tarif prévu au paragraphe 1° : 5,50 $

CHAPITRE V
AUTRES TARIFS

73. Pour les analyses effectuées dans le cadre des transactions immobilières suivantes, il 
sera perçu :

1° vente ou échange d’un terrain appartenant à la Ville : 530,00 $

2° établissement, modification ou radiation d’une servitude : 530,00 $

3° bail consenti par la Ville : 530,00 $

Le tarif prévu au paragraphe 1° du premier alinéa ne s’applique pas à la vente par la Ville 
d’un résidu de terrain, d’une parcelle de terrain ou partie de ruelle, si les conditions 
suivantes sont respectées :

1° le résidu de terrain, la parcelle de terrain ou la partie de ruelle visé est non 
constructible isolément et ne constitue pas une subdivision d’un plus grand 
ensemble constructible;

2° l’acquisition n’est pas faite à des fins de développement d’un nouveau projet de 
construction;
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3° l’acquisition a lieu aux fins d’assemblage à un terrain riverain, qui aura, à la suite 
de cet assemblage, un indice de superficie de plancher égal ou inférieur à 3.

Le tarif prévu au paragraphe 3° du premier alinéa ne s’applique pas au renouvellement 
d’un bail.

Les tarifs prévus au premier alinéa ne s’appliquent pas lorsque la transaction est conclue à 
la demande de la Ville ou si elle a pour but de corriger une erreur de la Ville. De plus, ces 
tarifs ne s’appliquent pas lorsque la transaction est conclue entre la Ville et un organisme 
à but non lucratif et que celle-ci a pour but principal d’accorder une aide à cet organisme.

74. Pour un chèque ou un autre ordre de paiement refusé par 
une institution financière, il sera perçu : 36,00 $

75. Pour les frais de transmission de tout document de la Ville demandé par un citoyen, 
les frais de poste, de messagerie et de télécopie seront perçus selon le coût encouru.

76. Pour une demande de révision du rôle d’évaluation foncière, il sera perçu :

1° lorsque la valeur inscrite est inférieure ou égale à 
500 000 $ : 75,00 $

2° lorsque la valeur inscrite est supérieure à 500 000 $ et 
inférieure ou égale à 2 000 000 $ : 300,00 $

3° lorsque la valeur inscrite est supérieure à 2 000 000 $ 
et inférieure ou égale à 5 000 000 $ : 525,00 $

4° lorsque la valeur inscrite est supérieure à 5 000 000 $ : 1 050,00 $

77. Aux fins du Règlement sur les subventions à la restauration et à la rénovation des 
bâtiments à valeur patrimoniale et aux fouilles archéologiques (04-026), il sera perçu, 
pour l’étude d’une demande de subvention :

1° pour un bâtiment visé au paragraphe 8° du deuxième alinéa 
de l’article 2 de ce règlement : 0,00 $

2° pour tout autre bâtiment :

a) taux de base, par demande 423,30 $

b) par tranche complète de 100 m2 d’aire de plancher visée 
par les travaux, en sus du tarif prévu au sous-
paragraphe a) 106,10 $

c) maximum 3 118,20 $
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78. Aux fins du Règlement établissant un programme de subvention pour la restauration 
du bâtiment Habitat 67 sis au 2600, avenue Pierre-Dupuy (RCG 09-018), il sera perçu :

1° pour l’étude d’une demande de subvention pour des études 
et expertises : 0,00 $

2° pour l’étude d’une demande de subvention visant les 
travaux admissibles de restauration : 423,30 $

CHAPITRE VII
REMORQUAGE

79. Pour la délivrance ou le renouvellement des permis et des vignettes d’identification
relatifs au remorquage, il sera perçu :

1° délivrance ou renouvellement d’un permis de 
chauffeur, pour une durée de 24 mois : 126,00 $

2° délivrance d’un permis de chauffeur, pour une durée 
de moins de 12 mois avant l’expiration du permis de 
conduire : 64,00 $

3° délivrance d’un duplicata de permis de chauffeur :

a) premier duplicata 34,00 $

b) pour chaque duplicata supplémentaire inclus dans la 
même période de renouvellement du permis de 
chauffeur 59,00 $

4° délivrance d’un permis de chauffeur à la suite d’une 
suspension du permis de conduire : 111,00 $

5° ouverture et étude du dossier d’un permis 
d’exploitation : 272,00 $

6° délivrance d’un permis d’exploitation : 292,00 $

7° délivrance ou renouvellement d’une vignette 
d’identification : 220,00 $

8° délivrance d’un duplicata d’une vignette 
d’identification : 34,00 $

9° renouvellement d’un permis d’exploitation pour une 
période de 12 mois se terminant le 31 mai : 292,00 $
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10° délivrance d’un permis de chauffeur pour le 
déneigement valide du 1er novembre au 30 avril : 35,00 $

11° réactivation d’un permis de chauffeur suite à une 
annulation de permis de conduire à la SAAQ : 59,00 $

12° changement de véhicule : 61,00 $

Dans le cas où le tarif prévu au paragraphe 7° du premier alinéa est acquitté après le 
31 mai, il est majoré de 59,00 $.

Dans le cas où le tarif prévu au paragraphe 9° du premier alinéa est acquitté après le 
31 mai, il est majoré de 136,00 $.

80. Pour l’émission d’une vignette relative à un contrat 
d’exclusivité, il sera perçu de l’entreprise de remorquage, 
pour chaque vignette : 41,00 $

81. Pour l'émission d'un jeu de trois vignettes incluant une 
vignette ronde et deux vignettes rectangulaires, relatives à un 
contrat d'exclusivité, il sera perçu de l'entreprise de 
remorquage : 85,00 $

82. Aux fins du Règlement sur le remorquage des véhicules (RCG 19-004), pour les 
remorquages suivants, il sera perçu : 

1° remorquage d’un véhicule en infraction à une 
disposition réglementaire relative au stationnement 
lors des opérations de déneigement : 89,00 $

2° remorquage d’un véhicule en infraction à une 
disposition réglementaire relative au stationnement
dans toute autre situation que celle prévue au 
paragraphe 1°: 89,00 $ 

3° remorquage d’un véhicule ou d’une partie de véhicule 
dans un parc de stationnement auquel le public a 
accès sur invitation expresse ou tacite, à la demande 
d’un tiers : 89,00 $ 

4° remorquage d’un véhicule abandonné sur un chemin 
ou un terrain visé à l’article 391 du Code de la 
sécurité routière (RLRQ, chapitre C-24.2) : 89,00 $ 

5° remorquage d’un véhicule ou d’une partie de véhicule 
à partir d’un lieu situé hors de l’île de Montréal, ou 
qui nécessite plus d’une dépanneuse ou d’autres 
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équipements en plus d’une dépanneuse : les frais engagés
dans chaque cas

83. Les tarifs prévus aux articles 84, 85, 86, 88, 89 et 90 ne comprennent pas les taxes.

84. Pour le remorquage d’un véhicule routier saisi en vertu d’une disposition du Code de 
la sécurité routière (RLRQ, chapitre C-24.2), dans un endroit non visé par le Règlement 
sur le remorquage et le dépannage sur certaines routes et autoroutes et sur certains ponts 
ou autres infrastructures (RLRQ, chapitre M-28, r. 4), les tarifs applicables sont ceux 
indiqués au Règlement sur les frais de remorquage et de garde des véhicules routiers 
saisis (RLRQ, chapitre C-24.2, r. 26).

85. Pour le remorquage d’un véhicule routier non saisi en vertu d’une disposition du Code 
de la sécurité routière (RLRQ, chapitre C-24.2), à l’exception des remorquages visés à 
l’article 82 du présent règlement, il sera perçu : 

1° véhicule routier d’une masse nette de 3 000 kg ou 
moins : 110,00 $

2° véhicule routier d’une masse nette de plus de 
3 000 kg mais de 8 000 kg ou moins :

a) de l’arrivée sur le site pour un maximum de 
30 minutes : 159,00 $

b) pour chaque période de 30 minutes excédentaire : 60,00 $

3° véhicule routier d’une masse nette de plus de 
8 000 kg :

a) de l’arrivée sur le site pour un maximum de 30 
minutes : 240,00 $

b) pour chaque période de 30 minutes excédentaire : 107,00 $

Lorsque la distance de remorquage est supérieure à 10 km, les frais de remorquage d’un 
véhicule routier d’une masse nette de 3 000 kg ou moins sont la somme du montant des 
frais de remorquage prévus pour cette catégorie de véhicule et du produit obtenu en 
multipliant 2,70 $ par le nombre de kilomètres additionnels de remorquage.

Des frais de vérification, d’analyse et d’administration de 20,00 $ sont ajoutés aux frais de 
remorquage prévus au présent article lorsque le remorquage est effectué en vertu d’un 
contrat d’un contrat d’exclusivité. 

86. Pour les remisages suivants, il sera perçu :

1° véhicule visé à l’article 82 ou à l’article 85 du présent 
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règlement :

a) pour les 6 premières heures suivant le remorquage 0,00 $

b) à compter de la 7ième heure suivant le remorquage, pour 
chaque période d’un maximum de 24 heures
i. véhicule d’une masse nette de 3 000 kg ou 

moins 30,00 $
ii. véhicule d’une masse nette de plus de 3 000 kg 

mais de 8 000 kg ou moins 60,00 $
iii. véhicule d’une masse nette de plus de 8 000 kg 89,00 $

2° pour un véhicule visé à l’article 84 du présent 
règlement, les tarifs applicables sont ceux indiqués au 
Règlement sur les frais de remorquage et de garde des 
véhicules routiers saisis (RLRQ, chapitre C-24.2, r. 
26).

87. Aux fins de l’article 88, la récupération d’un véhicule constitue l’ensemble des 
manœuvres préalablement requises, et visant à positionner le véhicule dans l’axe 
nécessaire pour le remorquage, notamment à la suite d’un capotage, d’un enlisement, d’un 
renversement ou d’une mise en portefeuille au moment même de l’incident. La 
récupération peut également porter sur une importante perte de chargement qui gêne la 
circulation ou qui constitue un danger. Ne constituent pas une récupération le nettoyage 
normal de la chaussée incluant le nettoyage à la suite de la perte de liquide, le ramassage 
de petits débris ou le redressement d’un pare-chocs.

Aux fins de l’article 88, les types de dépanneuses sont ceux décrits à l’Annexe A du 
Règlement sur le remorquage des véhicules (RCG 19-004).

88. Pour la récupération d’un véhicule, il sera perçu :

1° véhicule routier d’une masse nette de 3 000 kg ou 
moins

a) de l’arrivée sur le site pour une durée maximale de 1 
heure 108,00 $

b) pour chaque heure excédentaire 79,00 $

2° véhicule routier d’une masse nette de plus de 
3 000 kg mais de 8 000 kg ou moins

a) de l’arrivée sur le site pour une durée maximale de 2 
heures 980,00 $

b) pour chaque heure excédentaire
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i. dépanneuse de type B ou C 79,00 $
ii. dépanneuse de type D 135,00 $

3° véhicule routier d’une masse nette de plus 8 000 kg et 
plus

a) de l’arrivée sur le site pour une durée maximale de 2 
heures 1 984,00 $

b) pour chaque heure excédentaire 214,00 $

89. Pour l’épandage d’un produit absorbant lors d’un remorquage, incluant le ramassage, 
il sera perçu, pour 18 kg : 51,00 $

90. Pour l’installation d’une pellicule de protection pour vitres sur un véhicule remorqué 
ou récupéré, il sera perçu, par vitre : 26,00 $

CHAPITRE VIII
PRÊT DE PERSONNEL

91. Pour le prêt de personnel à des organismes externes, il sera perçu, sans frais 
d’administration :

1° personnel syndiqué prêté à la Société du parc Jean-Drapeau : le salaire horaire de 
l’employé, auquel est ajouté un montant calculé en multipliant ce salaire par l’un 
des pourcentages suivants, selon le cas :

a) pour un employé permanent 35,6 %

b) pour un employé auxiliaire, incluant la 
compensation relative aux congés fériés 39,0 %

c) pour les heures supplémentaires 4,3 %

2° personnel autre que syndiqué, prêté à l’organisme mentionné au paragraphe 1° ou 
personnel syndiqué ou non syndiqué, prêté à d’autres qu’à cet organisme : le 
salaire horaire de l’employé, auquel est ajouté un montant calculé en multipliant 
ce salaire par l'un des pourcentages suivants, selon le cas :

a) si le prêt est de moins de 6 mois 57,8 %

b) si le prêt est de 6 mois et plus 32,0 %

c) pour les heures supplémentaires 4,3 %

Les tarifs prévus au paragraphe 2° du premier alinéa ne s'appliquent pas aux organismes 
ayant conclu une entente relative à la prestation et au coût afférent au prêt de personnel.
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Les tarifs prévus au présent article ne comprennent pas les taxes.

CHAPITRE IX
DISPOSITIONS RÉSIDUELLES

92. Dans les cas où le présent règlement ne fixe pas de tarif pour la fourniture de services 
à des tiers par les employés de la Ville, il sera perçu pour ces services :

1° le salaire horaire de la main-d’œuvre directement affectée aux opérations visées, 
auquel est ajouté un montant calculé en multipliant ce salaire par 62,4 % pour les 
heures régulières et par 4,3 % pour les heures supplémentaires ou, si ces services 
sont fournis à la Société du parc Jean-Drapeau ou à la Société du parc Six Flags 
de Montréal, les taux prévus à l'article 91; les tarifs prévus au présent paragraphe 
ne comprennent pas les taxes;

2° le loyer pour l’utilisation du matériel roulant selon le tarif détaillé qui figure à 
l’annexe 2 ou, le cas échéant, le montant facturé à la Ville pour la location de 
matériel roulant ou d’équipements aux fins des opérations visées;

3° le coût des produits utilisés ou fournis aux fins du service rendu;

4° les frais d’administration, au taux de 15 % appliqué sur le total des frais 
mentionnés aux paragraphes 1°, 2° et 3°, ce taux étant toutefois de 9,63 % pour le 
fonds relatif à la Commission des services électriques de Montréal et de 0 % pour 
la Société du parc Jean-Drapeau.

93. Le comité exécutif peut, par ordonnance, accorder une réduction partielle ou totale de
tout tarif prévu par le présent règlement pour une catégorie de biens, de services ou de 
contribuables qu’il détermine. Il peut également augmenter tout tarif fixé par le présent 
règlement.

Lorsque le comité exécutif accorde par ordonnance à un organisme partenaire lié par une 
entente avec l'une des municipalités liées de l'agglomération de Montréal, une réduction 
partielle ou totale des tarifs visés aux sous-paragraphes a), b) ou c) du paragraphe 1° de 
l'article 16, l'organisme devra assumer le tarif prévu au sous-paragraphe d) de cet article, 
excluant les frais usuels, lesquels sont à la charge de la municipalité liée avec laquelle cet 
organisme a une entente de partenariat selon les encadrements administratifs en vigueur. 

94. Les tarifs prévus aux règlements et résolutions de l’ancienne Communauté urbaine de 
Montréal, en vigueur au 31 décembre 2001, tels qu’indexés à cette date, le cas échéant, et 
s’ils ne sont pas incompatibles avec ceux prévus au présent règlement, s’appliquent, en 
les adaptant, quant aux objets relevant de la compétence du conseil d'agglomération de 
Montréal.

CHAPITRE X
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APPLICATION ET PRISE D’EFFET

95. Le présent règlement prend effet à la date de sa publication et remplace à compter de 
cette date le Règlement sur les tarifs de l’agglomération de Montréal (exercice financier 
2021) (RCG 20-040) et a effet jusqu'à ce qu'il soit remplacé ou abrogé.

---------------------------------------

ANNEXE 1
LOCATION DE SALLES DE LA BIOSPHÈRE DE L’ESPACE POUR LA VIE

ANNEXE 2
ANALYSES, ESSAIS, ÉTUDES ET RECHERCHES EFFECTUÉS PAR LE 
LABORATOIRE DE LA VILLE DE MONTRÉAL

ANNEXE 3
LOYER POUR L’UTILISATION DU MATÉRIEL ROULANT

__________________________

GDD 1219135002
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ANNEXE 1
(article 30)

LOCATION DE SALLES DE LA BIOSPHÈRE DE L’ESPACE POUR LA VIE

SECTION I
TARIFS DE BASE

1. Pour la location de salles, de la Biosphère de l’Espace pour la vie, il sera perçu, 
l’heure, pour un minimum de trois heures :

1° hall principal 300,00 $

2° salle immersive (Salle 2) 350,00 $

3° salle d’exposition (Salle 7 - 5e étage) 360,00 $

4° belvédère 310,00 $

5° salle d’exposition et belvédère 510,00 $

6° salle de réunion 105,00 $

7° salle de conférence 155,00 $

SECTION II
TARIFS PARTICULIERS

2. Pour chaque heure de location ayant lieu après minuit, les tarifs prévus à l’article 1 de 
la présente annexe sont majorés de 50 %.

3. Un rabais de 50 % est offert aux organismes à but non lucratif sur les tarifs prévus à 
l’article 1 de la présente annexe.

4. Un rabais de 15 % est appliqué au total des tarifs qui seraient autrement applicables 
sur toute location de salles multiples dont le tarif n’est pas prévu à l’article 1 de la 
présente annexe.
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ANNEXE 2
(article 60)

ANALYSES, ESSAIS, ÉTUDES ET RECHERCHES EFFECTUÉS PAR LE 
LABORATOIRE DE LA VILLE DE MONTRÉAL

1. Pour les analyses et essais suivants, il sera perçu, les mêmes taux que ceux prévus au 
Guide de rémunération, ingénierie des sols et matériaux, géoenvironnement, toiture et 
étanchéité, édition 2021, publié par l’Association des firmes de génie-conseil Québec 
(AFG) :

A. SOLS ET GRANULATS

1. Analyse granulométrique - S 1 (LC 21-040)
2. Colorimétrie – S 31 (CSA A23.2-7A)
3. Combustion – teneur en matières organiques – S 13A (LC 31-228)
4. Densité relative et absorption granulats fins – S 8B (LC 21-065)
5. Densité relative et absorption granulats grossiers – S 8A (LC 21-067)
6. Détermination de la quantité de mottes d’argile et en particules friables – S 11 

(CSA-A23.2-3A)
7. Fragmentation – S 14 (LC 21-100)
8. Humidité superficielle granulat fin – S 30 (CSA A23.2-11A)
9. Los Angeles – S 4 (LC 21-400)
10. Masse volumique de référence (matériaux contenant moins de 10 % passant le 

80 μm) – S 2 (BNQ 2501-255)
11. Micro-Deval – S 4 (LC 21-070)
12. Analyse pétrographique – S 28 (CSA A23.2-15A)
13. Nucléodensimètre – APS 1
14. Teneur en particules allongées – S 6 (LC 21-265)
15. Teneur en particules plates – S 5 (LC 21-265)
16. Résistance à la désagrégation des granulats, 5 cycles (solution MgSO4 ou 

Na2SO4) – S 3 (CSA A23.2-9A)
17. Détermination de la teneur en eau – T 3 (BNQ 2501-170)

B. BÉTON PLASTIQUE ET DURCI

1. Détermination de la masse volumique et de l’absorption d’eau dans le béton – BC 
27 (CSA A23.2-11C)

2. Détermination microscopique des caractéristiques du réseau de vides d’air du 
béton durci – BC 26 (ASTM C 457)

3. Essai de traction par écrasement (dit «Brésilien») – BC 24 (CSA A23.2-13C)
4. Essai en compression sur cylindre de béton – BC 20 (CSA A23.2-9C)
5. Essai en compression sur carottes de béton – BC 21 (CSA A23.2-14C)
6. Essai en flexion d’une poutre de béton – BC 23 (CSA A23.2-8C)
7. Résistance à l’écaillage des surfaces de béton aux sels déglaçants, 50 cycles – BC 

33A (ASTM C-672)
8. Résistance à l’écaillage des surfaces de béton aux sels déglaçants, 56 cycles – BC 

33B (BNQ 2621-905)
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9. Essai de traction directe en laboratoire – BC 25 (CSA A23.2-6B)

C. MAÇONNERIE

1. Blocs ou brique de béton, résistance à la compression – BC 50 (ASTM C-140)
2. Blocs ou brique de béton, absorption, masse volumique et dimension – BC 51

(CSA A165.1)
3. Brique d’argile série de 5 – BC 52 (CAN3 A82.2)

D. MORTIER ET COULIS

1. Résistance à la compression sur cubes de mortier – BC 3 (CSA A3004-C2)

E. PRODUITS DE BÉTON

1. Durabilité aux cycles de gel-dégel (25 cycles) sur éléments de regard de puisard –
BC 64 (BNQ 2622-420)

2. Essais sur pavés préfabriqués de béton de ciment, absorption et masse volumique
– BC 63D (ASTM C-140)

3. Essais sur pavés préfabriqués de béton de ciment, vérification dimensionnelle, 
carottage et résistance à la compression, durabilité aux cycles de gel-dégel 
(50 cycles) avec sel déglaçant – BC 63 (CSA A231.2)

F. APPAREILS ET ÉQUIPEMENTS POUR BÉTON DE CIMENT ET 
PRODUITS DE BÉTON

1. Carotteuse électrique pour béton, Préparation – APBC 1A
2. Carotteuse électrique pour béton, En opération (excluant l’opérateur et son aide) –

APBC 1B
3. Carotteuse électrique pour béton, Génératrice – APBC 1C
4. Détecteur d’acier d’armature – APBC 5 
5. Aéromètre, cône d’affaissement et accessoires – APBC 8 
6. Appareil de mesure de transmission de vapeur d’eau dans le béton – APBC 20 

G. ENROBÉS BITUMINEUX
1. Carottage d’enrobés bitumineux, Préparation – APBM 1A
2. Nucléodensimètre type Troxler 4640 et 3450 – APMB 3 

H. APPAREILS ET ÉQUIPEMENTS POUR ENROBÉS BITUMINEUX

1. Carotteuse électrique, En opération (excluant l’opérateur et son aide) – APBM 1B
2. Génératrice – APBM 1C
3. Carotteuse à essence en opération (excluant l’opérateur et son aide) – APBM 1D

I. PRÉLÈVEMENTS D'ÉCHANTILLONS

1. Carottage en laboratoire
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2. Carottage extérieur, carotteuse autonome
3. Cueillette par camionnette

2. Pour les analyses, essais, études et recherches suivants, il sera perçu :

A. ANALYSES CHIMIQUES

1. Demande chimique d’oxygène 34,90 $
2. Dose d’alun 307,00 $
3. Matières en suspensions (MES) 24,10 $
4. Phosphore total 17,40 $

B. MÉTAUX ET PRODUITS MÉTALLIQUES

1. Cadre et couvercle de regard, essais de chargement 114,90 $
2. Cadre et couvercle de regard, poids et dimensions 108,50 $
3. Essais mécaniques : traction, allongement, limite 

proportionnelle, avec usinage 472,10 $
4. Essais mécaniques : traction, allongement, limite 

proportionnelle, sans usinage 127,60 $
5. Grille de puisard, essais de chargement 114,90 $
6. Grille de puisard, poids et dimensions 89,40 $
7. Tuyau de fonte ductile, usinage et traction, 3 spécimens 472,10 $

C. PRODUITS DE BÉTON

1. Essai de résistance à la fissuration et à la rupture sur 
les tuyaux de béton (BNQ 2622-921) 348,40 $

D. TUYAUX, MATIÈRES PLASTIQUES

1. Conduite d'aqueduc, PCV, essais hydrostatiques et dimensions 504,00 $
2. Conduits électriques, Commission des services électriques de

la Ville de Montréal, 2 longueurs (ACNOR C-22.2-210 et 211) 957,00 $
3. Égout lisse, PVC, 3 échantillons (BNQ 3624-130-135) 421,10 $
4. Égout nervuré, PVC, 3 échantillons (BNQ 3624-135) 421,10 $
5. Tuyau en polyéthylène, identification du matériau, 

densité et dimensions 293,50 $

E. PRÉLÈVEMENTS D'ÉCHANTILLONS

1. Cueillette d'échantillons lourds, l’heure 168,50 $

F. ESSAIS ET ÉTUDES

1. Agent technique, l’heure 119,90 $
2. Agent technique principal, l’heure 136,90 $
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3. Analyste de matériaux, l’heure 99,70 $
4. Dessinateur, l’heure 92,30 $
5. Ingénieur groupe 2, l’heure 156,00 $
6. Ingénieur groupe 4, l’heure 194,10 $
7. Ingénieur groupe 5, l’heure 212,20 $

65/74



1

ANNEXE 3
(article 92)

LOYER POUR L’UTILISATION DU MATÉRIEL ROULANT

1. Pour l’utilisation du matériel roulant suivant, il sera perçu, incluant le coût du carburant 
mais excluant le coût de l'opérateur :

1. 109 Voiturette aspirateur
a. Tarif horaire 13,50 $
b. Tarif pour une demi-journée 52,90 $
c. Tarif quotidien 106,90 $
d. Tarif hebdomadaire 533,30 $
e. Tarif mensuel 2 220,00 $

2. 127 Camionnette 4X4 Cabine simple
a. Tarif horaire 7,90 $
b. Tarif pour une demi-journée 28,20 $
c. Tarif quotidien 55,10 $
d. Tarif hebdomadaire 276,80 $
e. Tarif mensuel 1 151,00 $

3. 134 Automobile sous-compacte 4 cylindres, 4 portes
a. Tarif horaire 2,28 $
b. Tarif pour une demi-journée 7,90 $
c. Tarif quotidien 15,80 $
d. Tarif hebdomadaire 76,50 $
e. Tarif mensuel 329,70 $

4. 140 Automobile compacte électrique
a. Tarif horaire 3,40 $
b. Tarif pour une demi-journée 9,10 $
c. Tarif quotidien 18,00 $
d. Tarif hebdomadaire 91,20 $
e. Tarif mensuel 396,20 $

5. 153 Automobile intermédiaire hybride
a. Tarif horaire 2,28 $
b. Tarif pour une demi-journée 9,10 $
c. Tarif quotidien 16,80 $
d. Tarif hebdomadaire 84,00 $
e. Tarif mensuel 366,80 $

6. 164 VUS ou Multisegment 4 cylindres
a. Tarif horaire 3,40 $
b. Tarif pour une demi-journée 9,10 $
c. Tarif quotidien 19,10 $
d. Tarif hebdomadaire 95,60 $
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e. Tarif mensuel 414,00 $

7. 176 Fourgonnette 6 cylindres vitrée
a. Tarif horaire 3,40 $
b. Tarif pour une demi-journée 12,30 $
c. Tarif quotidien 25,90 $
d. Tarif hebdomadaire 127,10 $
e. Tarif mensuel 552,40 $

8. 179 Fourgonnette 8 cylindres non-vitrée
a. Tarif horaire 4,50 $
b. Tarif pour une demi-journée 14,70 $
c. Tarif quotidien 29,20 $
d. Tarif hebdomadaire 147,40 $
e. Tarif mensuel 637,90 $

9. 211 Camionnette 5 001-10 000 lb.
a. Tarif horaire 4,50 $
b. Tarif pour une demi-journée 16,80 $
c. Tarif quotidien 33,80 $
d. Tarif hebdomadaire 171,00 $
e. Tarif mensuel 741,40 $

10. 212 Camionnette 5 001-10 000 lb., cabine équipée
a. Tarif horaire 7,90 $
b. Tarif pour une demi-journée 29,20 $
c. Tarif quotidien 58,50 $
d. Tarif hebdomadaire 290,30 $
e. Tarif mensuel 1 207,00 $

11. 217 Camion 5 001-10 000 lb., fourgon
a. Tarif horaire 5,60 $
b. Tarif pour une demi-journée 20,30 $
c. Tarif quotidien 41,60 $
d. Tarif hebdomadaire 208,10 $
e. Tarif mensuel 900,00 $

12. 234 Camion 14 001-16 500 lb., benne basculante, 
cabine équipée

a. Tarif horaire 10,10 $
b. Tarif pour une demi-journée 38,30 $
c. Tarif quotidien 76,50 $
d. Tarif hebdomadaire 381,40 $
e. Tarif mensuel 1 589,00 $
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13. 237 Camion 14 001-16 500 lb., fourgon
a. Tarif horaire 10,10 $
b. Tarif pour une demi-journée 36,00 $
c. Tarif quotidien 72,00 $
d. Tarif hebdomadaire 361,20 $
e. Tarif mensuel 1 503,00 $

14. 283 Camion 30 001 lb. et +, 2 essieux, benne 
basculante

a. Tarif horaire 16,80 $
b. Tarif pour une demi-journée 66,40 $
c. Tarif quotidien 132,70 $
d. Tarif hebdomadaire 661,60 $
e. Tarif mensuel 2 755,00 $

15. 285 Camion 30 001 lb. et +, 2 essieux, nacelle
a. Tarif horaire 27,00 $
b. Tarif pour une demi-journée 106,90 $
c. Tarif quotidien 213,80 $
d. Tarif hebdomadaire 1 070,00 $
e. Tarif mensuel 4 452,00 $

16. 293 Camion 30 001 lb. et +, 3 essieux, benne 
basculante

a. Tarif horaire 28,20 $
b. Tarif pour une demi-journée 108,00 $
c. Tarif quotidien 217,20 $
d. Tarif hebdomadaire 1 084,00 $
e. Tarif mensuel 4 516,00 $

17. 296 Camion 30 001 lb. et +, 3 essieux, Grue Treuil
a. Tarif horaire 31,50 $
b. Tarif pour une demi-journée 121,50 $
c. Tarif quotidien 243,00 $
d. Tarif hebdomadaire 1 168,00 $
e. Tarif mensuel 5 058,00 $

18. 301 Surfaceuse à glace
a. Tarif horaire 10,10 $
b. Tarif pour une demi-journée 38,30 $
c. Tarif quotidien 76,50 $
d. Tarif hebdomadaire 381,40 $
e. Tarif mensuel 1 587,00 $

19. 316 Camion tasseur 20-23.9 VG.CU
a. Tarif horaire 33,80 $
b. Tarif pour une demi-journée 132,70 $
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c. Tarif quotidien 264,40 $
d. Tarif hebdomadaire 1 270,00 $
e. Tarif mensuel 5 505,00 $

20. 319 Camion vide-puisards
a. Tarif horaire 43,90 $
b. Tarif pour une demi-journée 172,10 $
c. Tarif quotidien 344,30 $
d. Tarif hebdomadaire 1 654,00 $
e. Tarif mensuel 7 164,00 $

21. 324 Camion arroseuse 6X4 2 001-3 000 gallons
a. Tarif horaire 24,80 $
b. Tarif pour une demi-journée 94,50 $
c. Tarif quotidien 189,00 $
d. Tarif hebdomadaire 946,20 $
e. Tarif mensuel 3 939,00 $

22. 347 Camion incendie pompe 1 201-1 600 USGPM
a. Tarif horaire 51,70 $
b. Tarif pour une demi-journée 202,50 $
c. Tarif quotidien 406,20 $
d. Tarif hebdomadaire 1 951,00 $
e. Tarif mensuel 8 447,00 $

23. 393 Porteur multimode 4X2 (Sans accessoire)
a. Tarif horaire 21,40 $
b. Tarif pour une demi-journée 82,10 $
c. Tarif quotidien 163,20 $
d. Tarif hebdomadaire 816,70 $
e. Tarif mensuel 3 400,00 $

24. 413 Tracteur roues 45 CV - 64.9 CV
a. Tarif horaire 12,30 $
b. Tarif pour une demi-journée 46,10 $
c. Tarif quotidien 91,20 $
d. Tarif hebdomadaire 457,90 $
e. Tarif mensuel 1 907,00 $

25. 437 Chargeur sur roues 3.00-3.99 VG.CU.
a. Tarif horaire 23,60 $
b. Tarif pour une demi-journée 91,20 $
c. Tarif quotidien 181,20 $
d. Tarif hebdomadaire 906,80 $
e. Tarif mensuel 3 773,00 $
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26. 451 Chargeuse pelleteuse (en location)
a. Tarif horaire 36,00 $
b. Tarif pour une demi-journée 141,80 $
c. Tarif quotidien 283,60 $
d. Tarif hebdomadaire 1 362,00 $
e. Tarif mensuel 5 894,00 $

27. 513 Tracteur sur chenillettes
a. Tarif horaire 39,40 $
b. Tarif pour une demi-journée 157,50 $
c. Tarif quotidien 313,90 $
d. Tarif hebdomadaire 1 510,00 $
e. Tarif mensuel 6 538,00 $

28. 525 Souffleuse 1 601-2 000 TON/HR
a. Tarif horaire 25,90 $
b. Tarif pour une demi-journée 99,00 $
c. Tarif quotidien 198,00 $
d. Tarif hebdomadaire 991,10 $
e. Tarif mensuel 4 126,00 $

29. 539 Balai aspirateur 5 VG.CU & + (en location)
a. Tarif horaire 67,40 $
b. Tarif pour une demi-journée 265,60 $
c. Tarif quotidien 531,00 $
d. Tarif hebdomadaire 2 553,00 $
e. Tarif mensuel 11 055,00 $

30. 545 Chariot élévateur 4 001-5 000 lb.
a. Tarif horaire 3,40 $
b. Tarif pour une demi-journée 10,10 $
c. Tarif quotidien 19,10 $
d. Tarif hebdomadaire 96,80 $
e. Tarif mensuel 420,80 $

31. 593 Tondeuse 72 PO. & +
a. Tarif horaire 6,70 $
b. Tarif pour une demi-journée 27,00 $
c. Tarif quotidien 52,90 $
d. Tarif hebdomadaire 265,60 $
e. Tarif mensuel 1 104,00 $

32. 597 Tondeuse 7 couteaux
a. Tarif horaire 20,30 $
b. Tarif pour une demi-journée 77,60 $
c. Tarif quotidien 155,20 $
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d. Tarif hebdomadaire 777,40 $
e. Tarif mensuel 3 235,00 $

33. 635 Aspirateur à feuilles
a. Tarif horaire 4,50 $
b. Tarif pour une demi-journée 14,70 $
c. Tarif quotidien 29,20 $
d. Tarif hebdomadaire 146,30 $
e. Tarif mensuel 634,50 $

34. 661 Compresseur 100 PCM
a. Tarif horaire 1,14 $
b. Tarif pour une demi-journée 3,40 $
c. Tarif quotidien 5,60 $
d. Tarif hebdomadaire 28,20 $
e. Tarif mensuel 123,80 $

35. 678 Hache Branches
a. Tarif horaire 5,60 $
b. Tarif pour une demi-journée 22,40 $
c. Tarif quotidien 45,00 $
d. Tarif hebdomadaire 225,00 $
e. Tarif mensuel 973,20 $

36. 752 Fardier 2-4 tonnes
a. Tarif horaire 1,10 $
b. Tarif pour une demi-journée 4,50 $
c. Tarif quotidien 7,90 $
d. Tarif hebdomadaire 41,60 $
e. Tarif mensuel 178,90 $

37. 759 Fardier 16 tonnes & +
a. Tarif horaire 3,40 $
b. Tarif pour une demi-journée 10,10 $
c. Tarif quotidien 20,30 $
d. Tarif hebdomadaire 102,40 $
e. Tarif mensuel 441,00 $

38. 761 Roulotte
a. Tarif horaire 1,14 $
b. Tarif pour une demi-journée 3,40 $
c. Tarif quotidien 5,60 $
d. Tarif hebdomadaire 30,40 $
e. Tarif mensuel 130,60 $

39. 766 Remorque Théâtre
a. Tarif horaire 6,70 $
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b. Tarif pour une demi-journée 22,40 $
c. Tarif quotidien 45,00 $
d. Tarif hebdomadaire 225,00 $
e. Tarif mensuel 975,40 $

40. 825 Souffleuse à neige sur tracteur
a. Tarif horaire 41,60 $
b. Tarif pour une demi-journée 164,20 $
c. Tarif quotidien 328,50 $
d. Tarif hebdomadaire 1 581,00 $
e. Tarif mensuel 6 847,00 $

41. 970 Essoucheuse (de type vertical)
a. Tarif horaire 9,10 $
b. Tarif pour une demi-journée 31,50 $
c. Tarif quotidien 64,20 $
d. Tarif hebdomadaire 318,30 $
e. Tarif mensuel 1 324,00 $

2. Pour l’utilisation du matériel roulant suivant, il sera perçu, l’heure, incluant le coût du 
carburant mais excluant le coût de l'opérateur :

1. 100 Motoneige grande puissance 20,00 $

2. 105 Voiturette électrique 9,00 $

3. 106 Voiturette à essence 15,00 $

4. 118 Véhicule tout terrain 28,00 $

5. 215 Fourgonnette à nacelle aérienne 32,00 $

6. 247 Camion 16 501 à 19 500 lbs PBV-B.F. 29,00 $

7. 286 Camion 30 001 lbs  PBV et plus. grue. Treuil 71,00 $

8. 288 Camion 30 001 lbs  PBV et plus. grue. Tarière 85,00 $

9. 298 Camion 33 000 lbs  PBV et plus. grue. treuil 
3 essieux 85,00 $

10. 307 Camion-traceur 48,00 $

11. 396 Camion Benne-Épandeur 6 x 4 39,00 $

12. 414 Tracteur sur roue 65 à 100 HP 35,00 $
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13. 471 Autoniveleuse louée 77,00 $

14. 481 Rouleau motorisé (moins de 2 tonnes) – vibrateur 12,00 $

15. 511 Traceur sur roues - voie étroite 23,00 $

16. 546 Chariot élévateur à fourche 5 001 à 6 000 lbs 46,00 $

17. 579 Pulvérisateur motorisé 9,00 $

18. 645 Génératrice remorquée 22,00 $

19. 647 Génératrice à dégeler remorquée 17,00 $

20. 701 Traceuse de ligne remorquée 16,00 $

21. 712 Boîte pour le transport d'asphalte 42,00 $

22. 713 Flèche sur remorque 2,00 $

23. 714 Remorque à panneau afficheur 2,00 $

24. 749 Génératrice à vapeur 19,00 $

25. 754 Fardier 6 à 8 tonnes 11,00 $

26. 760 Remorques diverses 18,00 $

27. 765 Remorque citerne 6,00 $

28. 771 Terreauteuse remorquée 3,00 $

29. 795 Plateau de tonte remorqué 6 à 7 couteaux 4,00 $

30. 801 Traceuse de ligne motorisée – marquage 11,00 $

31. 804 Effaceuse de lignes – marquage 14,00 $

32. 815 Scie à béton 24,00 $

33. 820 Planeuse à glace de patinoire 5,00 $

34. 870 Lève-gazon plus de 18 pouces 12,00 $

35. 875 Aérateur de terre 15,00 $

36. 879 Arroseuse-gicleuse moins de 800 gallons 2,00 $
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37. 913 Boîte à asphalte 6,00 $

38. 922 Épandeur détachable 6 v.c. 16,00 $

39. 923 Épandeur détachable 8 v.c. 17,00 $
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 42.05

2022/01/27
17:00

(1)

Dossier # : 1216981002

Unité administrative
responsable :

Service de l'environnement , Direction , Division de l'expertise
technique

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Ancienne compétence de la Communauté urbaine de Montréal

Projet : -

Objet : Adopter un règlement d'emprunt de 4 218 000 $ afin de financer
la rénovation et l'aménagement du laboratoire de chimie à la
Division de l'expertise technique qui offre des services
d'analyses pour le contrôle des rejets et suivi environnemental,
l'inspection des aliments, le service de l'eau et le suivi de la
qualité de l'eau des piscines et bassins artificiels.

Il est recommandé :
d'adopter un règlement d'emprunt de 4 218 000 $ afin de financer la rénovation et
l'aménagement du laboratoire de chimie à la Division de l'expertise technique qui offre des
services d'analyses pour le contrôle des rejets et suivi environnemental, la qualité de l'air
et la qualité de l'eau des piscines et bassins artificiels.

Signé par Charles-Mathieu
BRUNELLE

Le 2021-11-22 11:13

Signataire : Charles-Mathieu BRUNELLE
_______________________________________________

Directeur général adjoint par intérim 
Direction générale , Direction générale adjointe - Qualité de vie
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1216981002

Unité administrative
responsable :

Service de l'environnement , Direction , Division de l'expertise
technique

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Ancienne compétence de la Communauté urbaine de Montréal

Projet : -

Objet : Adopter un règlement d'emprunt de 4 218 000 $ afin de financer
la rénovation et l'aménagement du laboratoire de chimie à la
Division de l'expertise technique qui offre des services
d'analyses pour le contrôle des rejets et suivi environnemental,
l'inspection des aliments, le service de l'eau et le suivi de la
qualité de l'eau des piscines et bassins artificiels.

CONTENU

CONTEXTE

Le laboratoire d'Expertise technique offre des services d'analyses pour le contrôle des rejets
et suivi environnemental, l'inspection des aliments, le service de l'eau et le suivi de la qualité
de l'eau des piscines et bassins artificiels. Le laboratoire a maintenant plus de 30 ans
d'opérations et une mise à niveau est nécessaire pour répondre aux enjeux de santé et
sécurité, ergonomie des postes de travail et la mise aux normes du code du bâtiment du
Québec, principalement en matière de ventilation, d'électricité, de plomberie et de conformité
des matériaux.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

Aucune.

DESCRIPTION

Le présent sommaire vise à adopter un règlement d’emprunt de 4 218 000 $ afin de financer
la rénovation et l'aménagement du laboratoire de chimie à la Division de l'expertise technique
qui offre des services d'analyses pour le contrôle des rejets et suivi environnemental,
l'inspection des aliments, le service de l'eau et le suivi de la qualité de l'eau des piscines et
bassins artificiels pour la période de 2021-2025. 
Ce règlement d'emprunt permettra d'effectuer les travaux de construction (mécanique,
électricité, plomberie, ventilation et structure), de faire l'acquisition de fournitures et
l'installation de mobiliers spécialisés de laboratoire et d'obtenir des services professionnels.

JUSTIFICATION

La mise en vigueur du règlement d'emprunt permettra au Service de l'environnement d'obtenir
les crédits nécessaires pour effectuer les dépenses visant la rénovation et l'aménagement de
laboratoire de chimie indispensables pour répondre aux enjeux de santé et sécurité,
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ergonomie des postes de travail et la mise aux normes du code du bâtiment du Québec,
principalement en matière de ventilation, d'électricité, de plomberie et de conformité des
matériaux. 
L'approbation par le Gouvernement du Québec et le Conseil d'agglomération du règlement
d'emprunt à portée globale permet de réduire les délais administratifs lors de l'octroi de
contrats, et par conséquent, d'assurer la mise en oeuvre rapide du projet de rénovation et
d'aménagement du laboratoire de chimie à la Division de l'expertise technique.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Les travaux de construction (mécanique, électricité, plomberie, ventilation et structure),
l'acquisition de fourniture et l'installation de mobiliers spécialisés de laboratoire et l'obtention
des services professionnels est nécessaire pour répondre aux enjeux de santé et sécurité,
ergonomie des postes de travail et la mise aux normes du code du bâtiment du Québec,
principalement en matière de ventilation, d'électricité, de plomberie et de conformité des
matériaux. Ces travaux se dérouleront pendant une période de 5 ans, soit de 2021-2025.
La répartition des coûts de ce projet sera partagée environ à 50 % entre le SGPI et le
Service de l'environnement. Les coûts (environ 50 % du projet) assumés par le Service de
l'environnement pour la rénovation et l'aménagement du laboratoire de chimie sont évalués à
quatre millions deux-cent-dix-huit mille (4 218 000 $). 

Le projet est prévu au programme décennal dans le PDI 2022-2031. La période de
financement ne doit pas excéder 20 ans.

MONTRÉAL 2030

Parmi le mobilier de laboratoire, nous avons des hottes chimiques pour les activités qui
exigent de la ventilation. Le changement de celles-ci par la nouvelle génération de hottes
intelligentes permettra un grande économie d'air rejetée à l'extérieur en contrôlant le débit
d'extraction en fonction de l'utilisation et la récupération de la chaleur et/ou le froid, en
fonction de la saison.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Ce projet vise à répondre à des enjeux de santé et sécurité du personnel, d'ergonomie des
postes de travail et la mise aux normes du code du bâtiment du Québec. Si le financement
n'est pas octroyé, les enjeux de santé et sécurité ainsi que l'ergonomie des postes de travail
ne seront pas adressés. De plus, les matériaux ne sont plus conformes au code du bâtiment
puisque le laboratoire a plus de 30 ans d'opération et n'a jamais été rénové.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Sans objet

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Sans objet

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Comité exécutif: 2021-12-08
Comité municipal: 2021-12-20
Comité d'agglomération: 2021-12-23

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
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À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Document(s) juridique(s) visé(s) : 
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Ariane GAUDETTE TURYN)

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Patricia SANCHEZ)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2021-08-25

Martin BEAUPARLANT Denise ARBIC
c/s chimie env. & controle de la qualite de
l'eau

Chef de division Expertise technique et
environnement

Tél : 514-295-4038 Tél : 514-238-8238
Télécop. : 514-280-4285 Télécop. : 514 280-4285

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Roger LACHANCE
Directeur
Tél : 514 872-7540
Approuvé le : 2021-11-22
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1216981002

Unité administrative
responsable :

Service de l'environnement , Direction , Division de l'expertise
technique

Objet : Adopter un règlement d'emprunt de 4 218 000 $ afin de financer
la rénovation et l'aménagement du laboratoire de chimie à la
Division de l'expertise technique qui offre des services d'analyses
pour le contrôle des rejets et suivi environnemental, l'inspection
des aliments, le service de l'eau et le suivi de la qualité de l'eau
des piscines et bassins artificiels.

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

AGT - 1216981002 - Laboratoire chimie 25aout2021.doc

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2021-08-25

Ariane GAUDETTE TURYN Ariane GAUDETTE TURYN
Avocate Avocate
Tél : 514-872-6877 Tél : 514-872-6877

Division : Droit fiscal, évaluation et
transactions financières
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XX-XXX/1

VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT
XX-XXX

RÈGLEMENT AUTORISANT UN EMPRUNT DE 4 218 000 $ AFIN DE 
FINANCER LA RÉNOVATION ET L’AMÉNAGEMENT DU LABORATOIRE DE 
CHIMIE SERVANT AUX ANALYSES EN MATIÈRE ENVIRONNEMENTALE

Vu l’article 19 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines 
agglomérations (RLRQ, chapitre E-20.001);

Vu l’article 544 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19);

Attendu que l’emprunt prévu au présent règlement est décrété dans le but d’effectuer des 
dépenses en immobilisations;

À l’assemblée du ____________________, le conseil d’agglomération de Montréal 
décrète :

1. Un emprunt de 4 218 000 $ est autorisé afin de financer la rénovation et l'aménagement
du laboratoire de chimie servant aux analyses en matière environnementale.

2. Cet emprunt comprend les frais et honoraires d’études et de conception, ceux relatifs à 
la confection des plans et devis et à la surveillance des travaux, le coût d’acquisition et 
d’installation de mobilier spécialisé et les autres dépenses incidentes et imprévues s’y 
rapportant.

3. Le terme total de cet emprunt et de ses refinancements ne doit pas excéder 20 ans.

4. Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement de 
capital des échéances annuelles de l’emprunt, il est affecté annuellement à cette fin une 
portion suffisante des revenus généraux provenant de l’agglomération de Montréal 
conformément aux règles prévues par la Loi sur l’exercice de certaines compétences 
municipales dans certaines agglomérations (RLRQ, chapitre E-20.001).

5. Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété au présent règlement toute 
contribution ou subvention qui pourrait être versée pour le paiement d’une partie ou de la 
totalité de la dépense décrétée par le présent règlement.

___________________________

GDD 1216981002
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1216981002

Unité administrative
responsable :

Service de l'environnement , Direction , Division de l'expertise
technique

Objet : Adopter un règlement d'emprunt de 4 218 000 $ afin de financer
la rénovation et l'aménagement du laboratoire de chimie à la
Division de l'expertise technique qui offre des services d'analyses
pour le contrôle des rejets et suivi environnemental, l'inspection
des aliments, le service de l'eau et le suivi de la qualité de l'eau
des piscines et bassins artificiels.

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

Info_comptable_ENV GDD1216981002.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2021-09-23

Patricia SANCHEZ Marie-Claude JOLY
Préposée au budget conseiller(ere) budgetaire
Tél : 000-000-0000 Tél : 514-872-6052

Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 42.06

2022/01/27
17:00

(1)

Dossier # : 1218168004

Unité administrative
responsable :

Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports ,
Direction , Division stratégie et développement du Réseau

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et responsabilités :

Art. 24 f) favoriser la protection et la mise en valeur des milieux
naturels et de la forêt urbaine

Compétence
d'agglomération :

Ancienne compétence de la Communauté urbaine de Montréal

Projet : -

Objet : Adoption - Règlement modifiant le Règlement 72 relatif à
l'établissement et à la dénomination de parcs à caractère
régional afin d'agrandir le territoire du parc-nature du Bois-de-
Liesse

Il est recommandé d'adopter le règlement intitulé «Règlement modifiant le Règlement 72
relatif à l'établissement et à la dénomination de parcs à caractère régional afin d'agrandir le
territoire du parc-nature du Bois-de-Liesse».

Signé par Claude CARETTE Le 2021-11-26 11:56

Signataire : Claude CARETTE
_______________________________________________

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Mobilité et attractivité
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1218168004

Unité administrative
responsable :

Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports ,
Direction , Division stratégie et développement du Réseau

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 24 f) favoriser la protection et la mise en valeur des milieux
naturels et de la forêt urbaine

Compétence
d'agglomération :

Ancienne compétence de la Communauté urbaine de Montréal

Projet : -

Objet : Adoption - Règlement modifiant le Règlement 72 relatif à
l'établissement et à la dénomination de parcs à caractère
régional afin d'agrandir le territoire du parc-nature du Bois-de-
Liesse

CONTENU

CONTEXTE

La Ville de Montréal a acquis, par voie d'expropriation, deux terrains afin d'agrandir le parc-
nature du Bois-de-Liesse. Ce parc de compétence d'agglomération est créé et délimité par le
Règlement 72 relatif à l'établissement et à la dénomination de parcs à caractère régional .
Pour inclure les deux nouveaux terrains au parc-nature du Bois-de-Liesse, un règlement
modifiant le Règlement 72 doit être adopté par le conseil d'agglomération. 
Le Règlement 72 a été modifié à quelques reprises depuis son adoption initiale en 1984. 

L'agrandissement des parcs-nature contribue à l'atteinte de l'objectif visant à protéger 10 %
du territoire terrestre de l'agglomération, tel qu'identifié au Schéma d'aménagement et de
développement de l'agglomération de Montréal.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG21 0625 - 30 septembre 2021 - Approuver l'entente intervenue entre la Ville de Montréal
et 150 461 Canada inc.pour un montant total de 1 600 000 $ dont 1 271 000 $ (portant
intérêt à compter du 7 juillet 2019) reste à payer, plus les frais d'experts de la partie
expropriée au montant de 21 547,25 $ (sans intérêt), le tout représentant l'indemnité finale
totale de l'expropriation du lot 1 901 434 du cadastre du Québec aux fins d'assemblage au
parc-nature du Bois-de-Liesse identifié par l'article 1 du plan P-1 Saint-Laurent et autoriser
une dépense supplémentaire de 1 211 269,80 $ à cette fin.
CG14 0523 - 27 novembre 2014 - Décréter l'acquisition de gré à gré ou par voie
d'expropriation, aux fins d'assemblage au parc-nature du Bois-de-liesse, de deux terrains
constitués des lots 1 901 434 et 1 901 435 du cadastre du Québec, circonscription foncière
de Montréal, tels que montrés aux plans P-1 Saint-Laurent (ARR) et P-2 Saint-Laurent
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(ARR), situés au bout de la rue Thimens et à l'est du boulevard Pitfield, dans l'arrondissement
de Saint-Laurent.

CM04 0861 - 14 décembre 2004 - Adoption de la Politique de protection et de mise en valeur
des milieux naturels. 

Conseil de la Communauté urbaine de Montréal - 25 avril 1984 - Adoption du Règlement 72
relatif à l'établissement et à la dénomination de parcs à caractère régional.

DESCRIPTION

Le projet de règlement vise l'ajout des lots 1 901 434 et 1 901 435 du Cadastre du Québec à
la délimitation du parc-nature du Bois-de-Liesse.
Cette inclusion au parc-nature constitue, avec le paiement des indemnités finales aux
parties expropriées, la dernière étape du projet amorcé en 2014.

L'expropriation des lots 1 901 434 et 1 901 435 a débuté avec l'adoption de la résolution
CG14 0523 par le conseil d'agglomération, laquelle autorisait le service de la gestion et de la
planification immobilière et le service des affaires juridiques à acquérir de gré à gré ou par
voie d'expropriation les deux lots visés. Cette acquisition avait pour objectifs :

d'ajouter une superficie de 25 085,9 m² de milieux naturels aux limites du parc-nature
du Bois-de-Liesse;
de créer un lien faunique reliant les sections du parc situés de part et d'autre de la
voie ferrée;
de protéger et de mettre en valeur le ruisseau Brook.

Peu après cette résolution, en 2015, la Ville de Montréal obtenait un certificat d'autorisation
du Ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques (ci-après Ministère de l'Environnement ) permettant le remblayage
d'un marais pour la construction d'un écocentre dans l'arrondissement de Saint-Laurent. À
titre de compensation, la Ville s'engageait alors à protéger 10 716 mètres carrés de milieux
terrestres adjacents au ruisseau Brook sur les lots 1 904 434 et 1 901 435 du Cadastre du
Québec, dans l'arrondissement de Saint-Laurent.

Dans le cadre du processus d'acquisition par voie d'expropriation, la Ville est devenue
propriétaire de ces deux lots, le 27 mai 2019, par la publication au Bureau de la publicité des
droits des avis de transfert sous les numéros suivants 24 617 672 et 24 617 673.

JUSTIFICATION

L'intégration de ces lots au parc-nature du Bois-de-Liesse permettra de respecter
l'engagement pris par la Ville dans le cadre de la délivrance d'un certificat d'autorisation par
le Ministère de l'Environnement et de protéger les milieux naturels qui s'y trouvent.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Sans objet.

MONTRÉAL 2030

L'acquisition de terrains et la protection de milieux naturels est l'une des actions du Plan
climat de la Ville (Action 19 : Augmenter la superficie terrestre des aires protégées à 10 %
sur le territoire de la collectivité montréalaise). L'acquisition de terrains et la protection de
milieux naturels s'inscrit également dans l'axe Transition écologique du plan stratégique
Montréal 2030.
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IMPACT(S) MAJEUR(S)

Le règlement modifiant le Règlement 72 assurera l'intégration légale des lots 1 901 434 et 1
901 435 dans les limites du parc-nature du Bois-de-Liesse, ce qui permettra à la Ville de
poursuivre ses actions en vue d'assurer leur conservation et leur gestion écologique.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

La pandémie de la COVID-19 augmente la fréquentation des parcs de la Ville de Montréal par
la population montréalaise. À terme, l'intégration de nouveaux terrains voués à la protection
des milieux naturels offrira aux citoyens de nouveaux lieux de contact sécuritaires avec la
nature.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

En accord avec le Service de l'expérience citoyenne et des communications, aucune
opération de communication n'est envisagée.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Avis de motion au conseil d'agglomération : 23 décembre 2021 
Adoption au conseil d'agglomération : Janvier 2022

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Document(s) juridique(s) visé(s) : 
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Annie GERBEAU)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2021-11-08

Pierre-Antoine LAMOUREUX Jérémie WATTERS
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Conseiller en planification Chef de division

Tél : 514 820-7097 Tél : 514.872.6746
Télécop. : Télécop. : 000-0000

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Louise-Hélène LEFEBVRE
directeur(trice)
Tél : 514.872.1456
Approuvé le : 2021-11-25
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1218168004

Unité administrative
responsable :

Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports ,
Direction , Division stratégie et développement du Réseau

Objet : Adoption - Règlement modifiant le Règlement 72 relatif à
l'établissement et à la dénomination de parcs à caractère
régional afin d'agrandir le territoire du parc-nature du Bois-de-
Liesse

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

AG 1218168004 Règl. mod. Règl 72.docx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2021-11-12

Annie GERBEAU Annie GERBEAU
Avocat Avocate, chef de division
Tél : 514-589-7449 Tél : 514-589-7449

Division : Droit fiscal, évaluation et
transactions financières
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XX-XXX/1

VILLE DE MONTRÉAL 
RÈGLEMENT 
RCG XX-XXX

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 72 RELATIF À L’ÉTABLISSEMENT ET À 
LA DÉNOMINATION DE PARCS À CARACTÈRE RÉGIONAL AFIN D’AGRANDIR LE 
TERRITOIRE DU PARC-NATURE DU BOIS-DE-LIESSE 

Vu l’article 112 de la Loi sur les compétences municipales (RLRQ, chapitre C-47.1); 

Vu le paragraphe 12° de l’article 19 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales 
dans certaines agglomérations (RLRQ, chapitre E-20.001); 

À l’assemblée du ___________________, le conseil d’agglomération de Montréal décrète : 

1. Le titre 4 de l’Annexe A du Règlement 72 relatif à l’établissement et à la dénomination de parcs à 
caractère régional est modifié par l’ajout, à la suite de son paragraphe d), du paragraphe suivant:

« e) un emplacement situé dans l’arrondissement de Saint-Laurent et constitué des lots 1 901 434 
et 1 901 435 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal ».

___________________________

GDD 1218168004
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 42.07

2022/01/27
17:00

(1)

Dossier # : 1218383008

Unité administrative
responsable :

Service du développement économique , Direction Mise en
valeur des pôles économiques

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Aide destinée spécifiquement à une entreprise

Projet : -

Objet : Adopter le règlement modifiant le Règlement sur les subventions
relatives au programme investissements durables, volet
bâtiments industriels durables (RCG 19-010)

Il est recommandé : 
d'adopter le règlement modifiant le Règlement sur les subventions relatives au programme
investissements durables, volet bâtiments industriels durables (RCG 19-010).

Signé par Alain DUFORT Le 2021-11-28 23:35

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Service aux citoyens
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1218383008

Unité administrative
responsable :

Service du développement économique , Direction Mise en
valeur des pôles économiques

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Aide destinée spécifiquement à une entreprise

Projet : -

Objet : Adopter le règlement modifiant le Règlement sur les subventions
relatives au programme investissements durables, volet
bâtiments industriels durables (RCG 19-010)

CONTENU

CONTEXTE

Le Règlement sur le programme de subventions relatives au Programme investissements
durables, volet bâtiments industriels durables (RCG 19-010) a été adopté le 28 mars 2019
par le conseil d'agglomération. Il consiste à offrir aux propriétaires de bâtiments occupés par
des activités économiques visées la possibilité d’obtenir, chaque année pendant 5 ans, une
subvention correspondant à la hausse de la taxe foncière générale reliée à la construction, la
rénovation, l’agrandissement ou la démolition-reconstruction. Le bâtiment doit répondre à
des exigences de technologies vertes du bâtiment.
Les activités économiques actuellement visées par le programme sont :

Fabrication en général
Entretien, réparation et maintenance d’aéronefs
Production de films, de vidéos et d’enregistrement sonore
Architecture, génie et laboratoires d’essai
Services spécialisés de design
Conception de systèmes informatiques et services connexes
Édition de logiciels de série
Traitement et hébergement de données
Services conseils en environnement
Recherche et développement en science physique, en génie et en sciences de la vie
Sièges sociaux et sièges régionaux
Culture en serre sur le toit d’un bâtiment
Logistique à valeur ajoutée

Le présent dossier décisionnel vise à adopter le règlement modifiant le Règlement sur les
subventions relatives au programme investissements durables, volet bâtiments industriels
durables (RCG 19-010) afin de réviser les activités économiques visées par le programme.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM21 1021 (27 septembre 2021) : Dépôt de la Stratégie d'agriculture urbaine 2021-2026 de
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la Ville de Montréal. 
CE21 1491 (18 août 2021) : Édicter une ordonnance visant à fixer au 1er janvier 2025 la
date avant laquelle toute demande de subvention visée au Règlement sur le programme de
subventions relatives au Programme investissements durables, volet bâtiments industriels
durables (RCG 19-010) doit être présentée / Bonifier de 16 139 000 $ et redistribuer
annuellement l'enveloppe budgétaire du Programme Bâtiments industriels durables / Financer
le Programme par les crédits dédiés provenant de la prochaine entente avec le MEI de 2022
à 2024 et, à compter de 2025, par l'utilisation des disponibilités budgétaires libérées par le
PR@M-Industrie.

CG19 0162 (28 mars 2019) : Adopter le règlement intitulé « Règlement sur les subventions
relatives au Programme investissements durables, volet bâtiments industriels durables ». 

CE18 1159 (27 juin 2018) : approbation du plan d'action en développement économique du
territoire 2018-2022, un des huit plans d'action mettant en oeuvre la Stratégie de
développement économique Accélérer Montréal.

DESCRIPTION

Dans le but de poursuivre les grands objectifs de ce programme de subventions,
particulièrement d'encourager le retour du secteur manufacturier sur l'île de Montréal, sous
une forme plus innovante et de faire face à la compétition internationale ainsi que celle des
territoires industriels à proximité de Montréal (en termes d’espaces et de coûts), il y aurait
lieu d'ajouter l'agriculture urbaine comme un secteur économique visé par le programme.
À cette fin, il serait requis de modifier la définition "d'activités industrielles" dans le règlement
afin d'ajouter et ainsi rendre admissibles les activités économiques exercées à l'intérieur d'un
bâtiment et dont les codes SCIAN sont les suivants :
- groupe 1125;
- classes 11133 et 11299;
- classes canadiennes 111219, 111993 et 111999.

Ces codes SCIAN correspondent notamment à des activités de culture de légumes, de fruits,
d'épices, de fines herbes et de champignons ainsi que d'élevage de poissons et autres
animaux tels des insectes.

JUSTIFICATION

Depuis les 10 dernières années, le secteur de l’agriculture urbaine commerciale connaît une
croissance certaine caractéristique d’une industrie en émergence. Au Québec, on recense 72
entreprises en agriculture urbaine commerciale en 2020. Lors du tout premier recensement
du secteur en 2018, le Carrefour de recherche, d’expertise et de transfert en agriculture
urbaine (CRETAU) avait recensé 50 entreprises (croissance de 44 % en deux ans). Près de
50 % de ces entreprises sont situées sur le territoire de Montréal et leur nombre a triplé
depuis 2010, faisant de la ville une vitrine technologique en émergence pour l’agriculture
urbaine au Québec.
Selon une étude réalisée par la firme Aviseo pour le compte de la Ville de Montréal, on estime
que ces entreprises génèrent plus de 300 emplois directs à Montréal. Une autre étude du
CRETAU estime qu’entre 2019 et 2025, les entreprises agricoles urbaines dans les créneaux
de production en émergence et dans des secteurs innovants pourraient générer entre 2700
et 13500 emplois, directs et indirects, pour l’ensemble du Québec.

Cependant, bien que ce nouveau secteur jouisse d’une grande visibilité et d’une popularité,
les acteurs font tout de même face à des défis qui peuvent considérablement compliquer les
démarches des agriculteurs urbains et compromettre le démarrage et la pérennité de projets
et, en bout de ligne, freiner la croissance du secteur. L'un des principaux défis identifiés dans
les études mentionnées plus haut est la difficulté pour les entreprises à trouver ou avoir
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accès à des espaces de production adéquats à un coût abordable. 

Ce sommaire décisionnel et les modifications qu'il propose au Règlement sont en cohérence
avec les objectifs visés par la Ville dans le cadre des documents suivants :

Volet 2 de la mesure 6 du Plan de relance économique - phase 2 qui vise à accélérer la
commercialisation et le développement des initiatives en agriculture urbaine;
Orientation 2 de la Stratégie d'agriculture urbaine 2021-2026 qui vise à augmenter la
production agricole sur le territoire montréalais et soutenir l'agriculture urbaine
commerciale.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Les modifications proposées n'ont aucun impact sur le cadre financier du programme.

MONTRÉAL 2030

Le Programme Bâtiments industriels durables répond à la priorité du plan stratégique Montréal
2030 qui vise la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) puisqu'en vertu du
règlement, les requérants ont l'obligation de rencontrer l'une ou l'autre des obligations
suivantes :

Pour un bâtiment neuf :

- une certification LEED émise à l’égard du bâtiment;
- une certification Living Building Challenge émise à l’égard du bâtiment;
- une certification BREEAM émise à l’égard du bâtiment;
- une certification HQE émise à l’égard du bâtiment;
- une certification Passive House émise à l’égard du bâtiment;
- une certification Bâtiment à carbone zéro émise à l’égard du bâtiment;
- une certification signée par une personne habilité à ce faire par la loi confirmant que le
bâtiment est conforme à la norme CSA086-2014 du Code du bâtiment du Québec.

Pour un bâtiment existant :

- une certification BOMA BEST émise à l’égard du bâtiment;
- une certification exigée pour un bâtiment neuf émise à l’égard du bâtiment.

Le programme répond également à la priorité visant l'attractivité, la prospérité et le
rayonnement de la métropole. En offrant une aide financière pouvant aller jusqu’à 5 M$ par
bâtiment, la Ville de Montréal propose un réel incitatif pour les entreprises industrielles qui
souhaitent s’établir ou développer leurs activités dans l'agglomération de Montréal.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Le fait de ne pas adopter ce règlement aura pour effet de ne pas rendre admissible le
programme aux bâtiments occupés en tout ou en partie par des activités liées à l'agriculture
urbaine.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Ne s'applique pas.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

La page web de la Ville de Montréal dédiée au programme sera mise à jour afin de présenter
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cette information.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Ne s'applique pas.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Document(s) juridique(s) visé(s) : 
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Hugo PEPIN)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2021-11-15

Catia DOS SANTOS Alain MARTEL
Commissaire au développement économique Chef de division - Programmes et partenariats

Tél : 514 295-3650 Tél : 514 919-8508
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Josée CHIASSON Véronique DOUCET
directeur - mise en valeur des poles
economiques

Directrice

Tél : 514-868-7610 Tél : 514 872-3116
Approuvé le : 2021-11-25 Approuvé le : 2021-11-26
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1218383008

Unité administrative responsable : Service du développement économique - Direction Mise en valeur des pôles économiques

Projet : Adopter le règlement modifiant le Règlement sur les subventions relatives au programme investissements durables, volet bâtiments 

industriels durables (RCG 19-010).

Section A - Plan stratégique Montréal 2030

oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique 
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse. 

X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?

1. Réduire de 55 % les émissions de GES sous les niveaux de 1990 d’ici 2030 et devenir carboneutre d’ici 2050.

2. Accroître l’attractivité, la prospérité et le rayonnement de la métropole.

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?

En lien avec la priorité 1, le programme Bâtiments industriels durables vise à subventionner la réalisation de travaux dans des 
bâtiments qui devront obtenir une certification environnementale. Cela permet d’inciter les propriétaires de bâtiments industriels à 
faire des efforts en lien avec la consommation énergétique de leur bâtiment, entre autres.

Concernant la priorité 2, le programme offre une aide financière pouvant aller jusqu’à 5 M$ par bâtiment. Cela représente un réel 
incitatif pour les entreprises industrielles qui souhaitent s’établir ou développer leurs activités dans l’agglomération de Montréal.
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Section B - Test climat

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre (GES), notamment : 

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles 

de 1990 

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030

● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales

● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050 

X

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les 
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes, 
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

X

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test 

climat?
X

Section C - ADS+*

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de : 

a. Inclusion
● Respect et protection des droits humains

● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion 

X

b. Équité

● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale
X

c. Accessibilité universelle

● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal 
X

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier? X

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1218383008

Unité administrative
responsable :

Service du développement économique , Direction Mise en valeur
des pôles économiques

Objet : Adopter le règlement modifiant le Règlement sur les subventions
relatives au programme investissements durables, volet
bâtiments industriels durables (RCG 19-010)

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

HP - 1218383008 - Règl. mod. RCG 19-010.doc

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2021-11-25

Hugo PEPIN Annie GERBEAU
Avocat Avocate et chef de division
Tél : 514-589-7285 Tél : 514-589-7449

Division : Droit fiscal, évaluation et
transactions financières
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VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT
RCG 19-010-X

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES SUBVENTIONS 
RELATIVES AU PROGRAMME INVESTISSEMENTS DURABLES, VOLET 
BÂTIMENTS INDUSTRIELS DURABLES (RCG 19-010)

Vu les articles 82 à 90 de l’annexe C de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du
Québec (RLRQ, chapitre C-11.4);

Vu l’article 19 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans 
certaines agglomérations (RLRQ, chapitre E-20.001);

Vu le Règlement du conseil d’agglomération sur la définition de l’aide à l’entreprise
(RCG 06-019);

À l’assemblée du ________________, le conseil d’agglomération de Montréal décrète :

1. La définition de « activité industrielle » prévue à l’article 1 du Règlement sur les 
subventions relatives au programme investissements durables, volet bâtiments industriels 
durables (RCG 19-010) est modifié par :

1° l’insertion, dans le paragraphe 1°, après le mot « exercée », des mots « à l’intérieur 
ou »;

2° l’insertion, après le paragraphe 1°, du paragraphe suivant : 

« 1.1° les classes 111219 et 11133, 111993 et 111999, le groupe 1125 et la 
classe 11299, à condition que l’activité soit exercée à l’intérieur d’un 
bâtiment; ». 

___________________________

GDD 1218383008
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 42.08

2022/01/27
17:00

(1)

Dossier # : 1218285002

Unité administrative
responsable :

Service des technologies de l'information , Direction Bureau de
projets TI , Division portefeuille Ti global et pratiques

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet : -

Objet : Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 160 253 000 $
afin de financer l’acquisition d’équipements et de services
professionnels en informatique

Il est recommandé:
d'adopter le règlement autorisant un emprunt de 160 253 000 $ afin de financer
l’acquisition d’équipements et de services professionnels en informatique.

Signé par Alain DUFORT Le 2021-11-29 10:52

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Service aux citoyens
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1218285002

Unité administrative
responsable :

Service des technologies de l'information , Direction Bureau de
projets TI , Division portefeuille Ti global et pratiques

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet : -

Objet : Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 160 253 000 $
afin de financer l’acquisition d’équipements et de services
professionnels en informatique

CONTENU

CONTEXTE

La Ville de Montréal (Ville) s'est dotée d’une vision pour les dix prochaines années, Montréal
2030, afin d’affronter les défis d’aujourd’hui et de mieux se préparer à ceux de demain. Les
efforts mis en place par le Service des TI s’inscrivent directement dans cette lignée.

La vision du Service des TI consiste à utiliser la technologie comme levier de la performance
de la Ville. Son rôle est d’assurer le maintien et le soutien de la modernisation des services
technologiques clés de la Ville. Pour ce faire, le Service des TI offre un appui aux unités de
la Ville au niveau des initiatives citoyennes ainsi qu’aux projets de transformation
organisationnelle.

Dans le cadre du PDI 2022-2031, chaque service requérant est responsable d’obtenir la
totalité des crédits requis auprès des instances décisionnelles appropriées.

Le présent dossier porte sur l'adoption d'un règlement autorisant un emprunt relevant de la
compétence de l'agglomération de 160 253 000 $ afin de financer l’acquisition d’équipements
et de services professionnels en informatique, pour les projets inscrits en 2022, 2023 et 2024
dans le cadre de la programmation du PDI 2022-2031 du Service des technologies de
l’information.

Ce règlement d’emprunt nous permettra de mettre en place de nouvelles infrastructures
technologiques pour la mise à niveau et la modernisation du parc informatique de la Ville de
Montréal.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
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CG20 0475 - 20 septembre 2020 - Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 86 847
000 $ afin de financer l'acquisition d'équipements et de services professionnels en
informatique. 

CG17 0117 – 30 mars 2017 - Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 112 872 000 $
afin de financer l'acquisition de biens, de services techniques et de services professionnels
en informatique.

CG15 0304 – 24 novembre 2015 - Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 58 000
000 $ pour le financement de l'acquisition d'équipements et de services professionnels en
informatique.

CG13 0432 – 26 septembre 2013 - Adoption -  Règlement autorisant un emprunt de 40 000
000 $ afin de financer l'acquisition d'équipements et de services professionnels en
informatique.

DESCRIPTION

Le présent dossier a pour but de faire adopter un règlement d’emprunt de 160 253 000 $
pour le financement des projets des années 2022, 2023 et 2024 de compétence de
l’agglomération inscrits à la programmation du PDI 2022-2031 du Service des technologies de
l’information.

Le taux de répartition en vigueur à l’adoption du PTI 2022-2031 est de 49,9% à
l'agglomération et de 50,1% à la Ville centrale.

Les investissements dans les technologies de l'information constituent un moyen essentiel
pour la Ville afin de moderniser ses services informatiques, d'améliorer les services
numériques aux citoyens et d'adresser la désuétude de ses systèmes patrimoniaux.

L'obtention de ce règlement d'emprunt permettra l'acquisition de nouveaux équipements
informatiques ainsi que des services professionnels hautement spécialisés de divers projets
futurs et évitera ainsi leur financement par l'adoption de règlements d'emprunt à la pièce.

Les dépenses admissibles au règlement d'emprunt doivent respecter la politique de
capitalisation des dépenses en immobilisations de la Ville de Montréal.

Le règlement d’emprunt touchant le volet Ville centrale est demandé via le GDD 1218285003.

JUSTIFICATION

L'autorisation du présent règlement d'emprunt permettra l’obtention des crédits nécessaires à
la réalisation des projets d'immobilisation planifiés au PDI 2022-2031. Il permettra de réduire
les délais administratifs lors de l’autorisation de débuter un projet et par conséquent,
permettra de réaliser plus rapidement les différentes solutions technologiques priorisées au
sein de la Ville de Montréal.  

ASPECT(S) FINANCIER(S)
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Afin de s'assurer de la mise en place de nouvelles infrastructures technologiques pour la mise
à niveau et la modernisation du parc informatique de la Ville et dépenser les budgets qui lui
sont consacrés au PDI 2022-2032, l'adoption d’un règlement d'emprunt est requise.

Ce règlement permettra de financer le volet agglomération d’un ensemble de projets en
technologies de l’information totalisant pour les années 2022, 2023 et 2024 un montant de
308 741 000 $. La portion relevant de la compétence de l’agglomération s'élève à 160 253
000 $. La liste de ces projets est jointe au présent dossier. Le règlement d’emprunt touchant
le volet Ville centrale est demandé via un autre dossier décisionnel.

Les travaux financés par ce règlement d’emprunt constituent des dépenses en
immobilisations. La période de financement de cet emprunt ne doit pas excéder 5 ans
conformément à la Politique de capitalisation et amortissement des dépenses en
immobilisations approuvées par le conseil d’agglomération par la résolution CG07 0473.

Ce règlement d'emprunt ne fera l'objet d'aucune subvention gouvernementale.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Ce dossier contribue à l'atteinte des résultats de Montréal 2030.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

L'approbation de ce dossier permettra au Service des technologies de l’information de réaliser
les projets prévus au PDI 2022-2031.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Les mesures sanitaires ont amené des changements majeurs sur les méthodes de travail à la
Ville et ont accéléré le virage vers une plus grande mobilité des employés, ainsi le Service
des TI doit s’assurer de disposer des outils nécessaires pour la continuité des opérations et
des besoins de la Ville de Montréal.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Ne s'applique pas.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

· Avis de motion : 2021-12-23;
· Adoption : janvier 2022;
· Approbation par le ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention
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Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Jorge PALMA-GONZALES)

Document(s) juridique(s) visé(s) : 
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Aurelie GRONDEIN)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2021-11-05

Luminita MIHAI Gianina MOCANU
Conseillère en analyse et contrôle de gestion Directrice du Bureau de projets TI

Tél : 514 872-4921 Tél : 514-240-7784
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Gianina MOCANU Richard GRENIER
Directrice du Bureau de projets TI Directeur du service des technologies de

l'information
Tél : 514-240-7784 Tél : 438-998-2829
Approuvé le : 2021-11-05 Approuvé le : 2021-11-26
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1218285002 et 1218285003
Unité administrative responsable : Service des technologies de l’information
Projet : Plusieurs

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique Montréal 2030?
Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse. x

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?

11.Offrir une expérience citoyenne simplifiée, fluide et accessible à toutes les citoyennes et tous les citoyens, et contribuer à réduire la fracture numérique

12.Miser sur la transparence, l’ouverture et le partage des données ainsi que l’appropriation des technologies émergentes pour améliorer la prise de décision individuelle
et collective

17.Développer un modèle de gouvernance intelligente et une culture d’innovation reposant sur une approche d’expérimentation centrée sur l’impact afin d’accompagner
les transformations internes et externes

20.Accroître l’attractivité, la prospérité et le rayonnement de la métropole

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?

De façon indirecte, tous les projets TI permettent de répondre aux besoins évolutifs de la Ville et améliorer les opérations du Service des technologies de l’information,
contribuant à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique Montréal 2030.
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

x

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

x

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat? x

Section C - ADS+*

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion

● Respect et protection des droits humains
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

x

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

x

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

x

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier? x

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1218285002

Unité administrative
responsable :

Service des technologies de l'information , Direction Bureau de
projets TI , Division portefeuille Ti global et pratiques

Objet : Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 160 253 000 $
afin de financer l’acquisition d’équipements et de services
professionnels en informatique

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

AGr - 1218285002 - Biens et services en informatique.docx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2021-11-25

Aurelie GRONDEIN Aurelie GRONDEIN
Avocate Avocate
Tél : 438-826-4614 Tél : 438-826-4614

Division : Droit fiscal, de l'évaluation et
transactions financières
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XX-XXX/1

VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT
XX-XXX

RÈGLEMENT AUTORISANT UN EMPRUNT DE 160 253 000 $ AFIN DE 
FINANCER L’ACQUISITION DE BIENS, DE SERVICES TECHNIQUES ET DE 
SERVICES PROFESSIONNELS EN INFORMATIQUE

Vu les articles 19 et 54 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans 
certaines agglomérations (RLRQ, chapitre E-20.001);

Vu l’article 544 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19);

Attendu que l’emprunt prévu au présent règlement est décrété dans le but d’effectuer des 
dépenses en immobilisations;

À l’assemblée du ___________________, le conseil d’agglomération de Montréal décrète :

1. Un emprunt de 160 253 000 $ est autorisé afin de financer l’acquisition de biens, de 
services techniques et de services professionnels en informatique.

2. Cet emprunt comprend les autres dépenses incidentes et imprévues s’y rapportant. 

3. Le terme total de cet emprunt et de ses refinancements ne doit pas excéder 5 ans.

4. Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement de 
capital des échéances annuelles de l'emprunt, il est affecté annuellement à cette fin une 
portion suffisante des revenus généraux provenant de l’agglomération de Montréal, 
conformément aux règles prévues par la Loi sur l’exercice de certaines compétences 
municipales dans certaines agglomérations (RLRQ, chapitre E-20.001).

5. Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété au présent règlement toute 
contribution ou subvention qui pourrait être versée pour le paiement d’une partie ou de la 
totalité de la dépense décrétée par le présent règlement.

___________________________

GDD1218285002

9/12



Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1218285002

Unité administrative
responsable :

Service des technologies de l'information , Direction Bureau de
projets TI , Division portefeuille Ti global et pratiques

Objet : Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 160 253 000 $
afin de financer l’acquisition d’équipements et de services
professionnels en informatique

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

1218285002 projet 77777 TI.xlsm

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2021-11-16

Jorge PALMA-GONZALES François FABIEN
Agent comptable analyste Conseiller budgétaire
Tél : 872-4014 Tél : 514 872-0709

Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Service des technologies de l'information
Règlement d'emprunt 2022-2023-2024 compétence de l'agglomération

No Projet Description projet AGGLO 2022 AGGLO 2023 AGGLO 2024
AGGLO

 2022-2023-2024

09000 Chantier d'amélioration du réseau logistique et de la gestion des stocks  1 472) $            -) $                     -) $                     1 472) $                      

54444 Développement et mise en oeuvre des applications informatiques de la gestion des matières résiduelles  438) $               421) $               600) $               1 459) $                      

60006 Investissements - Ville intelligente et numérique  1 477) $            1 497) $            873) $               3 847) $                      

60095 Outils corporatifs de gestion de projets  998) $               1 248) $            1 248) $            3 494) $                      

60110 Programme de sécurité et de continuité TI  2 465) $            2 574) $            2 176) $            7 215) $                      

68011 Évolution télécommunication et radiocommunication  -) $                     411) $               2 200) $            2 611) $                      

68037 Communications évoluées  1 456) $            1 337) $            1 188) $            3 981) $                      

68068 Portail d'accès et de recherches de normes  25) $                  -) $                     -) $                     25) $                            

68088 Approvisionnement III  -) $                     300) $               -) $                     300) $                          

68092 Système financier, budgétaire et d'approvisionnement  4 297) $            2 957) $            1 781) $            9 035) $                      

68111 Modernisation des télécommunications  991) $               1 933) $            1 235) $            4 159) $                      

68122 Gestion des services aux utilisateurs  749) $               998) $               998) $               2 745) $                      

68144 Gestion des futures subventions en habitation  200) $               187) $               187) $               574) $                          

68147 Nouveau système de subventions générique  100) $               250) $               349) $               699) $                          

68305 Modernisation des opérations policières  3 500) $            3 600) $            2 650) $            9 750) $                      

68315 Évolution des opérations policières du SPVM  1 620) $            1 900) $            3 800) $            7 320) $                      

68320 Stockage des crimes technologiques du SPVM  410) $               50) $                  50) $                  510) $                          

68325 Caméras portatives SPVM  900) $               5 800) $            1 500) $            8 200) $                      

68420 Modernisation des systèmes de soutien aux opérations et à la prévention du SIM  2 146) $            3 400) $            1 800) $            7 346) $                      

69205 Modernisation de la plateforme géomatique  299) $               299) $               537) $               1 135) $                      

70025 Cour municipale numérique  4 761) $            4 645) $            4 010) $            13 416) $                    

70151 Développement de nouveaux contenus et sites web  1 525) $            508) $               -) $                     2 033) $                      

70152 Plateformes de fondation transactionnelles  649) $               649) $               649) $               1 947) $                      

70155 Gestion de la relation client  -) $                     125) $               739) $               864) $                          

70160 Refonte du portail intranet  399) $               833) $               -) $                     1 232) $                      

70191 Infrastructures des usines de l'eau  1 500) $            1 500) $            1 500) $            4 500) $                      

70250 Refonte des systèmes de gestion du processus décisionnel  -) $                     575) $               674) $               1 249) $                      
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Service des technologies de l'information
Règlement d'emprunt 2022-2023-2024 compétence de l'agglomération

No Projet Description projet AGGLO 2022 AGGLO 2023 AGGLO 2024
AGGLO

 2022-2023-2024

70330 Données ouvertes  227) $               264) $               458) $               949) $                          

70335 Refonte des données, des plateformes d'infrastructure et des outils d'intelligence d'affaires  -) $                     305) $               399) $               704) $                          

70501 Environnement de travail  848) $               998) $               998) $               2 844) $                      

70540 Intelligence d'affaires - Infrastructure et outils  569) $               259) $               -) $                     828) $                          

70542 Plateforme de l'intelligence économique  111) $               303) $               67) $                  481) $                          

70750 Intelligence d'affaires - Migration Bureau d'affaires  464) $               458) $               -) $                     922) $                          

70751 Solutions en Intelligence d'Affaires des Services et Arrondissements (SIASA)  474) $               424) $               574) $               1 472) $                      

70752 Production de rapports pour l'application de demande de prix et d'octrois (DPO)  -) $                     50) $                  -) $                     50) $                            

70755 Migration de la base de données du bureau d'affaires  -) $                     324) $               374) $               698) $                          

70901 Remise aux normes des centres de traitement TI  -) $                     50) $                  674) $               724) $                          

70905 Modernisation des infrastructures et plateformes TI  1 448) $            2 016) $            1 756) $            5 220) $                      

70910 Programme Plateformes et Infrastructures  1 420) $            571) $               -) $                     1 991) $                      

71350 Gestionnaire électronique de documents  848) $               1 098) $            1 148) $            3 094) $                      

71565 Système de gestion des dossiers de vérification (GDV)  -) $                     150) $               399) $               549) $                          

71750 Refonte du système de gestion de la qualité de l'air et de l'eau (GAE)  630) $               605) $               505) $               1 740) $                      

71770 Système de gestion et de dépistage des entrées de service en plomb  400) $               400) $               -) $                     800) $                          

72080 Mise à niveau et modernisation des systèmes de répartition des interventions d'urgence  6 414) $            4 250) $            2 500) $            13 164) $                    

74015 Refonte des systèmes en environnement  100) $               200) $               300) $               600) $                          

74250 Système de gestion des ressources humaines  4 856) $            4 840) $            4 491) $            14 187) $                    

74562 Évolution du parc de postes de travail  1 048) $            1 846) $            1 647) $            4 541) $                      

74950 Réforme TI des régimes de retraite  25) $                  -) $                     -) $                     25) $                            

78032 Communications numériques  569) $               374) $               -) $                     943) $                          

78035 Mise à niveau de la téléphonie  553) $               150) $               217) $               920) $                          

78045 Déménagements et rehaussements Télécom  340) $               250) $               250) $               840) $                          

78073 Projet initial d'infrastructure urbaine numérique  250) $               250) $               349) $               849) $                          

Total  53 971) $          58 432) $          47 850) $          160 253) $                  
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 42.09

2022/01/27
17:00

(1)

Dossier # : 1222675001

Unité administrative
responsable :

Service de sécurité incendie de Montréal , Direction , Division
sécurité civile

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Schéma de sécurité civile et de couverture de risque

Projet : -

Objet : Adopter le Règlement modifiant le Règlement intérieur du conseil
d'agglomération sur la délégation au comité exécutif du pouvoir
du conseil d'agglomération de renouveler l'état d'urgence en
vertu de la Loi sur la sécurité civile (RCG 21-033) afin de
prolonger la délégation de pouvoir jusqu'au 24 février 2022

Il est recommandé:
d'adopter le Règlement modifiant le Règlement intérieur du conseil d'agglomération sur la
délégation au comité exécutif du pouvoir du conseil d'agglomération de renouveler l'état
d'urgence en vertu de la Loi sur la sécurité civile (RCG 21-033) afin de prolonger la
délégation de pouvoir jusqu'au 24 février 2022

Signé par Diane DRH BOUCHARDLe 2022-01-10 11:01

Signataire : Diane DRH BOUCHARD
_______________________________________________

Directrice générale adjointe
Direction générale , Direction générale adjointe - Services institutionnels
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1222675001

Unité administrative
responsable :

Service de sécurité incendie de Montréal , Direction , Division
sécurité civile

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Schéma de sécurité civile et de couverture de risque

Projet : -

Objet : Adopter le Règlement modifiant le Règlement intérieur du conseil
d'agglomération sur la délégation au comité exécutif du pouvoir
du conseil d'agglomération de renouveler l'état d'urgence en
vertu de la Loi sur la sécurité civile (RCG 21-033) afin de
prolonger la délégation de pouvoir jusqu'au 24 février 2022

CONTENU

CONTEXTE

La mairesse de Montréal, municipalité centrale de l'agglomération de Montréal, a déclaré
l'état d'urgence local en vertu de l'article 43 de la Loi sur la sécurité civile le 21 décembre
2021 et le conseil d'agglomération a renouvelé l'état d'urgence pour une période de 5 jours le
22 décembre 2021. Le Règlement intérieur du conseil d'agglomération sur la délégation au
comité exécutif du pouvoir du conseil d'agglomération de renouveler l'état d'urgence en vertu
de la Loi sur la sécurité civile (RCG 21-033) a d'ailleurs été adopté le 24 décembre 2021, ce
qui permet au comité exécutif de prolonger l'état d'urgence pour des périodes maximales de 5
jours. Ce Règlement déléguait ce pouvoir jusqu'au 27 janvier 2022.
La situation s'est rapidement détériorée au courant des dernières semaines, en grande partie
par l'arrivée du variant Omicron. Ce nouveau variant, lequel est beaucoup plus virulent et
pour lequel l’efficacité est d'environ 30% pour les personne étant vaccinées avec deux doses
et environ 75% pour les personnes ayant reçu une troisième dose, a atteint une proportion
inquiétante du nombre de cas quotidiens, et ce, environ un mois avant ce qui était prévu. De
plus, le nombre de cas quotidien a fortement dépassé celui de la pire semaine de la
pandémie, atteignant 8 710 cas le 11 janvier 2022. De plus, les autorités de la Santé
publique prévoient des chiffres encore beaucoup plus élevés.

Parce que le nouveau variant est beaucoup plus virulent,l’explosion du nombre de cas et le
changement protocolaire ajoutent des enjeux importants pour l’agglomération, notamment :

Le risque d’infection du personnel occupant des postes critiques est plus élevé
et l’isolement obligatoire de ce personnel pourrait causer des bris de services
critiques. La seule façon d’éviter l’isolement est de rapidement et fréquemment
tester les personnes ayant eu des contacts proches. À cet effet, l’agglomération
doit faire l’acquisition d’un nombre important de tests rapides pour gérer les
éclosions parmi des milliers de personnes occupant des postes critiques;
Le risque d’infection des personnes en situation d’itinérance (PSI) est aussi plus
élevé, surtout si hébergées dans des dortoirs qui ne peuvent pas être protégées
adéquatement en tout temps, et l’isolement obligatoire de ces personnes exigent

2/6



qu’elles soient relocalisées dans des sites de la trajectoire clinique, où le nombre
de places est très limité. Or, la réquisition d’un hôtel à haute capacité, pouvant
servir comme lieu d’isolement sécuritaire pour la trajectoire clinique est devenue
nécessaire.

À l’heure actuelle, il est impossible de prévoir l’évolution de la pandémie, mais la tendance
pointe clairement vers une aggravation de la situation.

Afin de freiner la progression de la pandémie de COVID-19, le gouvernement du Québec a
adopté une série de nouvelles mesures sanitaires depuis le 31 décembre 2021. Entre autres,
un couvre-feu est maintenant en vigueur pour la population montréalaise entre 22 h et 5 h,
ce qui demande son application par le SPVM, exige certaines dérogations réglementaires sur
l'espace public et nécessite que l'agglomération adapte son offre de service en
conséquence. 

Vu ce qui précède, il demeure essentiel que l'agglomération poursuivre ses efforts et ses
interventions humaines, matérielles et logistiques notamment dans les espaces publics, dans
le transport collectif, à proximité des écoles et sur les lieux de travail afin d’assurer la
protection de la population et l'atténuation de la transmission communautaire présente sur le
territoire. 

Ainsi, dans le contexte actuel explicité ci-dessus et compte tenu des effets toujours
inconnus sur la propagation du virus et sa transmission communautaire, il est à prévoir qu'il
sera requis de prolonger l'état d'urgence au-delà du 27 janvier 2022. En ce contexte de
pandémie, il demeure non souhaitable que le conseil d’agglomération soit tenu de se réunir
aux cinq jours afin de renouveler l'état d’urgence. Ainsi, le présent sommaire décisionnel vise
à permettre la modification du Règlement intérieur du conseil d'agglomération sur la
délégation au comité exécutif du pouvoir du conseil d'agglomération de renouveler l'état
d'urgence en vertu de la Loi sur la sécurité civile (RCG 21-033) afin de prolonger cette
délégation jusqu'au 24 février 2022 inclusivement. 

Une telle délégation est possible en vertu de l’article 16 du Décret concernant
l’agglomération de Montréal (1229-2005, 8 décembre 2005) et de l’article 34 de la Charte de
la Ville de Montréal, métropole du Québec (RLRQ, c. C-11.4).

Considérant l’évolution de la situation, il est donc requis de renouveler l’état d’urgence pour
une période de 5 jours.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CE22 0016 - 10 janvier 2022 - Renouveler, pour une quatrième fois, l'état d'urgence sur le
territoire de l'agglomération de Montréal pour une période de 5 jours, en raison des actions
requises dans le cadre de la gestion de la pandémie de la COVID-19
CE22 0011 - 5 janvier 2022 - Renouveler, pour une troisième fois, l’état d’urgence sur le
territoire de l’agglomération de Montréal pour une période de 5 jours, en raison des actions
requises dans le cadre de la gestion de la pandémie de la COVID-19

CE21 2093 - 31 décembre 2021 - Renouveler, pour une deuxième fois, l’état d’urgence sur le
territoire de l’agglomération de Montréal pour une période de 5 jours, en raison des actions
requises dans le cadre de la gestion de la pandémie de la COVID-19

CE21 2091 - 27 décembre 2021 - Renouveler l’état d’urgence sur le territoire de
l’agglomération de Montréal pour une période de 5 jours, en raison des actions requises dans
le cadre de la gestion de la pandémie de la COVID-19

CG21 0755 - 24 décembre 2021 - Adopter le Règlement intérieur du conseil d'agglomération
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sur la délégation au comité exécutif du pouvoir du conseil d'agglomération de renouveler
l'état d'urgence en vertu de la Loi sur la sécurité civile

CG21 0695 - 22 décembre 2021 - Renouveler l'état d'urgence déclaré le 21 décembre 2021
dans le contexte de la pandémie liée à la COVID-19

Déclaration de l’état d’urgence de la mairesse du 21 décembre 2021 selon l'article 43 de la
Loi sur la sécurité civile

Déclaration de l’état d’urgence de la mairesse du 27 mars 2020 selon l'article 43 de la Loi sur
la sécurité civile

CG 10 0209 – le 22 avril 2010, le conseil d’agglomération approuve le Module central révisé
du Plan de sécurité civile de l'agglomération de Montréal (PSCAM) (1104372002)

CG06 0413 – le 28 septembre 2006 d'approuver la Politique de sécurité civile de
l'agglomération de Montréal

DESCRIPTION

En ce contexte de pandémie, il n’est pas souhaitable que le conseil d’agglomération soit tenu
de se réunir aux cinq jours afin de renouveler l’état d’urgence en vertu de la Loi sur la
sécurité civile. Ainsi, le présent sommaire décisionnel vise à permettre la modification du
Règlement intérieur du conseil d'agglomération sur la délégation au comité exécutif du
pouvoir du conseil d'agglomération de renouveler l'état d'urgence en vertu de la Loi sur la
sécurité civile (RCG 21-033) afin que le pouvoir délégué du comité exécutif prenne fin le 24
février 2022 plutôt que le 27 janvier 2022 tel que le prévoit actuellement le Règlement. 
Une telle délégation est possible en vertu de l’article 16 du Décret concernant
l’agglomération de Montréal (1229-2005, 8 décembre 2005) et de l’article 34 de la Charte de
la Ville de Montréal, métropole du Québec (RLRQ, c. C-11.4). Toute décision en ce sens du
conseil d’agglomération doit comporter à la fois la majorité des voix des membres qui
représentent les municipalités constituées. 

À noter qu’en vertu de l’article 49 de la Loi sur la sécurité civile, le conseil d’agglomération
peut mettre fin à l’état d’urgence dès qu’il estime que celui-ci n’est plus nécessaire. Ainsi, le
conseil d’agglomération conservera le pouvoir de mettre fin à l’état d’urgence lorsqu’il le
jugera opportun.

JUSTIFICATION

ASPECT(S) FINANCIER(S)

MONTRÉAL 2030

IMPACT(S) MAJEUR(S)

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
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CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-01-07

Annick MALETTO Danny LESSARD
Chef de section Conseiller en sécurité civile

Tél : 514 280-4030 Tél : 514 872-7907
Télécop. : 514 280-6667 Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Richard LIEBMANN
Directeur
Tél : 514 872-4298
Approuvé le : 2022-01-07
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RCG 21-033-XX/1

VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT
RCG XX-XXX

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU CONSEIL 
D’AGGLOMÉRATION SUR LA DÉLÉGATION AU COMITÉ EXÉCUTIF DU 
POUVOIR DU CONSEIL D’AGGLOMÉRATION DE RENOUVELER L’ÉTAT
D’URGENCE EN VERTU DE LA LOI SUR LA SÉCURITÉ CIVILE

Vu les articles 42, 43 et 49 de la Loi sur la sécurité civile (RLRQ, chapitre S-2.3);

Vu l’article 16 du Décret concernant l’agglomération de Montréal (1229-2005, 8 décembre 
2005, tel que modifié);

Vu l’article 34 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (RLRQ, 
chapitre C-11.4);

À l’assemblée du           2022, le conseil d’agglomération décrète : 

1. L’article 1 du Règlement intérieur du conseil d'agglomération sur la délégation au 
comité exécutif du pouvoir du conseil d'agglomération de renouveler l'état d'urgence en 
vertu de la Loi sur la sécurité civile (RCG 21-033) est modifié par le remplacement de la 
date du « 27 janvier » par la date du « 24 février ».

___________________________

Ce règlement a été promulgué par l'avis public affiché à l'hôtel de ville (édifice 
Lucien-Saulnier) et publié dans le journal Le Devoir le XX.
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 50.01

2022/01/27
17:00

(1)

Dossier # : 1218992002

Unité administrative
responsable :

Service des ressources humaines , Direction des relations de
travail , Division Rt - Sécurité Publique

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Services de police et sécurité incendie

Projet : -

Objet : Approuver l’offre globale et finale pour le renouvellement de la
convention collective entre la Ville de Montréal et le syndicat
des Brigadiers (Syndicat canadien de la fonction publique,
section locale 930), couvrant la période du 15 août 2021 au 31
décembre 2025.

Il est recommandé :
d'approuver l’offre globale et finale pour le renouvellement de la convention collective entre
la Ville de Montréal et le syndicat des Brigadiers (Syndicat canadien de la fonction
publique, section locale 930), couvrant la période du 15 août 2021 au 31 décembre 2025.

Signé par Serge LAMONTAGNE Le 2021-12-23 09:40

Signataire : Serge LAMONTAGNE
_______________________________________________

Directeur général
Direction générale , Cabinet du directeur général
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1218992002

Unité administrative
responsable :

Service des ressources humaines , Direction des relations de
travail , Division Rt - Sécurité Publique

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Services de police et sécurité incendie

Projet : -

Objet : Approuver l’offre globale et finale pour le renouvellement de la
convention collective entre la Ville de Montréal et le syndicat
des Brigadiers (Syndicat canadien de la fonction publique,
section locale 930), couvrant la période du 15 août 2021 au 31
décembre 2025.

CONTENU

CONTEXTE

La convention collective liant la Ville de Montréal et le syndicat des Brigadiers (Syndicat
canadien de la fonction publique, section locale 930), est expirée depuis le 31 décembre
2020.

Les négociations sont en cours depuis le 8 mars 2021. Au total, treize (13) rencontres
se sont tenues entre le 8 mars et le 9 novembre 2021. Des enjeux normatifs ont été
discutés, comprenant notamment des demandes au sujet du processus de mutation et
de déménagement, des libérations syndicales et de la création par la Ville de traverses
de rétention. Les principaux enjeux de cette négociation demeurent toutefois d’ordre
monétaire, plus précisément au niveau du rattrapage salarial et du mode de
compensation des congés pédagogiques.

Les discussions ont mené la Ville de Montréal à déposer, le 9 novembre 2021, une offre
globale et finale au syndicat des Brigadiers (Syndicat canadien de la fonction publique,
section locale 930). L'offre globale et finale a fait l'objet d'une entente de principe qui
a été soumise en assemblée générale le 27 novembre 2021 et qui a été approuvée par
la majorité des membres.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

DESCRIPTION

Sommaire de l'entente de principes: 
ARTICLE 4 DÉFINITION DES EXPRESSIONS
Ajout de définitions :

2/73



- Traverse (synonyme de poste dans la convention).
- Jours (= jours calendriers).
- Jours ouvrables (les jours fériés, la période des fêtes et la période estivale ne sont
pas des jours ouvrables. Cette définition ne s’applique pas au dépôt du grief).
- Poste de quartier (PDQ).
- Représentant syndical.
- Période de probation : passe de 60 à 90 jours complets travaillés.
- Brigadiers surnuméraires : intégration de l’article 29 (conditions de travail des
surnuméraires) à la définition et mise-à-jour en fonction de la pratique.

ARTICLE 6 AFFAIRES SYNDICALES
- Déductions à la banque de libération pour les motifs suivants : la préparation d’auditions de
griefs, la préparation des négociations de la convention collective et les enquêtes de griefs
(ces éléments étaient à la solde de l’Employeur);
- Ajout de 50 jours (200 heures) de libération par année et 8 jours (32 heures) 1 fois au 5
ans (à l’occasion de la préparation du renouvellement de la convention).
- La présidente est maintenant en mise-à pied pendant 6 semaines durant l’été (était payée
52 semaines par année). Ces 180 heures sont transférées dans la banque de libération.

ARTICLE 7 PROCÉDURE DE GRIEFS ET D’ARBITRAGE

- Ajout de Me Richard Bertrand à la liste des arbitres.

ARTICLE 8 HEURES DE TRAVAIL (congés forces majeures)

- 2 journées de congés forces majeures transférées dans les congés pédagogiques et
1 journée dans les mobiles (banque de congés forces majeures abolie; comprenait 3
jours).

ARTICLE 9 CONGÉS PÉDAGOGIQUES

- (Voir art. 8) 2 congés forces majeures transférés dans les congés pédagogiques pour
les permanents et ajustement proportionnel de l’indemnité pour les surnuméraires. 
- Retrait de la condition d’avoir 1 an de service afin d’être éligible.
- Solde monnayable.

ARTICLE 12 JOURS FÉRIÉS ET CHÔMÉS (congés mobiles)

- (Voir art. 8) 1 congé force majeure transféré dans les congés mobiles.
- Introduction de paramètres : si demande faite plus de 20 jours d’avance, refus si au-
delà d’un ratio de 5 % (1 pour 20) d’absences déjà accordées. En bas de 20 jours,
l’Employeur accorde les congés mobiles seulement si peut être remplacé par un
brigadier surnuméraire.

ARTICLE 13 ANCIENNETÉ

- Concordance avec la modification à l’article 30 lors de la dernière négociation
(maintien et accumule de l’ancienneté durant les congés sans soldes).

ARTICLE 14 TRAVERSES VACANTES

- Processus de sélection : les personnes ayant déménagé s’insèrent dans la liste
d’ancienneté du poste d’accueil (avant devenaient prioritaires dans le poste d’accueil).
- Retrait de l’obligation de combler dans les 60 jours de la vacance. La traverse est
abolie ou comblée lors de la mutation suivante.
- Introduction des « traverses de rétention » (max 2 par PDQ ou, si le PDQ a moins de
20 traverses = limité à 1 « traverse de rétention »). Permet de ne pas combler une
traverse vacante (ou d’en créer) et de conserver les heures pour les distribuer aux
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brigadiers surnuméraires. Répond à la problématique de manque d’heures à distribuer
aux surnuméraires.

ARTICLE 15 MUTATION ET DÉMÉNAGEMENT

- Réduction du choix de postes de 8 à 5 et retrait de la liste de choix de traverses.
- Durée de la validité d’une demande de mutation passe de 2 ans à la durée de l’année
scolaire en cours.
- Lors du processus de mutation, informations à fournir lors des appels téléphoniques
concernant les traverses vacantes. Information à simple titre indicatif (est la
responsabilité de l’employé de valider avec le PDQ). Permet à l’employé de faire un
choix plus facilement et plus rapidement.
- Ajout d’un délai maximum de 3 heures pour accepter une offre, afin d’éviter que le
processus s’étale en longueur. 
- L’employé doit fournir la preuve de déménagement avant certaines dates afin
d’exercer sa priorité. Évite d’avoir à courir après l’information à la dernière minute.
- L’employé permanent déménagé et sur la liste des mises à pied peut travailler à titre
de surnuméraire dans le PDQ d’accueil en attendant la mutation. Dans un contexte de
rareté de la main-d’œuvre, augmente le bassin de remplaçants.

ARTICLE 16 ABOLITIONS DE TRAVERSES

- Processus d’abolition visant à limiter le nombre de déplacements en termes de
quantité et de lieu. Seulement le moins ancien peut aller déplacer dans un autre PDQ
un autre brigadier avec moins d’ancienneté.
- Employé sur la liste de mise-à pied peut travailler à titre de surnuméraire dans le PDQ
d’accueil en attendant la mutation.

ARTICLE 17 EXAMENS MÉDICAUX

- Confirmation que l’indemnité comprend la durée de l’examen médical et le
déplacement.
- Lorsque le brigadier est convoqué lors d’une journée de travail, celui-ci recevra
minimalement l’équivalent de sa journée de travail s’il n’est pas en mesure de la
compléter en raison de l’examen médical.

ARTICLE 18 VACANCES

- Implantation d’un processus de sélection des vacances (sans solde). Ils ont jusqu’au
30 septembre s’ils veulent exercer leur ancienneté. Après, c’est en ordre de réception
des demandes. 
- Introduction de paramètres : si demande faite plus de 45 jours d’avance, refus si au-
delà d’un ratio de 5 % (1 pour 20) des vacances accordées. En bas de 45 jours,
l’employeur accorde les vacances si peut être remplacé par un brigadier surnuméraire.

ARTICLE 19 CONGÉS SPÉCIAUX

- Modifications en lien avec les normes du travail.

ARTICLE 20 ACCIDENTS DU TRAVAIL

- Si l’Employeur se fait rembourser pour des heures de formation en santé et sécurité,
les heures ne sont pas déduites des libérations.

ARTICLE 22 FRAIS DE DÉPLACEMENT
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- Déplacement de traverse pour les permanents, payer 2 heures de primes si le
brigadier est minimalement avisé la veille (était payer 3 heures la première journée).
- Ajout des obligations des normes du travail pour les surnuméraires.

ARTICLE 23 VÊTEMENTS

- Ajout d’une période et d’une date pour acheminer les pièces justificatives.
- Retrait de la condition d’avoir 1 an de service afin d’être éligible.

ARTICLE 24 LISTE DES EMPLOYÉS

- Le syndicat n’a plus accès aux dates de naissance des employés.
- Envoie au syndicat 2 fois par année d’une liste des traverses avec ses
caractéristiques (PDQ, horaire, nombre d’heures et le nombre d’écoles desservies). Les
informations de cette liste sont uniquement à titre indicatif et peuvent être modifiées
en tout temps selon les besoins du Service et/ou en en fonction des horaires des
écoles desservies.
- Au début de chaque mois, envoie d’une liste des brigadiers en accident du travail.

ARTICLE 27 RÉGIME DE MALADIE

- Solde des heures : payé à 100%.

ARTICLE 28 MESURES DISCIPLINAIRES

- Clarification du processus et augmentation du délai de 10 à 15 jours ouvrables pour
convoquer un employé à une rencontre disciplinaire. De plus, ces journées sont
également en fonction du calendrier scolaire de la traverse du brigadier visé. Ainsi, il y
a suspension des délais lors des différentes interruptions au calendrier scolaire.

ARTICLE 30 CONGÉ SANS TRAITEMENT

- Période minimale d’absence passe de 2 mois à 1 mois et la fréquence passe d’une fois
aux 5 ans à une fois aux 4 ans.

ARTICLE 31 SALAIRE

- Le 15 août 2021 2,00% (Mandat salarial) + 0.5% de rattrapage
- Le 15 août 2022 2,25 % (Mandat salarial) + 0.5% de rattrapage
- Le 15 août 2023 2.00 % (Mandat salarial) + 0.5% de rattrapage
- 15 août 2024 Min. 1,5 % - max. 2,15 % selon le taux de l'IPC annualisé à Montréal
pour l’année civile 2023 (Mandat salarial) + 0.5% de rattrapage
- 15 août 2025 Min. 1,5 % - max. 2,5% selon le taux de l'IPC annualisé à Montréal
pour l’année civile 2024 (Mandat salarial ajusté) + 0.5% de rattrapage
- L’implantation des salaires sera effectuée au plus tard dans les 60 jours de la
signature de la convention collective.
- Rattrapage ne s’applique pas à l’indemnité vestimentaire.
- Intérêts au taux légal applicables à la rétroactivité après 7 mois de la signature de la
convention.

ARTICLE 32 VERSEMENT DU SALAIRE

- L’Employeur pourra, au moment opportun, modifier la fréquence de la paie aux deux
(2) semaines avec un préavis écrit de 8 semaines.
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- Arrimage de la clause avec la réalité actuelle (présentement payés à tous les jeudis).
- Moyennant un préavis de 8 semaines, l’Employeur pourra, au moment opportun,
procéder à la remise du talon de paie par voie électronique (brigadiers embauchés
avant l’implantation pourront maintenir le format papier, mais devront en faire la
demande. Ceux embauchés après seront uniquement par voie électronique).
- Pratique actuelle concernant les relevés d’emploi maintenue et confirmée.

LETTRE D’INTENTION NO 1 LISTE DE RAPPEL

- Retrait de la lettre.

LETTRE D’INTENTION NO 2 CRÉATION D’UN COMITÉ AD HOC

- Retrait de la lettre.

ANNEXE C LETTRE D’ENTENTE SUR LES INTEMPÉRIES

- Intégration de la lettre d’entente sur les intempéries, signée par les parties le 20 mai
2019. Par cette lettre, l’employeur défini les critères à respecter lorsqu’on permet à un
employé de se mettre à l’abri lors d’une intempérie (la sécurité des écoliers, la capacité
d’agir rapidement, la visibilité auprès des écoliers et l’image professionnelle des
brigadiers et la réputation du SPVM).

ANNEXE D RÉGIME ENREGISTRÉ D’ÉPARGNE RETRAITE

- Cette annexe vise à informer les employés de l’existence de la possibilité de
contribuer à un REER par prélèvement automatique. Ces fonds, ainsi que tout élément
découlant directement ou indirectement de leur gestion, ne font pas partie de la
convention collective et ne peut pas faire l’objet d’un grief.

ANNEXE E RETRAITE PROGRESSIVE

- Doit avoir 55 ans et un minimum de 5 ans d’ancienneté.
- Durée entre 12 et 24 mois (avec 1 possibilité de reconduction de 12 mois).
- Permet à 1 brigadier permanent sur 20 au sein d’un même PDQ (5%), d’être converti
en « brigadier scolaire surnuméraire semi-retraité » et bénéficie des conditions de
travail des surnuméraires à l’exception de son horaire qui est déterminé en vertu de
son entente de retraite progressive.
- Considérant qu’il était permanent l’année précédente, le « brigadier surnuméraire
semi-retraité » n’est pas éligible au paiement des indemnités forfaitaires au cours de la
première année de l’entente.

ANNEXE F MESURES D’IMPLANTATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE 2021-2025

- L’implantation de banques ajustées (Forces majeures, Pédagogiques et Mobiles) sera
effectuée au début de l’année scolaire 2022-2023.
- Le paiement des soldes/indemnité de congés pédagogiques de l’année 2020-2021
sera effectué sur la base des clauses de la nouvelle convention collective (2ième paie
de l'année scolaire suivante). 
- Les soldes de congés maladies seront payés en deux (2) versements, soit un premier
versement en vertu de l’article 27.04 de la convention précédente (payé à 30%), et le
résiduel (70%) sera payé en même temps que la rétroactivité et l’intérêt légale sera
applicable de la même façon.

JUSTIFICATION

6/73



La Ville souhaite s’assurer que les conditions de travail des brigadiers scolaires permettent
l’attraction et la rétention de ressources, ce qui favorisera l’accroissement de la performance
organisationnelle. Elle vise également à faire en sorte que l’offre de rémunération globale de
la Ville soit juste et équitable par rapport au marché de référence, tout en respectant sa
capacité de payer.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Augmentations économiques, rattrapage salarial et taux horaire
- 15 août 2021: 2,0% + rattrapage salarial de 0,5% (taux de 19,48$)
- 15 août 2022: 2,25% + rattrapage salarial de 0,5% (taux de 20,01$)
- 15 août 2023: 2,0% + rattrapage salarial de 0,5% (taux de 20,52$)
- 15 août 2024: Min. 1,5% Max 2,15% selon IPC Montréal 2023 + rattrapage salarial de 0,5%
- 15 août 2025: Min. 1,5% Max 2,50% selon IPC Montréal 2024 + rattrapage salarial de 0,5%

Pour les augmentations économiques 2021 et 2022, il s'agit du montant prévu au cadre
budgétaire. Pour les années 2023, 2024 et 2025, les indexations seront utilisées lors de la
conception du budget.

Coûts additionnels du rattrapage salarial de 2,5% sur 5 ans
Un rattrapage salarial de 0,5% par année génère les coûts additionnels suivants:
- 2021: 26K$ (année scolaire 2021-2022: 65K$)
- 2022: 91K$ (année scolaire 2022-2023: 130K$)
- 2023: 158K$ (année scolaire 2023-2024: 200K$)
- 2024 1: 230K$ (année scolaire 2024-2025: 275K$)
- 2025 2-3 : 305K$ (année scolaire 2025-2026: 350K$)

1 Coûts selon l’hypothèse d’une augmentation économique de 2,15% ( Min. 1,5% Max 2,15%
selon IPC Montréal 2023 ) 
2 Coûts selon l’hypothèse d’une augmentation économique de 2,50% ( Min. 1,5% Max 2,50%
selon IPC Montréal 2024 ) 
3 La pleine récurrence des augmentations est atteinte en 2026 (350K$). 

Congés (congés de maladie et congés pédagogiques): Coûts estimés à 116K $ / an 
- Paiement du solde des congés de maladie à 100% (actuellement à 30%) pour l’année
scolaire 2021-2022. 
- Retrait de la condition d’avoir 1 an de service afin d’être éligible aux congés pédagogiques
(permanent et surnuméraires) à compter de l’année scolaire 2022-2023;
- Augmentation de la valeur de l’indemnité pédagogique des surnuméraires à l’équivalent de
68 heures au prorata des heures travaillées (auparavant de 60 heures) à compter de l’année
scolaire 2022-2023;

Autres mesures entraînant des coûts: Coûts estimés à 16K$ / an
- Banque de 580 heures de libérations syndicales (actuellement 200 heures) à compter de
l’année scolaire 2022-2023; 
- 32 heures additionnelles pour préparation à la négociation l’année de l’échéance de la
convention collective (non récurrent);
- Paiement de l’indemnité vestimentaire aux surnuméraires ayant moins d’un an d’ancienneté
au prorata des heures travaillées à compter de l’année scolaire 2022-2023.

Mesures entraînant des économies (à compter de l’année scolaire 2022-2023):
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économies estimées à 40K$ / an
- Création de traverses “banque de rétention”;
- Concept de “retraite progressive”;
- Libération syndicale de la présidente ramenée sur 46 semaines (actuellement à temps
plein);
- Ajustement des heures de congés mobiles octroyées au prorata lors de nomination (plutôt
que l’octroi d’un plein quantum).

Paiement de la rétroactivité avec intérêts:
- L’implantation des salaires sera effectuée au plus tard dans les 60 jours de la signature de
la convention collective.
- Intérêt au taux légal (5%) applicable à la rétroactivité après 7 mois de la signature de la
convention collective.
- Coûts estimés à 20K$.

MONTRÉAL 2030

n/a

IMPACT(S) MAJEUR(S)

n/a

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

n/a

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Un communiqué devrait suivre après l'adoption par le comité exécutif et/ou après la signature
officielle de la nouvelle convention collective applicable entre les parties.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Adoption de la convention collective par le comité exécutif.

Une rencontre de signature officielle entre les parties sera organisée après l'adoption
de la convention collective par le comité exécutif. (si le contexte le permet)

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements
administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention
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Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Daniel SIERRA, Service des finances

Lecture :

Daniel SIERRA, 22 décembre 2021

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2021-12-22

Andréane TREMBLAY Elise GAGNON
Conseiller RT Conseiller(ère) principal(e)

RT –SIM

Tél : 514-209-4609 Tél : 514-216-6536
Télécop. : 514-872-7079 Télécop. : 514-872-7079

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Jean-Yan GAGNON Diane DRH BOUCHARD
Directeur des relations de travail Directrice générale adjointe
Tél : 514 706-5455 Tél : 514 872-5410
Approuvé le : 2021-12-22 Approuvé le : 2021-12-22
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 1 
  

ARTICLE 1 

JURIDICTION ET BUT DE LA CONVENTION 
 
 
1.01 La présente convention collective de travail s'applique à tous les salariés couverts 

par le certificat d'accréditation du Syndicat canadien de la fonction publique, section 
locale 930, émis le 9 octobre 2001, et prenant effet le 1er janvier 2002. 

 
1.02 La présente convention a pour but de promouvoir des relations ordonnées et 

harmonieuses entre la Ville de Montréal (VDM) et ses employés représentés par le 
Syndicat, d'établir et de maintenir des conditions de travail qui soient justes et 
équitables pour tous et chacun, et de régler à l'amiable, de la façon ci-après 
déterminée, les litiges qui peuvent surgir de temps à autre. 

 
1.03 Brigadier scolaire signifie tout employé de sexe masculin ou féminin couvert par le 

certificat d'accréditation du Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 
930. 

 
 L’emploi du masculin est employé uniquement dans le but d’alléger le contenu de la 

convention collective. 
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ARTICLE 2 

RECONNAISSANCE DU SYNDICAT 
 
 
2.01 La Ville de Montréal reconnaît le Syndicat comme l'agent négociateur unique et 

exclusif de tous ses employés visés par le certificat d'accréditation émis en 
conformité avec le Code du travail. 

 
 Seul le Syndicat peut, par l'entremise de son ou ses représentants dûment autorisés, 

conclure une entente avec la Ville de Montréal concernant les conditions de travail. 
 
2.02 Sauf en cas d'urgence, les personnes exclues de l'unité de négociation ne 

remplissent aucun emploi régit par la présente convention ou par le certificat 
d'accréditation. 
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 3 
  

ARTICLE 3 

FONCTION DE LA DIRECTION 
 
 
3.01 Le Syndicat reconnaît qu'il est de la fonction de la Ville de Montréal de gérer, de 

diriger et d'administrer ses affaires en conformité avec ses obligations. 
 
3.02 La Ville de Montréal convient d'exercer ses fonctions en conformité avec les autres 

stipulations de la présente convention. De plus, à moins d'une stipulation expresse 
ou contraire de la présente convention, le brigadier scolaire conserve tous les 
privilèges, avantages et droits acquis dont il jouit actuellement. Cependant, la 
convention prime pour fins d'interprétation. 
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 4 
  

ARTICLE 4 

DÉFINITION DES EXPRESSIONS 
 

 
4.01 Aux fins de la présente convention collective de travail, les expressions suivantes ont 

la signification ci-après indiquée : 
 
 a) Brigadier scolaire permanent 
 
  Signifie tout employé qui effectue les heures normales de travail et qui 

occupe un poste d'une façon permanente. 
 
 

b) Brigadier scolaire surnuméraire 
 

 Signifie tout employé qui agit à titre de remplaçant. L’ensemble de la 

convention collective s’applique aux brigadiers surnuméraires, sauf si 

explicitement spécifié.  

 

Outre les articles qui indiquent spécifiquement s’appliquer aux 

brigadiers permanents, les articles suivants ne s’appliquent pas aux 

brigadiers surnuméraires : 10, 15, 16, 18, 19, 27 et 30.  

 

En ce qui concerne le temps supplémentaire, les vacances, les congés 

sociaux et de maladies, la loi sur les Normes du travail s’applique.  

 

De plus, l’employé surnuméraire a droit à la procédure de grief prévue à 

l’article 7, uniquement lorsqu’il a complété sa période de probation.  
 

 

  c) Poste vacant 
 
  Lorsqu'un poste est créé, ou tout poste inoccupé suite à une mutation, une 

démission ou un renvoi touchant le titulaire permanent. 
 

 d) Poste et/ou traverse 
 
  Signifie l'intersection à laquelle un employé est nommé à titre de brigadier 

scolaire permanent ou affecté à titre de brigadier scolaire surnuméraire. 
 
 e) Ancienneté 
 

Signifie la période depuis la date d’embauche du brigadier scolaire chez 
l’Employeur.  
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 5 
  

f) Année scolaire 
 
  Signifie la période durant laquelle les écoles sont ouvertes aux enfants dans 

un but scolaire. 
 
 g) Liste de mise à pied 
 
  Signifie la liste qui contient les noms de tout employé permanent qui n'a pu 

être replacé suite à l'abolition de sa traverse d'écoliers, son déplacement, son 
déménagement ou une suspension d'activités. 

 
 h) Employeur 
 
  Signifie la Ville de Montréal. 
 
 i) Mois complet 
 
  Pour les fins d’application de la convention collective, le mois est considéré 

complet si l’employé a travaillé un minimum de 10 jours complets durant le 
mois au calendrier.  

 
 j) Période de probation 
 
  Un brigadier scolaire embauché est soumis à une période de probation de 

quatre-vingt-dix (90) jours complets travaillés. Le brigadier scolaire en 
période de probation a droit à tous les avantages de la convention collective; 
en cas de congédiement, elle ou il n'a pas droit à la procédure de griefs. 

 

k) Jour  

 

Signifie un jour de calendrier, sauf en présence d’une disposition 

contraire à la présente convention collective. 

 

l) Jour ouvrable   

 

Signifie les jours de la semaine normalement travaillés, soit du lundi au 

vendredi. Les jours fériés, la période couvrant la suspension des 

activités pendant la période des fêtes et la période estivale ne sont pas 

des jours ouvrables au sens de la convention collective.  

 

m)  Poste de quartier (PDQ) 

 

Signifie un poste de police responsable d’un territoire desservi par la 

Ville de Montréal. Chaque traverse est associée à un PDQ et les 

brigadiers travaillant sur ces traverses sont sous la responsabilité du 

commandant ou de l’inspecteur en charge du PDQ. 
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n) Représentant syndical 

 

Signifie un membre du Syndicat élu par l'ensemble des membres du 

Syndicat ou désigné par le Comité exécutif de celui-ci. 

 

Le Syndicat s’engage à fournir, dans les trente (30) jours de la signature 

de la convention collective, une liste avec le nom et les coordonnées de 

ses représentants, ainsi que toute modification apportée par la suite. 

 

o) Brigadier scolaire surnuméraire semi-retraité 

 

Brigadier scolaire permanent qui prend une retraite progressive tel que 

prévue à l’Annexe « E » et qui bénéfice des conditions prévues à 4.01 b) 

durant cette période. De plus, ce dernier détient des journées fixes de 

travail selon l’entente intervenue pour sa pré-retraite. 
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ARTICLE 5 

RÉGIME SYNDICAL 
 

 
5.01 a) L'Employeur perçoit, en les retenant sur les chèques de paie, les 

contributions régulières des membres du Syndicat canadien de la fonction 
publique, section locale 930, qui lui en ont confié le mandat. Le mandant peut 
révoquer ce mandat pourvu qu'il le fasse par un avis écrit adressé au 
trésorier du Syndicat et à l'Employeur à partir du quatre-vingt-dixième (90e) 
jour précédant la date d'expiration de la présente convention. 

 
 b) L'employé assujetti à la présente convention doit, comme condition du 

maintien de son emploi, autoriser l'Employeur, par écrit, sur la formule 
approuvée à cette fin, à prélever sur son salaire, à compter du premier (1er) 
mois de son engagement, un montant égal à la cotisation syndicale et à 
remettre la somme au Syndicat. 

 
 c) Pour les fins d'application du présent article, la Ville de Montréal doit faire 

signer par l'employé, lors de son engagement, la formule retenue syndicale 
apparaissant à l'annexe « A » des présentes et en transmettre une copie au 
secrétariat du Syndicat. 

 
 d) Le Syndicat s'engage à protéger et à indemniser l'Employeur contre toute 

réclamation qui pourrait être faite par un ou plusieurs employés au sujet de 
sommes retenues sur leur salaire en vertu de l’annexe « A » et à 
dédommager l'Employeur des frais que celui-ci pourrait encourir advenant 
une telle réclamation. 

 
 e) Lors d'un changement du montant de la cotisation syndicale, le nouveau 

montant commence à être perçu par l'Employeur un (1) mois après la remise 
par le Syndicat d'un avis à cet effet accompagné d'une copie de la résolution 
attestant dudit changement. 
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ARTICLE 6 

AFFAIRES SYNDICALES 
 
 
6.01 Un maximum de deux représentants autorisés du Syndicat dont la présence est 

nécessaire peuvent, après avoir obtenu la permission du Directeur du Service de 
police de la Ville de Montréal ou de son représentant, s'absenter de leur travail pour la 
période de temps requise, sans perte de traitement, à l'occasion: 
 

a) de l'audition de griefs devant l'arbitre; 

b) de la négociation de la convention collective; 

c) des enquêtes relatives aux lésions professionnelles et des auditions 

devant la C.N.E.S.S.T.; 

d) pour siéger aux comités prévus à la présente convention. 

 
 
6.02  CONGRÈS ET AUTRES ACTIVITÉS 
 
  La Ville de Montréal accorde un permis d'absence avec salaire pour un maximum de 

cinq cent quatre-vingt (580) heures pour les activités syndicales énumérées ci-

après et autres activités similaires pour un maximum de quatre (4) représentants 
autorisés du Syndicat: 

 
a) Congrès du Syndicat canadien de la fonction publique; 
b) Congrès de la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec; 
c) Congrès du travail du Canada; 
d) Congrès du SCFP-Québec 
e) Stage d’étude ou colloque; 

f)  Préparation d’audition de griefs; 

g) Préparation des négociations de la convention collective; 

h) Enquêtes de griefs; 
i)  Autres activités syndicales. 
 
 

  Toute absence au-delà des cinq cent quatre-vingt (580) heures mentionnées au 

premier alinéa du présent paragraphe, est considérée aux frais du Syndicat. Le cas 

échéant, le montant équivalent au nombre d’heures non pris en application du 
présent paragraphe, sera crédité l'année qui suit au remboursement effectué par le 
Syndicat conformément au paragraphe 6.03 alinéa b) du présent article. 

 
  Pour les absences ci-haut mentionnées, le Syndicat doit aviser par écrit l’Employeur 

au moins cinq (5) jours ouvrables à l’avance. Dans le cas de stage d'étude ou de 

colloque, l'avis doit contenir les sujets traités à cette occasion. 

 

 Les libérations doivent être prises par période de deux (2) ou quatre (4) heures. 
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6.03 Libération syndicale au frais du Syndicat 
 
 a) Un maximum de trois (3) représentants autorisés du Syndicat peuvent, 

moyennant un préavis écrit d'une semaine à l’Employeur, obtenir une 
libération syndicale aux frais du Syndicat pour s'occuper des affaires de celui-
ci en rapport avec ses membres. Durant une telle absence, leur ancienneté 
continue à s'accumuler et l'employé conserve son poste et est remplacé par 
un employé surnuméraire. Advenant que son poste soit aboli, la procédure 
prévue à l'article 16 s'applique et le poste que l'employé choisit en vertu de 
l'article 16 est comblé par un employé surnuméraire jusqu'au retour de 
l'employé. La disposition de mutation et déménagement s'applique, tout 
comme si l'employé était au travail. Lorsque l'employé décide de mettre fin à 
la libération syndicale, il doit donner un préavis de retour d'un minimum de 
trois (3) jours. 

 
 b) Dans le ou les cas visés par l'alinéa a) du présent paragraphe et sur 

présentation d'un compte, le Syndicat s'engage à rembourser à l'Employeur 
les sommes suivantes: 

 

 le traitement du brigadier scolaire libéré et toutes primes rattachées à 
l'emploi; 

 

 la cotisation de l'Employeur à la Régie des rentes du Québec; 
 

 le montant déboursé par l'Employeur pour l'assurance-chômage et pour la 

cotisation au Fonds de la santé et de la sécurité du travail de la 

C.N.E.S.S.T.; 
 

 toute autre somme que l'Employeur serait appelé à payer en vertu d'une 
loi. 

 
   Le présent paragraphe s'applique également à trois (3) représentants 

autorisés du Syndicat pour participer aux réunions de l'exécutif de ce dernier. 
 

c) Le président du Syndicat est libéré à temps plein et rémunéré par 
l’Employeur sur une base de trente (30) heures semaine et ce, sur une 

base de quarante-six (46) semaines par année (soit de la semaine 

précédant le début de l’année scolaire à la semaine suivant la fin de 

l’année scolaire).  Les congés pédagogiques du président du Syndicat 

ne sont pas monnayables. 

 

 

6.04 En vue des négociations, une banque de trente-deux (32) heures 

additionnelles est ajoutée l’année de l’échéance de la convention collective.  
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ARTICLE 7 

PROCÉDURE DE GRIEFS ET D'ARBITRAGE 
 
 
7.01 C'est le ferme désir des parties de régler équitablement et dans le plus bref délai 

possible, tout grief ou litige relatif aux traitements et conditions de travail pouvant 
survenir au cours de la durée des présentes; à cette fin, la procédure suivante 
s'applique. 

 
7.02 L'employé accompagné d'un membre du comité de griefs du Syndicat peut, avant de 

soumettre son grief, tenter de régler son problème avec son supérieur immédiat. A 
défaut d'entente, le brigadier scolaire peut soumettre son grief en la manière ci-après 
établie. 

 
 Les rencontres avec les supérieurs immédiats pourront avoir lieu durant les heures 

de travail, sans perte de salaire. 
 
7.03 Première étape : 
 
 Le grief que le Syndicat juge à propos de formuler est soumis, par écrit, au directeur 

du service de police ou à son représentant dans les trois (3) mois de la connaissance 
de l'événement donnant lieu au grief. 

 
 Deuxième étape : 
 
 La Ville de Montréal doit faire connaître sa position par écrit au Syndicat dans les dix 

(10) jours qui suivent le dépôt du grief. 
 
 Troisième étape : 
 
 Si la décision de la Ville de Montréal n'est pas rendue dans les dix (10) jours ou si la 

décision n'est pas satisfaisante, le grief est soumis à l'arbitrage au plus tard dans les 
quatre-vingt-dix (90) jours qui suivent le dernier délai ci-haut mentionné 
conformément aux paragraphes 7.09 et suivants. 

 
7.04 L'employé qui présente un grief ne doit pas être importuné par un supérieur du fait 

de son geste. Aucune personne ne doit inciter un employé à retirer un grief. 
 
7.05 Les parties, d'un commun accord, peuvent par écrit, déroger à la présente procédure 

quant au délai concerné ou à l'ordre à suivre. 
 
7.06 Le comité de griefs peut, en tout temps, être assisté dans ses démarches par un 

représentant du Syndicat canadien de la fonction publique. 
 
7.07 Les délais prévus mentionnés au présent article se calculent en jours ouvrables. 
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7.08 Tout grief est soumis à l'arbitre par écrit. Copie de ce document est transmise au 
Directeur du Service de police ou son représentant ou au Syndicat selon le cas. 
Aucun grief ne doit être considéré comme nul ou rejeté pour vice de forme ou 
irrégularité de procédure.  

 
7.09 L'Employeur et le Syndicat désignent pour la durée de la présente convention, MM et 

Mmes Francine Lamy, Joelle l’Heureux, Nathalie Massicotte, Éric Lévesque, Richard 

Bertrand ainsi que Andrée St-Georges pour agir comme arbitres, conformément à la 
Loi et aux prescriptions de la présente convention. 

 
7.10 Dans l'éventualité où aucun arbitre prévu à la présente convention ne peut entendre 

le grief, et à défaut d'accord entre les parties sur la nomination d'un autre arbitre, le 
cas est soumis au ministre. 

 
7.11 Compte tenu de ce qui précède, les arbitres fixeront sans délai la date de la 

première audition. Les auditions auront lieu dans un endroit déterminé par l'arbitre. 
 
7.12  a) Les pouvoirs de l'arbitre sont limités à décider des griefs suivant la lettre et 

l'esprit de la convention. L'arbitre n'a autorité en aucun cas pour ajouter, 
soustraire, modifier ou amender quoi que ce soit dans cette convention. 

 
  Dans les cas d'avis, mesure disciplinaire et congédiement, la Ville de 

Montréal accepte le fardeau de la preuve. 
 
 b) Dans le cas d'un grief relatif à une mesure disciplinaire, l'arbitre pourra soit 

maintenir la décision de la Ville de Montréal, soit la modifier, soit l'annuler. Le 
cas échéant, l'arbitre pourra également prescrire le remboursement par la 
Ville de Montréal à l'employé du salaire et des avantages perdus par ce 
dernier. Tout remboursement ainsi prescrit ne devra jamais dépasser le total 
du salaire perdu en tenant compte, le cas échéant, de ce que l'employé a 
effectivement gagné ailleurs dans l'intervalle. 

 
7.13 La décision de l'arbitre est exécutoire et lie les parties. Ladite décision doit être mise 

en vigueur dans les trente (30) jours de la réception de la sentence, sous réserve 
d'une contestation de sa validité devant les tribunaux supérieurs. 

 
7.14 Les honoraires de l'arbitre sont payés à parts égales par l'Employeur et le Syndicat. 
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ARTICLE 8 

HEURES DE TRAVAIL 
 
 

8.01 La semaine normale de travail des employés permanents est d’un minimum de 
vingt (20) heures et d’un maximum de trente (30) heures, réparties en cinq (5) 
journées consécutives, du lundi au vendredi. 

 
 L'horaire est fixé par la Ville de Montréal selon les besoins des écoles desservies. 
 
8.02 a) Si les services d'un employé ne sont pas requis, pour tout motif indépendant 

de la volonté de l'Employeur, l'employé est réputé être en congé sans 
traitement (ex.: été, congés scolaires, journées pédagogiques, grèves 
scolaires, élections, tempêtes et intempéries).  

 

b)  En conformité avec l’article 9.01, les brigadiers permanents peuvent 

utiliser la banque de congés pédagogiques afin de compenser une 

perte de traitement causée par la fermeture d’une école pour les motifs 

prévus au paragraphe b ii) de l’article 9.01 (forces majeures). 
 
 c) Le brigadier scolaire qui n'a pas été avisé de la fermeture d'une école due à 

une interruption d'électricité, ou à des mauvaises conditions climatiques, et 
qui s'est présenté sur sa traverse selon son horaire régulier, reçoit une 
indemnité équivalant à deux (2) heures de salaire à chaque occasion mais 
pour un maximum de quatre (4) heures dans une journée.  

 
            d)    Le service maintient la pratique actuelle visant à rémunérer les employés 

qui sont requis de se présenter en formation, que ce soit suite à leur 
embauche ou dans le cadre de la rencontre annuelle en début d’année 
scolaire. 

 
e) Lorsqu’il y a une rencontre annuelle d’évaluation du rendement, celle-ci 

s’effectue dans les locaux de l’Employeur. L’Employeur s’efforce de 
planifier la rencontre durant une journée de travail du brigadier scolaire.     

 
 Le brigadier scolaire reçoit à cette occasion une indemnité d’une (1) heure 

de travail à taux simple afin de compenser le temps de déplacement et la 
durée de la rencontre d’évaluation.  

  

  L’employeur fait parvenir une copie de l’évaluation à l’employé. 
 
 
8.03 Durant la période de travail du midi, entre le moment où tous les élèves ont quitté 

l’école et le moment où ils reviennent, le brigadier scolaire peut se mettre à l’abri 
d’intempéries (pluie, neige, froid, chaleur). Dans tous les cas, le brigadier scolaire 
doit s’assurer qu’il est à son poste si un élève se présente à sa traverse durant cette 
période. 
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L’employé dont l’horaire fait en sorte qu’en début de journée ou en fin de journée il 
doit faire une heure et demie (1h30) et plus par période, peut se mettre à l’abri 
d’intempéries (pluie, neige, froid, chaleur). Dans tous les cas, le brigadier scolaire 
doit s’assurer qu’il est à son poste si un élève se présente à sa traverse durant cette 
période. 
 

8.04 À chaque début d’année scolaire, ainsi que lors de modifications en cours d’année, 
l’Employeur confirme, par écrit, l’horaire de travail à chacun des brigadiers scolaires 
permanents et ce dernier atteste, par sa signature la réception dudit document. 

 

8.05 Lorsqu'un employé surnuméraire est appelé au travail au cours d'une journée, 

il reçoit un minimum de deux (2) heures de salaire. Toutefois, le total du salaire 

reçu pour cette journée ne pourra excéder quatre (4) heures, à moins que 

l'employé surnuméraire ait travaillé plus de quatre (4) heures dans la journée. 
 

8.06    a)  À l'intérieur d'un même poste de quartier, l'Employeur doit favoriser 

l'alternance des brigadiers scolaires surnuméraires afin d'assurer une 

répartition des heures la plus équitable possible. 
 

 b)  Les brigadiers surnuméraires peuvent remplacer dans plus d’un (1) 

PDQ. Cependant, l’article 8.06 a) s’applique uniquement pour la 

distribution des heures au sein de leur PDQ d’appartenance. 
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ARTICLE 9 

CONGÉS PÉDAGOGIQUES 
 
 

9.01 Brigadier scolaire permanent 
 

a) En début de l’année scolaire, l’Employeur octroie aux brigadiers scolaires 

permanents une banque de soixante-huit (68) heures de congés 

pédagogiques. 

 

b) Ces journées peuvent être utilisées afin de compenser :  

 

i) des congés pédagogiques prévus au calendrier scolaire pour  lesquels 

le brigadier aurait normalement été au travail, ou; 
 

ii) une perte de traitement causée par la fermeture d’une école pour l’un des 

motifs suivants (forces majeures): 
 

1. tempêtes et intempéries;  
2. jour d’élection; 
3. grève; 
4. Modification ponctuelle de l’horaire d’une école. 
 

Les congés pour forces majeures peuvent être utilisés pour un maximum de 

trois (3) journées consécutives.  À partir de la quatrième (4e) journée, le 

brigadier est en congé sans solde jusqu’à la reprise des activités. 
 

c) Ces congés peuvent être utilisés à compter de la rentrée effective des élèves 

en début d’année scolaire, et ce jusqu’au départ des élèves à la fin des 

classes. À l’occasion d’une journée pédagogique, l’indemnité applicable est d’un 

maximum de quatre (4) heures. 
 

d) Lorsque le brigadier scolaire a épuisé sa banque de soixante-huit (68) heures 

de congés pédagogiques, il peut utiliser sa banque de congés maladies, de 

congés mobiles ou être sans traitement.    

 

Les heures non prises au 30 juin de chaque année sont payables à la deuxième 

(2e) paie de l'année scolaire suivante, mais au taux en vigueur au 30 juin qui 

précède, sur un versement distinct. Pour être éligible au paiement, le brigadier 

doit être dans les effectifs actifs à la fin de l’année scolaire. 

 

 

9.02  Le brigadier scolaire permanent qui est en accident de travail est considéré comme 
étant au travail pour les fins de l’application du présent article. 
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9.03 Brigadier scolaire surnuméraire 

 
L'Employeur verse une indemnité annuelle à titre de compensation pour les congés 
pédagogiques prévus au calendrier scolaire. Le montant de l’indemnité est calculé au 
prorata des heures travaillées durant l'année scolaire précédente. Ce paiement 
forfaitaire est effectué à la deuxième (2e) paie de l'année scolaire suivante sur un 
versement distinct.  

 
Un brigadier scolaire ne peut recevoir une indemnité annuelle équivalente à plus de 
soixante-huit (68) heures. 

 

Pour être éligible au paiement, le brigadier doit être dans les effectifs actifs à la 

fin de l’année scolaire. 

 

 

9.04  Lorsqu’un brigadier obtient sa permanence après le début de la rentrée 

scolaire, il a droit à une banque de congés pédagogiques au prorata des mois 

complets résiduels entre la date de sa nomination à titre de brigadier scolaire 

permanent et la fin de l’année scolaire en cours. 

 

La banque de congés pédagogiques est établie à raison de six heures et 

quarante-cinq minutes (6.75 heures) par mois complets. 

 

Lorsque le brigadier obtenant sa permanence en cours d’année était 

surnuméraire au moment de la rentrée scolaire et qu’il a reçu le paiement de 

l’indemnité de congés pédagogiques mentionné à l’article 9.03, la banque de 

congés pédagogiques du présent article est alors réduite de la quantité des 

heures correspondant au montant de l’indemnité reçue en vertu de l’article 

9.03 afin d’éviter que la somme dépasse un maximum de soixante-huit (68) 

heures. Le nombre d’heures ainsi obtenu est arrondi à l’heure près. 
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ARTICLE 10 

TRAVAIL SUPPLÉMENTAIRE 
 
 
10.01 Le travail exécuté par un employé au-delà de trente (30) heures au cours d'une 

même semaine est rémunéré au taux du temps et demi. 
 
10.02 L'employé qui est requis de travailler les 25 et 26 décembre, et/ou, le 1er janvier est 

rémunéré à deux cents pour cent (200%) de son taux habituel pour chacune des 
heures travaillées pendant lesdites journées. 
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ARTICLE 11 

CONGÉS HEBDOMADAIRES 
 
 
11.01 Les employés ont droit, à deux (2) jours de congé consécutifs soit les samedis et 

dimanches. 
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ARTICLE 12 

JOURS FÉRIÉS ET CHÔMÉS 
 
 
12.01 a) Sont chômés et rémunérés les jours suivants: 
 

 le Vendredi saint; 

 le lundi de Pâques; 

 journée nationale des Patriotes; 

 la fête du Travail; 

 le jour de l'action de grâce 
 

b) Lors d'un jour férié, l'employé se voit rémunérer l'équivalent d'une (1) journée 
régulière de travail. 

 
c) Pour bénéficier des jours fériés prévus à l'alinéa a) l'employé : 

 

 doit justifier soixante (60) jours de service continu; 
 

 ne pas s'être absenté du travail, sans l'autorisation de l’Employeur ou sans 
une raison valable, la veille ou le lendemain du jour férié. 

 
 
12.02 Le 24 juin, jour de la Saint-Jean-Baptiste, est le jour de la fête nationale. 
 
 L’employeur doit verser au salarié une indemnité égale à 1/20 du salaire gagné au 

cours des quatre semaines complètes de paie précédant la semaine du 24 juin, sans 
tenir compte des heures supplémentaires.  

 
Si la fête de la Saint-Jean-Baptiste est un samedi ou un dimanche, elle est reportée 
à la journée ouvrable suivante. 

 
 
12.03  a)    Le brigadier scolaire permanent se voit octroyer trois (3) jours de congés 

mobiles.  
 

b)  Conformément à l‘article 15.03, le brigadier scolaire obtenant sa 

permanence entre le 15 novembre et le 15 décembre est éligible à deux 

(2) congés mobiles pour l’année scolaire en cours.  Le brigadier 

scolaire obtenant sa permanence entre le 15 avril et le 15 mai est 

éligible à une (1) journée de congé mobile pour l’année scolaire en 

cours.  

  
c)    Ces congés doivent être pris au plus tard le 23 juin. Les congés mobiles 

peuvent être utilisés dans les cas prévus à l’art. 8.02 
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d)   Les congés mobiles sont pris après entente entre le brigadier scolaire et son 
gestionnaire.  Ces congés sont attribués en ordre de réception en 

fonction des paramètres suivants : 

   

i) si la demande est effectuée plus de vingt (20) jours précédant le 

congé, l’Employeur attribue le congé mobile en fonction d’un ratio 

d’absence de cinq pour cent (5%) (1 pour 20).  Ainsi, un maximum 

de cinq pour cent (5%) des brigadiers permanents peuvent être en 

absence au cours d’une même journée en sein d’un même PDQ.   

   

ii) si la demande est effectuée vingt (20) jours et moins précédant le 

congé, l’Employeur accorde le congé demandé si un brigadier 

surnuméraire est disponible pour remplacer le brigadier 

permanent. 
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ARTICLE 13 

ANCIENNETÉ 
 
 
13.01 Acquisition du droit d'ancienneté 
 
 L'ancienneté s'acquiert dès qu'un brigadier scolaire a terminé sa période de 

probation. Dans ce cas, sa date d'ancienneté est rétroactive au premier jour de son 
embauche à titre de brigadier scolaire. 

 
13.02 Maintien de l'ancienneté 
 
 Les raisons d'absences suivantes n'interrompent d'aucune manière l'accumulation et 

le maintien de l'ancienneté de l'employé. 
 
 a) absences avec ou sans traitement causées par maladie ou accident; 
 
 b) autres absences ou congés avec ou sans traitement autorisés par la 

convention collective ou convenus entre les parties, selon le cas;  
 
 c) absences pour activités syndicales et professionnelles, certifiées par le 

Syndicat. 
 
13.03 Perte du droit d'ancienneté et d'emploi 
 
 L'employé perd son droit d'ancienneté ou son emploi selon le cas pour l'une ou 

l'autre des raisons suivantes: 
 
 a) s'il néglige de se rapporter au travail dans les soixante-douze (72) heures qui 

suivent une convocation à cet effet, à moins d'une raison très sérieuse avec 
preuves à l'appui. Dans les cas d'une convocation d'un employé dont le nom 
est inscrit sur la liste des mises à pied le délai pour se rapporter au travail est 
porté à dix (10) jours suivants la date de convocation; 

 
 b) s'il est congédié pour cause et n'est pas réinstallé par la suite dans ses 

fonctions; 
 
 c) s'il quitte volontairement son emploi; 
 
 d) s'il demeure mis à pied durant l’équivalent de plus de deux (2) années 

scolaires complètes consécutives; 
 
 e)  pour le brigadier surnuméraire n’ayant offert aucune prestation de travail 

durant l’équivalent de plus de deux (2) années scolaires complètes 
consécutives.  
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13.04 a) Au début de l'année scolaire l'Employeur informe par écrit chaque employé 
de sa date d'ancienneté et de service. Le Syndicat en est également informé. 

 
 b) Tout changement de date d'ancienneté inscrit par la suite doit être 

communiqué par écrit à l'employé concerné et au Syndicat. 
 
 c)  L'employé qui temporairement, pour une période inférieure à vingt quatre 

(24) mois, n'est pas couvert par la présente unité de négociation sans quitter 
le service de l'Employeur, continue d'accumuler de l'ancienneté dans cette 
présente unité. 

 
13.05 Dans les cas d'égalité au niveau de l'ancienneté, l'Employeur procédera par ordre 

alphabétique de A à Z les années paires, et de Z à A les années impaires. 
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ARTICLE 14 

TRAVERSES VACANTES 
 
 

14.01 Toute traverse vacante de façon permanente, ou nouvellement créée est accordée 
selon les étapes suivantes: 

 
1. aux employés mis à pied suite à l'abolition de leur traverse, à la suspension  

d'activités ou leur déplacement; 
 

2. employés provenant du PDQ ayant une demande de mutation valide et 

aux  employés ayant déménagé au sein du PDQ, par ancienneté; 

 

3. employés ayant une demande de mutation valide provenant de 

l’extérieur du PDQ, par ancienneté; 
 

4.  employés surnuméraires.   
 

14.02 Sous réserve du paragraphe 15.03 toute traverse vacante doit être comblée lors de 

la mutation suivante sauf si l'Employeur décide d'abolir la traverse ou d'y 
suspendre les activités. Le Syndicat doit être informé de la décision de l'Employeur à 
cet effet dans les soixante (60) jours de la vacance, sauf si cela vient à l’encontre de 
l’application de l’article 15.03. 

 
14.03 Nonobstant les dispositions du présent article, les parties peuvent s’entendre afin de 

déplacer administrativement un brigadier scolaire. 
 
14.04 Toute traverse temporaire est accordée selon les étapes suivantes: 
 
 1. aux employés mis à pied suite à l'abolition de leur traverse, à la suspension 

d'activités ou leur déplacement; 
 
 2. aux employés surnuméraires. 
 

14.05 Par attribution ou par création de traverses, l’Employeur peut créer jusqu’à 

deux (2) traverses « banques de rétention » par PDQ. Lorsque le PDQ 

comprend vingt (20) traverses et moins, le maximum sera limité à une (1) 

traverse « banque de rétention ».  Le processus d’attribution, dans le cadre du 

présent article, ne peut s’effectuer qu’après avoir complété les étapes 1 et 2 de 

l’article 14.01. 

 

      Ces traverses ne sont pas considérées vacantes au sens de l’article 4.01 c), et 

les heures de ces traverses sont réservées et distribuées parmi les brigadiers 

surnuméraires.  
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ARTICLE 15 

MUTATION ET DÉMÉNAGEMENT 
 

 
15.01 a) Deux (2) fois par année scolaire, entre le 1er et 15 des mois de mars et 

d'octobre, un avis est remis à chaque employé, avec son chèque de paie, 
l'invitant à compléter, s'il le désire, une demande de mutation. 

 
  Copie de cet avis est remise au Syndicat. 
 

b) L'employé qui désire être muté doit faire parvenir à l’Employeur, avant 

le 31 des mois de mars et d'octobre le formulaire par courrier 

recommandé, télécopieur ou courriel et une lettre en y indiquant la date, 

son nom et prénom, son numéro de paie et un maximum de cinq (5) 

choix de postes de quartier exprimés par ordre de préférence. 
 
 c) Toute demande de mutation non transmise par courrier recommandé 

télécopieur ou courriel et formulée hors délai est rejetée. 
 
 d) Sous réserve de l'alinéa b), la liste des postulants est dressée par ancienneté 

et copie est transmise au Syndicat avant l'expiration de la deuxième (2e) 
semaine qui suit la fin de chaque période d'affichage prévue à l'alinéa b). 

 
 e) Une demande de mutation demeure valide pour l’année scolaire en cours. 

 Elle expire donc au 30 juin ou au moment où l’employé accepte une offre 

de mutation ou la retire.  Le retrait doit se faire par courrier recommandé, 

courriel ou télécopieur à l’Employeur. 

 
 f) Les offres de mutation se font par appel téléphonique enregistré au numéro 

de téléphone connu de l'employé, en tenant compte des listes établies 

conformément au paragraphe 24.01. L’Employeur doit spécifier le numéro 

de traverse, le PDQ duquel celle-ci relève, l’horaire, le nombre d’heures 

par semaine, ainsi que le nombre d’écoles desservies. Les informations 

sont uniquement à titre indicatif.  Il est de la responsabilité de l’employé 

de contacter le PDQ afin de valider que les informations mentionnées 

ci-dessus sont à jour.  Au besoin, l’employé a un maximum de trois (3) 

heures pour donner sa réponse. 
 

15.02      Déménagements 
 
 a) L'employé, qui désire être muté suite à son déménagement dans un autre 

poste de quartier, doit faire parvenir par courrier recommandé ou courriel à 
l’Employeur une preuve (ex: copie de bail ou autre) dudit déménagement et 
une lettre en y indiquant la date, son nom et prénom, son numéro de paie et 

un maximum de cinq (5) choix de postes de quartier désirés.  La preuve 

du déménagement doit être envoyée à l’Employeur au plus tard le 31 
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octobre ou le 31 mars, selon le cas.  À défaut de l’avoir envoyée dans 

les délais, cette demande est annulée.  
 
  Il indique également si à compter de la date de son déménagement, il désire 

continuer ou cesser de travailler à sa traverse actuelle. S'il cesse de travailler, 

son nom est porté sur la liste des mises à pied ou sur la liste des 

surnuméraires dans un PDQ de son choix près de l’endroit où il 

déménage. 
 
 b) La liste des postulants est dressée par ancienneté et copie est transmise au 

Syndicat. 
 

 c) Une demande de mutation demeure valide pour l’année scolaire en cours. 

 Elle expire donc au 30 juin ou au moment où l’employé accepte une offre 

de mutation ou la retire.  Le retrait doit se faire par courrier recommandé, 

courriel ou télécopieur à l’Employeur. 
 
 d) Les offres de mutation se font par appel téléphonique enregistré au numéro 

de téléphone connu de l'employé, en tenant compte des listes établies 

conformément au paragraphe 24.01. L’employeur doit spécifier le numéro 

de traverse, le PDQ duquel celle-ci relève, l’horaire, le nombre d’heures 

par semaine, ainsi que le nombre d’écoles desservies. Les informations 

sont uniquement à titre indicatif.  Il est de la responsabilité de l’employé 

de contacter le PDQ afin de valider que les informations mentionnées 

ci-dessus sont à jour. Au besoin, l’employé a un maximum de trois (3) 

heures pour donner sa réponse. 
 
 
15.03 L’embauche en vue de permanence se fait deux (2) fois par année immédiatement 

après les mutations, soit du 15 novembre au 15 décembre et du 15 avril au 15 mai. 
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ARTICLE 16 

ABOLITIONS DE TRAVERSES 
 
 
16.01 Dès que les services d'un employé ne sont plus requis, dû à l'abolition d'une traverse 

ou d'une suspension d'activités, l'Employeur donne un avis de cinq (5) jours 

ouvrables à l'employé avec copie au Syndicat. 

 
16.02 a) L'employé doit dans les cinq (5) jours ouvrables suivant la date de l'avis reçu, 

faire parvenir à l’Employeur une lettre informant de ses intentions : 

 

 Le brigadier peut demander d’être transféré sur une traverse 

vacante ; 

 

 Le brigadier peut déplacer un brigadier ayant moins d’ancienneté 

au sein de son PDQ.  Le brigadier ainsi déplacé pourra, si 

applicable, déplacer un brigadier ayant moins d’ancienneté au 

sein de son PDQ; 

 

 Uniquement le brigadier ayant le moins d’ancienneté au sein de 

son PDQ peut déplacer un brigadier ayant moins d’ancienneté au 

sein d’un autre PDQ.  Le cas échéant le brigadier ainsi déplacé 

peut déplacer un brigadier ayant moins d’ancienneté au sein de 

son PDQ, ou à défaut au sein d’un autre PDQ.  Cette procédure 

s’applique jusqu’à ce qu’un brigadier ne soit pas en mesure de 

déplacer un autre brigadier; dans ce cas, il porte son nom sur la 

liste des mises à pieds. 

 

 À chacune des étapes, le brigadier peut demander d’être déplacé 

sur une traverse vacante ou décider de porter son nom sur la 

liste des mises à pieds. 
 

b) A l'expiration du délai prévu à l'alinéa a), ou dès réception de la lettre de 
l'employé, l'Employeur dispose d'un maximum de trois (3) jours ouvrables, 
pour effectuer le déplacement de l'employé. Si cette période de trois (3) jours 
devient additionnelle au délai prévu à l'alinéa a), dû à la date de réponse de 
l'employé, ce dernier est alors considéré en congé sans traitement.   

 

c) L'employé désigné par l'abolition ou la suspension d'activités voit 

automatiquement son nom inscrit sur la liste des mises à pied s'il ne se 
conforme pas aux dispositions de l'alinéa a).  

  

d) Le brigadier inscrit sur la liste des mises à pieds est également porté 

sur la liste des brigadiers surnuméraires, à moins qu’il y renonce. 
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ARTICLE 17 

RÉEMBAUCHAGES ET EXAMENS MÉDICAUX 
 
 
17.01 Dans le cas de réembauchage ou rappel au début d'une année scolaire, l'ancien 

employé est réassigné à la traverse qu'il occupait à la fin de l'année scolaire 
précédente, en autant qu'il possède toujours les qualités physiques requises pour 
satisfaire aux exigences normales du poste. 

 
17.02 Dans le cas d'un congédiement ou de non-réembauchage pour raison médicale, 

l'Employeur en avise aussitôt par écrit l'employé et le Syndicat et leur fournit ses 
motifs. 

 
17.03 L'Employeur peut, en tout temps, exiger qu'un employé subisse un examen médical 

devant ses médecins. 
 

 L'employé reçoit une indemnité équivalente à trois (3) heures de salaire (pour la 

durée du rendez-vous médicale et du déplacement) dans le cas ou ce dernier est 
convoqué en dehors de ses heures régulières de travail. 
 

Si l’employé est convoqué à l’occasion d’une journée régulière de travail et 

qu’il est libéré de sa journée, il reçoit une indemnité équivalente à sa journée 

régulière de travail. Si l’employé travaille au cours de cette journée, il sera 

rémunéré pour les heures travaillées et recevra une indemnité équivalente à 

trois (3) heures à taux régulier pour se rendre et passer son examen médical. 

Ce montant sera minimalement équivalent à la journée de travail du brigadier. 

 

Lorsqu’un brigadier doit effectuer un déplacement en vertu du présent article, 

il a droit au remboursement, si applicable, du coût des billets d'autobus qu'il a 

utilisé à l'occasion de ce déplacement. 
 
17.04 Sur demande, l'Employeur achemine à l'employé concerné une copie détaillée des 

résultats de l'examen médical. 
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ARTICLE 18 

VACANCES 
 
 
18.01 À sa date anniversaire d’embauche: 
 
 a) l'employé qui justifie moins de deux (2) ans d'ancienneté, bénéficie d'une 

somme équivalant à quatre pour cent (4%) du salaire brut gagné au cours de 
l'année scolaire; 

 
 b) l'employé qui justifie deux (2) ans et moins de cinq (5) ans d'ancienneté, 

bénéficie d'une somme équivalant à six pour cent (6%) du salaire brut gagné 
au cours de l'année scolaire. 

 
 c) l'employé qui justifie cinq (5) ans et moins de quinze (15) ans d'ancienneté, 

bénéficie d'une somme équivalant à huit pour cent (8%) du salaire brut gagné 
au cours de l'année scolaire. 

 
 d) l'employé qui justifie quinze (15) ans et moins de vingt (20) ans d'ancienneté, 

bénéficie d'une somme équivalant à dix pour cent (10%) du salaire brut 
gagné au cours de l'année scolaire. 

 
 e) l'employé qui justifie vingt (20) ans ou plus d'ancienneté, bénéficie d'une 

somme équivalant à douze pour cent (12%) du salaire brut gagné au cours 
de l'année scolaire. 

 
18.02 Les paies de vacances relatives à chaque période de paie sont versées en même 

temps que le salaire. 
 

18.03 Sur demande du brigadier scolaire permanent, la Ville de Montréal accepte      
d'accorder jusqu'à quatre (4) semaines de vacances sans traitement par année 
scolaire dont cinq (5) de ces journées peuvent être prises de façon discontinues. Il 
est entendu qu'un brigadier scolaire ne peut obtenir plus de semaines de vacances 
que le barème suivant : 

 

 moins de deux (2) ans d'ancienneté : deux (2) semaines 

 deux (2) ans et moins de cinq (5) ans d'ancienneté : trois (3) semaines 

 cinq (5) ans et plus d'ancienneté : quatre (4) semaines 
 

Le brigadier scolaire permanent désirant s’absenter pour des vacances sans 

traitement, entre le 1er novembre et la fin de l’année scolaire en cours, doit en 

faire la demande par écrit ou par courrier électronique, auprès de son 

supérieur immédiat avant le 30 septembre. La demande doit inclure un 

maximum de trois (3) suggestions de dates en ordre de préférences.  
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L’Employeur a jusqu’au 31 octobre pour attribuer les vacances en fonction des 

paramètres suivants : 

 

 ancienneté; 

 ordre de préférence des demandes de vacances; 

 un maximum de cinq pour cent (5%) (1 pour 20) des brigadiers 

permanents peuvent être en vacances au cours d’une même 

semaine en sein d’un même PDQ.     

 

Pour les demandes de vacances concernant la période précédant le 

1er novembre, ou pour les demandes effectuées après le 30 septembre de 

l’année scolaire en cour, les vacances sont attribuées en ordre de réception en 

fonction des paramètres suivants :  

 

 si la demande est effectuée plus de quarante-cinq (45) jours 

précédant le congé, l’Employeur attribue les vacances en 

fonction du ratio de cinq pour cent (5%), tel que mentionné ci-

dessus, en tenant compte de celles déjà accordées; 

 

 si la demande est effectuée quarante-cinq (45) jours et moins 

précédant le congé, l’Employeur accorde les vacances 

demandées si un brigadier surnuméraire est disponible pour 

remplacer le brigadier permanent. 
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ARTICLE 19 

CONGÉS SPÉCIAUX 
 
 
19.01 L'employé qui répond aux critères d'admissibilité prévus au paragraphe 19.04 peut 

bénéficier des permissions d'absence suivantes: 
 

 a) à l'occasion du décès du conjoint, d'un enfant, d’un enfant du conjoint, d’un 
petit-enfant : trois (3) jours sans perte de traitement et deux (2) jours sans 
traitement. 

 
 b) à l'occasion du décès du père, de la mère, d'un frère ou d'une sœur: deux (2) 

jours sans perte de traitement et trois (3) jours sans traitement. 
 

c)       à l'occasion du décès du grand-père ou de la grand-mère, du beau-père, de 
la belle-mère, d’un gendre, d’une bru, d’un beau-frère, d’une belle-sœur: une 
(1) journée sans perte de traitement et une (1) journée sans traitement. 

 
d) à l’occasion du décès d’un oncle ou d’une tante : une (1) journée sans 

traitement; 
  

L'employé peut prendre l'une des journées prévues aux alinéas précédents pour la 
cérémonie de mise en terre ou pour l'incinération. Si la cérémonie de mise en terre 
ou l’incinération a lieu à plus de 80km du territoire de la Ville de Montréal, l’employé a 
droit à une (1) journée de plus sans traitement. 

 
 Les heures ouvrables d’absence motivée sont déduites des heures accumulées au 

crédit de l’employé en vertu de l’article 27 ou sont sans traitement si le crédit 
d’heures de l’employé est épuisé. 

 
19.02 L'employé peut s'absenter du travail pendant deux (2) jours, sans perte de 

traitement, à l'occasion de son mariage. 
 
 Ces absences peuvent être prises à compter de la veille du mariage et jusqu'au jour 

ouvrable suivant inclusivement. 
 
19.03 L'employé peut obtenir une (1) journée de congé sans traitement à l'occasion du 

mariage de l'un de ses enfants, et deux (2) jours de congé sans traitement à 
l'occasion de la naissance ou de l'adoption d'un enfant. 

 
19.04 L'employé a droit à un congé social s'il doit travailler la journée où survient l'un ou 

l'autre des événements dont il est fait mention aux paragraphes 19.01, 19.02 et 
19.03. 
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19.05 Le brigadier scolaire requis de se présenter à la cour à titre de témoin suite à un 
événement survenu dans le cadre de son travail est libéré sans perte de traitement la 
journée coïncidant avec sa convocation. Dans le cas où sa présence à la cour dans 
une journée est requise pour plus de quatre (4) heures, les heures ou parties 
d'heures faites en excédent sont rémunérées au taux horaire prévu à l'article 31. 

 
19.06 L’employé appelé comme juré ou candidat juré, reçoit son salaire et tous les 

avantages, tout comme s’il était au travail. Toutefois l’employé devra rembourser les 
sommes données par la cour, jusqu’à concurrence de son salaire. 

 
19.07 L’employé qui est appelé par l’Employeur pour souligner ses années de service ou 

par un gouvernement pour souligner un acte survenu dans le cadre de son travail, 
est libéré sans perte de traitement pour l’équivalant de sa journée régulière de 
travail. 
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ARTICLE 20 

ACCIDENTS DU TRAVAIL 
 
 
20.01 L'employé est assujetti aux dispositions de la Loi sur les accidents du travail et les 

maladies professionnelles. 

 

20.02 Le Comité conjoint prévu à la Loi sur la santé et la sécurité du travail sera 

formé en tenant compte de l'unité d'accréditation plutôt que par établissements. 

 

Ce comité, formé de trois (3) représentants du Syndicat et de trois (3) 

représentants de l'Employeur, aura entre autres mandats celui d'analyser la 

relation entre le travail accompli par les brigadiers scolaires et les problèmes 

musculo-squelettiques qu'ils peuvent rencontrer. 

 

Chacune des parties peut s'adjoindre à ses frais les ressources externes qu'elle 

juge appropriées. 

 

20.03  Lorsque le Syndicat envoie un des représentants du Comité conjoint suivre 

une formation en santé et sécurité au travail et que l’Employeur se fait 

rembourser par la CNESST pour la durée de la libération,  les heures ne sont 

pas comptabilisées aux fins de l’article 6.02. Les démarches de 

remboursements doivent être initiées par le Syndicat. 
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ARTICLE 21 

CONGÉ DE MATERNITÉ ET CONGÉ PARENTAL 
 
 
21.01 Sous réserve des paragraphes 21.11 et 21.12, l'employée enceinte a droit à un 

congé de maternité sans traitement de vingt (20) semaines. Elle doit aviser 
l'Employeur dix (10) jours ouvrables avant la date de son départ en présentant un 
certificat médical de son médecin traitant, indiquant la date prévue de la naissance. 

 
21.02 Le préavis peut être de moins de dix (10) jours ouvrables si le certificat médical 

atteste du besoin de l'employée de cesser le travail dans un délai moindre. En cas 
d’interruption de grossesse, ou en cas d'urgence découlant de l'état de grossesse et 
entraînant l'arrêt de travail, l'employée doit, aussitôt que possible, donner à 
l'Employeur un avis accompagné d'un certificat médical attestant de l’événement ou 
de l'urgence.  

 
21.03 Si l'employée ne présente pas l'avis prévu au paragraphe 21.01, elle peut néanmoins 

partir en tout temps durant la période de six (6) semaines précédant la date prévue 
de la naissance et bénéficier du congé de maternité. 

 
21.04 La répartition des semaines de congé avant et après la naissance est à la discrétion 

de l'employée concernée, à l'intérieur des limites suivantes: 
 

 L'employée peut quitter son travail en tout temps à compter de la seizième 
semaine avant la date prévue de la naissance. Toutefois, à partir de la 
sixième (6e) semaine précédant ladite date, l'Employeur peut exiger par écrit 
de l'employée enceinte encore au travail un certificat médical établissant 
qu'elle est en mesure de travailler; à défaut pour cette dernière de fournir à 
l'Employeur ledit certificat dans les huit (8) jours, l'Employeur peut l'obliger à 
se prévaloir aussitôt de son congé de maternité en lui faisant parvenir un avis 
écrit et motivé à cet effet; 

 

 La date de retour au travail est déterminée selon la date à laquelle l'employée 
a quitté son travail, en autant que la durée du congé ne soit pas inférieure ni 
supérieure à vingt (20) semaines. Si l'employée veut reprendre son travail 
dans les deux (2) semaines suivant la naissance, elle doit produire un 
certificat médical attestant que la reprise de l'emploi, à ce moment, ne met 
pas sa santé en danger. L'Employeur se réserve le droit de vérifier l'état de 
santé de l'employée. 

 
Si la naissance a lieu après la date prévue, l'employée a droit à au moins deux (2) 
semaines de congé de maternité après l’accouchement. 

 
21.05 Lorsqu’il y a danger d’interruption de grossesse ou un danger pour la santé de la 

mère ou de l’enfant à naître, occasionné par la grossesse et exigeant un arrêt de 
travail, l’employée a droit à un congé de maternité spécial, sans traitement, de la 
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durée indiquée au certificat médical qui atteste du danger existant et qui indique la 
date prévue de l’accouchement.  

 
Le cas échéant, ce congé est réputé être le congé de maternité prévu à l’article 
21.01 à compter du début de la quatrième (4e) semaine précédant la date prévue de 
l’accouchement. 

 
21.06 L'employée qui fait parvenir avant la date d'expiration de son congé de maternité à 

l'Employeur un avis, accompagné d'un certificat médical attestant que son état de 
santé ou celui de son enfant l'exige, a droit à une prolongation du congé de maternité 
de la durée indiquée au certificat médical. 

 
21.07 À son retour au travail après le congé de maternité ou le congé sans traitement 

prévu au paragraphe 21.09, l'Employeur doit réintégrer l'employée dans le poste 
qu'elle occupait au moment de son départ ou dans un poste qu'elle aurait obtenu 
durant son congé. 

 
21.08 Sauf dans les cas prévus aux paragraphes 21.11 et 21.12, l'Employeur fait parvenir 

à l'employée, dans le cours de la quatrième (4e) semaine précédant l'expiration du 
congé de maternité, un avis indiquant la date prévue de l'expiration du congé de 
maternité et l'obligation pour l'employée de donner le préavis prévu ci-après. 

 
 L'employée doit donner, par écrit, à l'Employeur un préavis d'au moins deux (2) 

semaines de la date de son retour au travail. A défaut de préavis, l'Employeur, s'il a 
fait parvenir l'avis prévu à l'alinéa précédent, ou s'il n'y était pas tenu, n'est pas tenu 
de reprendre l'employée avant deux (2) semaines de la date où elle se présente au 
travail. 

 
21.09 Pour raisons de santé ou pour d'autres raisons reliées à la maternité, l'employée a 

droit de faire suivre le congé de maternité prévu aux paragraphes précédent par un 
congé sans traitement pouvant aller jusqu'à deux (2) ans à compter du début du 
congé de maternité. Dans ce cas, elle doit aviser l'Employeur de sa décision de se 
prévaloir de ce privilège un (1) mois avant l'expiration de son congé de maternité 
prévu aux paragraphes 21.01. 

 
21.10 Lorsque l'employée est apte à reprendre le travail, elle doit, au plus tard un (1) mois 

avant la fin du congé sans traitement prévu au paragraphe 21.09, en informer, par 
écrit, le Directeur du Service de police ou son représentant. 

 
21.11 Lorsque survient une interruption de grossesse avant le début de la vingtième (20e) 

semaine précédant la date prévue de l’accouchement, l'employée a droit à un congé 
de maternité spécial, sans traitement, n'excédant pas trois (3) semaines. 

 
21.12 Si l’interruption de grossesse survient à compter de la vingtième (20e) semaine de 

grossesse, l’employée a droit à un congé de maternité sans traitement d’une durée 
maximale de dix-huit (18) semaines continues à compter de la semaine de 
l’évènement. 
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21.13 A la fin de son congé de maternité, l'employée permanente, sur présentation de la 
preuve des prestations d'assurance emploi reçues pendant sa maternité, recevra un 
montant forfaitaire correspondant au nombre de semaines sans prestations (excluant 
toute pénalité), jusqu'à un maximum équivalant à cinq (5) semaines de prestations. 

 
21.14 Durant cette période de vingt (20) semaines, l'employée permanente ne pourra 

recevoir un revenu supérieur à son traitement net. 
 
21.15 L’employée qui donne naissance à un enfant, l’employé dont la conjointe donne 

naissance à un enfant et l’employé qui adopte un enfant mineur, ont droit à un congé 

parental sans traitement, d'au plus soixante-cinq (65) semaines continues. 
 
 Le présent article ne s'applique pas à l’employé qui adopte l'enfant de son conjoint. 
 
21.16 Le congé parental peut débuter au plus tôt la semaine de la naissance du nouveau-

né ou, dans le cas d'une adoption, la semaine où l'enfant est confié à l’employé dans 
le cadre d'une procédure d'adoption ou la semaine où l’employé quitte son travail afin 
de se rendre à l'extérieur du Québec pour que l'enfant lui soit confié. Il se termine au 

plus tard soixante-dix-huit (78) semaines après la naissance ou, dans le cas d'une 

adoption, soixante-dix-huit (78)  semaines après que l'enfant lui a été confié. 
 
21.17 Le congé parental peut être pris après un avis d'au moins trois (3) semaines à 

l'Employeur, indiquant la date du début du congé et celle du retour au travail. Ce 
délai peut toutefois être moindre si la présence de l’employé est requise auprès de 
l’enfant nouveau-né ou nouvellement adopté ou, le cas échéant, auprès de la mère 
en raison de leur état de santé. 

 
21.18 Pendant les congés prévus au présent article, l'employé continue d'accumuler de 

 l'ancienneté. 
 
21.19 L’employé a droit à un congé de paternité, sans salaire, de cinq (5) semaines 

 continues à l’occasion de la naissance de son enfant.   
 

Le congé de paternité peut débuter au plus tôt la semaine de la naissance de 

l’enfant et se terminer au plus tard soixante-dix-huit (78) semaines après.  
L’employé doit avertir  son employeur par écrit au moins trois (3) semaines  avant le 
début de son congé en indiquant la  date prévue du début du congé et celle du 
retour au travail.  Ce délai peut toutefois être moindre si la naissance de l’enfant 
survient avant la date prévue de celle-ci. 

 
21.20  Un employé peut s’absenter du travail, sans salaire, pendant dix (10) journées par 

année pour remplir des obligations reliées à la garde, à la santé ou à l’éducation 
de son enfant ou de l’enfant de son conjoint ou en raison de l’état de santé du 
conjoint, de son père, de sa mère, de la conjointe de son père ou du conjoint de sa 
mère, d’un frère, d’une sœur ou de l’un de ses grands-parents. 
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Ce congé peut être fractionné en journées ou en demi-journée. L’employé doit 
aviser la Ville de son absence le plus tôt possible et prendre les moyens 
raisonnables à sa disposition pour limiter la prise et la durée du congé.  

 

Un employé surnuméraire qui justifie trois (3) mois de service continu 

bénéficie, au cours de la même année scolaire, de deux (2) jours de congés 

payés, selon la méthode de calcul prévue à l'article 62 de la Loi sur les normes 

du travail, pour cause de maladie, pour raisons familiales, en raison de l’état 

de santé d’un parent ou pour agir à titre de proche aidant. Ces journées, ne 

sont pas cumulatives.  Pour les permanents, ces journées sont comprises 

dans la banque de maladie prévue à 27.01.   
 

21.21  Un employé peut s’absenter du travail pendant une période d’au plus seize (16) 

semaines sur une période de douze (12) mois lorsque sa présence est requise 

auprès d’un parent ou d’une personne pour laquelle le salarié agit comme 

proche aidant, tel qu’attesté par un professionnel œuvrant dans le milieu de 

la santé et des services sociaux régi par le Code des professions en raison 

d’une grave maladie ou d’un grave accident. Dans le cas où ce parent ou cette 

personne est un enfant mineur, cette période d’absence est d’au plus trente-

six (36) semaines sur une période de douze (12) mois. 
 

L’employé doit aviser la Ville le plus tôt possible de son absence et, sur demande 
de celui-ci, fournir un document la justifiant. 

 
Toutefois, si un enfant mineur du salarié est atteint d’une maladie grave, 
potentiellement mortelle, attestée par un certificat médical, l’employé a droit à une 
prolongation de son absence, laquelle se termine au plus tard cent quatre (104) 
semaines après le début de celle-ci. 
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ARTICLE 22 

FRAIS DE DÉPLACEMENT 
 
 
22.01   a) Pour les fins de déplacement d'une traverse à une autre au cours d'une 

même journée, l'Employeur utilise en priorité un brigadier scolaire 
surnuméraire disponible, et à défaut de brigadiers scolaires surnuméraires 
disponibles, l’employeur a recours, généralement, à un employé qui est le 
plus rapproché de la traverse visée. 

 
b) Lorsque le brigadier scolaire permanent est requis de se déplacer d'une 

traverse à une autre, il a droit de recevoir une compensation en fonction 

des paramètres suivants : 

 

i) Si le brigadier est avisé minimalement la veille du déplacement, 

il reçoit une indemnité équivalente à deux (2) heures de salaire à 

taux régulier; 

 

ii) Si le brigadier est avisé la journée même du déplacement, il 

reçoit, en plus d'une somme équivalant au coût des billets 

d'autobus qu'il doit utiliser à l'occasion de ce déplacement, une 

indemnité équivalant à trois (3) heures de salaire à taux régulier; 

 

iii) Le brigadier n’est pas éligible aux compensations mentionnées 

au présent article s’il est déplacé à une traverse desservant la 

même école que la sienne ou si le déplacement le rapproche de 

son domicile. 

 

c) Lorsque l’Employeur exige qu’un brigadier surnuméraire se déplace 

d’une traverse à une autre au cours de la même journée, celui-ci est 

rémunéré pour la durée du déplacement entre les deux (2) traverses. 

 

  Cependant, lorsque le brigadier surnuméraire accepte ou est volontaire 

pour effectuer des remplacements sur deux (2) traverses différentes au 

cours d’une même journée, il n’est pas admissible au temps de 

déplacement. 
 

 

22.02  Lorsque l’Employeur exige qu’un brigadier se déplace pour une rencontre, 

celui-ci est rémunéré pour la durée du déplacement entre sa traverse et le lieu 

de la rencontre, sauf si autrement spécifié à la convention collective.  Ceci ne 

s’applique pas si la rencontre et le déplacement sont compris dans le temps 

de travail. 
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Lorsqu’un brigadier doit effectuer un déplacement en vertu du présent article, 

il a droit au remboursement, si applicable, du coût des billets d'autobus qu'il a 

utilisé à l'occasion de ce déplacement. 
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ARTICLE 23 

VÊTEMENTS 
 
 
23.01 L'Employeur fournit à chaque employé des vêtements appropriés, soit une veste de 

sécurité phosphorescente, un imperméable correspondant aux normes de sécurité 
routière, des bottes en caoutchouc comme protection lors des intempéries. 

 
 L'Employeur doit tenir compte de la taille de chaque employé en regard des 

vêtements ci-haut décrits. 
 
 Ces vêtements sont remplacés, au besoin, sur présentation de la pièce usée par 

l'employé. 
 
 Ces articles demeurent la propriété de l'Employeur et, à la fin de chaque année 

scolaire ou lorsqu'il quitte son emploi, l'employé doit les remettre à l'Employeur, en 
bon état. 

 
23.02 Un comité conjoint désigné sous le nom de "Comité conjoint sur les vêtements", est 

composé d'un maximum de trois (3) représentants de l'Employeur et de trois (3) 
représentants du Syndicat. La recommandation à l’Employeur, quant au choix des 
articles, se fait après entente entre les parties. 

 
 Au fur et à mesure du remplacement de l’imperméable et de la veste de sécurité, 

l’identification du vêtement sera changée pour « Ville de Montréal ». 
 
23.03 L’Employeur verse aux brigadiers scolaires permanents un montant forfaitaire afin de 

rembourser des frais encourus pour s’acheter les vêtements ou les accessoires 
appropriés.  

  
 A compter de l'année scolaire 2021-2022, l'Employeur verse à chaque brigadier 

scolaire permanent un montant forfaitaire de trois cent quatre-vingt-cinq dollars et 

vingt-deux (385,22 $) 
 

À compter de l’année scolaire 2022-2023, l’Employeur verse à chaque brigadier 

scolaire permanent un montant forfaitaire de trois cent quatre-vingt-treize et 

quatre-vingt-neuf (393,89$)  
 

À compter de l’année scolaire 2023-2024, l’Employeur verse à chaque brigadier 

scolaire permanent un montant forfaitaire de quatre-cent-un et soixante-dix-sept 

(401,77$)  

 

Pour les années 2024-2025 et 2025-2026, le montant sera ajusté des mêmes 

augmentations que celles consenties pour les salaires : pour 2024-2025, un 

minimum  de un virgule cinq pour cent (1,5 %) et d’un maximum de deux 

virgule quinze (2,15 %) selon le taux de l'IPC annualisé à Montréal pour l’année 

civile 2023; pour 2025-2026, d’un minimum  de un virgule cinq pour cent 
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(1,5 %) et d’un maximum de deux virgule cinq pour cent (2,5 %) selon le taux 

de l'IPC annualisé à Montréal pour l’année civile 2024. 
 

Les factures admissibles doivent être comprises entre le 1er septembre de 

l’année précédente et le 31 août de l’année en cours. 
 
Le cas échéant, les pièces justificatives doivent être remises à l’Employeur au plus 

tard le premier (1er) vendredi du mois de septembre.             . 
 

Ce montant est payable vers le 15 octobre de chaque année sur un chèque distinct. 
 

23.04  L'Employeur verse au brigadier scolaire surnuméraire une indemnité annuelle à titre 
de compensation pour l’achat de vêtements ou d’accessoires. Le montant attribué 
est calculé au prorata des heures travaillées effectué l'année scolaire précédente. 
 
Le cas échéant, les pièces justificatives doivent être remises à l’employeur au plus 

tard le premier (1er) vendredi du mois de septembre. 

 
Ce montant est payable vers le 15 octobre de chaque année sur un chèque distinct. 

  
23.05  Le Service maintient la pratique actuelle visant à fournir aux employés des semelles 

antidérapantes, un sifflet et un blouson demi-saison. Ce vêtement et ces accessoires 
sont remplacés, au besoin, sur présentation de la pièce usée par l’employé. 
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ARTICLE 24 

LISTE DES EMPLOYÉS 
 
 
24.01 L'Employeur transmet au Syndicat vers le 15 septembre, le 15 janvier et le 15 mai 

les listes suivantes: 
 

 la liste des employés permanents par poste de quartier et par ordre alphabétique; 
 

 la liste d'ancienneté. 
 
 Toutes les listes mentionnées ci-haut devront indiquer le nom, l'adresse et le numéro 

de téléphone de chaque employé. 
 
24.02 L'Employeur transmet au Syndicat, au début de chaque mois: 
 

 la liste des employés qui ont quitté son service et la liste des employés 
dernièrement embauchés; 

 

 la liste de la répartition des traverses entre les employés par poste de quartier; 
 

 la liste des employés s’étant absentés en raison d’un accident de travail ou 

d’une maladie professionnelle et faisant l’objet d’une réclamation à la 

CNESST. 
 
24.03   L’Employeur transmet au Syndicat, à chaque semaine : 
 

 la liste des employés qui ont quitté son service et la liste des employés 
dernièrement embauchés; 

 

 la liste des employés mutés; 
 

 les changements d’adresse. 
 

 

24.04 L'Employeur transmet au Syndicat vers le 15 septembre et vers le 15 janvier 

une liste de toutes les traverses. Cette liste doit spécifier le numéro de 

traverse, le PDQ duquel celle-ci relève, l’horaire, le nombre d’heures par 

semaine, ainsi que le nombre d’écoles desservies. Les informations de cette 

liste sont uniquement à titre indicatif et peuvent être modifiées en tout temps 

selon les besoins du Service et/ou en en fonction des horaires des écoles 

desservies en respectant l’article 8. 
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ARTICLE 25 

ÉGALITÉ DE TRAITEMENT - PROGRAMME D'AIDE 

AUX EMPLOYÉS ET HARCÈLEMENT  
 

 
25.01 Ni la Ville de Montréal, ni ses représentants, ni le Syndicat, ni les employés, ne 

doivent faire de distinction à l'égard de quelque employé que ce soit, en raison de sa 
race, de son sexe, de sa nationalité, de sa langue, de ses handicaps physiques, de 
ses convictions religieuses ou politiques, ou des ses activités syndicales. 

 
25.02 Programme d'aide aux employés 
 
 L'Employeur et le Syndicat reconnaissent l'existence, chez certains employés, de 

problèmes personnels qui risquent de nuire à leur qualité de vie, à leur rendement au 
travail ainsi qu'à la qualité et disponibilité des services offerts par la Ville de Montréal. 
Les deux parties reconnaissent aussi que l'alcoolisme et les autres toxicomanies 
sont des maladies et que l'employé atteint est responsable de recourir aux soins que 
requiert son état. En conséquence, les parties considèrent que des actions doivent 
être prises pour venir en aide aux personnes concernées. 

 
 A) Considérant que l'Employeur offre des services professionnels de 

consultation et, le Syndicat un service de délégués sociaux, lesquels peuvent 
devenir complémentaires en matière d'aide aux employés, les deux parties 
s'entendent pour collaborer à la mise sur pied et au bon fonctionnement d'un 
programme conjoint d'aide aux employés. Ce programme a pour objectif 
d'offrir des services d'aide aux employés aux prises avec des problèmes 
personnels qui risquent de nuire à leur qualité de vie ou leur rendement au 
travail. Ce programme privilégie la prise en charge de l'employé en difficulté 
par lui-même et respecte les principes de participation volontaire, de 
confidentialité, d'anonymat et garantit à l'employé qu'il ne peut faire l'objet 
d'aucune mesure, du seul fait de participer à un tel programme. Les actions 
prises par l'Employeur dans le cadre du programme d'aide ne doivent pas 
être interprétées comme une renonciation à son droit d'invoquer des mesures 
en cas de mauvaise conduite ou de rendement insuffisant. 

 
  Les deux parties s'entendent pour sensibiliser les employés et les 

gestionnaires à l'existence du programme d'aide, des services qui y sont 
offerts ainsi qu'à favoriser une meilleure compréhension des problèmes de 
réadaptation. 
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 B)  Comité conjoint 
 
  Les deux (2) parties s'entendent pour former, dans les trente (30) jours de la 

signature de la convention, un comité conjoint composé de deux (2) 
représentants patronaux et de deux (2) représentants syndicaux. Le 
psychologue-conseil agit au comité comme personne-ressource. 

 
  Ce comité aura comme fonctions: 
 
  a) de s'assurer du respect des principes de volontariat, de confidentialité 

et d'anonymat; 
 
  b) d'assurer la complémentarité des services offerts; 
 
  c) d'identifier les problèmes de fonctionnement du programme, de 

trouver des solutions et de voir à leur application; 
 
  d) d'échanger sur des problématiques particulières et de proposer des 

orientations; 
 
  e) de participer à l'élaboration des activités de prévention et de 

réadaptation; 
 
  f) de participer à l'élaboration des activités de formation et d'information; 
 
  g) de coordonner l'évaluation du programme conjoint et de participer aux 

activités d'évaluation; 
 
  h) de participer à l'identification et à l'évaluation des organismes et 

autres ressources qui peuvent être utilisés par le programme. 
 
 C) Il est entendu qu'aucun dossier individuel ne sera discuté à ce comité. Le 

comité conjoint se fixera quatre (4) rencontres par année et pourra tenir 
d'autres rencontres, à la demande de l'une ou l'autre des parties. Les 
représentants du Syndicat siègent sans perte de traitement lors de ces 
réunions ou lorsqu'ils effectuent tout mandat qui leur est confié par le comité. 
Les décisions prises à ce comité sont conjointes. La Division des ressources 
humaines assurera la gestion des dépenses requises et autorisées à son 
budget, aux fins du programme d'aide aux employés. 

 
  Les services du psychologue-conseil ne seront utilisés par les parties qu'aux 

fins du programme d'aide. 
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25.03 Harcèlement  
 
 Définition 
 
 Le harcèlement est une conduite qui se manifeste par des paroles, des actes ou des 

gestes, de nature à porter atteinte à la dignité, ou à l'intégrité physique ou 
psychologique de la personne, ou de nature à entraîner pour elle des conditions de 
travail défavorables ou une perte d'emploi. 

 
 Ces démarches, isolées ou répétées, ne sont pas désirées par la personne victime, 

ni consenties de sa part. 
 
 Principes d'action 
 
 Les principes suivants doivent orienter l'action des parties contre le harcèlement : 
 
 a) Dénoncer toute forme et corriger toute situation de harcèlement; 
 
 b) Mettre des mécanismes d'assistance et de recours à la disposition de la 

personne victime; 
 
 c) Traiter avec justice toute personne impliquée dans un cas de harcèlement; 
 
 d) Prendre les sanctions disciplinaires qui s'imposent, y compris le 

congédiement, si le harcèlement est démontré; 
 
 e) Faire en sorte que tout préjudice subi par une victime soit dûment compensé, 

dans le règlement d'un cas de harcèlement. 
 
 Mécanisme d'assistance et de recours 
 
 Les parties encouragent tout employé qui est victime de harcèlement, ou qui s'en 

croit victime, de s'adresser à la personne désignée par l'Employeur ou le Syndicat, le 
cas échéant. 
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ARTICLE 26 

AFFICHAGE 
 
 
26.01 Les représentants du Syndicat ont le droit d'afficher, dans les postes de quartier où 

les employés se rapportent à leur travail, les avis qui ont trait aux affaires du 
Syndicat. Ils peuvent également y déposer à l'attention des employés, à un endroit 
désigné par le responsable du poste ou son représentant, le journal du Syndicat ou 
une circulaire adressée aux membres du Syndicat. 

 
26.02 Considérant l'environnement de travail particulier des brigadiers scolaires, 

l'Employeur consent à inscrire sur le talon de chèque de paie des brigadiers scolaires 
des informations d'ordre général provenant du Syndicat. 

 
 Ces messages devront être autorisés par l'Employeur et lui parvenir trois (3) 

semaines avant la date de parution souhaitée. 
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ARTICLE 27 

RÉGIME DE MALADIE 
 
 
27.01 a) Un crédit en maladie de trente-deux (32) heures est octroyé au brigadier 

scolaire permanent selon les termes de l'alinéa b). 
 

b) Le crédit s'accumule à raison de trois (3) heures et douze (12) minutes par 
mois complet de travail pour un équivalent de trente-deux (32) heures  
conformément à l’article 4.01i) au cours de l'année scolaire précédente. 

 
 c) L'employé qui est en accident de travail se voit créditer ses jours de maladie 

tout comme s'il était au travail. 
 
27.02 Peu importe le motif d’utilisation, chaque heure du crédit d’heures de maladie utilisée 

par un brigadier scolaire est payée à quatre-vingt pour cent (80%) du taux horaire en 
vigueur. 

 

 Cependant, les deux (2) premières journées de maladie prisent durant l’année 

scolaire sont payées selon le calcul le plus avantageux : quatre-vingt pour cent 

(80%) du taux horaire en vigueur ou selon la méthode de calcul prévue à 

l'article 62 de la Loi sur les normes du travail (1/20) des quatre (4) semaines 

précédant. 
 

27.03 Sous réserve de l’article 9.01 d) et de l’article 19, le crédit en maladie s’utilise dans 

le cas d'une absence pour maladie, ou pour compenser toute autre journée non 
rémunérée. Ce crédit s’utilise pour une journée complète de travail. 

 
27.04 Les heures non prises au 30 juin de chaque année sont payables entre le 1er et 

7 novembre au taux en vigueur, au 30 juin qui précède, sur un paiement distinct.  
 
 Chaque heure du crédit d’heures de maladie payable à un brigadier scolaire est 

payée à cent pour cent (100%)  du taux horaire.  
 

27.05 En cas de cessation d’emploi, le crédit d’heures de maladie est payable à cent pour 

cent (100%) du taux horaire.  
 
27.06 Après trois (3) jours consécutifs d'absence, l'Employeur peut exiger du brigadier 

scolaire qu'il lui présente un certificat médical de son médecin traitant. 
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ARTICLE 28 

MESURES DISCIPLINAIRES 
 
 
28.01  a) Un brigadier scolaire dont la conduite est sujette à un rapport ou un avis 

disciplinaire est convoqué par écrit, en y indiquant la nature des actes 

reprochés, au plus tard dans les quinze (15) jours ouvrables qui suivent le 

moment de la connaissance par l'Employeur des actes reprochés.  Aux fins 

du présent article, les journées ouvrables sont en fonction du calendrier 

scolaire de la traverse du brigadier visé. Copie de cette convocation est 

acheminée au Syndicat. 

 
L'employé ainsi convoqué dans les bureaux de l'Employeur dans le cadre 

d’une rencontre disciplinaire doit se faire accompagner par un membre du 

comité de griefs du Syndicat, accompagné ou non d'un conseiller du SCFP, à 

moins qu’il n’y renonce. 
 
 b) Toute mesure disciplinaire doit être imposée au brigadier scolaire dans les 

deux (2) mois suivant la réception par celui-ci de la convocation prévue à 
l'alinéa a) sauf si une période d'absence au travail du brigadier scolaire a 
pour effet d'empêcher l'Employeur de respecter les délais prévus au présent 
alinéa. 

 
 c) Les alinéas a) et b) du présent paragraphe ne s'appliquent pas dans le cas 

où les actes reprochés sont de nature criminelle. 
 
 d) La suspension administrative imposée à un brigadier scolaire pour fins 

d'enquête est annulée dans le cas où ce dernier n'est pas accusé ou reconnu 
non coupable par une instance criminelle ou un arbitre selon le cas. 
L'Employeur rembourse alors le salaire et autres avantages perdus. 

 
  Dans tous les cas où un brigadier scolaire est suspendu, le Syndicat en est 

aussitôt informé. 
 
28.02 L'employé peut contester le bien-fondé de l'avis ou de la mesure disciplinaire. 
 
28.03 L'employé désirant consulter son dossier personnel, en fait la demande à l'unité 

Personnel civil du Service de police, qui lui fixe un rendez-vous à cette fin dans les 
cinq (5) jours suivants. Cette consultation se fait en présence d'un représentant de 
l'unité Personnel civil. L'employé peut se présenter à ce rendez-vous seul ou 
accompagné d'un représentant syndical. De plus, l'employé peut obtenir copie de 
tout document qui lui aurait déjà été transmis par l'Employeur et/ou apparaissant à 
son dossier. 

 
28.04 Si un employé formule un grief au sujet d'un avis ou d'une mesure disciplinaire, 

l'Employeur doit établir par preuve le bien-fondé des motifs d'un tel avis ou mesure 
disciplinaire. 
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28.05 Seuls les avis disciplinaires transmis à l'employé et au Syndicat peuvent être 
invoqués. Les avis ainsi que les mesures disciplinaires datant de plus deux (2) ans 
ne peuvent être invoqués contre l'employé. 

 
28.06 Si la procédure décrite dans cet article n'a pas été suivie, il y a défaut de forme et 

aucun des rapports ou avis versés au dossier ne peut être invoqué contre l'employé 
concerné. 

 
28.07 Si un employé est discipliné ou congédié, le tout doit être fait par écrit avec copie au 

Syndicat; à défaut, l'employé est considéré comme étant toujours à l'emploi de 
l'Employeur et est rémunéré tout comme s'il travaillait. 

 
28.08 L'employé n'est pas assujetti au code de discipline applicable aux policiers. 
 
28.09 Un comité de relations de travail est composé de deux (2) représentants de 

l’Employeur et de deux (2) représentants du Syndicat. 
 

Tout litige de nature disciplinaire ou relié à l’interprétation ou à l’application de la 
convention collective, peut être référé au comité de relations de travail. 

 
Sauf après entente, les parties doivent se réunir à l’intérieur d’un délai de trente (30) 
jours ouvrables, suite à une demande de l’une ou l’autre des parties de tenir une 
réunion du comité.  

 
Dans ce dernier cas, les délais prévus à la convention collective sont suspendus 
pour un maximum de trente (30) jours à compter de la date de la demande de la 
rencontre ou jusqu’à la date de la rencontre, le cas échéant, sauf pour ce qui est du 
délai prévu au paragraphe 28.02 a).  
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ARTICLE 29 
 
 
29.01 Abrogé 
29.02 Abrogé 
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ARTICLE 30 
CONGÉ SANS TRAITEMENT 

 
 
30.01 Sur demande motivée et présentée, sauf exception, au moins trente (30) jours à 

l'avance au Directeur, ce dernier peut permettre à un brigadier scolaire ayant acquis 
plus de deux (2) années d'ancienneté de s'absenter sans traitement pour une 

période minimale de un (1) mois et maximale de douze (12) mois. Cette permission 
ne peut être refusée sans motif valable. 

 
 Si l'employé décide de mettre fin à son congé sans traitement avant terme, il devra 

en aviser son Employeur, par écrit, au moins quinze (15) jours avant la date de son 
retour.  

 

 Une période de quatre (4) ans doit s'écouler avant que l'employé puisse à nouveau 
bénéficier d'un tel congé. 
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ARTICLE 31 

SALAIRE 
 
 

31.01  Le brigadier scolaire reçoit, pour la période 2021-2025, les pourcentages 

d’augmentations suivants: 

  

 À compter du 15 août 2021, les taux horaires sont augmentés de deux 

pour cent (2 %) auquel s’ajoute zéro virgule cinq pour cent (0,5 %) en 

rattrapage salarial.  Le taux horaire est ainsi porté à dix-neuf dollars et 

quarante-huit (19,48$); 

  

 À compter du 15 août 2022, les taux horaires sont augmentés de deux 

virgule vingt-cinq pour cent (2,25 %) auquel s’ajoute zéro virgule cinq 

pour cent (0,5 %) en rattrapage salarial.  Le taux horaire est ainsi porté à 

vingt dollars et un (20,01$); 

  

À compter du 15 août 2023, les taux horaires sont augmentés de deux 

pour cent (2 %) auquel s’ajoute zéro virgule cinq pour cent (0,5 %) en 

rattrapage salariale.  Le taux horaire est ainsi porté à vingt dollars et 

cinquante-deux (20.52$); 

  

 À compter du 15 août 2024, les taux horaires sont augmentés d’un 

minimum  de un virgule cinq pour cent (1,5 %) et d’un maximum de 

deux virgule quinze pour cent (2,15 %) selon le taux de l'IPC annualisé à 

Montréal pour l’année civile 2023.   Au taux applicable s’ajoute zéro 

virgule cinq pour cent (0,5 %) en rattrapage salarial; 

  

 À compter du 15 août 2025, les taux horaires sont augmentés d’un 

minimum  de un virgule cinq pour cent (1,5 %) et d’un maximum de 

deux virgule cinq pour cent (2,5 %) selon le taux de l'IPC annualisé à 

Montréal pour l’année civile 2024.  Au taux applicable s’ajoute zéro 

virgule cinq pour cent (0,5 %) en rattrapage salarial. 

  
  

31.02 La présente entente s’applique aux employés actifs en date du 15 août 2021. 
 

La rétroactivité s’applique à compter du 15 août 2021, sur les salaires (article 

31), vêtements et régime de maladie. La rétroactivité sera payable sur un 

versement distinct. À défaut de payer la rétroactivité dans les sept (7) mois 

suivant la signature de la convention collective, l’Employeur ajoutera, à partir 

de l’expiration de ce délai, des intérêts au taux légal aux sommes dues à titre 

de rétroactivité. 
 

62/73



 51 
  

ARTICLE 32 

VERSEMENT DU SALAIRE 
 
32.01 a) L’employé voit présentement sa paie déposée tous les jeudis à l’institution 

financière indiquée par l’employé et le talon de chèque est posté à son 
domicile. 

 
  Si ce jour coïncide avec un jour férié, le dépôt se fait le jour ouvrable 

précédent. 
 

  L’Employeur pourra, au moment opportun, modifier la fréquence de la 

paie aux deux (2) semaines avec un préavis écrit de huit (8) semaines. 
 
 b) L’Employeur pourra, au moment opportun, avec un préavis de huit (8) 

semaines, procéder à la remise du talon de paie par voie électronique.  

À titre exceptionnel, les employés, qui, en raison d’un manque d’accès 

à des outils technologiques, pourront continuer de recevoir un talon de 

paie en format papier. Afin d’avoir accès à un talon de paie en format 

papier, les brigadiers devront compléter un formulaire prévu à cet effet. 
 
  Les brigadiers embauchés après l’implantation de la remise du talon de 

paie par voie électronique le recevront automatiquement selon cette 

méthode. Cependant, tel que mentionné ci-dessus, ils pourront 

également remplir le formulaire afin de le recevoir en format papier 

 
 c) Les modifications prévues aux articles 32.01 a) et 32.01 b) n’ont pas à 

être simultanées.   

 
32.02 L'employé ne sera pas tenu de signer sur son temps à son poste de quartier, le 

relevé hebdomadaire des heures travaillées. 
 
32.03 Lorsque l'employé doit faire un remboursement d'argent à l'Employeur, ce 

remboursement se fait par déduction sur le chèque de paie. L'Employeur ne retient à 
la fois jamais plus que l'équivalent de trente-trois et un tiers pour cent (33 1/3%). 

 
 L'Employeur n'est pas tenu de se conformer à cette obligation si cette façon d'agir 

fait courir le risque de ne pouvoir récupérer l'argent versé en trop ou si l'employé a 
agit malhonnêtement ou négligemment en acceptant les sommes perçues en trop. 

 
32.04 Les relevés d'emploi des brigadiers permanents seront transmis électroniquement 

à l’Assurance emploi dans les cinq (5) jours de l'arrêt de rémunération, et doivent 

contenir la date de fin et la date prévue de retour au travail du brigadier. 

 

 Pour ce qui est des relevés d’emplois des brigadiers surnuméraires, 

l’Employeur maintient sa pratique actuelle. Cependant, un relevé d'emploi 
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électronique sera transmis à l’Assurance emploi pour tous les brigadiers 

surnuméraires qui en font la demande.  

             

32.05 À la signature de la convention, plusieurs employés reçoivent un chèque en 

format papier. Par conséquent, ceux-ci devront fournir, dans les trente (30) 

jours calendrier suivant un avis à cet effet, leurs informations bancaires afin de 

recevoir leur paye par dépôt direct. L’implantation se fera au moment opportun 

pour la Ville. 
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ARTICLE 33 

DURÉE DE LA CONVENTION 
 
 

33.01 La présente convention couvre la période du 1er janvier 2021 au 

31 décembre 2025. Toutefois, les nouvelles dispositions entrent en vigueur au 

moment de la signature, sauf pour les modalités expressément prévues à 

l’annexe « F ».  
 
 La présente convention est signée par la Ville de Montréal, en vertu d'une résolution 

de son Comité exécutif datée du jj mm aaa et par le Syndicat canadien de la fonction 
publique, section locale 930, en vertu d'une résolution de l'Assemblée générale dudit 

Syndicat adoptée le 27 novembre 2021. 
 
33.02 En cas de dénonciation, les dispositions de la présente convention demeureront en 

vigueur jusqu'à la date de la signature de la prochaine convention collective. 
 
33.03 Les modifications apportées à la présente convention ne prennent effet qu'à compter 

de la date de sa signature, sauf stipulation contraire dans l'un ou l'autre des 
paragraphes. 

 
33.04 Les lettres d’entente et les annexes apparaissant à la convention collective en font 

partie intégrante.  
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EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Montréal ce      2022. 
 

VILLE DE MONTRÉAL 
 
 

                       

Valérie Plante 
Mairesse de Montréal   

 

 
____________________________   

Sylvain Caron 
Directeur du Service de police de la Ville de Montréal 
 

 

SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE, section locale 930 : 
 
                                           

Marc Babin Josée Rufiange 
Président  Vice-présidente  
 
 
                                           

Louise Sanscartier Chantale Labrèche 
Trésorière  Secrétaire 

  
  
                                           

Eric Jacob Belhassen Marie-Claude Lessard 

Vice-président  Conseillère syndicale SCFP 
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ANNEXE « A » 

SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE 

SECTION LOCALE 930 
 
 
AUTORISATION DE PRÉLÈVEMENT 
DE LA COTISATION SYNDICALE  
 
 
Par la présente, je soussigné,   autorise et mandate la Ville de 
Montréal à déduire à chaque période de paie hebdomadaire, à titre de cotisation syndicale 
régulière, le montant exigé par le Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 
930, qui est légalement reconnu pour me représenter aux fins de négociations collectives de 
travail avec la Ville de Montréal. 
 
J'autorise également la Ville de Montréal à verser au Syndicat le montant des prélèvements 
prévus aux présentes. 
 
Je conviens, par la présente, de ne pas tenir la Ville de Montréal responsable de tout 
prélèvement et de tout versement effectués en vertu de la présente autorisation. 
 
 
 
 
ET J'AI SIGNÉ CE            JOUR DE  ___  20  ________ 
 
 
    
Témoin Signature de l’employé 
 
 
 _________ 
Adresse  
 
 
  
Numéro de téléphone 
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ANNEXE B 
 
 DESCRIPTION D’EMPLOI 
 
 BRIGADIER SCOLAIRE 
 

 
 

Nature et caractéristiques : 
 
Sous la responsabilité du commandant du Poste de quartier, le brigadier scolaire surveille 
les enfants aux intersections qui traversent à l’aller et au retour de l’école afin de prévenir les 
accidents de la circulation. Il assure la sécurité des enfants, les informe et les renseigne sur 
les règles de sécurité. 
 
Exemples des tâches accomplies : 
 

 Interrompt la circulation des véhicules au moyen de son enseigne d’arrêt portatif aux 
endroits où il n’y a pas de feu de circulation si la situation l’exige. 

 

 Invite les enfants à regarder dans toutes les directions avant de s’engager sur la 
chaussée. 

 

 Voit à la traversée de la rue par les enfants, d’un trottoir à un autre. 
 

 Indique aux enfants comment traverser la rue d’un pas raisonnable et prudent. 
 

 Explique aux enfants la signification de certaines enseignes de circulation de l’entourage. 
 

 En tout temps, le brigadier scolaire doit respecter la signalisation routière et inviter les 
enfants à faire de même. 

 

 Communique au Poste de quartier concerné, la description de tout flâneur aperçu aux 
abords de l’école. 

 

 Avise immédiatement le 9-1-1 lorsqu’un enfant est blessé et s’occupe de l’enfant jusqu’à 
l’arrivée des patrouilleurs ou de l’ambulance. 

 

 Exécute toutes autres tâches demandées par son responsable. 
 
CETTE DESCRIPTION D’EMPLOI CONTIENT LES ÉLÉMENTS NÉCESSAIRES À 
L’IDENTIFICATION DE LA FONCTION. ELLE N’EST PAS UNE ÉNUMÉRATION 
LIMITATIVE DES TÂCHES À ACCOMPLIR. 
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ANNEXE C 

LETTRE D’ENTENTE SUR LES INTEMPÉRIES 

 

 
Considérant que l’article 8.03 de la convention collective prévoit que lors de situations 
spécifiques, les brigadiers peuvent se mettre à l’abri durant les intempéries; 
 
Considérant que les brigadiers doivent normalement se tenir à leur poste et être prêts à faire 
traverser les écoliers de façon sécuritaire; 
 
Les parties s’entendent sur ce qui suit :   
 
1. Le préambule fait partie intégrante de la présente entente; 

2. La notion d’intempérie fait référence à des situations intenses du climat, comme une 
situation de canicule ou de froid extrême; 

3. Un brigadier désirant se prévaloir de la possibilité de se mettre à l’abri lors 
d’intempéries, en conformité avec l’article 8.03 de la convention collective, doit 
préalablement avoir obtenu l’approbation de son supérieur immédiat; 

4. Une telle approbation pourra être donnée par le supérieur immédiat, en autant que les 
critères suivants soient respectés : 

 La sécurité des écoliers; 

 La capacité d’agir rapidement; 

 La visibilité auprès des écoliers; 

 L’image professionnelle des brigadiers et la réputation du SPVM. 

5. Les parties conviennent que cette approbation peut également être révoquée en tout 
temps par le supérieur immédiat en fonction des critères mentionnés ci-dessus.  
D’aucune façon, cette décision ne pourra être considérée à titre de droit acquis; 

6. Les parties conviennent qu’un refus par le supérieur immédiat ne pourra pas être 
matière à grief, sauf lorsque celui-ci est manifestement déraisonnable, empreint de 
mauvaise foi ou de discrimination.  Dans un tel cas, le fardeau de la preuve incombe 
au Syndicat.
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ANNEXE D 

RÉGIME ENREGISTRÉ D’ÉPARGNE RETRAITE 
 

Les brigadiers scolaires qui le désirent et qui ont signé le formulaire 

d’adhésion prescrit, peuvent, par prélèvement automatique sur leur chèque de 

paie et en respect des montants admissibles, contribuer à un fond de retraite.  

La contribution est prélevée en fonction de la durée fixée ou jusqu’à avis 

contraire. 

 

Un brigadier scolaire peut en tout temps modifier le montant de ses 

contributions ou cesser de souscrire, en faisant parvenir un avis à cet effet au 

fonds, ou s’il y a lieu, au Représentant syndical désigné par le Syndicat. 

 

Conformément aux lois de l’impôt provincial et fédéral, il sera possible aux 

salariés qui en font la demande de bénéficier immédiatement sur leur paie des 

réductions d’impôt auxquelles ils ont droit lorsqu’ils participent par retenue 

sur le salaire.  

 

Il est entendu que ces fonds, ainsi que tout élément découlant directement ou 

indirectement de leur gestion, ne font pas partie de la convention collective et 

que la présente annexe n’a donc ni pour but ni pour effet d’en faire une matière 

sur laquelle un arbitre de grief a compétence. 
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ANNEXE E 

RETRAITE PROGRESSIVE 

 

Les brigadiers scolaires permanents sont éligibles à une retraite progressive selon 

les paramètres suivants : 

 

a) Le brigadier scolaire permanent doit avoir au moins cinquante-cinq (55) ans et 

détenir un minimum de cinq (5) ans d'ancienneté dans un poste permanent. 

 

b) Les retraites progressives sont attribuées en ordre de réception.  Un maximum 

de cinq pour cent (5 %) (1 pour 20) des brigadiers permanents peuvent être en 

retraite progressive en même temps au sein d’un même PDQ. Cependant, si 

l’Employeur y consent, il peut accorder une retraite progressive au-delà de ce 

ratio. 

 

c) La demande de retraite progressive est pour une durée d’au moins douze (12) 

mois et d’au plus vingt-quatre (24) mois. Après entente avec l'Employeur, une 

reconduction pour une période de douze (12) mois supplémentaires peut 

également être accordée. 

 

d) Le premier jour de la retraite progressive doit coïncider avec le début de 

l’année scolaire.  La réduction du temps de travail doit être d’une (1) ou de 

deux (2) journées complètes par semaine. Les journées de travail doivent être 

fixes et consécutives à chaque semaine et sont déterminées après entente 

entre le salarié et l'Employeur. Les journées manquantes seront remplacées 

par des surnuméraires. 

 

 

e) L'employé doit faire sa demande de retraite progressive avant le 15 avril de 

l’année scolaire précédente.  Par le fait même, il doit s'engager, par écrit, à 

mettre fin à son emploi au terme de la période prévue à l’entente ou de sa 

reconduction, tel que mentionné au paragraphe c) de la présente annexe.   

 

Cependant, au terme de l’entente ou de sa reconduction, le brigadier peut 

choisir de redevenir un surnuméraire.  Le cas échéant, il n’est plus éligible à la 

présente annexe. 

 

f) Durant la retraite progressive, l’employé devient un brigadier scolaire 

surnuméraire semi-retraité et bénéficie des conditions de travail des 

surnuméraires à l’exception de son horaire qui est déterminé en vertu de son 

entente de retraite progressive.  Considérant qu’il était permanent l’année 

précédente, le brigadier surnuméraire semi-retraité n’est pas éligible au 
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paiement des indemnités forfaitaires au cours de la première année de 

l’entente; il recevra les indemnités forfaitaires au début de la deuxième (2e) 

année scolaire basées sur les heures effectuées lors de sa première année à 

titre de brigadier surnuméraire semi-retraité. 

 

g) Le poste qu’il détenait à titre de brigadier permanent est affiché seulement au 

terme de l’entente ou de sa reconduction. 

 

h) Le brigadier conserve son ancienneté. 
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ANNEXE F 

MESURES D’IMPLANTATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE 2021-2025 

 

1.00  Les modifications aux articles 8, 9, 12 seront effectuées pour la rentrée 

scolaire 2022. Pour le reste de l’année scolaire 2021-2022, ces articles seront 

appliqués en fonction de la convention collective expirant le 

31 décembre 2020.   

 

1.01  Le paiement des soldes/indemnité de congés pédagogiques de l’année 2021-

2022 seront effectués sur la base des clauses de la convention collective 

expirant le 31 décembre 2025 (2ième paie de l'année scolaire suivante). 

 

1.02  En ce qui a trait aux soldes de congés maladies de l’année 2021-2022, ceux-ci 

seront payés en deux (2) versements, soit un premier versement en vertu de 

l’article 27.04 payé à trente pour cent (30 %), et le résiduel de soixante-dix pour 

cent (70%) sera payé en même temps que la rétroactivité et l’intérêt légal sera 

applicable de la même façon (soit après sept (7) mois). 
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION ADDENDA

CG : 51.01

2022/01/27
17:00

(1)

Dossier # : 1210318019

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Le Plateau-Mont-Royal , Direction du
développement du territoire et des études techniques , Division
de l'urbanisme_du patrimoine et des services aux entreprises

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Centre local de développement

Projet : -

Objet : Nommer Madame Maeva Vilain à titre de représentante élue de
l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal au conseil
d’administration de PME Mtl Centre-Ville, organisme du nouveau
réseau de développement économique local et régional PME MTL

Il est recommandé : 
de nommer Madame Maeva Vilain à titre de représentante élue de l’arrondissement du
Plateau-Mont-Royal au conseil d’administration de PME MTL Centre-Ville.

Signé par Alain DUFORT Le 2021-12-21 14:04

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Service aux citoyens
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Extrait authentique du procès-verbal d’une séance du conseil d'arrondissement

Séance ordinaire du lundi 13 décembre 2021 Résolution: CA21 25 0325

Recommandation au conseil d'agglomération de nommer Madame Maeva Vilain à titre de 
représentante élue de l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal au conseil d'administration de 
PME Mtl Centre-Ville, organisme du nouveau réseau de développement économique local et 
régional PME MTL.

ATTENDU QUE le développement économique est une compétence de l'agglomération de Montréal;

ATTENDU QU'une ou un élu doit être nommé pour siéger au conseil d'administration de l'organisme PME 
MTL;

Considérant l'attestation de conformité rendue par la Direction du développement du territoire et des 
études techniques;

Il est proposé par le maire Luc Rabouin

appuyé par le conseiller Alex Norris

et résolu :

De recommander au conseil d'agglomération de nommer Madame Maeva Vilain à titre de représentante 
élue de l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal au conseil d’administration de PME MTL Centre-Ville, le 
tout, selon les orientations transmises par le cabinet des élus. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ.

60.03   1210318019

Luc RABOUIN Claude GROULX
______________________________ ______________________________

Maire de l'arrondissement Secrétaire d'arrondissement

Signée électroniquement le 14 décembre 2021
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 51.01

2022/01/27
17:00

(1)

Dossier # : 1210318019

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Le Plateau-Mont-Royal , Direction du
développement du territoire et des études techniques , Division
de l'urbanisme_du patrimoine et des services aux entreprises

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Centre local de développement

Projet : -

Objet : Recommandation au conseil d’agglomération de nommer Madame
Maeva Vilain à titre de représentante élue de l’arrondissement
du Plateau-Mont-Royal au conseil d’administration de PME Mtl
Centre-Ville, organisme du nouveau réseau de développement
économique local et régional PME MTL.

RECOMMANDATION AU CONSEIL D'AGGLOMÉRATION DE NOMMER UN REPRÉSENTANT
ÉLU DE L'ARRONDISSEMENT DU PLATEAU-MONT-ROYAL AU CONSEIL
D'ADMINISTRATION DE PME MTL CENTRE-VILLE, BUREAU LOCAL DU RÉSEAU DE
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE LOCAL ET RÉGIONAL PME MTL
ATTENDU QUE le développement économique est une compétence de l'agglomération de
Montréal;

ATTENDU QU'une ou un élu doit être nommé pour siéger au conseil d’administration de
l'organisme PME MTL;

Considérant l'attestation de conformité rendue par la Direction du développement du
territoire et des études techniques, il est recommandé :

De recommander au conseil d'agglomération de nommer Madame Maeva Vilain à titre de
représentante élue de l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal au conseil d’administration
de PME MTL Centre-Ville, le tout, selon les orientations transmises par le cabinet des élus.

Signé par Guy OUELLET Le 2021-12-10 12:15

Signataire : Guy OUELLET
_______________________________________________

Directeur d'arrondissement
Le Plateau-Mont-Royal , Bureau du directeur d'arrondissement
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1210318019

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Le Plateau-Mont-Royal , Direction du
développement du territoire et des études techniques , Division
de l'urbanisme_du patrimoine et des services aux entreprises

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Centre local de développement

Projet : -

Objet : Recommandation au conseil d’agglomération de nommer Madame
Maeva Vilain à titre de représentante élue de l’arrondissement
du Plateau-Mont-Royal au conseil d’administration de PME Mtl
Centre-Ville, organisme du nouveau réseau de développement
économique local et régional PME MTL.

CONTENU

CONTEXTE

En 2015, la Ville de Montréal s’est dotée du réseau en développement économique PME MTL,
lequel est constitué de six organisations à but non lucratif couvrant chacun un secteur de
l'île. Ce réseau répond à l'obligation de l’agglomération de Montréal de se doter de points de
service en développement local et régional. L’arrondissement du Plateau Mont-Royal est
compris dans le territoire desservi par PME MTL Centre-Ville, lequel regroupe aussi les
arrondissements de Ville-Marie, d'Outremont et de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce
ainsi que la ville de Westmount.
En raison des élections municipales du 7 novembre 2021 et pour se conformer aux
règlements généraux de l'organisme, l'arrondissement doit désigner un nouveau représentant
élu et responsable du développement économique local au conseil d’administration de PME
MTL.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG18 0083 - 25 janvier 2018 : Approuver la nomination de madame Maeva Vilain à titre de
représentante élue de l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal au conseil d'administration de
PME MTL Centre-Ville, organisme du réseau de développement économique local et régional
PME MTL.
CG 16 0364 - 19 mai 2016 : Nomination de monsieur Richard Ryan, à titre de représentant
élu de l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal, au conseil d'administration de PME MTL
centre-ville, organisme du nouveau réseau de développement économique local et régional
PME MTL

DESCRIPTION

Nommer un représentant du conseil d'arrondissement pour agir à titre de représentant élu de
l’arrondissement au conseil d’administration de PME MTL Centre-Ville.
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JUSTIFICATION

La direction du développement du territoire et des études techniques recommande :
D'adopter une résolution recommandant au conseil d’agglomération de désigner un élu du
conseil d'arrondissement pour agir à titre de représentant élu de l’arrondissement au conseil
d’administration de PME MTL Centre-Ville, et ce, pour le motif suivant :

La participation d’un représentant élu de l’arrondissement au conseil
d’administration de PME MTL Centre-Ville permettra d’assurer la cohérence, la
complémentarité, la concertation et le suivi des interventions communes de
cette organisation et de l’arrondissement.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Sans objet

MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l'atteinte des résultats de Montréal 2030 en ciblant les deux priorités
qui suivent : 
14- Appuyer l’innovation et la créativité des entreprises, des commerces et des
organisations pour accroître leur résilience économique et générer de la prospérité; 
20 - Accroître l’attractivité, la prospérité et le rayonnement de la métropole.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

L’arrondissement pourra, grâce à ce rôle d'administrateur, orienter les décisions de cette
instance de développement local.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Sans objet

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

La décision fera l'objet d'une annonce dans le communiqué des faits saillants de la séance du
conseil d'arrondissement diffusé sur le fil de presse, dans les médias sociaux, l'infolettre ainsi
que sur le site Web de l'arrondissement.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Étape en cours :

Résolution du conseil d'arrondissement : 13 décembre 2021

Étapes subséquentes:

Résolution du comité exécutif;
Résolution du conseil municipal;
Résolution du conseil d'agglomération.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
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À la suite de vérifications effectuées, le responsable du dossier, l'endosseur ainsi que le
signataire de la recommandation attestent de la conformité de ce dossier aux règlements et
encadrements administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2021-12-10

Denis COLLERETTE Gisèle BOURDAGES
Commissaire - développement économique Chef de division urbanisme

Tél : 514 245-0346 Tél : 514-488-6574
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE DIRECTION

Michael TREMBLAY
Directeur de la Direction du développement du
territoire et des études techniques
Tél : 514 872-6651
Approuvé le : 2021-12-10
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 51.02

2022/01/27
17:00

(1)

Dossier # : 1218021008

Unité administrative
responsable :

Service de la culture , Direction , -

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et responsabilités :

Art. 20 c) promouvoir la création

Compétence
d'agglomération :

Conseil des Arts

Projet : -

Objet : Approuver les six nouvelles nominations pour un mandat de trois
ans à titre de membres au Conseil des arts de Montréal /
Approuver le renouvellement pour un deuxième mandat d'un
membre du conseil d’administration du Conseil des arts de
Montréal, pour une durée de trois ans

Il est recommandé:
1- de nommer Nadir André (poste vacant - avocat), Thien Vu Dang (remplacement de
Francis Guimond), Caroline Ohrt (remplacement de Pierre Chartrand), Caroline Marcoux-
Gendron (remplacement de Jennifer Bourdages), Angela Sierra (remplacement Marie-
Christine Dufour) et Amélie Duceppe (remplacement Philippe Lambert), à titre de membres
du conseil d’administration du Conseil des arts de Montréal, pour une durée de trois ans; 

2- d'approuver le renouvellement pour un deuxième mandat de Nadine Gomez, Katia
Grubisic et Charles Milliard, à titre de membres du conseil d’administration du Conseil des
arts de Montréal, pour une durée de trois ans;

3- de remercier les membres sortants pour leur contribution au Conseil des arts de
Montréal.

Signé par Charles-Mathieu
BRUNELLE

Le 2021-12-21 09:32

Signataire : Charles-Mathieu BRUNELLE
_______________________________________________

Directeur général adjoint par intérim 
Direction générale , Direction générale adjointe - Qualité de vie
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1218021008

Unité administrative
responsable :

Service de la culture , Direction , -

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 20 c) promouvoir la création

Compétence
d'agglomération :

Conseil des Arts

Projet : -

Objet : Approuver les six nouvelles nominations pour un mandat de trois
ans à titre de membres au Conseil des arts de Montréal /
Approuver le renouvellement pour un deuxième mandat d'un
membre du conseil d’administration du Conseil des arts de
Montréal, pour une durée de trois ans

CONTENU

CONTEXTE

Le Conseil des arts de Montréal (CAM) est au service du milieu artistique de la métropole
depuis 1956. Son rôle métropolitain est reconnu par sa compétence de niveau agglomération
par la Charte de la Ville de Montréal. Ses membres sont déterminés à l'interne et par
consultation avec le milieu culturel tel que l'extrait suivant de la Charte le démontre par les
trois articles suivants : 
« 231.4 : Le Conseil des arts détermine, par un règlement soumis à l'approbation du conseil
d'agglomération, le nombre de ses membres, les qualifications qu’ils doivent posséder, la
durée de leur mandat, ainsi que l’époque et le mode de leur nomination et de leur
remplacement. Il détermine également, de la même façon, ses règles de régie interne et
de fonctionnement et la procédure à suivre lors de ses assemblées. 

231.5. Les membres du Conseil des arts doivent être des citoyens canadiens domiciliés
dans l'agglomération de Montréal. 

231.6. Après consultation d'organismes qu'il considère représentatifs du milieu des arts, le
conseil d'agglomération nomme, par une décision prise aux 2/3 des voix exprimées, les
membres du Conseil des arts et parmi eux, un président et deux vice-présidents. » 

Le président et les vice-présidents sont déterminés de cette façon: 

- Président : Le conseil d'agglomération est chargé de le nommer. Le Conseil des arts peut
soumettre des propositions au conseil d'agglomération.
- Deux vice-présidents: Les deux vice-présidents sont d'abord identifiés au Comité de
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nomination et de gouvernance en fonction du règlement interne du CAM qui mentionne qu'il
doit y avoir parité et une personne représentant la diversité culturelle. Ils ont aussi
l'obligation de s'assurer qu'un de ces deux membres soit un.e artiste. 
- Le premier vice-président est identifié en fonction de sa grande connaissance du CAM
advenant que le Président doive quitter. Enfin, ces recommandations sont proposées au
conseil d'administration du CAM, lesquelles doivent être approuvées à l'unanimité. 

La durée du mandat et les possibilités de renouvellement sont précisées dans le règlement
intérieur du CAM en pièce jointe de ce sommaire décisionnel :

« 6.5 Durée du mandat et renouvellement
6.5.1 Le mandat d’un administrateur est de trois ans à compter de la date de sa
nomination par le Conseil d’agglomération. Ce mandat est renouvelable une seule fois pour
trois ans par une décision du Conseil d’agglomération prise aux 2/3 des voix exprimées.
6.5.2 Sous réserve des dispositions du présent règlement, un administrateur demeure
cependant en fonction jusqu’à la nomination de son successeur.
6.5.3 Nonobstant ce qui précède, le Conseil d’agglomération doit, sur demande du conseil
d’administration et dans l’intérêt supérieur du Conseil, prolonger à son terme le mandat de
tout administrateur pour une période que le conseil d’administration détermine compte tenu
de ses besoins. »

Les actions du CAM s'inscrivent dans le cadre de la Charte de Montréal, la Politique de
développement culturel de Montréal et le Plan d'action 2007-2017 Montréal métropole
culturelle.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG21 0414 du 17 juin - Nommer monsieur Ben Marc Diendéré, à titre de président du conseil
d'administration du Conseil des arts de Montréal, en remplacement de monsieur Jan-Fryderyk
Pleszczynski, pour une durée de trois ans; nommer madame Geneviève Dupéré, à titre de
membre du conseil d’administration du Conseil des arts de Montréal, en remplacement de
madame Nadia Drouin, pour une durée de trois ans; de remercier les membres sortants pour
leur contribution au Conseil des arts de Montréal.
CG21 0058 du 28 janvier 2021 - Approuver la nomination de Mme Marie-Jacqueline Saint-
Fleur en remplacement de Mme Johanne Turbide et le renouvellement du mandat de Mmes
Hannah Claus, Nadia Drouin et Sylvie François, à titre de membres, sur le conseil
d'administration du Conseil des arts de Montréal, pour une durée de 3 ans.

CG20 0421 du 27 août 2020 - Approuver la nomination de M. Pierre Chartrand en
remplacement de M. Andrew Tay et le renouvellement du mandat de M. Gideon Arthurs, à
titre de membres, ainsi que la nomination de M. Hughes Sweeney comme premier vice-
président et de Mme Katia Grubisic comme deuxième vice-présidente sur le conseil
d'administration du Conseil des arts de Montréal.

CG20 0051 du 30 janvier 2020 - Approuver la nomination d'Andrew Tay en remplacement de
madame Karla Étienne, de madame Ravy Por en remplacement de monsieur Ben Marc
Diendéré, de monsieur Yves-Alexandre Comeau et de madame Alienor Armand Linot pour
combler deux postes vacants, et le renouvellement du mandat de madame Agathe Alie, à
titre de membres du conseil d'administration du Conseil des arts de Montréal.

CG19 0042 du 31 janvier 2019 - Approuver la nomination de monsieur Philippe Lambert, à
titre de membre du conseil d'administration du Conseil des arts de Montréal, en
remplacement de madame Marie-Christine Lê-Huu

CG18 0474 du 23 août 2018 - Approuver les nominations de Madame Nadia Drouin, en
remplacement de monsieur Nassib El Husseini, madame Nadine Gomez en remplacement de
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monsieur Philippe Baylaucq, de madame Katia Grubisic en remplacement de madame Hélène
Messier et de monsieur Charles Milliard en remplacement de madame Liza Frulla à titre de
membres du conseil d'administration du Conseil des arts de Montréal, le renouvellement de
mandat, pour trois (3) ans, de monsieur Francis Guimond, et la nomination de monsieur
Hugues Sweeney à titre de deuxième vice-président en remplacement de monsieur Philippe
Baylaucq. 

CG17 0404 du 28 août 2017 - Approuver la nomination de madame Hannah Claus à titre de
membre du conseil d'administration du Conseil des arts de Montréal. 

CG17 0216 du 18 mai 2017 - Approuver la nomination de monsieur Gideon Arthurs, à titre de
membre du conseil d'administration du Conseil des arts de Montréal en remplacement de
madame Annabel Soutar, et le renouvellement, pour un mandat de trois ans, des nominations
de madame Madeleine Féquière, à titre de première vice-présidente, de monsieur Jean-
Fryderyk Pleszczynski, à titre de président, de monsieur Hugues Sweeney, à titre de
président du comité arts numériques, et de madame Johanne Turbide, à titre de membre du
conseil d'administration du Conseil des arts de Montréal. 

CG16 0759 du 22 décembre 2016 - Approuver la nomination de madame Agathe Alie à titre
de membre du conseil d'administration du Conseil des arts de Montréal, en remplacement de
madame Madeleine Careau.

CG16 0098 du 28 janvier 2016 - Rendre officielle les nominations de madame Madeleine
Féquière , à titre de première vice-présidente et Philippe Baylaucq, à titre de deuxième vice-
président du conseil d'administration du Conseil des arts de Montréal

CG15 0724 du 11 novembre 2015 - Approuver les nominations de messieurs Harold Faustin et
Philippe Lambert, à titre de membres du conseil d'administration du Conseil des arts de
Montréal

CG15 0329 du 30 avril 2015 - Approuver les nominations de madame Hélène Messier et
messieurs Eric Fournier et Francis Guimond, à titre de membres du conseil d'administration du
Conseil des arts de Montréal.

CG15 0061 du 29 janvier 2015 - Approuver les nominations de mesdames Pascale Labrie et
Marie-Christine Dufour, à titre de membres du conseil d'administration du Conseil des arts de
Montréal; reconduire pour un deuxième mandat de trois ans, madame Karla Etienne et
monsieur Jean-Pierre Desrosiers, à titre de membres; reconduire pour un deuxième mandat de
trois ans, M. Philippe Baylaucq à titre de vice-président. 

CG14 0176 du 27 mars 2014 - Approuver les nominations au conseil d'administration à titre
de président, M. Jan-Fryderyk Pleszczynski, vice-présidente, Mme Madeleine Féquière, vice-
président, M. Philippe Baylaucq et de membres Mme Johanne Turbide et M. Hughes Sweeney
au Conseil des arts de Montréal.

DESCRIPTION

Il est proposé d'approuver six nouvelles nominations : 

Nadir André (poste vacant),
Thien Vu Dang (remplacement de Francis Guimond),
Caroline Ohrt (remplacement de Pierre Chartrand),
Caroline Marcoux-Gendron (remplacement de Jennifer Bourdages),
Angela Sierra (remplacement Marie-Christine Dufour),
Amélie Duceppe (remplacement Philippe Lambert)
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Les notes biographiques des membres proposés se trouvent en pièces jointes.

La date d'entrée en fonction des nouveaux membres correspond à la date du conseil
d'agglomération (27 janvier 2022). 

Il est également proposé de renouveler trois membres au conseil d'administration du Conseil
des arts de Montréal pour un deuxième mandat :

Nadine Gomez,
Katia Grubisic,
Charles Milliard.

JUSTIFICATION

Le conseil d'administration du CAM est composé de membres bénévoles, majoritairement
issus du milieu culturel, mais aussi du monde de l'éducation et des affaires. Depuis 2016, un
représentant de la Ville est un membre observateur et non plus administrateur du conseil
d'administration.
Par le passé, le choix des nouveaux membres se faisait en fonction des besoins par discipline
à combler au sein du conseil d'administration, car les membres de ce dernier étaient eux-
mêmes appelés à analyser les demandes de subvention provenant des différents secteurs
artistiques. Depuis septembre 2009, le fonctionnement du conseil d'administration a été
modifié avec la mise en place de comités de pairs issus du milieu artistique, qui sont
désormais responsables de l'évaluation des demandes de subvention. 

Le processus de sélection se déroule comme suit: un comité de gouvernance et de
nominations, sur lequel siègent des membres du conseil d'administration et des membres
externes, examine les recommandations faites par différents acteurs des milieux culturels,
des affaires, de l'éducation, d'associations disciplinaires, de Culture Montréal, de la Chambre
de commerce du Montréal Métropolitain, etc. Les propositions sont examinées afin de
correspondre à des principes d’équité et de parité, de diversité culturelle et générationnelle.
De plus, le comité veille à refléter l’ensemble des secteurs artistiques et à intégrer des
représentants provenant de toutes les tailles d’organisations. Les membres du comité de
gouvernance et de nominations votent sur les propositions qui sont ensuite soumises en
recommandation aux instances décisionnelles de la Ville pour approbation.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Ces recommandations n'ont aucun impact financier puisque les membres du conseil
d'administration du Conseil des Arts de Montréal agissent à titre bénévole.

MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030 et des engagements en
inclusion, équité et accessibilité universelle.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Le Conseil des arts de Montréal joue un rôle majeur dans le développement culturel de
l'agglomération.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Le CAM ainsi que son conseil d'administration n'ont pas cessé leurs activités malgré la
pandémie. De plus, malgré cette crise sanitaire, le CAM a maintenu ses orientations quant à
sa mission qui est de repérer, d’accompagner, de soutenir et de reconnaître l’excellence dans
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la création, la production et la diffusion artistiques professionnelles sur l’ensemble de l’île de
Montréal. Le CAM a respecté ses engagements financiers et n'a pas ralenti ou cessé ses
activités d'accompagnement, de soutien et de reconnaissances envers les artistes.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Ne s'applique pas.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Ne s'applique pas.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite des vérifications effectuées, la signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, règlements et encadrements administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2021-12-21

Geneviève TRÉPANIER Ivan FILION
Conseillère en planification Directeur du Service de la culture

Tél : 514 868-5020 Tél : 514 872-1608
Télécop. : Télécop. : 514 872-5588

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Ivan FILION
Directeur du Service de la culture
Tél : 514.872.9229
Approuvé le : 2021-12-21

6/22



 

Grille d'analyse Montréal 2030   
Numéro de dossier : [Indiquez le numéro de dossier.]  
Unité administrative responsable : [Indiquez l’unité administrative responsable.]  
Projet :  [Indiquez le nom du projet.]  

 
Section A  - Plan stratégique Montréal 2030  

 oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique 
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.  

X   

2. À quelle(s) priorité(s)  du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il? 

• l'action 8 - Lutter contre le racisme et les discriminations systémiques, à la Ville et au sein de la société pour assurer l’inclusion, l’intégration 
économique, la sécurité urbaine et l’épanouissement de toutes et tous;  

• l'action 13 - Faire de Montréal une métropole de réconciliation avec les peuples autochtones en favorisant l’accès à la participation et aux services 
municipaux, et en faisant avancer la réconciliation au Québec, au Canada ainsi qu’à l’international;  

• l'action 15 - Soutenir la vitalité culturelle de Montréal et son cœur créatif, notamment les industries culturelles, les artistes, les créateurs et les 
travailleurs culturels et assurer la pérennité de leur pratique sur son territoire; 

• l'action 19 - Offrir à l’ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité, et une réponse de proximité à 
leurs besoins;  

• l'action 20 - Accroître l’attractivité, la prospérité et le rayonnement de la métropole. 
  

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?   

• l'action 8 - Lutter contre le racisme et les discriminations systémiques, à la Ville et au sein de la société pour assurer l’inclusion, l’intégration 
économique, la sécurité urbaine et l’épanouissement de toutes et tous :  

• Continuer à être un chef de file de l’inclusion et de la diversité, autant au niveau de la gouvernance, des comités d’évaluation, de l’équipe et 
des clientèles soutenues 

7/22



• Actualiser sa politique d’équité, développer un plan d’action (formations, nouvelles mesures ciblées et stratégies de sensibilisation) pour 
assurer un meilleur financement, en particulier des artistes autochtones, racisés.  

 

• L’action 9 Consolider un filet social fort, favoriser le lien social et assurer la pérennité du milieu communautaire et et des services et infrastructures 
inclusifs répartis équitablement sur le territoire 

•  Contribuer à contrer le cycle du racisme et de la discrimination systémiques dans le milieu artistique et s’assurer que la diversité soit mieux 
représentée, non seulement par les artistes sur scène, mais aussi par le public dans la salle  

• Contribuer à assurer la survie financière des artistes et à contrer leur pauvreté systémique en faisant la promotion d’un filet social fort et 
durable 

 

• L’action 10 Accroitre la participation et l’engagement des citoyennes et citoyens, la vie publique municipale et les positionner, ainsi que les acteurs 
locaux, au cœur des processus de décision 

 

• Contribuer à la participation des citoyens à l'expérience artistique locale  

• Mettre en oeuvre une offre de programmes dans les secteurs moins biens servis (déserts culturels) 

• Valoriser une offre culturelle de proximité et de qualité sur quatre saisons 
 

• l'action 13 - Faire de Montréal une métropole de réconciliation avec les peuples autochtones en favorisant l’accès à la participation et aux services 
municipaux, et en faisant avancer la réconciliation au Québec, au Canada ainsi qu’à l’international;  

• Actualiser sa politique d’équité, développer un plan d’action (formations, nouvelles mesures ciblées et stratégies de sensibilisation) pour 
assurer un meilleur financement, en particulier des artistes autochtones, racisés 

• Demeurer un chef de file de la représentativité et de la valorisation des cultures autochtones 
 

• l'action 15 - Soutenir la vitalité culturelle de Montréal et son cœur créatif, notamment les industries culturelles, les artistes, les créateurs et les 
travailleurs culturels et assurer la pérennité de leur pratique sur son territoire; 

• Maintenir et renforcer la résilience et la vitalité de l’écosystème artistique montréalais pour assurer une relance durable  
• Bonifier l’aide au fonctionnement des organismes artistiques qui sont des piliers du coeur créatif de Montréal 
• Renforcer l’offre culturelle en vue de sa pérennité pour refaire de Montréal une métropole culturelle capable d’attirer des touristes et de 

prévenir l’exode de ses citoyens 
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Section B  - Test climat  
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre  (GES), notamment :  

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles 
de 1990  

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030 
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales 
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050  

  X 

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les 
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes, 
augmentation des températures moyennes, sécheresse)? 

  X 

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test 
climat? 

  X 

 
Section C  - ADS+*  

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :  
a. Inclusion   

● Respect et protection des droits humains 
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion  

X   

b. Équité   
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale 

X   

c. Accessibilité universelle  
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal  

  X 

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?  X  

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle 
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Membres du Conseil des arts de Montréal
et mandats

Novembre 2021

Nom Fonction Mandat Date
échéance

Statut Gen
re

1. Agathe Alie Membre 2e 2023-01-30 F

2. Gideon Arthurs Membre 2e 2023-08-27 H

3. Jennifer Bourdages

Caroline Marcoux-Gendron

Membre

Membre

1er

1er

2021-01-25

Nomination

F

F
4. Hannah Claus Membre 2e 2024-01-28 F

5. Ravy Por Membre 1er 2023-01-30 F

6. Geneviève Dupéré Membre 1er 2024-06-17 F

7. Marie-Christine Dufour

Angela Sierra

Membre

Membre

2e

1er

2021-01-31

Nomination

F

F
8. Pierre Chartrand

Caroline Ohrt

Membre

Membre

1er

1er

2023-08-27

Nomination

H

F
9. Nadir André Membre 1er Nomination H

10. Alienor Armand Linot Membre 1er 2023-01-30 F

11. Sylvie François Membre 2e 2024-01-28 F

12. Nadine Gomez Membre 2e 2024-08-27 Renouvellement F

13. Katia Grubisic 2e vice-présidente 2e 2024-08-23 Renouvellement F

14. Francis Guimond

Thien Vu Dang

Membre

Membre

2e

1er

2021-08-23

Nomination

H

H
15. Philippe Lambert

Amélie Duceppe

Membre

Membre

2e

1er

2022-01-31

Nomination

H

F
16. Charles Milliard Membre 2e 2024-08-23 Renouvellement H

17. Mathieu Perrier Membre du comité
exécutif -
Trésorier

Représentant
du Trésorier de
la Ville

H

18. Ben Marc Diendéré Président 1er 2024-09-01 H

19. Hugues Sweeney 1er vice-président 2e 2023-08-23 H

20. Marie-Jacqueline St-Fleur Membre 1er 2024-01-28 F

21. Yves-Alexandre Comeau Membre 2023-01
-30

2023-01-30 H

Répartition équité :
Hommes :   8
Femmes : 13
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T  514.954.3152

F  514.954.1905

NAndre@blg.com

Cannabis

Droit autochtone

et des promoteurs 
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autochtones

92.

Speaker, "Perspectives on First Nations Issues and Canadian Energy Projects, " BLG presentation, April

2, 2020.

L'Obligation de consulter les Autochtones a dix ans

Droits Ancestraux Et Obligations Des Entreprises Minieres

Pratiques Et Strategies

Le Contexte Juridique Social Et Economique

Preparing YOUR Community For The NEW IBA Reality
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Membre, Association du Barreau autochtone

Membre, Association du Barreau canadien

Prix et marques de reconnaissance

autochtone).

Chambers Canada

Directory (Droit des Autochtones).

Lexpert Special Edition: Agribusiness and Cannabis

Benchmark

Canada Awards.

Global

Mining

Admission au Barreau et formation

_________________________________________________________________________________________

BLG | Vos avocats au Canada

Borden Ladner Gervais S.E.N.C.R.L., S.R.L.
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blg.com

2021 Borden Ladner Gervais S.E.N.C.R.L., S.R.L.
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Thien Vu Dang 
Montréal 

thienvudang@gmail.com | 438.938.1933 

FORMATION 

2000 - AUTODICDATE 
 Création vidéo, performance vidéo 
2001-2005 Artiste en résidence à la Société des arts technologiques de Montréal 
  

1998-2001 UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL                                 
 Sciences économiques  
  
EXPÉRIENCES PROFESSIONNELS 
 

2012 - 2015 RÉALISATEUR VIDÉO 
 Moment Factory 
2001 - présent RÉALISATEUR / ARTISTE MULTIMÉDIA / ORGANISATEUR D’ÉVÉNEMENT 
  

PROJETS ARTISTIQUES 
 

2014 MINUTES MAPPING 
 Installation multimédia 
 Festival du nouveau cinéma 2014, Montréal Créative 2015 

2013 PIXEL TAPE MAPPING 
 Installation multimédia avec le collectif APM300 
 Festival du nouveau cinéma 2013 

2013 BIG DREAMS 
 Spectacle multidisciplinaire 
 Résidence de création avec la Fédération de Cirque de Hanoi 

2012 LE MONDE DES ÂMES ERRANTES  
 Court métrage expérimental entre le documentaire et la fiction  
 Festival du Nouveau Cinéma 2012. Rendez-vous du cinéma québécois 2013 *Mention du jury (Prix   
 Yolande et Pierre Perrault), Regard sur le court métrage du Saguenay 2013 
  Marché International du Court Métrage de Clermont-Ferrand 2013 (SODEC)

  

2011 Android Love 
 Spectacle multidisciplinaire.  
 Résidence de création au Publika Solaris à Kuala Lumpur, Malaisie. 

2009                      ÉVOLUTION 
Projet internet et performance vidéo 
CBC / Radio-Canada 
Banff Centre for the Arts  

2007 MONTRÉAL EN MOUVEMENT: 20 PORTRAITS 
 Création vidéo commandé par l’Aérogalerie des Aéroports de Montréal  
 Diffusée au complexe des arrivées internationales de l’aéoport Pierre-Elliot Trudeau 
  
2006 FLASH  
 Spectacle multidisciplinaire mis en scène par Jerry Snell 
  Open Air Art Festival de Taipei (2006, 2007), TOHU (2008) 

2006 BODY ECHOES    
  Création vidéo inspirée du solo 30X30 de Paul-André Fortier 

BravoVidéo! (2007), Festival Elekra (2007), OneDotZero Global Tour (2007-2008), Yamaguchi Center for 
the Arts and Media (2007), Festival Dance Umbrella (2007), Festival International des Films sur l’Art (2008) 
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2005 LA PASSION DE HENRY    
  Spectacle multidisciplaire mis en scène par Jerry Snell 
  Présenté à la société des arts technologiques de Montréal 

2005 A DAY ON EARTH 
 Performance audiovisuelle avec Yasuko Tadokoro, Patrick Watson et Christelle Franca 
  Présentée à PixelACHE 2005 au Kiasma Musée d’art contemporain de Helsinki, Finlande 

2005 LES HUMAINS    
  Création vidéomusique 

Programme Vidéo Musique du Musée d’art contemporain de Montréal (2006), Resfest (2005), Festival du 
court-métrage de Clermont Ferrand (2006) 

2004 MORPHEUS     
  Création audiovisuelle avec Ned Bouhalassa 
  Festival Elektra (2004) 

2002 SUBEAT    
  Création audiovisuelle avec Mathieu St-Arnaud 
  Festival Elektra (2002) 

RÉSIDENCES D’ARTISTE 

2011 Publika Solaris, Kuala Lumpur, Malaisie 
2010 Cité internationale des arts de Paris. Conseil des arts et des lettres du Québec, France Cultures, OFQJ 
2006 Taipei Artist Village, Taïwan 
2005  Kiasma, Helsinki, Finlande 

PERFORMANCES VIDÉOS MAJEURES 

2010  40e anniversaire du Centre Culturel Canadien à Paris 
2009  Festival Montréal en Lumière 
2008  Grand spectacle du festival de Jazz de Montréal avec BranVan3000 
2007  Francofolies de Montréal 
2005  Festival des arts de Taipei 
2005  Nouvelles Images, Mexico 
2005  Festival des films du Monde 
2004  Lille capitale de la culture 2004 
2004  Horizon Zero 
2003  Festival du nouveau cinéma et des nouveaux médias 
2003  Montréal Electronic Groove à Paris, Lyons et Neuchâtel 
2003  Electric Fields, Ottawa 
2003  Music at the Anthology, New York 
2003  Shoboshobo, Tokyo 
2002  Festival Elektra 
2002  Festival international de musique actuelle de Victoriaville 

DIVERS 

2015-  Co-fondateur du Festival International de Mapping de Montréal 
2014-  Fondateur et directeur des Minutes Mapping 
2012-  Fondateur et directeur des Minutes 
2012-  Membre du collectif APM300 
2004-2009 Fondateur et directeur de Minute Moments 
2002-2006 Fondateur et co-directeur des SAT[mix_sessions] 
2001-2006 Membre du collectif Epsilonlab  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Curriculum vitæ  
 

Caroline Marcoux-Gendron 
6966 Châteaubriand 

Montréal (QC), H2S 2P1 
Téléphone: 514 712 1610 

caroline.marcoux-gendron@ucs.inrs.ca 
  
ÉTUDES 
 

•! Doctorat Ph.D. en études urbaines, Institut national de la recherche scientifique, thèse sur 
le rapport à la musique d’immigrants d’Afrique du Nord vivant à Montréal, directeur Guy 
Bellavance, codirecteur Michel Duchesneau (UdeM) (en cours) 

•! Maîtrise M. A. Musique (ethnomusicologie), mémoire sur des parcours de carrière de 
musiciens migrants d’origine arabe, directrice Nathalie Fernando, Université de Montréal 
(2013-2015) 

•! Mineure en anthropologie, Université de Montréal (2012-2013)  

•! Baccalauréat en musicologie, Université de Montréal (2009-2012) 

 

GESTION DANS LE MILIEU CULTUREL  
 

•! Coordonnatrice générale de l’ensemble musical Constantinople (depuis 2017) 
o! Coordination de la production des concerts de la saison montréalaise ; 

o! Logistique des tournées internationales ; 

o! Aide à la préparation des demandes de subvention et des rapports reliés ; 

o! Préparation d’outils de communications (ex.: communiqués et dossiers de presse) ; 

o! Représentation à l’étranger dans le cadre de marchés internationaux des arts.  

•! Chargée de projets, Centre des musiciens du monde (depuis 2017) 

o! Gestion de la diffusion des projets issus des résidences artistiques ; 
o! Coordination de la série de disques issus des résidences artistiques ; 
o! Aide à l’organisation du Festival des musiciens du monde. 

 

GESTION DANS LE MILIEU DE LA RECHERCHE EN CULTURE 

•! Coordonnatrice de l’équipe de recherche Développement des publics de la musique au 

Québec, Université de Montréal (2014-2016) 

•! Assistante coordonnatrice aux activités scientifiques de l’Observatoire interdisciplinaire 
de création et de recherche en musique, Université de Montréal (2011-2014) 
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 2 

AFFILIATIONS – ÉQUIPES DE RECHERCHE 
 

•! Membre du laboratoire art et société, terrains et théories l/as/tt, Institut national de la 
recherche scientifique (dir. Guy Bellavance et Christian Poirier)  

•! Membre de l’Observatoire des médiations culturelles (dir. Nathalie Casemajor et William 
J Beauchemin) 

•! Membre de l'équipe de recherche de sociomusicologie de l'Observatoire interdisciplinaire 
de création et de recherche en musique, Université de Montréal (dir. Michel Duchesneau)  

•! Membre du laboratoire de recherche sur les publics de la culture, Université du Québec à 
Trois-Rivières (dir. Marie-Claude Larouche et Hervé Guay) 

 

 

ORGANISATION D’ÉVÈNEMENTS SCIENTIFIQUES 

•! Membre de l’équipe d’organisation des midis conférences de la Chaire Fernand-Dumont 
sur la culture, Centre Urbanisation, Culture, Société (INRS) (2016-2019) 

 
•! Table ronde sur le thème « Pratiques et imaginaires artistiques contemporains entre 

urbanité, arabité et engagement sociopolitique », Institut national de la recherche 
scientifique (6 novembre 2015) 
 

•! Membre du comité scientifique des colloques étudiants du laboratoire art et société, 
terrains et théories (l/as/tt), (2016-2017) 

 
PUBLICATIONS (SÉLECTION) 
 
Actes de colloque 
Marcoux-Gendron, Caroline, 2017, « Le “go-along”. Un outil des études urbaines pour inspirer la 

recherche sur les pratiques culturelles », dans M. Barraband, A. Bellemare et M. Grenier (eds), 
Les publics de la culture. Perspectives sur la réception et la médiation, [en ligne]. 

 
Articles 
MARCOUX-GENDRON, Caroline, COUTURE, Ariane, GERVASI, Flavia et Michel 

DUCHESNEAU, 2014, « L’enjeu des communautés en sociomusicologie. Le cas du projet 
Développement des publics de la musique au Québec », MusiCultures, vol. 41, no 2, p.75-101. 

Recensions 
MARCOUX-GENDRON, Caroline, 2016, « Panel sur la critique musicale dans le cadre du 

colloque international Qu’en est-il du goût musical dans le monde au XXIe siècle ?, 
28 février 2013, Faculté de musique de l’Université de Montréal » (compte rendu), La Revue 

musicale OICRM, vol. 3, no 1, <http://revuemusicaleoicrm.org/rmo-vol3-n1/panel-critique-
musicale/>. 
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COMMUNICATIONS (*impliquant une sélection par comité de pairs) 

*(20/06/2019), « De la Tunisie au Québec. Le rapport à la musique de migrants, une fenêtre sur 
leur rapport au monde », XVIIe Congrès international de l’Association Internationale pour la 
Recherche Interculturelle, Haute école du travail social, Genève, Suisse 

(11/05/2019), « Quel(s) âge(s) a ta playlist? Les âges de la vie de migrants à travers la musique », 
Événement d’art social Cuisine ta Ville, ATSA, Montréal, Canada 

*(05/09/2018), « Studying immigrant audience practices in the city of Montreal, or how to better 
acknowledge the diversity of relationships with culture », Creative Locations. Arts, Culture & the 

City, 10th Midterm Conference of the European Research Networks Sociology of Arts & 

Sociology of Culture, Aula Magna, University of Malta, Valletta, Malte. 

*(17-18/11/2016), « Auditeurs en migration : retracer les usages et significations des musiques au 
fil du parcours migratoire », Colloque Les publics de la culture et des médias en pratiques. 

Actualités de la recherche sur la réception, Université Sorbonne-Nouvelle, Paris, France.  

(29/04/2016), avec Michel Duchesneau et Irina Kirchberg, « Building Classical Music Audiences 

in Quebec: Learnings from the Développement des publics de la musique au 

Québec/Development of Music Audiences in Quebec (DPMQ/DMAQ) research project », 
Warnoc MacMillan Theatre, Kitchener, Ontario, Canada. 

*(26/04/2016), « Comment le partenariat entre chercheurs et professionnels dans le domaine de la 
musique classique peut s’avérer utile lorsqu’il s’agit de développer de nouveaux publics ? », 
Colloque Essor de la vie culturelle au XXIe siècle : politiques, interventions et initiatives, 
Université du Québec à Trois-Rivières, Trois-Rivières, Canada. 

*(20/05/2015), avec Natassja Oliveira-Menezes, « Development of Music Audiences in Quebec. 
A research project in understanding, attracting and engaging music audiences », Congrès 
Classical: Next, De Doelen Concert and Congress Centre, Rotterdam, Pays-Bas (présentatrice 
principale). 

PERFECTIONNEMENT 
 
Session semi-intensive en langue arabe (20 heures/semaine) à l’école Qalam wa Lawh, Rabat, 
Maroc – niveau B1 (juillet 2016) 
 
Session intensive en langue arabe (100 heures) à l’Institut Bourguiba des Langues Vivantes, 
Tunis, Tunisie – obtention du diplôme du niveau jim avec mention « très bien » (juillet 2012) 
 
Séjour linguistique en anglais à la Southbourne School of English, Bournemouth,, Angleterre – 
Niveau avancé (juillet 2007) 
 
Séjour linguistique en espagnol à l’école Enforex, Madrid, Espagne – Elemental A2 (juillet 2007) 
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Amélie Duceppe 

 

 

7497, av. Champagneur      

Montréal, Québec       Cell : (514) 993-4278 

H3N 2K1        aduceppe@duceppe.com 

 

Formation académique 

 

Baccalauréat en communication, profil Cinéma    diplôme obtenu en 1997  

DESS en gestion d’organismes culturels     diplôme obtenu en 2018 

Maîtrise en management des entreprises culturelles  diplôme en cours 

 

 

DUCEPPE 

 

Directrice générale        2018- 

Directrice générale adjointe       2017-2018 

Chargée des projets spéciaux      2015-2017 

 

 

MTL Grandé 

 

Directrice des opérations       2012-2015 

Chef logistique        2011-2012 

Acheteuse et responsable de l’inventaire     2009-2011 

 

 

Technicienne sur des plateaux de tournage cinéma 

 

2ième assistante-caméra       2000-2008 

Opératrice de Vidéo-Assist.        1997-2000 

 

Implication 

 

Trésorière, Comité exécutif, Théâtres Associés Inc.    2019- 

Comité Relance théâtrale, Conseil québécois du théâtre   2020- 

Comité Théâtre et diversité culturelle, Conseil québécois du théâtre 2017- 
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Point 51.03

Nomination à la Société de transport de Montréal

Ce document vous sera livré dès que possible.
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Motion

Point 65.01

Demande de moratoire pour tout projet de mouvement d’unités ou de fusion de postes de 

quartiers du SPVM sans consultation préalable à la Commission de la sécurité publique

Attendu que le SPVM s’est doté d’une structure décentralisée de postes de quartier « à 

dimension humaine » depuis 1995 ;

Attendu que le SPVM comptait 45 postes de quartier lors de l’instauration de ce modèle ;

Attendu que le SPVM a procédé à plusieurs ajustements et fusions de postes de quartier depuis 

sa mise en application ;

Attendu que le directeur actuel du SPVM remet en cause l’efficacité du modèle actuel pour que 

celui-ci puisse survivre ;

Attendu que le directeur du SPVM n’a présenté aucun plan de réforme du modèle actuel ;

Attendu que le budget du SPVM ne cesse de croître annuellement au cours des dernières 

années ;

Attendu que les représentants des villes liées ont demandé au printemps 2021 au SPVM de 

surseoir au projet de déménagement au centre-ville du groupe d’intervention basé 

présentement dans l’arrondissement Saint-Laurent, lequel dessert les villes et arrondissements 

de l’ouest de l’île ; 

Attendu que la présence locale des agents du groupe d’intervention est rassurante et 

indispensable pour les citoyens des municipalités et arrondissements de Montréal ;

Attendu que les villes liées de l’agglomération voient leurs quotes-parts augmenter chaque 

année sans qu’il y ait une hausse de la présence policière sur leur territoire ;

Attendu que l’ensemble des élus de l’île de Montréal s’inquiète de la présence policière sur leur 

territoire afin d’améliorer le sentiment de sécurité de la population ;

Attendu que les citoyens des villes liées ne sont pas des citoyens de seconde zone et qu’ils 

possèdent les mêmes droits que les citoyens de Montréal quant à la prestation des services de 

sécurité publique ;

Attendu que le climat de sécurité de l’ensemble des citoyens de l’agglomération est compromis 

face à l’augmentation inquiétante des cas de fusillades et la prolifération des armes illégales sur 

le territoire de l’île de Montréal ;

Attendu que toute réforme devra rehausser la présence policière sur le territoire de l’île de 

Montréal ;
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Attendu que la Commission de la sécurité publique est la principale instance habilitée pour 

étudier tout projet de réforme ;

Attendu que les maires des villes liées ont été élus démocratiquement et qu’ils ont la 

responsabilité de défendre les meilleurs intérêts des citoyens qu’elles représentent ;

EN CONSÉQUENCE

Il est proposé par Beny Masella, maire de Montréal-Ouest

Et appuyé par Paola Hawa, mairesse de Sainte-Anne-de-Bellevue

Que le conseil d’agglomération de Montréal demande au SPVM de procéder à un moratoire de 

tout déplacement ou fusion d’unités et de postes de quartier sur le territoire de l’île de 

Montréal ;

Que le conseil d’agglomération donne le mandat à la Commission de la sécurité publique 

d’étudier le modèle des postes de quartier existant ;

Que le conseil d’agglomération invite le SPVM à présenter un plan de réforme du modèle actuel 

incluant les propositions de regroupement d’unités internes ; 

Que le conseil d’agglomération soit appelé à évaluer, une fois l’étude de la CSP complétée, la 

pertinence d’appuyer tout projet de réforme.

Il est demandé de transmettre cette résolution aux personnes suivantes :

- M. Sylvain Caron, directeur du SPVM

- Mme Geneviève Guilbault, Vice-première ministre et ministre de la Sécurité publique

- Mme Chantal Rouleau, ministre responsable de la Métropole et de la région de 

Montréal
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	AMENDEMENT No 1
	CONVENTION DE SERVICES PROFESSIONNELS
	VISANT L’AMÉNAGEMENT DU PARC DU BASSIN-À-BOIS
	ET DE LA PLACE DES ARRIMEURS
	VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public, ayant son hôtel de ville au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec, H2Y 1C6, agissant et représentée par Me Domenico Zambito, greffier adjoint, dûment autorisé aux fins des présentes en vertu de la résolution CM03 0836 et en vertu de l’article 96 de la Loi sur les cités et villes;
	ENTRE
	(ci-après désignée la « Ville »)
	WAA MONTRÉAL INC., personne morale ayant sa principale place d’affaires au 55, avenue Mont-Royal, bureau 805, Montréal, Québec, H2T 2S5, agissant et représentée par Monsieur Ziad Haddad, président, dûment autorisé aux fins des présentes tel qu’il le déclare;
	ET
	N⁰ d'inscription T.P.S. : 836009373 RT 0001
	N⁰ d'inscription T.V.Q. : 1220972085 TQ 0001
	(ci-après désignée « WAA »)
	ABCP ARCHITECTURE ET URBANISME LTÉE, personne morale ayant sa principale place d’affaires au 300, rue Saint-Paul, bureau 412, Québec, Québec, G1K 7R1, agissant et représentée par Monsieur Vadim Siegel, trésorier, dûment autorisé aux fins des présentes tel qu’il le déclare;
	ET
	N⁰ d'inscription T.P.S. : 100273853 RT 0001
	N⁰ d'inscription T.V.Q. : 1003084953 TQ 0001
	(ci-après désignée « ABCP »)
	(Les sociétés WAA et ABCP étant ci-après solidairement désignées les « Professionnels »)
	(La Ville et les Professionnels étant ci-après collectivement désignées les « Parties »)
	ATTENDU QUE la Ville a lancé l’appel d’offres public numéro 19-17646 pour obtenir des services professionnels visant l’aménagement du parc du Bassin-à-Bois et de la place des Arrimeurs, du 22 mai 2019 au 25 juin 2019 (ci-après le « Appel d’offres 19-1...
	ATTENDU QUE la Ville a approuvé le 22 octobre 2019, par la résolution CM19 1110, l’octroi du contrat aux Professionnels au montant de la soumission, soit 1 680 555,08 $ taxes incluses pour les services mentionnés à l’Appel d’offres 19-17646 (ci-après ...
	ATTENDU QUE la rémunération des professionnels est à taux horaire à l’exception des services additionnels qui sont à prix forfaitaire et représentent un montant de 23 224,95 $ taxes incluses;
	ATTENDU QUE la Ville a sollicité des taux horaires pour 18 catégories de professionnels pour chacune des 5 phases du projet qui inclut deux volets : l’aménagement du parc du Bassin-à-Bois (Volet 1) et celui de la place des Arrimeurs (Volet 2);
	ATTENDU QUE les Professionnels ont soumis 7 taux horaires pour l’une ou l’autre des 18 catégories de professionnels;
	ATTENDU QUE certaines catégories de professionnels ont besoin de plus d’heures alors qu’à l’inverse, d’autres catégories de professionnels en ont besoin de moins;
	ATTENDU QUE les services sont payables aux Professionnels à condition que les heures aient été préalablement approuvées par la Ville et que les services soient rendus à la satisfaction de la Ville;
	ATTENDU QUE les Parties sont favorables à la réallocation des heures en fonction des taux horaires et à modifier le nombre d’heures des 5 phases étant donné que les phases 1 et 2 sont terminées (ci-après la « Réallocation des heures »);
	ATTENDU QUE la Réallocation des heures ne modifie pas la valeur du Contrat ni n’en change la nature.
	EN CONSÉQUENCE, LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
	1. Le préambule fait partie intégrante des présentes.
	2. Les Professionnels acceptent d’annuler le bordereau de soumission joint à leur soumission (cf. Annexe 1) (ci-après le « Bordereau 1 »).
	3. Les Professionnels maintiennent les taux horaires des 18 catégories de professionnels indépendamment du nombre d’heures tel que ces taux horaires ont été présentés à leur soumission, soit au Bordereau 1 et les Professionnels reconnaissent que ces t...
	4. Les Parties reconnaissent que le Bordereau 1 est maintenant remplacé par le bordereau de l’Annexe 2, lequel est dorénavant désigné comme étant le Bordereau 2.
	5. Le présent Amendement No.1 entre en vigueur à la date de signature la plus tardive par toutes les Parties.
	6. Toutes les autres dispositions du Contrat demeurent inchangées.
	[ La page signature suit ]
	EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ À MONTRÉAL CET AMENDEMENT No. 1 À LA DATE APPARAISSANT EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.
	Le        e jour de                      2021
	VILLE DE MONTRÉAL
	Par : 
	Domenico Zambito
	Greffier adjoint
	Le        e jour de                      2021
	WAA MONTRÉAL INC.
	Par : 
	Ziad Haddad
	Président
	Le        e jour de                      2021
	ABCP ARCHITECTURE ET URBANISME LTÉE
	Par : 
	Vadim Siegel
	Trésorier
	(Cet amendement a été approuvé par le conseil municipal le ____________ en vertu de la résolution CM_____________ adoptée le _______________________)
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	11 Nom de lorganismeRow1: Accès Bio Terre
	12 Titre du projetRow1: Production maraîchère - Cour d'Iberville
	13 Montant de la contribution financière demandéeRow1: 100 000$
	Numéro dentreprise du Québec NEQ: 1170658497
	Date de création de lorganisme: 2014/10/23
	ville code postal: 5445, avenue de Lorimier, Montréal (QC) H2H 2S5
	différente de ladresse postale: - -
	Site Internet: - -
	dirigeant de lorganisme: Normand Poniewiera, administrateur (voir résolution)
	Prénom et nom: John Saywell
	Titre: Chargé de projet
	Numéro de téléphone: 514 603-2320
	Adresse courriel: saywell.john@cegepvicto.ca
	Text2: 
	Text3: 50K$ de PME MTL: 20K$ pour le démarrage de l'OBNL + 30K$ pour l'aménagement du local
	Text4: Approvisionnement en repas pour les itinérants dans Hochelaga-Maisonneuve via la Cantine pour Tous. Régulièrement, des contrats ponctuels de service traiteur avec des bureaux de la ville centre pour divers événements
	Text5: PME mtl centre est - fonds de développement de l'économie sociale montant demandé 45 000.00$
	Check Box4: 
	Check Box5: Oui
	Check Box7: Oui
	Check Box8: Oui
	Check Box9: Oui
	Check Box10: Oui
	Check Box1: Oui
	Check Box2: Oui
	21 Mission de lorganisme daprès les lettres patentesRow1: Développer et mettre en production le territoire agricole, en collaboration avec les municipalités et les organismes locaux, particulièrement en innovant dans les modes d'occupation et de gestion de la ressource.
	24 Décrivez le rôle que joue votre organisme dans lécosystème alimentaire montréalaisRow1: Accès Bio Terre réalise des projets d'action communautaire en partenariat avec des institutions académiques, des municipalités et des organismes communautaires pour réaliser des projets liés à la transition écologique.  À ce jour il est actif dans la région Centre du Québec.  Ce sera son premier projet dans l’écosystème bioalimentaire montréalais, rendu possible grâce à ce programme de subvention.
	Text6: 2018: 381 692$ / 2019: 31 130$;  2020: 34 043$
	Text7: Aucun salarié à l'heure actuelle
	Check Box11: Oui
	Check Box12: Oui
	Check Box14: Oui
	32 Dans quel territoire sera déployé votre projet quartier arrondissement ville liée ou agglomérationRow1: L'implantation de la production sera réalisée sur un espace urbain situé dans l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal, à sa frontière avec le quartier de Rosemont.  Son rayonnement se veut à l'échelle métropolitaine de par la diffusion de ses expériences et apprentissages.
	33 Présentez concrètement le projet 2 500 caractères dans chaque case: Accès Bio Terre, un organisme à but non lucratif associé au cégep de Victoriaville, propose dans le cadre cet appel à projets d'acquérir par bail transitoire une friche urbaine de 1,2 hectares, pour y implanter une production maraîchère sur le centre ensoleillé du site, soit 0,5 ha, en conservant le périmètre pour une possible mise en valeur écologique ultérieur. (voir carte de localisation et concept d'implantation, Annexe 1)Afin de faire avancer le projet depuis l'annonce du programme, nous avons conclu un projet de bail avec le propriétaire du site, la Compagnie du chemin de fer Canadien Pacifique, pour louer les espaces requises (voir lettre de confirmation, Annexe 2).  Accès Bio Terre devra aménager sa production hors sol, tenant compte de la contamination historique des sols dans cet ancien cour de triage - la cour de triage d'Iberville.  La technologie pour réaliser un tel aménagement est connue.  Le projet offre la possibilité de réaliser des recherches sur l'implantation des productions maraîchères urbaines sur des friches industrielles urbaines afin que notre expérience puisse être reproduite ailleurs.Pour pouvoir réaliser ce projet, Accès Bio Terre bénéficie de certaines expertises en agronomie et en innovation sociale de la part des deux centres de recherche de l'Institut national de l'agriculture biologique (voir lettres de confirmation, Annexe 3 et Annexe 4).La produits bioalimentaires générés sur ce site entreront dans l'économie locale pour alimenter les familles et institutions du secteur ouest de Montréal par l'entremise de partenariats avec des acteurs de l'écosystème montréalais.  -  Un premier créneau de distribution est en phase conception avec la Corporation de développement communautaire - Action Solidarité du Grand Plateau (voir lettre d'expression d'intérêt, Annexe 5).  La CDC-ASGP pourrait se charger de mettre en marché la production du projet pour la vendre dans le quartier soit par la vente de paniers, soit par le biais d'un marché éphémère.  Les profits de leurs ventes serviraient à leur mission générale de service public.  -  Un deuxième créneau a été identifié en discussion avec les Services techniques du CIUSS-Centre Sud de Montréal (voir lettre d'expression d'intérêt, Annexe 6 - à venir).  Le CIUSS-CSM travaille sur la sécurisation de son approvisionnement en aliments frais en circuit court, et a même envisagé de démarrer sa propre production institutionnelle sur des toits ou autrement.  Le CIUSS-CSM pourrait devenir un "client" partenaire.Les partenariats possibles avec ces deux organismes sont en discussion active. (...)
	34 En quoi le projet sinscritil dans la vision stratégique le plan daction ou les orientations actuelles ou à venir de votre organismeRow1: Accès Bio Terre réalise des projets ad hoc selon les opportunités et les besoins du milieu.  L'expertise déployée et bonifiée par la réalisation de ce projet permettra à Accès Bio Terre à jouer encore ce rôle pour d'autres opportunités à l'avenir.  Nous pensons particulièrement à des collaborations avec les autres arrondissements, les centres de service scolaires et les centres de services de santé. 
	Text8: Pour réaliser ce projet, Accès Bio Terre a besoin: -  du terrain du Canadien pacifique (acquis), -  du soutien financer du programme MTL-MAPAQ (demande en cours), -  de l'approbation d'un PPCMOI par l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal (la firme l'ARPENT a été mandaté) - dépôt prévu le 25 novembre prochain (voir lettre de confirmation, Annexe 7 - à venir), et ...-  de l'acceptabilité sociale.L'acceptabilité sociale a été validée lors d'une rencontre le 3 novembre dernier qui a réuni une trentaine de personnes représentant une quinzaine d'acteurs du milieu (voir liste des participants, Annexe 8).  Tous ont exprimé leur appréciation des orientations et des retombées prévues pour le projet.  En particulier, nous y avons partagé une vision de transition écologique et d'agriculture urbaine pour notre "Pôle institutionnel du Plateau-est", développé en cocréation avec notre voisin le centre communautaire Centre du Plateau et l'équipe professionnel de l'ARPENT (voir présentation Powerpoint, Annexe 9).  Nous mutualisons nos ressources avec le Centre du Plateau pour faire des économies et pour avoir un plus grand impact dans notre milieu (voir lettre de collaboration, Annexe 10).  Nous avons aussi proposé à la CDC-ASGP la possibilité d'occuper une partie du site pour produire ses propres aliments pour sa cuisine collective et solidaire, avec notre support technique.  En plus, nous avons obtenu la participation du Campus de la Transition écologique relativement aux stratégies de diffusion et de communication pour le projet (voir lettre de collaboration, Annexe 11), et  Enfin, mais d'une importance primordiale dans l'atteinte de nos objectifs, Accès Bio Terre a conclu une entente avec VEC, le service "entreprise et communauté" (autofinancé) du cégep de Victoriaville, pour développer, dans le cadre de ce projet, un programme de "Perfectionnement et d'accompagnement en optimisation des productions maraîchères urbaines" pour des nouveaux ou futurs entrepreneurs.es (voir lettre de collaboration, Annexe 12).  Ce programme permettra de traduire l'expérience d'implantation de ce projet en matériel didactique pour être partagé avec tous les acteurs de l'économie agroalimentaire montréalaise. 
	Veuillez détailler quelles expertises détiennent les membres de votre équipe ainsi que leur rôle dans ce projet: - L'équipe de direction d'Accès Bio Terre possède collectivement une vaste expérience en gestion, en service publique et en leadership communautaire.  - Le chargé de projet possède 30 ans d'expérience comme urbaniste et comme avocat, impliqué à tous les niveaux du développement immobilier et urbain - local, provincial et fédéral, tant comme gestionnaire que comme consultant. 
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	Identification du projet: Mise à niveau du réseau de drainage pluvial au PAP, lot 2 376 039, Montréal
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